
La vie en Suisse
Encore des départs. — Crise et Impôts nouveaux. — Le

tourisme souffrira forcément des taxes sur
I .- i  i imla benzine. — Noblesse oblige !

*-"* ' 'u . : i

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Un de nos corresp ondants remarquait l'autre

j our quelle grave signif ication s'attache main-
tenant aux dates f atidiques du ler novembre et
du ler mai. Autref ois on déménageait de mai-
son à maison, de rue à rue ou de quartier à
quartier. Maintenant le va et vient des camions
ou des chars lourdement chargés dép asse les
limites de la localité et p arf ois même du canton.
Beaucoup de f amilles quittent la région,horlo-
gère po ur aller s'établir ailleurs. Dans les cités
montagnardes du Jura ou du canton de Neu-
châtel de nombreux logements restent vides.
Où, quand, comment s'arrêtera la dép op ulation?
Et quelles constatations douloureuses nos of -
f iciers d'état-civë vont-ils f a ire  en cette f i n
d'année ?

La crise actuelle est d'autant p lus terrible
q if elle se p rolonge et s'aggrave sans qu'on
ap erçoive encore les symp tômes p récurseurs
d'une rep rise prof onde et d'un retour à la p ros-
p érité. On a dit que l'exp ortation horlogère
avait notablement augmenté au cours de ces
derniers mois. Malheureusement le 80 % des
ouv-riers syndiqués chôment encore totalement
ou p artiellement. Il f audrait donc admettre ou
que la crise n'existe p lus, du moins p our la
montre ordinaire, ou Que Ja cap acité d'achat de
nos anciens clients- reste limitée â des genres
d'un p rix tellement bas qu'elle n'intéresse plus
notre main-d' œuvre habile et soignée, habituée
aux p roduits de marque ou de qualité.

Nous avons vu à Bruxelles une rue illuminée
p ar des lettres géantes : « La crise est f inie  »,
lisait-on à un kilomètre de distancet Mot d'or
dre courageux et êtincelant qui montre bien
que p artout on ramasse les f orces morales et
toutes les ressources matérielles p our f aire  f ace
à l'adversité. Mais lorsqu'on interrogeait les
commerçants et tes industriels, le Belge moy en
ou le f inancier sp êcuiant à la Bourse, on s'a-
p ercevait bien que la crise n'était p as f inie.  Et
p lusieurs de nos interlocuteurs ne se sont p as
gênés p our nous dire qu'en Belgique et en
France même, elle ne f ai t  guère que commen-
cer.

• * •
Dans ces conditions, on comprend Que le con-

tribuable envisage sans allégresse les surchar-
ges d'imp ôts qu'on lui annonce. De ce côté-ci
de la Cibourg comme de l'autre, les gouverne-
ments cantonaux ont dû mettre sur p ied des
p lans de réorganisation f inancière qui tracent
le p rogramme de redressement et visent â
endiguer le f lot montant des déf icits . Nous ne
reviendrons p as sur les chif f res  qui sont con-
nus, ni sur l'ef f or t  réel accomp li p ar les auto-
rités p our chercher tout ce qui p eut encore être
réduit dans le ménage de l 'Etat. II est certain
que les organes dirigeants ont f ourni un tra-
vail considérable. Mais il s'en f ant i que, tout en
leur rendan t hommage, les administrés accep -
tent sans autre le bloc q if on entend leur im-
p oser — économies deci, imp ôts nouveaux de-
là — et qui va p asser très pr ochainement au
crible des pa rlements cantonaux bernois et neu-
châtelois.

Pour ce qui est du canton de Neuchâtel sur-
tout , il est p ermis de se demander si la manière
choisie est la meilleure et si le f ait de ne p ou-
voir apporter aucun amendement sans risque
de détruire l'équilibre, est la meilleure. Cela
d'autant p lus q if on connaît la rép ulsion instinc-
tive du pe up le pou r le f ameux imp ôt sur les
successions en ligne directe. J 'ai retrouvé tout
p ar hasard les commentaires Que P.-H. Cattin
p ubliait à l'occasion d'un des trois échecs ca-
ractéristiques de cet imp ôt qui, selon les cal-
culs de M. Renaud, devrait f ournir à l 'Etat la
somme de 250,000 f r . « Entre nous, écrivait
notre regretté prédécesseur, le vote d'hier n'est
p as ce que le m'tip ié neuchâtelois a f ait de p lus
remarquable dep uis 1848. S'il f aut  des ressour-
ces nouvelles — et j e crois qu'il en f audra
trouver bon gré mal gré — il est p lus naturel

^de les demander à celui qui hérite qu'à celui qui
n'hérite p as et s'il est un moment où le contri-
buable p eut laire un sacrif ice , c'est celui où il
a la chance — qui n'est p as donnée à tout le
monde — de recueillir le f ruit  du travail de ses
ascendants. Une bonne p art des électeurs qui
ont voté non dimanche ont f ait aux riches un
cadeau dont, p ar la f orce des choses, ils au-
ront à acquitter la f acture dans un délai pl us
ou moins bref . Mais ce n'est p as  de cela qu'ils
se sont souciés. Les électeurs ont vu Qu'on
leur p résentait un imp ôt nouveau et Us n'en
veulent p as, ils n'en veulent p lus j usqu'au j our
où l'on aura eu recours aux économies héroï-
ques, où l'on aura diminué les f rais de îa ma-
chine administrative et allégé certaines bran-
ches gourmandes du budget... »

Dep uis le moment où ces lignes ont p aru
(sep tembre 1923) , on a bien taMlé dans les bran-

ches gourmandes et l'administration a vu ré-
duire notablement ses ef f ec t if s  et ses revenus.
Mais le contribuable n'a-t-il p as conservé une
certaine méf iance et une certaine humeur que
traduisent des votes comme ceux de St-Gall et
de Lausanne ? Peut-être ne visent-elles p lus  le
f oncùonnàire dont le traitement a baissé , : ou le
rouage déj à notablement réduit , mais les f or-
mules mêmes sur lesquelles l'Etat continue à
vivre dans un monde comp lètement transf ormé.

Quoiqu'il en soit, le débat du 19, novembre au
Grand Conseil ne manquera p as  d'app orter là-
dessus les éclaircissements p récieux.

* * * . , , . , , . .
La « révolte des contribuables * se por te

d'ailleurs sur bien d'autres terrains. Cest ainsi
qu'un mouvement nettement hostUe se dessine
à regard de toute augmentation f iscale du : p rix
de la benzine. Les organes dirigeants du ' tour
risme, comme les garagistes et les usagers de
l'auto, af f irment  qu'une nouvelle aggravation
des droits de douane irait à f ins  contraires et
aurait sur notre app areil économique des ré-
p ercussions néf astes.

Quel est l'app ort du tourisme automobile, et
p lus  p articulièrement des automobilistes étran-
gers dans le développ ement du traf ic touris-
tique suisse ? Des données précises ont été re-
cueillies à ce suj et , qui permettent de se f aire
une idée assez exacte de la situation. D'ap rès
la statistique de la direction générale des doua-
nes, on p eut estimer à 300,000 en chif f re  rond
le nombre des automobiles étrangères qui au-
ront f ranchi la f rontière cette année, f l  est
certain Qu'une p artie de ces automobilistes en-
trent à Bâle et ressortent à Chiasso. Néan-
moins, une bonne p artie restent chez nous. C'est
ainsi que d une enquête f aite p ar îa Fédération
suisse du tourisme dans deux de nos plus gran-
des stations d'étrangers, il ressort qu'à St-Mo-
ritz, le tiers des hôtes sont des automobilistes
suisses et étrangers. Pour Lucerne. cette p ro-
por tion est de un cinquième. En moyenne,
chaque automobile p énétrant en Suisse est oc-
cup ée p ar trois p ersonnes qui séj ournent, en
moyenne touj ours, trois j ours en Suisse. Cest
donc 9 « nuits de séj our » qu'on p eut comp ter
p our chaque automobile f ranchissant la f ron-
tière, ce qui rep résente , p our 300,000 automo-
biles, 2,Z millions de « nuitées » . En estimant à
25 f r .  p ar p ersonne en moy enne les dép enses
f aites chez nous p ar les occupants de ces au-
tomobiles, c'est ainsi une somme globale de
pr ès de 70 millions de f ran cs que nous app or-
tent les automobilistes étrangers. Actuellement
nid n'ignore que le p rix de la benzine chez nous
est relativement bas . grâce aux ef f or ts  f a i ts
p ar les associations intéressées. Toutef ois , si la
menace d'un tmoôt se précisait, ce p rix se re-
lèverait incontestablement et nous risquerions
ainsi de voir un grand nombre d'automobilistes
étrangers se détourner de notre p ay s.

Des lors il est indiqué de p oser la question :
« Voulons-nous verser de nouveaux millions à
l'hôtellerie et accroître le chômage de ce côté-
là nom le relatif avantage de toucher quelques
millions sur ia benzine ? »

• • .
Nous aurons sans doute l'occasion de reve-

nir très prochainement sur le cas du colonel
Wille qui, à l'heure où nous écrivons, n'a p as
encore été tranché p ar les Chambres. Disons
simp lement qu'il est souhaitable qu'un blâme
énergique intervienne p our dissip er le malaise
créé p ar toute cette aff aire , grossie à dessein
par les uns, atténuée à tort pa r les autres.
Car qui ne reconnaîtrait que dans notre armée
particulièrement , où l'on demande à l'off icier
de j ouer en même temp s un rôle militaire et
civique , les resp onsabilités d'un chef sont con-
sidérables. Noblesse oblige ! Qu'on sache le
dire au Parlement...

Patil BOUPOUIN

Croquis d'audience
Au procès de Budapest

Une attitude caractéristique de Matuschka.

On a déj à décrit les scènes curieuses qui
se sont déroulées devint !e tribunal *hoi*grois
où Matuschka risque sa tête. Car depuis que la
peine de mort est rétablie en Autriche le meur-
trier peut fort bien être exécuté en Hongrie.
" Voici un des instantanés curieux où Matusch-
ka raconte son « envoûtement ».

l.a hantise du rail
Le chemin de fer l'obsède. Il en parle d'a-

bondance. Il en connaît tous les secrets, les di-
vers écartements des rail s dans le monde , le
pourcentage des rampes les plus élevées, la su-
périorité des traverses en fer sur les traverses
en bois. Il parle naturellement le langage des
experts ferroviaires. Il conférencie :

— Mon dispositif aurait rendu imipossibles les
accidents. En . 1926, j e suis allé à Paris l'offrir
aux directeurs des grands réseaux français. On
ne m'a même pas reçu !

Enfin , on ouvre le dossior capital , celui des
crimes. En 1930, Matuschka et sa femme se ren-
dent à Csantaver , son village natal. En 1892
année de sa naissance, ce village était autrichien.
Il est devenu yougoslave par la loi des traités.
Matuschka qui , ethniquement est Hongois, est
Autrichien par l'état civil, Yougoslave par la
naissance. Cet homme est un carrefour de pa-

Le procès de Budapest est palpitant à plus d'un
titre.

Non pas seulement parce que le dérailleur
Matuschka, auteur d'une invention empêchant les
déraillements , ressemble comme un frère au pom-
pier qui allumait les incendies pour avoir le plai-
sir de les éteindre, mais encore pour une multi-
tude de révélations psychologiques qui prennent
une ampleur singulière du fait de la monstruosité
du crime.

Ainsi oe curieux Matuschka n'a rien trouvé de
mieux pour justifier ses forfaits que d'en rej eter
la responsabilité sur son double, ou son inspira-
teur, ou si l'on veut son anse damné « l'esprit
Léo ». C'est l'esprit Léo qui mettait en branle le
mauvais homme qu 'il v avait à côté du bon dans
la raison sociale Matuschka et Cie. Léo poussait
aux déraillements oomme un anarchiste aux atten-
tats à la bombe et il n 'avait de repos que lorsque
le pauvre Matuschka, les poches bourrées d'écra-
site et l'esprit en folie, arpentait le rail...

Faut-il s'étonner que quelques rescapés de la
catastrophe de Bia-Torbagy aient crié lors de
l'apparition de l'assassin au prétoire :

— A mort le comédien Matuschka I
En effet , si l'on admettait la version du sadi-

que saboteur de voies ferrées, on acquitterait tous
les voleurs, tous les assassins, tous les délinquants
petits ou grands.

Car qui d'entre nous ne subit pas l'influence
d un double ou même parfois d'un triple ? Qui
n'est pas sous la domination des séraphins , des
trônes et des puissances ? Qui n'a pas ou son
bon ange ou son démon tentateur ?

Ainsi chaque matin, lorsque ie me réveille, mon
ban anse me dit :

— Vas-y, grouille Piquerez, c'est l'heure...
Et mon ange déchu lui répond :
— Tu ne pourrais pas nous fiche la paix, pour

une fois ? U fait si bon au lit...
J'arbitre alors le conflit et jusqu'à présent

l' ange du devoir l'a touj ours emporté sur l'autre,
parce que j e sais très bien que si je cédais au Léo
du plumard, j'en subirais infailliblement les con-
séquences.

La même histoire se répète du reste toute la
journée, lorsque toutes sortes de tentations m'as-
saillent — il est vrai que j e n'ai j amais eu celle
de me mettre mal avec les C. F. F. — et quand
j e pense qu'au lieu d'être bon citoyen et contri-
buable fidèl e, j e pourrais rôder le monde en
heimatlos, vivre dans une île déserte... avec quel-
ques personnes que j' aime bien , ou passer mon
temps à pêcher dans le Doubs, comme Némorin
Caille...

Mon Léo, comme celui de beaucoup d'autres
gens, n'insiste pas. U sait qu 'il en serait pour ses
frais. Pourquoi Matuschka, bien qu'il fut doté
d'un superdémon carabiné, n'a-t-il pas réagi de
même >

Le p ère Piquerez.

*mmmr.V̂ t t̂*-m- ^

Charlemagne et le 3me Reich
On sait que Charlemagne a, il y a quelques

semaines, passé un mauvais quart d'heure en
Allemagne. Alfred Rosenberg en personne l'a
exclu de la communauté germanique pour en
faire un ennemi de l'Allemagne par suite des
sanglantes défaites que Charlemagne avait infli-
gées aux Saxons de Witikind.

Il semble qu 'on veuille tenter une réhabilita-
tion du grand empereur. Au congrès des phi-
lologues allemands qui vient de se tenir à Trê-
ves, le professeur Martin Hintzel , de Halle , s'est
élevé contre la manière de voir de l'auteur du
«Mytrîe du vingtième siècle». Une vive discus-
sion a eu lieu.

ÉCHOS

..dernier modèle

Cette nacelle f lottante en caoutchouc est le der-
nier cri du sauvetage en mer. Avec cette nacelle
un nauf rag é p eut tenir à la surf ace j usqu'à ce
qiCun vap eur l'ap erçoive , et p our attirer l'atten-
tion la nacelle est munie d'un p etit p avillon. En
outre une f enêtre p ermet au nauf rag é de f a ire

ses observations et de changer l'atr̂

tries comme son cerveau est un carrefour d'i-
dées fausses. A Csantaver, on le fête, on donne
en son honneur un grand dîner , Matuschka boit
beaucoup, parle davantage, fait l'important , joue
un rôle.

Son mauvais génie
Quand il rentre se coucher, il est plus qu 'à

moitié ivre. C'est alors que clans sa chambre,
sur son lit, il revoit son mauvai s génie, soin
démon familier , celui qu 'il nomme «Léo» .

— Il était couché et me regardait fixement.
Je lui demandai ce qu 'il voulait. Il me répon-
dit : .
«—'Matuschka, il faut que tu deviennes un hom-

me célèbre connu dans le monde entier ; tu fe-
ras trembler la terre , et les siècles rediront
ton nom. Tu vas organiser des attentats contre
les trains. Tu n'auras pitié de rien. On parlera
de toi comme de Trotsky, qui a commencé par
faire sauter les trains et qui est devenu le maî-
tre du pays.»

Je dis alors : «Trotsky était communiste !»
et Léo me répondit :

— Tu seras le fondateur du parti commu-
niste chrétien. Dieu est communiste.

Je dis encore : « Par quoi commencerai-j e,
par le parti ou par 'es attentats?

— Mène les deux tâches de front , me ré-
pondit Léo, tu es assez intelligent pour cela.

C'est alors que l'affreux illuminé se mit à
son horrible besogne.

La bouée de sauvetage. .

PRIX D'ABONNEMENT
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_____ *, __• s* ai g» *> louer de suite
Util OSgVL» ou à convenir . — ,
S'adresser au dalé (îoulet , rue du
Parc 46. 16»6ij

Accordéon itâiï-
S'adresser a M. Ferner, rue Léo-
pold-Rober 82. 1675b

Jft tf -plj-pf* chauffé , au centre ,
AICIICI moteur et trans-
mission sur désir, a louer de suile
ou pour époque a convenir. - S'a-
dresser TUA Numa Dro***. 122. au
rez-de-chaussée, à gauche. 16585

âfîIifiCPfi a fumitn* et ll '"'as
UllSaCa sont a vendre à l'é-
tat de neuf. — S'adresser chez M.
E. Maeder, charron, rue de la
Bond-* 25. 17179

A VPIldlrP ou à *'*li|»hger
I1<II111 V contre bâtes à

cornes , un cheval de 4 ans avec
papier. — S'adresser à M. Al-
berl Bassin , Sous-le-Mont, Les
Bois. 17*141*

machine à écrire
«Unuetwoodi N*5, à venure d'oc
casion, en parlait état , 235 lr.
S'adresBer rue des Crêtets 75, au
rez-de-chaussée. 17M7?i

Coupage de Balanciers
Bonne coupeuse se recommande.
Travail tai t consciencieusement
et prompte livraison. Prix du
jour. — S'adr. chez Mlle Cattin .
rue du Parc 16. 2B" étage. 17372

A VenUr€! écrire a l'état
de nent . cas prix. Achèterait , 2
vélos de dame et linoléum incrus-
té. — Ollres sons chiffre J. IV.
17344 au bureau de I'IMPARTIAI,.

17H44

Régulateurs,  ̂"sx.
réparations. Ch, ECKERT
»nma Droz 77 I'PUM .I I ^2 4lrî

impôt de crise
r e n s e i g n e m e n t s  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 â 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.

rtnmnctifllio B' possible aachani
I/UU1CÛ114UC , iraire , est deman-
dé. — S'adr , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 17379

À lfillPP pour fiQ **vrii 1935
IUUCI , 2 beaux appartements

de 4 piéces , dépendances BeUe
situation. Prix avantageux. —
S'adr. rue Léonold-Kobert hH. au
2me élage , à gauche. 1H7HB

A lnilOP P°ur Ie 30 Avril 1935
IUUCI , rue du Nord 110, bel

appar lement  de 5 ch a m bres . c h a m -
bre de bains, w.-c. intérieurs ,
grand jardin , belles dépendances .
fr. 125.- par mois . — S'adresser
rue du Temple-AUemand 61. au
1er éiage. 16531

A lflllPP Pour d e suite ou épo-
lUUcl  qi, e a convenir , bel ap-

partement au ler étage, de trois
pièces et chambre de bains. —
S'adr. rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée , à gauche. I6:07

Â lflllPP a Pf'arle"lenl ''e 3 piè
IUUCI ce8i cuisine, corridor

et cabinet à l'intérieur. — S'adr.
rue du Paro 82, au ler étage.

16604

A lflllPP Pour ^e ^° 
av

"' ly35
IUUCI bel appartement de 4

pièces, chauffage central , cham
bre de bains , balcon. — S'adres-
ser â M. Chs. "fiyser, rue Numa-
Droz 158. 17241

Â lnilPP ^"l'8 *¦% pour le 30
IUUCI avril 1935. le 2me étage

composé de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
E. Calame-Perret, rue du Parc
12. 17203

A lflllPP P0"1* 'e 30 avril , un
IUUCI beau logement de Irois

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

A lnupp Pour '*"* 3° aV1*'' - (Jan8
IUUCI , maison Dr Kern 6.

beau rez-de-chaussée modernisé .
en plein soleil , deSchambres , cui-
sine, vestibule , w.-c. intérieurs ,
dépendances et iardin. —S'adres-
ser rue de la Côte 2. 17148

Â lflllPP ^>aix "*'• a "P arlBment  "lUUtl pièces, 3me étage , remit'
à neuf , pour 30 avril. — S'anres-
aer au ler ètage 17321

A lnilPP a chambres, soit pour
IUUCI bureaux ou aulre, ou

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

AppiFtBIDBlll, et toutes dépen-
dances, est â louer pour époriue
à convenir. — Pour visiter , B a-
dresser rue Neuve 14, au 2m«
étage, à gauche. 16653

r h a m h P P  A- louer une chambre
LllulllUlC meublée au soleil avec
chauffage central , dans maison
d'ordre . — S'adresser rue Numa-
Drox 86, au 2me étage, à droite

16729

A louer
Poar le 30 Avril 1935 :

lîniiN "' 1Â1 3me éla8e de 3 cn
UUUUl ni, corr., cuisine. 16873
Pn. fn Ifll ler étaR e Est de 3 ch.,
UClIC 1UJ, corr., cuis. 16874

Mllmnl 95, ssttTS:
corridor , cuisine. 10875
Cnrrn Q *mo étage ouest , 4 ch.,
iKlIc  3, corr., cuisine. I687fc

Doubs 143, XîïE.*8 cié877
DfliY 71 rez-de-chaussée Est de
r QlA II Ji 3 chambres, corridor ,
cuisine , central. 16878

1.4L Piaget 45, ifiltffiïï!
bres , corriuor , cuisine. 16879
DaiT f!0 ler  ét - ouest de 3 ch..
rOil UU, corridor , cuisine. 16880
DalV 71 ler èta Ke ouest de 3 ch ,.
rnlA i l , corr., cuisine. 16881
Fnuor ** 7B 3me éta8e de ¦*¦¦ cti
imm LM. corr., cuis. 16882
Oarf DU :lme éta (?e Ksf àa 8 ch.,
rûll UU , corridor , cuisine. 16883
rhartiù ro 13 2me éta Ke Eat de
Uidlli til B IJ , 4 ch.. corr., bout de
corr. éclairé , cuisine. 16884

Jacob Brandt 87, tfisisï
conidor , cuisine, alcôve. 16885
Inrindrio h ler éta Re Ouest . de
IlI l lUMIlU 4, 3 ch.. cuisine 16886
Inrln t trio 10 2me é,a Re oue8t de
UlUUilllC 13, 3 chambres, corri -
dor , cuisine. 16887
flnnlic IM ler ét- Eat de 3 ch-UUllU i 141, corr. , cuis. 16888

ianÊie tu-t8,co rrrél;̂
de

&
fllirnrn 11 2me étage de 3 cham
Hulule il, bres. cuisine. 16890

lnuUsti ;e Z8, ^st!h-
de

l689ï
T.-AIIemand 87, srïîSKfe.
corridor, cuisine , alcôve. 16892

la-JiDiklanl 43, W.*K'
alcôve , corridor , bains, centra l,
ascenseur , concierge. 16893
lût fflarï 1 ler é,a K9 de 4 ctl
Ici mdl8 J, corr., cuisine. 16894

JatjllB rllrOZ 11. de 
6
3 chambres!

corridor , cuisine. 16895

Jaquet Dioz 60, StfB^
côve, bains, cenlral, ascenseur,
concierue. 16896
Hiiiln 77 ~mo ^ue , Eaf . de 3
r ull ") Ll, chambres , corridor ,
cuisine. 16897

[tiail ÎBIE 68, corr ,
6

cuis
06 

H68MS
DsW 77 y '"e ^

,a i*e Est de 3 ch ,
rfllA I I ,  corridor , cuisine. 1U899
Darr flfl rez 'l * e ct ianssee ouest de
rtl l l  OU, 3 chambres , corridor ,
cuisine. 16900
Hnillin fl ime éta Ke Est de 3 cli.,
lICUVc U, bains , cuis., corr. 16901
f fi iD Q ler è,aëe ouest de 3 ch .
Iule 3, cuisine , corridor , boui de
corridor, 1690-!
DalV R1 '̂ me é'- Est . 3ch., corr..
rUlA 01, cuisine, alcôve. 169U3
Fnnnrt 7fi *ma éla Kfl de 4 ch ,
LHVel j  Lu , corr., cuisine. 16904

Pioiiès 19, Iauisi^
ge de 

4î
Dllitc H 1er ala Re 'f'sL de 8 eti ,
rlllli IJi corr. , cuisine. 16906
Darr 1flJi * m̂e ^'* ^

8t de a c  ̂ •rû l l  iln, corridor , bains, cui-
sine. 16907

Manège 16-18, re
de

de
3
c
ciiamnrl8

corridor , cuisine. 16908
Darr flii :, '"e e'a'~'e ouf*st de ,rois
r flll 04, chambres , corridor , cui
sin- , aicôve. i6'.HJ9
DfllllK YV\ ler ^a "

f) ouest de 3
UUU lll IJJ , chambres , corridor ,
cuisine , alcôve. 16910

Rama Oroz lit, î%Sg£Vt
i i i t n r . cuisine. 16911
riiir ifi rn K 2me ét - Est de ;! '"-ii
Uldl i lbll , J, et cuisine 16912

hn» Dioz 109, sr&fttS-
bi es, comilor , cuisine. 16913
Froorî 7R ler élaKe de 4 ch •LliUKii!  LU, corr., cuisine. 16914

S'adr. a M. P. Feissly, gé-
rant . Paix 39.

Propriété
à Boudry

A vendre, au Pré-Laucli-y .
maison bien entretenue , 2 appar-
tements avec jardin et verger. —
S'adr. aux IVofaires Michauds.
à Dole et Colombier. 16056

Fiancés
Attention

A enlever de suite , 4 belles cham-
qres à coucher a 1 et 2 lits en
chêne , noyer ciré et noyer poli,
de fr. 420.- a fr. 850.-, travail ga-
r ant i .  - S'adresR freliez M. Louis
ISron & flls. Les Uauts-Ue-
ueveys. 16557

Argenté ioo H T.
Cuil lers  et fourchet tes  de table

à fr. t.- pièce. Couteaux Inoxy-
dables depuis tr. 0.50 pièce.
Envoi échantillons dans toute la
Suisse. S'adr. à M. A.-Ch. Guye,
J.-J. Huguenin 37, Le Locle. 16631

fl m .«S»», sa sa ___m. RM,U lOllfirl__ tr_\ U~ *w **mm^m*m
pour le 30 Avril 1935 >

Progrès 10, sirmbre et l_H
nOma-DlOZ 58, refc^i2nCehea,m -
neneu iiauces. 16796
( J n f f n  C*) pi gnon , 2 chambres,
ucllb OJ, cuisiue et dé p e n d a n -
ces. 16/97
fn n m r r i n  1 8 chambres , cuisine
LUIIIUIUI! I , et dépendances. 16798
Thn -n iin Q 3 chambres , cuisine.
Mld lllUii J, chambre de bains ins-
tallée , chauflage central , véran la
iardin et dépendances. 16799

Promenade 9, lte.ai2Sr
depeu.lances. 16800

Rnn rlD 10 ler et 2me é,aKe'IIU1IUE I J , 3 chambres, cuisine et
dénendances. 16801

Fiitz-Couiyoisier 31, Vu^r
uépendances WHO'2

Huma-Droz 33, 2bnr9e8
,,acgueisincehaeT

dépendances. 16803

IMIWntK!.̂ ^
ni n. la il (îes. 16804

tMpr il.-sss S8
siue ei depemiancts. 168U5

ullOia UrOZ DU, bres, cuisine et
nèpeiKiances. 168U6

DnTC HH 4n,e stage, 3 chambres .
rflll IJU, cuisine , alcôve , cham-
bre de bains, chauflage centra l el
dépendances. 168U7

LéopolMobert 28, Î̂Sîfi .̂
cuisine , chambre lia bains ins'.al
lee , chaullage cenlral et dépen
dances. 16~<08

UL Piaget 28, l&ââZ
de bains , houi de corridor éclai-
ré el déoendances. . 16809

D.-JeanRichard 25, le4r céha Rmhres .
cuisine , chambre de bains el dé-
pendances. 16810

LOmlIierCe 51, bres. chambre de
bonne, cuisine, chambre de bains
installée et dépendances, con-
cierge 16811
Nflid 1% * chambres , cuisine,
111)111 IJ , chambre de bains ins-
tallée et dé pendances. 16812

Léopold Robert 56, t £gu
cuisine , chambre de bains, chaul-
lage central. Conviendrai t pour
commerce a l'étage. 16813

Jaquet -Droz û aSTiff
Niue , chambre de bains et dépen-
dances. 16814

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Leo-
nold l loner i  6b.

IpparleiDl moderne
de 4 pièces

â louer de suite ou dale a conve-
nir , au centre «le la Ville, rue
de la Serre 8i , ler élage sud ,
chauffé, bains installés , concierge.
— S'adr. au Kureau Biéri, rue
du Word IB3. 16763

MARRONS
lre qualité, 20 ct. le kg.

Noix lre qualité. 65 ct. le kg.
Envoi port dû. AS-57967-0 15746

1 BSARIONI, T., Claro.

EN EMPLOYANT LES ARTICLES CI-DES- I
SOUS VOUS DIMINUEZ LES ENNU IS DES 1

JOURS DE GRANDS NETTOYAGES 1
Savon noir «t ,_ ,,_ H. 23 '|5 cts. §

(la boîte à 1050 gr. 50 cts.)

Savon Marseille Type 720/0 le V2 kg 22 \ cts. 1
(3 morceaux — 1100 gr., poids de fabrication 50 cts.)

Savon blanc Ia le vsk g. 27 3|4 cts. i
(3 morceaux — 900 gr., poîds de fabrication 50 cts.) H

Cire à parquet „Pîa " iau ê v8 kg. 62 % cts.
(la boîte de.800 gr. fr. 1.—)

raille 0e Ter fine et moyenne OQ
grand paquet environ '250 gr. ^  ̂cts. l e

Laine d'acier ZTâSt 40 cts. 1
DAIT" poudre pour tous nettoyages Cfl

»rul£  net 2 paquets de 530 gr. **u et». ¦

Vous ménagez vos forces et 1
économisez votre argent !

MIGROS i:
17465 L a 8. 11. 34

w******m*****************%*************************

rhfllîlhpn A louer chambre avei
UllalUUl C. pension. —S'adresseï
rue de la Serre 47, au 2me éla«e

1676;

PioH à for rû  ou cuambre meu-
r icU-a -lCllC blée, au soleil ,
cliaullée . est à Jouer de suite.
S'adr . au bureau de I'IMPAR TIAL.

17371
___________m_______________________________ a_______a
riamo Cûll l c cherclie a louer p'MUItJ bblilB iin „,ara ou épo-
que à convenir , logement d'une
cuambre el cuisine, bien exposé
M U  soleil et dons maison d'ordre.
Offres sous chiffre R. S. 14'ilM
au bureau de I'IMPARTIAL. 17*294

I nfJPTTlf int dc ^ Pièces avec, si
UUgCUlOUl possible, bout de cor-
ridor éclairé , ou 3 pièces au cen-
tre , est demandé pour fln Avril ,
maison d'ordre. — Ecrire ' sous
chi l l re  L. S. 17348, au bureau
de ['I MPARTIA L . 17348
ni iiiiMMi ICTI—M¦ae——
i vendra ¦ l a'raom à 8|ace
A i B U U I I ** . Louis XV, 1 table
Henri II avec b' chaises, 1 aspi-
rateur « Electrolux » 155 volts ;
occasions. Bus prix. — S'adres-
ser chez M. Raboud. Manège 19.

1718-j

A VPMI Pû 2 manteau"£ d 'hiver
ICllUI C pour homme, 6 chai-

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

17116

Machine à condre .̂ -f™1:
dre 40 frs. — S'adresser chez M.
Thommen , rue Numa-Droz 157.

17319

Pour cause de départ , drTun
régulateur et une mandoline en
bon état. — S'adresser le soir ,
après 6 heures , chez M. Nicole!
rue du Progrès 119. 17374

On demande à acheter: peli
les tables rondes et carrées, fau-
teuils , chaises bois ou rembour-
rées, verrerie ancienne , faïences et
porcelaines anciennes , s ta tuet tes ,
gravures et tableaux, albuas avec
dessins, vues anciennes de tous
les pays , commodes, secrétaires
— Faire offre sous chiffre O F.
17383 au bureau de I'IMPARTIAL .

173M3

Lapideur (se)
Ou demande un bon lap ideur

ou lapuieuse de facettes sur acier ,
Bon gage et travail assuré. Vr-
sreiit, — Ecrire sous ch i f f r e  I".
3780 C , à Publicitas La Chaux
de-fonds. P-37H0-G 17377

A LOVER
pour le 30 Avril 1935 i

Rue du Commerce , l X̂ô-
ve. chambre de bains, chauflage
central.

Place Neuve 6, aftr s
PflPP "\$ * chambres, rez-de-
lal v UU , chaussée ; local.

Granges 9, Cham
p
b-reh8aU88ée' 4

S'adresser Elude René Jacot-
Guillarmod. notaire, rue Léo
pold-Robert 35. 17I9Ï

A louer
ponr le 30 Avril 1935 i

Pllitc 47 '•m '' **' •¦ ' chamres ,
r ilHù 1 I , cuisine. 1/217
Pllito 9R ler étage, 4 chambres
l Ullù ù*) _ cuisine. 17218
TflPPPail V il 'ime éla **!e vent -1 C i l  Lau A lï , 3 chambres , cui-
sine. 17219
S'adresser à M Marc KIumbcM.
gérant , rue Numa Dioz 91.

A LOUER
nour avri l 1935, beau ler étage.
Parc 85, de 3 pièces au soleil avec
toutes dépendances , w -c. inté-
rieurs. — S'adresser a M, Léon
Hichard , rue du Parc 83. 1724'̂

M louer
Fritz-Courvoisier 11. 2 ap-
nartementa de 3 pièces, au soleil ,
w.-c intérieurs. — S'adresser rue
Frilz-Gourvoisier 6, à la Char-
cuterie. 17371

A louer
oour le 30 avril 1915, beau loge-
ment au soleil , 3 piéces . alcôve
toutea dépendances , part au jar-
din , Paro 77. au 2me ètage à
gauche. — S'adresser à M. E
Scliweizer , rue Léopold - Robert
56A.. 16632

H louer
pour de suite , bel appartemenl
de 3 ou 4 pièces, chauffa ge cen-
iral, balcon jardin , eic. Prix très
réduit  — S'adr. pour renseigne,
ments rue de la Serre 27. au 3nu
étage , après 19 h. ou Eplatures
grises .8, pour visiter. 17357

Nord 43
Cause départ , a 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 Progrés 45, au 2me
étage. 17167

UB i 11
PFAFF

MUNDLOS
BERNINA

Au magasin HURNI,
1 rue de la Serre 28. 16274

1 louer pour le 31] M 1935
CorrD 77 3me é,a Be' 4 chambre8 ' flnmrn 1R ler ét- 3 chambres.Jc l lE  LL, corridor , cuis. 17076 HullliK ID, corr., cuis., bout de
Djj .f 14 ler étage, 3 chambres , corridor éclairé , chamb. de bains ,
"OU tl,  corridor, cuis. 17077 chauffage central. 17097

Parc 134, t̂k3 clZ& Combe-Grieurin 45, imcha ê;es.
de bains , chauffage central, con- corr. , cuis., chambre de bains,
cierge. 17078 chauflage central. 17098

ruU IJU , corr ., cuis., chambré lOfflOB'liNBDIill 4j , 3 chambres ,
de buius  chauffé , coucierge. 170/9 corr.. cuis. , ebambre de bains .
DaiT IIR 3me étage, 2 chambres , chauffage cenlral . 1709y
rflll UUi corr. . cuis., chambre fnmhO-iîriniirin fil 2me étage,
de bains , chauffé , cono. 17080 lU 'HUK UlI tUll l l  JI , 2 chambres ,
Darr iiH rez de**ch ¦ 3 chambres , aoxr- cuis*, chambre de bains .
rûll  WJ| corr. , cuis., chamb. de chauffage central. 17100
liai ns . chauff. central. 17081 fatnh Rrsnflt M rez-de-chaussée
Hntna Flrn7 CI rez-de-ch., 3 eh., JOLUU~I1I01IUI UJ, 2 chambres ,
UUIll Q 'UlUi JI , corr., cuis. 17082 corridor, cuisine . 17101

Huma-Droz 49, 53..» ttii 0w t ?oT,étcûiioha,nih7r,eo92
Numa Dioz 119, 6S.5B: 3A D. -P. Bourqnln 15, ̂ *Afc
liuma-Dioz 124, Ss.fLX. s& ssraffl̂

de bains - ^as
Huma-Droz 132, ftSfi 8A \ P- Bouiuulo 19, ̂ T l&
u n n. ¦i„..ii.™ 9 m*. ré, corridor , cuisine, chambreBuiua Droz Ecr,:lrs!ccV -*««* , * a ' «»
rie bains , chauff .  cent. 17087 H - D  R( lHr nil II 1Q . ! **î , • 1*imm m _&__* tg^Jwaa
de bains , chauff. cent. 17088 <™ 1 ™ L 

^

lu

°

Progrès 147, SA8 chaî  SSZ2, bfe8- cau'8
eiue' AiiiUtil 47. KStf^lsa Promenade 32, Kft.%

Nnrti 1AQ 2me étage, 3 chambres . fflf n O 2me étage, 4 ch„ alcôve.
UUI U J13, corr., cuisine, 1709J lUIB II, cuis., dép. 17108
Nnill VA rez-de-ch., 8 chambres. Iir Hom 7 2me ét., 3 chambres .
IIUIU Ul,  corr., cuisine. 17092 ul Mil H • < cuisine. 17109

Hord 177, ci::rrrLc
or

amib7^ F. Courvoisier 29, SsaS telo
Hom 212, i&îâ\ÊS^ F.-CourvoisïBr 38, lz ét ' \ÏÏn
bains , cliauff. cent. 17094 TOITOailY fi 1er ét.. -2 ohambres.
Purrùo 1 1er étage. 4 chambres , 1BIIK QUA U, cuisine. 17112
ulllltii) I, corr ,cuis. , chamtirede il ||(iral-Rj||D lfl 2me étage , 3 ch .
bains , chauff.  cent . 17095 HlUl Ql UIIIB IU , corr., cuis. 17113

fierore 16, rr.,élc;,iLcbbaomu't red8e Hûtel -de-ViilB 216, garage- mu
corridor éclairé , chamb. de bains. S'adr à M. A. Jeanmonod,
chauffage  central .  1709H u érani , rue du Pan- 23

S9 Cause départ, A re-
I mettre Magasin

1 Haute
I Couture
¦ bien situé à Lausanne.

I Bel agencement. Reprise
I fr. 4000 . OlmnelM se-
I rieuse. - L'Indicateur,
I S. A., Gd-Poin  2, Lau-

pS sanne. AS 36059 L 1M66

_____________________ I I .

Pédicure
Massages et Vantoutes

JUaurice gord
Léopold-Robert 130

Tel 23 411

(§rix modérés .
17361 

M m "iAMon M
M m G c " i s IÉ

L' **œmïS£*-SS!t-i

ni PU», i ni
Le samedi IO novembre 1934, dès 13 h. 30,

a l'Hôtel de Ville de Cernier, l 'Office soussigné pmcpiiera
i une nouvel le  séance d enchères oe bijouterie, orfèvrerie
et horlogerie, en particulier peuiieuuis . méilaiiious , cuiiiers ,
bagues, bructies, boucles d'oreilles, chaînes de montres, montres
diverses, elc, etc.

Vente définitive et au comptant , conformément à la L. P.
Cernier, le 7 novembre 19i4.

OFFICE DES FAILLITES DU VA.L-DE-RUZ
P 8622 G 17455 Le Préposé. Et. Muller.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

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

S'adresser Etude René Jacot - Guillarmod,
notaire, 35, rue Léopold- Kobert. P3 729 C i6582

Librairie CALAME Papeterie
3t, Léop.-Robert LA C E N T R A L E  Tél. 22.024

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

A OES PRIX INTERESSANT3
Agendas de bureau et de poche 1936. Sous-malns, Almanachs
Pestalonl . Vermot, Haohette et autres. Calendrier» tous genres.
Textes moraves, Plumes réservoir. Toutes réparations. Timbres
caoutchouc ll- i '.i-i

Culture pSspipc
Institut ZEHR

Serre 62 14042 Tél. 22.835



Grand'maman 1934...

Par Pierre VOLPP
World-Copyright by Agence

littéraire internationale. Paris
Paris, le 7 novembre 1934.

— Voyons, me disait hier Mme X.... quel âge
me donnez-vous? Je vous sais sincère, vous
me savez intelligente , j'ai la certitude que vous
ne farderez pas la vérité pour me plaire ou
pour me consoler. Quel âge me donnez-vous?
C'est cela... regardez-moi bien.

— Mon Dieu...
— Avez-vous remarqu é, au moins, que j e ne

me teins plus ? On m'affirme que le blanc adou-
cit les traits. Vous souriez? Je suis les tée min-
ce, n'est-ce pas? Il est vrai que j e mange ra-
rement à ma faim et que j e passe trois heures ,
quatre fois par semaine, chez la temrne d'un
ancien général ru?se. Elle supprime les pattes
d'oie. Si vous n ' ivez rien de mieux à faire,
accompagnez-moi vendredi prochain. Elle sera
heureuse de vous connaître. Elle a 25 ans du
côté droit et 70 du côté gauche, j e vous parle
de son visage, naturellement. Vous choisirez.
Elle me masse avec des allumettes suédoises
qu 'elle plonge dans un corps gras de sa compo-
sition. C'est une puanteur. , mais quel résultat!
Alors quel âge me donnez-vous ?

— Nous sommes de trop vieux amis pour...
— Oui , la vérité , toute la vérité , -je ne la

crains pas. Comment me trouvez-vous? Tout à
l'heure , quand nous nous sommes croisés, soyez
franc : vous avez eu un petit mouvement de
recul , pourquoi ? Suis-j e une vieille dame, ou
ne m'avez-voiis point reconnue ?

— Oh!
— Vous êtes gentil . Me jugez-vous... Je ne di-

rai pas désirable... j e ne suis pas folle... mais
capable de séduire encore un homme de goût ?
Il en reste. Vous allez rire : Hier, rue de la
Paix , j'ai été suivie. Sans me retourner , rien
qu 'au bruit des talons , qui claquaient sur le pa-
vé, j 'ai tout de suite pensé: Ca c'est du 44.

— Du 44?
— Oui , un homme de 44 ans. J'ai l'ouïe s*

fine! Je l'ai mené j usqu'aux Tuileries. Quelle dé-
ception ! C'était un garçon de 25 ans à peine !
Or, croyez-vous , mon bon ami, j'ai horreur des
j eunes gens... j e les évite , je les fuis... j e ne
me sens pas assez vieille pour les aimer. Ce-
pendant celui-ci avait un air discret qui m'amu-
sait. Il paraissait, gêné, ému, il semblait quêter
un encouragement.

— Voyons, vous êtes un enfant , monsieur.
Vous n'avez pas honte... suivre une femme qui
a les cheveux blancs ?

— Ils vous vont si bien , madame !
Il avait une voix charmante et si douce! Mais

comme on nous remarquait j 'eus vite fait de le
rappeler à la raison. Et blessé, irrité, ce j eune
imbécile eut l'audace de me répondre :

— J'avais une grand' mère que j 'adorais et
vous lui ressemblez tant , madame!

Je le priai de s'éloigner. Il m'avait menti , na-
turellement , pour m'olfenser.

Ai-j e l'air d'une grand'mère ?
— Vous ne changerez j amais.
— N'exagérons rien.
— Vous souvenez-vous en 1900...
— Pardon , cher ami, quelle heure avez-vous

exactement ? 5 heures 10... Seigneur! Je me
sauve... j 'ai un thé, un bridge, j e dîne en ville...
excusez-moi... vous êtes un amour... à bientôt.

Grand'maman 1934 sauta, légère, dans un ta-
xi et disparut.

(Rep roduction, même p artielle, intsrdite) .

En écoutant ses confidences

La situation financière du canton
Le Conseil d'Etat bernois se

préoccupe aussi de...

Le rapport relatif au projet du budget de
l'année prochaine vient d'être soumis par le
gouvernement bernois au Qrand Conseil. il pré-
sente des chiffre s qui ne laissent pas d'être in-
quiétants. Les dépenses (brutes sont évaluées à
130.925.000 frs, et les recettes brutes à
124.975.000 frs. , ce qui laisse un excédent de
dépenses de 5.950.000 frs. Par rapport au bud-
get de 1934, ce montant accuse une amélioration
de 2.648.000 frs. , ce qui est assez sensible. Cette
amélioration provient de la baisse des traite-
ments et salaires du personnel cantonal et du
corps enseignant , de la part qui revient au can-
ton sur l'impôt fédéral de crise et sur l'aug-
mentation du droit de timbre, de la contribution
fédéraJe en faveur des vieillards , veuves et or-
phelins et d'économies s'élev.ant à environ 1,6
million de frs. Un supplément de dépenses par
rapp ort au précédent budget est prévu au cha-
p itre de l'assistance publique , soit 1,5 million , et
au service des emprunts , soit 300.000 frs. En re-
vanche , une diminution des dépenses de 2,2
millions de frs , est prévue clans d'autres pos-
tes, à savoir: 886 000 frs. à l'instruction publi-
que , 260.000 frs , aux travaux publics , 168.000
frs. au chapitre des églises, 167.000 frs. à l'ad-
ministration j udiciaire , etc. Le budget prévoit
en outre 3.7 millions de recettes supplémentai-
res, dont 1,8 million au poste «imprévu» (part
du canton à l'impôt fédéral de crise).. 1,1 million

sur les impôts directs, 272,000 frs. sur les droits
du timbre, 180.000 frs. sur les taxes, etc. Cepen-
dant, un certain nombre de postes de recettes
accuseront vraisemblablement une diminution
d'un montant total d'environ un million de
francs.

Etant donné cette situation , le Conseil d'Etat
bernois s'est vu dans l'obligation de chercher
à rétablir sérieusement l'équil ibre financier .
Dans ce but , il soumet au Qrand Conseil , en
même temps que le budget , un proj et de loi
approprié qu 'il j ustifie dans un message circons-
tancié. Il prévoit huit mesures propres à aug-
menter les recettes et six destinées à réaliser
des économies. Comme nouvelle s recettes sont
prévus: le prélèvement d'un impôt cantonal de
crise cons'stant en une surtaxe de 50% à l'im-
pôt fédéral de crise pendant les années 1935-38.
ce qui rapporter ait annuellement 2,5 millions de
francs; une augmentation du droit de timbre can-
tonal pour une somme d'environ 475.000 frs. par
année ; la perception d'une taxe cantonal e sur
les spectacles qui rapporterait 230,000 frs.; le
relèvement des taux des droits de succession
et de donation , ce qui donnerait une i;lus-value
de recettes de 35.000 frs. ; le relèvement pour
une somme annuelle de 950.000 frs. des droits
de transmission ; la modi fication des taxes pour
patentes d'auberges, ce qui donnerait 250,000
francs de recettes supplémentaires; l'imposition
pour une somme totale de 750.000 frs, du sys-
tème de vente par 2 litres ; l'introduction d'une
assurance responsabilité-civile pour cyclistes
qui rapportera 200.000 frs. par année. Ces re-
cettes nouvelles ascenderaient ainsi à 5.050.000
francs.

Les économies seront réalisées par la simpli-
fication de l'administration (125.000 frs.); par
des modification s dans l'assistance publique
(200.000 frs.) ; par une nouvelle attribution des
amendes (230.000 frs.) ; par une limitation du
crédit pour primes au bétail (120.000 frs.); par
la diminution du traitement de base des institu-
trices des éco'es Primaires et secondaires
(480,000 francs) ; par une diminution des
traitements des fonctionnaires ayant une oc-
cupation accessoire et dont le conj oint travail-
le (520.000 francs). Ces mesures réaliseraient
une économie annuelle de 1,4 million de frs. Si
l'on aj oute à cette somme celle des nouvelles
recettes, on constate une amélioration du bud-
get d'environ 6,5 millions de frs. Or, le déficit
budgétaire comporte 5.950.000 frs. auxquels
viennent s'aj outer un million de nouvelles dé-
penses pour amortir les sommes englouties par
l'aide aux chômeurs , un million de frs. de parti-
cipation de l'Etat à l'assainissement agricole et
enfin 450.000 frs. de dépenses diverses. Le dé-
ficit qui doit être couvert par les nouvelles re-
cettes et par les économies est donc de 8 mil-
lions de frs. environ. Or , même si la nouvelle
loi trouve grâce devant le peuple, le déficit non
couvert sera encore de 1. 935.000 frs.

L'origine du chrysanthème
C'est une j olie légende, et qui n'est pas con-

nue , celle qui nous révèle l'origine du chry-
santhème. Elle nous vient du Japon , qui est la
patrie de cette magnifi que fleur de l'automne.

La voici :
Une j eune fille interrogeait un j our une mar-

guerite pour savoir, t'n 'l 'effeui l lant , comment
son fiancé l'aimait Mais le dieu familier du
j ardin, qui ne voulait pas que l'or, touchât à
ses fleurs, apparut à la j eune Japonaise et sé-
vèrement lui dit : * Ton f' ancé ne vivra qu 'un
nombre d'années égal à celui des pétales de la
fleur que tu as choisie. »

Toute tremblante, la j eune fille se désolait.
Soudain, une idée lui vint. Tirant une des lon-

gues épingles d'or qui retenaient sa chevelure,
elle effrangea minutieusement en mille et mille
rubans les pétales de la marguerite qu'elle tenait
à la main assurant ainsi de longues années de
vie à son fiancé.

C'est ainsi qu'au Japon naquit le chrysan-
thème.

Le menuisier
On connaît le souci de documentation exac-

te de l'auteur des « Hommes de bonne volonté».
Pour camper le personnage de Jerphanion
dans son atmosphère , notre écrivain désira re-
voir en détail sa vieille Ecole normale . Il de-
manda même à pénétrer dans une « turne » pour
en apprécier , mètre en mains, les dimensions
exactes. ¦

« Voici Romains qui vient travailler ici », dit
le secrétaire en l'abandonnant sur le seuil.

« Fort bien », fit l'unique occupant , un cons-
crit , sans paraître autrement ému.

Et tandis que Jules Romains arpentait, con-
templait , compulsait des notes : « Ce n'est pas
tout ça, dit-il. Pendant que vous y êtes, il y a
le chauffage qui ne marche pas, et puis des
courants d'air , et la porte qui j oint mal. »

Jules Romains, qui n'en est pas à un signe de
gfoire près, ne se tenait pas de joie à l'idée
qu 'on le prenait pour le plombier ou le menui-
sier de la maison. L'histoire est authentique ,
et le conscrit normalien fils d'un membre de
l'Institut !
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Cette cérémonie patrioti que a eu lieu en pré sence de M. Motta, conseiller f édéral. — Notre
p hoto rep résente une vue d'ensemble de la p lace du gouvernement p endant la manif estation.

Ee budgetf fédéral
Un coup d'œil dans nos comptes...

En regard de la situation de notre commerce
extérieur , du développement du contingente-
ment , du trafic de compensations et de clea-
ring et de toutes les barrières qui , au fur et à
mesure, se dressent contre l'échange des mar-
chandises d'un pays à l'autre , l'évaluation tant
soit peu exacte des recettes douanières se heur-
te à des difficultés touj ours plus grandes. Jus-
qu 'à maintenant , il avait été possible d'enregis-
trer d'année en année un revenu croissant, mais
l'an dernier déjà , le Conseil fédéral , en éva-
luant le montant des recettes douanières qui
constituent une de nos plus importantes sour-
ces de revenus , avait cru devoir observer une
certaine prudence ; ce montant avait toutefois
encore été budgeté à 213 millions de, francs.

Nous apprenons que le Conseil fédéral pro-
pose de porter au budget de 1935 un montant
qui serait de 15 millions de francs inférieur à
celui de l'an dernier. Cette décision lui est dic-
tée par le développement de notre trafi c com-
mercial avec nos voisins du nord où, par suite
de l'entrée en vigueur de l'accord de clearing
avec l'Allemagne , l'importation des produits
allemand a subi un sensible recul. On pense
aussi qu 'une certaine hausse des prix en Alle-
magne et un recul de notre capacité d'achat ont
exercé également une influence.

La question de savoir s'il conviendrait de
prévoir dans le budget de 1935 déj à une part
de la somme nécessaire à l'assainissement des
C. F. F. semble avoir trouvé sa solution au
Conseil fédéral. Celui-oi propose aux Chambres
de prévoir pour cela une somme de 8 millions
de francs , c'est-à-dire la même somme qui est
bmdgetée comme produit net de l'administra-
tion des postes en 1935. Dans son message, le
Conseil fédéral spécifie expressément qu 'il s'a-
git d'un montant unique et que les moyens fi-
nanciers nécessaires à l'assainissement des C.
F. F. ne seront prévus qu 'à partir du moment
où les mesures de réorganisation seront entiè-
rement mises au point.

Chronique jurassienne
Grave incendie à losach.

Mardi soir à 22 h. 46 la police biennoise
était avisée qu 'un incendie venait de se décla-
rer dans la ferme habitée par MM. Biedermann
et Hesrg. sise à l'extrémité ouest du village
d'Ipsach. Les hommes de piquet du lieutenant
Knuchel , ainsi que les pompiers de

^ 
Nidau se

rendirent immédiatement sur place, où les pom-
piers d'Ipsach se trouvaient déj à. Toutefois le
feu , qui semble avoir pris naissance dans la
grange, attisé par le vent qui soufflait à ce
moment-là, se propagea presque instantané-
ment à tout le toit de la ferme. A l'arrivée des
secours de Bienne , la maison de M. Biedermann
offrait l'aspect d'un immense brasier. De nom-
breuses hydrantes furent mises en action , mais
sans grand résultat. On parvint à sauver 7 va-
ches et un cheval. Par contre , quelques porcs,,
lapins et poules sont restés dans les flammes.
Peu après l'arrivée des hommes de M. Knu-
chel on signalait qu 'une somme de 400 fr., ainsi
qu 'un carnet d'épargne se trouvaient placés
dans un buffet au premier étage de la ferme.
Quelques pompiers courageux parvinrent à pé-
nétrer dans l'appartement et à sauver «in ex-
tremis» argent et carnet. L'armoire qui conte-
nait ces dépôts était déj à en feu. Tout le mo-
bilier est détruit. Au cours des travaux de sau-
vetage, un pompier d'Ipsach a été atteint par
une fenêtre. Il a eu les nerfs de la main droite
sectionnés. Il est soigné à l'hôpital du Pas-
quart On ignore les causes du sinistre.

Chronique neuchâteloise
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des Lettres : La licence es lettres
classiques à M. Pierre Thévenaz ; la licence
latin-langues vivantes à Mlle Anne Legler ; la
licence es lettres modernes à Mlle Lili Hoeter ;
le certificat d'aptitu de pédagogique à M. Fran-
çois Junod.

Séminaire de français pour étrangers : Le
diplôme pour l'enseignement du français à l'é-
tranger à Mlles Frederike Seewer, Adrienne
Krebs et Philomena Tortori ;

Faculté des Sciences : La licence es sciences
mathématiques à M. Raoul Zimmerli; le certifi-
cat d'études supérieures de physique à M. An-
dré Bertschinger.

Faculté de droit : La licence en droit à Mlle
Janine Challandes et à MM. Charles-Henri
Marlétaz , Pierre-Jean Pointet , Philippe Mayor,
Max Benoit , Raj a El Jundi , Toutic Mourtada et
Dervich El Barazi.

Section des Sciences commerciales : La licen-
ce es sciences commerciales et économiques à
MM. Roland Gorgé, André Bonifas et Henri
Laissue.

La licence es sciences sociales à M. William
Riisterholz.

Faculté de Théologie : La licence en théologie
à M. Fernand Rieser.

A S'inférieur
Précautions hollandaises

LONDRES, 8. — D'après le « Daily Tele-
graph » de Londres, une assurance de 2 mil-
lions de dollars aurait été contractée contre la
confiscation des stocks de coton et de denrées
alimentaires déten us en Allemagne par des in-
térêts néerlandais. On souligne, dans la Cité,
cet indice de l'inquiétude grandissante que cau-
se la situation économique du troisième Reich.
Moscou en fête — La meilleure armée du

monde...
MOSCOU, 8. — Mardi ont commencé les fê-

tes commémoratives de la révolution d'octobre
qui se déroula il y a 17 ans. Ces fêtes dureront
t rois jours et à cette occasion, Moscou a subi
une transformation par suite de la décoration
des rues et de l'achèvement de nombreux tra-
vaux d'urbanisme.

Les « Izvestia » publient un article comméra-
tif et affirment notamment que tout le monde
sait que l'armée rouge est la meilleure du mon-
de. Elle est la conséquence de la puissance de
l'industrie soviétique et l'incarnation des possi-
bilités du prolétariat soviétique.

— Je te présente un ami d'enfance. Nous
avons grandi ensemble.

••• ..................................................... •¦•• .••• ... *

Façon de parler !
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— Et ie la fais garder.
Luc eut un mouvement de surprise.
— Voyons, mon cher, ricana Qérald , nous ne

sommes point des enfants et tu penses bien que
j'ai fait au moins l'indispensable pour prévenir
le mauvais coup dissimulé dans cette foule. J'ai
mis M. Harmand dans l'affaire.

Luc ne put s'empêcher de sourire.
— Ne ris pas. Harmand est le seul homme,

avec toi, auquel j e pouvais dire certaines cho-
ses. Ce bon Harmand , tel que je le connais, avec
son horreur nerveuse de tout ce qui sent le dra-
me, eh bien, ce bon Harmand m'a donné une
preuve d'attachement, presque d amour , en ac-
ceptant d'être mêlé à ce genre d'affaires. Cela
convenu, il a traité cette histoire selon le pro-
cédé de nos enquêtes. Il a fait retrouver par
nos agents la piste du Sacramento. Il était hier
chez le chef de la Sûreté et, si le préfet de
police n'est ici que pour son plaisir, on y trou-
verait aussi des hommes de son administration
ou d une administration soeur de la sienne qui
sont dans cette Florence pour faire leur métier.
Eh bien, malgré ces prudences, en dépit de cette
garde invisible — cent protections, hélas ! ne
valent rien contre une vengeance ! — je ne
compte que sur moi, vraiment, pour veiller sur
cette femme. Mais oui, et j'ai cette certitude
que, a je ne la perds pas de vue, il ne lui arri-
vera rien... Allons, bon 1 elle s'éloigne—

— On la conduit aux échoppes. C'était prévu.
Et parbleu ! elle va tout acheter.

Luc et Qérald se rapprochèrent. Donna Lu-
crezia soulevait ses manches de pourpre, larges
comme des ailes, pour faire briller aux lumières
une bague qu'on lui offrait , une ceinture d'ar-
gent, une aiguière, un gobelet d'émail. Elle ache-
tait en riant et remettait les bij oux et les orfè-
vreries à ses pages vite chargés de ce charita-
ble butin.
On l'entourait. Un seigneur , un capitaine, un
poète se faisaien t présenter. ,

Qérald observa :
— Elle rit beaucoup trop. Je n'aime pas ce

rire...
Il entraîna Luc vers le cercle brillant.
— Prends garde ! dit Savière.
— Bah ! comment veux-tu qu'elle me décou-

vre sous ce costume de savant !... Je veux voir
ces gens qui l'approchent. Tiens, regarde cette
robe semée d'étoiles qui la rej oint, ces yeux qui
la fixent , ce sourire étrange.

— Calme-to , dit Savière gaiement, je connais
ce bon sorcier. Il ne j ette un sort et un heureux
sort qu 'aux héroïnes, même les plus infortu-
nées, de ses romans !

— Qui donc ?
— Pierre Benoit.
Qérald s'inquiéta encore de la présence au-

près d'Irène d'un Dante qui était le duc de Lodi,
d'un Raphaël qui était M. Maurice Rostand,
d'un Sforza qui était cet Américain de belle
culture latine John H. Wylde, d'un Machiavel
qui était le maharaj ah d'Indore , d'un Laurent le
Magniiqfue qui était le peintre Domergue.

A mesure que la nuit devenait plus joyeuse
et qu'on s'adaptai t mieux à l'atmosphère de
cette Florence de la banlieue parisienne, Saviè-
re se rassurait et tentait de rassurer Géraid.

— Il n'y aura rien, il ne peut rien y avoir ici.
Sans doute, dans ce parc, la facilité des invita-

tions tarifiées , la nuit, même illuminée, peuvent
permettre au Sacramento ou à son bandit de
confiance d'approcher Mme Sullivan, de l'obser-
ver et même de préparer quelque sottise. Mais
agir ici même serait stupide. Trop de risques.

— Tu raisonnes et moi je sens. Je te jure
que je pressens. Il se passera quelque chose.

Et, désignant une taverne où s'attablaient des
pages, des moines et des filles :

— Pourquoi conduit-on notre Lucrèce chez
ces faux ivrognes ?

— Pas tellement faux, peut-être !... Une tour-
née de princes dans les bas fonds de Florence.
C'est au programme.

— Je voudrais bien savoir ce que ce maître
d'hôtel , travesti en tenancier de mauvais lieu, a
versé dans le gobelet qu 'elle accepte.

— Le plus honnête des champagnes, tu peux
en être sûr. Mais , tu vois, elle ne boit pas, elle
sourit, elle s'éloigne.

Ils la suivirent et ils n'eussent point détaché
leurs yeux de la silhouette éclatante si le tumul-
te d'un autre cortège n 'était venu s'interposer
entre les deux hommes et l'image fuyante.

— Place ! clamaient des crieurs mêlés aux
porteurs de torches, place à très haute et très
puissante dame Isabelle d'Esté, matjquise de
Mantoue !

Savière s'inclinait
— Marquise ou princesse ?
— Ah ! monsieur Savière, illustre docteur et

mage, dit en riant la princesse Dobanof qui se
dégagea d'une ronde d'adolescentes portant les
cheveux bouclés et les chausses montantes des
pages. Comment trouvez-vous notre fête ?

— Digne de votre grâce et de votre gloire,
Sérénissime Altesse.

— Vous avez amené des amis à notre Cour ?
— Un amL

La princesse dévisagea Qérald.
— Mais il me semble que je reconnais ce front

puissant, ce regard invincible. On ne peut point
ne pas vous reconnaître, monsieur Géraid, quand
on vous a rencontré une fois.

Elle tendait ses deux mains. Frank frôla de
ses lèvres une fortune d'émeraudes.

— Je savais bien que vous viendriez à nous.
C'est une victoire.

— Oui n'est point pour moi une défaite, dit
Qérald sans compléter le mot aimable d'un sou-
rire.

— Il ne saurait déplaire au prodigieux vivant
que vous êtes de vivre une nuit d'exception au-
près de tant d'adorables fantômes.

Une légère inclinaison de tête, un geste ébau-
ché, d'un regard circulaire désignaient , émer-
geant de robes en j oailleries, de fascinantes
épaules.

— ... Mesdames, permettez-moi de vous pré-
senter cet astrologue, monsieur Frank Géraid ,
un magicien des temps nouveaux que nous amè-
ne M. Savière, docteur es sciences du passé...
Monsieur Frank Qérald , saluez la divine Béatri-
ce et l'illustre Simonetta.

Des yeux vifs observaient curieusement , sous
son travesti de hasard , l'homme dont on parlait
partout et que l'on ne rencontrait nulle part. La
présence de Frank Qérald en cet endroit était
vraiment un triomphe pour la princesse Moni.

— Avez-vous vu notre Lucrèce ? Elle était
à l'auberge tout à l'heure avec une bande de
cardinaux. Nous allons vous conduire à elle.

Ces paroles, j etées sinfplement , témoignaient
que la princesse Dobanof ne savait rien de la
visite de Frank Qérald à Mme Sullivan.

— Excusez-moi, Madame...
(A suivre.)

Cillé te On bita
La Iour niture du lait et du pain pour l'hiver 1934-35 est

mise au concours.
Renseignements à l 'Admin istration des Ecoles. Collège

primaire. Offres sous pli fermé , h la môme adresse avec men-
tion * «Fournilure du lait» ou «Fourni ture  du pain» . i '44v
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ID

èî vendredi à L'EPEM 1

_ù&- _,**£$& i i

empreinte 1
avec ttne cLafa'6<~tton éclcdcxnùz:

ALICE FIELD - JEAN MAX
PAULETTE DUBOST - ROLL'A NORMAN
PIERRE LARQUEY - ABEL JACQUIN ¦
PAUL AMIOT - ROBERT GOUPIL M

ctvac
JEAN TOULOUT et ABEL TARRIDE

UOlUERSITj DE laEUCHflTEL
2B*" anniversaire

de la transformation de l'Aoadémie
en Université

Séance coïnémorative
& l'Aula, le lundi 12 novembre,

17401 6 IO h. 30 P 3675 N
Tout le public nench fttfi loifj est cordialement invité a. y assister .

Pour l'achat de votre

R A D I O
adressez-vous BU spécialiste

L STAiirrER. iiiHii z
Tél. 23.621 Conc des P. T. T.

qui saura vous conseiller.
V E N T E S  R E P R I S E S
Grandes facilités de paiement. Pas de frais d'installation

i *

I — ——* 

Les kennes bières
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

8e vendent toujours
chez

E. OïFSîeler-LiÈiiiH
aux Crêtets
Téléphone 21.382 \t\rv,

(Bcm&cnSi i _/ »

/^^^ f̂e forts, i
/ >fp *̂  ©t ATOancLacSJl
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Chroni que H»a.rl«eraa«*e.ntf«Btrte

(De noire corresp ondant de Bernei
Berne, le 7 novembre.

On n'a pas commencé, mercredi matin, par la
suite du débat sur le cas Wille. Les nombreux
curieux que la perspective d'une discussion ani-
mée et peut-être de quelques incidents avait
attirés aux tribunes publiques en furent pour
leur déplacement. De toute la matinée, ils n'en-
tendirent rien d'autre1 qu 'un débat assez terne à
propos de la loi sur les banques dont certaines
dispositions ne sont pas encore adoptées d'un
commun accord par les deux Conseils.

La discussion des divergences, quelle que
soit la loi en cause, n'a j amais rien de bien cap-
tivant. Il s'agit , la plupart du temps, de tout pe-
tits détails , d'une précision apportée ici, dun
mot aj outé ou retranché, d'un alinéa raccourci
ou allongé. Aussi, ne vais-j e pas passer en re-
vue tous ces cas spéciaux , ni toutes les raisons
j uridi ques, économiques , financières ou pratiques
invoquées pour ou contre telle ou teille formule .

Un seul point mérite d'être relevé. On se
rappelle (du moins les j ournalistes en ont 1 il-
lusion) que , lors du premier débat , le Conseil
national avait introduit dans le projet une dis-
position nouvelle donnant à la Banaue nationa-
le le droit de veto, lorsqu 'une banque dont le
bilan atteint 20 millions aurait l'intention d'aug-
menter le taux d'intérêt de ses obliga tions. Le
Conseil des Etats avait biff é cette adj onction,
pour les raisons que les rapporteurs de la com-
mission et le chef du département des finances
avaient exposées déj à au National. La commis-
sion du National a repris son texte , en le mo-
difiant quelque peu. Sur proposition de M.
Grimm , la Banque nationale ne serait pas seu-
le compétente pour prononcer l'interdiction , el-
le devrait se mettre d'accord avec le Conseil
fédéral.

Seulement, ni la Banque nationale, ni le Con-
seil fédéral ne se montrent disposés à exercer
ce droit , estimant qu 'ils ne peuvent prendre la
responsabilité d'une décision qui, dans certains
cas, serait de nature à paralyser l'activité d'une
banque. Les rapporteurs, M. Wetter , le député
zurich ois expert en matières économiques et fi-
nancières , M. Meyer , conseiller fédéral lui-mê-
me interviennent énergiquement pour prévenir
ce qu 'ils considèrent comme une grave erreur.
Mais c'est en vain. La coalition agraro-socia-
liste , qui s'était déj à formée en septembre , sur
ce point se reconstitue aussitôt, à la voix de
M. Joss, agrarien et Qrimm, socialiste et l'em-
porte par 73 voix contre 58. .
M. Joss avait parlé d'un article «décisif». C'est
en tout cas l'article qui confère à la loi son
véritable caractère , celui d'une arme nouvelle
au service de l'étatisme. On se demande, main-
tenant , si le Conseil des Etats laissera faire ou
si, à son tour , il maintiendra son point de vue.

Séance de relevée.

Jftflr"" Une décision de justesse
Comme la séance a duré j usqu'à 8 heures et

demie, 'e soir, je n'ai plus le loisir de vous ra-
conter longuement après quelles j outes homéri-
ques le prix du blé a été fixé à 34 francs par
quintal , selon la proposition du Conseil fédéral
et de la commission de conciliation . Il vous suf-
fira de savoir que la décision n'a été prise, à
l'appel nominal que par 77 voix contre 75 et
vous aurez une petite idée de la chaleur du
débat , dans lequel M. Meyer, chef du dépar-
tement des finances, et grand maître de la ré-
gie des blés, intervint avec une belle énergie.

Et maintenant, si vous le voulez bien, passons
au principal.

L'affaire Wille
(Snite et fin)

Nous en étions restés, mardi , sous l'impres-
sion assez lourde du discours de M. Minger.

M. Qraber ouvrit les feux. Quand on veut ju-
ger si un officier a le droit de conserver son
poste, dit en substance le député socialiste neu-
châtelois, il faut prendre un critère absolument
inattaquable. Or , ce critère, nous l'avons ; 11 est
fourni par le Conseil fédéral lui-même, dans sa
réponse au recours du lieutenant Pointet. On
peut y lire , en effet , qu'un officier doit avoir
la confiance de ses supérieurs et de ses subor-
donnés. Le colonel Wille j ouit de la confian-
ce de ses supérieurs , le discours de M. Minger
l'a prouvé. Mais a-t-il encore celle de ses su-
bordonnés ? M. Qraber sait qu 'un grand nombre
d'officiers ne sont pas rassurés sur l'attitude
du commandant de corps, il sait mieux en-
core que dans la population , par conséquent
chez les simples soldats , cette confiance n'e-
xiste plus. Si l'on veut être j uste, il faut donc
prendre envers l'officier supérieur les mêmes
mesures qu 'envers le petit lieutenant Pointet.
Sans doute le Conseil fédéral se voit-il dans
l'obligation de sauver la face , mais ce faisant ,
il rend bien mauvais service à l'armée, car il
augmente la méfiance dont elle est l'obj et en
certaines occasions.

Puis, vint M. Bodenmann, communiste. Je, ne
commettrai point la sottise de vous répéter tou t
ce qu 'a exhalé le truchement de Moscou. Un
seul exemple suffira à montrer à quel degré de
ridicule atteignent les pantalonnades que M. Bo-
denmann impose au Conseil national. Ayant af-
firmé une fois de plus, malgré les démentis for-
mels de M. Mingier, que le colonel Wille avait
rencontré Hitler, devenu cfaanceUar, non seule-

ment à Munich mais aSHeurs encore et à plus
d'une reprise, il répondit à ceux qui lui deman-
daient des preuves : « Les preuves, ce n'est
pas à moi, mais à Wille à les fournir!» Cela
suffit, n'est-ce pas.

Sur quoi, MJVL Walther, conservateur-catho-
lique de Lucerne, et Vallotton, radical vaudois,
lurent la déclaration commune des groupes na-
tionaux, dont voici le texte :

Les group es prennen t acte avec app robation
de îa déclaration du Conseil f édéral rej etant
catégoriquement l'allégation suivant laquelle le
colonel-commandant de corps Wille se serait
comp orté d'une manière contraire à la neutra-
iité.

Avec le Conseil f édéral ,  ils sont persuadés
ou'il convient à un chef militaire d'observer,
dans ses relations avec des personnalités p oli-
tiques étrangères, îa pr udence et la réserve qui
mettront l'armée à l'abri du soupçon htjustif tê
de ne p as vouloir f ermement demeurer neutre.

Ils condamnent la violente camp agne â la-
quelle la press e d'extrême-gauche se livre con-
tre l'armée et contre l'un de ses chef s sup érieurs.
Us y voient une tentative d'entraver l'améliora-
tion des institutions militaires dont nous avons
besoin p our déf endre notre neutralité.

Fermement convaincus qu'en déf endant ainsi
la neutralité du p ay s et Varmée, ils ont te p eu-
p le  suisse derrière eux, les group es nationaux
invitent îe Conseil f édéral â rej eter le p ostulat
Schneider.

Un commentaire de M. Vallotton
M. Vallotton aj outa quelques considérations

au nom du groupe radical . Et l'on eut alors la
satisfaction d'entendre les mots « irréflexion ,
imprudence », pour qualifier les agissements du
colonel Wille. Il s'empressa d'aj outer que le
loyalisme de cet officier n 'était pas en cause
et il dénonça la tactique de l'extrême gauche qui
entend exploiter les erreurs commises par le
colonel Wille contre tout le corps des officiers
et contre l'armée dans son ensemble.

MF** M. Reinhard fait machine arrière
Ces paroles devaient être dites. Elles ve-

naient malheureusement un peu tard, car M.
Reinhard lui-même déclara que si, dans sa
réponse à la question Muller , le Conseil fédéra '
avait usé des termes contenus dans la déclara-
tion des groupes bourgeois, le débat n'aurait pas
eu lieu.

M. Reinhard , au surplus , se défendit d'avoir
engagé sa liberté j d 'nction lors de son entre-
tien avec le colonel Wille chez M. Minger. Il
n'a livré à la presse les renseignements obte-
nus qu 'après avoir été attaqué lui-même, dans
des j ournaux bourgeois.

M. Schmid (Oberentfelden) ne nous a pas fait
grâce d'un de ces morceaux de rhétorique dont
il est couturr.ier. Ce fut. cette fois, pour dénon-
cer la volonté belliqueuse de l'Allemagne.

M. Bringolf et l'Allemagne...
M. Bringolf, communiste dissident (ou re-

négat), enfourcha le même cheval . Mais il ne
s'en tint pas à des généralités et à des accu-
sations déclamatoires. Du h iut du Munot , dans
la bonne ville de Schaffhouse dont il est le
syndic , il observe ce qui se passe de l'autre
côté du Rhin. Et il constate l'activité fiévreuse
dans les usines de guerre , il assiste à la milita-
risation progressive du peuple allemand , à cet-
te course aux armements pour laquelle nos voi-
sins du nord emploient l'argent qu 'ils nous doi-
vent. Bref, affirme M. Bringolf , d'un ton qui
doit chatouiller désagréablement les oreilles de
M. Motta , assis au banc des ministres, c'est ac-
tuellement l'Allemagne fasciste qui constitue le
seul danger de guerre en Europe. Et si le Con-
seil fédéral ne laisse pas tomber le colonel Wil-
le, grand ami de l'Allemagne , il portera la res-
ponsabilité de ce qui arrivera.

M. Schneider maintient son postulat
M. Schneider tient à annoncer qu 'il ne reti-

rera pas son postulat , comme on le lui a dis-
crètement conseillé, parce que le colonel Wille
doit disparaître du haut commandement.

Et pour finir , M. Minger reprit la parole. Il
maintint tout ce qu 'il avait dit , mardi , au su-
j et de l'entrevue Reinhard-Wille ; il déclare igno-
rer que les subordonnés du commandant du
2me corps n'eussent plus confiance en leur chef.
Quant à l'opinion publique , elle a été «montée»
par une campagne où tous les moyens employés
ne sont pas irréprochables.

La conclusion
Bref . M. Minger conserve toute sa conf iance

au colonel Wille et renonce à convaincre M.
Schneider «avec lequel il ne se rencontrera ja-
mais, même p as au ciel p robablemenU. Le chef
du dép artement militaire s'en tient exactement
p our le reste , aux exp lications f ournies ia veille

Le débat est liquidé. Au vote , le p ostulat
Schneider est rep oussé p ar 97 voix contre 35.
ler commentaire ! Le Conseil fédérai

doit veiller à ce qui se passe
dans l'armée

De toutes ces discussions, il restera au
moins, (nous voulons l'espérer) un enseigne-
ment. C'est qu'une trop grande circonspection
de la part du Conseil fédéral, dans certaines af-
faires touchant à l'armée, nuit à la cause bien
plus qu'elle ne la sert. Déjà, lorsque le cas du
lieutenant Musy a été évoqué au Parlement,
on avait d'abord cherché à en réduire l'impor-
tance. Pourtant, l'affaire a pris une tournure

prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une bagatelle.
La déclaration de M. Reinhard est caractéris-
tique, à ce sujet et encore une fois, on ne peut
que regretter vivement d'avoir attendu en vain,
de la bouche de M. Minger, les expressions qui
tombèrent des lèvres de M. Walther ou de M.
Vallotton.

Si le malaise est dissipé, en partie du moins,
c'est au Parlement qu'on le doit, non au gou-
vernement. Même dans ces conditions, nous
espérons que la leçon profitera à qui en a
besoin. Q. P.

'D'abord les banques et le blé

Autour d'une triste affaire.
La malheureuse affaire d'avortement qui s'est

déroulée dernièrement en notre ville, mérite
quelques précisions. Les deux prévenus sont
touj ours en préventive et il est probable qu 'ils
y resteront j usqu'au moment où ils passeront
en Cour d'Assises.

Le Dr en cause a désigné son défenseur en
la personne de Me Alfred Loewer, avocat

M. Franz Schmidt, de Lahr (Baden), qui est
prévenu d'instigation et de complicité a choisi
pour l'assister, Me Jean Payot, avocat à 'La
Chaux-de-Fonds.

La famille de la j eune fille s'est portée partie
civile et sera représentée par Me J. Dubois.

L'enquête n'étant pas terminée il est difficile
de dire quand cette affaire passera devant les
Assises. Peut-être en décembre.
Le vrai culte à nos morts.

On nous communique :
L'anniversaire de l'armistice ne nous rappelle-

t-il pas l'espoir que chaque peuple, chaqu e
homme formulait le 11 novembre 1918. Tous,
nous pensions que le sacrifice que des millions
d'hommes venaient d'accomplirn ne serait pas
vain; que l'ère de la Paix entre les nations al-
lait enfin s'ouvrir et qu 'il nous serait donné de
travailler de toute notre énergie à cette grande
Cause.

Cet espoir est loin d'être réalise. Les mena-
ces de guerre n'ont, hélas I pas disparu. N'é-
tait-il pas indiqué de célébrer le 11 novembre
1934 en rappelan t les devoirs qui nous sont im-
posés par le culte que nous devons à « nos
morts». Le capitaine Bach, fondateur des Che-
valiers de la Paix , nous montrera la grandeur
de cette tâche, Pressenti par un comité compo-
sé des représentants des groupements sous-
mentionnés , cet ancien combattant , qui s'est en-
tièrement dévoué à son oeuvre , évoquera les
pages tragiques de l'histoire du monde de 1914
à 1918, et rappellera à ceux qui ont vécu ces
années sombres et à la génération qui monte ,
que la loi de Christ nous oblige à ne pas rester
indifférents à l'appel que nous lance, angoissé
mais non désespéré, la cause de la Paix.

Cet appel s'adresse à toute la population de
notre ville qui est invitée à l'entendre le lundi
12 novembre 1934, à 8 X h. à la salle commu-
nale. La cérémonie sera agrémentée de chants.

Eglise nationale ; Eglise indépendante ;
Eglise catholique romaine ; Eglise ca-
tholique chrétienne ; Communauté is-
raélite ; Le Comité pour la SDN. ; Les
Chevaliers de la Paix ; La Société des
officiers ; Le Qroupement des sociétés
locales.

CHRONIQUE .

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

a'enjrace pas le Journal.)

Eglise Indépendante. — Vente annuelle.
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 novembre,

à la Croix-Bleue.
Métropole-Sonore,

Nouveau programme dès ce soir, avec BacO,
le plus célèbre comique troupier irançais, dans
« Le Champion du Régiment », une série dé
bouffonneries des plus comiques. Un film parlé
et chanté en français, qui vous fera passer une
belle soirée de rire.
« Signor Bracoll », au C_cle Ouvrier, le 10 no-

vembre.
La Théâtrale ne pourra cette saison se dé-

penser autant que les années précédentes. Par
contre, le choix des pièces sera exclusivement
trié parmi les derniers grands succès. L'équipe
de la Théâtrale, renforcée par d'excellentes
recrues, est à même de j ouer supérieurement
« Signor Bracoli », pièce policière de Jacques
Deval.

« Signor Bracoli » exige un interprête de pre-
mier ordre. Le personnage devient une prodi-
gieuse figure qui meuble toute l'action et l'ani-
me de sa virtuosité. Avec André Roulet et ses
partenaires si bien stylés, la pièce est assurée
du plus beau des succès. La location est ou-
verte au magasin V. Schurch, Léop.-Robert 12.

Bulletin touristique
Etat général de nos rou 'es, d B  h. an matin:

Jeudi 8 décembre
Vue des Alpes: Praticable. Chaînes nécessai-

res.
Autres routes: Praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles», La

Chaux-de-Fonds. Tel 22A83.

Football-Association — Des compositions
d'équipes

Voici les compositions des équipes qui évolue-
ront ces jour s prochains, soit lors du match
d'entraînement de l'équipe nationale à Zurich,
soit à Vienne et à Saint-Gall.

L'équipe nationale qui j ouera contre l'Autri-
che: Séchehaye (Lausanne-Sp.) ; Minelli et Wal-
ter Weiler (Qràsshoppers ; Guinchard (Servet-
te), Jaccard (Montreux) , Schaub (Bâle) ou
Baumgartner (Berne) ; Stelzer et Spagnoli
(Lausanne-Sp.), Frigerio (Young-Fellows), Jag-
gi (Lausanne-Sp.) et Jaeck (Bâle)).

L'équipe zurichoise qui rencontrera le onze
national : Huber (Qràsshoppers); Binder et Wei-ler I (Grasshoppers) ; Muller et Oersi (Young-
Fellows), Vernati (Qràsshoppers) ; Bickel (See-
bach), Rauch (Qràsshoppers) , O'Neill (Young-
Boys), Max Abegglen (Qràsshoppers), Friedli
(Olten).

L'équipe suisse B qui rencontrera le Tyrol :
Feuz (Servette) ; Qobet (Berne), Buhler (Lucer-
ne); Soldini (Lugano), Wenger (Locarno), Frick
(Lucerne); Bickel (Seebach), Ch. Lehmann
(Lausanne), Billeter (Berne), P. Aebi (Deren-dingen), Friedli (Olten).

L'équipe du Tyrol: Lair; H. Qaiger , Facinelli ;
Hofer , R. . Gaiger , H. Ceiger; Draxl (tous de
l'Innsbrucker A. C), Rinner (S. C. Tyrol), Fol-ler (Innsbrucker A. C), Buemberger (Heeres
S. V.) et Zanier (F. C. Kufstein) .

Notre onze national est à nouveau modifié etles dirigeants techniques n'ont pas osé maintenirl'ahurissante sélection qu 'ils avaient opérée.
Football — Avant le match Angleterre-Italie
L'équipe anglaise qui rencontrera le onze d'I-

talie le 14 novembre, à Londres, vient d'être
constituée. Elle comprend cinq j oueurs d'Arse-
nal.

Moss (Arsenal) ; Cooper (Derby County),
Hapgood (Arsenal) : Britton (Lverton). Barker

(Derby County), Copping (Arsenal) ; Matthews
(Stoke City), Bocden (Arsenal), Tilson (Man-
chester City), Bastin (Arsenal) et Brook (Man-
chester City). Remplaçants : Gardner (Aston
VlUa) et Carte (Sunderland).

L'arbitre sera M. Ohlson (Suède).
GymnastlqûA — Des Suisses à Copenhague
La société de gymnastique Hermès, de Co-

penhague, organise du 11 au 13 novembre un
grand tournoi international , auquel participeront
des spécialistes à l'artistique des pays du nord
et également deux représentants de Suisse, qui
seront Eugène Mack et Georges Miez. Les deux
gyms suisses partiront pour Copenhague j eudi
ou vendadi.

SPORTS

Jeudi 8 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de1

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.k« Disques.
16.00 Concert. 16.45 Concert. 17.15 Concert. 18.00
Pour Madame. 18.30 Le coin des bridgeurs 18.45
Pour les skieurs. 19.00 Le quart d'heure du pianiste.
19.15 La musique dans un de ses rôles d'actualité.
19.40 Radio-chroni que. 20.00 Les totems européens.
20.20 Récita/. 20.40 CavaHeria rust/cana. 22.00 (env.)
Dernières nouvelles. 22.10 (env) Les travaux de la
S d. N. 22.40 (env.) Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Disques. 16.00 Emission commune. 18.00
Disques. 19.05 Concert 20.00 Concert. 21.10 Concert
(chant) .

Télédiff usion: 12.00 Francfort: Concert. 16.00 Ber-
lin : Concert 18.00 Marseille: Concert. 18.45 Fri-
bourg: Concert

Emissions intéressantes à Vètranger: North Ré-
gional: 20.30: Concert. Bruxelles 21.00: Concert
Londres-Régional 21.15: Concert

Vendredi 9 novembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13.00
Chronique touristique. 13.15 Concert. 16.00 Concert.
18.00 Connaissances pratiques. 18.25 Musique récréa-
tive. 19.00 Chronique touri stique et sportive. 19.15
Concert. 19.40 Répercussion des maladies dentaires.
20.00 Rêve et Symbole. 20.20 Introduction au con-
cert 20.30 Concert. 21.15 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique *. 12.00 Disques. 16.00 Con-
cert. 17.10 Concert 19.55 Concert.

Télédiff usion: 7.15: Francfort -Stuttgart: Concert
10.20 Berne: Radio-scolaire. 11.30 Vienne Disques;
12.00: Concert. 15.30 Zurich : Disques. 22.30 Lyon-la-
Doua: Le point de mire, de Labiche.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bucarest 20.00
Concert. Munich 20.10: Concert. Prague 20.40: Con-
cert. Radio-Alger 21.30: Concert.

Radio-programme

du feudS 8 novembre 1934
Banque Fédérale 307; Banque Nationale Suis-

se 615 o.; Crédit Suisse 556 (—4) ; S. B. S. 453
(—2) ; U. B. S. 304 (—1) ; Leu et Co 300 (0) ;
Banque commerciale de Bâle 301 d.; Electro-
bank 517 (—1); Motor-Colombus 192 d.; Alu-
minium 1200 (—25) ; Bally 745 d.; Brown Bo-
veri 50 (0) ; Lonza 55 (— V2) ; Nestl é 725 (+1);
Imddec 530 d.; Schappe de Bâle 680 d.; Chi-
mique de Bâle 3695 (+20); Chimique Sandoz
5100 d.; Triques ord. 285 d. ; Italo-Argentina
101 (0) ; Hispano A.-C. 765 (+ 5) ; Dito D. 151
(+ Y.); Dito E. 149 (+ 1); Conti Lino 76; Giu-
biasco Lino 40 d.; Forshaga 60 d.; S. K. F. 153
(—3) ; Am. Européan Sée. ord. 14 V. ; Sépara-
tor 41 d.; Saeg A. 29 14 (0) ; Royal Dutch 288
(+ 2) ; Baltimore et Ohio 47 Y. (0) ; Ita lo-
Suisse priv. 152 d.; Oblig. 3 Y. % C. F. F. (A-
K) 94.70%.

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

Bulletin de bourse



Dans nos Sociétés locales
EO%$J » Groupement
^̂ sar1"*- des Sociétés locales "
Lundi 12, à 20 h. 15, à ]a grande Salle coiuniunale,

aura lieu une cérémonie qui marquera le 16me anni-
versaire de l'armistice. Au COUTB de cette soirée, ré-
minent conférencier qu'est M. le capitaine Bach, pré-
sident et fondateur des « Chevalliers de la Paix »,
parlera du «Vrai culte à nos morts.»

Désireux d'apporter notre appui modeste mais con-
vaincu à ceux qui défendent [a cause de la paix ,
notre comité a décidé de collaborer à l'organisation
de cette cérémonie. Nous y convions donc chaleu-
reusement les membres des sociétés affiliées.
MMM.,, .f.«Mli„..„,„M„,„,,„„ .M„a,M4HMHM „a,a,a,a, .

jËEfck' UNION _CH0RALE
fâ*™!! LOOAL : Ancien Stand

Jeudi 8, barytons et basses.
Vendredi 9. ténors, groupe B.
Lundi 12, la société prête son concours ponr la

commémoration de l'armistice à la Salle commu-
nale.

Mardi 13, Union chorale ensemble.
Jeudi 15, demi-choeur.
Choraliens, un effort. Noua sommes à la veille

concert et le concours de Bâle est bientôt là.

J^Sĥ  ̂
Société de chant

wlĤ  
La 

Céciiienne
4̂S@JB!ïi2*̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Vendredi 9 à 20 h. 80, demi-choeur.
Samedi 10, à 20 h. 30, an looal, réunion familière.
Dimanche 11, à 11 h., répétition générale.
Mercredi 14, à 19 h. 45 basses 1 et 2.

— A 20 h. 30, ensemble suivi des ténors 1 et 2.
Dimanche 18, le ténor Salvatl de la Scala de Mi-

lan participera au concert où la Céciiienne présen-
tera nn programme de valeur sous la direction de
son nouveau ohef, M. W. Aeschbacher, maître de
chapelle. MM. les membres sont priés d'échanger le
bon en choisissant leur place an bureau de location.

* * t * r i . *'

f 

Société de chant
l_ A F» E

^
ISI S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 9 a 20 h., répétition gémérale.
Tons lea mercredis demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, a 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend , um 20 Uhr 16,
GesangsuDung im Lokal.

Samuiag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#

Beseiischait ..FROHSinr
Gegrûndet 185,*!

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

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

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

Répétition tons les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

dn mois.

# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

œKQI.K : Paix 25
Mercredi et vendredi, dès 20 h. 15 précises, répéti-

tion générale.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Lundi 12 à 20 h. 15, à la grande Salle communale

cérémonie commémorative du 16me anniversaire
de la fin de la grande guerre sous la présidence
de M. le préfet Auguste Romang.

Dimanche 2 décembre, concert de gala à la Gran-
de Salle communale aveo le concours de Mme Mona
Péohenart, cantatrice, de Paris.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G. Uuquenuo , professeur

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

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

M h. 80. 
^^_^

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lncnl de la société : Brasserie de la Serre.

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

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

les jours au Cercle.

Ê̂ÊÊSp* Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

^îr LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., CoUège de l'Ouest
ActifB : Jeudi 20 h„ Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument.
L'assemblée générale du 3 ayant été renvoyée,

nous prions nos membres de prendre note qu'elle
aura lieu irrévocablement le samedi 10. Cette assem-
blée devant élire les jurés pour la fête cantonale
de 1935, nous prions les membres honoraires de
bien vouloir y assister.

# 

Sociélé Fédérale de Gymnasfl qne
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 8 exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 9, assemblée du groupe des travailleurs

à 20 h. 30 précises au looal. Election des jurés ponr
la fêto cantonale de Colombier.

Mardi 13, exercices à 20 h, à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tons les lundis à 20 h, à la grande halle.

jj àâ» CLUB ATHLETIQUE
fljÉ| K L-A CHAUX DE-FOWD8

wnSYY la  ̂ LOOAL : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Les membres sont priés de prendre note que durant

la saison d'hiver, les séances d'entraînement com-
menceront à 20 h. précises et ce par la culture phy-
sique. — Dès 20 h. 45, entraînement aux haltères.
................. ..................... ...•....•....•••....•.....-******.

|̂|É§k Vélo Club Jurassien
'̂

^iti'li/
^^ LOCAI * '¦ Hôtel de France

Tons les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.

t

ueio Club les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Frlti Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30. 

f|l 
Vflo Club Eicelslor !

W Local : RraHnerie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80.

"jp5T veio-Club La Chaux de Fonds
J^SKfflPk (Sooiété do tourisme )

*çSm$_W Local : Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir an local.
Comité, le premier mercredi de chaqae mois.

Société d'éducation physique COLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

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

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

„ , , , , i m m ....................... .... ..•.••••»•••••••..•• **••

>&w Moto-Club B. S. A.
PU|M!J) La Chaux-de-Fonds
y g__%$f Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi an locaL

rW] Société suisse des commerçants
Q j Section de La Chaux-de-Fonds

^  ̂
y ( Jr 

LOCAL • Parc 69
Bureau, lundi 12, à 20 h. 15 au local.
Echanges avec la Suisse allemande. La Société

organise des échanges d'employés ou de chômeurs
aveo la Suisse allemande. Annoncez-vous au tout
plus vite au secrétariat

Conférences. Nous recommandons encore chaleu-
reusement les conférences annoncées par notre cir-
culaire et prions les sociétaires d'y inviter leur fa-
mille et leurs amis. En nous retournant le formu-
laire d'inscription, vous nous rendrez service.

/f||\ Union te ïiïapi é [inioti
V%£»W/ de la Suisse Romande
XlccS  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Assemblée mensuelle, samedi 10, à 20 b, 30, an

locai, Hôtel de France.
Bureau du comité pour l'exercice 1935 :

Président d'honneur M. Armand Rosselet
Président Charles Imer, Eplatures-Jaune 26. TéL

22.759.
Caissier, Oscar Beurgy Impasse des Hirondel-

les 10.
Secrétaire-correspondant, Lucien Aellen, Parc 15.
Toute la correspondance dodt être adressée au

président
................. mm. ................................................

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale annuelle le samedi 10 novem-
bre, à 20 h. 80. à la Croix-d'Or.

Ordre du jour très Important
*•».¦».......................................... ....................

MS société tederaie des sous Officiers
«âjif Section de La Chaux de-Fonds

\pr LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or
Samedi 10 novembre, sortie dn comité an Soi-

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

k̂&&/  ̂
Club 

d'Escrime
\$Ê&>ïr  ̂ Salle OUDART

SALLI WJ| 43e OUD ART 

^^ /^câ^^V^^» LOCAL : Hôtel des Postes
f  N», Salle N« 70

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

gm \ SotiÉ d'Escrime La Oon-fe Fonds
%^ TST ^^ 

Pro
fesseur Albert JAMMET

*a^?yMr Fleuret - Epèe - Sabre

r \̂ LOCAL : Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 13 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h,,

ou sur rendez-vous. 

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

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

Groupe AC/M. Vt.
(Anciens et élite du bat carabiniers 2)

Vendredi 9. à 20 h., à la Brasserie de la Serre,
salle du ler étage, conférence sur : «Impressions et
souvenirs de landwehr» et film documentaire.

#

CLUB D'ACCORDEONS
,,LA CHAUX-DE-FONDS"

Oir. : M. H. STEIGER , prof.

LOCAL: BRASSERIE I1UQUKNLN . SERRE 17

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

Vend redl : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 80 : section
de 8 h. 80 à 10 h. 

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. H. STEIGER. prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul lîiïhler. prof.

LOCAL : Calé d'Hspaprne

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

Tous les lundis, cours d'élèves.
aa i i a a i a a a a a a a a a a i a a a a a a aa a aa a . a a a a a a a a a a a a a a a a aaa a a a a a a i l a a a a a a a a aa

4 ĝtet% Alliance suisse des Samaritains
' • ' '' ¦ "YSI *PBH Section de La Chaux-de-Fonds

^Sj^^lÊ  ̂

LOCAL

: 
Ooilogo 

Primaire

Lundi 12, conférence à la Salle communale par
M. le capita ine E. Bach, recommandée par les so-
ciétés locales.

Mercredi 14 conférence sur le massage par M. W.
Graber, masseur diplômé et membre actif.

# 

Société philatélique
Local : nôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
t * »«... ...B*>

Club des Patineurs
s*' mt***}

Local : Hôtel de Paris
Cours de culture physique le mercredi à 20 h an

CoUège de l'Ouest.
Skating le vendredi à 20 h. an Collège de la Char-

rière.
Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin

Téco, rue Léopold-Robert 66.
aaaaaaaaaaaaaaa iaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa a a l naaaaaaaaaaaaaa .

n^mm SOCI éTé ROMANDE
jK||| ffi DE RADIODIFFUSION
EO^̂ ^HS Groupe de La Chaux-de-Fond s

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité an

Technicum.
Mardi à 20 h., au local, oommission des parasites
Jeudi à 19 h. 30, au local , croupe d' ondes courtes.
Premier lundi du mois, contrôle des lampes.

.s..... *..*»......... ............... ............................ ...m

g I CLUB D'ECHECS
f" ' 'V Local : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 b,
*M«,...*,.„MM .«„*.l.M.tM. .*„„,.,*.,.„* , flM«M„„(

©

^Amicale îes Souris
Tons lea mercredis, à 20 h. au Collège,

réunion.
• afltaaaHa«.8Maaaaaaaaaaaaaaaaa.a.HMfli»aaaa* ....................

Groupe d'Huttes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

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

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards, CoqB
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Tronpî de Bayard : Antilopes. Castors

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

f 

Société

\ d'Aviculture et Cunïculture
Section de lia ehaux.de. Fonds

LOCAL : Café des Alpes

Tons les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.
«aaaiaHtiiaMaaaaaHaaaiMaïaaaaaaaaa iaaaaaaaa, ....................
P^2  ̂ Société d'Ornithologie
YjM „LA VO LIÈRE"
Wft^r^ 

tj oaal • 
Oafé 

Bâlois

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

Esperantista Klubo
Sêanoe chaque 2me vendredi du mois, à 20 h-, chez

M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
..... ................... ............ ...... «e.»*. .......o... ...••••••

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Dj cal : Café Paul Huguenin. Paix 74.

£j§|iB Touristen-Club ..EDELWEISS"
&|j!|jP|3§ La Chaux-de-Fonds

lisâT^lB Local llolel 
do la 

<' rof *-<l 'Or

^EjÉafsjÈS -Y Assemblée le 1" mardi  de cliaque mois:
£Jjà<23 Réunion au loca l tous les vendredis.

", 7 7  7 Aprolllo [ ":| Oans nos cinémas , tous les soirs iu;qu à leuui |̂ H S>c«i»l€M-*S»o«—'«c-B**»€BrB*ni!i»a j. .-. *§S|jH"| CgBl»l<«*a»lc-*S»»B»w*r«g-*>«airi€a B«'a
IIUAIIDC ff\C f AUTDCQAUniEDC *i i L'Incomparable, la troublante, la mystérieuse «a iSSE IT A QARdO | lYY MI

| n MnUUKa UE lUn i KEDHNUIEKS ¦** ¦ grp «p m py mp gr» u m gg  ̂
<|> m m* m_* 15 Charles BOYER - Danlele PAROLA - Jean MURAT

avec. Lya de Putti , grand , tilm d'aveniurea i l  dans SXr /TUa Wt**** Mm» H lm. m_* ***** 11 fin**» m %_ W M. m. lm. mt-* I dans la tormiciabie réalisation oinômatoiii'Hiiiii qui ¦:
I m 8*»S»J ; La iiiissiuiinante histoire de CB II H qui renonça à la couronne pour suivre ses I m M? _ _-m __ _m

__
*

_
-m_r*m*r*.*i*. -M-*,** mm mc parlant 

__
M' 

| K |j^irainpUnnenOI avec Monty Banks, comique || mmirii . Film M.B M p arlant  français, P 
»» r* * *»*«? B *g*:*BJ*****ai**'B**i'**H g^BUMI» français
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Rist. ded.

Cornettes sup. ¦.* M F -.40 I
Spaghettis sup. .. -.« -.40 »
Nouilles aux œuh "&, v,, .so -.45
Haricots blancs ¦.¦» %-» -.13*

Soissons géants „ - "Î1 „11 > • -.35 •«» I -Lentilles géantes . > -.35 -.31 «
Riz naturel . .  ,15 -.13 «
Riz Caroline iéant . .  -.30 -.27
Pois jaunes S? > > -.30 -.27

*\9_j -mmmm-mmmimmmt *mÊ

M.W***************** mm********************************************************* a—***** **************

I 

Surtout... Surtout... N'oublies pas que la

Liauidation totale et définitive I
des Magasins de Confections pour Dames. Messieurs et Enfants de
MADAME MARGUERITE WEILL 1
8, rue Léopold-Robert (au 2me étage) La Chaux.de-Fonds
doil marcher 1res vite... «race aux sacrifices faits... aux réels rabais... de 30 à S Oj 0...

aux olTres raisonnables que l'on discute avec les clients... elle maroûe vile...
Surtout , n'ouhliez pas aux Itayuus ponr Messieurs

des pardessus hiver et mi saison... pour hommes... jeunes gens et enlants.
Il y en a... d»s tas ... j

deB complets... des culottes... de« pantalons... des pèlerines.»
des windjack... des pull-over... ces gilets...

au Rayon pour D'amen... il y a des robes... soie... lainage... velours... en masse...
des manteaux,., automne... hiver... des costumes... des chemisiers...

C'est le moment de 'faire un bon achat avec peu d'argent. 16775

m^**mmmm ****m È̂IÈmmmmmmmmmWmatm.

<à METROPOLES-SONORE |
Dès ce soir, à JSO la. 30

Dimanche i matinée A 15 h. 30

*̂"̂  Du rire... De la galté...
g "̂̂ . QII#|J 

le plus célèbre des
m ŷ Dro înfl eomiques français

T̂ ^̂ **_ OWILlI s le fameux comi que troup ier

m̂f _ ^ ^*̂ \̂ DH«H l'irrésistible... dana

I (4% IE lil
__ht **__ ^̂ *___J u" vaudevi lle don plus < tordants » ,

! .«feïilBa t̂e ĥ» _̂ 3̂L. comique 100 °/(. parlé et chanté en français , !

W\ Jm\%\ 91 lm|l _W Ch. Montai , Georges Trèvllle,

«RSjaHjffl I fêB si W» Germaine Char ley
' ''̂ f̂l Se»» mfS m T**̂  Venez renouveler votro provision

da bon sang 1 1 1  17486 :

¦WPiMHaM—aBHMBM—lB^——MHMMMaMa il—B.P

Nous cherchons pour de suite on date à convenir ,

F Vendeuse qualifiée
de première loroe. Les postulâmes possédant certifi-
cat prouvant activité de plusieurs années dans la
branche

.tissus soieries
¦ont priées de faire leurs offres par écrit, en jol-
f;n;mt photographie , indication de prétentions de s fl-
aire et références , 17458

Aux Grands Magasins
AUX ARMOURINS S. A.

NeuchAiel
i 

• ;.  - ¦ ¦ ¦'¦ ¦¦

A vendre
i Neuveville! bonne

MAISON
de 7 chambres, dont S ont servi
d'atelier , 7 8 places , force instal -
lée , 2 cuisines ou bains, buande-
rie , cour et petit jardin, k verser
1500 fr. 174Ô2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cercle du Sapin
Samedi 10 novembre, à 20 h. 30

soirée du P.P.N.
OrcEiestfre Ondina

,7577 Invitation cordiale*

A louer
pour le 30 avril 1935, rue du
Paro 42. magnifique ler étage , de
4 chambres, corridor , chambre
de bains installée , balcon, chauf-
fe. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Paro 23.

17476

Bel appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé et toutes dépendances ,
nien exposé au soleil , dans mai-
son d'ordre , eut A louer pour
le 30 avril 1936. — S'adresser nie
du Ravin 3. au 2me étage. 17471

On achèterait d'occasion ,
mais en bon élat , un 17451

tour
i\ repousser

hauteur avec le rompu 450 à 6C0™"
— Offres a la Chaudronnerie
de IMalley S. A., a «..aunaniie

UM
pour époque A couvenlr

Promenade 36, ïf A Tmà
Bellevue 10, ?inrbres mï,
Promenade 13, L?,rb m?9
Qnnnn 07 3 chambres et eni-
OBl lC Di , gine. 1?420
Onpnn UR 3 chambres et cui-
0 C I I 0  lu , sine > bain, chauffage
central. 174^1
Qnnnàp Q 4 chambres et ouisine .
ÙUllCù O, ohauff cent. 174 2̂

A.-M. Piaget 69, lg£*iï£
P.-Crosettesl7 ,LSbT742e4

S'ad. i Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ho-
nerl 32.

6 pièces
ou 2 logements de 3 piéces. é
louer pour Un avril 1935. Grandes
dépendances et jardin. S'adresser
rue de la Serre 6?, au S"* étage.

17487

LOCAL
A louer de suite oa à convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

A vendre, a priz très avan-
tageux, une

pendule
neuchâteloise

Le Billon du Loole 1805, en par-
fait état de marche et conserva-
tion. - Adresser offres soua chif-
fre K. P. 17457, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 17457

Colporteurs. Dé8-o°U r.
vous trouverez lous genres d'ar-
licles. Prix avantageux. - S'adr.
rue du Parc 16 17347

Couturière s*?éfc:
manteaux . coHlumes de sport,
transformations. Accepterait quel-
ques journées. — S'adresser rue
du Parc 91 , au ler eiagn. 174%
ni AM A grand monet» , neut,
l'IQllv, lre marque, poli
noir , très beau son, a vendre ,
cause départ. Prix fr. 2200 -, cédé
fr. 1590.- . Cahiers de musi que,
livres , skis et costume. Avanta-
geux, — S'ad. au bureau de I'IM
PARTIAL . 11387

On cherclie a acheter r
chine a graver Lienhart , type S
ou 2 L, éventuellement échange.
— Offres écrites avec prix sous
chiffre S. M. 17497 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17497

PfllioCDnc j O de boltes or et ar"I UllùoO U uD gent , connaissant
bien son métier oherohe pince. —
Offres écrites sous chiffra A. B.
17448 au bureau de I'IMPARTIA L

17448

Aide de bnrean &.TC
mandée par expert-comptable. Oc-
casion d apprendre. — Offre ma-
nuscrite avec rensei gnements d'u-
sage sous chiffre J. G. 17329
au hureau de I'IMPAHTIAL. 17329

UD QemanQe Ball o connaissant
bien le service, parlant les ii lan-
gues et une caissière. - Faire of-
fres sous chiffre L. J. 17415 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17415

Commissionnaire „?«?«'«
heures de classe. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 57, au 2me éta-
ge. 17334

A luPûP* pour le 30 Avril 19i6,
IUUCI , bel appartement de

3 pièces , situé au 3me étage. —
S'adresser rue du Parc 89, au rez-
de-chaussée. 17472

A lflTIOP P *K non transformé, 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap-

parlement, 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15. 167H8

A Iniinn 2me étage pour époque
IUUCI , a convenir et 3»« étage

pour le 30 Avril , les deux de
3 chambres, alcôve éclairé, vesti-
bule, w. -c. intérieurs, remis à
neuf. — S'ad. rue du Ooubs 135.
au rez-de-chaussée , a droite. 17399
I Inn pn rez-de-chaussée de 3
IV IUUCI nièces, cuisine, véran-
da, chauffage central. — S'adres-
ser à M. J. Terraz , Succès 17, de
13 à 14 h. et de 18 à 19 heures.

174 '9

Phîi mhPA A louer l>el ile eham-
UllallIUI D. bro non meublée pour
entreposer des meubles. — S adr.
rue Fritz-Courvoiaier 13, au 3me
élage. 173*23

appartement , de 3 personnes ,
sans enfant , cherche pour époque
à convenir, appartement de 3 ou
4 pièces aveo confort moderne. —
Ecrire sous chiffre Z. B. 17446
au bureau de I'IMPARTIAL . 17446

M ant on n garçon 14-15 anB , à
IliaUlCaU vendre. — S'adresser
à M. F. Rosselet, rue de ia Char-
rière 13. 1747Ù

À VOnrlpO •rès bean:t meublea
ICUUI C, modernes, bibliothè-

que, lable-bureau , 2 fauteuils.
Pressant. — Offres sous chifire
A. Z. 17449, au bureau de I 'I M-
PA RTIAL. 17449

A tronflpû cuisinière à. gaz neu?
ICUUI B, T6 , 4 feux, 2 fours et

allumeur électri que. Réelle occa-
sion. — S'adresser au bureau da
I'I MPARTIAL 17470

Mî intPflri de Kar S°". l* à 15ans,IllulnCUU élut de neuf , à vendra.
S'adresser rue de la Patx 53, au
rei-de-chaussée. 17343

li 1 donna jeune chatte tigrée aveo
Lgu.1 CC poitrail blano depuis le
30 Octobre. — S'adresser Prévoy-
ance 90. au ler étage. 17345

Etat-civil ûuJJOïEDIIIIB 1934
DECES

8218. Weiterwald , Léopold .
époux da Catherine- Barbara née
Lâcher . Soleurois né le 20 décem-
bre 1863. — b'219. Bourquin née
Bill , Albertine , épouse de Henri-
Louis , Bernoise, née le 9 août
1888.
¦n.'niHBaBHLi. L̂KBns&soBaEsniK'Sxs

Draps de lits
molletonnés

depuis 1rs. 2.90

Couvertures
de laine

1 Ll MB
A. B E R N A S C O N I

La Chaux de Fonds
Serre IO 16845

Superbe

Une tenta
«Singer» , en parfait état de neuf ,
valeur neuve 425 fr. , à vendre
trés avantageusement. — S'adres-
ser aux Magasins de la Ba-

: lanoe S. A., rua de la Balance
10. La Chaux-de-Fonds. 17481

liai», Faiseur d'étampes
ayant nombreuses années d'exnérience, connaissant â fond l'Inter-
changeable cherche place comme t«l ou chef d'ébauches. —
OlTres sous oluffru P 3384 O & Publicitas, La Chaux do-
Fonds. P 3784 C 17478

Cliangement de domicile
Berthe Gusset, lingère

brodage à la maohlne 17480

Ruelle de l'Aurore 3

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

vend grande quantité de:
la livre

Filet de Perches 2.80
Bondelles 1.20
Filet de Cabillauds 1.10

norvé gien, extra blanc
Cabillauds entiers 1.20
Soles, portions , 2.50
Profilez de ses bas prix ! 17490

la moelleuse
servielte hygiéni que,
absorbante , destruction
discrète,

le paquet de 10 pièces

f r. 1.1®
Vente exclusive I 16408

DROGUERIE fj_%

VIESEL

GYGAK
Tel, 22.117. - Ronds 1

Lièvres frais
fr. 3.20 le kg.

Gigots de Chevreuil
fr. 5.50 le kg.

Pcrdream mm
fr. 2.70 pièce

17489 Se recommande

Hl
Importante fabri que de pierre s,

demande de suite des oflres pour
perçages. grandlsHaRON.
tournage" (pierres a chasser|,
creiiHHj res et polissan-eti, par
grandes séries. Faire oflres SOUB
chillre E. 22455 U . à Publicilas .
Bienne. SA 6280 J 174601

APÉRITIFS
AMER

BITTER
CAMPARI

FtRNET
MALAGA

MADÈRE
MARSALA

MISTELLA
MUSCAT

PORTO
STIMULANT

VERMOUTH •

 ̂
f l '9

9$6rapped'0r2:
W lltlii 5. TH. 21.816

17125

1
Repose en paix.

Madame Léopold Welterwald;
Madame et Monsieur Ed. L'Eplattenier-Wetterwald

et leurs enfants:
Monsieur Georges L'Eplatteuler et sa fiancée Made-

moiselle Blanche Monnier;
Mademoiselle Simone L'E plattenier et son fiancé

Monsieur Angelo Vanzetto, A Bienne ;
Monsieur et Madame Léopold Wetieiwald-Rie di et

leurs enfants , Marguerite el Paulette au Locle ;
Maiiame et Monsieur Adrien DuBois-Wetterwald et

leur fils Adrien , à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Wetterwald-Rezzonico,

A Lausanne ;
ainsi que les familles Lâcher, Biedi , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté époux ,
père, beau-p ère , grand-père, beau-frôre , parent et ami,

l*I«»msl.eu.r

LiODOl IETTEI MLI
î que Dieu a repris à Lui , mercredi 7 novembre , à 6 h. 30

après une longue maladie, dans sa 81me année.
La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre 1934.

M L'enterrement . SANS SUIT E, aura lieu Vendredi 9
courant, i 13 h. ; 0.

J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Une du Tare 130. 17437

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

Le Oonseil d'Administration et la Di-
rection de l'Imprimerie Courvoisier ,
Journal L'IMPARTIAL 8. A., ont le re-
gret de faire paît du décès de

Monsieur
Léopold WETTERWALD

Conducteur-Typographe
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant la
période du -0 Juin 1877 au 15 Octobre 1926 et
pensionné depuis lors. 17440

La Ghaux-de-Fonds , le 7 Novembre 1934.

Le Personnel de l'Imprimerie Cour-
] voisier , Journal L'IMPARTIAL S. A.,

H a le chagrin d'annoncer le décès de

1 monsieur
I Léopold WETTERWALD
¦ leur cher et vénéré camarade et ami d'atelier pen-

; dant 50 ans. 17441
] La Chaux-de-Fonds, le 7 Novembre 1934.

POIÏiPES FUNEBRES BÊHEHûLES S. A. - A. RÉfflV
rue Léopold-Robert 6 954!)

Ceroueils - Couronnes - s'occupe de toutes tonalités
T«8éa»Sli»mB nuit ct jour '.ïl.03«l

La Fédération Suisse
des Typographes, Seciion
de La Huuux-de- î'onas, a le pé-
nible devoir d'annoncer a sea
membres le décès de leur vénéré
confrère

Heur Lsopoîd WETTERWAL D
Invalide

L'enterrement SANS SUITE au>
ra lieu vendredi 9 courant.
â 13 h. 30.

Les membres sont priés de sa
rencontrer au cimetière
17456 Le Comité.

Le Groupe d'Epargne
cSanN-Houciao a lei pénible de-
voir d'informer les sociétaires du
H I'PAQ  i\ n

Monsieur Léopold WETTERWALD
membre de la société. 17473

Madame Cécile LAPAUtE
et neu eufants remercient très
sincèrement loutes les personnes
qui les ont entourés pendant lea
jours de pénible séparation qu'ils
viennent île traverser. 17463



Appela par le peuple, chassé par les
politiciens

M. Doumergue démissionnera
anioura tini

PARIS, 8. — Interrogé p ar  les rep résentants
de la p resse qui lui ont f ait  p art de la décision
du group e radical p rise à l'unanimité moins une
voix de voter demain contre te p roj et de dou-
zièmes, M. Gaston Doumergue a déclaré :

« La situation est au moins nette. Les resp on-
sabilités sont donc établies. Je suis maintenant
mieux à mon aise. Je sais ce que j e veux f aire et
îe f erai .  J'irai demain à dix heures aussi calme
que vous me voy ez au conseil des ministres.
Naturellement si les ministres m'abandonnent,
j e ne me p résenterai p as  devant les Chambres
l'ap rès-midi ».

— Vous annonciez, M. le président, que vous
useriez de tous les moy ens mis à votre disp osi-
tion p ar  la Constitution ?

— Pour demander la dissolution, il f aut un
cabinet. Je ne veux p as f aire un gouvernement
de minorité. C'est là qu'on m'accuserait de dic-
tature.

— Vous n'adresserez p as  même un message
p ar T. S. F. au p ay s?

— îl ne f aut p as en abuser. Je f erai  connaître
les raisons p ar ma lettre de démission.

Certaines p ersonnalités ont suggéré à M.
Doumergue de renoncer à sa demande de dou-
zièmes sur l'engagement que p rendrait la
Chambre de voter le budget de 1935 avant la
f in de novembre. D'autres lui conseillaient de
se prés enter devant l'assemblée même avec un
cabinet remanié af in  d'amener les dép utés à
p rendre publiquement leurs resp onsabilités.
Mais M. Doumergue resta insensible à tous ces
arguments. Il ref us e, p our garder le p ouvoir, à
transiger sur des réf ormes qu'il croit indisp en-
sables au redressement de la vie p ublique, ou à
constituer un cabinet ayan t une orientation p o-
litique alors qu'a s'est ef f o r c é  d'être un arbitre
imp artial entre tous les pa rtis du gouvernement.

Dans une lettre, M. Doumergue exp liquera les
raisons de sa démission, f aisant appel à l'union
de tous les Français.

La crise honteuse
C'est sous ce titre qu'un j ournal français ré-

sume l'opinion de la presse parisienne sur la
démission de M. Doumergue.

Le «Temps» dénonce la manoeuvre politi-
cienne :

En réalité, plus les conjurés cherchent à don-
ner le change sur la réédition du congrès d'An-
gers, à laquelle nous assistons, plus ils accu-
sent l'évidente identité entre les deux situa-
tions : celle de 1928 et celle de 1934.

Ils n'avaient pas fait tant de façons avec M.
Poincaré.

« Les Débats » ne sont pas moins sévères :
L'assaut contre M. Qaston Doumergue a été

la vengeance de tous les politiciens que gênait
sa tentative de rénovation. Quant aux radicaux
ils ont été eux-mêmes : ils sont destructeurs
par nature et ils le restent.

La France retombe dans
l'ornière...

C'est M. Laval qui formera le nouveau
Cabinet mais sans Pètain ni Oenain

ni Tardieu
Les derniers ef f or ts  p our éviter une crise

gouvernementale n'ont p as abouti et comme M.
Doumergue est bien décidé de regagner Tour-
nef euille, toute îa question est de savok quelle
est la p ersonnalité qui p araîtra la p lus qualif iée
p our maintenir la trêve des p artis et p oursuivre
l'oeuvre de redressement. On cite touj ours MM.
Bouisson et Flandin, mais c'est M. Laval qui a
la f aveu r des p ronostics, ll aurait même, dit-on,
une liste de «po ssibles» déjà pr ête.

M. Laval sera pr ié de f ormer le nouveau gou-
vernement, écrit le «Petit Journal », mais il n'est
p as sûr qu'il acquiesce, car dep uis qu'il est au
Quai d'Orsay, le successeur de M. Barthou a
voulu se consacrer uniquement à l'oeuvre du
maintien, du développ ement de la p aix. Mais
résistera-t-il aux instances multip les dont il se-
ra l'obj et?

Et le «Petit Journal» pré sente comme p arti-
culièrement indiqué l'app el à M. Bouisson au
cas où M. Laval se récuserait.

Mêmes nuances dans le «Ma tin» et dans le
«Journal» avec, cep endant , une nette tendance
à croire que le p lus pro bable successeur de M.
Doumergue sera l'actuel ministre des Aff aires
étrangères.

Le «Pop ulaire» se demande aussi si M.
Bouisson est vraiment désireux d'abandonner
la pr ésidence de ia Chambre qu'il occup e sans
interrup tion depuis plusieurs années. « On dit
d'autre p art, aj oute-t-ii, que M. Flandin est bar-
ré p ar M . Doumergue à qui ie discours au con-
grès de l'alliance démocratique à Arras n'a p as
causé un plaisir extrême Dans ces condi-
tions, ce sera probablement M. Laval qui est
le p lus «donné des p artants».

D'autre p art, l'«Echo de Paris», qui envisage
aussi une combinaison p résidée p ar M. Laval ,
considère que M. Tardieu n'en f era p as p artie
p our les raisons de santé que l'on connaît et qui
l'obligent à un rep os de p lusieurs semaines. Ce
j ournal doute aussi que le maréchal Pétain
conserve son p ortef euille, de même que le gé-
néral Denain.

Le j ournal radical V« Oeuvre », qui p ublie une
liste «possible» de laquelle M. Tardieu est aus-
si absent , indique : M. Lavai , p résidence et af -
f aires étrangères ; j ustice M. Germain Martin,
Finances M. Flandin; Intérieur M. Marchan*

k% l'Extérieur Fl. Doom-crg ue va démissionner
C'est sans doute M. Laval qui formera le nouveau Cabinet

Ecrasement du parti républicain aux Etats-Unis
En Suisse: Le cas du colonel Wille aux Chambres

deau; Guerre M. Fabry; etc. Pour les autres
p ostes, ce sont à p eu p rès les mêmes que dans
le ministère Doumergue.
IP^ L̂es socialistes tenteront-ils de constituer

un Cabinet du Cartel ?
Il résulte des renseignements recueillis à l'is-

sue de la réunion de la C. A. P. (commission
administrative permanente) du parti socialiste
que c'est à la suite d'une démarch e effectuée
par certains membres influents du parti radical
que les dirigeants du parti socialiste ont été
amenés à envisager leur participation éventuel-
le à un gouvernement de défense républicaine.

Une séance historique

La dernière délibération du
CaDinet Doumergue

PARIS, 8. — Tous les ministres, à l'exception
de M. Tardieu, sont arrivés à l'Elysée pour le
conseil des ministres. A 10 h* 30 la délibération
des ministres a commencé.

Les ministres radicaux suivants : MM.
Edouard Herriot, Berthod, William Bertrand et
Queuille ont remis leur d'émission à M. Gaston
Doumergue, au cours du conseil des ministres.
A l'issue de la délibération M. Edouard Herriot
a communiqué la lettre de démission qu'il a
adressée en son nom et au nom de ses trois
collègues au président du Conseil.

ÈmY" Le Cabinet Doumergue a dé-
missionné.
Un geste de protestation d'un député radical

M. Henri Clerc, député de la Haute-Savoie,
avait quitte brusquement mercredi soir, avant
la conclusion des débats, la réunion du groupe
radical-socialiste, après avoir élevé une vive
protestation contre les méthodes de discussion
employées par ses collègues et après avoir donr
né au président M. Edouard Herriot sa démis-
sion de membre du groupe et du parti. Cette
décision a été confirmée j eudi matin à M. Her-
riot dans une lettre que M. Henri Clerc ne
croit pas devoir communiquer à la presse. Il se
réserve d'expliquer son geste d'abord à ses
électeurs qu 'il informera de son intention de
se démettre du mandat de député dont il est
investi , dans le cas où la Fédération départe-
mentale radicale-socialiste , qui avait soutenu
sa candidature , le désirerait.

M. Lamoureux est grippé
M. Lamoureux , ministre du commerce for-

tement grippé, n'assistait pas à la réunion des
ministres.

A 12 heures on délibérait encore
A 12 heures , la délibération des ministres se

poursuivait encore.

Le procès
du dérailleur Matuschka

est marqué de nombreux incidents

BUDAPEST, 8. — L'audience de mercredi du
procès Matuschka a été consacrée à l'attentat
de Juterborg. Matuschka fait toujours intervenir
l'esprit Léo.

Il s'est rendu le 5 août 1931 à Berlin, où l'es-
prit Léo l'attendait. Il exp lique plus loin qu 'il a
acheté des cartouches , accessoires et tubes dans
un magasin de la Friedriohstrasse. Il se donna
pour officier irlandais et ayant besoin de ce
matériel pour sa villa de Potsdam. A Juterborg.
après avoir fait ses préparatifs, il se cacha dans
un petit bois et fuma des cigarettes en attendant
l'arrivée du train. Rép ondant à une question du
président , Matuschka déclare que pour cet at-
tentat , il a employé trois kilos d'écrasite. Le
président annonce alors que le procureur ba-
sera son réquisitoire sur le fait , dont il présen-
tera la preuve que Matuschka a commis ses
attentats dan s un but de réclame pour ses « in-
ventions de technique ferroviaire » et pour ga-
gner de l'argent.

Pendant l'audience, la peine de trois j ours de
cachot qui lui avait été infl igée, a été relevée.
Il avait alors déclaré tout à coup qu 'il n'y a pas
seulement cinq Léo, mais six et que le sixième
est un des membres du tribunal , qu 'il désigna.
Mercredi il fit des excuses et la peine fut sup-
primée.

Le débat a alors porté sur l'attentat de Bia
Torbagy. Matuschka reconnaît s'être procuré
63 cartouches d'écrasite en vue de cet attentat.
Il aj oute qu 'il avait préparé l'attentat en Hon-
grie parce que, par principe, il voulait commet-
tre tout nouvel attentat dans un autre pays. Il
avait d'abord proj eté de faire sauter le pont de
Neupest. Pendant qu 'il se rendait à Bia Torba -
gy, l'espri t Léo est venu dans son comparti-
ment. I! précise que les préparatifs de l'attentat
ont duré du 3 au 12 septembre.

Le succès travailliste se confirme en Ecosse
LONDRES, 8. — Les élections municipales

qui ont eu lieu avant-hier en Ecosse confirment
pleinement la poussée travailliste révélée par
tous les scrutins récents. La Labour party ga-
gne en effet 36 sièges et acquiert le contrôle de
huit nouvelles municipalités.

les élections américaines
marquent l'effondrement du parti républi

cain. — Deux socialistes élus
dans le New-Jersey

NEW-YORK,- 8. — Selon îes derniers résul-
tats connus des élections, la Chambre comprend
309 démocrates, 98 rép ublicains, 3 travaillistes-
f ermiers et 7 p rogressistes. 18 sièges ne sont
p as' encore attribués déf initivement.

Le Sénat comp rend 68 démocrates, 23 rép u-
blicains, 1 p rogressiste, 1 travailliste-f ermier.
L'attribution de 3 sièges est encore douteuse.

L'op inion générale est qu'ap rès sa déf aite , il
ne reste plus au parti rép ublicain qu'à se réor-
ganiser au à disp araître. M. Arthur Vandenberg,
sénateur du Michigan, serait îa seule p ersonna-
lité êminente cap able de regroup er le p arti. Ce-
p endant, les leaders rép ublicains de la Chambre
ont été généralement réélus.

Le p arti socialiste a gagné un certain nombre
de voix à New-York et a f ait  élire deux séna-
teurs du New-Jersey .

Deux exécutions capitales
en Espagne

Le vœu d'un condamné à mort

LEON, 8. — José Guerra Pardo, qui, à Santa
Marina del Cid, avait lancé une bombe sur un
camion des gardes, a été passé par les armes
mercredi matin.

Il avait reçu mardi la visite de sa femme et
de son fils et demandé à ce qu'on le photogra-
phiât avec son enfant dans ses bras pour que ce
portrait soit remis à celui-ci à sa majorité.Après
avoir refusé les secours de la religion, il a fi-
ni par accepter de se confesser, a assisté à une
messe, puis a communié.

A 7 h. 30, le condamné, très calme, a été
exécuté.

José Laredo Corrales, qui avait attaqué la
cure de la paroisse de Castiello pendant le ré-
cent mouvement révolutionnaire et tué d'un
coup de revolver un des hommes qui s'étaient
lancés à sa poursuite, a été fusillé mercredi ma-
tin.

Simone Téry sera expulsée
Suivant des renseignements de source espa-

gnole , la j ournaliste française Mlle Téry, ré-
cemment arrêtée à Madrid serait incessamment
relâchée et expulsée. Son arrestation aurait été
provoquée par la publication d'un de ses arti-
cles dans l'« Oeuvre », article que l'on aurait
estimé offensant pour l'Espagne et comme te-
nant des propos susceptibles d'exciter la vio-
lence.

Où est l'aviatrice Freda Thompson
DARWIN, 8. — On éprouvait des inquiétudes

de plus en plus grandes au suj et de l'aviatrice
Freda Thompson qui avait quitté Port-Darwin
hier matin à destination de Meblourne et dont
on est sans nouvelles depuis hier après-midi.
Sacha Guitry et Yvonne Printemps ont divorcé

PARIS, 8. - On lit dans le « Temps » l'infor-
mation suivante :

La première Chambre du Tribunal civil a pro-
noncé mercredi le 'divorce Sacha Guitry-Yvonne
Printemps aux torts et griefs des deux époux.

Le tribunal a déclaré qu 'il n'y avait pas lieu
d'accorder de pension alimentaire à la femme
divorcée.

En Suisse
Incendie d'une fabrique de plaques isolantes

KONIZ (Berne), 8. — La fabrique de plaques
isolantes de Kôniz a été complètement détruite
par un incendie , qu 'on pense dû à un court-cir-
cuit. Les dégâts sont estimés à 600.000 francs.
Des détournements à Nyon. — La fuite d'une

caissière et de son prétendu père
NYON, . 8. — La caissière d'un cinéma de la

ville , nommée Leubaz , et son père (?) ont dis-
paru en emportant la recette.

On donne à la «Revue» les détails suivants
au suj et des détournements commis à Nyon par
une caissière de cinéma : .

Le nommé Leubaz était employé au bureau
des travaux de la commune de Nyon depuis
environ 18 mois. Mlle Henriette Leubaz était
caissière de cinéma et tenait en même temps un
magasin de chaussures à Nyon. Elle est partie
avec son prétendu père — on verra plus loin
ce qu 'il faut en penser — dans la j ournée de
lundi avec l'argent qui se trouvait dans la cais-
se du cinéma depuis dimanche soir et la re-
cette du magasin de chaussures. Au total , plus
de 4000 francs environ.

Henriette Leubaz a laissé un billet à l'admi-
nistration du cinéma, disant que son père partait
et qu 'elle l'accompagnait.

L'indélicate caissière prétendait que Leubaz
était son père, mais la différenc e d'âge entre
le prétendu père (45 ans) et la fille (32 ans)
n'est que de treize ans.. Il est fort probable
qu 'ils n'étaient même pas apparentés du tout.
Des bruits fâcheux couraient en effet sur leur
compte. On assurait qu 'ils vivaient maritale-

ment , que Leubaz avait été expulsé de France
à la suite de condamnations , etc.

L'affaire fait naturellement grand bruit à
Nyon.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil

Voici l'ordre du j our du Grand Conseil pour
la session ordinaire d'automne commençant le
lundi 19 novembre 1934, à 14 h. 15.

' A. Assermentation
1. Assermentation d'un député.

B. Obj ets à l'ordre du j our à teneur du règle-
ment

2. Proj et de budget pour 1935 et rapports à
l'appui.

C. Nominations
3. Nomination du président du tribunal I du

district de Neuchâtel.
4. Nomination du président du tribunal des

prud'hommes de Neuchâtel.
D. Obj ets présentés par le Conseil d'Etat
5. Rapport concernant diverses demandes en

grâce.
6. Rapport à l'appui d'un proj et de décret

concernant les mesures destinées à améliorer
la situation financièie de l'Etat.

7. Rapport à l'appui d'un proj et de décret
concernant l'utilisation des revenus du Fonds
d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

E. Naturalisations
8. Rapports sur diverses demandes de natu-

ralisation.
Plus diverses motions.

Comment on laisse tomber l'électri-
fication du Neuchâtel-Verrières

et Sonceboz-Moutier

Un poste de 2,022,1300 frs. seulement est pré-
vu au budget des C. F. F. de l'année prochaine
pour les travaux d'électrification. C'est dire que
ces travaux sont bien près d'être terminés. En
effet , à l'heure actuelle, le réseau électrifié des
C. F. F. compte 2072 km., c'est-à-dire le 70 %
du réseau total. La deuxième étape de l'électri-
fication est bientôt chose accomplie. Il n'y man-
que plus que les tronçons Neuchâtel-Les Ver-
rières, 40 km., Moutier-Sociceboz, 24 km., Giu-
biasco-Locarno 18 km. et Gossau-Sulgen 23 km.
Comme l'él ectrification du tronçon Neuchâtel-
Les Verrières entraînerait — aux di res des C.
F. F. — des inconvénients pour le service de la
traction des trains entre !a frontière et Pontar-
lier , les chemins de fer fédéraux ont l'intention
de renoncer pour le mornent à cette opération.
D'autre part, les chiffres comparatifs de rende-
ment des deux modes de traction, vapeur et
électricité, n'étant pas, paraît-il , favorables à
la traction électrique, les Chemins de fer fédé-
raux renonceront également à électrifier le
tronçon Moutier-S.onceboz, à moins que la Con-
fédération , au titre des travaux de chômage,
contribue pour 30 % aux frais prévus. Dan s ces
condition s, on voit que les travaux d'éleotrifica-
tion touchen t à leur fin. Le trafic étant en recul ,
ou ne prévoi t pas non plus l'acquisition de nou-
velles locomotives électriques. D'autre part,
quand l'usine de l'Etzel sera mise en exploita-
tion, c'est-à-dire dès octobre 1937, les chemins
de fer fédéraux disposeront de l'énergie élec-
tri que nécessaire à la traction des trains sur
tout le réseau électrifié.

Tel est le point de vue des C. F. F. Reste
maintenant à savoir si les populations directe-
ment intéressées à l'électrification de certaines
lignes, laissées momentanément de côté — nous
pensons tou t particulièrement au tronçon Neu-
châtel-Les Verrières — s'inclineront sans autre.
On peut en douter. Des démarches ont déj à été
faites à ce suj et auprès de la direction générale
des C. F. F. mais sans grand succès semble-t-il.

Le temps qu*il fera
Le temps probable pour vendredi 9 novem-

bre : Nuageux avec précipitations. Bise tempé-
rée.

Le feu.
Les premiers secours sont intervenus ce ma-

tin pour conj urer une alerte qui s'était déclarée
dans les ateliers de l'imprimerie Stoller et Per-
renoud , Léopold-Robert 34. Un apprenti avait
déposé des cendres chaudes dans une caisse.
Le feu se communiqua au plancher et à une
armoire. Il fallut démonter le plancher pour as-
surer une situation normale.
Assemblée du parti socialiste.

L'assemblée du parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds, s'est tenue mercredi soir, à, la
Maison du Peuple. Après avoir examiné le pro-
gramme général du parti , l'assemblée a voté
une résolution en faveur de l'établissement d'un
front international de lutte contre le militarisme
et la guerre , et en conclusion décide :

1. D'engager tous les électeurs à signer le ré-
férendum contre la nouvelle organisation mili-
taire comportant des dépenses nouvelles et la
prolongation des écoles de recrues :

2. De donner mandat aux délégués au pro-
chain congrès suisse de voter contre toute re-
vision du programme du parti portant sur le
problème de la défense nationale et de mainte-
nir ainsi la tradition du socialisme suisse en lut-
te contre les puissances de militarisme et de
guerre et pour la paix et la solidarité entre les
hommes et les nations.

Sa Ghaux~de~ponds


