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La situation internationale
Les Etats-Unis font confiance à M. F^oosevelt. — Un rap

prochement italo-yougoslaye s'esquisse. — Comment
remplacera-t-on AA. Doumersue?

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
— Les démocraties anglo-saxonnes ont ceci

de bon, nous disait un Anglais éminent , que lors-
qu'elles f ont conf iance à un homme, elles ne
l'abandonnent généralement p as en chemin.

Cest sous le signe de cette f idélité, semble-
t-il , qu'on p eut situer les élections qui viennent
de se dérouler dans les Etats de l'Union et qui
ont app orté au pr ésident Roosevelt une maj o-
rité que lui-même n'attendait p as. Consulté se-
lon les modes dit renouvellemeiu pa rtiel de
la Chambre et du Sénat, le p eup le américain
s'est p eu occup é des étiquettes de parti , rép u-
blicain ou démocrate, sec ou humide, il s'est p ro-
noncé sur le New-Deal, c'est-à-dire sur l'ex-
p érience Roosevelt et la p remière constatation
à f aire en p résence des résultats est que la
conf iance du p eupl e américain en son p résident
reste absolue et entière. En ef f e t .  Les princi-
p aux adversaires de l'hôte de la Maison Blanche
ont tous mordu la poussière. Les irréductibles,
comme les Fess et Reed , ont été éliminés. Bat-
tu l 'écrivain bolchêvisant Up ton Sinclair auquel
son adversaire démocrate écrivait : « Je ne
mets p as en doute votre sincérité ni votre ta-
lent. Mais j e mets en doute votre bon sens. »
Les dernières f orteresses répu blicaines comme
la Pensy lvanie ont p assé aux démocrates.
A ta Chambre même, où les amis de M. Roose-
velt comptaient p erdre deux ou trois sièges, ils
en gagnent sep t. En sorte que le p résident dis-
p ose dorénavant de la maj orité absolue dans
les deux assemblées.

On ne p eut s'exp liquer un succès p areil que
p ar l'autorité accrue et le p restige du p résident
Roosevelt. Les banquiers de Wall Street ont eu
beau dénoncer la grande exp érience comme
p rop re à conduire le p ay s à la ruine , les indus-
triels gémir sur les « codes » et règlements de
l'administration du redressement national : la
multitude ne les a p as écoutés. Pourqiioi ?
« Parce que, comme dit le « Temp s », en dép it
de toutes les décep tions ép rouvées j usqu'ici du
f ait d'une exp érience basée sur l'instabilité mo-
nétaire et ay ant p our obj et de mettre une mon-
naie dirigée au service de l'économie dirigée,
les masses américaines continuent â mettre
leur esp oir dans une p olitique qui a p our elle
le mouvement , l'action au j our le j our, l'ef f or t
p ermanent p our s'adap ter tant bien que mal
aux circonstaces, alors que l'inertie et l'impu is-
sance de l'administration de M. Hoover leur
f aisaient craindre le p ire. »

Dès hier, la p ublication des résultats a eu
p our ef f e t de raff ermir tes cours et de donner
une vigoureuse imp ulsion aux valeurs industriel-
les américaines. Le dollar lui-même a gagné
quelques points. Et il est à p révoir que l'exp é-
rience va continuer avec un nouvel élan.

Bien entendu le succès de la mystique Roo-
sevelt ne saurait être un critère absolu, Le
chômage aux U. S. A. a diminué de 5 m&Wiom
d'unités. Mais il reste touj ours dix millions de
chômeurs. Le dollar a été en p artie dévalorisé.
On a dép ensé beaucoup d'argent. Cep endant une
chose demeure : la conf iance dans la p erson-
nalité du chef .  M. Roosevelt, qui ne s'entête p as,
s'ef f orce  d'op érer les redressements nécessai-
res lorsqu'il constate qu'une méthode ne rend
p as, et sait 'cntil ne doit p as se heurter aux réa-
lités p ermanentes, a toutes tes p ossibilités en
mains. Ouel exemple p our les démocraties du
Vieux Continent , oà la surenchère démagogi-
que tient les hommes d'Etat à la gorge et
où la méf iance règne.

• • •
Divers indices dans la situation économique

mondiale tendraient â conf irmer une améliora-
tion. C'est le « Bulletin de la Société de Ban-
que suisse » f?*'/ , l'autre j our, af f irmait  : « Les
indices de la p roduction, les chif f res  de chô-
mage, les mouvements des p rix et la tendance
du commerce extérieur indiquent que , dans de
nombreux pay s , la p lup art des branches agri-
coles et industriell es sont en voie de relève-
ment. La rep rise s'est d'abord manif estée dans
quelques p ay s transatlantiques qui avaient été
p articulièrement touché s Par la crise. L 'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande se ressaisirent les
p remières à la f aveur de la hausse des prix de
la laine et des céréales ; un p eu p lus tard, l'Ar-
gentine, le Canada , voire le Brésil et le Chili
bénéf icièrent , tour à tour, des meilleures con-
di tions de vente de leurs p rincip aux articles
d' exp ortation. Le rehaussement de la p uissance
d'achat qui en résulta p our ces p ay s agricoles
leur p ermit d'accroître leurs achats de p roduits
manuf acturés, ce dont les grands p ays indus-
triels d'Europ e et d'Amérique bénéf icièrent
dans une p lus ou moins grande mesure. »

Au p oint de vue p olitique, on enregistre avec
une semblable satisf action la détente Ualo-y oa-

goslave qui est réelle. Gommé l'écrit de Rome
notre conf rère ! P.-E. Briquet, « l'Italie p arait
s'engager dans une p olitique nouvelle. Elle est
aujourd'hui disp osée, à la réconciliation. On ne
p arle plus ici de révisionnisme. On accepte les
f rontières actuelles. On estime enf in que les
nécessités économiques devraient rapprocher
Belgrade de l'Italie, cette dernière étant la
meilleure cliente de la Yougoslavie, qui j ouit
dans ' la p éninsule d'avantages nullement réci-
p roques. Mais si Rome désire la réconciliation
avec Belgrade , elle , entend l'ef f ec tuer  elle-
mente.- L 'égide de la France ne lui semble p as
nécessaire. M: Mussolini désire la conversation
directe:* . "- '¦'" ¦ ' <

A tous ces éléments stabilisateurs et à ces
f orces p acif iquement reconstructives d'un mon-
de malade, on p eut enf in aj outer l'utile travail de
l'Entente balkanique qui tend, lui aussi, à dres-
ser un bastion contre la guerre. Si certaines sa-
tisf actions indiscutables p ouvaient être accor-
dées à la Hongrie et à l'Autriche, combien de
nuages noirs disp araîtraient du ciel chargé de
la Mittel-Europa ? • • •

Cep endant, malgré tous ces f acteurs de bon
augure, la situation internationale reste grave.
« Les douze ou dix-huit mois qui viennent se-
ront décisif s p our le sort de l'Europ e, a déclaré
M. Bénès. Durant cette p ériode l'Europ e sera
en mesure de s'assurer de longues années de
p aix, mais elle p ourrait aussi se j eter dans un
conf li t  dont l'issue serait désastreuse p our  tous
les pa y s, sans excep tion. »

En p résence de prop os pa reils et qui n'ont,
hélas ! p as  même besoin d'être motivés, on
comp rend d'autant moins et l'on j uge d'autant
pl us sévèrement le chaos p olitique f rançais. M.
Gaston Duomergue avait certainement sauvé la
France aux lendemains tragiques du 6 f évrier.
II l'avait tirée de l'émeute p our lui donner la
trêve et un gouvernement stable. Supp ose-t-on
qWune conscience comme l'est cet homme qui
ne demande plus à la vie que quelques années
de sereine retraite, songeait à préparer les
voies à kt dictature en réf ormant le système
p arlementaire f rançais ? En vérité ce vieillard
asp irait si p eu  au p ouvoir p ersonnel que p lutôt
que d'user ses dernières f orces dans une lu_tte
stérile, il a p réf éré p asser la main. M. Dou-
mergue n'avait rien du temp érament du bon
tyran, encore moins d'un ennemi de la démo-
cratie. Et si, à p rop os de ses p roj ets — qui vi-
saient avant tout à donner à la p olitique f ran-

çaise une stabilité et une continuité qid géné-
ralement lui f ont déf aut — certains p arlent de
dictature, ils f eraient bien de lire et de méditer
cette déf inition du dictateur que p ubliait l'autre
j our un quotidien f ran çais : « Un dictateur est
an homme qu'une vague de dégoû t amène au
commandement unique, quand le p eup le souve-
rain est écœuré des luttes des f ractions p oliti-
ciennes et de l'imp uissance à le sortir du p é-
trin et qui se maintient au p ouvoir p ar  la vo-
lonté p op ulaire. »

Le f ai t  est qu'au moment où la France s'a-
vère sans gouvernement, où l'on ignore encore
qui succédera au p atriote qui s'éloigne sur le
chemin de Tour nef euille, l'Allemagne hitlé-
rienne, toutes f orces militaires entraînées, avec
un matériel aérien et terrestre qui commence
à dép asser en qualité et en quantité celui de
l'armée f rançaise, se p rép are f ébrilement à
toute éventualité, ll est diff icile d'imaginer si-
tuation p lus pa radoxale. Et l'on s'étonnerait si
elle n'inquiétait pas les véritables amis de la
France et de la p aix. Car que sera et que f era
le successeur de M. Doumergue ?

Paul BOURQUIN.

J'avais l'intention de consacrer cette « Note ¦»
au plus célèbre de nos colonels...

Mais il a déj à occupé tant de place dans ces
colonnes que j' attendrai pour ça qu 'il soit promu
feldmaréchal !

D'autant plus que l'histoire du divorce de Sa-
cha Guitry et d'Yvonne Printemps intéressera
certainement davantage nos lectrices.

Sacha et Printemps ! Oui eût cru que ce j oli
couple d'acteurs, si bien assortis, finirait par jouer
son dernier sketch devant le cadi ? A vrai
dire, mieux valait encore cette fin prosaïque
et bourgeoise qu 'un bon petit drame passionnel
avec coups de revolver à la clef. Sans doute est-
ce pour s'être fait trop de déclarations au théâtre
et peut-être aussi pour s'être quittés dans toutes
les pièces où « cela finissai t mal » que Sacha et
Yvonne ont fini par se lasser et se quitter pour
de bon...

Mais si ce divorce très parisien, prononcé aux
torts et -griefs réciproques, a révélé que les époux
avaient donné dans le contrat à peu près autant
de coups de canifs l'un que l'autre, en revanche
on a appris des détails qui jett ent un jouir sug-
gestif sur la crise des théâtres.

Ainsi Mme Yvonne Prnitemps, on le sait , fut
longtemps l'interprète des œuvres de Sacha Gui-
try. Aussi demandait-elle au tribunal de commerce
un expert afin d'estimer à combien s'élevait l'ar-
riéré des appointements qu'elle aurait dû toucher
si elle avait joué pour quelqu 'un d'autre que son
mari. Mais le tribunal l'a déboutée, estimant , écrit
un chroniqueur, que les cinq millions et demi de
bij oux donnés p ar Sacha Cuitrv à sa fe mme cons-
tituent une rémunération suffisante pour ses ser-
vices de collaboration...

— Tu parles, vieux frère ! Cinq millions et
demi de bij oux... on peut bien dire, oue Sacha
n était pas rat et que j amais il ne rata de prouver
sa reconnaissance. Si tous les maris qui ont be-
soin de leur femme pour j ouer la comédie — ça
arrive, ne vous en faites pas, même dans les meil-
leures familles — devaient se livrer à pareille pro-
digalité , -c'est pour le coup que la Banque canto-
nale encaisserait d*^s traites fictives et que les d;a-
mantaires d'Amsterdam liquideraient leurs stocks F

N'empêche que l'on comprend mieux ma int enant
pourquoi les directeurs de spectacles de Paris se
plaignaient si fort de la crise des spectacles etpourquoi une place de « poulot » sur une scène duboulevard revenait plus cher qu'un fauteuil d'or-chestre à l'Opéra...

Dame ! si tous les grands acteurs de Parispayent leur Printemps à ce tarif !
Le f ière Piquerez.

h ̂ j un iâô^anl

Feull^e^on -mn-usi-cal e* IMiéralre

On est touj ours l'éléphant de quelqu 'un.
Escargot , prend s garde: il ne faut , pour

émerveiller les badau ds , chercher à transfor-
mer en une torpédo ta conduite intérieure.

(Fables) .
Combien elle est douloureuse , aux yeux des

amis des Lettres, la mort de Franc-Nohain ! Et
combien ils sont affli gés de savoir que le déli-
cieux conteur , l'exquis fabuliste , le parfait hon-
nête homme (au sens du XVIIIme siècle) ne pa-
rachèvera pas l'oeuvre qu 'il s'était proposée!

On le sait maintenant: Franc-Nohain s'en est
allé après une brève maladie. Il semblait devoir
écrire longtemps encore : il n'est plus ! C'est
un deuil pour tous ceux qui , pour avoir lié
commerce spirituel avec l'écrivain ou le j our-
naliste , pensaient d'autant plus souvent à lui...
qu 'il était au nombre de leurs guides les plus
sûrs. Plus exactement le plus souriant , le plus
précieux des compagnons: parce qu 'il avait au-
tant d'esprit que de bonne grâce , autant d'intel-
ligence que de coeur. Et parce qu'il représen-
tait l'éducation française dans la plus large ac-
ception de ce mot.

On l'aimait , au surplus , parce que , fait com-
bien rare auj ourd'hui! il goûtait passionnément
la vie. Non en combattant agressif , moins en-
core en matérialiste , mais en philosophe sou-
riant , optimiste: plus exactement en véritable
amant qui , planta nt le mal , la comédie humai-
ne, le vice surtout , fut touj ours aussi sévère à
soi-même qu 'indulgent aux autres. Ce que sa-
vent bien les lecteurs que I' «Art de vivre», les
«Fables», le «Guide du Bon-Sens» (pour ne ci-
ter que ces ouvrages-là) accompagnent j our-
nellement dans leur propre vie.

• • 
¦»

Le lieu n 'étant pas ici de tenter une vue syn-
thétique de l'oeuvre du maître — vers, prose,

théâtre — notons tout au moins ce trait mar-
quant , qui restera peut-être bien le plus dura-
ble, le plus caractéristique de la manière de
Franc-Nohain : la bonté, le coeur, l'élégance qui
l'ont conduit — comme bien souvent — à cor-
riger les travers de ses semblables. Doué d'un
sens aigu de l'observation , d'un sens psycho-
logique encore plus fin , il a su regarder les
hommes et les peindre de multjpl es touches dé-
licates, tout j ustes estompées, très ressemblan-
tes toujours. Et il les a contemplés d'un regard
si pur et si loyal , avec des yeux et un visage
si bons , que ceux-ci ont d'emblée compris l'in-
tention secrète du moraliste , qui était de les
pousser, par la vision intérieure , à se mieux
connaître , à se corriger eux-mêmes... à l'exem-
ple lumineux de l'écrivain.

Impossibe, en effet , de se dérober, de décli-
ner l' invite quand parle surtout le fabuliste qui,
à l'exempl e de ses plus illustres prédécesseurs ,
interroge dame Nature , et les choses et les bê-
tes — les bêtes si intelligentes , si riches de bon
sens et de savoir-faire! Et impossible de ne pas
céder au charme de cette langue souple , fluide ,
débordante de métamorphoses charmantes,
écrite avec autant d'esprit que de tendresse !

Franc-Nohain s'amuse surtout de la préten-
tion des hommes si lents à se bien connaître et
si prompts à juger , non à se juger. A leur con-
tact , il ne cesse de se divertir de jouer genti-
ment et de les traiter comme de grands en-
fants... qu 'ils resteront vraisemblablement à tou-
j ours. Il les met incessamment en garde contre
les deux plus grands dangers qu 'ils courent
j ournellem ent : leur miroi r où ils se trouvent
toujour s mieux que nature , et leur naïf orgueil ,
qui les pousse incessamment à j uger de toutes
choses à leur aune.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

Sur Fra n c-Nohain

¦

On fête actuellement le 15 me jubilé de régence en Hongrie. — C'est le 16 novembre 1919 que
l'amiral Horthy entra dans Budapest à la tête de l'armée hongroise et renversa la dictature com-
muniste de Bêla Kun. — En mars 1 920 la nation hongroise lui conférait le titre de Régent. —
Voici l'amirad Horthy photographié avec sa femme et son adjudant à Kenderes, sur la terrasse de

sa villa.

Encore IMMI anniwersqire
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Sli mois 8.40
trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . , Fi. 45.— Sl» mois Fr. 14. —
Trois mois • 1*2. -35 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 23- mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses U.
Bienne at succursales

Le problème de la relativité
Un loustic, l'autre j our, se pesait sur l'appa-

reil placé à cet effet dans le hall de la poste.
— C'est curieux , dit-il soudain à l'ami qui

l'accompagnait , j 'ai un poids sur l'estomac, la
tête lourde et les pieds en plomb fondu , et je
pèse touj ours la même chose !

ÉCHOS



A louer
pour tout de nulle

ou pour époque à convenir :

Hôtel de-Yille 23, ftÉffli!
cuisine et dépendances. 16815
Ro! i iP  91 a chambres, cui-
UC1 nu Û**, aine et dépendan-
ces. 16816

Numa-Droz 37, 3Tctebres.
cuisina et dé pendances. 16817
Pli? fi-f 2 chambres , cuisine ei
I U1A ul , dépendances. 168H

Hôtel-de-Ville 56, 2_ _^_t
sine et dépendances. 16811)
(Jnp-pn CO pi gnon , 8 chambres.
UCl 10 UU„ cuisine et dé pen-
dances. /  168 0̂

Promenad e 9, 3Sb9Tdé-
pendances. 16821
P h f l m n s  M Sahambre» , cuisino
VJUttlli pa 11, chamore de bains
Installée , chauffage central , vé-
randa , jardin. mil

1er Mars iH-^AsU
cuisina et dé pendances. 16821

Hôtel de Ville 25, KXes
cuisina et dépendances. 168 4̂

F. Conrvolsler 31, 8cuu ine
bree.8'

dé pendances. 16825

ML Piaget 81, ffir
dé pendances. 16826

Commerce 83, ItSf Tié.
nen.lnnces. 16827

Léopold Robert 120, 3bcrheasm"
cuisine et dépendances. 16828

1er Mars 12 a, c^mbrT'cui -
sida et dépendances. 1682»

S'adresser Elude des Notai-
i 'on \I II IIOIINO ULAI MC et Jean
PAYOT. rue Léopold-Roberl 60.

â Eû&ser
pour le 30 Avril 1035 i

Nnma-Droz 104,. £ «£
corridor, cuisine , *w. -c. intérieurs

16»5n
Nnma-Droz 104, KSSRïS
ridor, cuisine, w. -c. intérieurs.

Ontin QQ 3me étage ouest, 4 piè-
I 0.1 li UO , oes , corridor, cuisine.
W.-c. intérieurs 16856

Numa-Droz ÏÏiTSes r̂.8
dor, cuisine. 16867
rtniiVin Q rez-de-chaussée bise, 3
UU UUû O, pièces, corridor, alcô-
ve éclairé, cuisine. 16858
Pignon, 2 pièces, corridor , cuisina.

Pnnrfpio \ Q rez-de-chaussée bi-
r iUg l CS 10, se. 3 piécea, corri -
dor , cuisine. 16859
ler étage bise da 3 pièces, corri-
dor, cuisine.

ïiùi'bni ii' 'P5Srsft
dor, alcôve éclairé, cuisine. 1686(1

Numa-Droz 3, %^„__ U
NI5PJQ \ AQ 8me éta-?e de 3

gI CO IVO , pièces , corridor,
cuisine. 1686 1

Progrès 107a, pt:̂ ;
cuisine.

fi pftf À i 2me étage bise de 8
UICl I T, pièces, corridor, cuisi-
ne. 16862

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud. gérant , rue d« la Paix M3.

A louer
de suite ou & convenir i

Nnillin 1 ler éta89- a eh»mbres ,
llcUlC Ji cuisine. 17220
RnilllO 711 re!! de-chaussée 3
IIUIIII K LU , chambres, cuisine.

17221

Industrie 34 lvJ!Z .̂6h
^[nrindrln 31] logementsdeScham-

lUUU -llllb JU , bres, cuisine, pignon
2 chambres , cuisina. 17223
Dnitî 1fl '°Benlenl!8 do 3 et 2
rll llu IU) chambres , cuisine, re-
mis H neuf avec w. -c. intérieurs.

17225

ïinip tt,te,.8 flhMnSl7
HmUS-DlOZ 12, Shambr̂ luiM-
ne. 17228
fl fnp ien beaux locaux indus-
rlOL UU, triels & prix avanta-
geux. 1723Q
Indnctvi o 11 3me éta 8e* 8 ou 4
lUUUilllC ll| chambre*, cuisine.

17226
S'adr. à M. Mare Humbert ,

gérani , rue Numa-Droz Ul.

A louer
pour fin novembre 1034 i

iDQUStrle Zt) , de 3 cha mbres ,
cuisine , 17259

Pnnf H 2me é,,, "° Kat lle une
r U U L  11 , chambra et cuisine.
W.-G. intérieurs, 17260
Dn|v 7*3 sous-sol Est de 1 cham-
10.1* 10 ,. bre et cuisine. 17261

Industr ie 28, SBSiWS
sine. 17262

S'adresaer à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Faix 39.

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 m-j O Téléphone 31.161

Saucisses au foie
- ¦̂MaaaaaHaanaaBra- -̂a îaB-iiiiH-a î-Eini-aHaB-aBiH-aaBHBMaBBrasBB- -̂a^BiiPiBaaiHi

mjAnf Remise A neuf de
riCtaS. tous velcin i rits (Ce
|) a.ssii!> *u a la vapeur. Tein-
turerie. La va ue chimique.
Stoppage. Baisse des prix
Ii. Desifouilles, Balance IU.

1907t

Corsets et Ceintures
sur mesures et demi uiH a iirea,
coupe et essais. — E. Sllber
mann. rue du Parc 94. 17184

A lnnnr m le 3° avf " 193Si
IUUM, dans le quartier ouest ,

1er étage de 3 chambres , corri -
dor , cuisine , dans maison d' or-
dre, — S'adresser à M. A. Ro
méfia , rue de la Paix 83 , ou i
M. Pierre Feiss ly, garant , rue dE
la Paix 39. ro

A
lIPIUlrP atelier polissa-
I CIIUI C ue. 2 moteurs

complets , 1 perleuse lapidaire , 4
cercles, lable zinguée , établi zin-
gué 2m60, différents outils ut four-
nitures , le tout trés propre pout
fr. S0. —. S'adresser rue du Pro-
grés 107n . au ler étage. 17U0H

Ife/tlTC A- vendre des porcs
V%9119. de 3 mois. — S'a-
dresser .1 M. Paul Huguenin , Les
Bulles 53. 17296

Vélos d'occasion
à tous prix. Location de vel qs
dame et homme. Motos d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recomrmuide, Henri Liechti .
Garage H QIP I- I I S- Ville.  16;90

¦lÂ-f j-bjl On prendrait quel-
VCtlUIIa ques pièces de bé-
tail en hivernage. — S'adresser a
M. Jacob llugii, Pouillerel.

174*13

On sortirai! fflSâ
5'/i et 8"/4 lignes — Offres sous
chillre O. S. 17302, au bureau
de I'I MPARTIAL. 17992

Sommelières K^ïï"'
80.— début , bonnes cuisinières
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet Droz 14.
Téléphone 24.418. 17311
• -¦.--j,n-mXj m--Grrrœi—.-! *tmMix. -i.-man

RR fp» par mois, logement 3¦JO 110. pièces, maison d'ordre ,
pour Un novembre ou plus lard ;
30 frs. par mois avec quelques
travaux de maison. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage.

17304

Â PPI TlPt lPP au ama èti'B e' tI"ar
ICUICUI C der ouest , un joli

logement de 4 pièces , chauffage
central par élage , chambre de
bains installée frs. BO-.-, un dit
rez-de-chaussée de 4 pièces , cham-
bre de bains non installée mais
chauffé frs hO- pour de suile ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 17303

A 
lniinn de suile ou pour épo-
lUUCl q Ue a convenir , bel ap

parlement sous-sol de 2 cham
bres, cuisine ,- dépendances, chauf-
fage ceniral. — S'adresser à Mme
Schallenherg, Tunnels 24. 172-17

A lîll lPP lv/* de-ctiau-dgee cuaiule
IU 11 Ll , ( [ e 3 belles chambras

et dépendances. — S'adr. au Bu-
reau, rue de la Paix IU.  1729 1

A lflllPP aPP ar(araent de 3 cham-
IUUCI bres avec garage fr. 70

par mois, ainsi qu'un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces fr. 28.—. S'adresser au bureau
de I ' I MPAHTIAL . 1R984

A lnnpp 1er Mars 8, logemeut
IUUCI de 4 et 2 piéces au so-

leil. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, Tuilerie 30. Tél. 21.178

1600.*)

A lnilPP "" logement de 4 cham-
1UUC1 bres, alcôve éclairé el

salle de bains non installée , 2me
étage , de suite ou a convenir , el
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé, au rez-de-chaus-
sée, pour le 30 Avril 1935. — S'a-
uresser Boulangerie Amey, rue
du Grêt 24. 16444

f l l f lmhrP indépendante , meu-
UllalllUl C blée ou non est à louer
de suite. — S'adr. rue du Progrès
97a, au ler étage. 17443
l'h a m h no Jolie chambre meu-
UllalllUi e. blée et chauffée à
louer, 18 (r. par mois. — S'adr.
chez M. Steiner , rue du Parc 9.

17234

Chambre et pension. *%$_ _
famille on offre chambre et pen-
sion a personne solvable. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

17301

riinmli fi Q A louer une chamure
UllalllUl 0. meublée et chauffée.
— S'adresser rue du Parc 84. au
plainpied , é giiuche. 1724b

2 fihflmhpp-3 ol o"'8'119 au soleil
MttlllUi eb a louer pour le 30

avril 19 5. — S'adresser rue de
la Gharrière 22, au 1er èlage , â
droile , 17328

Plmmhr P Jolie chambre, au so-
UllUlUUI Co leil , avec bonne pen-
sion, est a louer a demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PlPfl.à IPPP P Be"8 cljambre »
l lcU-d Ici 10, |0uer. Discrèiion.
S'adr. au bureau de I'IMPAII TUL.

17397

Piflli n A Teuare> un P'ano pour
I Itl l lU.  débuiant , remis à neuf ,
260 fr. — S'adr. à M. A. Vuille.
Tourelles 19. 17292

On demande a/échanger beV
lit Louis XV 2 places, complet
contre deux lits jumeaux Louis
XV. A défaut, on achèterait un
lit Louis XV ou seulement literie.
— S'adresser rue du Progrès 17,
au 2me étage. 17303

DODBS El
A louer bel appar-

tement de 4 pièces,
W.-C. intérieurs. —
S'adresssrau leréta-
ge« 17120

pour le 30 avril , logement de b
piéces , cuisine , grand corridor ,
chambre de bains , chauffage cen-
iral. — S'adr. â la Boulangerie
•jtraubhaar , rue de la Balance 10a

16785

A louer
pour de sui i-  ou énuqne à couve
nir , rue Neuve 7, au 2me
étage, 2 ciiamniBR indépendantes
et dèpenuances a l'usage de bu-
reau ou d'atelier pour métier
tranquille. — S'adresser a M.
Marc Humbert , gérant , rue Nu-
ma Droz 91. 1 6927

A LOUER
rue du l'arc 67. pour de suile
ou époque a convenir , bel appar-
tement de 3 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine el dè pen
dances. — S'ad H Gérance» el
Content ieux S. A., rue Léo-
pold-Kotiert 32. 16689

HII
Jeune dame 38 ans, sérieuse,

lonna ménagère, économe, con-
viissant tous les travaux d'un
nénage. aimerait faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux et
itlectueux avec enfant pas exclu.
Ecrire sous chiffre A . P. 17438
>u bureau de I'I MPARTIAL . 17438

MTHAM

I davantage do chaleur
I avec moins de com-
I busfibla ei moins de

AHolt»r. Christen & Co. S.A. Bâta
Vente à La Ghanx-de-fonds :

A. A W. ti a n «m a un. 1ers.
H. & G. ÎViiMsIô. ters. 13420

H vendre
d'occasion et en parfait état H
I chaise d'enfant . i
1 poussette de chambre , M
1 machine à coudre avec 4 I

tiroirs et tabla rallonge , I;
l secrétaire , !
1 glisse à bra s Irèi snlido |

Si'adrPBRer LAITERIE ¦
DU CASINO, rue du ¦
Marché 20. 17121 Bj

iMAZOUTl
1» qualité
hors trust 17390 E |

ponzélrèreJ
i Combustibles '<

Téléphone tl S70

Enfin T
une machine â coudre

Suisse de qualué ,

DERNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 16272

Hurni. Serre 28

A loaer pour le 30 Avril 1935
Inn - inM Bnhnrl Rfl ;ime étuge . bout de corridor éclairé, chambre
LtJUPU lU'IlUllm JO, « chambres , be baim installée, chauflage cen-
curi' ., cbambre de bains. L038 Irai. 17068

POU 5, irrr& 8Chambr?78Ô39 \%WMm\ ft ĉttï ...
Dcirr 1\ '-'nlH élage , 3 chambre*- , corridor , chamore de bains i ris
rflll L\ , corridor. 17040 lallée. 17059

Part 70, rr.faTéLciraém!7048i COOUB-GIIEDI ID43 , W5KU
Dirr 1111 Ame éta 8«- 3 chambres , corridor , cuambre de bains ins
r llll IUl , bow-window , chambre 'allée , chauffage central. 17060
de biiins 1704 / 11 rgnlftll f Jl fl 3ra8 éla Be- 3 ch-
Darr Wl rez-de-chaussée . 3 eh.. U IfllIlUU» -IU, corridor , 17061
rllll IJ t, corridor , chambre de '-jrnh Rr 'aniil K rez-de-chaussée
oams, uUaulluge central, concler- JuLUU UlQUIll UJ j 2 cbambren ,
ge. 17043 corridor. 17002
T_ \nf t ne ler étage , 2 chambres. ftiaMni 10 rez-de-chaua s., 2 ch
rdll U U, chaulTagu central , con- Lllûllip 't |1, corridor. 1706*)
cierge. 17044 r|mmilP -in 2me étage , 3 chamb .
Daif 1-lfi Sme étage , 3 chambres. Ululu||) 13, corri lor . 17064
fflll UU , chauUage central , con- n n n-,.....!- « 2me étage ,
cierge 1704b U. Y. DOHipn IJ, 4 chambres.
Datf 1/1 ^

,n8 éla8e' 3 chambres , corriiior, enamb de bains, chauf
r flll nJ , corridor, chambre de fugn central. 1706b
nains intlal lée.  1 '046 n n Dnnrntl{tl ft rez-de-chaus
Nnma Drn7 lO 2mn é"*Re * 6 ch * "• » • DUUIl lUlll 13, see. 2 cham
IIUIII Q UlUi  J3, corridor , cuisine , nies , corridor. 17066
chamnre ue nains, chauffage cen n n Dnnrnnln 1(1 2me ét„ 3 ch.,
irai, lardi*. 17047 U.-F.-|JOOF?I1ID 13, corridor,
Hlimn IlrnT J!Q ler *,a 8e- 3 cham chambre de bains, chauflage cen-
llulll fl UIUL 43i bres, alcôve, cor irai. 17067

Hlima- OrflT 11? 2m 6.*ta 8<,. * cl' - JSIjll -BrDrOZ 11, SeUaùbrôs/corrUUIIIfl UIUL IJ6, corridor. L049 chumnre île bains. 17068Marna Droz lll .Mril Grenier 26, KS-Sbi lSKbre de haïus chauff. cent. 170Ô0 P .. . • i ni ro» Aa i-h
Hnma -IIrnT 1fi7 2me ^ta Ra ' 3 eh•¦ ™- lOOHOBlei 23, ïïhïmSîi;.IIUUIÛ UlUi IUl)  corridor , cham- e«ialn», corridor. 170,0

Kh t aSSf*» Frllz Couïvolstei 29 b. -«.«s
f lliyiK Ï 14/ , bres. corr. 17952 sjne , C()rrJdor . 17171Progrès 151, l l̂f ihltj- Terreanx 6, ïsfir 2 **$&
Mil ^ "T-6 8 chamiS! ttmlhH SSi'̂ i*^IIUIU 11, corr,, alcôve. 1/054 m ' y ny ni

Mû 151. is» 8 chamno^ DoiiiEs [rojD ttos i «-*f*-i
Nnrrt 177 *OM -™\. a chambre». mm "««Wl t » chll",,l|":
IlOrO Ml , corridor. 17056 ('""""e lloU

Mm m, aSBP 2chïm ib7o£ Douûs 158, 8arage- . 17075
Drôïirfont UJilcnn 1 2n)e éla"e* Sadr * * M - A - Jeanmonod .rlH ilUWI I Hll iUll I, 3 chamores . gérant , rue du Parc 23.

Automobilistes !
Pour transporter vos skis sans danger et conformément à

la loi, venez consul 1er, sans engagement, le

Dispositif de fixation
dont |e me ferai un plaisir de vous démontrer la simplicité et
la rapidité du montage, sans aucun dommage pour votre voi-
lure' Chs. WEBER ,
16991 Rue Fritz-Courvoisier 12.

Sellier — Carossler - Téléph. 23.079

un rues, i ni
Le samedi lO novembre 1834, dès 13 h. 30,

à l'Hôtel de Ville de Cernier, l 'Odicu M iu s-n un * *- prncédera
JI une nouvel le  séance d'enchères ue bijouterie, orfèvrerie
et horlogerie, en particulier pendeuuls , méuailious , colliers,
bagues, bruches , bouclée d'oreilles, chaînes de montres, montres
diverses, etc., etc. .

Vente définitive et au comptant, conformément à la L. P.
Cernier, le 7 novembre 1934.

OFFICE DES FAILLITES DD VA.L-DE-RDZ
P 8632 C 17455 Le Préposé . Et. Muller, 

A LOUER
bel appartement de 4 pièce**. *2me étage, en plein aoleil.
Ilalcon. chambre de bai UN . cliau fTaRe rentrai , Mervl-ce de
ronrlerge . Libre pour le -10 avril prochain. - S'adresser
k MM. Neukomin A Co, rne Jaquet -Droz 45. Tel. 'il 068.' 17272

Logement de 3 pièces
cnisine et dépendances est & louer pour de sni-
te on époque & convenir. Situation centrale,
dans maison d'ordre. — S'adresser au bnrean
de I ' I M P A R T I A L, .  IR TI* *

I Pour le TERME I
12 lasses et soustasses porcelaine japonaise . . 0.95 5 rouleaux papier W. -G. . . . . . . . .  0.95 1
Il plat ovale, 26 cm., porcelaine blanche . . . 0.95 2 serpillières doub les et 1 brosse à récurer . . 0.95 1
Il  plat a cuire 0.95 6 savons de -Marseille , à 300 grammes . . . 0.951
11 pot â lait, 1 litre, brun, Intérieur blanc . . . 0.95 ] ["«se coco 0.95 1
11 saturateur en terre 0.65 J pross a a lanrs 0.75 H
i 4 ïerres à Diad o as ' "icsse à main 0.95 I >
1?1 i,rîrt nniein'a ' h- « . ; V ' S . ' o4 1 ransssoIr B. fer varnl 0.95 1SI garniture de cuisine, porceiime déo. u pite, avee «t»gèr» 27.- 5 torches métalliques et 2 à vaisselle. . , . 0.95 116 cuillères ou 6 fourchettes , fer èiama . . . 0.95 \ feuille â gâteau , 26 cm , et 1 couteau de cuisine 0.95 I
13 cuillères ou 3 fourchettes , métal britannia . . 0.95 i casserole aluminium, 23 cm. . . . . .  1.50 1
12 cuillères ou 2 fourchettes, chromées . . . 0.95 l brosse de chambre, crin noir . . . . .  1.901
12 couteaux da table , Inoxydables . . . . .  0,95 1 porte poches , fer ver ni . . . . . . .  1.90 1
11 couteau de table , manche galalllh, avec 2 viroles 0.75 t saturateur ter , verni aluminium 1 901
I ; 1 cruche à lit, alumimium 1.75 1
11 râpe 4 usages , 1 passoire et 1 couteau de cuisine 0.95 1 boule â' eau, ovale , fer étant e * 2.50 1
11 brosse à parquet «Boy» 0.90 I 1 bassine a relaver , fer étamé. . . . . .  2.951
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PAR DESSUS
TOUT...
M_ _̂___ ^___̂__ n_tB^^ ĝi B̂~

Payer bon marché , filie bien
habi d'un 
BON PARDESSUS 
[baud, de tonpe Impeccable,
actieîÈ chez ULLMO â partir de.-
Fr. 40.-. BO.  ̂ 60.-.

i jusqu'à r̂. 130.— l lwi

PAUL ULLMO i
30. RUE LEOP.-ROBERT - LA CHAUX DE-FONDS [

—twffi' i ¦ 
..i mmmm \

/ ' /  La toLoc
est un ioiwmmt!

Prenez du

sucre de malt
Wandep
IMMMÊammmmiMmmmam ^MmmmmmMk'

il facilite lexpectatatian
et adaucitr 1

Ert vente partout au déèait ci en. s
sachets à 50 dis. \\

' D«A.WANDER S.A. BERNE
ff _WL
Màmummm—— .n i um . , . i l



Au seuil de l'hiver: la crise, la vie des
sociétés. — Encore quelques

mots du centenaire de
M. -A.  Calame.

Le Locle, le 8 novembre 1934.
L'hiver est à la porte : il est là quand on vou-

dra, dit-on communément. La neige a déjà fait
son apparition, alors que les classes étaient en
vacances d'automne — quelle déveine pour tout
ce petit monde. Puis elle est repartie, pour re-
venir encore. A chaque alerte, la terre se dé-
fend, repousse l'intruse et la grignotte dès la
première accalmie. Bile y réussit souvent et de
vastes étendues reprennent leur parure autom-
nale. Mais bientôt la terre s'épuise en de vains
effort s, la neige aux mille ongles glacés s'a-
grippe à elle et les collines blanchissent davan-
tage à chaque giboulée. Comme le dit le poète,
voici venir le « sommeil de la nature ». Image
fausse , ont répondu les naturalistes , car il est
prouvé que durant la morte-saison, il s'accom-
plit un travail prodigieux insoupçonné, que
nous ne nous proposons pas, empressons-nous
de le dire, de décrire en détail dans cette chro-
nique.
Au seuil de ce cinquième hiver de crise, on se
demande avec anxiété de quoi sera fait le len-
demain; on n'ose plus dire «la reprise des af-
faires sera pour le printemps », car on l'a déj à
affirmé plusieurs fois et cette reprise ne s'est
pas encore produite. Seules les fabriques d'as-
sortiments travaillent presque à plein rendement
vu que l'on ne peut se passer de balanciers,
d'ancres ou de plateaux dans la fabrication de la
camelote qui se livre actuellement par milliers
de pièces. On nous a affirmé qu 'il se faisait un
million d'assortiments par mois. Se figure-t-on le
travail que cela représenterait si au lieu de ces
montagnes de « clous », on faisait du « bon cou-
rant » ?

Tenir le coup, tel est le mot d'ordre. Mais
tous ne le peuvent plus : on cite la maison Mo-
ser, qui fermera ses portes à la fin de décem-
bre, après avoir connu des heures de grande
prospérité. La disparition de cette firme de ré-
putation mondiale, qui occupa en son temps un
grand nombre d'ouvriers , est symiptomatique.
Elle prouve que notre horlogerie est sérieuse-
ment atteinte ; nombre de maisons sont dans
une situation des plus précaires et végètent
plus qu'elles ne vivent. Par contre-coup, 'a si-
tuation financière de nos communes prend une
tournure tragique, sinon désespérée. Pourtant
si un optimisme exagéré pourrait paraître dé-
placé, le pessimisme extrême serait néfaste à la
vaillance dont font preuve nos populations si
durement atteintes par la crise. Ayons donc
courage. Là-bas, du côté de l'est, une lueur
d'espoir apparaît : on nous a affirmé qu'une fa-
brique d'horlogerie traitait avec la Russie et
cela avec toutes les garanties désirables. Si la
chose était exacte et pouvai t se généraliser,
peut-être retrouverait-on quelques années, si-
non de prospérité, du moins d'occupation régu-
lière.

Si, à l'instar de la nature, la vie économique
semble se paralyser , il se produit aussi un in-
tense travail interne comparable à celui de la
terre elle-même ; nous voulons parler de l'ac-
tivité des plus vivantes que connaissent les so-
ciétés. Soirées, concerts, conférences vont s'é-
chelonner au cours des prochaines semaines.
Toutes ces manifestations ne rencontreront pas
le même succès, loin de là, et c'est bien dom-
mage pour ceux qui se seront démenés sans
profit. Mais là encore , la crise a marqué son
passage, des rangs se sont éclaircis, tel ou tel
membre a quitté la localité, ayant trouvé une
occupation ailleurs (nous connaissons une socié-
té qui n'arrive pas à grouper suffisamment d'ac-
teurs pour sa prochaine représentation) et la
question financière est aussi un gros souci pour
beaucoup *. les membres actifs qui chôment ne
peuvent plus payer leurs cotisations et les
membres passifs deviennent plus que passifs,
indifférents. 11 s'agit donc de trouver de l'ar-
gent. De l'argent, touj ours de l'argent, disait
déj à Harpagon. Et pourtant, il faut bien vivre.
Et c'est la raison pour laquelle on ne comptait
pas moins de huit ventés d'octobre à février
prochain. On peut se demander si ce moyen
est bien le meilleur pour remettre à flot une
caisse vide car le public ne saurait et ne pourrait
répondre à toutes ces sollicitations avec le mê-
me empressement, même en aurait-il le plus
vif désir. Il faut donc envisager d'autres solu-
tions, restreindre momentanément, s'il le faut ,
son activité et ses aspirations. — D'après ta
bourse, gouverne ta bouche, dit le proverbe.
Jamais plus que maintenant cet adage s'avè-
re exactement dans le domaine public que privé,
dans les familles et les sociétés.

• • •
L'exposition des oeuvres d'art de M. A. Ca-

lame, de ses lettres inédites, de portraits, de
manuscrits de contemporains ainsi que de toi-
les d'amis et de collaborateurs a connu un plein
succès. Plus d'un millier de personnes se sont
rendues à l'Asile des Billodes durant ces der-
nières semaines. Comme plusieurs des person-
nes oui avaient prêté soit des dentelles, soit des

portraits, soit des miniatures ont fait cadeau de
ces obj ets à l'Etablissement qu'a fondé M. A
Calame, il sera créé à l'Asile même un Musée
M. A. Calame. Heureuse idée dont la réalisation
sera en quelque sorte un monument à la mé-
moire de la «mère des orphelins».

Un autre hommage à Marie-Anne Calame est
le livre que lui a consacré Mlle Dr M. Evard.
Le fruit de cette étude est plus qu 'une biogra-
phie, c'est une époque entière de la vie loca-
le que retrace l'auteur. On voit vivre M.-A Ca-
lame dans son milieu, d'abord son enfance, puis
sa j eunesse, ses débuts comme artiste peintre
sur émail. C'est ensuite la création de l'oeuvre
des Billodes et son développement.

Nous connaissions déj à Mlle Evard comme
psychologue («L'Adolescente») et comme ro-
mancière («Le Reversis»), nous lui découvrons
un talent tout spécial d'historiographe. Son étu-
de si fouillée comporte une somme de travail
considérable. Et le résultat de ces recherches
est présenté de telle façon que le lecteur se sent
pris du même enthousiasme que l'auteur pour
l'oeuvre si longtemps méconnue de celle qui fut
l'une des plus pures gloires de notre patrie neu-
châteloise.

Mlle Evard, qui fut la cheville ouvrière des
fêtes du centenaire de la mort de M.-A. Cala-
me, a doté notre littérature romande d'une
oeuvre importante. Nous l'en félicitons.

Et nous souhaitons que l'Asile des Billodes
bénéficie largement de l'intérêt que suscitera
l'oeuvre de notre concitoyenne.

Qéo ZANDER.

(Mnirner
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Sur Fra nc-Nohain
FeulHe<on muaiial __ \ .ttt*_.wmm %wa

(Snite et fin)

Ce qui le conduit j ustement à leur rap-
peler, parmi ses innombrables propos mali-
cieux, celui que nous donnons en premier
lieu en épigraphe à ces mots : « On est touj ours
l'éléphant de quelqu'un », savoureuse histoire
qui s'apparente, comme l'on voit à... certaine
poutre qui n'est j amais que dans l'oeil du voi-
sin ! Ou bien à leur conter — voir le second
mot qui nous occupe — les inappréciables bien-
faits de la sagesse, de l'humilité, de l'autocriti-
que qui conduisent tant sur les voies de la con-
naissance que sur celles de la tolérance.

• • •
Mais c'est autre chose encore qui a valu à

Franc-Nohain de solides amitiés, proches où
lointaines, connues ou méconnues: ce sens de
la mesure, de la nuance, de la qualité qui l'ont
amené régulièrement à l'apologue chargé de vé-
rité : d'une vérité si lumineuse, si irréfutable
qu'elle ne rencontre nulle résistance chez celui
qui lit et relit un maître aussi sûr de soi. Exem-
ple le plus frappant peut-être : cet « Eloge de
Monsieur de la Palice », qui pourrait bien être
un petit chef-d'oeuvre sous sa forme paradoxale,
tant il recèle d'observation profonde et... de

bon sens, précisément (voir la fin de l'ouvrage
consacré à cette très rare vertu). Plus explici-
tement ce délicieux « Guide du Bon Sens » qu'il
faudra touj ours recommander à la fois comme
un des meilleurs livres de chevet qui se puis-
sent désirer, comme une excellente médecine
de l'âme et comme la chose la plus nécessaire
qui soit aujourd'hui même.

D'aucuns ont reproché à Franc-Nohain une
certaine facilité conduisant à l'improvisation
trop constante , à des répétitions et à trop d'é-
bauches insuffisamment poussées. S'ils n'ont pas
tort touj ours, reste, en fait , que ce maître con-
tinuera à nourrir l'âme et l'intelligence de tous
ceux qui, peu enclins à la méditation grave,
ont plus besoin d'amour que de philosophie.
Ceux là — ils sont les plus nombreux — ne se
lasseront pas d'interroger celui qui les aide à
vivre, qui les exalte ou qui les console.

Quant aux autres, dont les ambitions sont
plus hautes, qu'ils restent prudents , touj ours., et
méditent en particulier cet autre mot du sage
trop tôt disparu :

Si nous forççons notre talent
Personne ne nous fera grâce...

Chares SCHNEIDER.

ôc/ios èe la raàio
Conseils aux artistes

La direction de la radiophonie polonaise vient
d'éditer un petit manuel à l'intention des artis-
tes, conférenciers et autres personnes qui se
produisent devant le microphone.

La brochure contient des conseils sur l'atti-
tude à prendre , sur la prononciation exacte,
etc. L'ouvrage explique les différences qu 'il y
a entre les diverses manifestations, et met en
garde contre les fautes typiques constamment
commises.

La radiophonie suisse serait peut-être bien
inspirée en éditant un manuel analogue.

Un nouveau studio à Londres
La British Broadcasting Corporation , à Lon-

dres, vient d'inaugurer un nouveau stud'o pour
concerts symphoniques. C'est le plus grand stu-
dio de la radiophonie britannique.

Pour la semaine de Noël
La fin de l'année approche à grands pas et

déjà les studios radiophoniques se préoccupent
d'offrir pour Noël et Nouvel-An des program-
mes de circonstance à leurs auditeurs. Les sta-
tions italiennes annoncent déj à, pour la semai-
ne de Noël, une retransmission intégrale de
l'opéra «Parsifal», de Richad Wagner, joué au
Théâtre Carlo Felice, à Gênes.

De la musique à la station de la S. d. N. ?
Si nous en croyons certaines informations, la

station d'émission de la S. d. N. à Prangins, en-
visagerait, pour le début de l'année prochaine,
la transmission de programmes de musique.
Ceux-ci consisteraient en des auditions de dis-
ques qui seraient procurés par les comités de
coopération intellectuelle des Etats membres de
la S. d. N. Chaque émission serait précédée
d'un court commentaire d'introduction.

Les émissions auraient Heu le premier samedi
de chaque mois, à 23 h. 30. La première serait
consacrée à la musique populaire hongroise et
la seconde à ia musique populaire yougoslave.

La S. d. N. compterait-elle sur la radio pour
rapprocher les peuples ? («La Revue»)

L'industrie des brillants
Le président de la Bourse des brillants qui,

comme on le sait, a son siège à Amsterdam ,
estime que les brillants répandus dans le mon-
de pèsent 50 tonnes et que leur valeur total e
est d'environ un trillon de francs.

Ces chiffres paraissent au premier abord fan-
tastiques, mais il ne faut pas oublier que dans
les mines de diamant travaillent près de 500.000
hommes et que 25,000 spécialistes sont occupés
dans tes ateliers de polissage. En chiffres
ronds, il y a 10,000 marchands en gros et 10O
mille j oailliers dans l'univers.

Actuellement , la plupart des brillants sont
employés dans l'industrie , mais si l'on en croit
le président de la Bourse d'Amsterdam , les par-
ticuliers commencent de nouveau à en acheter.
Malheureusement , les meilleurs clients d'avant
la guerre ont disparu : c'étaient les Russes.

Pour voyager à l'oeil
Les autorités ferroviaires de Francfort ont

arrêté un individu qui , depuis six ans, selon
son propre aveu, parcourait l'Allemagne , la
France et la Suisse en présentant aux contrô-
leurs des chemins de fer des billets fabriqués
par lui-même. Le faussaire , un artiste, était par-
venu à imiter les billets officiels avec une per-
fection telle qu 'il faut une grande attention pour
les distinguer des vrais. A court d'argent, cet
artiste avait imaginé ce moyen de vendre ses
toiles à un public plus étendu et d'enrichir ses
impressions esthétiques.

Une belle famille
Les Italiens croyaient avoir un record. Ils

ne l'ont pas. C'est celui de la longévité fami-
liale. Ils ont récemment fêté, à Orseras, une fa-
mille de six frères et soeurs, les Quarantello,
qui totalisent 470 ans.

— C'est insuffisant ! écrivent les j ournaux
belges.

Et ils citent la famille Mercatoris. composée
également de six frères et soeurs qui repré-
sentent 487 ans. qui sont tous, sauf deux , plus
qu 'octogénaires et jouissent d'une excellente
santé, n'ayant j amais été malades et travaillant
avec entrain. D'où il résulte que les Mercatoris
amélioreront sérieusement oe record, surtout,
comme ils l'espèrent , s'ils deviennent tous cen-
tenaires comme leurs père et mère.

FAITS
DIVERS '

Le vieux Siam est touj ours debout...

Le Stam est en train de se moderniser et les
Chambres siamoises ont voté un amendement
qui enlève comme on sait au souverain le droit
de grâce exclusif vis-à-vis des condamnés à
mort. Le Siam, donc, se transf orme. Mais p as
au p oint de renier ses vieilles statues. Voici,
en ef f e t , un Bouddha gigantesque qui orne l'en-
trée d'un temple de Bangkok et qui a gardé

tout son cachet antique d'horreur sacrée...
mt^m.......................................... ................... ..

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Je vous prie de sauver ma femme d'abord ,
car si elle se noie elle me ferait des reproches
toute sa vie.

L'ange du foyer

A Eo recherche ûu LusëfônSa
Une fois de plus, on va fouiller le fond de

l'Océan pour essayer de lui ravir quelques-uns
des trésors qui furent engloutis au cours de la
grande guerre.

( Cette fois, c'est au « Lusitania » que Ton va
s'attaquer, il y a dix-huit ans que le géant dort
au fond de la mer. Ce fut par une belle nuit de
printemps, en 1916, que le navire rencontra un
sous-marin allemand le long des côtes d'Irlande
et coula en quelques minutes.

L'épave repose sur des rochers sous les
flots. Elle est toute recouverte de coquillages,
d'algues ," de bêtes sous-marines, etc.

Espérant rivaliser avec l'« Artiglio », qui vient
de récupérer l'or de I' « Egypt », un consortium
britanni que vient d'équiper un navire, le «Ster-
nin». Ce dernier , muni des appareils les plus
modernes, et permettant aux scaphandriers de
pouvoir faire sauter à la dynamite certaines piè-
ces du « Lusitania », vient de se mettre en
route.

Les armateurs toucheront 70 % des trésors
récupérés et le reste reviendra à la « Cunard »,
propriétaire de ce magnifique bateau aujourd'hui
perdu.

Le « Lusitania » transportait au moment de la
catastrophe 150 millions de dollars en mon-
naies d'or et environ 50 millions de dollars d'or
en barres. De plus le navire emportait dans ses
flancs deux caissettes en acier pleines de dia-
mants et destinés à un consortium hollandais.

On essaiera surtout à repêcher le fameux dia-
mant «le Calife ». Sans être aussi grand que
le « Grand Mogol », « l'Orlow » ou le « Koh-i-
noor », ce j oyau de 80 carats , d'une eau absolu-
ment pure , représentait une valeur inestimable.
Il est cependant douteux qu'il puisse être re-
trouvé au fond de la mer.

La lutte des hommes contre la mer conti-
nue.

Bibllograiftliie
« Jean-Louis »

roman, par Auguste Bachelin , avec 14 illustra-
tions de L. Dunki

« Jean-Louis », le prénom popularisé en Suis-
se romande par la chanson, fut et restera celui
du chef-d'oeuvre écrit d'Auguste Bachelin , le
peintre de la retraite des Bourbaki, qui s'ex-
prima aussi bien par la plume que par les pin-
ceaux.

Epuisée pendant longtemps, une nouvelle
édition nous restitue enfin , et pour notre meil-
leur plaisir , cette idylle charmante. Il faut louer
sans réserve et donner la préférence à cette
édition si bien illustrée par Dunki , qui nous of-
fre le texte intégral de l'oeuvre en un seul vo-
lume.

C'est une idylle de village, et c'est un mo-
ment de l 'histoire neuchâteloise. avec ses
moeurs, ses préoccupations très près de nous.

Après tant de romans trépidants d'après-
guerre , de sentiments frisant la pathologie , et

, du pessimisme dans lequel sombre la dessec-
tion analytique , « Jean-Louis» frappe pour sa
bonne foi , sa santé morale, sa fraîcheur de
sentiments. Nul artifice littéraire n 'a!tère la vé-
racité de l'observation et de l' expression.
L'histoire pourrait être vraie. C'est la victoire
d'un sentiment fidèle , de la patience, du temps
qui use l'adversité comme l'eau un galet.

• (Attinger.)
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Où trouverez-vous
des prix si avantageux T

Mut. dèd.

PetltS pOiS verts la gde boîte -Vk -.85 -.76%

HariCOtS beurre jaune » ¦ » » >/» -.85 -.76 H

Haricots verti. » .  » % -.95 -.85%
Cassoulets . » » * -.» -.54
Hachis de viande u boîte v* -.eo -.54
Pâté de foie e*» . . v« 45- -.40%
PrUneaUX entiers la gde boîte Vi —.65 -.58%

Mirabelles . » . . -#> -.72
Poires moitiés . » » % -.es -.76%
Abricots moméi . » » vu i.» 1.03%

Dans les 16 Magasins de la
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GOURMETS
U U
S T
T E
O Z
Biscuits à l'avoine, addi-
tionnés de miel pur et de
lait D'un goût exquis et d'u-
ne grande valeur nutritive
Nouveau procédé
60 cent, le paquet

Epicerie Berger ,
Combe Grieurin 43.

Boulangerie Biedermann ,
Charrière 2.

Boulangerie E. Klop fenstein .
Ronde 21.

Boulangerie A. Fivian ,
Promenade 19.

Boulangerie F. Rolli,
Serre 06. 14541

Boulangerie J. Schneider,
Léopold-Robert 90.

ainsi que chex le fabricant ,
F. Balsi ger, Succès lia.

Gusto Gusto

Temmes qui souffrez'
I <̂SU*vT>>j" "1 de Maladies Intérieures, lïlétrites,

j 4r/ ^̂ y.K Fibrome, Hémorragies, suites de oou-
r' m.'̂ =$_ \. v̂ ohes, Ovarltes, Tumeurs, Pertes blan-

( Y&f j REPRENEZ COURAGE
at̂ WnfflS^Hr car *' ex '8"- u " remède incomparable ,
Q̂BfflS  ̂ (iu * a Bauv ® des milliers de tnal-
"̂UBUBS3*̂  t heureuses condamnées à un martyre

I Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile ,
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUFFHEZ , auriex-vous essayé ton8

les traitemenis sans résultat , que vous n'avez pas le droi1
de désespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une

'•¦ cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY.

Lu JOUVENCE de l ADDê SOURY
c'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFItEZ de Règles irrégulières , accom-
pégases de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Constipation , Verliges, Etour-
dissements , Varices. Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peur*. EtourdlNsemeolN et lous les accidents du
ItETOUIt D'AUE. faites usage de la j !

Lil JOUVENCE de l'WBE SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans
toutes les pharmacies,

nnIV . „ f LIQUIDE , fr. 3.50 suissesPRIX: le ûacon f pib [JLES , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie dea

\ Bergues il. Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

^ftUCUN AUTR E* PRODUIT NF PFUT LA_RÉMPLACER J

l-HO un al prix
pour les articles suivants :

Caleçons on camisoles
Eskimo pour messieurs, gr. 6 et 7.

Chemises de travail
flanelle colon avec ou sans col.

Echarpes de laine, grand choix.
Pantalons

directoire Eskimo p. dames, gr. 60 à 68 cm.
Chemises de iour

finette molleton , broderie lorraine.
IfaS laine et soie ou soie mi-mate.

Du 1*1" au 15 novembre 10% de rabais sur
toutes les nouveautés en pullovers et
gilets laine pour dames, messieurs et

enfants.

AU LILAS BLANC
m E. DUDOIS, Balance 4 - TêIéD. 22.121

EXPOSITION
PAUL-EMILE INGOLD
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

100 aquarelles du Jura seront
exposées du 3 au 18 novembre
Inclus, de 10 à 12 h- et de 14 A
16 h. (Entrée Fr. 0.50)

P 3759 H 17175 B^
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Record l l̂ ijj
N'est-ce pas un record de pouvoir I '// W IÊ \ Zfl|i

nn complet sport avec 2 paires de I W Xlllj m l l  \ WH
pantalons (1 long et 1 goll), en bon I Ju/j '"(v _^

__
_______\\ _ \

Ge record semble surtout remar- l l]_ w  ' ' k T

complet élégamment coupé, à quel ____K ~^^-*9
, beau tissu il se rapporte. y37

Dans les marges de prix supérieu-
res, vous trouverez naturellement
encore mieux. 17494

la Chaux-de-Fonds m̂W 32, Léopold Robert

Salle Communale
lundi 12 novembre 1834, à 20 h . 13

Célébration du 16me Anniversaire de l'Armistice

le vrai [è à m tt
Impressions de guerre et d'armistice

Réflexions du temps présent
Orateur: 17256

Capitaine ETIENftE BACH
Ollicler de chasHeurs alpiuM pendant la guerre

Fondateur du mouvement des Chevaliers du Prince de la Paix

HE
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Pour cause de j

déménagement I
nous avons revu

nos prix I
!

fogei nos étalaiges
17493 |
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ZINGG & CIE S. A.
MEUBLIERS-DÉCORATEURS

FABRICANTS 
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FERA LES MEUBLES DONT
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

Fin de la session extraordinaire
Berne, le 8 novembre.

Les grands débats des j ours précédents
avaient lassé les députés. Aussi a-Hl allu voir
à quel rythme ils liquidèrent um ordre diu jour,
pourtant copieux.

La loi sur les banques était revenue -du
Conseil des Etats avec quelques divergences en-
core. Sur tous les points secondaires, le Natio-
nal se rallia aiu texte adopté par nos sénateurs.
Sur deux points importants, en revanche, (ac-
tivité des syndicats de révision et droit de veto
de la Banque nationale) il ne voulut rien enten-
dre. Tont comme tes vieux Genevois, les députés
proclamèren t : « Nous maintiendrons !» Et il
n'y eut pas d'autres discours.

Après quoi, on se mit, en toute hâte, à sanc-
tionner les traités donnant toute l'officialité dé-
sirable à nos amitiés dans le Proche-Orient. Ce
fut tout d'abord un traité d'aimiitié avec la Per-
se, puis un traité d'amiti é avec l'Egypte qui fu-
rent ratifiés tacitement. Et pour mieux sceller
ces liens nouveaux noms attachant au pays des
Pharaons, on décida encore de créer une léga-
tion suisse au Caire. Tout cela se fit sans so-
lennité aucune, mais rien n'empêche que dans
votre imagination se construise, peu à peu la
grandiose vision du pâtre helvétique tendant la
main , par-dessus la Méditerranée, et quelques
autres contrées encore, au berger de l'Iran ou
au fellah 'des bo*rds du Nil.

Et puis, le Conseil national approuva , tou-
j ours sans dire mot , un « acte général pour le
règlement pacifique des différend s internatio-
naux » c'est-à-dire une de ces multiples con-
ventions genevoises qui font malheureusement
songer aux maisons de papier japonaises res-
tant debout j usqu'au j our où survient un typhon.

Sans autre transiti on , le Conseil valida en
silence l'élection de M. Pfleghard , successeur
de M. Sulzer. décédé , puis il termina ,en moins
d'un quart d'heure , la discussion des derniers
articles révisés du code des obligations.

La loî sur les banques est adoptée
Après quoi , la séance fut interrompue, faute

d'obj et à discuter. Au bout de queques minutes,
la loi sur les banques revint fort à propos du
Conseil) des Etats pour tirer nos honorables de
leur désoeuvrement. On apprit que les sénateurs
avaient cédé sur tous les points. Il n'y avait
plus de divergences et le président put inviter
ses ouailles à mettre le sceau à cette nouvelle
oeuvre législative. En votation finale , la loi fut
adoptée par 119 voix contre une, celle de M.
Petrig conservateur valaisan.

L'heure approchait où les grands express quit-
tent Berne dans presque toutes les directions.
Le président se hâta 'de rendre à la vie privée
les députés qui ne s'étaient pas encore envolés.

C'est dans le brouhaha du départ que tom-
bèrent les mots : Session close !

G. P.

Un journaliste à la tête d'un bureau
international

'De notre correspondant de Berne)
Berne, le 9 novembre.

On n'avait pas encore rendu les derniers
honneurs à M. Râber , directeur du bureau in-
ternational des télécommunications que déj à
certains noms étaient prononcés pour designer
le successeur éventuel. A Berne, on parla de
M. Motta , mais, aussitôt , Fribourg répondit que
le Conseil fédéral pourrait penser plutôt a M.
Musy.

M. Motta fit aussitôt savoir qu'il n'était pas
candidat et on ne sut rien de M. Musy.

Mais, hier matin , le Conseil fédéral a nommé
le successeur de M. Râber , en la personne de
M. Franz von Ernst , journaliste et secrétaire
du Conseil national.

M. von Ernst , descendant d'une vieille fa-
mille bernoise , est un j uriste qui , après un stage
à Paris revint dans sa ville natale , prit le bre-
vet d'avocat mais n 'exerça pas le barreau. Dès
1901, il se voua au j ournalisme et correspon-
dit à plusieurs j ournaux politiques de droite. Il
est encore auj ourd'hui rédacteur au «Vaterland*
de Lucerne.

Au conseiller fédéral qui annonçait cette no-
mination , un de nos confrères fit remarquer :
« Le journalisme mène à tout , à condition d en
sortir ». Et la réponse fut : « Le bon j ournalis-
me, certes ! »

Et M. von Ernst est un excellent j ournaliste.
On le tient à j uste titre pour un des observa-
teurs les plus avertis de la p oliti que fédérale et
ses articles , comme sa conversation , témoignent
d' un esprit pénétrant et fin , d'une solide cul-
ture , de vastes connaissances.

Ce sont là des qualités dont bénéficiera désor-
mais la grande institution internationale que
Berne a l'honneur d'abriter.

Tous les j ournalistes, et ceux de la ville fé-
dérale en particulier , adressent leurs confrater-
nelles félicitations à M. von Ernst et .ui sou-
haitent une carrière féconde au poste éminent
où il a été appelé. Q- P-

Une faillite retentissante
L'Hôtel de Fribourg dépose son bilan

FRIBOURG, 9. — (Sp.). — Tout Fribourg
parle avec fièvre des difficultés financières très
graves dans lesquelles se trouve l'Hôtel de . Fri-
bourg, ouvert il y a quelques mois et qui s'é-
lève au commencement de l'Avenue de Pérolles.
La société qui l'édifia vient de déposer son bi-
lan et le président du tribunal de la Sarine en
a déclaré la faillite. Le dit hôtel a coûté un
million 800,000 francs. Le capital-actions est de
150,000 francs et le capital-obligations - de 300
mille francs. Une banque qui a prêté 600,000 fr.
est le premier créancier hypothécaire. La cons-
truction de ce bâtiment de fort grande allure
avait, avant même que fût posée la piremière
pierre, suscité des propos pessimistes. Les faits
leur ont donné raison. On jugea cet hôtel trop
grandiose , hors de proportion avec les besoins
de l'hôtellerie îribourgeoise et les ressources
de la ville. Il faut reconnaître , pourtant, que
son directeur , qu'on ne juge pas responsable des
erreurs de calcul des créateurs de l'entreprise,
et qui est un hôtelier fort expert , déploya les
plus grands efforts pour v attirer et satisfaire
la clientèle. L'établissement connaît une grande
vogue et ses nombreux habitués et ses hôtes
de passage en font de vifs éloges. Mais les char-
ges diverses se sont révélées trop fortes.

On prétendait ces derniers j ours que 300,000
francs étaient nécessaires pour assainir le bi-
lan. Aucune démarche ne permit de les trouver.
On entend émettre beaucoup de critiques en-
vers ceux qui fondèrent cet hôtel , dont la dé-
confiture aura de douloureuses répercussions.
Les créanciers très nombreux sont, en grande
majorité , des fournisseurs, des gens de métiers.
Plus d'un se sentira atteint irrémédiablement
dans ses affaires. L'événement est d'autan t plus
grave qu 'il survient à l'entrée de l'hiver et que
les difficultés que connaîtront certains maîtres
d'état les contraindront peut-être à licencier
leur personnel , ce qui accentuera encore le chô-
mage. On peut même se demander si cette dé-
bâcle ne va pas causer d'amères soucis à d'au-
tres groupements financiers. II faut présumer
aussi que les victimes de ce krach, un des plus
retentissants que Fribourg ait connus ces der-
nières années, n'accepteront pas, bouche close,
le malheur qui les frappe, et qu 'elles recourron t
à tous les moyens légaux , voire à tous les co-
des, pour obliger la société débitrice à atténuer
leurs pertes.

Encore un accident mortel
sur la route de Suisse. — Deux

motocyclistes tués
#

NYON, 9. — Dams la nuit de ieudi à vendredi,
sur la route de Suisse pr ès de Copp et , une mo-
tocy clette, conduite p ar M. Jean Magistretti,
garçon boucher, s'est jetée contre l'arrière d'un
camion qui stationnait au bord de la chaussée.
Mag istretti et son camarade E. Baerle . qui avait
p ris p lace sur le siège arrière, ont été tués sur
le coup . Les victimes étaient toutes deux âgées
d'une vingtaine d'années et habitaient Copp et.

Chronique neuchâteloise
M. Ch.-Ed. Guillaume, docteur « honoris causa»

de l'Université de Paris.
M. Ch.-Ed. Guillaume, l'illustre physicien neu-

châtelois, directeur de l'Institut international
des poids et mesures , membre associé de l'Aca-
démie * des sciences, lauréat du prix Nobel de
physique en 1920, est au nombre des person-
nalités auxquelles l'Université de Paris décerne
cette année le grade de docteur « honoris
causa ».

Le diplôme et les insignes de son grade lui
seront remis au cours de la séance solennelle
qui aura lieu samedi à 15 heures , dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de la
rentrée de l'Université.
Marché cantonal du travail et état du chômage

en octobre 1934.
Demandes de places 4566 (4513)
Places vacantes 196 ( 336)
Placements 155 ( 289)
Chômeurs complets contrôlés 4452 '4136)
Chômeurs partiels 3015 (3957)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 313 ( 656)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuati on du mois précédent.
Les chiffres des rubrique s «Demandes d'em-

plois» et «Chômeurs complets contrôlés» ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Office cantonal du Travail , Neuchâtel.
A Villiers. — Des chasseurs chanceux.

(Corr.) — Les habitants de Villiers eurent ,
j eudi vers 13 heures , le spectacle peu ordi-
naire de deux disciples de Saint-Hubert , les frè-
res Jacot, de Sous-les-Monts, rentrant d'une la-
borieuse matinée de chasse en portant sur leurs
épaules une perche à laquelle se trouvaient
suspendus un lièvre , un blaireau et trois re-
nards, qu 'ils avaient tués . dans les forêts de
Gheneau. Il va sans dire qu 'ils ne passèrent

point outre , et s'arrêtèrent un instant à l'hôtel ,
devant lequel ils déposèrent leurs trophées, qui
furent l'obj et de l'admiration et des commen-
taires de nombre de gens du village , ainsi que
des écoliers , dont la rentr ée en classe se trou /a
quelque peu handicapée !

¦ComBm âiiBl€Bii>és
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Restaurant du Guillaume Tell, Renan-Les Con-
vers.

Rappelons le concert-bal qui aura lieu de-
main samedi, à 20 h. 30, par la Fanfare de Re-
nan.
Dans nos cinémas tous les soirs du 9 au 15 No-

vembre 1934.
Scala-Sonore-Parlânt: Mille épisodes diver-

tissants, mille quiproquos s'enchaînant dans un
mouvement étourdissant. «On a trouvé une
femme une» avec Aquistapace , Mireille Balin,
Paul Bernard et Saturnin Fabre. Une histoire
fort amusante qui, en dépit de son titre , peut
être vue et entendue de tout le monde. Film par-
lant français. Matinées: samedi et dimanene à
15 h. 30. *

Capitole-Sonore-Parlant: Toute la vie mys-
térieuse et souvent terrible de la grande jun-
gle Malaise, vous est révélée dans le film ex-
traordinaire «Rémo , démon de la Jungle». Lut-
tes incessantes et mortelles: Lutte des hommes
contre les fauves et la nature hostile. Lutte des
fauves... et aussi lutte des hommes entre eux...
Toutes les scènes de «Rémo, démon de la Jun-
gle » sont absolument authentiques et nullement
truquées. Un flim de j eunesse et d'aventures
empreint d'une franche gaîté «Miss Risque
Tout» avec James Dunn et Claire Trevor. Deux
productions Fox-Films parlées français. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Apollo: «Au nom de sa Majesté le Tsar», pas-

sionnante comédie dramatique à grand spec-
tacle admirablement interprétée par Lya de
Putti. Matinée dimanche à 15 h, 30.
Soirée du P. P. N.

C'est samedi soir, à 20 h. 30, qu'aura lieu, au
Cercle du Sapin , la soirée annuelle du P. P. N.
Invitation cordiale aux membres du parti , ainsi
qu 'à leur famille.
Eden-Sonore.

« La Sme Empreinte », un film policier, admi-
rablement réalisé, interprété par Alice Field,
Jean Max, Jean Toulout , Abel Tarride , Paulette
Dubost , etc., qui en ont fait une intrigu e vivan-
te et bien conduite , formant un mystère très at-
tachant. La location est ouverte,* tél. 21.853. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Au Barcelona.
Dès ce soir et pour quelques j ours seulement dé-

but du fameux nègre, roi du Jazz, Mac AUan,
et son orchestre, en matinée et en soirée.
Guillaume-Tell à La Chaux-de-Fonds.

Un spectacle à ne pas manquer , c est la der-
nière représentation de la grande Revue fan-
taisiste en 2 actes: «Le Monde... en Rêve». Mil-
le surprises vous y attendent. Y assister , c'est
faire un voyage humoristique autour du monde
à peu de frais. Vous serez surpris et ravis par
la diversité des scènes. Un orchestre de 15 mu-
siciens, des ballets inédits et des décors origi-
naux n'en sont pas le moindre attrait.

Location au magasin de tabacs du Théâtre.
Hâtez-vous de pren dre vos places !
A l'Amphithéâtre.

Le j our de l'armistice doit prendre dans tous
les pays, un caractère de plus en plu s profond ,
de plus en plus vrai . Tous doivent s'éveiller au
sentiment des responsabilités qui nous incom-
bent. Aussi , afin de le préparer dignement , une
heure de recueillement a été prévue samedi à
17 heures à l'Amphithéâtre. Tous sont cordiale-
ment invités.
Au Simplon-Sonore.

Dès ce soir, Le Grand Jeu. Uu nouveau film
de Jacques Feyder présenté par D. F. G. Ge-
nève. Une mise en scène grandiose. Un suj et
j amais traité à l'écran .Une interprétation de

grand style avec au premier plan Marie Bell,
Pierre Richard Willm, G. Pitoëff , Françoise Ro-
say, Charles Vanel et 15 artistes de 1er ordre.
Un grand film , un grand cadre, un grand amour,
une grande atmosphère et ' un grand pittoresque.
Vous attendiez ce film avec impatience , le voici:
Location d'avance.
Vaientine Tessier à La Chaux-de-Fonds.

Valentine Tessier, qui interprétera , au cours
du prochain Gala Karsenty au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds., dimanche 11 novembre pro-
chain , le rôle qu'elle a créé à Paris dans
« L'Homme », l'oeuvre magistrale de Denys
Amiel , est incontestabblement l'une des plus
grandes comédiennes du moment. Son nom seul
évoque toute l'histoire de la Comédie des
Champs-Elysées, où elle a marqué chacune des
créations de ce théâtre d'une empreinte indélé-
bile. Que ce soit dans « Le Carrosse du Saint-
Sacrement », dans « Siegfried » . « Amphytrion
38 », « Le Prof d'Anglais », « Jean de la Lune»,
« Domino », « Intermezzo » ou « L'Homme »,
eJle est apparue touj ours comme la plus rare,
la plus vraie, la plus directe de nos artistes.
Elle représente à nos yeux toute l'entité de la
femme. A son suj et , Denys Amiel s'exprime
ainsi :

« Au plein de ma carrière , moi qui ai connu
déj à de très profondes j oies d'interprétation , je
n'hésite pas à écrire ici que Valentine Tessier
m'a donné le maximum d'émotion et de conten-
tentement , et... de fierté... oui , je le dis, de fier-
té, que puisse éprouver un auteur à voir réali-
sée son oeuvre telle qu 'il l'avait idéalement con-
çue. Et cette j oie vaut à elle seule de tout af-
fronter au cours d'une carrière fertile en émo-
tions , en inquitudes et en tourments.»

Radio-programme
Vendredi 9 novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon ae 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 touristique 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

Bulletin de bourse
du vendredi 9 novembre .1934

Banque Fédérale S. A. 307 (0) ; Banque N*'
tionale Suisse 610 d.; Crédit Suisse 557 (-f- 1) ;
S. B. S. 453 (0) ; U. B. S. 304 (0) ; Leu et Co
300 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 301 ;
Electrobank 510 (— 7) ; Motor-Colombus 192 ;
Aluminium 1215 (+ 15) ; Bally 750 ; Brown Bo-
veri 50 o. ; Lonza 55 ; Nestlé 723 (— 2) ; Inde-
lec 530 ; Schappe de Bâle 680 d. ; Chimique de
Bâle 3675 (0) ; Chimique Sandoz 5125 ; Triques
ord. 285 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 650 ; Elec-
tricité Olten-Aarbourg 870 o. ; Italo-Argentine
100 (— 1) ; Hispano A-C 764 (— 1) ,* Dito D.
152 (+ 1) ; Dito E. 148 V2 (— XÂ )  ; Conti Lino
75 d. ; Giubiasco Lino 40 d. ; Forshaga 60 d. ;
S. K. F. 152 (— 1) ; Am. Européan Séc ord.
14 (— V*) ; Séparator 41 d. ,* Saeg A. 29 (— %);
Royal Dutch 287 (— 1) ; Baltimore et Ohio
46 V_ (— 1) ,* Italo-Suisse priv. 152 d. ;Oblig.
3 Y. % C. F. F. 94.80 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
ia Banque Fédérale S. A.

Football — Ecole de Commerce bat Gymnase
par 4 à 3

Mercredi s'est disputé le match revanche
inter-scolaire dont le j eu fut agréable à suivre.
La victoire a été remportée par l'Ecole de
Commerce. Voici le j eu :

Le Gymnase ouvre la marque sur penalty et
l'Ecole de Commerce égalise par Romério ,
puis de nouveau un gymnasien donne l'avan-
tage à son équipe, mais Surdez parvient à éga-
liser. Et voici la mi-temps.

Après le repos, le Gymnase marque encore
un but , l'Ecole de Commerce ne se décourage
pas, lorsqu 'un penalty lui échoit Messerly le
transforme. Bientôt Surdez marque le but de
la victoire.

Chaux-de-Fonds réserves-Le Parc I
Tel est le spectacle qui sera offert à tous les

sportifs sur le terrain du Parc, à la Charrière ,
dimanche à 14 h. 30. Chaux-de-Fonds, leader
du groupe , devra batailler ferme pour arracher
les deux points que le F.-C. Le Parc, en pleine
forme , compte lui disputer j usqu'au bout. A 12
heures 45, Le Parc II-Chaux-de-Fonds Ill-a.

SPORTS

<P îSik _lr ___^P* Un nouveau plat -i-*

IgPiP'̂ LENZBOURG '
'UHkJSp'̂  genre „pot-au (eu" o

1$*' excellent el avantageux ! 3

Dégringolade.
Si une (Jpurint'oladi» î les prix d'enr-nnstirpies pi'
produit, CRISTAL, la nouvelle encausti-
que A l'eiicîiiyf iius , n'y sera pu:- pour rien
jViai>!i- é son prix raisonnable, elle vaut en lou
cas. par le brillant duralne qu'elle donne et parson parfum, ies marques les plus coûleuses.
Demandez à votre fournisseur-

CRISTAL i V» k(f. = fr . l.SO. 1 kg. = lr 2.70LAKDOR i l/, kg. = fr. 1 . i kg. = lr 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Etat général de nos routes , à S h du matin:
Vendredi 9 novembre

Vue des Alpes*, route glissante, praticable
avec chaînes.

Cibourg: route également glissante, pratica-
ble sans chaînes aux voitures munies de bons
oneus.

Routes des Franches-Montagnes et Crêt-du-
Locle praticables sans chaînes.

S. A. C. Peter et Co, « automobiles ». La
Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683.

Bulletin touristique



Les danoers de Hésité
L'obésité provient d'un dérangement de la

nutrition. Peu de corpulents connaissent cepen-
dant les dangers qu'ils courent. L'obèse, à cau-
se de sa lourdeur , ne connaît point la j oie de
vivre et doit passer sa vie à lutter contre tou-
tes sortes d'inconvénients. Il peut envisager
une mort prématurée , car les corpulents n'at-
teignent presque Jamais un âge avancé. Les sta-

I tistiques des assurances-vie en fournissent une
preuve irréfutable.

Cette déformation excessive est causée par
! certaines matières qui ne sont plus éliminées
du corps. Les dépôts de graisse empêchent le
libre fonctionnement de presque tous les or-
ganes, de sorte que je corps est empoisonné
petit à petit. Ce sont j ustement les corpulents
qui ont touj ours l'air bien portant et qui de-
viennent les Premières victimes d'une mala-
die. Les malaises succèdent aux malaises jus-
qu 'à ce que, tout à coup, la catastrophe arrive.

Devenez donc svelte; c'est votre seul salut.
Vous y parviendrez par une cure de Marien-
bad à domicile. Vous pouvez la faire sans Inter-
rompre le travail, car il suffit de boire tout
simplement tous les matins et soirs un verre
d'eau avec le sel de Mariembad.

Nous ne voulons pas vous influencer , un es-
sai gra.uit vous convaincra du brillant résul-
tat de ce sel. Envoyez-nous le bon ci-après
avec votre adresse exacte et nous vous remet-
trons un échantillon gratuit du sel de Marien-
bad avec une intéressante brochure qui vous

donnera l'explication détaillée de la cure. Son-
gez que votre santé l'exige.

BON
Au dépôt général pour la Suisse des

« Véritables sels de Marienbad ».
Goldach-St-Gall 56.

Envoyez-moi gratis et franco un échantillon
du véritable sel de Marienbad.

En vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. SA 20 St 15179

Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 40

PAR

Albèric CAHUET
<•> 

— Mon ami, intervint Savière, n'aime point
la famille Borgia.

— Alors, accompagnez-nous jusqu'à ce théâ-
tre où vont se ranimer, sourire et séduire les
visages de Botticelli.

Le groupe riant entraîna les deux hommes.
Tandis que Savière échangeait des malices avec
ces deux coquettes de la Renaissance : Béatrice
et Simonetta, la marquise de Mantoue, princesse
Dobanof , appuyait sa main constellée sur le
poing de l'astrologue Qérald.

— Je savais bien, disait-elle, que je vous re-
trouverais.

Sa voix était mutine et chantante. Moni se
stylisait dans ce faste italien , velours, brocarts
et perles, où son menu personnage incarnait la
figure peinte par le Titien. Elle aurait voulu dire
à Qérald : « Nous sommes à Florence, dans le
siècle des amours* Faites votre rôle dans cette
époque ».

— Monsieur l'astrologue, dit la j eune femme
en riant d'un rire qui se fêlait un peu, ne sau-
riez-vous lire que dans le coeur des étoiles ?

Et comme Frank s'efforçait de sourire.
— Ce n'est peut-être pas plus difficile que de

lire dans le coeur des femmes. Mais ie vous dis
des choses qui vous intéressent peu. Ne m'a-
vez-vous pas affirmé un j our, le premier j our où
je vous ai vu, que vous n'aviez pas de coeur ?
Si, par hasard, vous vous en étiez découvert un

depuis, vous auriez de belles occasions cette
nuit où toutes les femmes sont belles, de le faire
aimer ou de le faire souffrir.

Qérald sourit encore, mais avec un peu de
tristesse.

— Ce serait un coeur si neuf, madame, qu'il
ne saurait sans doute éviter la souffrance.

Une sorte d'émotion faisait trembler sa voix.
La j eune femme, surprise , appuya un peu plus
fort sa main sur la main de Qérald. Mais cette
pression, instinctive ou calculée, n'établit aucun
contact avec l'âme inconnue: « Cet homme
pourtant aime, pensa la j eune femme, je suis
sûre qu 'il aime, comme j e suis sûre qu'il souf-
fre , mais qui aime-t-il et pourquoi et pour qui
souffre-t-U ? »

Elle dégagea sa main. On était arrivé devant
le théâtre, dressé sur des tréteaux , où devaient
s'animer les chefs-d'oeuvre des peintres de la
Renaissance devant un public de condottieri , de
courtisanes et de madones. Au premier rang,
Irène-Lucrèce échangeait avec son terrible frè-
re César des galanteries italiennes, tandis que,
non loin , Botticelli s'entourait de ses admirables
modèles. Sandro était à l'honneur. Son oeuvre ,
dans la féerie de cette nuit , se présenta en un
rêve vivant. Après un défilé de vierges que Sa-
vière déclara sacrées et sacrilèges, on vit s'im-
mobiliser , puis s'animer le Printemps dans le
symbole charnel de j eunes corps de femmes,
étoffes légères moulant ou flottant , fragiles vi-
sages, grâces païennes, chevelures blondes, cen-
drées comme le soleil d'un matin d'avril. On
vit un Mercure agile, à peu près nu , frapper
de son caducée un arbre d'où tombaient des
fruits d'or. Le c Songe du Chevalier », de Ra-
phaël, suscita les apparitions ennemies de la Vo-
lupté et de la Vertu. Toutes les j olies invitées
eussent accepté de figurer la Volupté. Aucune
ne s'était résignée à représenter la Vertu et il

avait fallu s'adresser à une figurante du Moulin-
Rouge qui , d'ailleurs, avait le geste hésitant et
le visage surpris de l'Innocence. Des violes ex-
altaient d'un chant de caresse cette nuit de fem-
mes, d'images et de parfums.

Qérald et Savière se sentaient pris par l'i-
vresse chaude de ces figurations où la chair
communiait avec la magie de l'art et l'émotion
des légendes. Des nuques s'inclinaient sous des
souffles de fièvre. Des moines confessaient des
pages aux voix de filles. Les madones rêvaient
d'enfer. Des couples s'éloignaient des groupes.

Nonchalante , un peu penchée sur le bras de
son fauteuil , au milieu d'une cour de poètes, Lu-
crèce, tant que le spectacle dura, conserva une
impassibilité souveraine. Les tentures de ve-
lourst qui faisaient le rideau se refermèrent en-
fin sous les bravos nerveux. Quelques cheva-
liers tentèrent de rej oindre, dans les coulisses
de verdure , les vierges et les déesses. Et la
fête , à l'entour , continua dans l'embrasement des
palais et dans l'effervescence des tavernes où
les danses populaires évoluaient vers des con-
torsions plus modernes.

— Bon ! remarqua Savière, il fallait s'y atten-
dre. Nous allons avoir , dans ce j oli conte qu 'on
nous a fait , le scandale des convulsions d'au-
j ourd'hui.

— Non pas, dit, en se retournant à demi, Isa-
belle d'Esté.

Et oe fut la surprise. De l'église Santa Croce,
opportunément voisine de ces folies, le porche
s'était soudain illuminé. Des vagues d'orgues
vinrent submerger les chants profanes. Et l'on
vit sortir , en procession ardente, une file de ca-
goules portant des cierges allumés. En tête, un
long personnage maigre, les bras en croix, le
visage extasié, l'invective aux lèvres, s'avançait
vers la foule saisie. Les quinquets du théâtre
achevaient de s'éteindre. Les danses cessèrent

Il y eut , devant ces frères de la pénitence, une
sorte de fuite , très bien organisée.

— Savonarole !... Savonarole !.. criaient les
groupes en tournoyant sur eux-mêmes avec la
plus ingénieuse terreur.

— C'est la retraite ! murmura Savière à l'o-
reille de Qérald.

— Bien. Il est entendu que nous suivons le
départ de Lucrèce. Notre voiture ne quittera
pas la sienne.

Les moines, précédés du dominicain frénéti-
que s'avançaient vers les princes, les femmes et
les marchands.

— Pénitence !.. Pénitence!... criait la voix fa-
natique avec une intonation parisienne.

Et les seigneurs tendaient leur bourse. Et les
dames offraient leurs colliers que des frères ser-
vants et conciliants leur restituai ent moyennant
quelques ducats, billets tirés des aumônières.
Qérald, assailli par un grand diable dont le
costume brodé repassait sous le froc entr 'ou-
vert , s'en tira avec un chèque promptement
griffonné.

La cagoule, après un coup d'oeil sur le pa-
pier, s'inclina, déférente.

— Il faut mon frère , avoir commis de bien
grands péchés pour les payer d'une telle ran-
çon.

— Où est Lucrèce ? demanda fébrilement
Qérald à Savière.

— Mais touj ours là, mon cheir... Ne la vois-tu
point se débattre avec ces moinilloms ?... Ah !
mon Dieu !

— Quoi ! Que dis-tu ?
La silhouette d'hermine et de pourpre faisait

maintenant face aux deux amis. Elle leur mon-
trait un visage inconnu Sous l'éclairage d'arti-
fiec, Savière avait pâli.

— Lucrèce n'est plus Irène, dit-il.
(A stdvre.')

^«¦S^ ï̂L Erti (̂|i*.ptai
J &̂SBV <S® N©rwtg«

IWl̂ ^r Le G O U D R O N
lÊ\__M_ tmWmmmW < Q U YOT 6Sl ' " d ' "
Mimi mK ^u® dans les rhu"

S** SfesSfy*, mes, toux , bron-
!-̂ ^^^a ?i chites,catarrhes,™ affections de la

G o r g e  et d e s
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Exloez la véritable -SOUDRON 6UY0T et, afin d'Ivttaf
toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en groi ,
caractères et aa signature en trois couleurs, violet,
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WSP  ̂ Vente : Toutes pharmacies
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(Mme J. Kneuss)

HBfla® du Porc 54
vous offre le plus beau choix de

Chapeaux d.Pui. F, 6.90
Chapeaux en veiou ™ _̂ & Fr. 16.50
RéparatiOnS très soignées Fr. 4.50

BAS fll et soie Fr. 1.95

BA-* soie maie, très belle qualité, Fr. Ï.53

Und soie maie à baguettes diminuées Fr. 5.3V

OH-} laine et soie, belle qualilé Fr. £.3v

GANTS -̂^ -̂\ Fr. 1.25 à 1.95
GflNTS pour dames. 
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• Malgré ces prix avantageux. 5 •/„ d'escompte
sur toua les articles. 17608
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IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

SUS
Situation Intéressante

est offerte a horloger quali-
fié) habitant la région horlogère ,
pour fabrication régulière d'un
calibre spécial — Ecrire BOUS
chiffre B . R. 17509. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1700*2

Décolleteur
ayant grande pratique des fourni-
tures d'horlogerie , cherche engage-
ment où il aurait l'occasion de
prati quer les cames. Bonnes réfé-
rences > disposition. Ecrire aous
chiffre P. L. 17511 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 1761!

A louer
pour le 30 Avril 1935 :

LÉopoId-Ro-ùert 21. fc**à!
hre ue bains installée , terrasse.
Manùmi 11 3m9 éla P9* 4 Pièces'luQUcyc LL. w. -c. intérieurs,
grand soleil. Prix 65 fr.

S'adr. à M. Emile MOSER,
rue Léopold-Robert 21A, ou rue
du Grenier 30l)ta. 17615

Fiancés
Attention

A enlever de suite, 4 belles cham-
qres à coucher à 1 et 2 lits en
chêne, noyer ciré et noyer poli ,
de fr. -420.- à fr. 850.-. travail ga-
ranti. - S'adresser chez M. LOU IH
liroo & f i lH . Les Hauts-Ge-
neveyn. 16557
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GYRALDOSE
I Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.

¦éUblItumanu CHATELAIN, a. Rua ct. Val.nol.nnw. Pari.
| filial, pour \. Sut... i Q. VINCI, Acaol... Qen.v.

AS M 'ir, G 16171
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est une crème fine, à base de térébenthine, compo-
sée uniquement de cires choisies. MARGA con-
tient aussi toutes les matières nécessaires pour
assouplir et conserver le cuir et permet donc un
entretien rationnel de la chaussure noir et de couleur

A. SUTTER, Prod. chim.-techn.. OBERHOFEH/Thurg.
SA 2>,G S I ItiULiO

Ipsistaipi
Qui donnerait leçons a jeune

homme de 28 ans Ecrire sous
chillre C. III . 1734*2 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17342

M IOUER
pour avril 1935, beau ler étage ,
Parc 85. ds 3 piéces au soleil avec
toutes dépendances, w -c. inté-
rieurs. — S'adresser n M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 17242

BIS
90 cts.

la livre

Mercredi et Samedi
sur le Marché.

E. Sturzlnger
Boulan gerie Centrale

Léopold-ltobert 14-a
Tél. 29.054 16198

W Cotte éffiftffl» R» Pitou flu 'ui» MU* fol»! Q¦Fiancés! Q §
I Offre sans précédent... ! |

gâmeublement de 3 pièces!
j H mobilier dernier cri. modèle 1935, luxueuse création B
- H ds l'art décoratif j

\ I seulement Fr. *_ $ ¦ W+a E
B Chambre a coucher, eplendlde modèle

construction extra soignée. Contreplaqué 4 fols , ¦
' résistant au chauffage central. Grande armoire m l
j 3 parties, avec compartiment pour lingerie, élégante ¦ j, commode-toilette, 2 tables de nuit (orme nouvelle ¦

ravissante , matelas garantie véritable crin anl« ¦ i
j mal, duvets oreillers, etc. (6 pièces), 1 chaise. I gra- ¦ .

Hjjj cieuse banquette. . j
• '¦ I Superbe chambre è manaer-salon

j dernière création (poil i la main ou mat soyeux). ¦
I Magnifique dressoir avec 2 tiroirs s argenterie, table ¦

mi-ovale A rallonges, 4 siégea confortables, 1 ceucb ¦ 5
| svec polochon, travail soigné,

¦ fl Cuisina moderne compléta 
j I buffet teinte ivoire, I table st 2 tabourets, te tout ¦

| ; recouvert d'Inlald. [ j!
En plaai t tabla i radie, I tapis da table, t put fl

I: (m Orne tissus que le couch), I tableau de salon, ¦ <
i ', 2 tableau» de chambre à coucher, 2 descentes da Ut I 1
Effl La tout y compris le literie, j |

seulement I-JMIO-*" H
: 3 Toua cea meubles sont garantie de fabrication Sulaae I
, 9 de premier choix. Livraison partout, sous la garantie ¦ :
(¦H Ptleter bien connue, donnée par contrat
Eu Ne venez admirer cet ameublement de 3 pièces, S '
t M unique ct sans concurrence, qu'après avoir examine I '
1 -F] cs 9ue '" autrea maisons de la branche peuvent voua ¦
r H offrir, même en occasion.. Alors seulement vous vous H
| fl rendrez exactement compte des avantages qu'il y i i  I
p 9 s'adresser à noua. j:

1 1 Autres ameublements avantageux: I j
i fl Pr. 890.- Fr. 1190.- Fr. 1570.— Fr. 1S70.— fl
• 9 Fr. 2390.- Fr. 2740.- Fr. 3080.- st au-dossiw ¦

Demandez noue notre dernier
I ' Catalogue gratuit
j fl ea indiquant la catégorie de prix. — Sur demande, B j
j livraison discrète partout

H Cette annonce ne parait qu'une seule fols, g
i 9 P'-MCés qui vous Installerez en 1935 demandez au- f* ao
RS s lourd'hul encore nos photos. f | 8

Él Ameublements Pfister S.A. i
BJU.E ZURB QH jjj "

t I prSs du pont centrais -rls-h-vis gare centrale I si
Sa angle, feci fengasse Kaspai-tsclicr-tiaua F g
H BERNE m <

Pil Bubenbergplatz-Schanzcnstrasl». Bl t/>
*—i——»fm *— i

-rovsro

PLUME
RÉSERVOIR
" I est réparée PR

nettoyée Ul |
redressée

F». :.] durcie g ' , ,'*j
// ' ~~ î ou adoucie ¦ ')

à la 19833 
^

Librairie-Papeterie
Vve C. LUTHY

OD demande à loner
pour le printemps 1935, une pe-
tite ferme avec de la terre pour
la garde de 1 ou 2 pièces de bétail.
— Faire offre avec prix soua chif-
fre U. C. 17350 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 173;9 I

A Souer
pour le 30 avril 1935. rne du |
Parc 42. magnifique ler étage , de
4 ebambres, corridor , chambre
de bains installée , balcon , chauf-
fé. — S'adresser à M. A , Jean- |
monod, gérant, rue du Parc 23.

17476



Houl pour
votre intérieur

;
1

» *

*«»«¦• B«s» !£«¦»¦•«•
«h lous le» prix
¦»e»ur -fouies les

-̂p. bourse s, isour

T*-S  ̂ tous les .$«amm\Â9.

y \m

^W TTTTCT i
ar\ ** \-iN|.l I L——*—à.—À. — - 1
Uopold Rob.HXii-CHAUX - DE - FQNPS

—___—_—___

ANDRE BORLE
MÉDECIN - DENTISTE j

_W A T R A N S F É R É  "W
son cabinet de consultations à la 16079

RUE LEOP.-ROBERT 32
Tél. 28.451. Entrée vis-à-vis ds la Préfecture.

Colfyrc plapipc
Institut ZEHR

Serre 62 .4042 Tél. 22.835

I "¦ ¦" 1—¦—m—1-—a— -¦- 
^ , r

" . ' | ' _'" I

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Imper* I

• tants avantages : l'Installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
¦ et ('assurance-réparations, le droit d'achat sous
mdÊ^ déduction intégrale des mensualités d'abonné»
i H  ̂ ment payées. . r -

||HJî l?É " Période libre d'essai -
lUUf-*^ Abonnements mensnels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio, 2ï

* c§

w ff it/ *» ** ï f i e i s r a e *  S.A. «
7-*—— *-« *̂0 Spitalgasse ., Berne 1

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée M

1 ¦ " m^m Ê̂mm n - — y— ¦¦- —-, ¦ ni t __ _ m 1 , - 1 H
¦É̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ M̂ BBffl Bj!iaGBaCKt"^g?F?^

Pour tout ce qui concerne

MEUBLES - LITERIE - RIDEAUX - TAPIS
adressez-vous à la Malien

JL LHofstetter #. Â.
rue de l'Hôtel de Ville 38 et 40

Travail consciencieux 17378 Prix raisonnables

IPPII's- IV- -roi» '̂ f̂ww ^^ '̂ ^^ '̂ ^ '̂ w^^î ^_w_m^^m^^^ W^ WWf ^^^^^^^Êi

M^̂ ^y-l'̂ i-̂ ^^t' *&&MkLts : -¦>¦¦ -̂m$Êk$iêÊiïU ~ ÊÊÊÈÊÈÊÈÈÈÊm

VS ; La confiance
Vm du grand nombre
Jiflffi/fl Se reconnaît à ce fait que, dans la

£ #li # moyenne établie pour la Suisse, à peu

lr»! UNE FAMILLE SUR DEUX

\ ï-̂ -im es* assurt^e au Près de

1 Wl LS BâlOiSC Fondée en 1864
JPflr Compagnie d'Assurances sur la Vie

S'-ifi Agent général pour le Canton de Neuchâtel 1
fe Si F. BERTRAND, Rue St-Honoré 5, Neuchâtel

-̂-^̂ J v̂ F̂^̂ ^̂ gy Total des capitaux assurés : I milliard 367 millions

• f̂ P̂^̂ ^HPK do francs suisses. SA-I92a0-Z 170B0

Î RIII^^^ m̂\imW^___m_wh&m̂ '̂ 't-WVM tm mV'i*">!" ' ¦•''•¦¦W'wqi-'fl **
 ̂

-L^*jygBjj"gî-" !*f "WÇJRSJ?*-
^

ii COMPTOIR 1 MARCHÉ
¦»B«c«s dea !**laur«:la'-fe

Toujours de la qualité et des prix!

DflS laine et soie renforcé laOU
DO 5 laine et soie, qualité lourde .'..... I -J "3
D3S laine et soie diminué 3.30 et Êo"3

! DdS laine Tisser, toutes teintes fci"3

LncflilScS américaines, longueur 1 métré 1.6.-9

LSlfînilSSS américaines, pure laine A. 9<3

\ ChGiniS6S pour dames, finette. 1.9S et 2.25
| CtlGItliSCS nour enfants 1.45, 1.75 et 1.95

Chemisesdenuitfleue po 3.en 4.75
i PdntSIOnS enfanls , laine et soie 1.25
i PailtalOnS enfants , molleton 0.95
8 - M"c"MOW ,ER-
^jnwin̂ t.'jim.imw.iijjuiij.' iiuiinaiiiii m Pli nf MBB—BBStimaHSJM

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦¦¦"¦¦•«aaaaaaaaaa
¦
S _ _

NflniGBUX pour messieurs
[ 29.- 39.- 45.- 58.- 65.-

78.- 95.- et plus haut
g Pantalons golf depuis 13.—
! PantOlOnS saumur, quaUté la 18. 

I Pantalons mium*. depuis 10.50
| Pantalons norvégiens tous prixs

| MailteailX pour dames j
£ et jeunes filles
[ 24.- 29.- 39.- 48.- 55.-

68.- 79.- 95.-
S !
£ rlanteaUX pour fillettes depuis 18* 

1 Robes ponr dames et j6une8 fllle dePuis 18. —

j COUVERTURES DE LAINE
DRAPS DE LITS MOLLETONNÉS

j 2.90 4.50 4.75

I H la Mante
A. Bernasooni

LA CHAUX-DE-FONDS¦ <
Serre 10 17491

I¦ 1
• ¦•¦¦iianminann ¦¦mnniiitiimnuilmniMuii '. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ — ¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦.¦¦¦ ¦¦¦¦ OP"".«MWWWWH|

__m____\ HJPJBW*™^^̂  1&F9&E&A1&1B m. m.

»ove»B|li66111
fRO» m^'{_M_X Omt '- ____

I ïSgs^«ssss«

¦H ¦¦̂ ^^ ¦̂̂ gwwiiff*-WHlBBM ilF** 1 ii—1—MMWBB3B IB Êk^&&Li£ttâfî  Mïà.:A1I

1 K ^iiis%3ffl W \\%^mm% W W& 0̂.ykm%mW

H Cinq séries de Chapeaux H
I 2.80 - 3.80 - 4.80 1
j  5.80 - 6.80 _ |



(MmCj cLcunA...
vous achèterez certainement ane
pair e de Bas et une pair e de Gants

Essayez nos...

Bas <te soie Bemberg r£*«9(r

Bas de soie, Q AS
baguettes tissées &•*,¥&

Bas laine el soie ¦•Ov

f Bas eshimo, le bas "M Éh&
qui remplace la laine ¦• cF^

S . . . e t  vos serez satisf aite

S? Notre rayon
m de Gants de laine est au complet

g Gants de peau Napp a "fg BLÉ_
g pour Dames **•&%/

gj Gants de pea u "f * AA
g pour Messieurs ^r.cF"

I jf ux

f
$0*ti f M û M S

w.
JÛarché 3

¦-¦Bffiffi '̂ i*̂ ^

M PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

LblISrPOS laine, modernes. . . .  2 90, 1 95, U.95
RânâtC laine , très chauds  n ne
DGI BlO 3 90, 2.90, 1.50, U 93 B
udlllluUlUU pour dames, coton , V* manche .. U.tJU

Camisoles ^
r T̂*¦w, ¦̂,:ratt,,- 1.25

Camisoles cZr dameB • Ja ,De • iongues man- 1.95 1
cnausseties ^ZmZr8:.?°:e; laine 0.95
3 séries oe sas 1»^ et sois . 2.50, 1.95, 1.45 i
Chou Canin laine, moderne, pour enfa n s n cfl

de DdlIlO 1.75, l.SO, U.OU g
Pour dames 2.90, 2 50, l.OU

A partir de fr 2.— , on recevra «ne Isivelle
16995 Se recommande. S. BLUIHENZWEIG

Ti*WiM«M««irTlfflTflW^
Grand assortiment de

depuis 0.45 l'écheveau
Laine touriste qualité irrétrécissable , pour bas et

chaussettes à O.BO l'écheveau
S. E. N. J. 5%

Magasin PERRET-SAVOIE
Premier Mars 7 167Ô9

Tél. 23.076 LA CHAUX-DE-FONDS !

MA ISON DU PE UPLE
CER CLE OUVRIER

S H M E D I  10 NOVEMBRE
à 8 heures 15 précises

La Théâtrale de la Maison du Peuple
DIRECTI ON : A N D R E  ROULET 17213

présente

ittvatoH
Pièce policière. 4 actes de Jacques Deval.
PRIX DES PL A CES :
numérotées f r .  0.80, non numérotées 0.50
Location V. Schurch . Léopold-Robert le. Tel 22 373

'̂ sy W , com_i_iÈ^̂ ^̂ ^ S r̂—*
"% ^̂ yy ĵ ^^ ŷ ^_ Ŝ —̂~~

#¦ i * a"-s Pr_ '°"fes«S™ nra.p*\ é*ov_

f

*4il *'"»*
_ ijÉV Ĵa 3_i **

' - * ' " ' • F' : . . ' '
-sf.̂ -r *v

| ' ' ..*" 'ASTRA- Fabrlquo d'hjj llen ot do__ 
t.k'sÈÈmMmî.. . gral dr.oo a l imenta i r es  S.A.. SteHInbur g

SA 7015 B 1K92H

^ |

Passer l'hiver
confortablement

dans un Manteau chaud,
léger et moelleux

en nouveaux lissages,
eu lainages uns

Velours, Couché,
Bouclé, Mélangé,

Crêpe Nitelya,
vous donnent cette satis-
laciion pour peu d'argent

depuis

8.50
le mètre

» à Soie
^______t___t_________ _m

Silka S. A.
Léopold - Robert 27

ler éiage 16990
La Cbaux-de-Fonds

Une Maison d'Alimentation en
gagerait Dame énergique pour
gérer Succursale d'Epicerie à La
Ghaux-de-Fonds. — Adr. offres
délui l lées  à Case postale
21489. Neuchâtel. 17403.

1 ^̂ y. **°* * t©° I

\\\m t̂*<S< i

' _m^m**^^^^

¦ : . . - ¦- 
¦¦
'

¦ * ¦ ' : ¦ ¦¦' r .„"- ¦"* . ." '> '¦'V "  ' ¦ ' F ' ."/ , . . I ; F 
¦ ¦ .¦¦ ¦•,> * .. - " ¦" , .'.• ' .. * . ' '¦' .' . ¦ : .  i . - ' ¦ ¦. . " . .* . ¦* * F . ¦» * ' ' . ¦ ¦ . '.j * ' " . .

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

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
. RU«K «lu micB-rcla  ̂1 i i

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du N* 30100 à 3070U. date du

16 Mai 1934. ainsi que tous les numéros amène»rs, en Booffrànfe? »
la caisse , seront veiuius nar voie d' enchères unb  Iques le Mardi
SO Novembre, a 14 heures, à la rue des Granges ***.,

Vêlemenls , lissus , lingerie , tap is, régula teurs , montres ,  bijoute-
rie , argenterie , rnolos , vélos , accordéons , gramophones el divers.

Vente au comptant.
17395 Le Greffier du Tribunal  II : Ch. SIEBER.

¦mua. j^tm̂T  ̂
^̂ ^̂ ^*̂ _,Pour /V N̂le $hi... LJL p̂ \

ilAlir ^̂ ^Wî ^^̂y ^l̂
1*Q Usa-tin / ^̂ '-^̂  C\ \ L\s YicPâîin... ( r^^r^itx
Souliers Skis
12.80 14.80 18.80 21.80

23.80 26.80 29.80
Souliers PaMns
12.80 14.80 16.80 19 80 24.80

Moire stock de SiïOW-BOOTS et CnOUTCHOUCS
est au ccmplet. PRi "< BAS 17338

U 1 B SSmPHJ Rue Neu v8 4, La Ghaux-de-Fonds ¦
K U K i n  Rue du Seyon 3, Neuchâtel

. . m - - . _ .  m- 

BQoHCOQroftftftflfiM

PflWftW WWflwj^

\ Xm W V «VU© V mf Xf i B

17J07 LUMINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS



Hôte! de là Couronne
¦,E» PLANCHETTES

Dimanche 11 Novembre, dès 14 heures à minuit

6raad niHTCH au LOTO
organisé par la 17453

Société de Tir L'ESPÉRANCE
Beaux Quines ! Se recommande.

Restaurant du Guillaume-Tell
RENAN-LES CONVERS

Samedi 10 Novembre, à 20 h. 30

• CONCERY-BAl •
organisé par la

Musique Fanfare de Renan
Ames le H > /% "J" Orchestre ul- 'avori - MtiHt 'Ue»
Concert * m - -̂m- M—mM (l'ei mission tardive)

17461 Se recommandent; La Société et le Tenancier.

Confiserie ZsçJjudin
fondants surfins
frs 3.- la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
_j 17n04

^̂ g*̂  àgà 
Samedi 10 Novembre 1934

«MMINéIR li la butait
P̂ ï̂wt fWMMK *J 'iiCe c*° ''Hôtel-de-Ville - Grenier 2

f#T JH viande d'une génisse
lUj Y ^\miU B̂w 

l le  
lou,e première quaUie

J-mJin ''̂ mmSWsBBÊl Viande «le porc, veau e». charcuterie
y & É *m W È È È È È%E m m W  TripeH oiiiieH , au prix du jour.

ĵ^̂ MtS"̂ *̂ '̂ 
Téléphone 

vil 501 Se 
recommande 

au mieux ,
175d'.i Albert H <LD, fils, successeur de .1. Michel.

16973 y/AV///|V/

WtmmWJ
tf F=> A FR O 7 5

GRAND CHOIX POUR

DAMES ET FILLETTES
A DES PRIX TOUJOURS

AVA NTAGEUX

VOYEZ LA VITRINE
LÉOP. ItOBEIIT 64

¦ '[nî_w ***/? j^HHHD Î IBHBlfl ^BLiiv '-? BBBJsDGHHorflSHfl K̂ HKSCBflfl Ĵ ^̂ ^Ĥ HHuSwd

1 Ne dites pas : La vie est chère J1 M Galeries du Versoix |
l| La Ghaux-de-Fonds - I.e Locle W
û on vous prouve le contraire m

f| Regardez ces prix w
M Draps de molleton croisé, qualité extra , avec bord couleur pk
|̂j ou uni dimensions : W

M -ISO * 220 J70 x 2*i0 170x240 &
% fr. 3.95 fr. 4.25 fr. 4.50 9
¦§| Pantoufles pour dames, imitation poil de chameau. 4 AC ira

i T« arec contrefort et talon , •#¦.£«? W
M sans contrefort et talon , fr. 2.75 &
\I Pantoufles pour hommes, imitation poil de chameau , A AE W
M toutes grandeurs , lr. A«7«# |k
H Pantoufles pour enfants, tous les prix suivant le genre |*M et la grandeur. 17516 m.
y  Parapluies pour dames, jolie qualité en couleurs et noir ,

Ja avec 16 baleines , dessins haute mode , #¦ Af) wk
Ig lr 10.90, 9 90, 8.90 7.90 Q>!?U W
M Parapluies pour hommes, surtout très solides , jolie poignée, ik
« avec et sans godet pour tenir les baleines , f j k  g** \ff l
M fr. 5.50, 3.90, 3.75 £.311 |<

1 Achetez dans nos magasins, vous réaliserez des économies I f
Bmj^K-â ^HHBaM M^HMHH iî  _T _________________________ \_ t_______________________ \ -aMaWMBPr̂W

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

E A CHAD1-DE FONDS

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

* *
Contre versement en espèces ou en
conversion nous émettons an pair des

Obligations de Caisse 47»
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou 5 ans. 10843

,¦:¦:;; GHOUCROOïE °T9" ESCARGOTS ,££* fifiHI iliUS—- RESTAURATIQII
d'une bons.s garnie excellents renommés du VHl I-awBmlltlwttP une SOIGNÉE

RU«B _.é.mm\ ~m»Mmm-Wmmm9mm S WÛ -t * •*¦**¦•*¦»¦¦•»¦»• »*.«S1

HOTEL de la CROIX FEDERALE
&«; Crei-du-loclc

Samedi lO Novembre, dés 19 heures

Soupers aux Tripes
Dimanche 11 Novembre, dès 15 h. à 24 h.

PT 3BI -4k ST S 3E!
Orclitss ira ^use-Me

Consommations de 1er choix Téléphone 13 395
Se recommande. 1748H Walther IÏAIJER.

IWMMTfl É i llll ¦—^

flerveilleai chou
de Parapluies

D-avanliHA s01t* artificielle, pour damei,
rdlaPlulC 16 brandies, dernière nou- C AA
15251 veaulé, 8.50 7.50 W.»U

Parapluie pour dame8 bonne q»amé 4.50
ParaPlUIG pour fille ttes ou garçons Z.ÏJ 5
n..-.l. lijt pour messieurs, très solides. A QE
ParaPlUIG belle qualité 9.90 5.90 -C.-f 3

Au LILAS BLANC
1 M"" E. DUBOIS BALANCE 4
¦iii¦iiii-ii mi \tmimmmtlmniMMMWMMrMftTTtî '^lt~T_WMr__ f _MTm

i
. -

t -t---*.
f ^ ^ ^B &_______, \̂\_m \_t_u*

IVv^^Sft liIV*-̂  s
'
¦ - . ..

"

;¦
,

co»...*,;:r̂
*¦«•** r«o *¦*•••¦*¦!, »»ot' ».i»

Le Cortel
Réducteur

"̂̂  
avec sangle Inté-

r~jU*j_L rleura est le modèle
JrH^E»1 <"ul convlenl spéeia-
ik -S-J^ lemenl à la femme
"/""••W lorte.

v ç̂ *v Tout en soutenant
f \\ |v\ l'estomac et en ré»
/ it II) dulsant sensible*.

(y ~̂r \̂ ment les 
hanches, II

/ fcU îi**''*! procure un blen-ëtre

f 'j lmAlk lmlmmlmmW  ̂ COrS•, "é41
"*-ç?=̂ /S\ " ™Wn/IT teur se la,t en coul,,

KtVÇ^ '̂ U'̂  ll//ïï\l II// «ollde, II est uni ou
AA\\\W Joi' jy-rac N II broché, et donne en-
l\\\\V I Snff'iBlli t tlère sat isfact ion
4\\\u 1 wl :flwf I quant à son usage.

liliiVI jHilE il Prii ' 2475 225° 193°
Rll --î V j f f îl vi \  I M  Vous s ères conseil.
>^y]j_ F >̂«K ,e# Par Per*onne

-̂t*W '» d'expérience. 17525

aux
Arcade*

c x̂ SIMPLON smow 0%
ém w l̂kj . Du Vendredi 9 au Jeudi 15 Novembre 1934

.. JL Dimanche , MaMnée A «S ta. 30 -* ï

WÊ Un nouveau film de Jacques FETDER présenté par D. P. G. Genève i ;

* Si ^n6 mise en sc* n̂B gfodlose. Un sujet jamais traité à l'écran

--rails ^"e In'er'x'élalion de prand style ayee an premier plan IMARIE BELL,
Wm PIERRE RICHARD WILLM, O. PITŒFF, FRANÇOISE RO-

*̂W SAY, CHARLES VANEL et 15 artistes de premier ordre. ;

ï i Vu Krand film. - Un -grand cadre. - Un grand amour. - Une -grande
| ] atmosphère et un grand pittoresque. 17517 L

\ *», Vous attendiez ce film aveo impatience, le voici I
Location d'avance Téléphone 22.456 |fP

H |AL|C! F'ELD 
mmm l MM JEAN MAX |̂|\|QJi H

m m ** mlLWy ^* <$ m
F̂ ; F ^̂ H0^̂ .^̂ ^  ̂CI V ti-M intrigue passionnante bs;- , :-i

\py L ^̂ ^^^-U^̂^^̂  &? (Ĵ * 
qu

' 
V0UI ,'

enc
'
ra en haleine \':-* *',

y l [ f̂ Ĵ_\ •v\\' à8' de la Pr*9miàr*8 à ,a dernière E F j

. ¦m____4Èt t Cr ^
na in'-»rP*"êtotion française S

V jR  ̂ c^
vV PAULETTlTbuBOST '

X  ̂/,c> ROLLA NORMAN - PIERRE LARQUEY F J
| |  ̂ ôV ABEL JACQUIN - PAUL AMIOl |'. - - .-S
' ô-0- ROBERT GOUPIL-MADELEINE GUITTY K \
fe avec I I
Il JEAN TOULOUT et ABEL TARRIDE |

Mij«s en scène de CHARLES ANTON - Réalisation FRED BACOS [

K' * \ i ¦ f "-i
I F * En supplément du programme ¦ 17523 ' 1
F , - ; Mickey Mouse dans un dessin animé en couleur-*, qui fait fureur partout E

Il LES PETITS LAPINS 1 |

Restaurant desSports
Charrière 73 13*236

Tous les Samedis, dés 19 heures,

Soupers-
Tripes

S« recommande. W MeHRprlI.
15820

? 

TIMBRES
caoutebouc it netal

DaleurN
Numéroteurs

<̂s  ̂rdOTHY
L^  ̂

Rie 
Léopold-Robart 4B

*̂>nmm0  ̂ 19832



ffîTffllffiiïTiWfflTff M SCALA^Oj iO^E^PÂ^LÂNTj^gil̂ gS^^^Î  ̂
CAPITOLE-SONORE-PARLANT j ^B|KI^HHHHBBH!B

| Mille épisodes divertissants, mille quiproquos s'enchaînent dans §3 Toute la vie mystérieuse el souvent terrible de la grande Jungle Malaise, j j
un mouvement étourdissant ' :<! vous esl révélée dans le film extraordinaire

lOH A TROUVE OISE FEMUiE NUE 1 RËMO , DÉMON DE LA JONGLE!
avec 1 Luttes Incessantes et mortelles : Lutte des hommes contre les fauves et n

| î ^SlIISI'/^
S Ĵ^CE 

- 
F^ireiEle 

jfSalin 

- E&aUl 

Bernard 
la nature 

hostile. 
Lutte des 

fauves. 

. et aussi lutte des hommes entre eux... j
A| -tKalurnln I^Sbr-a ' F Tomes les scénua ilu Ilénio démon de là jungle, sont absolument authenti ques et nul lement  truquées I i

j  Une histoire fort amu.an.e qui . en dé pit de son li tre , peut être vue et entendue de tout le monde j É  "̂ p^nt d̂^ThMehŒ"" MISS RISQUE TOUT STia^hï^S \^É
WÏÊÈ Film parlant français || Doui I>poi ||lr ,Io„N pox fllm l>a rléoK Ir^nçaln 1752;» t ¦ ¦ $

MT raATHÉIS: Samedi «stf dimanche à IS h. SO I txsama nATIIVÉE : Dimanche, A IS heure» 3Q — |

Hj Aumoiim «Me ®m Wjgfcete telËg-ôi ^̂ ""̂ ĵ ^̂ E^̂ ^
0
^

DE PUTTI -™

H6l¥itBI ia grande
marque suisse de qualité
40 années d'expérience

Fabrication réputée par
sa mécanique impeccable
son ébénisterie élégante et solide
sa commodité
son prix le p lus bas 17559

Prière d* demander le prospectus
au Représentant pour les districts de La Chauy-de-Fonds

et du Locle :

%M fSyfMCAn Tempie Ailemand 101
ris UIOJJCIII LA CHAUX.DE.FONDS

_._ .._ ' 

S pièces
ou 2 logements de 3 pièces, a
louer pour lin avril 1935. Grandes
dépendances et jardin. S'adresser
rue de la Serre 6?, au 3"' élage.

I 

PROCHAINEMENT.... I
fflW1lll""l""il'IJL" f"'tttiiiiiit"-"iriniuq/i""1" ","niyM|— i -j__p" — nr"""iii'riiiiiiiiiiirir t _

L . I^MWWIOH cmtnAMaMPHwt e'WWi. IAMG f r ftAYMOflD BER-TtARD

*-|Ĥ INE IEI1POESOCS W CRANE | j

¦ ¦* . - * ' ? -

Ww IMBHII\m\wÊ __ \_ W WWJ !U-\_ \_ T%__-_ W__ \ flS l \xSS %\\wLv^kM ^mm. df _ t fln **-"*fllw - . __ \_ \ _* -Afffl f___ \  \fè m\$__ \ _f $/ i__ M *';- -*iT Ŝam|fiB ____ % -fcpgt îJS' < 3

L A  r M A » T - » g ~ F » m« a

TAPIS D ORIENT
QRRRNTI5 D'ORIGINE ET MOUES MRIN

LE CADEAU REVE PAR CHACUN I

LE MRUVfilS TEMPS...* LE FROID... LE DÉSIR RUSSI...
PEUVENT VOUS INCITER R FRIRE L'RCHRT D'UN
TRPIS, MRIS CE QUI DOIT VOUS DÉCIDER CE SONT

LES PRIX PARTICULIÈREMENT BAS
QUE MOUS VOUS OFFONS CETTE RNIÏÉE

EyPOSITlOfl 10 JOURS EMCORE
17530

MARCEL JACOT S. A.
TAPISSIERS-DÉCORATEURS PAIX 71

O^̂ L Société (TAgnculture
B/ ôt^£-m\J89» " Kf ' r;' ven, l" «amedl sur ta IMace du
Cr vl /#¦ Marché, devant I'IMPARTIAL , la

*-**"• C.U JW. viande d'unie
Jeune pièce de bétail de re quallïé

de 0.80 ii l.SO le demi-kilo
Se recommandent : Charles UMMEL, Le Valanvron.

17528 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Administration île l'Impartial jynM IU B Q^P
Imprimerie Courvoisier UtaïT !| UùU

LE V E R I T A B L B
CAqUSLON
A FONDUS

"_ _ <-H A U DSFO^C H £TT £SA F O N D U E

1784*2

IHuile 
i

De Foie
De Morue
nnpiÉ fi Ttntb
U E. GOBAT
Terreaux 2. - Tel 22.092

S. E. N. et J. 5%

Magasin à louer
pour le 30 avril 1935, silué à proximilé Ue la gare, avec entrée d'an-
gle el grandes devantures , vastes dépendances. 17432

S'adresser au It ureau Crlvelll. architecte , rne de la Paix 76.
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Pour faire place aux JOUETS
baisse  de pr ix  sur
tous les c h a p e a u x  17N8

B A Z A R  N E U C H A T E L O I S

Etat-civil mjjpAn 1934
NAISSANCE

Gerlsch. Jimmy -Fritx , flls de
Fritz, manoeuvre et de Emma née
Calame Lougjean . Bernois.

PROMES8E8 DE MARIAQE
Evard , Pascal , horloger , Neu-

châtelois et Bernois et Gigon , Ai-
mée-Nelly. Bernoise. — Savoie ,
Achille-Louis , voyageur de com-
merce, Neuch&leiois et Aubert,
Juliette , Vaudoise.

MARIAQE CIVIL
Bandelier , Jenn-Ci iarle s , aide

géomètre . Bernois et Neuchâte-
lois el Flrisclimann , Gerirud-Ma-
rle . Schwyz"iHe. 

Boucherie Baiiië
LES BREULEUX

vendra demain Samedi sur la
Place du Marché , uevant ie Calé
du Marché , la

Hli pÉpse
de toute première qualité. Voir la
marchandise et les prix.

Baisse sur le Yean
Bien assortie en Fumé et San

cÎHH t ' fumée a la voûte. 1<557
Se recommande, BAUME.
Ménagères , voulez - vous être

bien servies pn Porc frais,
salé ei fumé, Saucisses
de campagne et Sain-
doux garaun pur, adressez-
vous a la

Charcuterie
du Bois-Noir
qui vous offre la meilleure qua-
lité au plus juste prix.

Tous les lundis . Boudin re
nommé, Banc sur le Murcné.

Se recommande. 17551
Oscar RAY.

Recrûtes 31 et Cure S..
Tél. 23.612 et 24.169.

îé'ltahll. 1
M*" Dorel - Dncaire vendra

Samedi , devant le Café de la
Place , arrivage direct , beaux
Poulets de Bresse, mar-
ctuuuiiee l ' i on in i ' -  Lapin extra
ten*lre . i lr. 2.80 lu kg. Pou-
lets de grain. Marchandée
l i M i j o i i i M  très fialcha , au plus
bas prix du jour,
17545 Se recommande.

zsGiBmimËÊB.m *mmBui m̂mmmÊÊmÊ m̂mmmmai amimmnnmmmmM ^ m̂mm.i, .m.u ¦

fourrures
W I L L Y  K C J S T E R

FOURREUR DIPLOME
DE L'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Cols - Manteaux - Jaquettes
sur mesures 1756*7

Réparati ons Transf ormations
Tél. 22.670 EnVerS 552 1er étage

</
¦ ¦¦"¦" "*%
Musique

Reinert

Violons
Reinert

Accordéons
Reinert

Gramos
Reinert

Disques
Reinert

Radio I
Reinert j

Nouveaux prix
trés réduits ;

|parc ga - L. Rouen 50 J
Atelier de la place demande

quelques

jeunes filles
pour petits travaux. Salaire dé»
le début. Entrée immédiate Ecrire
sous chiffre C. P 13558 , au bu-
reau de I'I UPARTIAL . 175r>8

h tank
pour une affair« textile ,
branche Vêlements , an
jeune homme comme
Voyageur. Avenir as-
suré, si preuves de ca-
pacité. Adresser oflres
sous chillre O. L. 17534,
au bureau de I'IMPAR-
TIAI» 17634

Existence
assurée

en reprenant dans station clima-
lérique et sportive , un magasin
de fleurs. Chiffre d'affaires prou-
vé par comptabilité. Affaire très
sérieuse. Nécessaire fr. 3 000.—
tiour l'agencement. — Attencc
immobilière Chapnl*» A lien
-Hautes. St-Pierre 2, Lausanne
donnera lous renseignements.

AS 3«08 t L 17539

Boucherie
â louer pour le 30avri l 1935, bien
située au centre de la ville , avec
dépendances et logement. — S'a-
dresser a M. Alexis l'Hèriiier ,
rue Jaquet-Droz 6. enlre midi et
13 h. 30 ou après 19 heures. 1754H

CAFÉ - BRASSERIE
prés dépôt des Irams à Genève,
à remettre fr. 20.000 - bon chiffre
d'affairée prouvé , loyer 3.V0O. - ,
avec 2 salles sociétés , cuisina el
3 chambres. — S'adr. Elude O.
MarllKtiy, Place Synagogue 2,
a Genève AS 333153 G 1753 7

Il vendre
1 appareil de radio «Philcoi . 8
lampes , modèle 1933, courant al-
ternatif 220 volts. On échangerait
éventuellement contre appareil
équivalant , courant continu 150 v. ;
l chauffe- plat électrique, 1 grille-
pain , courant alternatif , 220 v. —
S'adr. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
au 2me élage. 17567

Frs. IU®.-
A vendre d'occasion en parfait

état , pour meubler 1 chambre, 1
buffet de service , 1 lit comp let , 1
table , 2 chaises , le tout pour ce
bas prix , livré à domicile ; même
adresse, lit turo frs. 30.-, fau-
teuils frs. IG. -. buffe t frs. 28,- .
Commode fr. 30.— S'adresser en
loute confiance rue du Temp le-Al
lemand 10, au petit Magasin. 17563

IDRE de REGBEILLËHT de L'âRMISTICE
Samedi lO novembre , A 17 heures
— Amplittbéàire du Collette primaire —

Invitation cordiale à tous aveo les représentants de :
Sociallutee chrétien-» Ef t Une m Indépendante. Nationale.
Catholique chrétienne, Cbevaliera de la Paix. Union
mondiale Paix. P 3 7 0 C  l75-v <>

intention 1 -- Ouverture
Samedi 10 Novembre

du 17554

magasin de Cbarcuterf e - Comestibles
Charcuterie f ine, jambon cuit , porc frais , sale, fumé
Saucisse à la viande et au foie. Grillades. Boudin.
Cervelas, Francfort. Salamis, Gendarmes, Wiener-
lis. Saindoux gai anti pur vorc. Choucroute, ?>ounèbe

Volailles -- lapins Qedler
Tous les vendredis : Tripes cuites

Marchandises de choix et de première qualité
Se recommande, M"» MULLER , Doubs 158.

Ooucherie MATILE Charcuterie
pSSÎîS sur la viande de BffiUf

Beau el àros Veau
Porc Irais salé et fumé

Beaux Jambons
Tons les samedis et mercredis sur la Place du

Marché, devant le magasin Singer.
Se recommande, A. MATILE, Grenier 3

Service & domicile. 17598 Téléphone -23.866

On vendra demain , à la rue du Marché, un
camion de

belles poires beurrées
Profitez 3 kg. POUr 1 ff. Profitez
17 670 Se recommande : I S E L I .

-TP

I

2HS COMPEEÏS i
200 MAMÏEAUX i

B»€>UIC roESSiœures [|
sont offerts dès ce jour aux prix câ dessous

1 manteau pour homme, dans une superbe qualité , doublé mi- I
corps ou entièrement , laine garantie , taille 44, 46, 48, '
teintes assorties , ne coûte , Aux Galeries du Versoix, jjj â
que fr. 30- •*©.— 5©.- GO.— W

1 comp let pour homme, dans une belle qualité , fabrication suisse WL
et autres tissus laine , tailles 44, 46, 48, assortis couleurs et W

dessins , ne coûte A u x  G a l er i e s  d u  V e r s o i x  W
que fr. ÎS©.— 3©.- . 4©.- 5©.- ¦»

1 chapeux de feutre mérinos laine , qualité renommée, termi- H
naison impeccable, tein tes assorties et noir , S

ne coûte A u x  G a l e r i e s  du  V e r s o i x  wjk
que fr. 9.9© ©.9© 4.9© 3.9© W
la qualité en lap in véritable , extra léger . . . . fr. 11.9© Wjk

S E R V E Z -V O U S
dans les Grands Magasins m

ton Galeries du Versoii i
La Chaux-de-Fonds Le Locle B

vous réaliserez de grosses économies K

GYGAX
Tél. 22,117. - Ronde 1

Poulets de grain 1.90
1er chou, vidés

Poulets de Bresse 2.60
Poulets tendres 1.60
Canetons 2.—
Pigeons, gros, pièce 2.20
Filet de Perches 2.80
Bondelles 1.20
Filet de sandres 1.30
Filet de Cabillauds 1.10

norvég ien, extra blanc
Cabillauds entiers 1.20
Soles, portions , 2.50

Marchandise Iras fraîche.
175H8 So recommande.

BONBONS
uns
au chocolat
toujours

FRAIS
fabrication

*

¦

t

&

-.AS®
16298

mA /?• Demain rtft »̂*-WK _-(O samedi , am- la f\ j*B
V™»'*-*»' P lace du Mar YjPFï'

Beaux lapins
trais à frs S.©© le kg.

POULETS
à frs 3.4© le kg.

Se recommande M™" 13 . remuer
17590 Téléphone 23.454

POMMES ET POIRES
Il sera vendu demain samedi devant la fontaine , sur la Place du

Marché , grande quantité de

belles poires beurrées extra. 3 kgs pour fr. 1.—
Pommes raisin, 5 kgs pour fr. 1.—
175W Se recomni-nn-dn. AIHBUHL.

>I['̂ BgBIIBBiBB^H^Hî H^̂ HMIi'BBB*B*H>*B*̂ >^H>|ita>kHI*̂

Autos, belles occasions
Renault i Prima quaire, conduite intérieure , modèle

iSM.ii 4 porles, o places, en parfait élat , tr. 1**50.—
Chevrolet i coupé 6 placée, modèle 1932, superbe occa-

sion , ir. *20UO.—
Chevrolet 6 cylindres 1929. conduite intérieure , 4 por-

les. avec porte-bagages fr. 1IOO. — 17569

Châtelain & t.. Garage Mo"1,n
 ̂
¦

Changement de domicile
fl. Albert DIN66EU
Fromager à RENAN "556

avise son honorable clientèle qu'il a repris dès le ler No-
vembre , le magasin de laiterie rue du Stand 10, à La
Chaux-de-Fonds. Comme par le passé il se recomman de vive-
ment Toujours marchandises de première qualité. On porte
le lait à domicile. Quelques bons client s sont encore demandés

EXCELLENTS

*»«**»*
A*
\y °o%v

pâtissier — hôlol-do-ville «*
17560 téléphona 22. 195

e» Au MapaH î - u  de
4\A Coiuestlhles
Êm Rue de la Serre 61

BÊwx&ji et demain samedi sur
H^H-M 

la Place du 
Marché

jK8»8 il sera vendu :
Jfl§Hs| Beau file*
JSML de cabillauds
"fflwm^raFilet 

de 
domcliH

ïïjffiâsi llondelleM
W$sak TruItt'H et carpe***
ISjgMf-W vivantes 175U1

Gxfjftti Perche»
WÊ F"le' a° perche»
JEJ|L Se recommande ,

/M»jm Mme E. Former
IpSUHlf Téléphone Sï 454.

GYGAX
vendra Samedi , sur le Marché,
devant le Magasin Kurth.

Poulels de pin
très frais, vidés

Fr. 3.40 le hg.
Lapins exlra

lr. 2.80 le kg.
17689 Se recommande.

On vendra , demain samedi,
devant le t' aie de ia Place , i" banc

beau gros ueau
ainsi qu'un 17690

bel agneau
Se recommande,

Charcuterie GUILLAUME

i j TIMBRES caoutchouc [ i
j cn tous genres

* 1 Marché 1

I Aaf Al *b'en Bi |ué. a louer- —LvCtlI, S'adr. au bureau da
I 'I MP AHTIAL . 17655

On cherche a acheter r
chine a graver Lieiit iarl , lype 2
ou 2 L, éventuellement échange.
— Offres écrites avec prix soua
chiffre S. M. 1749? au bureau
de I 'I MPABTIAL . 17497

Garage chauffe
a louer de suile. — S'adresser à
la Boulangeri e Fivian , rue de la
Promenade 19. 15137

A vendre, ̂ ^Z6 tiroirs, pupitre debout , casier
classeur, tabourets à vis, quin-
quels. — S'adr. Paro 110, au rez-
de-chaussée , à droite . 17560

l'IUElV, vendre à prix rô-
uuit. 17584
S'adr. au bureau de I'IMP-ABTIAL.

lniin n fl l lû <J '1 demanue jeûna
UCUUC MlD. flUa p0ur aider au
magasin, 175(54
S'adr. au bureaa de I'IM P A R T I A L .

App artement .fc tarage
.lances , est a louer pour époqua
a convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au Sme
•Mnp-fi . ii gauche. 16H53

Â lflllPP Pour ^8 **"•* •*,vr **' 1*9*J6tlUllcl , bel appartement de
3 piéces , situé au 3me étage. —
S'adresser rue du Parc 89, au rez*
de-chaussée. 17472

Â lflllPP <*anB maison d'ordre,
IUUCI , joli petit appartement

d'une belle grande chambre, cui-
sine , alcôve et dépendances. Prix
¦iiO ir. par mois jusqu'au prin-
temps 1936 —S'ad. rue Léopold-
Robert 63, au 1er étage. 17514

i IflllPP P0"1 le 8" avril 1935>b\ IUUCI logement au ler étage,
et uu au Sme élage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M, l'Héritier , rue Jaquet-
Droz 6, entre midi et 13 h. 30 ou
après 19 heures. 17549
1 lnnpn appartements , 3 pièces,
a IUUCI , b0U t de corridor éclai-
ré. *w -c. intérieurs , au cenlre. —
S'ad. rue Duniel-JeanRichard 13,
au ler élage, a gauche. 17626

Phamhno indépendant , meu-
UUaUlUl C blée. au soleil , chauf-
fée , à personne sérieuse et solva-
ole est a louer. — S'adresser rua
du Temple-AUemand 75, au rez-
de-chaussée. 17y05

P.hamhpfl Jolie chambre , au so-UUttlUUlDa Jeil , avec bonne pen-
sion , est A louer à demoiselle.
Prix 00 fr. par mois. J7;i98
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jolie chambre S'a, à
louer é personne distinguée. —
S'adresser rue de la Serre 30. au
2me étdge (entrée par la cour).

17.i27

Ph oiTihiiû meublée , - à louer. —UlIttIUUI C S'adresser rue St.-
Ciene 10, au ler étage, à droite.

17524

Vûln -^ vendre , 3 vilesses et
ÏClU éclairage. 17561
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

R l f l i f l  *** venc'1'8 lT ^s avantageu-tidU lu. sèment, pour cause de
changement de courant , grand et
magnifique meuble , marque «Phi-
lip»» , 6 lampes, courant alterna-
lif . i l'état de neuf. — S'adresser
rue de la Paix 29, au ler étage.

17518
A {TPnrlPP lr <V 3 beaux meubles
a ICUUI C, modernes, bibliothè-
que , table-bureau , 2 fauteuils.
Pressant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 17449

Â UPWl po "ischine à coudre enÏCUUI C, bon état - S'ad. rue
du Parc 62. au 2me élage , 17583

Ij'duiinn jeûna chatte noire et
DgttlCC, blanche. — S'adr. rue
'te la Serre t. ,au 1er élage. 17547
PûPf t ll  mercredi soir , entre le
I C I U U  stand et le Temple Na-
tional , pendentif or aveo pierre
bleu-vert. Le rapporter contre
récompense rue du Nord 79. au
raz-de-chaussée. 17595

Profondément touchés des marques de symnathie qui j
lenr sont parvenues , Monsieur Robert Matthey-
Cerutti el lamilles , expriment leur prolonde recou-

j naissance et leurs plus vifs remerciements è toutes les
personnes qui , pendant la maladie et la grande sépara-
tion de leur chère épouse el fllle . Madame Marlina Mat-
they Gérulti , les ont si bi - n  entourés pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

La Chu ux-de-Fonds , le 6 noverahre 1B34. 17565

WWMMMMMMP^WWMMWPMPMMMWWPBW
| Madame veuve Elise SCHNEGG,
i ainsi que les lamilles parentes et alliées remercient très

sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
lant de sympathie pendant les jours d» deuil qu'ils vien- K
nent de traverser. 17568

La Ohanx-de- Fonds, le 10 Novembre 1934.

Demain sur la Place du Marché, entre le magasin Kurth «t le
Café da la Place

wenle die beau porc
saucisses, saindoux

au plus bas prix
17516 Se recommande. Charrière 8. A. , W. Matthey



REVUE PU J OUR
A\- Doumergue s'en va — A\- Flaodii

s'en vient ...

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Le Cabinet Doumergue app artient déj à à

l'histoire. Il s'en est allé sous une p luie glaciale,
cep endant que M. Flandin, Qui avait sa liste mi-
nistérielle toute p rête, entrait chez M. Lebrun,
p our y recevoir des mains du Président de la
Rép ublique la mission de f ormer le Cabinet.

Avant de s'en aller, M. Doumergue a cep en-
dant tenu à se Justif ier.  Il a p récisé qu'on vou-
lait à tout p rix l'emp êcher de dissoudre la
Chambre. C'est po urquoi les trois douzièmes
p rovisoires lui f urent ref usés p ar les ministres
radicaux qui se retranchèrent derrière la sou-
veraineté p op ulaire p our cacher les motif s réels
de leur opp osition. « La vérité est, dit M. Dou-
mergue , que les hommes resp onsables de la p o-
litique qui aboutit aux émeutes de f évrier et à
la mort d'anciens combattants qui déf ilaient
sans armes p lace de la Concorde , ne veulent à
aucun p rix avoir à rép ondre de cette p olitique
devant le p eup le souverain avant que se soit
écoulé un long délai. La démission des ministres
radicaux devait entraîner la mienne, le resp ect
des princip es démocratiques et p arlementaires
ne me p ermettant p as de constituer un gou-
vernement de minorité. » En terminant, M. Dou-
mergue adresse un vibrant app el au p eup le f r a n -
çais p our Qu'il conserve toute sa cohésion et
tout son calme. On p eut naturellement lire entre
les lignes toutes sortes de choses. Et les j our-
nalistes n'y ont p as manqué.

Mais à l'heure où M. Doumergue s'en allait,
on se tournait delà instinctivement vers l'énig-
me que repr ésente le ministère Flandin.

On remarque tout de suite le dép art de deux
sp écialistes éminents : le maréchal Pétain , un
pi vot moral en même temps que technique de la
déf ense nationale, et Adrien Marquet , un j ou-
teur ardent, pe rsonnalité p olitique de toute p re-
mière valeur, et qui avait f ourni en quelques
mois une somme de travail énorme. Parti aussi
M. Tardieu, qui pr éf ère la lutte à la trêve. Que
vaudront les remp laçants ? L'épreuve des f aits
le dira.

Commentant le dénouement de la crise minis-
térielle, le « Matin » écrit .* // ne f aut p as se
dissimuler.- en dépit des apparences , que la tâ-
che est moins f acile qu'elle n'en a l'air. Mais
si l'homme est Nouveau, tout le monde rend
hommage à son talent et à son temp érament
d'homme d'Etat. « Excelsior » écrit aussi :
« L'homme qui prend la barre assume une char-
ge diff icile , quelles, que soient ses qualités et sa
valeur. L'ombre de l 'honnête p ilote se dresse
entre lui et ses pa ssagers que trouble la tem-
p ête. » D'autre pa rt, l'« Echo de Paris » écrit :
« On ne sait que penser et dire en constatant que
M. Tardieu, le maréchal Pétain et M. Marquet
ont été les seuls à ref user de continuer à siéger
aux côtés de l 'étrangleur de M. Doumergue et
sous la f érule du traître d'Arras. Le poignard
qui a f rapp é M . Doumergue a tué l'Union na-
tionale. » Enf in, le « Pop ulaire », socialiste, se
f élicite de la chute de l'ancien pr ésident et de
son pr ogramme contre lequel il avait engagé
une si violente camp agn e : « Rép ublicains, une
pr emière victoire est remp ortée contre le f as-
cisme. Notre devoir est de la po ursuivre j us-
qu'à la décision . »

On sait que les socialistes avaient p our _ la
p remière f ois voté la par ticip ation et p rop osé la
concentration ministérielle à gauche. Mais leur
main tendue est restée en l'air. Leur alliance
avec les communistes risque de leur coûter
cher... Néanmoins, ils ont laissé entendre que
leur p arti adop terait une attitude de neutralité
bienveillante vis-d-vis de M Flandin .

Ainsi a crise f ran çaise est résolue . Le nou-
veau p résident du Conseil a f a it  connaître qu'il
abandonnait les douzièmes pr ovisoires, mais
qu'il restait partisan de la réf orme de l 'Etat et
qu'il irait à Versailles quand sa majorité le vou-
drait. Cette pr omesse, qui ne l'engage p as
beaucoup, aura f ai t  hausser les ép aules â des
milliers de Français. Ils savent à quoi s'en tenir.
La p olitique continue... Mais la France conser-
ve à n'en p as douter une p rof onde gratitude à
M. Doumergue.

Résumé «le rj ouvelles-

— Le débat sur le traf ic et la f abrication des
armes a été très animé à la Chambre des Com-
munes. Sir John Simon a déf en du le p oint de
vue du gouvernement avec des arguments oui,
dans l'état actuel des choses, ont un certain
p oids.

— Le dépa rtement d 'Etat de Washington a
ordonné une enquête rigoureuse sur les nou-
veaux règlements du commerce extérieur de
l'Allemagne Qui f erment p ratiquement le mar-
ché allemand aux automobiles américaines en
raison des restrictions sévères des imp ortations
adopt ées p ar le gouvernement du Reich.

— Un drame s'est déroulé â Malmoe où l'on
a découvert trois f rères morts, pendus, à leur
domicile. On ignore les causes de ce drame.

-— L'éclatante victoire de M. Roosevelt et
des démocrates se conf irme. A la Chambre, les
républicains ont encore p erdu 77 sièges et au
Sénat 9 Ils n'auront 'p lus que 8 gouverneurs
sur 51. En outre, les démocrates détiennent les
quatre cinquièmes de tous les off ices électif s de
l'Etat. P. B. .

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 10 novem-

bre : Nouvelles dépressions en vue. Bientôt nua-
geux. Précipitations.

La' cris® frencaii@ est résolue
M. Flandin a formé un ministère Doumergue sans Doumergue,

sans le maréchal Pétain et sans M. Tardieu. — Les
partis sont satisfaits

Après avoir essuyé le refus de
MM. Bouisson et Laval

1. Lebrun confie à M. flondin
le soin de former le nouveau Cabinet

PARIS, 9. — Ap rès avoir accep té la démis-
sion du Cabinet . M. Albert Lebrun a remercié
M. Gaston Doumergue et ses collaborateurs des
services rendus au p ay s et les a chargés de
l'exp édition des aff aires courantes.

Puis le p résident de la Rép ublique a commen-
cé ses consultations. Il a of f e r t  à M. Fernand
Bouisson, p résident de la Chambre, de f ormer
le Cabinet. Ce dernier a décliné cette of f re . Il a
f a i t  app el ensuite à M. Pierre Laval qui s'est
également récusé , p uis à M. Pierre-Etienne
Flandin qui a accep té l'of f re .

M. Flandin , ministre des travaux p ublics dans
le cabinet démissionnaire, a f ai t  aux membres
de la p resse les déclarations suivantes :

« M. le p résident de la Rép ublioue m'a chargé
de f ormer le Cabinet. Je vais commencer im-
médiatement mes visites et m'eff orcerai d'abou-
tir dans le p lus bref délai. Je rendrai comp te
dans l'anrès-midi au p résident de la Rép ublique
du résulta t de mes démarches ».

M. Pierre-Etienne Flandin a accep té déf initi-
vement de f ormer le cabinet. M Flandin, qui
est député de l'Yonne, est p résident de l'Al-
liance démocratique qui vient de tenir son con-
grès à Arras.

Le nouveau ministère est constitué
La crise a été rapidement dénouée.
A minuit trois quarts (heure française), M.

Flandin a donné à la presse lecture de la lis-
te ministérielle. Au premier abord , son ministè-
re ressemble au ministère Doumergue, sans
Doumergue. II reste à savoir si la crise qui
vient de se produire n 'a pas modifié la réalité.

Liste ministérielle
Présidence du Conseil sans portefeuille : M.

Flandin. Alinistres d'Etat : Herriot et Louis
Marin. Vice-présidence et justice : Pernot. Af-
faires étrangères: P. Laval. Intérieur: Marcel
Régnier. Finances: Germain-Martin. Guerre:
Général Maurin. Marine: Piétri. Air: Général
Denain. Instruction publique : Mallarmé. Tra-
vail: Jacquier. Travaux publics: Henri Roy.
Commerce: Marchandeau. Agriculture : Cassez.
Colonies: Rollin. Pensions: Rivollet. Santé pu-
blique : Queuille. Marine marchande: William
Bertrand. Sous-secrétaire d'Etat à la présiden-
ce du Conseil : M. Perreau-Pradier.

Avant d'aller présenter ses collaborateurs au
président de la République, M. Flandin a fait
une brève déclaration :

La trêve continue. J'ai réussi à réunir des
hommes qui serviront avec ardeur la France et
la républi que et sauron t oublier les divergences
de partis qui les séparent , pour n'avoir qu 'un
but : lutter d'un cœur égal contre la misère et
le chômage, restaurer l'économie, maintenir les
finances publiques , raj eunir et reformer l'Etat.

J'espère que le pays accueillera avec sympa-
thie un gouvernement que j e me suis efforcé de
constituer dans le minimum de temps, qui se
mettra au travail Immédiatement et se présen-
tera devant les chambres mardi prochain.

Un premier conseil de cabinet aura lieu ven-
dredi 9 novembre à 17 h.

Les radicaux approuvent
Réuni s en séance de groupe les radicaux-so-

cialistes ont décidé de donner leur appui au Ca-
binet Flandin.

M. Tardieu s'en va et M. Herriot reste
M. Tardieu. actuellement en clinique , a reçu

la visite de M. Flandin qui lui a demandé sa
collaboration. M. Tardieu a décl iné cette offre
déclarant qu 'il désire demeurer aux côtés de M.
Gaston Doumergue dans la retraite qui lui est
imposée.

Il résulte de la décision prise par le groupe
radica l que M. ffer-riot a été autorisé à faire
partie du futur ministère présidé par M. Flan-
din.

M. Herriot hué dans un cinéma
A Lyon, au moment du passage des actualités

sur l'écran du Pathé Natan de Lyon, le public
a hué M. Herriot représenté au moment où il
prononça son désormais mémorable discours
au congrès de Nantes. La manifestation fut si
violente que le directeur du cinéma a fait sup-
primer ce . passage de ses actualités.

La rue s'est animée
Les grands boulevards ont connu, principa-

lement autour de l'Opéra , et à partir de 19 heu-
res, une assez vive animation. Les forces de
police qui sont assez importantes , activent la
circulation dans les rues, empêchant les longs
stationnements sur les trottoirs. Quelques ar-
restations ont été opérées.

Une centaine de jeunes gens d'«Action fran-
çaise» ont tenté de parcourir les boulevards
après s'être rassemblés place de l'Opéra. Cette
tentative de manifestat ;on qui se faisait aux cris
de «Les députés à la lanterne » a été arrêtée
par la police qui a opéré 52 arrestations.

Les caractéristiques du nouveau
ministère

Le Cabinet Flandin est le 97me de la Illme
République et le 8me de la XVme législature.
C'est la première fois que M. Flandin est char-
gé de former un gouvernement. Le Cabinet réu-
nit 21 personnalité s dont 20 ministres et un
sous-secrétaire d'Etat. Quatre ministres sont
sénateurs , ce sont MM. P. Laval , Régnier , Roy
et Cassez, 14 sont députés : MM. Flandin , Her-
riot , Marin , Pernot . Piétri , Marchandeau , Ber-
trand , Jacquier . Rollin , Germain-Martin, Queuil-
le, Mandel et Perreau.

Le Cabinet comporte trois ministres non par-
lementaires, le général Maurin, le général De-
nain et M. Rivollet.

La plupart des membres du Cabinet Flandin
appartenaient déj à au ministère Doumergue.

Les nouveaux ministres sont : MM. Pernot.
Régnier , Roy, Jacquier, Cassez . Mandel , le gé-
néral Maurin et M. Perreau-Pradier.

Les sénateurs sont inscrits au groupe de la
gauche démocratique , à l'exception de M. La-
val , qui n'appartient à aucun groupe.

M. Marin , député , est inscrit à la Fédération
républicaine , M. Rollin au centre républicain ,
M. Pernot au groupe républicain et social, trois
au groupe des républicains de gauche : Flandin ,
Piétri et Perreau.

Deux à la gauche radicale : MM. Germain-
Martin et Malarmé , cinq au groupe radical-so-
cialiste : MM. Herriot , Marchandeau , Queuille,
Bertrand et Jacquier. Enfin un ministre dépu-
té est indépendant : M. Mandel .
3BF  ̂ Les bruits qui courent — A-t-on voulu

cacher un nouveau scandale ?
(Sp.) — Une certaine inquiétude s'est mani-

festée à Paris à la suite de la démission de
M. Doumergue et bien que la Chambre, elle,
marque une confiance absolue et compilète —
les socialistes eux-mêmes observeront vis-à-vis
de M. Flandin une neutralité bienveillante —
au nouveau ministère de trêve, on annonçait
en outre que la décision des radicaux de s'op-
poser à la dissolution et aux élections nou-
velles provenait d'un nouveau scandale qui allait
éclater et qui serait une réédition de l'affaire
Stavisky augmentée. On ne voit pas à vrai dire
comment la démission de M. Doumergue em-
pêcherait l'affaire d'éclater, ni comment la pré-
sence du Parlement en atténuera l'éclat.

D'autre part , le Parquet de Paris a ouvert
deux informations pour abus de confiance vi-
sant les agissements du «financier» Goldenberg.
dit Charles Lévy, vice-président de la Société
spéciale financière , rue des Mathurins , à Paris.
Cet individu , qui fait perdre à l'épargne fran-
çaise plus de 100 millions , s'est livré à un tra-
fic fraudu leux d'obligations des sinistrés du
Nord de la France.

A S f Extérieur
Un record de séance. — C'est la Chambre des

lords qui le détient
LONDRES, 9. — La Chambre des Lords vient

de tenir sa plus longue séance depuis le débat
historique de 1887 sur l'octroi d'un statut auto-
nome en Irlande. Cette séance a commencé
j eudi à 4 heures de l'après-midi et il était 4 h.
12' vendredi matin lorsque les quelques pairs

demeurés en séance s'avouèrent vaincus par
la fatigue

Simone Téry expulsée d'Espagne
MADRID , 9. — Mlle Simone Téry, envoyée

spéciale de l' « Oeuvre », a été expulsée d'Es-
pagne.

Pirandello, prix Nobel de littérature
STOCKHOLM , 9. — Le prix Nobel de litté-

rature pour 1934 a été attribué jeudi à M. Luagi
Pirandello, l'auteur dramatique italien.

JCa Ghaux-de-p oncls
les événements du 18 septembre.

On sait que le jug e d' instruction des Monta-
gnes neuchâteloises avait reçu l'ordre d'ouvrir
une enquête au sujet des événements du 18
septembre. Celle-ci est terminée et fait l'obj et
d'un dossier fort de plus de 70 pages. II ne res-
te plus qu 'à connaître le résultat de quelqu es
commissions rogatoires. Ensuite les autorités
j udiciaires du canton examineront les rapports
d'enquête et décideront s'il y a lieu de porter
cette affaire devant les tribunaux.

Le budget militaire pour 1935

BERNE, 9. — Nous apprenons que les dépen-
ses du Département militaire s'élèveront, dans
le budget de 1935, à 94,4 millions de francs, con-
tre 91,2 mill. dans le budget de cette année. Il
faut cependant considérer que, conformément à
l'arrêté fédéral visant à parfaire l'armement et
l'équipement de l'armée (crédit de 82 millions),
une tranche d'amortissement de 3 mill de frs.
vient pour ia première fois s'aj outer aux dé-
penses ordinaires. Par ailleurs , le budget ren-
ferme comme nouveau poste important une mi-
se de fonds de 1 million de francs, dans le fonds
de renouvellement pour avions créé par l'arrêté
fédéral précité et pour lequel une somme de
12 millions est prévue. Les dépenses normales
sont donc inférieures à celles de l'année en
cours.
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Soi-disant il ne voulait faire dérailler
qu'un train de marchandises

BUDAPEST, 9. —* Hier, quatrième jour -
née des débats. Matuschk a abandonne son
attitude ordinaire et raconte d'un ton calme et
posé comment il se rendit en Hongrie au lende-
main de l'attentat de Juterborg, afin de se livrer
aux nombreux préparatifs que nécessitait l'at-
tentat de Bia-Torbagy. L'inculpé expose entre
autres comment il construisit sa machine infer-
nale. Matuschka affirme n'avoir voulu faire dé-
railler qu 'un simple train de marchandises et
après l'attentat il est monté , dit-il sur le remblai
de la voie afin d'empêcher, revolver au poing,
Que les voyageurs ne soient victimes du pillage.

Le président lui ayant demandé pourquoi il
ne sign a pas de son propre nom les bulletins
laissés à la suite des attentats. Matuschka ré-
pliqua qu 'on aurait su alors qui était l'auteur de
ceux-ci. « Ce. n'est qu 'après le dernier attentat
que j e voulais indiquer mon nom ». Il conteste
énergi quement avoir été aidé par quiconque
dans ses préparatifs.

Puis le président , après avoi r fait allusion aux
affirmations de l'inculpé selon lesquelles il avait
agi comme le fit Trotzky, lui demande s'il a
reçu une mission du mystérieux esprit Léo de
se livrer au brigandage. Le prévenu répond né-
gativement et , quand le président lui demande à
nouveau s'il sait que Trotzky portait également
le prénom de Léo Matuschka rép lique , le regard
rivé à terre , que c'est là précisément la clé du
mystère à trouver.

A une nouvelle question du président concer-
nant d'éventuelles relations avec les commu-
nistes, l'accusé répond qu'au contraire il voulait
engager la lutte contre ceux-ci à l'aide de son
propre argent. Puis l'audience est levée et aj our-
née à l'après-midi au moment où Matuschka se
lance dans un long discours de propagande pour
ses idées.

Le simulateur Matuschka reconnaît ses
v mensonges

Le présiden t a exposé avec quels moyens raf-
finés Matuschka chercha , lors de l'attentat de
Bia-Torbagy, à faire croire qu 'il était une des
victimes de la catastrophe. Il se griffa forte-
ment le visage, se macula de boue, et affirma
à tous les gens accourus sur les lieux de l'ac-
cident 'qu'il avait échappé par miracle à la
catastrophe.

La cour s'occupa ensuite de son rôle à Bu-
dapest et de ses re'ations éventuelles avec des
communistes. Le pré sident relève que le com-
muniste hongrois Barvas était au service des
confidents de Matuschka. L'interrogatoire de-
vient de plus en plus défavorable pour l'accusé
et comme on lui montre ses contradictions avec
ses déclarations devant la cour de Vienne, Ma-
tuschka reconnaît qu'il a menti devant ce tri-
bunal.

Un discours de Hi-Her. — C'est un
rappel au courage.

MUNICH, 9. — Le chancelier Hitler a pro-
noncé un discours à l'occasion de l'anniversaire
du premier soulèvement révolutionnaire natio-
nal-socialiste , le 9 novembre 1923. «Les treize
mois de forteresse que j'ai subis au lendemain
de ces événements , dit entre autres le chance-
lier , causèrent en définitive un grave préj udice
à mes adversaires , car c'est pendant cette pé-
riode que j e mûris tout ce qui advint dans la
suite. Si j amais les choses tournent mal pour
nous , souvenez-vous de ces j ours de 1923, des
sérieuses catastrophes qui nous atteignirent et
nous anéantirent presque totalement. Puisse ce
rappel nous redonner alors le courage nécessai-
re. » Le chancelier termina en affirmant que
« les nationaux -socialistes étaient prêts de tout
temps à l'action et à la mort s'il le fallait , mais
j amais à la capitulation ».

Le procès
du dérailleur Matuschka


