
De M. Doumergue a M. Flandin

Ee sorM «S© Sa France

Genève, le 15 novembre.
M. Flandin, le nouveau chef du gouvernement

f rançais, est bien connu des journalistes qui
suivent les travaux de la Société des Nations.
C'est un homme qui n'a p as  encore cinquante
ans, de haute stature, de' po rt noble, au visage
f ranc, ouvert , lumineux ; son sourire est d'une
élégance courtoise ; son regard dit une intelli-
gence vive, apt e à comprendre rapidement ;
c'est une f igure de grand p arlementaire d'au-
tref ois  ; on l'imagine volontiers revêtu des in-
signes d'un premier président. A tous les p oints
de vue, le p ersonnage est extrêmement sym-
p athique et cette impression s'accentue lors-
qu'on l'entend p arler. Son éloquence est précise,
noble sans emphase ; elle expose avec clarté,
elle conclut avec raison. Si j'i nsiste sur ces
traits de caractère de M. Flandin, c'est que je
p ensais que . lorsqu'il serait appelé à prendr e les
responsabilités du p ouvoir, il pourrait mettre

M. Flandin

aa plein servt.ee de son p ay s, — et de "Europe
à travers la France —, ces belles qualités si ra-
rement réunies dans un seul homme. Et j e me
sens singulièrement à l'aise, après lui avoir
rendu ce juste hommage, pour dép lorer qu'il ait
consenti , en acceptan t la succession de M. Dou-
mergue. de couvrir, p our ainsi dire, les indé-
niables ' resp onsabilités du radicalisme-socia-
lisme dans la rup ture de la trêve des partis,
et qu'ainsi, paraissant continuer M . Doumergue
p ar la composition nominale de son Cabinet,
alors que l'esp rit de collaboration loyale et
utile en est parti, U ne f asse que présider un
gouvernement équivoque et par là même tran-
sitoire, dans l'exercice duquel il aura p erdu
p resque tout de son pr estige au moment où il
devra passer la main.

Sans doute M. Flandin avait eu raison, dans
son discours d'Arras, de tendre la main aux
radicaux-socialistes et de convier M . Herriot à
une collaboration cordiale ; mais alors on pou-
vait croire que le chef du pa rti  radical, à qui le
congrès de Nantes avait en somme laissé les
mains libres, demeurerait aux côtés de M. Dou-
mergue pour vouloir, autrement qu'en p aroles,
cette rénovation du régime démocratique et ré-
p ublicain qui est si nécessaire présenteme nt â
la sauvegarde de l'ordre pu blic en France, et
pa r  là à l'œuvre suprême d'organisation de la
p aix  europ éenne. Il n'en est malheureusement
p as allé de Ut . sorte. M. Herriot , qui est un
grand patriote , mais aussi un politicien irrésolu ,
s'est laissé circonscrire par  le groupe parlemen-
taire auquel il app artient et qui lui a f orcé la
main. Ce groupe n'a rien app ris des événements
qui portèrent M. Doumergue au pouvoir ; M
continue de f ermer les yeux à l'évidence criante
que la Rép ublique même est discréditée par  des
scandales intolérables qui. demeurant sans
sanctions exemp laires, remontrent à la grande
opinion que le parlementarisme n'est pl us qu'une
f açade d'honnêtes gens dont la veulerie devant
une maffia malf aisante mène tout droit le pa y s
à la révolution communiste ou â une réaction
d'extrême droite dont certaines exagérations
ne seraient guère moins périlleuses.

Ainsi au moment où M. Doumergue, cons-
cient de son devoir et résolu de s'y tenir quitte
à succomber devant l'ef f o r t  des p erf ides et des
aveugles , a déposé le mandat qu'U n'avait ac-
cep té que sur les prières les pl us vives des
hommes les mieux p lacés pour mesurer le dan-
ger, le p résident de la République et les pré -
sidents de la Chambre et du Sénat, la situation

était devenue totalement dif f érente de celle qiù
subsistait encore au moment où M. Flandin
pr ononçait à Arras les plus nobles et les p lus
louables p aroles d'apaisement, et l'accept ation
qu'il a donnée à M. Lebrun le chargeant de
constituer le nouveau gouvernement, loin, de
l 'instituer le successeur moral de M. Doumer-
gue, l'a posé comme l'homme qui répudiait sa
succession.

Nous ne croyons .p as qitil p uisse être révo-
qué en doute que la crise p olitique dont la
France est secouée si dangereusement ne soit
j usticiable po ur commencer, que d'un, seul re-
mède, qui est l'instauration d'un gouvernement
d'autorité. Cela, les radicaux mêmes l'avaient
proclamé avant que M. Doumergue s'en avisât.
L'un des leurs, M. Marchandeau, — qui j oiùt
au plus haut degré de leur conf iance, puisqu'ils
ont songé à lui p our  la p résidence ) i e  leur parti
—, avait exp osé devant eux un p lan  de ré-
f orme constitutionnelle qui, comme celui mie
p résentait M.  Doumergue, tendait à instaurer
l'autorité d'un gouvernement stable. Comment
cette suggestion, f avorablement accueillie par
les radicaux, leur est-elle apparue comme un
acheminement à l'on ne sait quelle dictature
f asciste quand l'homme de France qui est bien
le moins soupçonnable d'un tel dessein l'a f aite
sienne ? II ne se relève â cette éclatante con-
tradiction que l'une ou Vautre de ces explica-
tions : ou les radicaux ne p arlaient de la ré-
f orme constitutionnelle que p our n'y poi nt p en-
ser sérieusement, — ce qiti n'est pas  seulement
le p rop re de la politique radicale, hélas ! —,
ou Us la voulaient sincèrement entreprendre
alors qu'ils escomptaient d'en être les bénéf i-
ciaires immédiats. Quoi qu'il en soit de telles
arrière-pensées, le f ai t  était patent que la ré-
vision devait être entreprise sur-le-champ p our
qu'on pût espérer qu'elle f ût salutaire, et ainsi,
consentir de la renvoyer aux calendes, c'est-
à-dire d'en ajourner l'examen après la discus-
sion du budget, c'était au f ond  y renoncer. Cest
bien ainsi que le parti radical-socialiste Va en-
tendu, et il n'y avait dès lors qu'une suite lo-
gique à la démission de M. Doumergue con-
traint de s'en aller p arce que M. Herriot l'a-
bandonnait, c'était que M. Herriot assumât les
responsabilités gouvernementales.

On n'arrive donc pa s  à s'expl iquer que "ac-
cep tation de M. Flandin se soit p roduite en des

occurrences où il aurait eu toutes raisons de
décliner le mandat qui lui était of f er t , se réser-
vant ainsi pour des conj onctures nous ne di-
rons pas moins diff iciles, — car les dif f icul tés
ne f on t  qu'aiguillonner les énergies des hommes
p olitiques qui veulent bien servir leur p ays  —,
mais nous di rons moins troubles, dégagées des
mensonges. Il imp ortait de laisser les resp on-
sabilités de la rupture de la trêve à ceux qui
les avalent manif estement encourues.

La par ticipa tion des radicaux-socialistes à un
gouvernement d'union nationale est plus que
désirable, elle est nécessaire ; mais c'est à con-
dition que l'union nationale soit agissante. Si
elle n'est qu'un mot . aucune régénération poli-
tique ne peut s'ensuivre et l'union devient du-
p erie dont les victimes sont précisément les
hommes modérés dont M. Flandin incarne le
meilleur des qualités.

Tony ROCHE.

L'EXPERT
Un métier qui nourrit son homme

Par Marcel PREVOST
de l'Acadérpie Française

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Parts.

C'est une profession bien flatteuse , pour celui
qui l' exerce, que la profession d'expert. Je ne
parle pas ici de ceux qui s'en décernent à eux-
mêmes le titre et le mandat , et déclarent hardi-
ment : «Moi qui suis expert en telle ou telle
matière, j 'estime que.... etc.» J'entends les ex-
perts qualifiés auxquels une autorité dûment
compétente a délégué officiellement le droit de
p rononcer: «Cette écriture est celle de X et non
celle de Y» ou bien : «Cet homme est mort d'un
coup à la tête par accident e*t non par l'initiative
coupable d'un autre homme,» ou encore : «Cet
accusé n'a pas empoisonné sa femme, parce
que les viscères de la victime contiennent une
quantité insignifiante de toxique.» Oui, vrai-
ment , voilà un métier transcendant , puisqu 'il
suppose l'infaillibilité d'un j ugement humain. Si
j'étais ainsi promu à l'infaillibilité par des auto-
rités qui ne prétendent pas la posséder elles-
mêmes, il me semble qu 'à dater de cette pro-
motion la vie deviendrait intenable pour moi.
Le prêtre a le droit de se croire infaillible , par-
ce qu 'il croi t infaillible celui qui lui délègue l'in-
faillibilité. Mais il n 'existe raisonnablement au-
cun être humain qui puisse évaluer , reconnaître ,
affirmer qu 'un autre être humain ne saurait se
tromper , même dans sa spécialité. Désigné par
un humain infaillible , l'expert ne saurait donc,
dans son for intérieur , se prévaloir d'un tel
témoignage, si sincère qu 'il puisse être. C'est
à lui-même que l'expert est contraint de se de-
mander : «Suis-j e vraiment sûr de ne me trom-
per jamais ?» Et voilà l'angoisse qui eût gâté
ma vie, si la destinée ne m'avait épargn é d'être
expert

Pourtant , dans la réalité , nous voyons les ex-
perts j ouir d'une existence calme, digne ; ils
sont contents de leur sort et en paix avec leur
conscience. J'en conclus qu'ils demeurent sin-
cèrement persuadés qu 'ils ont reçu par leur no-
mination même» le don d'infaillibilité. Phéno-
mène encore plus singulier , quand il advient

(comme dans un cas récent) qu'un lot d'experts
examine — simultanément — un problème dé-
licat, toutes ces infaillibilités se dispersent î~t
le pour et sur le contre: après quoi les infailli-
bles s'en vont déjeuner ensemble de bon appé-
tit , nul lement troublés par l'idée qu 'un certain
nombre d'entre eux sert de garant à une erreur
parfois capitale. Et les magistrats, les journalis-
tes, le public constatent avec sérénité cet in-
concevable imbroglio. Et le système d'exper-
tise contradictoire , qui logiquement est un défi
au sens commun , continue d'être appliqu é après
comme avant , à la satisfaction générale. L'axio-
me latin Quis judicabi t Judices? (c'est-à-dire :
Oui donc jugera les juges?) mérite d'avoir un
pendant: «Qui donc expertisera les experts?»
Car l'histoire judiciaire est pleine d'expertises
fort consciencieuses qui plus tard s'avèrent er-
ronées : l'affaire Lafarge en est (à mon avis)
un mémorable exemple. Et j'ai assisté jadis aux
débats d'une affaire plus célèbre encore que
l'affa ire Lafarge, qui eût offert 'la plus diver-
tissante querelle entre experts , si le cas n 'eût
pas été tragique. J'ai connu personnellement un
certain nombre d'experts ; j e les ai observés de
mon mieux ; je les ai interrogés; tous sans ex-
ception m'ont donné l'impression du savoir et
de la probité. A tous, sans exception non plus,
quand je les avais suffisamment pratiqués et
que j e pouvais me permettre cette familiarité ,
i'ai demandé :

— Voyons... entre nous... Ne vous etes-vous
j amais trompé dans une > de vos expertises?

Tous m'ont répondu , avec l'accent de la sin-
cérité:

— Jamais !
Et voilà pourquoi je persiste dans ma défé-

rente incroyance touchant 'es expertises.
IRep roduction même p artielle Inte rdit e)

On connaît l'histoire de ce brave homme quî
allait partout montrant ses mains et répétant :

— Voyez, j 'ai les mains propres-
La première fois , la plupart des gens n'y pre-

naient pas Rarcle. Mais lorsque l'homme aux
mains propres était revenu pour la deuxième ou
la troisième fois, ils lui disaient :

— Ça va, mon vieux, on le sait i
Et ils pensaient : « Qu'est-ce qu'il a fait pour

venir vous répéter ça avec une insistance pareille ?»
Sauf respect, c'est un peu cela que font les

journaux politiques de gauche qui accusent sans
cesse la presse bourgeoise (?) d'être vendue au
plus offrant alors qu 'eux seuls sont propres et
libres. Il ne fait guère de doute, à vrai dire , que
la grande presse française soit aux mains des
ploutocrates, des hommes d'affaires et parfoi s du
gouvernement. Mais ne rappelle-t-on pas l'aven-
ture savoureuse du lancement de l' « Humanité »,
quotidien socialiste, qui avait à ce moment Jau-
rès à sa tête et qui comptait parmi son état-major
Aristide Briand ? Ce fut ce dernier qui proposa,
pour trouver les fonds nécessaires au lancement,
de faire appel au syndicat des agents de change
qui versa sans se faire prier la grosse somme,
mais exigea en revanche que la rubrique firnneière
du journal fût faite par lui , ce qui fut accepté
sans autre. Ainsi les abonnés de l'« Humanité »
puisèrent « dans une rubrique financière payée à
prix d'or des conseils » donnés libéralement par
« les écumeurs de la petite épargne ». Il est vrai
que depuis, l' « Humanité » est devenue l'organe
de Marcel Cachin et qu'elle ne se cache pas de
toucher à Moscou... Mais le « Populaire » lui-
même, cjui se fait à toute occasion professeur de
yeartu, ne vit-il pas de la publicité et de l'argent
impur du petit et du gros capitalisme qui rem-
plissent ses colonnes d'annonces ? Comme Re-
naudel lui-même dénonçait le fait au congrès de
Tours , en mai 1931 , en accusant les distributeurs
de publ icité financière de fai re de la corruption,
le camarade Compère-Morel, administrateur du
« Populaire », lui répondit :

— Je n'ai pas à apprécier si ceux qui font de
la publicité financière font ou ne Éprit pas de la
publicité de corruption... Mais, que veux-tu, il
faut vivre !
¦ Heureusement la presse suisse n en est pas en-
core à aller chercher ses exemples à 1 étranger.
Elle vit, à quelques exceptions près, de ses abon-
nements et de ses annonces, ce qui est précisé-
ment la preuve d'une indépendance pas trop mal
conservée et que nous souhaitons durable.

Quant à ses j ournalistes, bourgeois ou non. ils
ont été les premiers à demander une enquête mon-
diale sur la liberté de la presse, enquête qui doi t
porter aussi bien sur le terrain économique que
politique, juridique et professionnel. C'est dire
que_ cette enquête ne les gêne pas beaucoup et
qu'ils applaudiront de toutes leurs aîumes à tous
les renseignements qu'elle apportera sur la manière
ds vivre de certains journaux politiques ou d'af-
faires, indépendants ou non, et sur ceux qui se
cachent derrière.

Lu fière Piauereg.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua en. . . • . * « « « » » . •  ft. 16.80
5h mois • S.40
Troll mois . • 4.20

Pour l'Etrangon

Un si) . . Tr. 4S— Six mol» Fr. 24. —
Trots mol» > 12.IS Un molt • 4.S0

Prix réduit» pour certains pays,
ss renseigner è ne», bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . .  12 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 1!" ct le enm

(minimum 23 mmi
Réclames 60 et la mm

Régie extra-rég ionale flnnonces-Sulueu SA -
Bienne ct succursale*

Au marché
— Je vous laisse ce poulet pour dix francs !
L'acheteur. — Moi aussi !

Arithmétique conjugale
Elle. — Ce n'est pas parce que j e suis ta moi-

tié que Je dois m'habiller qu'à demi !
Lui. — Non, mais tu dépenses le double !

ÉCHOS

L'un des plus j olis et des p lus modernes éta blissements de la Yougoslavie que f it  construire
U y a peu de temps le roi Alexandre 1er, sur l 'Amself eld , près de Belgrade. — Cet home sert

en même temps d'hôtel p our les touristes.

Un home ultra moderne pour la jeunesse yougoslave



¦ Aral bien B1(U*L * louer.—
101*01, S'adr. au bureau de
I'IMP AHTIA L . Vib&.>

Garage chauffé
à louer de suite. — S'adreeserlu
la Boulangerie Fivian , ruo da te
Promenai!* 19. 1513 *7

DÎSlIin e" parfait élat , a
l*lûlltf , vendre a prix ré-
duit. V758 <
S'arir. au hureau de 1'IMP * BTIAL .

i-& V€ïl«rC, comptoir avec
6 tiroirs , pupitre debout , casier
classeur, tabourets à vis , quin-
quets. — S'adr. Paro 110, au rez-
de-cha ussée , à droite. 1*7560

A
lnnnr P°nr le 30 a,f " 1935'lUliti , dans le quartier ouest ,

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

A
lAnjPi* chambre au so-
IvUGI , leil . confortable ,

cltaullee, avec pension de famille.
Prendrait aussi pensionnaires ou
diners seulement. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79, au
3me étage. 17685

POU$SIH€§. 8 poussines
et 1 coq, Wyando t ies blancs de
7 mois. - S'adresser rue des Ter-
reaux 91. 17b70

RflTlPP à lout *a're est ^etnan-
DUll i lo  dée pour ménage soigné
de 2 personnes. — S'adr. rue Ja-
quet Droi 37 , au ler étage. 17632

A lnnpp pour lout (*'e 8U'le ou *lUUCl convenir , rue de la Pro-
menade, bel appartement de 2 ou
3 cliambres, dont 1 indépendante.
Bas prix. Réduction jusqu'au
printemps. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2ma étage, é droite.

17674

A lftllPP dans maison d'ordre ,
lUUCl , joli petit appartement

d'une belle grande chambre, cui-
sine, alcôve et dépendances. Prix
20 fr. par mois Jusqu 'au prin-
temps 1935 — S'ad. rue Léopold-
Robert 63, au ler élage. 17614

A lnilPP Pour *oul <*° B"'10 °"1UUCI , époque a convenir , bel
appartement spacieux , 8 piéces et
bout de corridor éclairé (avec
double placard et place pour un
lit), rez-de-chaussée , quarlieragré-
able. — S'adresser au ler étage .
rue Neima-Droz 29. 16 2̂

A lnnpp pour lu '**) avril '• ):^-IUUCI logement au ler étage ,
et un au Sme étape de 3 ehambres ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M. l'Héritier , rue Jaquet-
Droz 6, entre midi et 13 h. 30ou
après 19 heures. 17549

Â InnPP rezle-chaussée chauflô
lUUGl ,de  3 belles chambres

et dé pemiances. — S'adr. au Bu-
ma, rne de la Paix IU. 1729 !

Pl TO 7Q êau ler étage Est de
i (Il le l u .  _ chambres, cuisine ,
corridor, w.-c. intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935 — S'adr. chez Mme Perre t ,
dans la môme maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 17396

A lftllPP Pour ie y0 Avril 1935
IUUCI | ou ayant , beau loge-

ment moderne, ler élage, bien
ensoleillé, dans quartier et mai-
son tranquilles, -s pièces et cham-
bre a bains, chaullage central,
balcon. 17603
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

NnrH /1Q Oause départ , a louer
HUI U tO. pour le 30 Avril , su-
perbe logement moderne de trois
Chambres spacieuses , alcôve ,
chambra de bains , balcon, corri-
dor, cuisine et dépendances , selon
désir , chambre de bonne. — S'a-
dresser rae du Progrès 45, au
gme étage. 17638

Appartement Jtttsdépt-
dances , est à louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2mn
étaee, à gauche. 16H53

P h a m h n n  meublée , A louer. —LUdlllUI B S'adresser rue St. -
Pierre 10, au ler étage, à droite.

17524

Jolie chambre "ttts.. *louer à personne distinguée. —
S'adresser rue de la Serre 30, au
Sme étage (entré e par la cour)

17r>27

rhimhrn confortable , située
UMU1UI C près de la Gara, esl
à louer à personne sérieuse, —
— S'adr. rue de la Paix 74. au
Sme élage. à droile. 17370

rhamhro *¦louer bella K rantle
LMIUUI C. chambre meublée. -
S'adresser rue Numa Droz 88. au
Sme étage , à gauche. 17r>93

À rrpnrlpn maclune a coudre en
ï Cl lUl  t , bon éi at - S'ad. rue

dn Parc 62. au 2me étage , 1758;)

NICKEL»
A vendre, un alelier de nicke -

lages, en bloc ou séparément ,
ainsi qu'une paroi vitrée. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-
de-chaussée. 17676

fln iâ i acheter
meubles de bureau ainsi que
layette d'atelier , urgent. — Offres
sous chiffre B. il. 17257 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17257

A loyer
ponr le 30 Avril 1935 i

Numa-Droz 104, g tÈZ
corridor , oeiisine , *w.-o. intérieurs

16«65
Nnma-Droz 104, ÎSr
i laor, cuisine, w. -t. intérieurs.

Pirfe QQ 3me étage ouest, 4 piè-
lû l l* 0î7 , ces, corridor, cuisine.
w.-o. intérieurs 16856

Nama-Droz Û^&flW
dor, cuisine. 16867

Hnilhc Q rez-de-chaussée bise, 3
UUUUO (J , pièces, corridor, alcô-
ve éclairé, cuisine. 16858
Pi gnon, 2 pièces, corridor, ouisine.

Prftdrlc *1Q rez-de-chaussée bi-
l l  Ugl Co 10 , se, 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 16859
ler étage bise de 8 pièces, corri-
dor, cuisine. 

tai'pwùi.4î dsfir gs
dor, alcôve éclairé, cuisine. 1686(1

Nlima-DrOZ O, pièces et cuisine.

Progrès lOÔ î L̂.
cuisine. 16861

Progrès 107a, *er *£ft
cuisine.

fj nftf i l  2me étage bise de S
vil Cl if , pièces, corridor, cuisi-
ne. 16862

S'adresser i M. Ernest Hen-
rioud. gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 80 avril i

Darr K am
I U U  UJ -? chambres et cuisine

FrpUpt R 17404
I lullbii U 2 chambres et euisine

torrn 07 hm
UUlu  Jl 2 chambres et ouisine

fpffp QQ »«»
U I J I I C i  J J »  2 chambres ct cuisine

py. Ia!IHBï 2,-S
lnÈ!iiiî lireambr9'ei7^
lBBllKllB!siS

b
ElH

P[00l B3, ^
ambrM 9i7e4u,1o

n... ri 3 ebambres et cuisine.
r f l l l  il/ "J0ut corritlor éclairé

Slaiil ii LohimbMs et T7,4i2
I

n.L.,1 rn 3 chambres et cui-
Sî fl lPi l V sine . bain, chauf-

. llUIJbl I JJ , [âge central. 17413
n..),.. Ifl 4 chambres et oui-Kocnei lo, r-,iardin da
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S.A., rue Léopold-Ko-
bert 32. 

pour le 30 avril, logement de 5
pièces, euisine, grand corridor ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'adr. à la Boulangerie
Straubhaar , rue de la Balance 10a

16786

A Boi§@r
poar de Halte oa époque à

convenir
Hôtel de Ville 91 a, ler étage

de 3 ebambres, ouisine et dépen-
dances, lr. 40.— par mois.

ler étage de 2 cham bres, cui-
sine et dépendances, fr. 35- par
mois. 17639

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

Doubs139
Atelier, bureau, apparte-

ment sur le même étage , u louer
pour le 30 avril 1935. Prix modé-
ré. Même maison

beau petit logement
Vastes dépendances , w.-c. inlé
rieurs . — S'adresser à M. Frilz
Fluckiger , Doubs 139, au 1" étage

I768H

IMBÏBH?
6 à 7 pièces , chambre de bains,
chautfage central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. usn

Vls-â-wis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2me étage, 3 pièces fr. 53.-
Rez-de-chaussée , 2 pièces fr. 38.-
Hez de-chaussée 3 pièces lr. 45.-
S'ad. Marché 1, 3™ étage. 16692

ê

VEUlË DC I.A CHAHI-DE-FOND9

IMPOT COMMUNAL
ET TAXE DE POMPE 1934

Date d'échéance de la troisième série:

Vendredi 30 novembre 1934
Les paiements au moyen de timbres imp ôt doivent se faire au Bureau des
Contributions, Serre 23, au ier étage. e
i6»25 DIRECTION DES FINANCES.
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i se fait toujours chei iôo7» ); .£

Vi. Robert-Tissot, coiffeur m
Manège 34 Tél. 23.700 , . 

'

Tout ce qui concerne la coiffure - !

La Commune de La Chaox-def ODSS
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril 1935 :

Appartements modernes .îI ẐSœ.
ré, avec uu sans utiaiubre de imius . avec ou sans chaullage ceulral ,
dans le quartier de l'Ouest , ainsi que :

1 logement de 3 chambres, chauffage central et chambre de
bains a la rue du Locle.

S'adresser _ la Gérance dea Immeublea communaux.
rue du Marché 18 2m' e>ta R«. 17Mf>

I
Topfr d 'Ùhlmb i g

AV. OOStEill, a.<fe«.c»«.i«S-K«»B»«;» d "Sf

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du lletour d'Age. Les symptômes sont
I ĉTt*J~V--w "1 *""*en 00nnusL G'Mt d'abord une sensa-

Aj m/ ~9 ï̂i. "on d'étoullement et de suflocation
/ 9  Â? £2Sm «V qui étreint la gorge, des bouffées de

I f î̂?§>8l \ cba'
8ur 1u' montent au 

visage , pour
I j&jipr j faire place o une sueur froide sur tout

V -e_ »——-. I 'e cor P B - '-,e v° n'ro devient douloureux ,
B̂^̂ V *'es r^Blea se renouvellent irré s*uliéres
(̂HBraP  ̂ ou trop abonelantes et bientôt la femme

Extecrce porlrail 'a P^u8 r°busle se trouve affaiblie et
I—™—¦ ' exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut , sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

Nous ne cesserons de répéter que toute lemme qui at-
teint l'ige de 40 ans , mâme celle qui n'é prouve aucun ma
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOtJVENCIï de l'Abbé SOUKY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie ,
la rupture d'anévrisme , etc. Qu'elle n'oublie pan que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y  dévelopnera les maladie.1;
les plus pénibles Tumeurs, NeuraNthénie, Mélrlle.
l<1bromea, Phlébite» IlémorravICH, etc. , tandis qu'en
taisant usage ds la JOUVIiiVCE de l'Abbé SOUltY, la
femme évitera toutes les infirmités qui lu menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pliarmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX:  le flacon L I Q U I D A , fr. 3 .SO suisses
» PILULES , » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie des
UEltUHtiS. 81, Quai des Bergues . s Genève.

Bien exiger la Véri table  JOU ve.-JO E de l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbe dOURY et la signa-
ture fiflag. DU 'MONDER en rouge.
AUCUN A U T R E  PRODUIT NF PEUT LA R E M P L A C F R  J

B Crédit Foncier Neuchâtelois §
; Nous portons à la connaissance du public que dès le j ;

H 1" octobre 1934, nous avons élevé de 3 l/, o/o à I

if °/ fa¦§̂  ï
fi 

[
i le latt x d'intérêt des bons de dépôt que nons émettons à j \
j 3 et 5 ans, LA D1HECTION.

Numa Droz %W%
vis-à-vis du Collège Primaire , pour le 30 avril, 3 pièces, W.C à
l'étage , chambre a bains non Installée. Prix modère. — S'adresser
Marché 1. au 3me étage . IH072

A REMETTRE
Place de l'Ouest, pour le 3o avril ig 35 ou épo
que à convenir , mafîicxsftn de fruits et légu-
mes avec épicerie. Petite reprise. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., Léopold-Ro-
ben 32. ,

^ 16885

Beau Magasin
.- " v- i 'c ou sans logement, litné rue Daniel JeanRichard
X O , à louer pour le 30 avril 1935. Prix modéré. — Pour traiter
s'adresser chez M. Chs Magnin , rue Numa-Droz 117. 17324

Bel Appartemeni
S

sekiAao» tout confort moderne, A louer
Be71t£(tS<Vf pour de suite ou date a conve-

nir. — S'adresser Nord 181 <au bureau). 1(3315

Logement de 3 pièces
enisine et dépendances est & loner pour de sni-
te on époque & convenir. Situation centrale,
dans maison d'ordre. — S'adresser an bnrean
de I 'IMPARTIAL.  16713

Appartements lins
de 2, 3 et 5 pièces et garages chauffés , à louer de
suite ou dates à convenir , situés à la Rue du
Nord 183 - 191. — S'adresser de préférence le ma-
tin , au Bureau Biérl, rue du Nord 183. 16738

PETIT!! LOGEMENTS
& louer de suite a prix modiques

Cure 3, 15701
Ravin 1,
Granges 11,
Terreaux 9.

S'adresser an burean René Bol.
liger, gérant, Fritz Courvoisier 9

H LtfHOf
Pul l *H Q imo '̂aKe* 4 cham-
I al A l l o , bres, bout de corri-
dor éclairé, chauffage.

Nnma-Droz 160 , ÏÎSRU,
bout de corr. éclairé , chauffage.

Commerce 51, kfr*,™;
tout confort.

S'adresser rue du Paro 112, an
ler étage . 17619

Tabacs-
Cigares

à remettre sur bon passage.
Loyer 700 fr. — Ollres sous chif-
fre J. 10150 X , à PublIcitaH ,
Genève. AS-336/1-G 17718

Boucherie
A louer pour le 30 avril 1035, bien
située au centre de la ville , avec
dépendances et logement. — S'a-
dresser a M. Alexis l'Héri'ier,
rue Jaquet-Droz 6. entre midi et
13 h. 30 ou après 19 heures. 1754H

A vendre, pour cause de santé ,
dans station climatéri que de la
Suisse romande,

COMMERCE
d'ancinnue renommée. Alimenta
iion , Mercerie , Etoile , Qeeinquai l-
lerie . Fer. Occasion inléressanie
Offres sous chiffre P .'tîlMO M. ,
a PublIcitaH Itloutreux.

AS-36U64 L l/bUO

OD cherche à acheter
pour un enfant de 9 ans, un vélo
d'occasion en parfait état. ¦ Faire
oflres sous cbiffre P. B 19738,
au bureau de I'I MPARTUL . 17738

TlBBËS
caoutchouc it métal

Ottleurn
Numéroteurs

rcIuTHY
Rie Lâopold-Rotwrl 48

17098

Heau GltAVIRI I  toutes grandeurs pour bélon, ete.
IUI AI»A\1 GOUDKOIMNB nour trottoirs et cours.
SAISI,! i de maçonnerie ei SAItL.I 1! de paveur.
Itelle GltOIStt et GRAVIUlt  pour cours et chemina.
SABLE M.A1 ( . \I < :L'X iMergell pour tennis.
Belle TU» s» 10 VÉGÉTALE nour jardins , caisses, etc
BALLAST. PIEKItE A BATIIt , PIEBBE A TliOUS poar
BOC'AILLES Livraison A domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie '«!9, Tél. *i*i,773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin . Locle 29, Tél. 21.191.



LA MODE
Lainage et velours

Les doux ref lets du velours s'harmonisent
tort aimablement avec la matité de certains
lainages ; c'est pourqu oi, sans doute, on voit
tant de p etites robes simples interpr étées dans
des lainages nouveaux rehaussées d'une gar-
niture de velours.

Sur les unes ce sont de très grands nœuds,
couvrant p resque tout le devant du corsage
et dont les coques sont disposées volontiers
dans un ef f e t  un p eu « en prof il ». Parf ois , deux
d'entre elles restent libres et gonf lées tandis
que les deux autres s'ap latissent en incrusta-
tion.

Sur d'autres modèles, on trouve des ef f e ts  de
p lastrons carrés ou triangulaires, souvent f i-
xés p ar deux ou trois boutons, toujo urs de note
originale. Ailleurs, ce sont des collerettes, des
cravates ; celles-ci se f ont  volontiers assez lon-
gues et on retient p arf ois les pans dans la cein-
ture ce qui f orme comme un petit mouvement
de gilet.

C'est un ef f e t  de ce genre que nous montre
précisément cette gentille robe de lainage gri-
saille. Le tissu, assez épa is, est à la f o is  grenu et
p arsemé de quelques po ils blancs assez rêches.
Sa f o r m e  est bien nette, seules les manches of -
f rent quelque peu de f antaisie grâce aux dou-
bles arêtes de tissu qui les agrémentent dans
le haut et dans le bas. Elles ne sont p as tout
à f ait longues, la mode d'hiver nous laissant
libres, en ef f e t , d'adop ter le genre que nous
p réf érons.

Une cravate de velours anglais bleu corbeau
vient, comme nous l'avons dit, agrémen ter le
modèle ; elle f orme une grosse torsade dans
le haut, prè s da cou, et se sép are ensuite en
deux pans assez larges , glissés sous la cein-
ture.

Pour cette création, la garniture a été choisie
dans une teinte contrastante ; on p ourrait d'ail-
leurs en adop ter d'autres si on le désirait , p ar
exemple un beau rouge sombre et violacé , mais
dans bien des cas, le velours se choisit dans la
même nuance que le lainage, la dif f érence très
marquée des deux asp ects des tissus étant suf -
f isant e p our donner l'ef f e t  désiré tout en ap-
p ortant p eut-être une p lus grande sobriété au
modèle.

CHIFFON.

Chronique Jurassienne
Un chat sauvage près de Defëmont ?

On annonce qu'un beau dhat sauvage a été
abattu par un chasseur , M. Fritz Burki , dans
les rochers de la côte Abépierre. Il avait été
poursuivi pendant deux heures par les chiens.

On peut se demander s'il s'agit vraiment d'un
chat sauvage ou simplement d'un chat domes-
tique retourné à la vie sauvage. Ce sont deux
races différentes et qui se distinguent par des
caractères anatomiques bien établis. En parti-
culier , le vrai chat sauvage est plus gros que
le chat domestique. De même que le loup, il est
considéré comme ayant depuis longtemps dis-
paru de nos régions.

Lettre du Val-de-Ruz
Hutorrjne eptrerrçêlé. — Que faire «le

170s pornmes ? — Du cidre
doux , parbleu I

Villiers , le 14 novembre.
Après l'année radieuse que nous avons eue,

il semble que l'automne , selon la loi des com-
pensations , aurait dû marquer la fin des -beaux
jours. Les discutaLUeurs-prophètes , qui sont
nombreux autant chez nous qu 'ailleurs , nous
prédisaient à pleine bouche un hiver précoce ,
avec d'épouvantables frimas. Eh ! bien , ils ont
fait fausse route , comme souvent , et c'est tant
mieux. Pour mon compte, il n'y a rien qui m'ail-
le autant sur les nerfs que ces emphatiques pré-
visions de gens qui prétendent être dans tous
les secrets du bon Dieu et de la Nature , et qui
ne savent pas seulement ce qui se passe de
vraiment intéressant dans leur village et même
dans leur famille.

L'automne 1934 a été oe qu 'il devait être, c'est
à-dire un mélange de beaux et vilains j ours,
de soleil et de brouillard, de dhaud et de- froid.
Il fut très propice aux agriculteurs , qui purent ,
jusqu'au définit de novembre, envoyer leur bé-
tail villégiatu rer dans des campagnes richement
herbeuses. Il fut propice aussi aux petits ber-
gers, qui purent , tout en gardant plus ou moins
consciencieusement leurs bêtes, jou ir de magni-
fiques j ours ensoleillés, et faire des « torrées »
à profusion.

L'automne, comme il se doit, nous donna aus-
si, de temps à autre, de petits essais d'hiver,
assez réussis pour que nos braves gosses s'en
aillent an galetas, dénicher les linges pour les
préparer doucement à une saison d'hiver, qu 'ils
espèrent très rude et très longue.

Si nous revenons quelque peu en arrière, nous
pouvons dire que la saison des « abondances »
fut particulièrement brillante. Jamais, me sem-
ble-t-il, les chars et camions chargés de plan-
tureuses betteraves , ne furent aussi nombreux
sur nos routes. Ces précieuses racines ont mê-
me atteint en maints endroits des dimensions
extraordinaires , et nombreux en furent les spé-
cimens qui , par leur taille et leur poids, au-
raient mérité les honneurs de l'exposition. Il
est dommage seulement que la bourse de nos
braves et laborieux paysans ne se soit point
enflée dans les mêmes proportions.

• • •
Les pommes ont été si abondantes que nos

producteurs , malgré l'altitude des lieux qui
marque en quelque sorte la limite des arbres
fruitiers, étaient embarrassés de savoir qu 'en
faire. En effet, le consommateur était harcelé
d'offres , toutes plus intéressantes les unes que
les autres, et les caves étaient déj à toutes bien
garnies, que noiribre de paysans possédaient
encore de beaux stocks à vendre. Et l'on peut
remarquer que, de plus en plus, les propriétai-
res de vergers font des efforts méritoires pour
améliorer la -qualité de leurs produits, soit en
plantant des espèces nouvelles, soit en prati-
quant de savantes greffes , soit enfin en élimi-
nant de leur domaine « tout arbre qui ne porte
pas de bons fruits ».

A ce propos, le profane que j e suis en ces
matières se permet de se demander si l'on ne
va pas un peu trop loin, dans ces reconstitu-
tions de nos vergers. Partout , maintenant , on
peut voir de j eunes pommiers qui , lorsqu 'arrive
l'automne, se chargent de fruits énormes, im-
pressionnants et magnifiques. Mais le hic, c'est
que souvent ces trop beaux fruits ne se gar-
dent pas. II faut faire de fréquentes visites â
la cave pour trier; puis consommer en hâte ce
qui se gâte. J'ai 1 impression que, dans ce do-
maine , on travaille souvent plus pour la gloire
que pour un bon rendement prati que. Ces beaux
fruits , souvent , ne sont points faits pour notre
climat , qui est rude , on devrait y penser da-
vantage. Je considère que la bonne pomme du
Val-de-Ruz , celle qui se garde longtemps —
j usqu'en juin peut-être — c'est celle que nos
aïeux , dans leur sage simplicité , nommaient
simplement la « pomme forte ». Ah ! elle n 'était
point bonne à manger à la main , elle était d'un
vert acide, elle provoquait une fière grimace
chez cel ui qui voulait y mettre, la dent trop tôt!
Mais elle se gardait, et l'on avait dans sa cave
une provision sûre , qu 'il n'était point néces-
saire de surveiller pour ainsi dire chaque j our.
10 reste encore chez nous quelques spécimens
de ces bons vieux pommiers monumentaux , né-
cessitant, pour la cueillette, des échelles impres-
sionnantes, que seuls pouvaient manier ceux qui
étaient « un peu là » ! Ces pommes, du moins
à ce que j 'ai cru voir , sont en train de disparaî-
tre tout doucement , comme toutes ces bonnes
vieilles choses qui ne s'accommodent plus à la
vie dite moderne. .

Et les « court-pendus », que le langage popu-
laire avait mués en ce nom , plus expéditif , de
«capendus» , en voilà aussi , des pommes qui .
malgré leur petite taille , étaient excellentes !
Et qu 'il était agréable au cours de l'hiver , pour
les enfants voraces que nous étions, de mordre
à pleines dents dans la chair de ces petites
pommes succulentes , malgré les rides que leur
avait valu un encavage prolongé ! Elles aussi
ont passé en j ugement, et le verdict leur a été
des plus inj ustes. S'il en est encore , par-ci par-
là, c'est aussi sur des arbres quasi-centenaires ,
menacés de l'abatage à la première occasion ;
et très certainement, ces arbres, qui portent

pour nous une riche moisson de souvenirs, se-
ront aussi remplacés par de ces j eunes arbus-
tes aristocrates , dont j e parle plus haut , qui ont
été élevés dans l'ouate , et devraient raisonna-
blement se mettre au moins en pyjama pour
supporter la mordante bise de chez nous !

ee) • ¦

Que faire de toutes ces pommes en trop ?
Les Sociétés de tempérance se sont chargées
de répondre à cette question. En effet , quoi de
plus naturel que d'employer chez nous, et pour
nous, de telles richesses ? Faisons du cidre
doux, c'est-à-dire, conservons, grâce à une
cuisson spéciale et prolongée, le délicieux jus
des pommes sortant du pressoir. L'opération ,
paraît-il , est d'un effet certain , et a surtout
le mérite de coûter très peu , et nombre de nos
agriculteurs , même ceux qui ne sont pas absti-
nents , ont compris l'avantage qu 'ils avaient à
pressurer , puis à mettre en bouteilles , pour leur
propre usage, les produits en excès de leur
verger. Les uns, depuis des années déj à, ac-
complissaient eux-mêmes à la maison , cette
opération. Mais ils ne sont pas outillés pour
opérer en grand , et le travail était fort long.

Maintenant, grâce à l'initiative des sociétés
de tempérance, des machines spéciales ont été
créées, qui vont de village en village, stériliser
le moût de nos pommes.

Mais, sans que cela soit de leur faute , l'ins-
titution de cette stérilisation en grand n'a pas
été sans provoquer ici et là des réclamation s,
qui sont très j ustifiées. En effet , les propriétai-
res de pommiers qui s'inscrivent pour cette
opération devaient pressurer leurs fruits trois
j ours au plus avant l'arrivée de la machine , afin
que le moût ne risque point de fermenter. Or ,
dans certains villages , des amateurs se présen-
tèrent au dernier moment ce qui retarda le
travail et obligea les opérateurs à renvoyer
de plusieurs j ours d'autres villages qui s'étaient
inscrits à l'avance et dont les producteurs
avaient détj à pressuré leur provision, qui dut
être traitée spécialement pour parer au danger
de fermentation. Il arriva même que des clients
inscrits furent , sans mauvaise intention , sacri-
fiés au profit d'autres, qui étaient des retar-
dataires.

Ceci doit être une bonne expérience dont il
faudra profiter pour les années à venir, car il
est à souhaiter que les clients évincés ne se
d-éoouragent point, et recommencent l'automne
prochain.

Ce qu 'il faut retenir de tout ceci, c'est que
la seule machine qui fut en usaige chez nous,
n'est pas du tout suffisante pour répondre aux
besoins de la région. Alors, que faire ? Ces!
tout simple. Il suffit que nos producteurs frui-
tiers s'arrangent entre eux, que ce soit avec
l' assistance de la Société de Tempérance ou
celle d'agriculture , pour se procurer deux, ou
trois, ou quatre de ces appareils si utiles, qui
ne doivent pas être d'un prix très élevé, com-
me on l'a fait pour les pressoirs et les « bat-
toirs» mécaniques. A notre époque de concur-
rence aiguë et de crise persistante, il faut lut-
ter plus que jam ais et se tenir les coudes , on
s'en aperçoit touj ours plus, la sécurité de no-
tre avenir est à ce prix !

Il est bon aussi de souligner l'importance
morale de cette innovation : le cidre doux. En
effet , bien que j e sois un défenseur fervent de
nos braves et bons vins, qui ne font point de
mal quand on sait en user prudemment , je «ta-
perai» toujour s énergiquement contre le dan-
gereux usage de tous les immondes «fils de fer»
qui empoisonnent notre génération , et dont le
dernier en date est l'affreux « cocktail » qu'une
mode idiote a fait naître et grandir. Buvons le
cidre doux de nos pommiers, nos agriculteurs
y gagneront, et notre santé aussi !

A.-A. D.

Çrand Conseil bernois
La session de novembre au.

Avec ses 228 membres, le Grand Conseil ber-
nois est auj ourd'hui l'autorité législative la plus
grande de Suisse puisqu 'il dépasse de 41 le
nombre des membres du Conseil national . Faut-
il donc s'étonner qu 'il doive perdre une bonne
partie de son temps à la discussion. des mo-
tions, interpellations ou simples questions qui
émanent de son sein? Pour la session de novem-
bre qui s'ouvre , le bureau n'a pas enregistré
moins de 6 motions, 2 interpellations , 4 simp les
questions et 2 postulats. La plus ancienne de-
mandant l' institution d'une oeuvre de secours en
faveur de la vieillesse a trouvé sa réponse dans
la nouvelle action de secours instituée avec l'ai-
de de la subvention fédérale. La seconde mo-
tion aimerait une revision du décret sur l'exer-
cice du commerce de bétai l, rendu il y a quel-
ques années , dans ce sens que le commerce de
bétail soit ouvert à quiconque , moyennant le
paiement d'une taxe fixée p;ir tête de bétail.
Une autre mot ion invite le Conseil d'Etat à exa-
miner la question des subvent ions pour l' hiver-
nage des poulains et s'il ne conviendrait pas de
se régler principalem ent sur la qualité des pou-
lains hivernes , de manière que les petits éle-
veurs professionnels puissent obtenir , eux aussi,
des subventions qui allégeraient quelque peu
leur situation difficile. Par ailleurs , le Conseil
d'Etat est invité à créer les bases j uridiques
nécessaires pour l'institution de commissions lo-
cales de contrôle des loyers et à présenter un
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rapport et des propositions sur le point de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu de fixer la limite
d'âge des maîtres aux écoles primaires , secon-
daires et normales , ainsi que les inspecteurs
scolaires à 65 ans. Enfin , la dernière motion de-
mande d'occuper les chômeurs secourus à des
travaux de chômage communaux.

En ce qui concerne les interpellations , la pre-
mière a trait à une modification de la régle-
mentation régissant les véhicules automobiles,
en ce qui concerne les impôts et la fabrication
de pièces accessoires d'automobiles dans le
pays. La seconde interpellation concerne 'a re-
vision du tarif des maîtres-ramoneurs dans le
sens d'une réduction.

Parmi les quatre simples questions , la plus
difficile à répondre est sans conteste celle qui
est posée par un député du Jura au suj et de la
véritable épidémie d'incendies qui sévit dans la
vallée de Delémont. Au cours de quelques mois,
il ne s'est pas produit moins de 6 incendies.
La cause des sinistres n'a pas été déterminée.
Il ne sera pas facile de prendre les mesures
d'ordre policier , administratif et j udiciaire qui
s'imposent afin de ramener la tranquillité au
sein de la population , fortement émue par la
succession répétée de tous ces sinistrés. Une
autre simple question provenant du Jura de-
mande si le Conseil d'Etat ne pourrait pas faire
auprès des autorités fédérales compétentes les
démarches nécessaires pour que le contingent
supplémentaire d'importation de fourrages con-
centrés pour l'élevage chevalin , qui sera néces-
sité inévitablement par la sécheresse dans le
Jura , soit exonéré des droits d'entrée ?

Mentionnons enfin un postulat demandant que
les émoluments de naturalisation à percevoir
par les communes, qui s'élevaient à 300 frs , au
maximum , soient élevés dans une forte mesure
et que cette question soit réglée par décret du
Qrand Conseil. A côté de ces petites affaires,
l'ordre du,j our du Qrand Conseil bernois com-
porte la discussion de deux proj ets de loi (loi
sur la formation professionnelle et loi sur îe ré-
tablissement de l'équilibre financier de l'Etat),
de quatre proj ets de décrets , de quatorze rap-
ports de directions et de cinq votations. Du
beau travail sur la planche.

Entre amies

Simone : J'ai eu l'autre j our une conversa-
tion confidentielle avec Jeannette.

Qilberte : Ah ! c'est j e pense pour cela qu'elle
ne me parle plus.

Spiraû Brtmrwff mait
& C3IE33 l'aliment p arf ai t

De belles joues roses sont l'Indice
d'une santé florissante : quelques bon-
nes assiettées de soupe â l'avoine
MUNO par semaine procurent de
telles joues ... et régalent

GRUAUX D'AVOINE
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Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
à DERM E

Fondée sur lu mutualité en 1826
Assurances contra : L'INCENDIE, le vol avec effraction

le leris des glaces - les dé g&ts dbs eaux
le ctiômaue et la perte de loyers par
suite d 'incendie - assurances combinées

Agence locale des lUTKDfflR
Nous informons les sociétaires et le public en général

que nous avons nommé agent local de la Commune des
Hauts-Geneveys :

Monsieur [hurles SU, apiodtnr
domicilié aux Hauts-Geneveys.

Monsieur Schenk se met à la disposition dea mtéreesés
pour tous renseignements concernant les branches d'assu-
rances mentionnées ci-dessus et se recommande pour la
conclusion de nouvelles assurances ainsi que tous change-
ments a apporter aux polices en vi gueur.

Neuchâtel , le 7 novembre 1934.
P 3715 N 17713 L'AGENT PRINCIPAL :

«*. Fawre,
Bassin 14, NEUCHATEL
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Atelier de Réparations

SCHAAD I
Technicien spécialiste
Concessionnaire des P T. T.
Rue Numa-Droz 43
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Enfin .
une machine à coudre

Suisse de qualité,

DOMINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 16272

Hurni, Serre Z»
Cliniquedepoupées

et autres Jouet*

M Berceau d'Or
Ronde 11. 1766b

{ Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramoplio-
nes, disques, accordéons, «te,
etc. Prix très avantageux. 166»;-;

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Argenté 100 ar.
Cuillers et fourchettes de table

à fr. t.- pièce. Couteaux inoxy-
dables depuis tr. 0.50 pièce.
Envoi échantillons dans toute la
SuiHse. S'adr. a M. A. -('h. Gnye,
J.-J. Huguenin 37. Le Locle. 16631
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tea-room Tschudin

petit déjeuner -.40
comprenant
une tasse de chocolat
ou une tasse de café
et 2 croissants. 17607
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— Mais, madame, tout ce que ie vous al dit
reste dit. Je ue retire jamais rien de ce que
j'offre.

A ce moment, une voix très faible, un gémis-
sement léger fit tourner les deux visages vers
la chambre voisine.

— Irène est éveillée, dit la princesse. Tout
ce bruit..

— Revenez auprès d'elle, madame.
La voix de Frank s'était faite si douce Que

Mme Dobanof , une fods de plus, s'étonna.
— Ah ! dit-elle, que de questions, monsieur,

J'aurais à vous poser ! Accepteriez-vous de ré-
pondre à une seule ?

— Peut-être ?
— Vous connaissez mieux que moi cette Irè-

ne que je prétendais vous faire connaître...
Quelle est pour vous cette femme ?

— Ma femme.

XII
Irène Didier à Frank Gérald

« Cette lettre, monsdeiur, ne saurait vous ap-
porter une expression de gratitude. Vous m'a-
vez sauvée de quelque chose d'affreux en me pro-
mettant quelque chose de pire, peut-être. Je vous

ai rencontré deux fois dans ma vie. Vous êtes,
une troisième fais, intervenu dans mon destin
et vous auriez manifesté, m'a-t-om dit, l'inten-
tion de devenir ce destin lui-même. Si l'on m'a
bien rapporté vos paroles, à l'amie qui se trou-
vant auprès de mon inconscience et qui vous a
demandé les raisons d'une présence et d'une
protection que vous vous êtes permis de m'im-
poser, à cette question instinctive : « Qu 'est
pour vous cette femme ? », vous auriez répon-
du : « Ma femme ! »

« Votre- femme, monsieur L. Je n'ai point
souri, ce qui eût été poignant. Je n'ai point ri, ce
qui eût été dément. J'ai pensé. Votre femme ! Bh
pourquoi pas ? J'ai accepté le nom d'un homme,
j'ai accueilli l'amour d'autres hommes qui me
paraissaient être autant d'images de l'homme
dons j'ignorais le nom et que je ne pouvais at-
teindre. On vous a dit l'histoire de ces sens,
vos semblables , en vous racontant la mienne. Les
femmes soutiennent selon leurs moyens la lutte
où il ne faut pas qu 'elles soient touj ours les plus
laibles. Il en est qui ne se résignent pas à la dé-
faite. Je n'avais pas réussi, monsieur, — ma
main tremblait tellement ! à vous frapper vous-
même. D'autres, pareils à vous, se sont substi-
tués à vous : Sullivan (je ne vous apprendrai
pas ce que c'était ce Sullivan ! et des Sacra-
mento. Il y a eu aussi ce pauvre sir Hervey...
Sans doute penserez-vous que les femmes ont
une conception singulière de la justice. C'est af-
faire à elles, et vous n'avez peut-être pas à les
juger. Je me juge, moi, hélas ! Je me juge sur-
tout depuis le jour où sir Hervey, oue j'aurais

vouflu épargner, fut lui aussi victime de cette
fatalité qui me suit depuis que j e vous ai connu.
Quand la femme veut vivre hors de l'illusion et
de la tendresse, elle commet touj ours des er-
reurs. Mais nous nous éloignons du seul sujet
qui nous intéresse pour l'instant. Votre femme,
ai-j e dit, pourquoi pas ?

» C'eût été quelque chose vraiment de vous
retenir par ce moyen après vous avoir mira-
culeusement retrouvé, vous, l'inconnu du nau-
frage, l'homme sans nom... Non plus les autres,
mais vous. Non point vos images : vous-même.
Quel drame à jouer ! J'imaginais déj à ce que
j'aurais pu faire de vous en me rappelant ce
que vous aviez fait de moi. J'en ai rêvé tout
haut. C'est la première fois, depuis trois ans,
que j'ai fait un rêve.

» Rien qu'un rêve. Et, vite, je suis revenue
aux réalités qui chassent les imaginations. Vous
êtes, vous, une terrible réalité. II est des êtres
contre lesquels le ciel, l'enfer , ni la femme ne
peuvent rien. Monsieur , j e m'incline. J'ai la
douleur d'avoir été secourue par vous et vous
devinez tout ce que cela peut avoir d'accablant
pour moi. Je ne serai point votre femme parce
que, même votre femme, je sens bien que je
ne pourrais rien contre vous. On ne peut quel-
que chose que contre ceux qui vous aiment , un
Sullivan , un Lopez ou un Rodriguez Sacramen-
to, ou encore ce malheureux sir Hervey qui
m'avait menacée de mort si j e ne devenais point
sa chose et que j'ai dû , bien malgré moi, laisser
finir comme les autres. Vous êtes, vous, un au-
tre homme que ces pauvres personnages et as-
sez fort pour vous défendre contre cette misè-
re : l'amour—

» ... Ici, monsieur, j'ai dû interrompre ma let-
tre. J'ai été arrêtée par quelque chose qui, sans
doute, va vous surprendre : une émotion. J'ai
évoqué et pourquoi cela, mon Dieu ! une minute
Immense et fugitive , où il s'est, passé un rien qui
aurait pu devenir tout dans ma vie. Je ne sais
pourquoi je vous dis cela, mais il faut peut-être
que je vous le dise puisque j'ai le courage de
continuer cette lettre. Monsieur, voici :

» Dans le drame que nous avions vécu, tous
les deux, avant l'autre drame, celui que vous
avez fait, il y eut un instant merveilleux où la
pauvre créature mourant de fièvre et de ter-
reur, vit se pencher sur son visage le visage
d'un homme fort et bon. Cet homme, elle l'a-
vait vu déjà lutter seul contre des choses terri-
bles. II lui avait paru grand, pareil à ces êtres
tutelaires qui , dans les contes de notre enfance,
dominent toujours le mal et le malheur. Vous
m'aviez, alors, inspiré , monsieur , à moi si fai-
ble et dont vous étiez tout le secours, une admi-
ration , une reconnaissance paralysées oui... En
vous, j'avais cru reconnaître l'homme un peu
surhumain que j'avais imaginé dans mes songes
de jeune fille. Et quand , d' un geste presque ten-
dre , presque maternel , dans cette cabine où pé-
nétrait la mer , où , peut-être , allait entrer la
mort , vous vous êtes dépouillé de votre man-
teau pour récha uffer mon corps de naufragée,
si simplement , avec tant de pitié instinctive ,
alors, j'ai cru , également, que vous étiez la bon-
té... tout ce qui fait la puissante et divine image
de l'amour dans le coeur d'une femme. Je ne
sais si vous pouvez bien comprendre ce qui
aurait pu être et ce qui n'a pas été.

CA suivre.)

Irène, femme inconnue

On cherche pour La Ch.--.ux-
ue-Fondrf

PLACIERS
nour Tente pro el ut  i « d' en t re t ien .
— S'adresser WEIVÎU S. A.,
rue Léopold Robert lb. La Utiaux-
de-Fond». 1773Ô P 'IMOO U

Apprenti-
Coiffeur

trouverait place de suite dans tion
magasin. — S'adresser au bureau
«le I 'IMPARTIAI .. 17729

/ii l€»uer
pour le ctO avr i l  ou plus vite sur
désir , bel apparlement de 4 piè-
ces , hall , chambre de bains ins-
tallée , chauffage ceniral et toutes
lépendances. Concierge. Situation
rue Jacob Brandt . près Pare des
Crêiet s. — S'ad. Uur< >airG< ~*ran-
ce Foolana. rue Jacob-Brand i
îrâ. 17741

Sommelière
présentant bien, parlant l'alle-
mand et le f rança is  et connaissan!
a fond le service, cherche place
nour de suite ou ti convenir. Cer-
tificats 4 disno sition — Offres
sous chiffre It C. 17740, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17740

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Garo Téléphone 22.203

Tous les mercredis aolr 17748

SOUPERS il TRIPES m EPS 3.-
-OaBâm- __ & Sl-Oarmaln

*¦"¦ Desees mcaMurie
Sauce mauannaioe <e* vlnal tfrcMe

Pomme* marius-e
fripes m- -ma BniocSee «a<e C«<em
B><p»e»<e-rilg — PruM» — g'*rCT*nr»<m~fc«eB 

MODES s=
Pour dale à convenir ('i remetlre magasin de modes. On

mellrait au courant. Affaire sérieuse. — Ecrire sous chiffre
P 3801 g à PubUcitns, lia ghouX'doFonds nTi-g

M m MesSIes ! I
MOUS AVOMS INTRODUIT LE SYSTÈME HY- j

! «IÉMIQUE DE LA VEMTE DE CRÈME FRAICHE .?
EM BOUTEILLES SPÉCIALES ET ÉTALON- î i
MÉES, DE 2 dl., 3 dl., 5 dl., «t 1 Lltrt, AU
PRI* DE 30 CTS LE DÉCILITRE QUE CHA- j
CUM PROFITE DE CES AVANTAGES. j

j W ~ m K S m ~

i Rue du Marché 20
SUCCURSALE, Paix 88

I I 17796 Se recommande. C. Tribolet. I

Hûlel-Reslaiirant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24.353

Tous lee Jeudi * »<a»a*r

SOUPERS iii TRIPES
15543 m touls W» -)~~~i.

Qr,-K df a-«> tW<M _

ifc**»  ̂ f f l t f k , .  
^

m-f —m_ _̂__ tB l m-T—~~T~ mm-mtittm- —mm-t%~t*OL. ¦ T?M

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 57 177a

lous les fours
lea uxcelle-ntB f t  ré putés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 15698

Brasserie fln Gaiiis
Lèopald-Robert 24

On Tend à l'emporter
Restf«ur«:tfl<one

Téléphone 21 731.

ANDRE BORLE
MÉDECIN DENTISTE

m_T A T R A N S F É R É  *W9
son cabinet de consutlationa à la 16079

RUE LEOP.-ROBERT 32
Tél. 23.461. Entrée vis-à-vis de la Prélecture.



Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Faux bruit.

C'est à la suite d'une information erronnée
qu 'il a été annoncé dans nos colonnes que la
maison Moser, du Locle, allait fermer ses por-
tes. Cette importante fabrique d'horlogerie de
qualité a simplement décidé de transformer
prochainement ses locaux. Mais elle continuera
son activité comme auparavant. Dont acte.
Suite mortelle d'un accident.

Nous avons relaté l'accident dont fut vic-
time la petite Marceline Charlet, habitant Neu-
châtel. La fillette, âgée de 5 ans, était tombée
d'un deuxième étage. Elle a succombé aux
blessures qu'elle s'était faites dans sa terrible
chute.

S P O R T S
Cours de lutte

Le Club des Lutteurs de notre ville organise
pour la saison d'hiver un cours de lutté et de
culture physique. Les leçons auront lieu chaque
j eudi soir et chaque dimanche matin au local
de lutte du Collège de l'Ouest. La première le-

çon est fixée au j eudi 15 novembre à 20 heures
15. Tous les j eunes gens s'intéressant à la lutte
sont cordialement invités à participer à ce cours
qui est gratuit

Chronique horlogère
Une légère amélioration. — La question des

pris de vente
Le Conseil d'administration de la Société

générale de l'horlogerie suisse S. A. a ratifié,
dans sa séance du 13 courant, le rapport de
gestion de l'année commerciale se terminant au
30 juin 1934 et a pris la décision de convoquer
l'assemblée générale ordinaire pour le 12 dé-
cembre à Neuchâtel. Il a enregistré avec satis-
faction que le degré d'occupation des malsons
affiliées et contrôlées s'est à nouveau amélioré
et que les chiffres d'exploitation de l'horloge-
rie en général se présentent sous un angle sen-
siblement plus favorable que l'année passée.
La chute des prix de vente des montres et des
mouvements terminés a provoqué une discus-
sion très sérieuse. Les porte-parole de tous les
milieux représentés au sein du conseil, ont été
unanimes pour admettre qu'une amélioration
des prix de vente est une nécessité absolue
pour l'assainissement de la situation créée à
l'industrie horlogère pendant cette crise.

CAté finances

En présence dn tfêilcH ttmml
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 13 novembre.
11 n'est p as réservé aux simp les mortels et

humbles contribuables seulement de concevoir
des esp érances que les f aits  viennent rap ide-
ment décevoir. Les gens qui ont en mains les
destinées du p ay s voient aussi certaines de
leurs illusions s'envoler. Cest ainsi'que dans le
message du Conseil f édéral concernant le p ro-
gramme f inancier nous lisons : « L'exécution
intégrale du p rogramme d'économies et le vote
des recettes prop osées assureront le redresse-
ment indisp ensable. EUes suf f i ron t  à rétablir la
stabilité du budget et doivent p ermettre d'amor-
cer l'assainissement des chemins de f er f édé-
raux, â moins d'événements imp révus ».

Or, les événements imprévus (qui n'étaient
d'ailleurs p as  tous aussi imprévisibles que cela)
se sont produits et, comme chacun le sait, le
budget de 1935 n'a p as  trouvé la stabilité dési-
rée. Il s'en f aut de 41 millions.

On veut taxer les produits de luxe
Dans son message (qu'il a adop té mardi ma-

tin, mais dont le texte a besoin encore de quel-
ques retouches) le Conseil f édéral exp osera ses
intentions en f a c e  de ce nouveau déf icit. Il écar-
tera d'emblée les remèdes de charlatans en se
déclarant, une f o i s  de p lus, f ermement décidé à
maintenir l'étalon-or. Et p uis, ii f era compren-
dre aux rep résentants du peuple, et au p eup le,
p ar delà les p arlementaires, qu'un nouvel appel
au contribuable va retentir du sein des p arv i s
f édéraux. Il n'est question, pour le moment, que
de taxer, ou surtaxer (car on serait bien étonné
qu'ils ne soient déjà f rapp és)  les p roduits de
luxe et de demi-luxe. Je ne sais à quel critère
on s'arrêtera p our op érer les distinctions néces-
saires et si l'on remontera j usqu'à la demeure
de Werner S t a uf f a c h e r  p our trouver le maxi-
mum du conf ort autorisé. Mais j e suis certain
que l'administration s'arrangera p our y trouver
son compte et que même si vous invoquez Vol-
taire p our p rouver que le sttp erf lu est une chose
bien nécessaire, elle se rappellera toujours â vo-
tre souvenir, dans vos p lus menus p laisirs.

Sans doute, le message nous app ortera-t-il,
en compensation, sinon nn programme, du
moins des p romesses d'économies. Mais, j us-
qu'à quel poin t seront-elles réalisées ? ll n'est
p as vain de se te demander quand on a as-
sisté aux tout récents débats qui ont p ermis
de réduire de 36 à 34 f rancs le p rix du blé in-
digène, et cela grâce à une maj orité de deux
voix seulement et après line résistance op i-
niâtre des p artisans du haut pr ix.

Et p ourtant, le peuple suisse supp orterait
certaines économies tout aussi allègrement que
de nouvelles charges f iscales. Les chif f res nous
indiquent qu'il a f ait  pre uve déj à d'un esp rit
de sacrif ice qui n'est dép assé que dans des p ay s
notoirement p lus riches que le nôtre, soit en
Grande-Bretagne ou en France. Qu'il nous suf -
f ise de rapp eler ici que le f isc f édéral, can-
tonal et communal tirait du contribuable 905
millions en 1926, soit en p ériode de relative
p rosp érité. En p leine crise, soit en 1933, alors
que la matière imp osable a été f ort entamée,
les contribuables f ournissent cependant 966
millions aux caisses p ubliques.

Ces chiff res ont Une éloquence â laquelle
les citoy ens p ay ants ne restent p as insensibles
et qui f inira p eut-être p ar dominer celle de
tous les grands discours p ar lesquels on s'ef -
f orce de p ersuader au contribuable qu'il doit
consentir , une f ois encore, à mettre la main à
la p oche.

m Q. P.

Le cas Hagenbuch
Qui est compétent pour l'examiner T

BERNE, 14. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral s'est occupé de l'affaire Hagen-
buch. Le département militaire avait ordonné
une enquête préliminaire contre le ler lieute-
nnat Hagenbuch et il en avait chargé le juge
d'instruction du tribunal de la 4me division.
Mais le ler lieutenant Hagenbuch conteste que
les fait s qui lui sont reprochés tombent sous
le coup du droit pénal militaire , et il a adressé
au Conseil fédéral un recours contre la décision
du département militaire.

Le Conseil fédéral n'a pas pris ce recours en
considération, estimant qu 'il n'est pas compétent
pour décider si c'est le code pénal ordinaire
qui doit être appliqué. Cette compétence appar-
tient au Tribunal fédéral.

L'actualité suisse
100.000 boutures de menthe ont pris pieu

sur le sol neuchâtelois

Du 17 octobre au 4 novembre, plus de 100.000
boutures de menthe anglaise ont pris pied dans
le sol neuchâtelois. Les cultures sont réparties
en quatre régions : Val-de-Traveirs, Cortaillod,
Wavre et Lignières.

Si tout se passe comime les initiateurs le pré-
voient en 1935, l'Institut neuchâtelois pour la
culture des plantes industrielles et médicinales
pourra procéder à la préparation de 1500 à 1800
kg. de menthe drogue .c'est-à-dire de feuilles
de menthe desséchées sous l'action du séchoir
à air chaud, de quelques centaines de litres
d'Eau de Menthe et de 3 à 4000 flacons d'alcool
de menthe.

En outre la production de 1935 produira un
nombre de boutures tel que* les cultures pour-
ront s'étendre en 1936 sur 20 hectares et sur
100 en 1937.

L'institut a fait signer un engagement aux
producteurs, de façon que les cultures ne puis-
sent pas se propager en dehors du canton et
qu 'elles ne dépassent pas les besoins de la con-
sommation nationale. .

L'agriculture neuchâteloise doit garder désor-
mais le monopole de cette pro-duction.

Espérons que ce départ sera une date histori-
que dans les annales de l'agriculture et de l'in-
dustrie neuchâteloise. Et egipérons aussi que,
puisqu'on nous a obligés à arracher notre absin-
the on voudra bien nous acheter notre alcool de
menthe l-,

m • •
Seflon les calculs du Dr Favre, de Dornaoh,

notre industrie chimique suisse fabrique 26 si-
rops et 70 teintures retirés de plantes vivant
à l'état naturel dans notre pays, mais que nous
achetons aux cultivateurs étrangers. De la
France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la
Silésie, de la Westphalie, nous faisons venir
300,000 kilos de drogues provenant de plantes
se rencontrant en Suisse. A l'Angleterre et à
l'Italie, nous achetons 15 à 18,000 kilos de
feuilles séchées de menthe et 8,000 kilos d'es-
sence de menthe. La belladone nous vient
actuellement de l'Angleterre et de l'Egypte.
Dans les pays voisins , nous achetons 15,000 ki-
los d'essence de fenouille. de coriandre , d'hy-
sope, de lavande, d'estragon , de sauge, autant
de plantes qui pourraient parfaitement se cul-
tiver sous notre climat . Enfin , on ne parle que
pour mémoire de la fila&se de lin que nous
achetons à l'étranger et qui représente une
mise en culture de 2145 hectares. Pourquoi
a-t-on abandonné cette culture autrefois si
prospère dans le Haut-Jura ? De même que le
houblon qui , pendant plus d'un siècle, orna et
enrichit les régions de Grandson à Bevaix.

L'Institut neuchâtelois apprendra aux pro-
ducteurs l'art de la dessication et la prépara-
tion des récoltes, en même temps qu'il servira
d'intermédiaire pour le placement.

Il est probable que dès l'année prochaine on
introduira le houblon dans les régions supérieu-
res du Vignoble et la digitale au Val-de-Ruz
On espère ainsi acclimater peu à peu de nou-
velles cultures dans les différentes régions,
sous les différents climats et aux différents sols
du canton.

La culture des plantes
industrielles et médicinales

Autorisation de pratiquer.
Dans sa séanoe du 13 novembre 1934, îe

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Augusta Wal-
ter, badoise,. domiciliée à La Chaux-de-Fonds
à pratiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.
Encore un Jubilé.

Il y a eu le 11 novembre 25 ans que le Cré-
matoire de notre ville fut inauguré , ce fut le
premier du canton et le Sme en Suisse.

En 1909 il y eut 9 incinérations, 63 en 1910.
Depuis, la progression fut constante avec une
stabilisation à près de 200 par an au cours des
dernières années, ce qui représente près du 50%
des décès en notre ville. A ce j our plus de 3500
corps ont été incinérés.

La Société Neuchâteloise de Crémation a, au
cours des années, fait compléter la décoration
de l'édifice. Les installations techniques ont été
renouvelées et depuis 1928 un second four ,
chauffé à l'huile lourde, de construction mo-
derne , est en activité. ,
Entrée en classe.

A partir de lundi 19 novembre , la cloche des
collèges sera sonnée à 8 h. 10 et la rentrée se
fera à 8 h. 15 précises.

¦
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le journal.)

Grande conférence Georges Valois.
Quelle que soit la situation sociale dans la-

quelle il se trouve, personne, auj ourd'hui, ne
peut déclarer que tout eat pour le mieux dans
le meilleur des mondes possibles. Trop de cho-
ses extraordinaires se passent autour de nous
pour que nous persis-tions à penser que, bien
qu'elle soit langue, U est vrai, la crise que nous
subissons est passagère et que, sans aucune in-
tervention dans -une direction ou une autre, les
affaires finiront par s'arranger. Ceci une fois
reconnu, rbomme intel ligent fera un pas de plus
et il se dira : très bien , ça ne peut plus conti-
nuer comme cela, mais que faire ? — Que fai-
re ? Mais îl faut se renseigner, lire beaucoup,
suivre, si l'on en a le temps, les conférences
économiques. Voici que, précisément, une occa-
sion magnifique s'offre. Le Centre d'Education
Ouvrière a eu la chance de pouvoir faire venir
à La Ghaiiix-de-Fonds un économisite de réputa-
tion universelle : M. Georges Valois. Celui-ci
n'est pas seulement un savant, il est encore un
orateur hors ligne, grâce à sa merveilleuse lu-
cidité ert à sa faculté de synthétiser les attes-
tions les plus difficiles. Traités par lui , les pro-
blèmes les plus ardus deviennent faciles. Vous
tous qui cherchez passionnément une solution
dans le désarroi où nous sortîmes, ne manquez
pas de venir à cette conférence, elle répondra
aux questions que vous vous posez. Elle aura
lieu vendredi soir, à la Salle communale. Entrée
libre.
Le ténor Salvati au concert de la Cécilienne.

La Cécilienne convie ses nombreux amis au
concert qu'elle donnera dimanche prochain 18
novembre, à 16 h. 30 à la Salle Comimunale.
L'attrait de cette manifestation artistique sera
sans contredit la première audition que dirigera
M. W. Aeschbacher, maître de chapelle et com-
positeur, le valeureux chef de notre grande cho-
rale. Le programme qui sera exécuté , où figure
une de ses oeuvres, fera apprécier les qualités
éminentes d'un directeur expérimenté dans l'en-
seignement du choeur d'hommes, puisque diri-
geant plusieurs sociétés de division supérieure
à Bâle, à Bienne et à Berne. Soucieuse de re-
hausser l'éclat de ses concerts, la Cécilienne
n'a pas reculé devant les sacrifices en enga-
geant le ténor italien cav. sai. Salvati, de la
Scala de Milan ; le renom mondial de l'Opéra
italien est la meilleure référence qui puisse
être à l'avantage du chanteur , lequel obtint un
succès triomphal lors d'un récent concert avec
l'Orchestre de la ville de Berne. Les grandes
villes d'Europe ont acclamé le ténor comme
une vedette au timbre admirabl e, notre ville
aura donc le privilège de l'entendre.

Location au magasin de musique Reinert.
Maison du Peuple. — Cercle Ouvrier.

L'orchestre italien « Santa Lucia », composé
de dix demoiselles, c'est une aubaine dont il
faut savoir profiter. Accompagné de Sarti, ténor,
et Russo, baryton , c'est 'a perspective agréabl e
d'une matinée et d'une soirée des plus diver-
tissantes dimanche prochain 18 novembre. C'est
un ensemble gai, ayant un répertoire extrême-
ment varié et interp i*été avec tout le talent re-
connu aux Napolitains. Cet orchestre et les
chanteurs se sont produits dans le courant d'oc-
tobre à Radio-Lausanne et remportent en ce
moment un magnifique succès à Bienne.
« Les Misérables » à La Chaux-de-Fonds.

A partir du 16 novembre au Cinéma Scala :
« Les Misérables » (Ire époque « Une Tempête
sous un Crâne »). Location ouverte. Tel 22.201.
D'entente avec les C. F. F. le dernier train par-
tant pour Le Locle sera retardé de 10 minutes
Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi
Au Barcelona.

Mercredi , j eudi et vendredi , en matinée et
soirée, derniers grands concerts du fameux nè-
gre , roi du jazz , Mac Allan et son orchestre.
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Mercredi 14 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnas-

l tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-

velles. 12.40 Qramo-concert. 13.10 Informations finan-
cières. 13.15 Suite du gramo-concert. 15.59 Signa , de
l'heure. 16.00 Concert (Emission commune). 18.00
L'heure des enfants. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Airs d'opéras. 18.50 Pour les joueurs d'échecs. 19.10
La mathématique du hasard , entretien scientifique.
19.40 Radio chronique. 20.00 Le cinquième quatuor
de Darius Milhaud. 20.25 La musique depuis la guer-
re, entretien. 20.50 Une demi-heure de musique popu-
laire anglaise et viennoise. 21.20 Dernières nouvelles.
21.30 Andrée , Héros du Pôle, drame radiophonique.
22.15 Le quart d'heure de l'auditeur. 22.30 Musique
de danse.

Suisse alémanique : 12.30 Dernières nouvelles,
12.40 Concert. 15.30 Concert. 16.00 Emission commune
18.00 La demi-heure de la j eunesse 18.30 Conférence.
19.50 Concert. 20.30 Musique pour guitare et autres
instruments. 21.00 Dernières nouvelles. 21.10 Concert.
22.15 Causerie. 22.00 fin de l'émission.

Télédiff usion : 10.30-12.00 Lyon-la-Doua : Concert
12.00-13.15 Marseille: Concert. 13.15-14.00 Bordeaux:
Concert. 15.30-17.00 Paris P.T.T. Concert. 20.30-21.30
Lyon-la-Doua : Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger : Radio-Nord
Italie: 17.10 Musique de chambre. Stokholm: 20.00
Concert. Munich : 21 h. Concert. Bruxelles : 21.30
Concert.

Jeudi 15 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Qramo-concert. 13.30 Informations finan-
cières. 13.15 Suite du gramo-concert. 14.00 Fin de
l'émission. 15.59 Signal de l'heure. 16.00 Emission
commune par l'orchestre Suisse romande. 16.45 Ré-
cital de piano. 17.15 Suite du concert. 18.00 Pour
Madame. 18.30 Le coin des bridgeurs 18.45 Les fem-
mes et la montagne. 19.00 T c quart d'heure du vio-
loncelliste. 19.15 L'actual ; . musicale. 19.40 Radio-
chronique. 20.00 Comment j 'ai écrit l'Histoire du
Soldat. 20.20 Avant une première au théâtre reporta-
ge. 20.40 Relais du Théân e Festival L'Histoire du
Soldat. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Le Pauvre
Matelot. 23.15 Fin de l'émission.

Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12.29 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert.
13.25 Fin de l'émission 15.30 Musique de danse. 16.00
Emission commune. 18.00 Concert récréatif. 18.30
Conférence. 19.05 Programme de Radio suisse ro-
mande. 19.25 Concert .20.00 Concert. 20.30 Dernières
nouvelles. 20.40 Drame. 22.10 Causerie . 22.30 Fin de
l'émission.

Télédiff usion : 10.20 Berne Radio scolaire. 14.00
Grenoble , Concert, 15.30 Bâle, Qramo-concert. 16.30
Lyon-la-Doua , Conférence. 16.00 Vienne, Concert
20.45 Turin , Opéra. 21.45 Lyon-la-Doua, Concert.

Emissions intéressantes à f  étranger : Radio-Pa-
ris : 18.00 —Le Cid». Lyon-la-Doua : 18.00 Musique
de chambre. Vienne : 20.00 Opérette. Prague : .20.05
Concert. Athlone : 21.00 «Faust».

Radio-programme

EHacez la douleur
Quand vous souffrez de courbatures, d'un lum-

bago, d'une crise de rhumastismes ou de névral-
gies, quand vous avez pris froid , vous n'avez pas
de temps à perdre I Combattez la douleur tout de
suite. App liquez , sans attendre, une feuille d'Em-
plâtre Poreux Allcock sur la région sensible. Aussi-
tôt posée, elle dégage une chaleur bienfaisante en
faisant affluer le sang.

Elle produit ainsi une décongestion, calme les nerfs»
détend les muscles, soulage la douleur.

Plus de prod uits liquides qui s'évaporent et ta-
chent le linge : Plus de révulsifs violents.

Vous pourrez conserver tout e la nuit — toute
la Journée si vous le désirez — votre Emplâtre
Allcock sous vos vêtements.

Dans la rue, à l'atelier , au bureau, Il continuera
à vous protéger et à vous soigner. 1 fr. 25 dans
toutes les pharmacies. AS 30038 D 16069

IMPORTANT. - «.rAce - ALLCOCK. les emplâtres
ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a centuns. L'Emplâtre Poreux ALLCOCK est une légère leuil-le «le toile enduite d'une matière révulsive composéede neuf substances. Cette feuille s'applique a sec endeux secondes. Vous pouvez la conserver sur la peauaussi longtemps qne vous voulez et l'oublier.

A S :|. 058 D 16069
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NOTRE CHRONIQUE' AGRICOLE
Affouragement pratique et économique du bétail. — Hygiène de l'étable,

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 14 novembre.
Nous avons parlé de l'alimentation des porcs

par la pomme de terre , dans notre chronique
du 10 octobre dernier ; nous croyons utile de
développer la question d'affouragement écono-
mique du bétail en étudiant auj ourd'hui , l'ali-
mentation des bovins par la pomme de terre.
Cette alimentation est particulièrement intéres-
sante pour l'engraissement du bétail de bou-
cherie et nos agriculteurs auraient bien tort
de la négliger.

La pomme de terre peut se fourrager crue
ou fermentée , mais on obtient de meilleurs ré-
sultats en la servant fermentée. La composi-
tion de la ration est toute simple. L'agricul-
teur qui dispose de provisions suffisantes , don-
nera aux génisses d'un certain âge, aux boeufs ,
aux taureaux et aux vaches à l'engrais une
ration j ournalière de 10 kg. de pommes de terre
avec 1 à 2 kg de fourrages concentrés, par
tête et par j our, aux bêtes à l'engrais.

Une bonne alimentation j ournalière peut être
composée de 5 kg de foin , 15 kg. de pommes
de terre et 2 kg. de fourrages concentrés.

Peut êitre envisagé, dans les conditions ac-
tuelles, comme ration complémentaire de four-
rages concentrés, un mélange composé à peu
près à raison de moitié de céréales concassées
(ange, avoine, seigle, déchet de céréales) du
quart de son et du quart de tourteaux d'ara-
chides. Si l'on accorde une plus grande place
aux pommes de terre, au maïs ensilé ou aux
mares de fruits, il conviendrait d'augmenter la
fraction des tourteaux, et cela tout au moins
pour les jeunes animaux. Si l'on distribue du
lait écrémé, on fera entièrement abstraction
des tourteaux. Les pommes de terre peuvent
se donner seules, additionnées d'un peu de sel,
ou, ce qui vaut mieux, en mélange avec le four-
rage sec haché.

Bien que les tubercules doivent être consi-
dérés avant tout oomme fourrage d'engraisse-
ment, ils rendent aussi de grands services dans
l'alimentation des vaches laitières à condition
qu 'ils soient complétés par une quantité ration-
nelle de tourteaux. Naturellement , dans l'ali-
mentation des vaches laitières, ne peuvent en-
trer que des pommes de terre saines et fraî-
chement étuvées sans avoir été écrasées. De
plus, on aura soin de ne pas affourager les
pommes de terre comme ration complémentai-

re, mais plutôt en remplacement partiel d'un
autre fourrage concentré.

La ration j ournalière moyenne pour une va-
che du poids de 650 à 700 kg., d'un rendement
laitier de 12 à 15 kg., pourrait être composée
de 8 kg. de foin, 7 kg. de regain, quelques kg.
de betteraves, 4 à 5 kg. de pommes de terre ,
un demi kilo d'orge ou d'avoine concassée et
d'un demi kilo de tourteaux.

L'affouragement des pommes de terre ne doit
pas se faire brusquement ; il faut ménager la
transition et habituer peu à peu les animaux
à ce nouveau régime.

Des fruits aux chèvres
L'abondance des pommes peut permettre

cette année de nourrir les chèvres en compo-
sant un mélange de fruits coupés, de son de
blé ou d'avoine et même de balle de blé.

La chèvre est friande de cette nourritur e et
supporte très bien ce mélange qui fait aug-
menter la production du lait

Hygiène de l'étable
Beaucoup d'agriculteurs ne se soucient guère

des installations et de l'hygiène de l'étable et
on rencontre malheureusement beaucoup trop
d'étables enterrées dans le sol. avec des fenê-
tres qui ressemblent aux meurtrières d'ancien-
nes forteresses. Le bétail ne peut prospérer
dans ces locaux et le paysan ne peut se
plaindre, dans ces conditions, que son bétail
soit en butte à toutes les maladies et les épidé-
mies qui ravagent le cheptel.

L'étable, comme l'habitation de l'homme, est
soumise à des règles d'hygiène qu 'on ne sau-
rait négliger sans courir tous les risques qui
découlent d'un séj our prolongé dans des locaux
insalubres.

A la veille de l'hiver, l'agriculteur bien avisé,
profitera des derniers beaux j ours qui permet-
tent de laisser encore le bétail à la pâture, pour
procéder aux travaux d'arnélioration et de net-
toyage de l'écurie. Il devra d'abord laver les
écuries à grande eau, nettoyer et chauler à fond
les locaux où son bétail sera enfermé durant
six mois. Le moment est venu de débarrasser
l'étable de la saleté, des poussières, des mi-
crobes qui se sont accumulés dans les fentes,
les recoins des murs et des plafonds. 11 faut dé-
barrasser les lieux de tous ces foyers d'infec-
tion; ne pas laisser un coin où l'éponge, la bros-
se et le pinceau à chaux n'ait passé. Puis ré-
pandre une couche de chaux pulvérisante sur
le plancher.

Le paysan ne doit pas oublier que ce travail
est rendu obligatoire par un décret fédéral du
20 novembre 1931 sur le commerce des pro-
duits laitiers.

Al. QRIMAITRE

donnés par la repaie¦Mj&Mm 2 CONCERTS htaki lien JIIN IU"
Dimanche 18 Novembre 1934 _f — . . . .  . „ . u--... e. i& h. et â au n. M ma 10 demoiselles - Sartl ténor, Russo ba ryton

Farine de feuilles de trèfle pour
volailles et lapins

En ce moment de l'année où les fourrages
verts font défaut, l'éleveur avisé cherche par
tous les moyens possibles à les remplacer par
quelque chose de similaire, ce qui n'est pas tou-
j ours facile, aussi bien pour la volaille que pour
les lapins.

Il est toutefois reconnu , par exemple, que !e
trèfle séché, puis réduit en farine, peut fort bien
dans certaines conditions, remplacer la verdure
en hiver.

En effet , le trèfle contient entre autres, de
l'azote et surtout de la chaux , parfaitement as-
similable et retenue presque entièrement dans
le sang de la bête. Il assure de plus la formation
des os, des plumes et des muscles des volailles
et évite ainsi le picage. Aux lapins il provoque
une poussée très riche du poil, ce qui est un
signe de bonne santé et de prospérité.

Le trèfle contient , en outre, beaucoup de vi-
tamines A (de croissance) et l'on sait que lors-
que les vitamines font défaut, il s'ensuit, non
seulement, un ralentissement de la croissance,
mais encore le corps s'affaiblit , il se défend
mal contre l'envahissement bactériel et livre
passage aux maladies.

D'autre part, il a été constaté que les parties
feuillues des plantes contiennent plus de ma-
tières minérales que les tiges, les semences ou
les graines, c'est pourquoi on recommande
touj ours que la farine de trèf le soit constituée
autant que possible par les feuiUes ; malheureu-
sement, celles-ci tombent facilement et se per-
dent en grande partie pendant les opérations
de séchage.

il importait donc de trouver un moyen de re-
cueillir exclusivement les feuilles de trèfle et
d'éliminer complètement les tiges dont les par-
ties fibreuses n'ont pas une grande valeur , alors
même qu 'elles se présentent, cependant , sous
un gros volume. Il faut surtout chercher la qua-
lité et non pas la quantité. Après divers essais,
ce moyen vient d'être trouvé. Le résultat de
l'analyse du produit ainsi obtenu, faite par l'Eta-
blissement fédéral de chimie agricole, indique
18,8 % de protéine , et 17,8 % de cendre riche
en carbonate, c'est-à-dire à peu près le double
de ce que l'on rencontre habituellement dans
les farines de trèfle ordinaires. On se trouve
donc en présence d'un complément alimentaire

qui pourra, par exemple, s'aj outer à raison de10 % aux pâtées sèches ou humides, ou aux
graines mélangées qu 'on utilise.

Renseignements agricoles
Le marché au bétail

Peu de changement dans le marché au bétail
régional. Les prix du boeuf , par kg., poids vif
sont de 0.80 à 1.10 à Fribourg, L— à 1.10 à La
Chaux-de-Fonds, Delémont , Porrentruy, Qenè-
ve. Lausanne et Neuchâtel ; la vache 0.60 à 0.80
dans la plupart des centres romands; le veau
1— à 1.30 à Delémont, 1.50 à La Chaux-de-
Fonds, 1.30 à 1.80 à Lausanne et Qenève; le
porc 1.30 à La Chaux-de-Fonds, 1.— à 1.10 à
Delémont et Porrentruy, 1.30 à 1.40 à Lausan-
ne et Qenève.

Le marché aux céréales et fourrages
Le blé est coté de 34 à 36 fr. les 100 kg.; l'a-

voine 16 à 18 fr. ; l'orge 16 à 20 fr. ; le son 9 à
12 fr. ; la farine I , 28 à 35 fr.; le foin 9 à 12 fr. ;
la paille 5 à 7 fr.

Les oeufs se vendent de 1.80 à 2.50 la douz.
On sait que la Confédération achètera le blé

à 34 fr. les 100 kg., au lieu de 36 fr. en 1933-34.
les foires régionales

A Bienne, j eudi, le mauvais temps a contra-
rié la foire , qui fut peu animée. Les prix du bé-
tail furent ceux des marchés précédents de larégion.

e» • •

Cent trente-trois pièces de gros bétail à la
foire de Laufon . du 6 novembre; ventes plu-
tôt difficiles ; prix stables. Huit cent cinq porcs
de lait vendus à bon marché, 30 à 35 fr. la
paire.

• • •
Au Noirmont, il y eut grande animation di-

manche et lundi , à la fête et à la foire du Noir-
mont. Lundi, sur le marché, on avait amené 300
pièces de gros bétail et 526 porcs. Il y avait
peu d'écoulement sur le marché au bétail bo-
vin ; par contre, beaucoup de porcs vendus,
mais avec une légère baisse. Les marchands
forains n'ont pas non plus fait de brillantes af-
faires. - ~ *

A Saignelégier, petite foire de mardi, avec 71
pièces de bêtes à cornes et 240 porcs. Peu d'é-
coulement dans la marchandise, à des prix as-
sez bas, surtout sur le marché des porcs.

BU
j Le miel, ce don de la Nature , est malheureusement aujourd'hui | 3

* presque tombé dans l'oubli. Les tablettes et autres innombra- K|
| « bles préparations prennent sa place, et pourtant le miel Ë **;!
| d'abeilles vérilable est un reconstituant et un dépuratif de uà

tout premier ordre.

I A l'entrée de l'hiver, chacun devrait feire sa cure de miel, ; j
\ afin de se mieux préparer à supporter le froid et les change- |Jj
H ments de temps, toujours dangereux à celle saison. p 8

Nous n'avons en magasin que du i. c. n u «. 177*7 l j

[MIEL SUISSE pur l
j c o n t r ô l é  le i/, kg. fr. 1 • T H Vi H
I (Le bocal de 430 gr., fr. i.50 -f dépôt pour le verre 50 cts.) | 

¦

[MIGROSiJ
I 

PETITE INDUSTRIE £&£» I
dans ville de Suisse romande , à remettre pour cause imprévue. Spécialité automobile. N
Occasion pour personne désirant se créer bonne situaiion. Prix demandé 24.0U0 frs !
dont moiliô couvert par marchandise brute. Valeur outillage sur lactures 55.000 frs. \ j
Eventuellement facilité de paiement. — Ecrire case 445, Neuchâtel. !kS3Ô*K!2N 17763 I !

L'IliDADTIAI parait tous te* IOUPS. saut le dimanene
I m r A n 11A L - prix du numéro : 10 centimes -

A VEUDRE
SUCCES 3

jolie maison do 3 appartement s
dont 1 libre pour le ler mai ,  avec
pelit atelier , garage , jar din d'a-
grément , arbres fruitiers , chauf-
fage central , ebambre de bains . -
Même adresse , a vendre outillage
comp let pour fabrication glaces
de lorme. 173Ô6
Pour traiter s'adresser à M. Pau l
Jeangirard , Goumois (France).

A louer
pour Avril 1935. beau ler étage.
Parc 85. de 3 pièces au soleil, avec
toutes dépendances , w.-c inté-
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Richard , rue du Paro 83. 1775?

OD demande à acheter
1 on 2 balanciers

équi pés et en bon état , vis 85-90)
- OITres a M. Ls. BOILLAT,
Avenchei. 17/(2

Enueloppes, ̂ôT^freu ™_*:iMiMtnn.itu .; contvni siKii

Soyons bons pour toutes les botes
Imprimer ie COURVOISIER. La Chaux-de- Fonds

-m\mm\W - Tm_*_-- ' ( \ ) •'xSlS

W_a _j Wm\m- WÊ_ m_ \_ t if\s -S *̂ _ Ŝ>î_ \\

1 En vue ŝ prochaines transformations I

1 Grande wente de Jouets B
1 Fin de séries -*¦ I

Voyez nos vitrines spéciales et nos Prix
On réserve pour les fêtes 17753

I AU PANIER FLEURI I

-

V
r¦ ¦

¦• , .

*° mm-

15297

TEHffllHflGES
¦ Qui sortirait terminages

de préférence petites pièces
ancre, à bon horloger? Tra -
v il soigné, aux meilleurs
orix. — OITres écrites soeis
chifir * Le 32485 U.. a Pu-
blIcitaH. Itienne.

SA _ -m J 17737

Massage
Insrfiïutf ZeKir

SERRE «2 14043 Téléphone 22-83,



Au Barcelone
Mercredi, Jeudi, Vendredi

Trois derniers grands concerts
du fameux nègre roi du jazz

Mac Hllan et son orchestre
natflnée etf soirée 17777

m um 1 wi ¦!¦¦¦ ¦¦—iii-mii m nnii «m 1 iiii'Niw-a--̂ *̂nrTrfrTiifrflni»fFinrfii»niiïrT"w~"''

Dimanche 18 novembre 1934, à 16 h. 50, Salle Communale

Concertf
Ea Cécilienne

M. W. Aeuclibaclier. nouveau directeur

le ténor , Salv. âtliWiSil
17498 de la SCRLR DE MILA N
Location chei Reinert et à la caisse: fr. 1.15, 1.7o, 2.30. 3.45

artistes! Chefs d'Orchestres! Accordéonistes
Chantez et jouez les œuTres du compositeur populaire 17/tj

J. CIBOLLA , La Chaux-de-Fonds

lemandez Femmes et Roses
~— MWMMMrwMMMMiiTrniwminimïmrMirrraTfgM r

Pour / Ç X
le SKI... uM^î p i
Pour wMl^Mle Patin .. f ^P ĵF
Souliers Skis
12.80 14.80 18.80 21.80

23.80 26.80 29.80
Souliers Potins
12.80 14.80 16.80 19 80 24.80

Visitez nos vitrines spéciales de
caoutchoucs et snow-boots 17691

B# I 8 EITT &J RuB NeUY8 4> La Chaux-de-Fonds
ÎVUKin  Rue du Seyon 3, Neuchâtel

————•m—————————— »¦—^—^——m_——w_—_———mm»i——— lm.
——-mt_^^_^__^_a

Cinéma SCALA , La Chaux-de-Fonds | §ge MICEDADI P^
fift 1

re 
époque: «Uno Tempête sous un 

crâne»
! 17759 à partir du 16 Novembre 1934i Jj laEv 1̂ IV KÎK#%DblllB V LOCATION OUVERTE -O- TEL. 22.201

D'enlente avec les G. F. F. le eiernier Irain partait pour Le Locle sera retardé de IO minutes Samedi - Dimanche — Lundi et Mardi

flHj fl HP 13 IJOVfilDblB 1934
PROMESSES DE MARIAQE
Schnéeberger, Hans-Oskar , hor-

lOKfr , Bernois , et Robert , Jean-
ne-Yvonne, Neuchâteloise.

DÉOE8
8221. Bourquin, née Tschan.

MariH-Tliéréae Octavie , venve de
Henri-Ulysse . Neuchâteloise, née
le ler ju i l l e t  185J.
¦ISUBMI '»rimiMBmnn *n*i

m~m—y 2BE—_ —_ &P *mT±&_ik_m

Esito/SlC f̂isfi

»3fi8

Marrons
beaux , gros et garantis tous sains .
35 ct. le kg., 3 kg. pour 1 Jr.

Pommes
IO k«. pour 1 lr, 17798

demain Jeudi , devant I'I MPARTIAL.
Se recommande, Emile IMfilll

MUE
Dam*1! seule, d'un certain a.ge,

avec avoir, cherche compagnon ,
caractère gai . avec place stable
OU de même situation.  Diacrélion.
Ecrire soua cbiffre Hl B. 17795.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17795

Mariage
Veuf sérieux , présenlant bien .

47 ana . avec fillette , ayant avoir,
désire (aire la connaissance d'une
personne honnête , ayant avoir.
Joindre photo Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre C. B.
17793, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 17793

iii iii
. à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lnndi 19 Novembre 1934,

dés 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après:

1 armoire a glace , 1 buffet de
service , divans , lavabos . 1 lit,
bullets , labiés , chaises, sellettes,
linos. tapi s de mil ieu 1 fauteuil,
tahhaux à l 'huile , 1 étagère l ré-
gul ateur . 1 machine a coiielre , ri-
deaux avec garniiures.  I pupitre
américain . 1 lustre.  4 draps mi-fll.

Venle au comptant , conformé-
ment a la L. P.

Olflt-e des Poursuite» :
PH802C L" Préposé.
17/8i A. CHOPARD.

Une AS-30Ô0-U 2!i37

Lipélraip
en 30 loçous par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent .
Di plôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 3. Maturi té
Références. — Ecole TABE,
Baden 33.

P \
RADIO

EINERT
LAMPES - RÉPARA FIONS
Fournitures pour amateurs

IL. 17811 V

Economisez du (Mille
en utilisant nos

m .mmW.
avec crible I 16379

Pins de poussière

BrunsÉfj ler&C1
Chauffage central

Serre 33. Téléphone 21.224

ÏÏ-P.D.QmtJB "*" m~^ ^  ̂ Les nouveaux modèles

¦"'H!?1 TUniffl
PARO 43 - L.- ROB. 60 po|||1 q||| a,me

Bl a  

belle sonorité

Mozart fr. 300.-
Masfer „ 420.-
Parsifal „ 475.-
Faust „ 650.-
donc extra - sélectifs

Dans votre intérêt venez nous consulter
JL . Facilités de paiement M

I A  

côte du Or cle du Sapin, Jaquet»!*™* I OA . s'est ouvert I

la Teinturerie nouvelle
On teim ton e-s les S<< 1>- R naturelles et ariitici elles. 1U9.M H

lawatSc chimique
Nettoyages a sec. uecatissages et plis , teintes exactes d'après H
échantillons. Ne déteint pas. Travail rap ide. Deuils en 10 11 ;

_m%~ Prix adaptés à la prise ~m~

Se recommande, Robert WENGER
Tél. 'im.'tSI Teint-spécialiste Tél. 'l'Z. 'l'.tl ¦

Dépét i rue Numa Droz 103 |g
m_^_B__— W_—w_mT^mËmm_m_m_—_—m_mmmmm_—_—_m_—_—mm_mimmmmmmm

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A IOUGP
de nulle ou à convenir t

HfllIlTO ^ *
er éla Be- 2 ebambres .

IICUIC J- cuisine. 17764

Numa -Droz 12, Çj sàftîLu
ne. 17766

TnrmanV 1JI P^non 2 chambres.
ImicuUA Ft, cuisine , alcôve.(7766
Nnillin R 3me élage, 2 ebambres.
llcUVC Ji cuisina. 17767

lUQUilIlB II, ebambres, cuisine
17768

Dllift 1R loBemen,s de 3 et 2
rUllJ IU, cliambres , cuisine , re-
mis a neuf avec *w.-c. Intérieurs.

1776U

ïndusïrïe 34, Ksîullr™
|n|j|i»fijn 30 logementsde3cbam-
IIIUUi l l l lK JU, bres. cuisine, pignon
2 cliambres, cuisine. 17771
~"t Ull beaux 'oeaux indus-
rull IJUi triela 4 prix avanta-
geux. 17772
Rnnrln 111 rez-de-chaussée. 3
I l U1111 Lï LO, chambres, cuisine.

17773
Pour le 30 Avril 1035 i

Dl'ïk 71 l e r  éla88 de 4 cham-
r lill û LJ , bres, cuisine. . dépen-
dances. 17774

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz Hl.

A louer
pour le 30 Avril 1935

I nn Jjj .1 .in I I  n Boucherie-Ghar-
101 Ultti ù lia, cuterie avec ap-
parlement de 3 pièces , cuisine,
a proximité de la Place du Mar-
che. Exce l lente  affaire pour pre-
neur sérieux. — S'adresssr a M
liment Henrioud, gérant , rue
de la Paix 33. 16915

A IOUER
rue du l'arc 67, pour de suile
ou époque a convenir , bel appar-
tement de 3 chambres, bout de
corridor éclairé , cuisine el dépen-
dances. — S'ad. a Gérance** el
Contentieux S. A., rue Léo
potd-Ronerl 32. 166HW

A loyer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé el toutes
dépendances. — S'adresser au Ca
fé du Simplon, rue Jaquet-Droz
35. ' 16789

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

TÔCÂT
A louer de suite ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de bolies ou mécanicien. 16791
S'aeir. an burea u dn I'I M P A R T I A I . .

tPPilUT
6 h 7 pièces , chambre ds bains,
chauffage central , à louer pour ie
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux. rue du Grenier 14. i_m

I A  

remettre, petit Salon de

Coiffure pour Dames
bien situé , pour le prix de
fr. 2000.—. S'ad. à l'Indica-
teur S. A. , Granei- Pont 2
LauNanne. AS-36U68- L

même adresse, plusieurs
Salons pour Dames et Mes-
fflmj r° a r* mettre. I77H 1

Chambre
meublée , confortable, chauffage
central , à louer de suite à Mon.
sieur ayant situaiion stable. 17803
s'aiir. au bureau de I'I M P A R T I A I .

Automobile
A vendre Renault l l H P ., par-

fait  état. Revision comnlèie . taxes
payées. — S'adresser chez M
GrilTo n. rua Niima Droz 47 l?75ti

On demande à acheter
fournitures e i 'honogerie . ébauchée-
en lous genres , même d'anciens
calibres Pressant. — Ollres sou-
chiffre P. F. 17358 , au bureau
île  I 'I M P A H T I A L . 17258

I fPIT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IWIPARTIAL

Automobile. ;
cause de décès , auiomobile Fiat .
4 places , en bon état de marche
S'adr. rue d u Rocher 16. 17790

CeTÏPIICeP A v eniire uns
«9l,l<Gl!.9<G. scieuse en parfait
état da marcue , bas prix — Ecri-
re soua chiff re A U. 17744 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1774 4

Domaine. Rfï'v
inaiite de lu à 15 pièces de bétail.
Ecri re BOUS chiffre L. P. 1774.'t
au bureau de I 'I U P AP T I A L. 17743

IftjpnciAIt On prendrait
l*(jll9IVIIa quelques pen-
sionnaires, dîner fr. 1.80, servi-
ce soigné. Centre de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR¦HAL . 17752

Qui adoptera» ,«
bébé gurçun. — Ecrire sous chil-
fre C. B. 17751 au bureau eie
I 'I MPABTIAL. 17751

IpllllP f l l l f l  Pr°nre - parlant les
UCUllC 11110 jeux langues, cher-
che place dans magasin, tea-room
fabri que ou ménage. 1779 .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ,

JeUI16 QEIT16 te moralité, dispo-
sant de ses matinées, cherche a
faire ménage ou soigner des ma
lades. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre IH.
S. 17749 au bureau de I'IMPA H -
TIAL. 177411

Jeune femme îfftK
le ménage. — Ecrire sous chiffre
C. G. 17715 au bureau de I ' I M
PARTIAL 1774h

Bonne couturière EJré
vail soigné , prix modérés. — S'a-
iiresser au bureau de I'IMPABTIAL

17755

Per çfinnp dB *5 à m ana- Ba'
1 C l o U U U C  chant faire un ména-
ge de 3 personnes est demandée
pour entrée immédiate. — S'adr.
au magasin Maire, me Léopold
Robert H8 177I14

Verres de montres . «SSïJï
sant bien le chevage est deman-
dé de suite. — Faire offres a M.
A. Ouenat . rue dn Parc 51 1 77M I
A n n n e n t i  coiffeur est demande
Appi Cllll rue Numa-Droz 47. -
S'y adresser. 17754

Bean rez-de-chanssée. aià sf*
chambres, selon désir, cuisine,
corridor , lessiverie et loutes dé-
pendances, à louer de suite ou à
convenir. Prix avaniageux. - S'a-
dresser rue du Pont 34. 17779

A l f l l l P P  'et* ' ' ta * ;e " , 3 pièces , lou-
lUU Cl j tes dépendances , remis

a neuf. — S'ad Eplaturea-Janne
28, an rez-de-chaussée, à droite.

1777H

A lnnpp Pour le a0 avnl - l08e-
1UUCI ment de a petites cham-

bres, cuisine et dépendances au
soleil. — S'adresser à M. Voirol.
rue de la Charriére 51. 17746

A lnn on dans maison d'ordre ,
IUU e. 1 , I)0ur Je 30 Avril 1935.

appartement de 3 pièces, corri-
ilor , w. -c. intérieurs , éventuelle-
ment chambre de bains, cour,
jardin. - S'ad. rue de la Paix 41 .
au 1er è'ace , é (jauche . 17799

rilHIll IlPP ""*"' meutJ lée est à
UllaUlUIC louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au ler étage, à
anuclie. 17787
r lit m htm Julie euambre mou-
UUttlUUl C. blée et chauffée à
louer , 80 fr, par mois. — S'adr.
chez M. Steiner. Parc 9. 17788

Pnnnnpnii inexlinguible , modè-
rUUI  lILttl l  le moyen, à vendre
chez M. Gagnebin , Cheminots 1.

17742

Â
n n n H p n  pour cause de décès,
ï C I I U I  t , meubles divers , dont

lits, armoire , machine à coudre,
etc. — S'adr. chez Mme Wetier-
wald , rue du Parc 136. 17758

A onnf lrû  "sellent piano
Ï C U U I C  Schmidt Flohr , belle

chambre A coucher en laqué gris,
un beau lustre , ainsi que divers
objets , le lout en parlait état el
avaniageux. — S'adr rue Léopold
Robert 30. au 2me élage. 17780

l.e t 'omlté de la .Section
elos Santal i lains  a le regrei
i in lo imer  ses membres honorai-
res , aclifs el passifs, du décès ele

MadameLB QUR QUin GROSJEAN
mère de M Georges Bourquin .
nemtire act i f  dévoué 1 /7*^

. _ . . ¦ 

^̂ ^
jggiBB t̂o ''.n cas de «l»ic6K , adressez-vous a

'WmB F. MABTRE-LÉVB
*  ̂ Collège 16. Tél. 22.626 (jour et nuit)

t:ercueilsbois,«Tachyphageii , Crémation. Fleurs et couronnes
4481 Tout"" Héui. ir iLhcs et fnrmilile ^s .. Ciorhil lnrd auto

Oh, vaut gue f a i  tant aimes sur la terre*
touvenee-vous gue le monde ett un exil , la
tie un nassaga et le Ciel notre natrie C'est i
Itl gue Dieu m 'annelle aufourd'hut , e'ett ta !

! que ie voits attends.
I Reaose «n paix , cher tt tendre époux.

j Madame Paul Grandjean-Duperret ,
ainsi que les familles Guyot, Grandjean , Jeannet , Du-

) perret, Kuhfuss , pareilles et alliées, ont la profonde !
\ douleur de laire part a leurs amis et connaissances, de
| la perle irré parable qu'ils Tiennent d'éprouver en la

! personne de leur cher et inoubliable époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

i Monsieur Paul ORlOJEll
que Dieu a repris à Lui , Mardi , a 21 h. 15, dans sa f"

H 71" année , après une courte maladie. !
\ La Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1934.
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

16 courant , n 15 heures. — Départ du domicile mor- i
H tuaire a 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
: mortuaire : Itue Numa-Droz l'ii). 17786
i Le présent avis Uent lieu da lettre de faire-part.

J Je sais gue mon Rédempteur est vivant . y0£ (9 gg

| Xn Lui, -oui avons la redemnt lon par son sang, savoir ia
> rîmes.ion de nos péchés selon la richesse de sa grâce !

* | Oh I mère chérie , toi gui rus notr * eomnagne sur la terre, ,
Tu nous quittes, nous laisses seuh en une immense douleur, \
Tu as vaittament suuporté le séiour des souffrances. ;

i Dors en naix maintenant , au ciel et dans nos cœurs. !
Nous t'avons tant aimée , oh l bonne et chère maman,

I 7bn souvenir si cher sera notre seul bonheur. \
| jlimantt il vail lante , elle nous reste en eœemole.

Madame Marguerite Blanc - Bourquin et sa petite !
1 . 1  . Madeleine; i

! Monsieur et Madame Henri Bourquin ; |
¦ag Mademoiselle Bluette Bourquin et son fiancé, Mon-

| sieur Léon Schild ; |
\ Monsienr Marcel Bourquin,
I ainsi que les familles Tschan, Bregnard, Duras, Blanc,
1 Cavallaro, Delhomel, Sagne, Hori , parentes et alliées,

g9 ont la profonde douleur de faire part â leurs amis et JJ
connaissances, de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de |

1 Madame veuve Henri B0DRDI1I I
née Octavle TSCHAN

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand - maman, "'¦
! soeur , belle-sœur, lante , cousine et parente, que Dieu j

J a reprise à Lui, dans sa 76™" année, après une pénible
maladie, supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1934. j j
| L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi

15 courant, a 14 heures. — Départ du domicile à HB
! 13 h. 30.

taM Une urne funéraire sera déposée devant lei domicile i
< WÊ mortuaire : Petites-Crosettes 17. 17714

"¦j Le présent avis tient lieu de lettre cle fai re-part.

ma H«
Lève-loi et marche vers ton Sauveur.

y Monsieur le Dr Alcide Bourquin, pharmacien, à La
i i Chaux-de-Fonds;
j [ Madame Nadine Bourquin et sa fllle Simone, à La
j i Chaux-de-Fonds; j

Monsieur et Madame Georges Bourquin-Perrin, à La ;
| Chaux-de-Fonds; u£ ]
j Madame Emma Favre-Grosjean et famille, à Cormo-

ky '3 rel; b: ~

\ Madame Adolphine Grosjean et famille, à Genève;
| ainsi que les familles Uourquin , Grosjean , Langel , pa-
\ rentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part [
! a leurs amis et connaissances de la perle irréparable BM

; qu'ils viennent d'éprouver en la personne eie leur très
J chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- i i

sœur, tante et parente, i

i Madame

g Elrâa IIIIIIIMIUJUI 1
; enlevée à leur tendre affection, ce lundi 12 novembre

1914 , dans sa 73me année, après une longue et pénible j
i maladie, supportée avec courage. |

j ! La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1934. !
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 15

novembre , i. 15 h. Dépar t du domicile mortuaire
j j a 14 h. 3U. |

' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
mortuaire : rue Léopold-Robert 39. 17686 f

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

Le travail f u t  sa vie. J
! Repose en paix

Monsieur et Madame Georges Kleiber-Amev et leur:¦ flls, *¦
| | Monsieur et Madame Auguste Kleiber-Perrenoud et

leurs enfants ,
j Monsieur et Madame Charles Kleiber-Kobel et leur
! flile .
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part a leurs amis el connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère |
et regrettée mère , lielle-mère , grand'mère, sœur, belle-

I sœur, tante, cousine et parente , f

1 Bai F fini BrttWate 1
| née Wasen

que Dieu a repris A Lui aujourd 'hui  mercredi , à 11 h. 20.
j dans sa 77me année , après une longue et pénible ma-

19 ladie supporlée avec courage. i; j
j La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1934.
' L'incinération SANS SUITE aura lieu vendredi
! 16 courant, a 16 heures Départ du domicile a 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : ruo de l ' Industr ie  34.

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

Immeubles de rapport
A vendre 3 malsons locatives au centre

de la ville. Excellente situation. Bon place-
ment de fonds.

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. 1779-1



REVUE PU JOUR
_.- trêve continue.-.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre.
C'est le leit-motiv des jo urnaux qui commen-

tent la p lus f orte maj orité de la législature: 423
voix contre 118. M. Flandin a remp orté un suc-
cès psyc hologique indéniable. Tous les j our-
naux en conviennent et la p lup art f ont p leine
conf iance au Cabinet. * Maintenant, dit le « Ma-
tin », il f aut  esp érer que. apr ès cette exp érience ,
la Chambre se mettra sérieusement au travail,
au moment où une large union nationale est
p lus que j amais nécessaire. » La longue ova-
tion qui a salué la déclaration ministérielle est
p our le « Petit Parisien » la preuve que la
Chambre reste p rof ondément et durablement
attachée au maintien de la trêve. Le Cabinet
p araît au « Journal » établi sur une base p arle-
mentaire solide, mais il lui semble que l'union
des radicaux et des modérés s'est « ef f ectuée
sans allégresse ». Le « Petit Journal » note la
satisf action de la Chambre d'avoir un gouver-
nement d'union répu blicaine garant de la trêve,
mais, aj oute-tril, la Chambre est surtout con-
vaincue que le p arlementarisme f a i t  une de ses
dernières exp ériences. L'« Echo de Paris », qm
f ait allusion au p roj et de désarmement des li-
gues, déclare : « Le ministère est le triomp he
de Vanti-France. Jamais les pa triotes ne se
laisseront ligoter pa r un gouvernement incap a-
ble de briser les f orces révolutionnaires. » Pour
l' « Oeuvre » , c'est contre ta dictature des f ac-
tions qu'on vota hier. Le « Populaire » , qui re-
connaît que la déclaration ministérielle « f u t
habile et non dép ourvue d"accent » , souligne les
app laudissements quasi unanimes de la Cham-
bre quand le p résident du conseil s'est écrié :
« L'Etat rép ublicain né cap itulera p as devant
les f actions.»

Aj outons pour caractériser le sérieux de la
situation un simp le p etit f ait qui en dit p lus
long que de f ilandreux discours : Le « Journal
off iciel » publie ce matin un décret nommant le
maréchal Pétain au Conseil sup érieur de la Dé-
f ense nationale. Ce décret est p récédé du rapp ort
suivant que le président de la Rép ublique a
revêtu de sa signature : « L'intérêt du p ay s et
celui de l'armée exigent, dans les circonstances
actuelles, de conserver à M. le maréchal Pé-
tain la p ossibilité de f aire entendre sa voix
dans toutes les questions intéressant la déf ense
nationale. » i ¦ P. B.

A l'Extérieur
"Ht?" Un auto-camion tombe d'une falaise. —

Six victimes
TREBIZONDE , 14. — Un camion automobile

est tombé d'une falaise de 40 mètres de hauteur.
Le conducteur et cinq des sept femmes qui

occupaient la voiture ont été tués ou griève-
ment blessés.

Le directeur des deux plus grands
journaux de Shanghaï assassiné

SHANGHAI, 14. — M. Che-Liang-Zai, proprié-
taire du Journal «Chum-Pao» et co-propriétaire
du «Sin-Kuan-Tao», les deux plus importants
jo urnaux d'information de Shanghaï , a été as-
sassiné mardi après-midi, près de Hang-Tcheou.

Le président Roosevelt contre
les faDsicants de canons

Les exportateurs et importateurs tombe
raient sous ie coup des licences

gouvernementales

WASHINGTON , 14. — Le département d'E-
tat a fait savoir que les Etats-Unis présenteront
à la prochaine session du bureau de la Confé-
rence du désarmement et de la commission
centrale du commerce des armements de cette
conférence , un proj et d'accord internat ional
suivant les grandes lignes du pacte de 1925,
c'est-à-dire obligeant les exportateurs et les
Importateurs d'armements à obtenir l'autorisa-
tion de leur gouvernement pour chaque expé-
dition.

On dit que certains membres de la commis-
sion sénatoriale d'enquête sur les armements
se prép arent à demander que le gouvernement
mon opolise la fabrication des armements.
Les licences prévues par le gouvernement amé-

ricain seraient valables pour cinq ans. Par le
contrôle combiné de la fabrication , de l'impor-
tation et de l'exportation auquel s'aj outera la
publication des chiffres et la communication à
la S. d. N., on espère que les gouvernements
auront une arme efficace. Les fabricants ne se-
raient pas autorisés à constituer des stocks
importants.

Le Cabinet Broqueville
a démissionné

Crise ministérielle en Belgique

BRUXELLES, 14. — Le Cabinet belge, pré-
sidé par M. Broqueville, a démissionné. Il avait
gouverné durant trois mois en disposant de
« pouvoirs spéciaux »/mais n'était pas parvenu
à améliorer la situation.

La crise ministérielle a sa cause dans les dif-
ficultés d'équilibrer le budget et de prendre les
mesures nécessaires au redressement économi-
que du pays, comme s'y était engagé le comte
de Broqueville.

La solution de la crise ministérielle belge
serait très rapidement résolue et 11 est dès à
présent certain que le nouveau Cabinet aura le
même programme que le gouvernement ancien :
maintien de l'étalon or à sa parité actuelle.

Afin de résoudre le plus vite la crise, le roi
a fait convoquer hier les présidents de la Cham-
bre et du Sénat, MM. Poncelet et Lippens, les
présidents des trois groupes politiques du Par-
lement : le vicomte Poullet . ministre d'Etat, M.
Adolphe Max , ministre d'Etat, et MM. Segens,
Hymans et Vandervelde, également ministres
d'Etat. '

En £*«si@$®
L'influence de la littérature soviétique

LUCERNE, 14. — Un ancien conducteur des
chemins de fer fédéraux qui avait dérobé à
une voyageuse une sacoche contenant 31 bil-
lets de 100 francs a été condamné à 8 mois
de maison de travail , avec sursis pendant 4
ans. Il a déclaré avoir été influencé par de la
littérature soviétique. Il avait voulu se procu-
rer de cette manière les fonds nécessaires pour
un voyage en Russie.
Une tentative d'enlèvement au Ziirichberg. —

Un ingénieur faillit en être victime.
ZURICH, 14. — Mardi , l'ingénieur Alfred

Dùrler-Tobler a été attaqué dans le quartier
du Zurichberg. Alors qu 'il allait quitter sa villa
du Zurichberg pour se rendre à son bureau en
ville , un inconnu âgé de 30 à 35 ans lui jeta
par derrière un manteau sur la tête, l'envelop-
pa et le poussa contre une automobile conduite
par une femme âgée de 30 à 40 ans. L'inconnu
chercha à pousser l'ingénieur dans l'automobile ,
mais ce dernier se défendant énergiquement ,
l'automobile , une vieille limousine foncée partit
avec l'inconnu qui n'avait pu réaliser son pro-
j et. La police suppose qu 'il s'agit d'une tenta-
tive d'enlèvement pour obtenir une rançon.

En octobre le chômage
a augmenté

BERNE, 14. — Après avoir quelque peu di-
minué en septembre, le chômage complet a
augmenté en octobre , comme il fallait s'y atten-
dre, dans la plupart des groupes professionnels.
De l'enquête statistique mensuelle de l'Oificé
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , il ressort que les offices de travail ont
compté au total, à la fin d'octobre 1934, 5Q.621
demandes d'emploi inscrites , contre 51,387 à la
fin du mois précédent et 56,399 à la fin d'oc-
tobre 1933.

Le nombre des travailleurs cherchant emploi
a surtout augmenté dans l'industrie du bâtiment
(-f 4579), mais on relève aussi des augmenta-
tions notables dans l'industrie des métaux et
machines, les industries du bois et du verre,
l'industrie hôtelière , le groupe des manoeuvres
et j ournaliers et l'industrie textile. Ce resser-
rement du marché du travail est dû en maj eure
partie à des facteurs saisonniers.

On a compté environ 3.200 demandes d'em-
ploi de plus à fin octobre 1934 qu 'à fin octobre
1933. A elle seule , l'industrie du bâtiment en
accusait 5.223 de plus. Il y avait au contraire ,
diminution , même notable , dans divers groupes
professionnels ; tel était le cas surtout dans
l'industrie horlogère (—1.220), l'industrie tex-
tile (—459), l'industrie des métaux et machines ,
le groupe des manoeuvres et j ournaliers et le
groupe du commerce et de l'administration.

D'après les renseignements recueillis sur les
chômeurs, le chômage partiel a légèrement aug-
menté en septembre , dans certains groupes pro-
fessionnels. Sur 100 assurés , la proportion des
chômeurs partiels était de 5.9 à la fin de sep-
tembre 1934, contre 5,5 à la fin du mois précé-
dent et 6,9 à la fin de septembre 1933. D'après
!es informations des offices de travail , le nom-
bre de chômeurs partiels a aussi légèrement
augmenté en octobre 1934. Comme le mois pré-
cédent, cette augmentation concerne le per-
sonnel des fabriques de chaussures et les ou-
vriers sur métaux, tand's qu 'il y avait diminu-
tion du chômage partiel parmi les ouvriers en
horlogerie.

TSP"~ Une explosion meurtrière dans une
fabrique argovienne

AARAU, 14. — Une explosion s'est produite
dans une fabrique de produits pyrotechniques
à Dottikon. Des matières explosives ont subi-
tement éclaté, pour une cause inconnue. Un ou-
vrier, Karl Meyer, 28 ans, jeune marié, fut si
grièvement blessé qu'il a succombé à l'hôpital.

Chronique neuchâteloiss
Autour de l'affaire horlogère du Locle.

Lundi après-midi s'est tenue à la Salle du
Tribunal du Locle une assemblée des créanciers
victimes des agissements de la firm e d'horloge-
rie. L'assemblée, présidée par Me Rais, avocat
à La Chaux-de-Fonds, à laquelle assistaient envi-
ron les deux tiers des créanciers , a nommé une
commission spéciale chargée de veiller aux in-
térêts des créanciers. On parle d'un passif su-périeur à celui qui avait été signalé au premier
abord par suite d'estimation trop élevée des
actifs. D'autre part , on déclare que depuis long-
temps on se méfiait dans certains milieux des
agissements des frères S. et un avertissemen t
avait été donné.

Le canton de Neuchâtel fait une
opposition officielle à la seconde

correction des eaux du Jura

Nous apprenons que le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a adressé à Berne un rapport dans lequel
il déclare le canton de Neuchâtel opposé au pro-
j et de seconde correction des eaux du Jura.

_ Le rapport fait valoir que le proj et de correc-
tion n'offre aucun avantage aux riverains , qu 'aucontraire M apportera des inconvénients cer-
tains à la pêeche et nuira probablement à la vi-
ticulture.

Tout le pays enregistrera avec plaisir cette
nouvelle et sera heureux que le Conseil d'Etat
ait en cette occasion fait œuvre de gouverne-
ment

Un grand événement sportif

LONDRES, 14. — C'est auj ourd'hui que se
dispute à Londres le match vedette de la sai-
son, mettant aux prises les équipes représenta-
tives de l'Italie et de l'Angileterre. La rencon-
tie a lieu au fameux stade de l'Arsenal , qui se
trouve à Highbury (périphérie londonienne).

L'enj eu est de grande importance , car les An-
glais prétendent conserver leur supériorité , tan-
dis que les Italiens , gagnants de la coupe inter-
nationale, entendent obtenir un succès qui fe-
ra!t sensation et qui bouleverserait le football
international .

Le match sera dirigé par M. Otto Olsson, de
la Fédération suédoise.

Le match de football Italie-
Angleterre

A une importante majorité de plus de 300 voix

Mais une désagréable polémique met aux prises M. Doumergue et
M. Herriot, qui traite l'ancien président du Conseil de Sous-Mac-Mahon.

Le Cobinet rionâln devant
le Parlement

PARIS, 14. — La séance du Parlement s'est
ouverte à 15 h. 30. La déclaration ministérielle,
lue d'une voix claire et p osée p ar M. Flandin. a
été très f réquemment app laudie p ar la gauche,
le centre et une p artie de la droite. L 'extrême-
droite j mr contre, manquait d'enthousiasme.
Quant aux socialistes, Us ont bruy amment ap-
p laudi les p assages de la déclaration sur la ''dé-
f ense rép ublicaine » et les mesures contre les
« f actieux ». Ce qui ne les a d'ailleurs p as em-
p êchés de voter f inalement contre le gouverne-
ment. M. Léon Blum a déclaré qu'il était f ier
que le group e socialiste eût f a i t  avorter la ten-
tative de gouvernement p ersonnel de M. Gas-
ton Doumergue. Le groupe Renaudel s'est abs-
tenu.

Toutes les interp ellations et exp lications de
vote qui se sont rituellement p roduites, peuvent
se résumer ainsi : les orateurs de la droite ont
voulu obtenir du p résident du conseil l'assuran-
ce qu'il continuerait la p olitique de M. Doumer-
gue, tandis que ceux de gauche ont voulu lui
f aire dire le contraire.

Mais M. Flandin s'en est habilement tiré en
montrant la nécessité de sortir avant tout de la
crise morale, économique et p olitique, action
p our laquelle «les orthodoxies imp ortent pe u»,
et il f aut retenir de lui cette phrase : « Le p ar-
lementarisme j oue auj ourd'hui sa dernière car-
te ». C'était bien là l'imp ression générale des
dép utés et c'est ce qui exp lique leur docilité.

Le vote de confiance
L'ordre du jour de MM. Laurent-Eynac, Yvon

Delbos et Barety, accepté par le gouvernement,
qui pose la question de confiance, est accepté
par 423 voix contre 118, soit à plus de 300 voix
de majorité.

La Chambre vote sans débat la prorogation
des pouvoirs de la commission d'enquête Sta-
visky. Elle approuve les propositions de la com-
mission des présidents et de la commission des
finances sur la discussion du budget, qu] com-
mencera par les services d'Alsace-Lorraine.

La séance est levée à 21 h. 45. Prochaine
séance jeudi matin.

D'après les indications dans les couloirs sur
la façon dont les votes se sont répartis dans le
scrutin de confiance, les 118 opposants se com-
poseraient exclusivement des communistes,

des membres du groupe de l'Unité ouvrière,
des socialistes SFIO. Le groupe radical-socia-
liste et les formations du centre ont voté pour.

Une controverse Herriot-
Doumergue

Au cours d'une interview, M. Doumergue a
précisé à un rédacteur de l'«Ordre» qu 'en tout
état de cause il eût abandonné le pouvoir au
mois de février prochain. Ce délai a été abrégé
par suite de l'attitude de M Herriot.

Voici en quels termes l'ancien président du
conseil s'est exprimé sur le compte du ministre
d'Etat :

J'avais montré mon proj et au président de
la Républi que. Il n'avait rien dit. A M. Jeanne-
ney, il avait dit très franchement : Non. Quant à
M. Herriot il avait consenti à un modus Vi-
vendi. J'avais modifié sur ses indications quel-
ques articles sur la dissolution. Et il m'a lâché
au dernier moment.

M. Edouard Herriot communique la déclara-
tion suivante :

Je passe sur des erreurs de date que les
comptes-rendus des j ournaux suffisent à rec-
tifier. C'est le mardi 6 qu 'après avoir poussé
j usqu'à la limite du possible mon effort de con-
ciliation , j' ai offert ma démission. Je refusais
d'accepter les trois douzièmes. J'étais en effet
éclairé. Dans un de mes entretiens avec lui le
ler septembre , M. Doumergue m'avait parlé
avec admiration de Mac-Mahon, en lui repro-
chant seulement d'avoir , lors de son coup d'E-
tat du 16 mai, négligé le problème d'argent , ce
qui le condamna plus tard à céder. Je recon-
nais volontiers et tous les républicains recon-
naîtront avec moi que M. Doumergue a fait
mieux. Le cas échéant, j e le montrerai avec
plus de détail.»

L'Impression au Palais-Bourbon
Le « Salut public » commente comme suit

l'incident :
Après ' la déclaration ministérielle, les cou-

loirs de la Chambre ont été naturellement ani-
mes.

On s'occupait, d'ailleurs , tout autant de la ri-
poste de M. Herriot à l'interview du président
Doumergue publiée par le j ournal l'«Ordre», et
M. Herriot se montrait très fier d'avoir pu re-
procher au Sage de Tourne-feuille d'être un
« sous-Màc-Mahon ».

La Chambre vote la confiance à M. Flandin

Une curieuse déposition sur Léo

BUDAPEST, 14. — Dès le début de l'audien-
ce le docteur Tibor Levay, défenseur de Ma-
tuschka, demande à la cour d'ordonner que le
médecin psychiatre, qui est l'expert de la dé-
fense , soit autorisé à faire à l'accusé une inj ec-
tion. Celle-ci aurait pour effet de contraindre
Matuschka à dire toute la vérité ! On saurait
notamment si Matuschka a été suggestionné ou
conseillé par des tiers.

Mais le président repousse cette proposition.
Il oppose au défenseur les droits de l'accusé
qui doit pouvoir se défendre comme il l'entend
même en mentant , si bon lui semble : Matusch-
ka ne doit pas demeurer sans défense psychi-
que devant ses accusateurs.

Après ce curieux épisode , on entend de nou-
veaux témoins. M. Erno Dearanyi , rédacteur
d'un j ournal d'architectes a connu personnelle-
ment l'hypnotiseur Jaons Kiss de son nom de
guerre Léo. C'est à lui que Léo aurait parlé de
Matuschka, lui disant notamment qu 'avec l'aide
d'un pareil médium, il serait facile de faire
sauter le Parlement de Budapest. D'autre part ,
Léo aurait raconté au témoin qu 'il avait une
fois hypnotisé un j eune garçon auquel , en ma-
nière d'expérience , il avait fait commettre un
vol. Mais le président discute longuement les
affirmations de M. Dearanyi

A im moment donné , une j eune j ournaliste,
en pull-over rouge, a attiré l'attention de l'in-
culpé. Comme elle se déplace dans la salle d'au-
dience, Matuschka la suit des yeux et semble
perdre un instant le fil des débats.

, Le président s'en indigne et lui inflige cinq
j ours de cachot pour «tentative de coquetterie
au cours de l'audience».

Pour un accord entre la Ile et la Ille interna-
tionale ?

PARIS, 14. — Le comité exécutif de l'In-
ternationale ouvrière socialiste s'est réuni mardi
après-midi à Paris pour délibérer sur l'offre
de collaboration qui lui a été transmise par
l'Internationale communiste.

Un vif débat s'est engagé sur la question et
parmi les sections qui ont marqué leur opposi-
tion à l'unité d'action, il y a lieu de noter la Suè-
de, la Norvège, le Danemark , la Hollande et la
Tchécoslovaquie. Par contre , la France, l'Au-
triche, l'Italie et la Sarre se sont montrées
partisans d'un accord limité sur des bases bien
définies.

Exécution d'un jeune assassin
LONDRES, 14. — Mercredi matin à la prison

de Pentoville a été exécuté l'assassin John-
Frédéric Stookwelle âgé de 19 ans. C'est lui
qui en août dernier avait tué M. Dubley Hoard ,
directeur d'un cinéma où il était employé.Les débats du procès Matuschka

De nouveaux pilotes.
L'Aéro-Club de Suisse, Section des Monta-gnes neuchàteloises , a terminé son programme

annuel et a décern é dimanche par une radieu-
se j ournée et après des exercices exécutés
avec maîtrise, sous les ordres du moniteur
Hans Schneider et du capitaine Haener , les
brevets de pilotes suivants :

Brevet A : Emile Dubois, Corgémont.
Brevet B : Louis Bill , Crêt-du-Locle ; Geor-

ges Jeanbourqu in, La Chaux-de-Fonds.
La section compte actuellement 11 brevets

A et 6 brevets B.

£et Qhaux~de~p onds

Le temps probable pour j eudi 15 novembre :
Brumeux et nuageux. Sans précipit ations nota-
bles.

Le temps qu'il fera

Etat eénéral de nos routes, d 8 ft dt< matin:
Mercredi 14 novembre

Toutes nos routes sont de nouveau pratica-
bles aisément.

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