
Une epee de Damocles
La situation en France

...qui n'est qu'un score de DOIS

Passants lisant la dernière proclamation
de M. Doumergue.

Genève, le 15 novembre.
Les dép êches nous ont app ris que la Cham-

bre f rançaise a été agitée de ce qu'on app elle,
en argot de séance, un « mouvement » , lorsque
M. Flandin a laissé tomber de la déclaration
ministérielle cet avertissement, que l'exp érience
p arlementaire en cours devrait être la dernière.
Tels les mots du f estin de Balthazar. te sp ectre
de la dissolution est app aru aux p rétendus re-
p résentants du p eup le qui ne p araissent re-
douter rien tant que d'avoir à rendre au p eup le
prématurément comp te de leur mandat. Le vote
de conf iance au Cabinet a dès lors été p lus
massif encore qu'on ne s'y attendait. Et , à ne
voir qu'aux ch if f r e s, on pourrait p rédire â M.
Flandin un règne relativement long, c'est-à-dire
au moins jus q if aux élections générales, si ce
vote avait, en les p résentes occurrences, une
sign if ication comp arable â celle qui en ressort
habituellement. Mais tel n'est p as le cas.

Le ministère d'union nationale subsiste à la
f açade seulement ; l'armature en est disloquée.
La revision constitutionnelle est indisp ensable
au salut de la Rép ublique à moins que le redres-
sement économique, et p ar là même f inancier,
ne s'accomp lisse rap idement. L'on sait que c'est
là le point cap ital du p rogramme du nouveau
Cabinet. Mais outre qif il est p eu p r estimable
que M. Flandin détienne à cet égard la lampe
d'Aladin qui mette un génie comp laisant à l'exé -
cution de ses desseins , comme la raison essen-
tielle du désordre économique doit être recher-
chée dans une insécurité p olitique _ qui ap euré
les capitaux et paralyse les énergies, ce n'est
en tout cas p as en quelques mois qu'il sera p os-
sible de réaliser une amélioration sérieuse de
ce p oint de vue. Or, le remède à adminis trer au
régime p our qu'il ne succombe p as sous le mé-
p ris et la colère grandissants d'un grand nom-
bre de Français résolus â réagir p ar tous [es
moyens contre une corrup tion p arlementaire
évidente , est un remède d'urgence. Et le j our
où M. Flandin voudra reprendre sérieusement
le problème , il lui appar aîtra qu'il n'est p as
d'autre solution que celle à laquelle s'était ar-
rêté M. Doumergue. Le ministère qif il p réside
se trouvera alors disloqué p our les mêmes rai-
sons qui ont f ait agir M. Herriot f rissonnant à
la p ensée d'une résurrec tion de la p olitique de
Mac-Mahon , crainte en lui si réelle, — et si
p uérile à la f ois —, qu'il en était venu à soup-
çonner M. Doumergu e d'être emp êché de dor-
mir p ar les lauriers du maréchal !

Aussi bien du côté des modères, — u le f aut
bien dire — . que du côté des radicaux-socialis-
tes, le mot d'ordre est de durer, vaille que
vaille. Le nombre des députés p artisans d'une
revision constitutionnelle p rof onde, — c'est-à-
dire touchant au droi t de dissolution, — est in-
f ime sur tous les bancs. Et la raison en est tout
ce qu'il y a p lus de p rosaïque. Les camp agnes
électorales coûtent f ort cher. La dissolution
po uvant s'exercer comme c'est le cas en Angle-
terre , les dép utés auraient p eu de chance de se
sentir stables toute une législature ; reconnais-
sons , — c'est le côté f aible de la dissolution dès
qu'on en f erait une arme maniable — , que les dé-
p utés riches seraient alors f avorablement han-
dicap és p ar ceux dont les moyens p ersonnels,
ou les p ossibilités f inancières de leurs p artis,
sont très limités.

La maxime p olitique des Anglais est ainsi de-
venue la règle de conduite de la Chambre f ran-
çaise quasi unanime : attendre et voir ; « voir
venir ¦» comme on dit vulgairement. Seulement,

en les p résentes conj onctures, ce n'est p as la
p rudence ; c'est bien p lutôt la situation dans la-
quelle se trouve un commerçant embarrassé
qui, s'il dép osait son bilan à temps, obtiendrait
un concordat lui p ermettant p eut-être de re-
monter la p ente, mais p réf ère, ne voulant pa s
s'avouer à lui-même et conf ier à autrui sa situa-
tion dif f i c i le, en attendre le redressement d'on_
ne sait quel deus ex machina, et ne f ait  ainsi
que de la rendre p eu à peu inextricable. En se
résignant à revenir devant leurs électeurs, les
dép utés auraient eu chance de les rencontrer
assez indulgents. Car rien n'était p révu qui tou-
chât au mode d'élection actuel , et l'organisation
intérieure des p artis demeurait la même, c'est-
à-dire que les comités des par tis continuaient
de f aire les élections. Or, ces comités. — on
l a bien vu p ar le congres de Nantes , ou c'était
leur p rop re rep résentation qui siégeait —. sont
inaccessibles aux leçons de moralité p olitique.
Les scandales ne les émeuvent que dans la me-
sure où les leurs sont directement compromis.
Comme l'étouf tement de l'aff aire Stavisky et
de l'af f aire  Prince s'est p ourstùvi méthodique-
ment, les comp arses qui sont arrêtés f orment un
trop p etit gibier p our que les comités de part is
aient à craindre, dans les troup es exactement
disciplinées qu'ils commandent, des déf ections
sérieuses. Nous croyons que si la Chambre était
retournée devant le corps électoral, toutes cho-
ses demeurant ce qu'elles sont en ce qtù est
de la cuisine de campagne et des règles d'élec-
tion, celle qui lui aurait succédé lui eût ressem-
blé comme une sœur.

Ce qu'il eût f al lu f aire tout d'abord, c'eût été
p roj eter la lumière la plus crue sur les tenants
et les aboutissants des deux af f aires, c'eût été
débrider la plaie et ne pa s hésiter à en montrer
les sanies. Là a été la partie ̂déf iciente, — très
nettement déf iciente —, de M. Doumergue. Per-
sonnellement incapable de f aiblesse p our des
f orbans. U n'a p as su ou n'a p as p u (ce qui est
bien p lus grave) s'entourer de collaborateurs
qui. dans leurs dép artements resp ectif s , f issent
montre de caractère et s'avérassent incapables
d'aider â ceux qui voulaient mettre la lumière
sous le boisseau. Supposé que la réf orme de
l'Etat eût été votée selon les directives de M.
Doumergue. elle n'eût p roduit, la dissolution de
la Chambre survenant, de résultats heureux
Ou'autant qu'aurait été d'abord menée à bien,
sans déf aillaj tee aucune , l'œuvre de j ustice
dont la carence a si prof ondément bouleversé
la conscience f rançaise. De nouvelles élections

n'auraient été signif icatives qu'autant qu'elles
f ussent apparues comme des sanctions, et les
sanctions ne sont p ossibles que si les culp abili-
tés sont établies du bas en haut de VêclieUe.

Ainsi, s'il est vrai que M. Flandin tient sus-
p endue au-dessus de la Chambre l'ép ée de Da-
mocles de la, dissolution, il est aussi bien cer-
tain que, sans la réf orme de l'Etat , cette êp ée
de Damocles ne serait, supp osé qu'on la laissât
tomber, qu'un sabre de bois qui ne changerait
p as grand' chose au « Marais» actuel. Le suc-
cesseur de M. Doumergue se montrer a-t-il p lus
heureux, dans l'ef f or t imp érieusement néces-
saire d'accomp lissement d'une j ustice égale
p our tous, que ne le f ut  son p rédécesseur ?
Faut-il voir, dans la présence de M. Mandel à
ses côtés, une p romesse de non-comp laisance à
quiconque ? Cela rép ondrait p arf aitement au ca-
ractère de M. Flandin. Mais , même avec M.
Mandel . aura-t-il les p ossibilités de réussir où le
grand honnête homme qu'il remplace a si ma-
nif estement échoué ? 11 est permi s de l'esp érer ,
mais en se donnant de garde de trop d'op ti-
misme.

La p aix intérieure en France, dont est f onc-
tion, — nous y insistons une f ois de p lus p our
nous j ustif ier de cette incursion dans la politi-
que du p ay s voisin —, la p aix  europ éenne, sup -
p ose une p ossibilité très grande, p resque illimi-
tée, d'action gouvernementale apv liquêe an net-
toiement des écuries d'Augias. Pour y réussir,
le chef du gouvernement doit être constitution -
nellement armé de p ouvoirs très étendus. Or, ces
p ouvoirs, on les lui ref usera demain comme on
l'a f a i t  hier. Et cela revient â dire que l'ère de
l'inconstitutionnaUté est virtuellement ouverte.

Tony ROCHE.

Une sentence du maire Nicolet
Miettes du passé

De notre corresp ondant du Locle :
A deux ou trois reprises, nous avons déj à cité ,

dans nos « Miettes du passé », le maire Nico-
let du Locle. Il vaut la peine, nous semble-t-il,

Sie rappeler mieux ce magistrat intègre.
Charles-François Nicolet naquit au Joratel , en

1789. Son père, propriétaire aisé et cultivateur ,
n'ayant pas d'autre enfant , chercha à lui donner
une bonne éducation. Après avoir essayé de
l'horlogerie, le j eune homme se voua au no-

tariat. De plus, il étudia d'une façon assez ap-
profondie les mathématiques , ce qui lui valut
d'être souvent requis pour le service de l'Etat,
en dehors de ses fonctions officielles. Par exem-
ple, il travailla avec les ingénieurs français
chargés, par suite des traités de 1815, de déli-
miter la frontière entre la France et la Princi-
pauté.

En 1810, Nicolet est appelé à fonctionner à
la cour de j ustice de Rochefort et à la même
époque , il est nommé président de la commu-
nauté des Ponts. En 1824 , il est investi des fonc-
tions de maire du Locle, grâce à l'activité in-
telligence et au zèle qu 'il a déployés j usqu'a-
lors. Il y a cent ans, le maire était le lepré-
sentant du gouvernement ; il était tout à la fois
préfet , président du tribunal et j uge de paix.
Dans l'exercice de ses fonctions , il fit preuve de
désintéressement et de fermeté ; sa droiture ,
son impartialité et sa rigidité de princi pes n'ex-
cluaient pas chez lui le désir de concilier tous
les intérêts. En 1833, lors de l'institution du tri-
bunal souverain , Gh. F. Nicolet fut appelé à sié-
ger parmi les juges qui le composaient.

Le maire Nicolet rendit , certain j our un ar-
rêt digne de Salomon; un marchand .véreux
avait souscrit un billet pour le 30 février ! Com-
me le peu délicat personnage ne voulait payer
ni le 28 février , ni le ler mars, le j uge, las de
l'entendre ergoter , se tourna vers le gendarme
et prononça cette sentence : « Fichez-moi cet
homme dedans... jusqu'au 30 février !» G. Z.

<3l faut rég lementer la vente des armes à f eu
Gangstérisme et passion politique

La Ohaux-de-Fonds, le 16 novembre.

^ 
On signalait l 'autre j our une, tentative d'en-

lèvement à Zurioh qui pourrait être datée tout
aussi bien de New-York ou de Chicago. Un in-
connu et une inconnue avaient assailli un pas-
sant et tenté de l'emporter en auto. Trente per-
sonnes virent l'agression. Mais aucune n'inter-
vint.

Comme on demandait à un de ces courageux
citoyens-pourquoi il n'avait pas bougé et laissé
les ravisseurs s'enfuir :

— Maintenant , répondit-il, tout le monde a
un revolver. Tout particulièrement ces gens-là.
Si vous croyez que j e voulais risquer de re-
cevoir deux ou trois balles dans la peau...

Le fait est que l'usage du Coït, du Mauser,
du browning, etc. s'est multiplié ces dernières
années. En un siècle qui passe soi-disant pour
travailler au désarmement , tout le monde arme :
les partis politiques dans certains pays, les as-
sassins partout , les voleurs et parfois même les
simples citoyens qui ont attrapé eux aussi la
manie de la sécurité — ou plus simplement la
frousse — et ne sortent plus le soir qu'avec un
pistolet, quand ce n 'est pas une mitraillette-
dans chaque poche. On imagine dès lors tout de
suite quel ton prend la conversation lorsqu'un
malentendu se produit.

La Suisse n'en est pas encore à souffrir de
cette mode déplorable. Et c'est heureux. Car
chez nous la vente des armes est libre. Nos ar-
muri -ers du reste , gens très scrupuleux, né
vendent qu 'aux personnes qu 'ils estiment capa-
bles de posséder une arme. Mais ne doit-on pas
admirer une fois de plus la sage précaution so-
ciale des Anglais qui depuis longtemps ont
contrôlé chez eux la vente et le port d'armes —
sans renoncer il est vrai d'en fabriquer pour
satisfaire les désirs du restant de l'Europe et
des autres continents. « Quand , écrit Stéphane
Lauzanne , une personne quelconque , anglaise
ou étrangère , désire acheter une arme à feu
quelcon que, elle doit obtenir une licence ou
permis, qui lui est délivré par le chef du dis-
trict de police dans lequel elle réside. Le per-
mis n'est accordé : 1° que si le postulant n 'a
j amais commis de délit et j amais encouru de
condamnation ; 2° que si sa moralité et sa res-
ponsabilité mentale ne souffrent aucune discus-
sion ; 3° que s'il fournit la preuve qu 'une arme
lui est vraiment nécessaire pour défendre , le
cas échéant, sa personne ou ses biens.

Warner Baxter, l'acteur de cinéma bien connu, a
inv«enté un pistolet qui peut être employé

dlans l'obscurité...

Se trouvent du coup automatiquement débou-
tés de leur demande : les individus ayant un
casier judiciaire, les nomades, les alcooliques,
les déments, les faibles d'esprit — et aussi ceux
qui ne peuvent j ustifier que, travaillan t par
exemple la nuit ou habitant une maison isolée
dans la campagne, ils ont besoin d'une protec-
tion spéciale. Par ailleurs la vente est aussi
strictement surveillée. Ce système est en usage
en Angleterre depuis quinze ans. Londres est
devenue la métropole où il y a* le moins de vio-
lences commises par les armes à feu et où,
dans les échauffourrées de rue, il n'est presque
j amais fait usage de revolver par les manifes-
tants »

Félicitons les Anglais et souhaitons qu 'on
imite un peu partout leur exemple. Car les hom-
mes sont souvent de grands enfants auxquels
il faut dire et répéter : « Ne j ouez pas avec les
armes à feu...» -P. B.

Je voudrais tout de même dire auj ourd'hui un
mot d'«espoir à ceux qui n'en ont plus... _

On trouve, en effet , tant de gens
^
pessimistes et

désabusés, tant de découragés, même parmi les
j eunes — et il y a de «qu«oi, reconnaissons-le ——
qu'une petite réaction fera du bien. Certes l'avenir,
ciel piqué d'étoiles, dont parle le poète, ressemble
plutôt à un casserole enfumée et crevée par en-
droits. Quant au présent...

— Mais vous avez tort de remuer «des idées
noires de toutes les couleurs, m'a dit l'autre soir
un philosophe au bon regard malicieux et au vieux
pardessus élirné — on pourrait presque dire éli-
miné — que j e rencontre occasionnellement à la
rue Léopold-Robert. D'abord il est certain que
cette crise passera un j our «ou l'autre comme les
précédantes. Ensuite vos gens désolés oublient une
chose essentielle. C'est qu'ici bas tout est relatif
et que «quand tout le monde est dans la purée,
c'est comme si personne n'y était.

— Vous croyez ?
— Parbleu. C'est quand les affaires vont bien

qu'il est vraiment fâcheux de n'avoir plus le sou,
parce que cela se remarque et parce qu'alors toutes
les mandibules dtes huissiers, des banquiers et des
avocats fondent sur vous et vous travaillent comme
les fourches du diable remuant les damnés de
l'enfer du Dante. Mais quand tout le monde est
dans la poix, comme dit la marquise de Ram-
bouillet, il n'y a plus de raison sérieuse «de rougir
de sa pauvreté. Ce sont les riches qui ont mau-
vaise façon...

— Si vous croyez que cette consolation-là ré-
tablira le moral des gens et le courant des af-
faires...

— Evidemment, il faudrait quelque chose de
plus. Mais voyez-vous, M. Piquerez, J'ai lu ie ne
sais plus où cette vérité magnifique qu'ici bas rien
ne se perd et rien ne se crée. La richesse inalié-
nable du globe, qu'elle soit minerai ou produit
manufacturé, lait, viande, _ sève «ou plante, finira
bi«en par se remettre en circulation.̂ Toute la mi-
sère des temps vient d'un embout-eillement. Peut-
être réussira-t-on à remettre la machine «en marche
sans secousse. Peut-être fau«dra-t-il user «de la se-
couée. Mais croyez-moi, rien ne ««ert de s'impa-
tienter... __

J'allais hochant la tête, et un peu amer tout de
même, lorsque mes yeux sont tombés à point nom-
mé sur l'entrefilet suivant : « Il ne faut pas
inciter les êtres sans bonheur à s'accoutumer
à leur misère ou à chercher en eux-mêmes la con-
solation. Je crois profondément à cette vérité que,
pour chacun de nous, l'heure du « hasard favo-
rable » sonne un Jour. Ce j our, on doit parfois
l'attendre un très long temps... Mais il ne faut
pas aj outer foi à ceux qui prétendent que souvent
il survient, comme les noix à ceux qui n'ont plus
de dents. Il n'«est j amais trop tard pour le bonheur.
Seulement, voilà, il se signale surtout quand on ne
le cherche pas, et même «quand on ne l'espère plus.
Lorsque ju squ'à la lie, vous avez vidé la coupe de
l'amertume et du découragement... Lorsque, selon
la formule, vous ne croyez plus à rien... alors,
croyez-moi, le bonheur est bien près de vous... »

Puissent ces paroles prophétiques — et aux-
quelles pour mon «compte j e crois — se réaliser
pour tous ceux et toutes celles qui , pauvres bou-
gres ou non, pessimistes ou optimistes, contribua-
bles ou trop j eunes pour l'être, me font l'honneur
de lire ces lignes.

Le p ère Piquerez.

ta ^miêj ôèonl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois ¦ 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12. -J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
. (minimum 25 mm)

Suisse 14'ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne ct succursalei



Mpnf Rpiniso ft neuf dp I
Il GUI. IOUN vêtements Ite
passj ijït ; & la vapeur. Tein-
turerie.  Lavaue chimique
Stoppage. Baisse des pris:
Ii. DeNt - 'oii i lIcH , Ualance Itt

IHU7B

Accordéon îîlï ^rJ
S'adresser a M. Ferner, rue Léo-
pold-Rober 82. 16766

POIÏSSIï BCS. 8 poussines
et 1 coq, VVyan.loues blancs de
7 mois. - S'adresser rue des Ter-
rpaui 91. 17B70

A
lAllPr chambre au so-
lUII-Ll, leil , con fo r t ab l e .

chaullee, avec pension de famille
Piemlrait aussi pensionnaires ou
diners seulement. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79. au
3me étage. 17B85

Garage chauffe
à louer de suile — S adresserl -i
la Boulangerie Fivian , rue de lu
Pro m mia de |9. US]. '7

I HttrSmm '''on B '""̂ . a louer. —
LvIQl, S'adr. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1765.1

njaiia en parfait élat , n
l'M-lïSÏVv, vendre à prix ré-
duit, 1758,
S'adr. au bureau de I'IMP .BTIAL .

Révisions de Motos,
plus Pas prix. Révisions de vélos ,
comp lètes , à 7 fr.  — Se recom-
mande. II. il.ieclili , garage . Hô
lel-de -Vill e . 171.80

Domaine. Po r̂rr
maine ue lu A 15 pièces de bétail
Ecrire sous chillre L. P. 1774 1
au bureau de I'I MPARTIAL . 1774'i

CflfltCI* "̂  vendre uns
«StLIvitBol-t. scieuseen parlai !
état de mardis , bas nrix — Ecri-
re sous chillre A I>. 17744 au
bureau de I'I MPARTIAL . 17744

1*GBI9IU1|. quelques pen-
sionnaires, dli.er fr. 1 80. servi-
ce soigné. Centre de la ville. —
S'adresser au bureau de I 'IM P A R
TIAL. 177f>2

Qui adopterait ion
bébé garçon. — Ecrire sous chif-
fre C. B. 17751 au bureau ne
I'IMPARTIAL. 17751

Automobile/ /̂6
cause de décès, auiomohile Fiat ,
4 places, en bon état de marche.
S'adr. rue du Rocher 15. 17790

Jenne femme t̂ oTL 't
le ménage — Ecrire sous chiflre
C. G. 17745 au bureau de I 'I M
PARTIAL 1774fi

Bonne couturière SS
vail soigné , prix modérés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

17755

.Ipilîl P H n m O  rohus t e -et  de tou-
UBUll B UttUie .Je moralité , dispo-
sant de ses matinées , cherche a
faire ménage ou soigner des ma
lades. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre (II .
S. 17749 au bureau de I'IMPAI I -
TIAL. 1774!)

.Ipiino f l l l p  propre , parlant Jes
UCUll C UUC deux langues , cher-
che place dans magasin , tea-room
fabri que ou ménage. 1779<!
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

A lnilOP dans , maison- d' ordre .
IUUCI , pour le 30 Avril l»:i5.

appartement de 3 pièces, corri-
dor , w.-c. intérieurs , éventuelle-
ment chambre de bains , cour
jardin. - S'ad. rue de la Paix 41 .
an ler é'aae . à gauche. 17799

A InilPP rez de-chaussée cl iaul le
IUUCI , de 3 belles chambres

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

A lfllIPP ler Mi ' rf' 8- logement
IUUCI Je 4 ei 2 pièces au so-

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

IfiOO')

A lfl lIPP a PP arlemenl8- 4 pièces ,
lUUCl , [)0ut de corridor éclai-

ré, w -c. inlérieurs . au cenire. —
S'ad. rue D.iniel-Jeanllichard 13.
au 1er élage. n gauche. I 752H

A lfllIPP '"""' l,; printemps , un
IUUCI apparlement complète-

ment remis à neuf de 3 cham-
bres et loutes ué pendances . au
Sme éiage. — S'adresser Côle 12.
au rez-de-chaussée, à gauche.

1772,1

Mnrf l  AQ Uause deparl , à louer
H U I U  tO. p0Ur le yo Avri l , su-
perbe logement moderne de Hois
chambres spacieuses. alcôve
chambre de bains , balcon, corri-
dor , cuisine et dé pendances , selon
désir , chamnre de bonne. — S'a-
dresser rue du Progrès 45, an
2me élniie . 17fi't8

A lfllIPP :,°1"' lm" '''-' suile ou à
lUUll convenir , rue de la Pro-

menade , bel appar tement  de 'i ou
3 chamhres , dont 1 indé penda nte.
Bas prix. Réduction jusqu 'au
printemps.  — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage, à droile

17674

A lfllIPP (-an8 maison d 'ordre ,
I U U C I , joli petit  appartemeni

d' une belle grande chambre , cui
sine, alcôve el dépendances. Prix
20 fr. par mois jusqu 'au prin
temps 1935 — S'ad rue Léopoid
Robert 5i, au ler èlage . 17514

Pnnn  70 Beau ler èlage Est de
I t t l - u  l u .  4 chambres , cuisine ,
corridor , *T.-c. inlérieurs , ja rd in
potager , beau dégagement , en p lein
soleil , est à louer pour le 30 Avr i l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, ju squ'i*!
U h. ou après 19 b. 17390

f Maladies de la Femme ^
I LE FIBROME

Sur lOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres engor-

~ __ j g _r _ _  gemenis , qui gênent plus ou moins la
_ _ _^-*__ĉ _ _ menstruat ion et qui exp l iquent  les
& _{^;M_i *%\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ fe-̂ Bl \ tinuel le s  auxquel les  elles soni sujet tes .
/ \7k"*s9-' I ^a ^dra ine  se préoccupe peu d'abord
1 \*V_f  j  &e ces inconvénients , puis , tout  à coup,
V iflWmh ' 'e ve "' ro commenc e à grossir et les
wlffiil v malaises redoublent.  Le Fibrome
^IjjJjJSffiJP^ se développe peu a peu . i l  pèse sur

Sut cGDorlroU '8a organeB intérieurs, occasionne das
I Exiger P 1 douleurs au bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaibli t  et des pertes abondantes ia forcent
:i s'al i ter  presque continuellement.
OSJf- FASSE ï A tomes ces malheureuses il faul'--**-"- ' r *-*--**-* - dire et redi re : Faites une

JOUVENCE DE L'ABBE SOURI
! 

N'hésitez pas. car il y va de votre sanii , et sachez bien
que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée
de plantes sp éciales , sans aucun poison , esl faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Metri-
tes. Fibromes , Hémorragies , Pertes blanches . Règles irr«è-
gulières et douloureuses , Trounles de la circul ation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissemeuts. Cha-
leurs , Vapeurs , Congestions , Varices , Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections arec
l 'H ygléDlt i-ae des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l 'Abbe  SOURY se trouve
dans tomes les pharmacies, aux prix cl-.ies.sous :

P1UX: le flacon L I Q U I D E , fr. 3 SO suisse
» PILULES » 3.— >

Dépôt général pour la SUI «SE: Pharmacie des
nerguen , 21. Quai des Borgnes , (ienéve.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag DU «IONTIER en rouge. 2034

 ̂AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACEP À
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nées LUMINA S. A., LA CHAUX-DE FONDS

Â Innpp Ponr le 30 a7ri1, loge"IUUCI ment de * neliles cham-
bres, cuisine et dé pendances  au
soleil. — S'adresser a M. Voirol
rue de la Charrière 61. 17746

A Ifl l IPP '*' ¦" '' - 1'"" - >1 pièces. Iou
IUUCI , tes dépendances , remis

a neuf. — S'ad Enlature s-Janne
<&, au rez-de-chaussée, à droile.

177' h

BBaO IBMlB-[teSÉB, a
2ou

1
f

cbainbrt s . selon désir , cuisine
corridor, lessiverie et loutes dé-
pendances , à louer de suite ou n
convenir. Prix avantageux . - S'a-
dresser rue du Pont 34. 17779

Apparteme -U essï-r
«lances , est à louer pour époque
n convenir — Pour viaiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaee . à gauche. 16t*5:i

fhiUTlh pQ conforiable , située
UllttlilUl G près do la Gare , esl
A louer à personne sérieuse. —
— S'adr. rue de la Paix 74. au
2me éiage. a droite. 1747SI
l ' I l 'l lll h PO Ju 'iB chambre meu-
U H U l i l U I  C. blée et chauffée a
louer , 20 fr . par mois. — S'adr.
Chez M. Steiner. Parc 9. 17788

A VPnflPP fau,ed 'em Plo > . - f°ur -
i Cl lul  o , neau élecirique en

bon état. Prix avantageux - S'a-
dresser Bureau Marc Humbert
rue Numa-Droz 91. 17 88

à UPll flr O **• Pièces 1rs. 5.-. Fê
A ÏCUUl C, te de lir 1879 83. ra
dio Par sifa l 35. courant al terna-
nt. Cause double emp loi .  — Of-
fres sous chiffr e T. Z. 170 l't
au bureau de I'I MPARTIAL . 1Î61-I

PnilPnPfll l  inext inguible , modè-
l U U I I I t C l U ie moyen , à vendre
chez M. Uagnebin , Cheminots 1.

17742

A VPIldPP Pour eause do décès ,
I C U U I  c, meubles divers , dom

lits , armoire , machine à coudre ,
elc. — S'adr. chez Mme Wetier-
wald , rue du Parc 13ti. 17758

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

' 16785

A l«&u<er
pour le 30 avril ou plus vile sur
désir , bel apparlement de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
iallée , chauffage cenlral et toutes
dépendances. Concierge. Situalion
rua Jacob Brandi , prés Parc des
Crêlels. — S'ad. Itur«*au Géran-
ce Foulana. rue Jacoo Brandi
55. 17741

A l©TOf
pour de suite ou époque à

rouveuir
Uôtel de Vi l le 'il a. ler étage

de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dance s , tr . 40.— par mois.

1er étage de2chambres , cui-
sine et dépendances , fr. 35 - par
mois. 1763U

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

A louer
pour Avril 1935. beau ler étage .
Parc85. de 3 pièces au soleil , avec
loutes dépendances , w.-c. intè
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 17757

A lOVCR
rue du Parc ttî . pour de suite
ou époque a convenir , bel appar-
lement  de 3 chambres , hout de
corridor éclairé, cuisine et dépen
dances. — S'ad. a Gérance* et
C o n t e n t i e u x  S. A., rue Léo
poui-R ouen 32. , 166HVI

fiancés,
Jfittenfioni

A vendre, pour HOO fr., une
belle cliambre a coucher moderne ,
complète , è lits jumeaux com-
plets , literie exlra et maielas crin
an imal ;  1 grande armoire 3 por-
tes pleine; 1 jolie coirtedse com-
mode , dessus plaque cristal ; 2 ta-
bles de n u i t , p laques cristal; 2
superbes descentes de lit . le lout
neuf et de fabrication soignée el
garantie , pour ¦ 14IO fr. 1 cliam-
bre é coucher , même composition ,
à 1 grand lit complet et armoire
a glace , 2 pories , pour fiJO tr , ;
1 beau bullet de service moderne
noyer poli, 6 portes , 'l.b fr. , 1
belle grande bibliothèque noyer ,
dernier modèl e . -200 lr. — S'adr.
ti M. A. I I l l l  M'.l l tt ,  rue du
Grenier 14. Tél . '*H 047 iTtWji

NICKELAGES
A vendre, un atelier de nicke-

lages . en bloc ou séparément ,
ainsi qu 'une paroi viliée. — S'a-
dresser rue du Parc 8H. au rez-
de chausses. 17K7H

fin cherche à acheter
pour un enfant de 9 ans , un vélo
d'occasion en parfait élat. - Faire
offres sous chiffre P. B. 17338.
au bureau de I'I MPAUTIAI.. 17738

A lousr
Pour le 30 Avril 1935 :

Ilnnhc W\ 3me élnRa de 8 ch
UUllU ) ni, corr.. cuisine. 16H73
Çnj ffi  in] 1er élage Est de 3 ch.,
Û B I I C  ïïiJ , corr., cuis. 16874

T.-Allëmand 95, JS'S"rè
corridor , cuisine. H«875
Pn-. fr) Q 4me étage ouest , 4 ch .
Q u i I L  J, corr., cuisine. 16876
Flniih c IJn *-me éla i-,R de 3 ch-U UUlJi ) l'U, corr.. cuis. 16877
Dp i' 1 T\ rez-de-chaussée Est de
rûlA (Ji H chambres , corridor ,
cutsin . . . cenlral. 10878'

ML Piaset kl ZtTZt
hres , co iri .uir , cuisine. 168/9
Daff fill ler é'* °"eal de 3 eh .rflll UU, corridor , cuisine. 1688U
Pr -ij u Tl 1er ètage ouesi de 3 ch ,.
r fllA l lp corr , cuisine. 16881
Fnnnrc 7R 3"10 éll 'R e de 4 ctl
LlIV U li  AU , corr., cuis. 16882
Datf Ud :'nle étage Est de 3 ch..
rÛi l  OU , corridor , cuisine. 16883
Ph or t irirn 1? *-me éla «8 E"* de
LIlUll lclc IJ ) 4 ch., corr. , bout de
corr. éciai ié ,  cuisine. 16881

Jacob Brandt 87, ïï/ Z_œZ.
corr idor , cuis ine , alcôve. 16885

in ÛLIStrlG 4, 3 ch.. cuisine 16886
Inrindrio 10 2me é,!iRe ouesl de
il lUl lOlI lK 13, 3 chambres , corri-
dor , cuisine. 16t<87

DQUtlS W ^rr .'cufs
8' ̂  ^

iaDBQB 16-18, SS
A lit firn 11 *rae '«ta - j e de 3 cham
KUlUil!  II, hres . cuisine. 16890

Industrie 28, SB-:?- de ;â»
T.-Allemand 87, tf rSSA
corridor, cuis ine,  alcôve. 168D2

D.-Jeanrkhar d 43, TA *iï:
alcôve , corridor , bains, centra l ,
ascenseur , concierge. 16893
Inr Matt li ler éla Bfl de i ch
Ici lliaiA J, corr.. cuisine. 16894

Japl«7, r^amTe's:
corridor , cuisine. 16895

JaUUEl DlOZ 60, 4
m
chamb

8
r
e
es
S-

a.:
côve , bains , central , ascenseur ,
concierue. 16896
Diiîtc 77 2me *̂

,a f!e" ^st ' de 3 .-
rlllla Ll, chambres , corridor ,
cuisine. 16897

lHaiII ÊfB 00 , corr ., cuis . 16898
rfllA M, corridor , cuisine. 16899
Qnaf 0(1 rez -de-cl taussée ouest de
r f l l l  OU, 3 chambres , corridor ,
cuis ine .  16900
fj nni j n  Q 4me étage Est de 3 ch.,
HcUVc O, bains , cuis. , corr. 16901
fflt fl Q ler éla oe ou Hal de 3 ch ,
l u lu  J, cuisine , corridor , bout de
corridor.  1690̂
Daiv B1 «nie ét. Est , 3 ch., corr-..
rÛlA Ul , cuisine , alcôve. 16903
Fnnnrt 711 '̂ me éta Ke de 4 ch ,
Ll IVKiJ  LU , corr., cuisine. 16904

Progrès 19, %Jtër dB 4A
Hllitr 11 ler étege Est de 3 ch .
rUIli IJ, corr. , cuisine. 16906
Darr 1(1,4 ~ me ét * •E81 da B --*¦•rf l l l  IU*f| corridor , bains , cui-
sine. 16907

lïIaoè gB 16-18, rezd?-̂ ZZ s
corridor, cuisine. i6908
Darr R/i :!""" ( '' ;ii -,e "upst ilu >rois
rfl l l  0-T, chambres , corridor , cui-
sina , a.côve. 16909
Hnilh -C m -̂ 8r é,a K B ouest de 3
IJUUui IJJ, chambres, corridor ,
cuisine, alcôve. 16910

Huma Droz 111,3^̂ !ridor. cuisine. 16911
fh- lM if i rn  C 2me (''- ' - Est de 3 ch
l l ld l i l t l ld  j, et cuisine 16912

Biia Droz lOU^dVîsS?
bres , corr idor , cuisine. 16913
FnDOK 7R ¦*-•" élaKe de 4 ch *LllICld LU , corr ., cuisine. 16914

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

On demande à acheter
fourn i tures  d 'horlogerie , ébauches
en lous genres , même d'anciens
calibres Pressant. — Ollres sous
chiffre P. F. !7'ir»M , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17258

f!w||j|
// ('•t _ \ _\ ''¦"¦'••* ¦ wj|î»|̂ j_/

^̂ gNe jetez pas

ja[par la cheminée 1

70 années d'expé-ljH i
rlence sonl un sûr ga-H
raiM de la construction^ 11

U'ilisalion maximum ' . -
do la chaleur. Emploi'' -.
minime de combus-ffl
lible.donc grosse éco-S
noniie. En outre mani-S ' ' . '•
pulation Irès simple, JM

Fabricants :
Afloltor , Christen & Co. S.A. BAla

Vente a La Chaux de-Fonds :
A. & W. Kai ifmaun , fers.
U. & (i. N UHH Iô, fers. 13420

Logement de 3 pièces
cuisine et dépendances est à. limer pour de sui-
te ou époque â convenir.  Situation centrale,
dans maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I ' I M P A R T I A L .  167H

Parc avicole
Pour fr. "Î O-OO-O. — comptant , possibilité à un homme

énergique et sérieux de se créer une situation indépendante ,
par l'achat d' un beau paie avicole, situé dans le Vignoble et
comprenant:

5d00 m. environ de bon terrain entièrement clôturé.
Poulailler moderne pouvant loger 600 volailles.
Malénel existant el 300 pou 'es.
Ecoulement facile des produits par clientèle faite surplace
Reprise immédiate el si besoin esl . on laisserait fr. 30(10.-

en première hypothèque. — Kaire oflres sous chiflre
P-372«-lV à Publicitas, NK U CIIATKL.  17831
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[ NBnfGBUX pour messieurs [
| 29.- 39.- 45.- 58.- 65.- j

78.- 95.- et plus haut
| Pantalons golf depuis 13.— j

PantOlOnS saumur. qualité la 18. 

Pantalons miu-me. depuis 10.50

Pantalons norvégien» tous prix

j NanteaiiX pour dames i
et jeunes filles ï

\ 24.- 29.- 39.- 48.- 55.- I
68.- 79- 95.-

! 
¦ « é 

^ y

Manteaux p0ur miettes depuis 18. — ¦
Dftknc pour dames et jeunes filles -1©
KOPcS depuis IO. —' J

j COUVERTURES DE LAINE |
DRAPS DE LITS MOLLETONNÉS
2.?0 4.50 4.75 f .
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; . ¦ A. Bernasconi
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 10 17491
S ¦¦ ¦
«,",>*",,,, ",,,, ",,, "*,""*" """" ,*"**«'.1 ¦*""'"¦»»

Artistes! Chefs d'Orchestres! Accordéonistes!
Chantez ei jouez les œuvres du composiieur populaire 17/ti 1

J. CIBOLLA, La Chaux-de-Fonds

Demandez Femme et Roses

A coin du Cercle du Supm , Jnquet-Droa 10A , S'CH I ouvert

la Teinturerie Nouvelle
On tein t ton PR les soinH , nauire l l e s  et arlificielles.  109MI

Lavage chimique
Nettoyages H sec. «.lecaus-mayes ei n l is .  leinie s exacies d'après
échantillons Ne déleinl pas Travail rapide. D- MII IN en 10 h

SMT Pri-f ada|)téH A la «* ri«e *W|
Se recommande, Robert WE1-QER

Tél. ïî Ï3.  Teint-spécialiste Tel. *J*J.2»*3
DépOt i rue Numa Droz 103

EYSOFORPI
Puissant anl i sepli que , inicrobici.ie , désinfectant , désodorisant ,

non toxi que, non cau sii que ; sans danger , o .leur agréable. Adopté
par les hô pi taux , m a t e r n i t é s , c l i n i ques , etc II a aussi sa place dans
ia pharmacie de (amille et le cabinet de toiletle.

Evitez les contreluçons dangereuses ! \S--f ---*^ _̂___ _ i^_ 7
en exi geant l'emballage original et la T /̂_̂ _ _ _ _̂f (I*
marque déposée. \Cî 6_____mMOM________ S-M

Flacon 100 gr., fr. 1.- 260 gr., fr. 2.- 500 gr., fr. 3.50, 1 kg, fr. 5.-
Savon tolletie fr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1373
Stô Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.
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Je ne la connais pas
Sur la terrasse du Continental on fête ceux

gui partent «pour France» et, dans un groupe,
plus nombreux, Octave Briansou serre des
mains, s'émeut de tous ces «au revoir !» lancés
avec des formules de sympathie et avec un ac-
cent de vérité. Il vient de faire à Saigon un séj our
de trois ans, fructueux et favorisé : pas la moin-
dre anicroche de santé et une chance incroya l
ble dans toutes ses transactions caoutchoutières.

Un pousse l'attend ; c'est la dernière fantaisie
car il pourrai t fort bien aller au port dans l'au-
tomobile d'un ami ; le coolie au maigre torse
nu s'impatiente, car l'heure passe.

— Nous allons au bateau , nous voulons pro
fiter de vous jusqu'à la dernière minute.

Un homme d-emeuré à l'écart, sans se cacher
prend un autre rischhaw et commande à l'Ana-
mite qui le traîne :

— Suis ton camarade et arrive en même
temps que lui au quai d'embarquement.

La manoeuvre est si bien exécutée que les
deux voyageurs se trouvent face à face ; l'in-
connu, avec aisanse, s'adresse à Octave Brian-
sou.

— Monsieur, excusez ma grande hardiesse, je
viens du Continental où j'ai assisté à l'adieu
que vous ont fait vos amis. J'ai cru devoir, étant,
étranger à toutes vos relations, observer une
réserve compréhensible et voici le service que
j e sollicite de votre bienveillance. Je n.e pré-
sente : César Platt. Afin de faire des recher-
ches agronomiques, je suis arrivé il y a quinze
j ours ce qui vous explique que j e ne connais
personne encore en Cochinchine. Or, monsieur,
j e suis fiancé et j e viens d'apprendre par une
indiscrétion dont vous ne pouvez pas être vexé
que vous allez résider sur la Riviera. Ma fian-
cée s'y trouve et j e souhaite, si cela est pos-
sible, que vous lui portiez de mes nouvelles —
elle a conçu un tel souci de mon départ rapide !
— et surtout que vous lui remettiez un souvenir
que j'ai acheté pour elle : une pierre que con-
tient ce petit paquet.

— Certainement... avec plaisir, monsieur.
Autour d'eux, des porteurs s'affairent; des sif-

flets retentissent « L'Océanien » lance son der-
nier appel.

Les deux hommes se serrent îa main, tandis
que celui qui doit rester à terre répète : « Su:
zanne Bière, villa Espérance, à Cannes, l'a-
dresse est sur le paquet. Merci, monsieur ! »

La traversée est sans histoire, l'arrivée à
Marseille a lieu par un temps superbe. Le len-
demain, à Cannes, Octave se rappelle la com-
mission dont il a bien voulu se charger.

— Avalons la pilule et débarrassons-nous de
la corvée. Cette fiancée doit être une petite fem-
me neutre qui va pleurer en entendant parler
de son cher et tendre. Un peu de diplomatie me
permettra d'écourter une séance fastidieuse.

— Je vais prévenir mademoiselle, dit la pe-
tite bonne de la villa Espérance.

Soudain, Octave est ébloui. La Femme qui
vient de soulever un rideau est une créature de
rêve, d'une idéale beauté. Ses grands yeux
bleus étonnés posent une question.

— Je viens de la part de M. César Flatt, ex-
plique Octave.

— Asseyez-vous, j e vous prie.
Ces mots sont dits d'un ton aimable mais

froid; les lèvres au dessin charmant n'ont pas
même eu l'esquisse d'un sourire. Quel est ce
mystère ?... Octave raconte son départ préci-
pité, la connaissance faite sur le port du fiancé
et, enfin , il offre le paquet qui contient le ca-
deau.

Il prolonge son tableau en faisant le portrait
le plus flatteur de ce César Flatt qu'il a à peine
entrevu, de ce César Flatt , ingénieur agronome ,
qui ne semble pas mériter, même doté des plus
brillantes qualités , l'aubaine d'une femme telle
que Suzanne.

Mais Suzanne soupire, elle soupire pour mur-
murer un : « Merci , monsieur, quelle peine vous
avez prise ! » et bientôt son soupir se change
en un sanglot qui s'arrête dans sa gorge.

— Ah ! monsieur s'écrie-t-elle. comme vous
devez me trouver indifférente et inaccessible à
la reconnaissance , souffrez que j e vous donne de
mon maintien une explication. Nous avons été
fiancés, César et moi, par ma mère, à son lit de
mort. Pour ma part , j'accomplis un devoir , vous
comprenez pourquoi tout ce qui me rappelle la
promesse faite me trouve sans enthousiasme et
sans j oie.

— Vous n'aime? pas César Flatt ? avance Oc-
tave plus audacieux et envahi par un bonheur
qu 'il ne s'explique pas encore.

— J'ai pour lui beaucoup d'estime mais j e ne
l'aime pas. Pardonnez-moi de vous en faire l'a-
veu...

— Je n'ai pas à vous pardonner, mademoiselle,
car... Que va-t-il dire ? Il regarde le beau visage
aux traits si réguliers qu'on les dirait tracés par
un peintre dans un rêve pour symboliser la per-
fection. Elle n'aime pas Flatt et Flatt est là-bas,

dans la brousse en train de faire, sous le soleil
meurtrier, ses prélèvements et ses examens.
L'imbécile ! Quitter une fiancée pareille I

— Je n'ai pas à vous pardonner, mademoiselle,
car vous êtes libre de vos sentiments. Peut-être
même...

Il se hasarde à poser une question indiscrète.
— Peut-être même aimez-vous quelqu'un ?
— Oh ! cela non monsieur, je suis désemparée.

C'est tout.
Alors il brusque son attaque , s'offre comme

consolateur, il oublie la diplomatie qu'il devait
avoir pour réduire à son minimum cette entrevue
ennuyeuse; il est à Canines pour quelques jours,
il sera son cavalier servant, son mentor, il dé-
bite tout ensemble des fadaises , des inepties et
des considérations philosophiques. Il est content
de lui, il parle, il parle sans retenue, sans contrô-
le, d'autant plus que le beau visage semble s'être
rasséréné et il sort de la villa l'Espérance, après
une visite de trois heures pour se rendre vite à
son hôtel afin de se préparer pour un dîner en
tête à tête dans un restaurant charmant et tran-
quille qu 'il connaît.

— Tiens ! Ce bon Briansou ! Quelle aubaine !
Voilà dix ans que j e ne t'ai vu ; touj ours le mê-
me, tu ne changes pas ! De quelle partie du mon-
de reviens-tu ?

Octave reconnaît un Camarade de lycée. Ce-
lui-ci est tenace.

«Tu as bien cinq minutes pour fêter cette
rencontre qui, à moi, me fait grand plaisir Tu
dois en avoir des choses à me raconter.

Il entraîne Octave, prenant son bras cava-
lièrement et bavardant d'abondance. Distrait,
Octave entend à peine le fratras de nouvelles
indifférentes. Il pense à Suzanne, à cette splen-
dide j eune femme qui , tout à l'heure, lui a dit
de sa voix pure cette phrase pleine d'abandon
et de promesse.

—¦ Je me confie à vous !
— Voyons, tu as bien cinq minutes. Alors rien

à signaler pendant ton séj our là-bas ? As-tu
chassé ? A peine. Eh bien ! moi, j e chasse aussi,
un drôle de gibier, des maîtres-chanteurs de
haute envergure, j 'étais sur le point de pincer
ma donzel-le à Sain-Jean-de-Luz quand...

— J'espère que tu es là pour ton plaisir, in-
terrompt Briansou. Admire ce climat, regarde
comme la mer est calme.

Ils sont sur la Croisette. Les grands hôtels s'il-
luminent. Des voitures de luxe passent.

— Oui. ma donzelle s'est envolée. Oh ! c'est
une histoire curieuse. Un type en Argentine don-
nait des commissions à des voyageurs pour sa
fiancée. Naturellement, à l'arrivée du messager,
celle-ci j ouait la comédie de l'incomprise , par-
venait à compromettre le nigaud , le faisait chan-
ter. Le couple a pas mal de dupes à son actif.

— Et comment s'appelle cette femme ?
— Yvone de Traieuc. C'est un nom de guerre,

bien sûr. Elle est très j olie, un homme est excu-
sable de s'éprendre d'elle. On l'a signalée à
Cannes, mais elle se cache bien , la mâtine.

— Est-elle brune ou blonde ?
— Blonde, des yeux bleus. L'a connaîtrais-tu

par hasard ?
Octave pense à son rendez-vous, à ses rêves,

à ses convoitises, à cette Suzanne énigmati-
que et blonde. Il n 'ira pas, non. il n 'ira pas
Dommage ! Mais à la question de son ami, il
répond:

— Non ! je ne la connais pas.
Paul-Louis HERVIER.

Le vrai culte à nos morts
A propos de la Conférence Bach

On nous fait parvenir les lignes suivantes,
que nous publions très volontiers :

C'est sous le signe du recueillement que le
seizième anniversaire de l'armistice a été cé-
lébré cette année. Un soldat de la grande guer-
re, le capitaine Etienne Bach, qui, après dix-
sept ans de carrière militaire , s'est fait soldat
de la paix, a évoqué devant l'auditoire attentif
qui remplissait lundi passé la Salle communale
le vrai culte que nous devons à nos morts.

Un « Sanctus » et la « Prière du Rutli », splen
didement chantés par l'Union chorale, ouvrent
la cérémonie. M. le préfet Romang présente à
ses auditeurs le capitaine Bach, fondateur des
Chevaliers de la Paix , auquel un comité com-
posé de représentants des Eglises et de divers
groupements avait fait appel.

Une j olie prise de contact avec son public,
par une allusion à l'une des pièces de notre
Musée, « l'élan », que les collections d'autres
villes peuvent nous envier , paraît-il (!), puis le
conférencier se lance dans le vif de son suj et.
Dès les premiers mots, l'on sent que la flamme
qui anime les chevaliers de la grande cause
brûlera au cours de la soirée. C'est tout d'a-
bord l'évocation des souvenirs de guerre évo-
cation dont le but n'est pas de glorifier la guer-
re, mais de rappeler qu 'elle est un mé'ange
d'horreurs et de grandeur. Il y a les massacres,

les tueries, et il y a aussi îa grandeur d'âme
des héros de la guerre ; aussi le culte que nous
devons à nos morts, pour être vrai, doit s'ins-
pirer du double aspect des tragiques specta-
cles des champs de bataille. Quelques récits,
quelques tableaux magistralement tracés illus-
trent la pensée du conférencier :

C'est au cours de l'une des attaques des
Eparges, ce chef de section qui tombe mortel-
lement blessé dans la boue légendaire de ce
secteur et qui crie à ses hommes qui montent
à l'assaut *. « Mettez le pied sur moi, ça glis-
sera moins. »

C'est cet agent de liaison, grièvement blessé,
se traînant vers les lignes avancées, qui garde
malgré ses souffrances l'énergie que peut don-
ner à un soldat une mission reçue et qui meurt
en arti culant d'une voix presque inintelligible
un seul mot, « papier », pour faire comprendre
à ceux qui l'ont trouvé qu'un appel urgent est
dans l'une des poches de sa vareuse.

C'est l'ordonnance du capitaine Bach, le jeu-
ne Corse Ferari, qui refuse de laisser parti r
son chef seul dans une mission dangereuse —
« s'il vous arrivait quelque chose, j e veux être
là ! » — et qui tombe victime de son dévoue-
ment.

C'est la mort de l'aumônier israëlite Bloch ,
qu 'une balle frappe au moment où i1 présente
un crucifi x à un blessé qui réclamait le secours
d'un prêtre.

C'est, par un triste soir d'automne le défilé
d'un bataillon d'alpins, décimé par les assauts
des Eparges et réduit à quelques dizaines de
« paquets de boue » par compagnie, devant le
général Joffre , qui, ému j usqu'aux larmes, em-
brasse le commandant du bataillon en lui di-
sant : « Au nom de la France, merci ! »

Ce sont d'autres récits encore que le capi-
taine Bach puise dans le « sanctuaire de sa mé-
moire », puis il s'écrie : « Diies-moi que. la
guerre est stupide. Dites-moi que les dip loma-
tes qui , pour sauvegarder le prestige des na-
tions, n'arrivent pas à éviter de semblables
souffrances , sont des criminels. Je vous rac-
corde bien volontiers ; mais me demander d'ou-
blier les spectacles grandioses et les leçons de
simplicité , d'abnégation, de camaraderie vraie
et d'oubli de soi que les nôtres nous ont lais-
sés, et sur ce suj et me taire, cela, vous m'en-
tendez... j amais . »

Puis vint l'armistice. L'enthousiasme qu 'il
provoqua à l'arrière fut dans les tranchées
d'une autre qualité. Le ohoc psychologique que
reçurent les combattants était trop fort pour
se traduire immédiatement par des effets ex-
térieurs. La puissante émotion contenue qu i!
produisit se libéra peu à peu et ce fut la de-
tente, le déchaînement nerveux que Paris avait
connu, et dans chaque bouche le refrain : «C'est
fini. Nous venons de faire la dernière guerre . »

Enfin c'est la paix ! Seize années de paix...
et l'on reparle de guerre. Le tragique des j ours
que nous vivons inspire au conférencier la puis-
sante évocation du cimetière de Souain où
plus de quarante mille croix sont dressées. L'an-
cien officier de chasseurs alpins, en pèlerinage
dans la Champagne , pousse le lourd portail de
fer et salue militairement ses camarades figés
dans un garde-à-vous éternel : «Et dans le si-
lence impressionnant de cette soirée d'été j e
sentis que la voix des morts murmurait à mes
oreilles une question nette et précise : «appro-
che et rends compte ; Où en êtes-vous les vi-
vants ? Qu'avez-vous fait pour la France et
pour la paix ?»

Alors en une minute j 'ai revu les visages de
tous ces braves qui, jadis, dans ces parages
étaient tombés, simples et dévoués, par obéis-
sance et par devoir. Leurs traits étaient gra-
ves mais lumineux , et tous m'interrogeaient an-
xieux, semblant me dire : «allons, parle !»

Et j e sentis derrière moi le pays de 1934, je
sentis les affaires Stavisky et autres ; j e sentis
l'égoïsme envahissant les meilleurs d'entre
nous. Je sentis l'extrémisme de droite et l'ex-
trémisme de gauche se déchirant mon peuple à
peine remis de ses blessures. Je sentis les rô-
deurs financiers offrant dans leur sourire fétide
leurs spéculations empoisonnées— »

La réponse à l'appel des morts termine l'ex-
posé du capitaine Bach. Ce n'est pas une solu-
tion précise, nette et définitive du problème de
la paix qui nous est donnée. Si certains audi-
teurs attendaient cette utopique solution ils
auront été déçus. Mais ceux qui croient aux
valeurs spirituelles , à leur possibilité de trans-
formation du monde, ceux qui ont foi en elles
auront été profondément remués pat* la sincérité
et la conviction avec lesquelles le conférencier
développe son credo : « Je ne vois qu'une issue.
Devant les tombeaux de nos anciens, former
la «vieille garde» , c'est à dire grouper, chacun
dans son pays, une poignée d'hommes, simples ,
droits et intègres , prêts à se sacrifier pour je -
ter le cri d'alarme dans les masses, et à consti-
tuer une base saine et courageuse un vaste
cartel des forces spirituelles et morales de la
nation.»

Nous ne songeons nullement à résumer com-
plètement cette partie — la plus belle — de la
conférence. Elle était trop riche en perspecti-
ves intéressantes et généreuses pour être faci-
lement condensée dans un résumé. Nous la
considérons du reste comme une sorte d'intro-
duction ou de prise de contact et nous serions
heureux que de nouveaux entretiens permet-
tent chez nous la formation de cette «vieille
garde» qui, dans certaines régions du Nord de
la France a obtenu de si beaux résultats. Son

rôle serait entre autres l'étude, dans une at-
mosphère empreinte de sincérité, de compré-
hension, de charité, de tous les problème vi-
taux que la politique, la haine des classes, l'é-
goïsme des individus, ont chargés à un po-
tentiel qui crée autour d'eux une ambiance d'o-
rage. Conçoit-on la beauté de la tâche qui se-
rait celle des adhérents de cette vieille garde
que leur charte voudrait constamment prêts,
moralement , patriotiquement et spirituellement.
Prêts ? C'est à dire prêts aux sacrifices que
toute grande cause peut exiger ; celle de la
Paix pourrait-elle être mieux servie ?

Une telle attitude ne pourrait-elle pas faire
converger les efforts d'hommes décidés et vi-,
rils

^ 
vers un double but. Chez nous, dans notre

cité, vers un apaisement de passions malsai-
nes dont nous souffrons tous. Sur un autre plan
elle apporterait sa modeste contribution à la
réalisation de l'espoir de l'armistice : la grande
fédération universelle où les patries entreront
non pas anémiées, non pas mortes, mais vivan-
tes, riches de leur sève nationale et respec-
tueuses les unes des autres.

Une minute d'un religieux silence consacré à
ceux qui ont sacrifi é leur vie en espérant abo-
lir la guerre suivit l'exposé du capitaine Bach,
puis un air de l'opéra «Patrie» de Paladhile,
admirablement chanté par Monsieur Zimmer-
mann accompagné au piano par Mademoiselle
Sémon, termina cette cérémonie. Par son élé-
vation, par la grandeur des pensées expri-
mées, par la puissance du souffle qui l'anima,
elle fut digne des héros qui l'ont inspirée. Elle
a remué plus d'une conscience et a suscité,
nous le savons, de fortes résolutions.

Ch. BOREL.

Les joies du métier

Les bonnes fortunes des pompiers !
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I MESSIEURS
qni se rasent

eux-mêmes
Autrefois, il n'y a pas bien longtemps de

cela, se raser étai t considéré comme une opé-
ration bien fastidieuse ; il est vrai que le
moyen de se savonner la barbe avec la poudre
de savon, moussant à grands renforts de coups
de pinceau, était plutôt primitif. C'est pour-
quoi les chimistes ont cherché un moyen plus
pratique, et leurs recherches aboutirent à la
découverte du bâton de savon à barbe, lequel
rencontra une certaine vogue auprès du pu-
blic, grâce à sa facilité d'emploi.

Auj ourd'hui, le bâton à barbe lui-même, est
détrôné au profit de la Crème à barb e , laquelle
marque un réel progrès aussi bien sur le savon
en poudre que sur le savon en bâton.

Parmi les meilleures crèmes à raser , citons
la Crème à raser CHERON. Douce, onctueuse,
crémeuse, moussant abondamment , elle assou-
plit les poils et sur une barbe savonnée avec
la Crème à raser CHERON , le rasoir glisse
sans irriter la peau.

Essayez la Crème à raser Chéron, et vous
observerez : l'épaisse et durable crème savon-
neuse, avec quelle facilité le rasoir coupe la
barbe , la fraîcheur de votre visage une fois
rasé, la douceur de votre peau après quelques
j ours d'emploi de la « Crème à raser CHE-
RON » : nul doute qu 'après l'essai que voua
ferez avec la « Crème à raser Chéron », vous
ne deveniez un fidèle ami de cet excellent pro-
duit. , AS 3252 Q. 17843

Le tube : l fr. 25.
'Le gros tube (tube géant) : fr. 2.—

En vente dans toutes les bonnes maisons
vendant de la parfumerie

Vente en gros : Etablissements JEF, S. A.
11, Chemins des Mines , GENEVE
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LAIT PASTEURISÉ I
en bouteilles I

¦S SONT SES HV1TH6ES? 1
reté absolue, le lait étant passé par filtres spéciaux.
de toute impureté, chaque bouteille étant capsulée
spécialement ,
ui t  sain et hygiénique , libre de germes microbiens,
convenant particulièrement aux entants,
eure conservation et di gestion facile par le pro-
cédé de la Pasteurisation,
nécessaire d'être bouilli , mais simplement chauffé
à volonté , conservant de ce iait tous les avantages
du lait irais,

de réci pients à préparer, les bouteilles étant
directement échangées,

enance exacte dans bouteilles spéciales et étalonnées.

paré journellement et mis en vente à ral-
de 40 ct. lé litre, 20 ct. le demi litre, à la
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te penser de la
situaiion géirëraie en Suisse ?

Où l'on voii que ce n'est pas le message
concernant le budget qui permet

de répondre à cette question

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 15 novembre.

f ai  lu le message concernant le budget f é-
déral p our 1935 et j' avoue que j' ai été déçu.
J e sais bien qu'il ne f au t p as attacher â un
message une importance exagérée. Ce qut ii
contient est p resque aussi vite oublié qu'un ar-
ticle de jo urnal. Mais, j usqu'à demain, tout au
moins, le message concernant le budget de 1935
reste la grosse question à l'ordre du j our dans
toute la p resse conf édérée, et j e dois vous en
dire deux mots.

II n'est p as besoin d'un f lair de basset p our
découvrir où g ît le lièvre. On veut pr ouver
que la situation générale est , assez f avorable
encore p our autoriser le gouvernement à f aire
an nouvel app el au contribuable. Seulement,
cela on ne l'avoue f ranchement nulle p art. On
prétend of f r i r  au lecteur un tableau «obje ctif »
de la situation. Les colonnes de chiff res succè-
dent donc aux exp osés et aux constatations,
non sans que se glissent à trois ou quatre rep ri-
ses des avertissements discrets à ceux qui ont
encore revenus et f ortune.

J e ne p rétends certes p as que ce tableau man-
que d'obj ectivité , mais j e le trouve f or t  mal
éclairé. Ap rès avoir lu ces dix grandes p ages
qui nous renseignen t sur les revenus du p eup le
suisse, sur l'ép argne , les charges f iscales, la
balance des p aiements, la situation f inancière
de la Conf édération, il semble qu'on devrait
p ouvoir tirer des conclusions assez p récises.
Mais c'est en vain qu'on se demande : « La si-
tuation générale est-elle moins bonne ou meil-
leure qu'elle ne le p araît généralement ? f La
rép onse n'est p as dans le message.

La f aut e n'en est p eut-être p as exclusive-
ment aux rédacteurs. Ils travaillent avec des
chiff res , livrés p ar tes bureaux de statistiques
et qui ne rep résentent que des moy ennes, c'est-
à-dire des valeurs toutes théoriques se révélant
f ausses dès qu'on veut les app liquer dans telle
ou telle circonstance p articulière.

Ailleurs, p ar contre, on rencontre des af f i r -
mations ou des arguments qui étonnent.

On veut démontrer que le p eup le suisse est
loin d'en être réduit à la p ortion congrue et qu'il
peut encore satisf aire ses besoins matériels et in-
tellectuels.

On donne comme pr euve que la Suisse a im-
p orté 83 millions de quintaux de marchandises,
en 1933, soit 3 millions de p lus qu'en 1928. Or ,
à mon humble avis , c'était le seul argument à ne
p as avancer. Ce qui imp orte , lorsqu'on veut
f ixer le niveau moy en d'existence, dans un p ay s
(le « standard of living ». comme on dit mainte-
nant) ce n'est p as la quantité mais la valeur des
marchandises, denrées ou obj ets entrant en li-
gne de comp te. On ne dira p ourtant p as d'un
ménage qu'il ne se ref use rien p arce que, le
gain venant à manquer, il remp lace les trois li-
tres de vin qu'U buvait p ar semaine p ar cinq li-
tres d'eau..

Mais ce n'est là encore qu'un détail. Où nous
sommes tout-à-f ait dérou tés c'est lorsque nous
trouvons des aff irmations qui. si les mots ont
encore un sens, se contredisent nettement. On
nous p arle, p ar exemp le, en termes rassurants
de nos relations économiques avec l 'étranger
p our nous rapp eler , quelques lignes p lus loin
«le marasme inouï qui atteint notre commerce
d'exp or tation». On constate que les charges f is-
cales se f o n t  de p lus en p lus lourdes , que le p eu-
p le suisse considère comme extraordinairement
lourd le devoir de verser aux caisses p ubliques
le 72 p our cent de son revenu et que l'imp osition
calculée p ar tête de p opu lation est p lus f orte en
Suisse que dans la p lup art des autres p ay s.
Ap rès cela , sans transition aucune, on vous met
sous les y eux un tableau destiné à p rouver que
le contribuable suisse s'en tire à meilleur comp te
que le contribuable f rançais, allemand, anglais ou
américain et q if il p eut f ort bien supp orter un
imp ôt sup p lémentaire. On condamne, en termes
sévères la p olitique «f acile» de l'emp runt. Mais
on s'emp resse d'aj outer : « Du reste, étant don-
nées les diff icultés d' ordre technique et p oliti-
que qui s'opp osent à une adap tation rap ide des
recettes aux dép enses , il est imp ossible de re-
noncer â contracter occasionnellement, des em-
p runts de transition. Ce sont là, toutef ois , des
moy ens qui doivent rester des excep tions ». Sur
ce p oint, tout le monde sera d'accord. Mais ,
p our f aire admettre cette réserve, il n'y avait
p as besoin de commencer p ar discréditer un
moy en qu'on sait devoir utiliser un j our ou l'au-
tre

On p ourrait citer d'autres exemp les encore
d'un certain déf aut de logique. Mais arrêtons-
nous là. Au reste , toutes les démonstrations et
tous les alignemen ts de ch if f r e s  ne p ourront rien
contre le f ait certain, indiscutable et p atent : en
1935 , il manquera 40 millions p our équilibrer les
recettes et les dép enses. Il f audra bien les trou-
ver quelque p art et ce quelque p art n'est p as
loin de vous. G. P.

Où il est question de la
loterie nationale suisse

Des parlementaires qui donnent l'exemple

BERNE, 15 (Corr.) — La commission des fi-
nances -du Conseil national qui s'est réunie pour
examiner le budget a, au cours de ses délibéra-
tions, discuté de l'opportunité d'une loterie na-
tional e, en Suisse. La discussion a montré que
1a grande maj orité des membres était hostile à
cette idée. Aussi, aucune proposition n'a-t-elle
été faite par les partisans de la loterie.

En revanche, la commission a pris une déci-
sion sur un autre point : elle proposera au Con-
seil national de réduire les indemnités de dé-
placement pour les membres du parlement.

Ces frais , tant pour le.s sessions que pour les
séances de commission , se sont élevés à plus
de 200,000 francs , l'an dernier. On pense pou-
voir les réduire d'un tiers, environ.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
La quinzaine commerciale de Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que le comité de la quin-

zaine commerciale à Saint-lmier a reçu de la
direction cantonale de police l'autorisation
d'organiser , fin décembre, une quinzaine com-
merciale C'est avec plaisir que les commer-
çants apprendront cette nouvelle. Cent mille
billets pourront être distribués.

Chronique neuchateloise
Pas de quinzaine commerciale au Locle.

(Corr.) — L'Association des «détaillants du
district du Locle s'est réunie hier sodr. Elle a
décidé de ne pas organiser cette année de
quinzaine commerciale.
Les Ponts-de-Martel. — Ce n'est pourtant plus

la saison des chanterelles !
(Corr.) — M. Artil Duvanel a trouvé dans la

région dominant Les Ponts, dite « La forêt de
l'Eglise », au retour de son travail , mercredi
soir, trois magnifiques chanterelles sous un
foyard.

Teintées comme de beaux j aunes d'oeufs, «eit
parfaitement fraîches, elles évoquent bien plutôt
la saison d'été que le début de la froide saison
où nous sommes.
A Saint-Martin. — Renversée par une auto.

(Corr.). — Mercredi soir, à l'arrêt principal
de Saint-Martin , une dame N., des Geneveys-
sur-Coffrane , descendait du tram et s'enga-
geait sur la route. Eblouie par les phares d'u-
ne auto qui arrivait de Chézard à une allure
probablement trop rapide, elle fut atteinte et
violemment projeté e à terre par la machine,
qui ne put s'arrêter assez rapidement. Madame
N. fut relevée avec de fortes contusions aux
genoux, et fut conduite chez des parents qui
demeurent près de là. Son état n'est cepen-
dant pas grave. Des gendarmes se sont rendus
immédiatement sur les lieux afin de procéder
à l'enquête qui déterminera les responsabilités
des parties en cause.

SF=>OF*TS
La Chaux-de-Fonds-Dopolavoro

Les matches de Coupe suisse réservent tou-
j ours des surprises et les résultats enregistrés
le dimanche soir sont souvent absolument inat-
tendus. Toutes les équipes engagées dans cette
lutte sans merci j ouent leur match avec un
coeur, une volonté, un cran et un farouche dé-
sir de gagner , que le public en est touj ours
satisfait et quitte les terrains avec un réel con-
tentement

Le F. C. La Chaux-de-Fonds n'aura pas la
tâche facile dimanche prochain contre la belle
équipe italienne du Dopolavoro de Genève: cet
onze est encadré par les unités cherchées dans
les rangs de Juventus de Turin , de l'Ambrosia-
na de Milan , de Novare , etc ; des j oueurs qui
se sont acclimatés en Suisse en y apportant
un j eu tout spécial où la très bonne technique
a pu trouver un liant formidable avec la vitesse
et l'adresse d'une efficacité étonnante.

C'est ainsi que nous aurons le plaisir de voir
à l'oeuvre ces j oueurs italiens : et dans un
match de Coupe suisse le feu des Italiens est
tout spécialement dangereux : ils ne j ouent j a-
mais en battus, ils donnent leurs efforts sans
aucune faiblesse ni relâches, ils luttent ardem-
ment même si la chance les abandonne, ils
sont touj ours là, pour exploiter la moindre fai-
blesse de l'adversaire et savent profiter de la
plus petite faute , même insignifiante soit-elle.

Cette belle rencontre aura lieu par n'importe
quel temps et le coup d'envoi sera donné à 14
heures 30 précises. A dix heures du matin , l'é-
quipe deuxième des montagnards, en tête du
classement avec Tramelan , jouera contre ce
dernier ,pour la décision définitive du classe-
ment; matin et après-midi bien remplis et bien
établis pour satisfaire .les amateurs de football.

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

n'engage pas le Journal.)

Dans nos Cinémas du 16 au 22 Novembre 1934.
Scala-Sonore-Parlant : «Les Misérables» d'a-

près l'immortel chef-d'oeuvre de Victor Hugo,
lre époque : « Une Tempête sous un Crâne •>
avec Harry Baur , Florelle , H. Krauss, Dullin ,
Gaby Triquet , Marg. Moreno et Charles Vanel.
Location ouverte tous les j ours de 10 h. à midi
et de 14 à 18 heures. Té. 22.201. Les billets
ne seront ni repris ni échangés. Vu la longueur
du programme le spectacle commencera à 20
heures 30 très précises. Entr 'acte 8 minutes.
D'entente avec les CFF le train partant pour
Le Locle à 23 h. 02 sera retardé de 10 minutes
samedi, dimanche , lundi et mardi. Une matinée
spécialement réservée aux enfants aura lieu
mercredi. Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.

Capitoie-Sonore-Parlant : Dès dimanche soir
reprise de l'inépuisable succès « La Bataille »
avec Charles Boyer et Annabella, avec Roger
Karl , John Loder, Betty Stockfeld et V. Inki-
j inoff . «Paris-Soir» : «La Bataille» a balayé
tous les films étrangers, soyons fiers et recon-
naissants. (Pierre Wolf) . Pas de cinéma ven-
dredi , samedi et dimanche en matinée.

Apollo : Un formidable film d'aventures «Les
Nuits de Londres» avec Mabel Poulton. Pre-
nant , étrange , passionnant. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Eden-Sonore.

« L'Amour qu 'il faut aux Femmes....
Un splendide et tout fin parlant français, avec

Gina Manès , Olga Tchekowa, Maxudian , Lucien
Maurel , etc., etc. C'est une oeuvre magistrale,

réalisée sur un thème nouveau pour le cinéma.
Peut-être tout le monde ne sera-t-il pas d'ac-
cord avec les principes énoncés , mais... le but
de ce film est j ustement d'indiquer les erreurs
faciles et de contribuer à créer des unions heu-
reuses.
Au Slmplon-Sonore.

Pour répondre et donner satisfaction aux
nombreuses personnes n'ayant pu trouver de
place j usqu'ici, le magistral film de Jacques
Feyder, « Le Gran d Jeu », sera prolongé d'une
semaine. Dernière occasion d'assister à un spec-
tacle encore j amais vu. Le spectacle débute à
20 h. 30 précises par l 'Edition spéciale , seule
de ce genre, Eclair-Journal , «L'attentat de Mar-
seille». Bientôt : « Tsarévitch », opérette do
Franz Lehar.
Métropole-Sonore.

« Ravisseurs », poignant film , parlé fran-
çais. Les rapts, les rançons ensuite , et d'autres
faits inouïs, extraordinairement audacieux , fil-
més d'une façon captivante. Une suite d'aven-
tures qui tiennent vraiment le spectateur en
haleine.
Cercle Ouvrier. — Volkshaus.

Der Mannerchor « Sângerbund » veranstaltet
morgen Samstag Aibend sein ùbliches Herbst-
konzert mit Theater. Er Iadet seine geschâtzten
Ehren- und Passiv-Mitglieder, sowie Freunde
des Gesanges, des Theaters und der Gemiit-
lichkeit freundlich ein mit ihm einen gemùtli-
chen Abend zu verbringen. Zur Auffiïh rung ge-
langen : Chorlieder, Jodler-Doppelquartette , so-
wie ein gutgewâhltes Theater in drei Akten.

Nachfolgend, gemùtlicher Teil mit Tanz . Es
ist somit jedem Besucher ein schômer. gemùt-
licher Abend geiboten, der in guter Erinnerung.
bleiben soli.
Eglise Nationale. — Vente et soirées.

Demain samedi, continuation de la vente au
Stand. Dimanche dès 15 heures, thé de pa-
roisse. Location ouverte samedi à 13 h. 30, au
Stand, pour les soirées.
Rappel.

« L'organisation syndicale et coopérative de
la production », conférence par G. Valois. Le
Centre d'Education Ouvrière rappelle la confé-
rence qu 'il organise ce soir à 8 h. 15, à la Salle
communale, avec le concours d'un éminent éco-
nomiste de Paris. Entrée libre ; invitation cor-
diale à chacun.
Argument irrésistible.

Sur la pilace du Marché, une brave femme
vend un stock de vieux romans.

— Un bon roman, mademoiselle. Tenez, dans
celui-ci , il y a des larmes, du rire, du sang !

Et pour forcer la main aux acheteurs :
— Je garantis mes romans sans faute de

français. Ils ont tous plus de cinquante ans... ils
ont résisté un demi-siècle. C'est de la bonne
littérature !

Devant un tel argument, nous assurons le
public que « Signor Bracoli » résiste à la cri-
tique ., et que tout son passé, fait de deux ans,
révèle encore un sens du théâtre très pro-
noncé.

Prenez vos billets pour samedi 17 novem>-
bre au bureau de location V. Schurch, Léopold-
Robert 12.

Radio-programme
Vendredi 16 novembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Concert. 13.05 Chronique touristique.
13.10 Informations financières. 13.15 Suite du con-
cert. 16.00 Concert Emission commune. 18.00 Connais-
sances pratiques. 18.25 Musique russe. 19.00 Chroni-
que touristique et sportive. 19.15 Musique récréa-
tive. 19.40 La Quinzaine politique. 20.00 Soirée po-
pulaire. 20.30 Un quart d'heure de mandoline. 21.15
Dernières nouvelles. 21.15 La Folle Journée, comédie.

Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12.29 Signal de
l'heure. 12.40 Concert. 13.25 Fin de l'émission. 16.00
Concert (émission commune). 18.00 La demi-heure des
enfants. 19-15 Conférence 20.00 Retransmission du
Théâtre, Opéra. 22.45 Fin de l'émission. .

Télédiff usion : 12.00 Lille : Concert. 13.00 Paris P.
T. T. Concert. 15.00 Lyon-la-Doua : Radio-concert
19.30 Paris P.T.T. : Radio-journal. 21.00 Lugano :
Volkmar Andra. 20.00 Paris P. T.T. Concert

Emissions intéressantes à f étranger : Prague, 17.00
Musique de chambre. Bratislava , 19.30 Opéra. Tour
Eiffel , 20.30 Concert. Radio-Paris , 21.00 «Guillaume
Tell». Poste Parisien , 21.15 Opérette.

Bulletin de bourse
du vendredi 16 novembre 1934

Banque Fédérale S. A. 306 d. ; Banque Natio-
nale Suisse 620 d. ; Crédit suisse 663 (+ 3) ;
S. B. S. 452 (— 1) ; U. B. S. 303 (0) ; Leu et Co
298 ; Banque commerciale de Bâle 301 d. ;
Electrobank 512 ; Motor-Colombus 190 d ; Alu-
minium 1260 (+ 5) ; Bally 760 d. ; Brown Bo-
veri 45 d. ; Lonza 54 (0) ; Nestlé 720 (— 1) ; In-
delec 530 ; Schappe de Bâle 685 d. ; Chimique
de Bâle 3775 ; Chimique Sandoz 5100 ; Triques
ord. 280 d. ; Krafrwerk Laufenbourg 665 d. ;
Italo-Argentine 99 __ (— - _>) ; Hispan o A-C 770
(—5) ; Dito D. 152 (—2 __) ; Dito E. 149
(— 2) ; Conti Lino 77 d. ; Giubiasco Lino 40 d. ;
Forshaga 60 d. ; S. K. F. 150 ; Am. Européan
Sée. ord. 13̂ ; Séparator 43 (0) ; Saeg A 28 U;
Royal Dutch 280 ; Baltimore et Ohio 47 (0) ;
Italo-Suisse priv. 156 d.; Oblig. 3 __ % ; C.F F.
94.s>j J;

Bulletut lima-* *• titre d'indication oar
la Banque Feaerale

Un acquittement...
La cour d'assises du Jura a rendu son verdict

dans l'affaire du receveur de l'Etat Marquis,
comparaissant pour un manquement de 9200 fr.
commis à la caisse de l'office. La cause de ce-
lui-ci n'ayant pu être dûment établie et résul-
tant partiellement dans une absence de contrôle
supérieur , le préven u a été acquitté. 11 suppor-
tera 300 fr. de frais de procès. Les débats, com-
mencés le 13 novembre et terminés hier j eudi,
ont été suivis par un nombreux public.

...et une condamnation
La session s'était ouverte lundi , à Delémont.

par le cas François P., d'Asuel, coupable, d'abus
de confiance. Le tribunal a prononcé un verdict
reconnaissant le prévenu non coupable du délit
d'abus de confiance et d'escroquerie, mais sans
indemnité et les frais sont à sa charge. Par con-
tre, il est reconnu coupable de faux en écritures
de banque et condamné à un mois de maison de
corr^tion, déduction faite de deux mois et demi
de préventive, à deux ans de privation «des
droits civiques et politiques et aux frais. Deux
ans de sursis.

A la Cour d'Assises du Jura

Exposition A. Evard.
Chaque fois que l'on se retrouve devant les

tableaux du peintre des Tourelles on songe à ces
mots de Taine (Voyage en Italie) « Il y avait
un homme qui voyait tout par tâches claires on
foncées. On l'appelait le coloriste. » A. Evard res-
te le frère du coloriste, coloriste intégral , mais
qui sait néanmoins la valeur «t la solidité des

plans. Cette fois son exposition nous le mon-
tre aux prises avec le paysage. Une série de
belles toiles du Jura, du Lac et des Alpes, trai-
tées dans sa manière particulière et traduisant
une exhubérance de couleurs souvent très har-
monieuse, mais touj ours éclatante , nous disent
la réaction de sa palette et de sa vision neuve.
On appréciera particulièrement cette toile dot
Cervin que nous avons déj à signalée lors de
l'Exposition des Amis des Arts et qui mise mieux
en valeur, exprime un rayonnement particulier.
Deux toiles j urassiennes sont remarquables, aé-
rées, d'une intensité de vision qui émeut. Enfin
une série de rieurs et d'aquarelles complètent
remarqu ablement l'ensemble. •

Certes la peinture d'André Evard n 'est pas la
peinture de M. Tout le Monde. Mais quelle ra-
reté de tons souvent , quelle vision précieuse ,
fulgurante et infiniment rare. Quelle richesse de
co'k>ris et quelle sincérité.

Applaudissons à l'effort de cet artiste vers
une vision personelle et une ascension vers le
beau qui délaisse les voies faciles pour les che-
mins ardus. B.
Le Grand Conseil bernois ne viendra pas en

aide au régional Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds.

Jeudi matin, au Grand Conseil bernois, un dé-
puté jurassien a développé une interpellation
demandant une contribution du canton aux dé-
penses d'exploitation du régional Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds.

M. Bôsiger, -directeur des travaux publics et
des chemins de fer, a répondu que le canton
refusait, pour l'instant, d'assumer une part
quelconque du déficit d'exploitation. Il ne peut
assumer de nouvelles charges alors qu 'il ne
peut déj à plus faire face aux charges ferroviai-
res actuelles.

CHRONIQUE^
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I Dimanche 18 novembre 1934, à 16 h. 30, Salle Communale

Cosicertf
Aa C-écilSenn-e

M. W. Aesclibaclier. nouveau directeur

le ténor , Salv. jyiwSll
17498 de U SCALA DE MILA N

i Location chez Relnert et i. la caisse: fr. 1.15, 1.70, 2.3U, 3.45

Costumes de ski
qui ont quelque chose d'„ à part"

Une coupe qu'on ne volt pas partout
Une gentille fantaisie
Venez les voir chez

MAGASINS DE L ÂNCRE
17912 LA OHAUX-DE-FONDS

SKIEURS... r̂Le choix le plus considérable de la région est jj f̂jpl / r
à votre disposition chez f Ĵ'V ïiPQRT

GRENIER 5-7

Vente exclusive des vêtements ,,{__&B*0_fecâo__ r" en toile serrée m%
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Grande vente île

CHOUX-FLEURS
50 «* OO crf» lo pièce um

C. MAGNIN FILS , Temple Allemand 113
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Que de nouveaux Tissus pour
la BLOUSE et la ROBE d'après-midi !
Demandez à voir 
LE CRÊPE SABLÉ OR
en brun , marine , noir , à Fr. 9.25
LE CRÊPE „LAME D'OR"
en brun , marine , noir , à Fr. 9.25
LE TAFFETAS QUADRILLE OR
en vert , mil , rose, ciel , blanc , à Fr. 10.75
LE TAFFETAS NAT: A POIS
en blanc, rose, bleu , marine,
noir à Fr. 10.75
POUR LE SOIR:
Le /alin de Rayonne à Fr. 8.50 et 6.90
LE Velours infroissable â Fr .11.50 et 19.50

Ces articles sensationnels mt une
VOGUE répondant à leur QUALITÉ

GRANDS MAGASINS

SOIERIES l VOIHIHISES
17885
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I D flÉ nevue 1
; Internationale Je I Horlogerie

lil ef des "ramenés annexes 11 -
*:; PARAIT LE lu KT LE 15 DE CHAQUE MOIS A jj
jj : LA CHAUX-DE-FONDS

(suisse» ;
MÉTROPOLB DE L'HORLOGIMB

•: Pcriodi qno abondamment ct soignonsemant |
::| illur.lré , la ., Revue Internationale do l'Hor- :
::: logerîa " ast l'organe d'information par ex- •

\ jj; cellenco ponr tout ce qui touche . la branche j
jjj de l'horlogerie , a la mécanique , A ta bijou- \

: _ tarie et aux branche! annexes. Publie toute» j j
jjj let nouveautés intéressantes, breveta d'in- j j

vsntion. etc., etc
\ iii !
: ]:; ADMINISTRATION i

jjj LA CHAUX-DE FONDS (SUISSE) I
TÉLÉPHONE» j

COMPTE DB CHÈQUES POSTAUX I IV-B «i»
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AU ,.TERMINUS " Rue Léopold-Robert 61

Dan s ô lyTo^embre Danse
Soupers tripes Soupers choucroute garnie

Dimanche matin , après midi et soir 17Sb8

Grandi conc-ersfs
par I» groupe d'accordéonistes «RANCO»

BERTHE LANDRY
Doubs 63 Téléph. 23.172

Garoe - Sage-femme
Dip lômée de la Maternité  de Lausanne

Se reco mmande pour Accouchements, pose de ventouses,
piqûres, service de garde , veilles. 17450

Nouvel arrivage
de B€r€Is basques tesftS 1 QK

qualité , toutes mimes ¦¦7<4r

Tabliers blouse KZSÎM^ 2.20
ChUPeâUI-berei Pieu?rT

a
noiv

Q
ea^

R 1.05
Tabliers-blouse ̂ e^CuV.0 ,̂8 «J

heige. forme croisée -w.Vif

Drefelles pou^=eqDurasii.é -.00
llnllAVi>rc âî im/p t i t :  Pure ,n ine  P°"r dames,
l̂ UlIUVCl 3 el -UI1-LI9 siu.erl)» choix . C W K

l i -, 9.95, 8.95. «f.Iif

AU LILAS BLANC
M™ E. DUBOIS, BAL £NLE

La robe de bal

Crêpe Satin
2.90
Taffetas
4 90

Crêpe Sat in  Phosphore
6.50
le mètre

Lamé Satin
superbe choix

ail ler à Soie
Silka S. À. !

Léopoid - Robert 27
ler étage 17874

_—__—¦——i«-aaaaa.-—ay^wiwiwi i »

SS

« RITA *la bonne laine de sport
douce et aj-rénble
O »5 l'éch. 

Restairant de FAnaiiin
Samedi 17 Novembre

dès 19 beures 17878

Souper M Tripes
S'inscrire télé pbone 21.713.

Jeu de Boules chauffé
Se recommando , .Jules AltDOIl

Resliaif fe Ièé W
Dimanche 18 Novembre

Orchestr a -Musette,
4 musiciens

Jeu de boules chauffé
Se recommande ,

17910 Alhert r.iilllanmo

Attention
POULETS DE BRESSE

fr. 2.30 ia l ivre
LAPINS extra tendre

fr. 2.SO I H  k _.
POULETS DE GRAIN¦ Devant le i^afè de la Place.

Se recommande .
1 7949 itlmi* Borel-Ducaire.

Venle permanente
de lingerie, habits, manteau*-;, toi-
les, rideau;- , tapis, tableau*-*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, etc.,
etc. Pri* très avantageux . itJUy:-

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Reau (aitAVll <]II loules grandeurs pour béton , eto.
MACADAM UOUDItOiVIVG' nour t r o t t o i r s  et cours.
s *_ I î LI _ de maçonnerie et SABLIï de paveur.
¦telle -GltOlSI . ;  el ( i l t A V I l l i l  pour cours et chemins.
SAULE! MAK I\|._ UX iMergéi l pour tennis.
Itelle Tlilt i>li VÉliËTALE nour ja rd ins , caisses, elc.
I :\ I .I AST. Pititiiu A i iATiit . iMi;mti.; A TIIOUS pom
IIOI^AILLUS Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser a

Concasieuse PERRET-MICHELIN
soit à l' exploitat ion Helvétie '*% Tél. 22.773 ou au bureau chez M ,
Perre t-Perrin . Locle 29, Tél. 21.191.

*mkwa^M *w******-**m*WÊ******n**m*******m********n*m

BAISSE DE PRIX
sur

les Chapeaux
-

Maisoo Courvoisier Calame
Léopold-Bobert 57 ,„„ (Saison BATA)

1 AU mm LOUVRE I
f ~M Place HAIel-de-VllIe ïB

i liiaÉ rate ë H» ie Mil el Pin 1
l i rlJHIl lnà molleton rayé, pour dames 4,tlU

j rlJHlllnl molleton uni rose ou bleu J.î)U

j r l Jn llIIlà molleton uni façon très chic D. J U
; j Llitilllit Ut HUII finette avec broderie Lorraine .. J.9U

i ; LnLllIlaL UC nUII finette avec garniture fantaisie.. 4.HU j
! j nV IH M H O pour enfants ,  molleton , unis . 3 Qfl

" r l JHIIIH J rose ou bleu , avec garniture fantaisie J.3U

I LHLL ^Ulld entièrement renforcés, toutes grandeurs 1.3J \

fëj IflLllUlU Eskimo, pour enfants U.JJ . j

UHIIQIIUD WU echarpes avec bonnet. . . .  les 2 pièces t - I J

' DFTlT î HH DNTFflllY Pn *-rat1 . avec garniture fourrure
rLlI ld  Ulnil l LHUA entièrement doublés , pour en- : |"j fants , 45 cm Ue long 11 fid 'par 5 cm. en plus 60 cts IJ.UU

; I Nos rayons de GANTS *aS _tZl 2.95 250 1.95 ! I
j GANTS ^és 150 1- |

Visitez notre |

| GRANDE EXPOSITION DE ROBES
dnns  notre magasin spécial , Place de l'Hôtel de

i Ville, (maison Boucherie Michel). 17888

t '.

Notre choix de Fêtes
est complet

Nous réservons
SERVICES DE TABLE

CRISTAUX 792»
C O U T E L L E R I E

MOIER
21, RU£ LtO*»OLO-ROBEBT, 21

VOYEZ NOS 4 VITRINES

NOS PRIX SONT T R E S  1934

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier
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La Orande fiâison Ŝ^
rad bon marche ^B

C'est un fait incontestable pour tous ceux qui
la visitent : La Grande Maison vend bon marché
pour 2 raisons : 1 parce qu'elle a pour principe
de vendre bon marché pour vendre davantage.
2° parce que son pouvoir d'achat lui permet
d'acheter meilleur marché. 17865

Donc qu 'il s'ag isse de
tissus pour manteaux
tissus pour robes
couveriures de laine
tapis et rideaux
tapis de tables

_. descentes de lit
^H |§  ̂ nappes et serviettes

I i |̂Ê  ̂ la Grande Maison
XI ' n8W vcnsI mn marclié

„̂ l i ! iL l i
32X r X l̂ l l l l — 1— U k J
Léopoid RowX LA CHAUX-DE-FONDS

*% -̂* Paires isolées
l̂-j ^Ê$&Ê_-W% S90"1- 

WJ
-e»8lcw» g% 0% d&.

_&fr tWÊ mâÉM Rkne l i eu . bo *< brun . . . .  __ __, XtiL. i
R ichel ieu * box noir . . . .  mBmJ_ _ _) %M

mm Ê̂a -W_mW Ê̂LW- RUhelleu -t  vern i»  . . dep. m*
mWm mtk*w'*W

ffM WkmwlSr M'a tende; pas les derniers moments pour vos achats
fl|SEjijj2_IB?|§iSc  ̂ de snow-boots et caoutchoucs. Remarquez

WW L̂ WT MM T__P ¦nr Rue Neuve 4--™~- ^̂  *̂j J"~M--» La Chaux-de-Fonds

H-6l¥6II9 la grande
marque suisse de qualité
40 années d'expérience

Fabrication réputée par

sa mécanique impeccable
son ébénisterie élégante et solide
sa commodité
son prix le plus bas \_m

Prière dt demander le prospectus
au Représentant pour les districts de La Chaux-dc-Fonds

et du Locle :

N
ftug_mm MM Temple Allemand 101

¦ UIUJJCII I LA CHAUX, DE-FONDS

_*_ mJ)

;

_... oui , mais servi avec l'exquise sauce Lenzbourg
Herfo-Su-go
/ib0Îfe (4porlions) -.65
yaboîfetëporlions ) 1.10

S. A. 5*>01 A. 16648

I En vue des prochaines transformations H

1 (Lnd@ vente de Joyets 1
I Fin de séries ~m 1

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

I AU PANIER FLEURI I

§|fljp On s'abonne en Lout temps à « l'Impartial » ĝ^

rue Neuve 5
Bonneterie - Spécialité de Bas et Chaussettes

vous trouverez:
Pantalons Eskimo, coton, pour Dames , 1 ne

toutes grandeurs l .îl u
Pantalons Eskimo soie, pour Dames, "I QE

tontes grandeurs I .OU
Pantalons pour enfants , grandeurs !J5 40 45

0.95 1.25 1.50
Pantalons laine et soie, ponr Dames, O «JE

toutes grandeurs t.tu

Pantalons laine et soie, pour Dames, avec poignets t.tu
Combinaisons laine et soie, pour Dames, Q Qfl

110. 115 et 120 U.UU
Combinaisons laine tricotée, pour Dames 110 llh  et 120

4.50 4.75 4.90
Das laine et soie ponr Dames I.0U I.UU t.OU

[tas cachemire laine pour Dames, L.Lu t.OU U.OU
Caleçons et camisoles E skimo , 1 flK -J 7K fit Q Rflpour hommes I .«JU t . lu  01 U.UU

Gants mousquetaires, laine, pour Dames depuis t..OU
Gants mousquetaires, laine, pour Enfants depuis 1.93

Pullovers longues manches, pour Dames depuis t.533
Gilets laine, modernes, longues manches, pour Dames Q En

depuis u.uu

Nouveau plastron moderne (dit chauffe cœur) fc.flu

17031 N. Elzinger-Pfister.

La Maison ci-dessous a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse
clientèle de La Chaux-de-Fonds et environs , qu 'a partir de ce jour

Monsieur Edmond FRANZ
est dépositaire 'S

de ses vins réputés dn Maçonnais et dn Beaujolais (Château de
Bellevurne). Montagne et Si-Georges , ainsi que de ses vins de Neu-
châtel 1934, qui pourront être livrés dès le iiO décembre prochain.

Monsieur Franz tient à la disposition de notre clientèle des échan-
tillons, rue de la Ronde 6, téléphone 23.394.

Ed. Vleflle A €¦« 9. A.
Vins en gros

NeuchAiel

Une merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
(Produit suisse)

Un reconstituant énergique du système nerveux a été
découvert en Afrique.  Avant de se mettre en route , les in-
digènes masti quent la noix d'un certain arbre. Ils supportent
ainsi de longues marches avec leurs lourds fardeaux par une
chaleur tropicale, en nécessitant peu de nourriture.

Cet aliment naturel , pour lequel il a été pris un brevet
suisse, est préparé par nous sous forme de comprimés.

£if \i\f \ boites-échantillons et nvatanâf-aieOUUU brochures de 16 pages gralUlieS
Pour permettre & nos lecteurs de se rendre compte par

eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour les nerfs, nous
mettons à leur disposition «6000 boltes échantillons de ce

K 
rodait , accompagnées de brochures faisant l'historique de
i découverte et contenant des attestations dues à la p lume

d'autorités dans ce domaine , ainsi que des lettres de remer-
ciements de personnes guéries par le Kola-Dultz.

Le Kola-Dullz est un bienfait pour les surmenés.
Absolument inoffensif , il a raison rap idement de l'agi-
tation nerveuse, de la dépression , de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrita-
bilité , de l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire, des maux de tête nerveux , du tremblement , dn
manque d'énergie, du défaut de résistance, de la misan-
throp ie, etc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs, cette plaie de
la vie moderne , apprécieront l'efficacité rapide et sûre de
cette découverte africaine , qui leur rendra énerg ie,
force, joie et entrain , le goût de la vie en un mot I La
meilleure preuve de la valeur du K- . Dullz , c'est que ceux
qui en ont goûté, ne peuvent plu _ s'en passer, parce qu'il
leur donne uu bien-être inconnu jusque-là , et parce qu'ils
se sentent plus aptes au travail et pins tieureux.

Faites-nous dono parvenir votre nom et votre adresse
exacte, et nous vous enverrons aussitôt , gratuitement et
franco, une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure
explicative. . SA 20 St. 15171

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach.St-Gall 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

AMEUBLEMENT
DÉCORATION
AGENCEMENT

ZINGG & CIE S. A.
MEUBLIERS -DÉCORRTEURS

FABRICANTS 

FERR LES MEUBLES DOMT
VOUS RÊVEZ

n DES PRI£ MODERES

C R É A T I O N S
M O D E R N E S  FLEURS 24
DE BON GOUT 15556 TELE. 21.584

Jeanne- Marcelle"
(Mme J. Kneusa)

Rue du Porc 54
vous offre le plus beau choix de

Chapeaux depuis K, 6.90
ChapeatlX en velours taupe Fr. 1O.50

Réparations très soignées Fr. 4.50
BAS fll et soie Fr. 1.95

Bflj soie mate , très belle qualité, Fr. 1.7 «I

DM) soie mate à baguettes diminuées Fr. «J.3U

BAS laine et soie, belle qualité Fr. 2.50

GflNTS laine pour enfants. 
 ̂ ^5 ^5

GftNTS pour dames. 
 ̂  ̂ Q 

g j. 35g
fïAIITC de Deau aveo manchettesUAN1S de fourrures 

 ̂
gQ fi JQ ? JQ

Malgré ces prix avantageux. 5 •>/„ d'escompte
sur tous les articles. 17508

idminlstratïon de l'Impartial dB
Co

cfj Bs lUBOOE
ruiiMie Coiirvoisier UtaT ¦" **&*

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

1 7-opd d'Ohlmt - I
i | A. GOSïK-iH. Lèopol d-Koberl *



Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 46

PAR

Albéric CAHUET
m-m 

— Ou quelque chose de lui ?
La princesse sourit tristement.
— C'est vrai que, cet homme, j e l'ai peut-ê-

tre aimé dans l'erreur d'un rêve. Car est-il de
ces êtres que l'on peut aimer et qui peuvent ai-
mer ?

— Sait-on !... murmura Luc.
Et, secouant, à son tour, une tristesse :
— Si j 'apprends quelque chose de lui, ou d'el-

le, vous le saurez le j our même.
Mais, pendant des mois encore, Luc Savière,

ne put recueillir aucune information. Un soir,
cependant , un soir de j uillet, juste deux ans
après le départ de Gerald , Savière s'était laissé
conduire par son ami Morèze , devenu rédacteur
en chef de « la Vigie », dans l'un de ces bars
privés où la meilleure société nouvelle échange
des recettes de cocktails. Il y avait là plusieurs
de ces géants d'affaires , médiocrement au fait
des simples événements de Paris, mais qui ,
d'ordinaire , sont assez bien renseignés sur tout
ce qui se passe dans le monde. Le nom de Frank
Gerald tomba dans la conversation.

— Une chose admirable, dit l'un de ces per-
sonnages, c'est la résurrection des caoutchoucs

du Comptoir général que j ai vus tout à fait à
la cote. Ce petit Varnaud a bien relevé l'affaire.
Gerald savait choisir ses hommes.

— Pourquoi dites-vous « savait » ? observa un
autre inventeur de cocktails. Frank Gerald n'est
pas mort ?

— On ne le voit plus.
— Pardon , dit un troisième personnage.
Des exclamations s'échangèrent.
— Vous l'avez revu, vous ?
— Pas moi, mais d'autres !
— Excusez-moi messieurs, intervint Luc Sa-

vière avec une visible émotion. Je suis un ami
de celui dont vous parlez. Il y a longtemps que
j e n'ai reçu de lettres de lui. Et , si vous pouviez
me donner de ses nouvelles, de ses bonnes
nouvelles, vous me rendriez heureux.

— Ma foi , monsieur, répondit l'homme infor-
mé, je ne vais pas pouvoir vous dire grand'cho-
se. Je n'ai point rencontré moi-même M. Frank
Gerald. Mais d'autres , que j e connais, se sont
trouvés en sa présence. L'un d'eux m'a dit l'a-
voir vu dans les îles de la Sonde, à Siberoet , où
il étudiait la création d'un port qui recevrait le
plomb de l'île et l'expédierait en Europe sans
avoir recours à Sumatra. Une j eune femme l'ac-
compagnait , une j olie brune avec des yeux
clairs , des yeux de blonde. Gerald était, à son
ordinaire , très en forme. Il expliquait , décidait,
ordonnait.

— Et la femme ?
— Elle écoutait.
Le barman servit, avec un sourire indulgent,

un cocktail mauve, créé par Morèze. Mais nul
ne s'y intéressa.

— ... Un autre de mes correspondants m'a dit,
voilà six mois que Frank Gerald avait séj ourné
à Saint-Michael, dans l'Alaska des fourrures, où
il organisait, à sa manière durable , la rafle des
pelleteries. Mon agent, qui était pour acheter
des renards d'élevage, eut l'occasion d'échanger
avec lui quelques mots. Frank Gerald était en-
core accompagné d'une femme. Sans doute la
même, avec des cheveux bruns et des yeux
bleus. Gerald paraissait satisfait de ses affaires
et de sa vie. II était gai, brusque, cordial.

— Et sa compagne ?
— Elle souriait.

FIN.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
(SOCIÉTÉ DE UA SCIENCE CHRETIENNE)

vous Invita - une

CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANCHIS
intitulée

LA SCIENCE CIME
LE ROYAUME DE DIEU AU DEDANS DE NOUS

par Mr R. HERVEY - BRTHURST, C. S. B.,
de LONDRES, Membre du Conseil des
Conférences de L'Eglise Mère, la Pre-
mière Eglise du Christ, Scientiste, à
Boston, U. S. H.

AU THEATRE DE NEUCHATEL
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1934,
à 15 heures précises
178/0 P3727N Invitation cordiale 31 tous.

EXPOSITION
PIERRE CHATILLON
AU PREMIER ETAGE
DE MINERVA PALACE

aquarelles el eaux fortes
seroni exposées du 18
novembre au 2 décembre
Inclusivement, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

17789 Entrée 0.50.

-
¦
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Un succès qui dure 4%r

GEORGES HERTIG
Téléphone 21.044

La Ghau-E - de - Fonda 17576

fjfîffift^'ffHgg^*'*̂ '.'̂ ^

¦Eps _»!___

I L'Exposition des plus beaux jouets Q

B Venez avec vos enfants, voir B
B toutes les merveilles B

U \w Vitrines d'exposition anx anciens lïlapsïs Blaser. Léopold-Ronert ll B
____ W i '

A METROPOLE-SONORE k
! Dès ce soir wendtedl | ;

Dimanche : matinée à 15 h. 30 [y 1

SPENCER TRACT ^SSBMM^Ea ['ne vivante intrigue, bien construite , \' ¦ ' - '] -M

¦f^ '̂î Mfi trVt/iJ . \*Ù___* _̂\ "***!!***-* *_ 'r " - "5

sr,r. ciiiNioTE mmr ESCIIIIK ££* fil̂ ifiliUS -=- iBïioiiïiei
d'une bonae garnie excellents renommés du ^HWB BwPBmBB W tir une SOIGNÉE

Ru« lé«»-><-n»!afl-BÏ»B»«n. *_ Vt* *T*B*-i»t»«_._r«e aS.-SSS
****—*——— **—.— ¦¦'¦W.̂ .- .'-M-M.M'W.M...—Ĵ«—M..«M«MM»»*«»MW—M..  ̂¦¦ !¦!¦ __________________________ Q_____________________________________________________________________________________________

grande Salle dn Cercle Ouvrier
***** f-xiaS-son clu Peuple *===
SamsUg, den 17. November 1934

Kassa 19'/, Uhr. Antan R ; 20 V* Uhr

Konzert und Theater
gepeben vom

Mannerchor «Sëngerbund » Chaux-de-Fonds
Direktion : H. Edg. Vuilleumier

H__i____ ____ a_m Nach dem Konzert : ¦*¦» ,_ - , -  
H -EBMIlJb GomùtlictiH Onlerhal tun K nnd JH QUHMBÏC

ORCHESTER «ANTHINO. I .«47
Zu zahlreichem Beaucti ladet freun.tl ich ein:  Der Mânnerrbor.

Au dernier congrès de radio-biologie qui s'est
tenu à Vienne, ces j ours derniers , le professeur
R.-W. Wood, de l'Université de Baltimore, a
montré comment il était possible d'être tué par
un bruit infime, qu'une oreille normale ne per-
cevrait pas.
Au moyen de la projection cinérrratograpiriique,

le professeur Wood montra un fragment de
quartz trempant dans un bol d'huile. Ce frag-
ment de quartz fut soumis à l'action d'un cou-
rant oscillatoire de 280,000 périodes à la se-
conde, sous 50.000 volts de tension. Cette opé-
ration , suivant les dires du savant, eut pour ré-
sultat de transmettre des vibrations à l'huile,

ce qui occasionna des sons, trop faibles, il est
vrai, pour être perçus par l'oreille humaine.

Un verre d'eau, dans lequel nageait un petit
poisson, fut immergé ailors dans le récipient
d'huile, et, peu d'instants après, le poisson
était mort, tué par le bruit

D'autre part, un tube en verre fut égale-
ment placé dans la même huile: les doigts de
l'opérateur furent brûlés, alors que le tube lui-
même n'étail pas chauffé.

Un point reste, paraît-il, à éclaircir: les va-
gues sonores de l'huile ont-elles occasionné la
mort par la chaleur (l'expérience du tube ten-
drait à le faire croire), ou bien la mort du
poisson fut-elle déterminée par la libération des
gaz contenus dans le sang ?

Le Droit mortel
Une façon de voyager peu confortable

A la gare d'Essen, les employés du chemin
de fer ne furent pas peu étonnes, dernièrement ,
en découvrant , dans une cage de bois , portant
l'étiquette «animal vivant», un garçonnet d'une
dizaine d'années.

Le gamin, interrogé, raconta qu 'il n'en était
pas à son coup d'essai. Son patron, directeur
de cirque, avait trouvé cet économique moyen
pour faire voyager le bambin. Ses provisions
de route consistaient en un quignon de pain
et une gourde remplie d'eau.

Espérons que la méthode employée par ce
saltimbanque peu scrupuleux ne fera pas
école...

ÉCHOS



maison i Peuple - Salle du Cercle Ouvrier
Ea Chaux-de-Fonds

Une aubaine inespérée pour vous !

I 

L'orchestre italien de 10 Dames

SANTA LUCIA
le ténor ». SARfl

V. RUSSO baryton
Se produiront dans leur répertoire gai et classique, mélodies
et chansons napolitaines.

Dimanche 18 novembre
à 15 heures et à 20 heures 30

deux concerts seulement

Pour permettre à chacun d'entendre ce merveilleux ensemble, prix populaire d'entrée,
places numérotées fr. 1.05, non numérotées fr. 0.55
enfants (en matinée) , non numérotées fr. 0.30.
Location au magasin de cigares V. SCHURCH , rue Léopoid Robert 12. 17814

¦ UN BEAU TISSU ¦
Certes, c'est difficile à choisir , toutefois, notre choix est
si giand. Mesdames, qu'il vous sera facile de faire
votre choix en tissus pour robes, manteaux et soieries.

H Tit sut p.™ i. IM 2.25 3.90 4.50 H
Il Til.us 

¦ ":..,,. 3.90 6.90 8.90 10.- M
M Doublures «« 1.45 1.95 2.25 gl
Bj Astrakan .*> « 7.90 10.50 15.- m

1 Au Bon Uénie 1
36, rue Léopold-Robert 36 nsso j

Pour faire place aux JOUETS
baisse  de pr ix  sur
tous les cha peaux mG

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

ET VOS INSTALLATIONS ???
¦9BBHHBHHHHHHIBH B̂H ÎI ĤB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9^̂ ^̂ ^9I^̂ B Ĥ Ĥ^̂ H3HH

Pour toutes Modifications
Réparations - Installations électri ques,

adressez-vous à la Maison 17700

FR. HEUS
. . DANIEL-JEANRICHARD 11 - TÉLÉPHONE 22.100

f~o\ SMPL0N SONORE *\
Af J _̂ \_ \w__/̂  ^^ ^ous ,es s0*rs jusqu'au 3eudi 22 novembre 1934 gsj

&ç. S& Dimanche, !*¦¦«¦ simè «et t*. 19 B». 30 t' ]

W? ' y Bik Pour répondre et donner satisfaction aux nombreuses personnes n'ayant S f
w*> Sa pu trouver de place jusqu 'ici, le mag istral film de Jacques FETDER '¦¦¦. ':

W LE GRAND J EU
'*W sera prolongé d'une semaine

^H Dernière occasion d'assister à un spectacle encore jamais Ta. ! j
__*____ \ S- Le spectacle débute à 20 h. 30 r>rèi* tsen nar l'E ii t ion officielle

spéciale Eclair Journal : L'ATTENTAT DE IHARSEIL-
i~M LE, seule édition de ce génie. 17.-8.'

PROCHAINEMENT: *W **\*wmm-*tm%-*umti à*-W** 
¦

ÏÏtSm». La
^

célèhre opérette de Franz Lebar, M SUI VJC Wllt ,Ml H
VÊÊ-WBZ* Location d'avance Téléphone 22.456

mm SAmCOE 1? NOVEniBRE BffiS -̂

B GRANDE SALLE COMMUNALE

à 20 heures 15 précises

fH UNE SEULE REPRESENTATION DE

 ̂
Pièce policière en 

4 actes et 
6 tableau** de Jacques DEVRL

interprétée par

m La Théâtrale tie la Maison du Peuple
Direction : /Indre ROULET

Galeries et parterres numérotés 1.80 et 1.30, places non numérotées
0.90 (taxe communale en plus)
Location à l' avance au magasin de cigares W. Schurch, Lêop.-Robert 18
En raison de l'importance du programme le spectacle commencera à

WÊM 20 heures 15. 17669

[. j Enfin du neuf I! Un sujet qui n'avai t jamais été traité au cinéma. Il fallait &vyX "a
I oser le porter à l'écran \., ¦¦.- • . ,i

1 L'Amour nu il faut aox femmes... B
parlant français

avec le coucours de Glua lianes, Olj ça Tciiekowa. M n.-nid la n. Lucien Man-
rel . d'après l'œuvre célèbre du professeur Van de Velde , «Le Mari Parfait». i . j

Les unions beureures sonl à la base de toule vie sociale. Le but de ce film esl ¦ j
; d ' indiquer à ceux qui le cherchent le chemin de b onheur dans le mariage. - j

G'est une oeuvre qui provoquera des discussions passionnées. 178î)l y
_t-*F- Les jeune * genn ;\er<*>s dn moins de 18 anx doivent «'abstenir

Restau rant desSports
Charrière 73 13*236

Tous les Samedis, dès 19 heures,

Soupers-
Tripes

Se recommande. W. itlcHHerlI.

**i$*K

uri au éMU
158J0

EXCELLENTS

'Â*\, «14 "o
****•**-v

¦

HEsl#
pfttissier — hôtel-de-ville «9
1 7550 télép hone 22.195

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

limbres-poste à prix très .-.vanta
- .eux , s'achètent che*: Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
3nie étage.

_Mm
depuis fr. 25."

poar qui ne possède
ni Radio, ni électricité

REINERT

_ _ _ __*T__
^-**

Jàbâ-k.#fW?AIJON ^ODERNEV
A N O o i i  P e R n o u o

LA CHAUX-DE-FONDJ

Pour cause de t
déménagement nous
avons revu nos piix ;

jjj
>¦ ... m..-. !'

GRANDE
VENTE

de

Complets
et 17892

Pardessus
pour hommes

38.- 48.»
58.»

62.-_65.»
Voyez nos Etalages

W_ \ . ¦ tW'''

9 PÈlF* 400 Pull-overs pour dames M
:" WF 400 Pull-overs pour enfants
| viennent  d' arriver

9 Aux Galeries du Versoix I
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS BALANCE 19 I

I Les qualités sont des merveilles.
Cette affaire n'est pas à suivre.

17880 Les prix seront si bas, venez les voir.

Pull-overs pour dames, différentes couleurs et fa n taisie,
toutes les tailles , Fr. 7.90 6.90 5.90 5.25

; Pull-overs pour enfants, fillettes et garçons, tous les
1 genres et couleurs , une affaire , Fr. 5.90 4.90 4.25

LES QUALITÉS SONT SUPERBES

! Si vous n'acheté^ pas ces articles, de votre vie vous n'achèterez
| p lus rien, car c'est une affaire que nous réservons spécialement

pour notre clientèle chaux-de-fonnière.

Maison sérieuse
cherche chauffeur avec anport de Frs 5000.—, remboursable sur l'es-
pacH de 2 a 3 ans. intérêt garanti et traitement à discuter. — Faire
offres sous case postale -2004, St-Fran«çols, Lausanne.

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture à 30 eto le kg. 187813

LIBRAIRIE LUTHY



ORCHESTRE
de première force 4 - 5  musiciens
est demandé par établissement
des environs de Neuchâtel pour
Nouvel An — Adresser offres
avec réièrpnces sous chiffre H.
P. 17846, au bureau de l' a Im-
partial ». 1784ti

(Sommelière
On deinande une bonne som-

melière au courant du service.
Entrée ler Janvier. — S'adresser
â l'Hôtel de la Gare, t out- -
genay. 1787a

I

| |)oor etr le plu. Perl À l'école _ jj ___£_____
| t'«s (fo'ii prsydra du QlobéoL H T_Mf_P

f r e n a î t  en quelque /j 'W\___Al _>£ AvrwKWtt
> (itération des globules [lf- *s_Z*m}li*_ *-? "¦•(- •''iV V§. v ^

__r t
chifeement en hÉmo- •t/ ko-'-'-'r _/^ r̂ *5^*«&'F V-C»\ globineetcn tcrmenU ¦ ̂ Rj fftf -Jff i " _ i mRmlii' ïT*̂ [

/
m ( M __ __ __ _à ^ m ¦ ¦ nn *-* p'u* «nergi<"''e6|
OJL*V/Xj IL#V/JL rf reconstituant.

—nrotin ¦i—i En vente, dans toules les pharmacies, "«i"" «.mm..1 l*
AS "3475 G 16171

Offre spéciale à
DE BONNES | I

COUVERTURES I
DE LAINE SUISSES H, 15.75 17.50 19.50 §

21.50 26.50 29.50 ¦
j usqu'aux plus fines qualités \

¦ en i5ox2o5 170x210 200x240 \

Descentes de iiii
DESSINS  N O U V E A UX
en bouclé et en moquette

, 20.50 16.50 14.50 ¦
11.75 9.75 3.50 g

COMPT OIR!
DES TISSUS!
Serre 22 1̂ 4 1

er étage I

Librairie CALANE Papeterie
31, Léop.-Robert LA C E N T R A L E  Tél. 22.024

(vis-à-vis du Casino)
Qrand choix de Jeux de Sociétés et Jeux Frœbel.
Belle oolleotfon de volumes pour Etrennes.
Jouets a prix Intéressants.
Agendas de bureau et de poche 1935. Sous-mains, Almanachs
Pestallozzi, Vermot. Hachette et autres. Calendriers tous genres.
Textes moraves, Plumes réservoir , Toutes réparations. Timbres
caoutchouc. 17M75

Lu Cottttf
M-ducIcur

E

avec sangle inté-
rieure est le modèle
qui convient spécia-
lement à la femme
forte.

Tout en soutenant
l'estomac et en ré-
duisant sensible-
ment les hanches, il

/ féL**---*-'̂  proîure un bien-être j
I l\\ y*-v* a9réab'e-»
) - lX\ nhw^^4m' Le €orsel Réd«- S

'$w W/u\ mi i\i\\iil *°,idei " es* unî °u I ¦
^ ^ivlW fT*m*m \ rrm v ull broché, et donne en- |
W ISfPi If L tière satisfaction
iWWl il Wi- T- ifs lll quant à son usage.

lllklWufllI 'iii Pri,: 2475 225° 195° '
Rlll' f̂ •**/ ! /  wl ' jfet Vous serez conseil-
N&Ĉ  ̂ -̂ksK ,ée Par personne
^ISë-V i* d'expérience. 17890

-aux

i(HK3£^^  ̂ 6 S
?â¥ :̂**L5t*1S <&-%_&¦ Place Neuve
ÉP^̂ Ifi iJP  ̂ La Chaux-de-Fonds 

^¦̂ ^¦̂ jP̂  Til.pl.! 22.326. I
*\mj$M i»€»vie E'HIYER T \

f /_ \_y _ y _y/î___Y_\\ MARITISAU en très beau lainage solide, largeur 140 cm., ' '¦
___ y_l__ff i___ff iy 'e mètre den. 5 90 g

<Â_____y __j __\_ _ _ _  ECOSSAIS pour robes en lainage, belle quali té , largeur H
â/Z/% '///yff l_ysYi 95 cm. le m. dep ,*!.5() F
/ 'V_ _ _̂ _ \__ __wff iv LAINAGE uni pou r robes , pure laino . qua l i t é  douce , lar- j
'//_f ô____y__y__y__t_ get ir Hf> cm., le m dep 3.90 I
ftf f i / '/W/j Wyyyff iyj FLANELLE COTON pour petite lingerie , blanche ou 1
Yff ^__ / ^ WJI7Wy77/ . rayures , nelle q u a l i t é , le m O 50
*/. _\\ _^W___ __y____y VELOUTINE douce , pour petites robes , robes de c l iambre ,
'̂ __Y/Xw_'y i 7^ W^  ''"'¦ '< ' "'¦ deo 0.95
%>( __y__y__ _ _ _ _ y___ CIIÊPE DE CHINE uni , belle qual i té  sonple. pour dou-
__t__^m __y___ __y /_\ t i lur . 's  ei lingerie, le m 145
K _ _ _ _ WZ__ __ _̂_7___  CHAUMEU SE pure soie naturel le  p 'doubl., 1. 90 cm , le ni. '2.50
/%y_____y ____X '*""; FLANELLE COTON unie , grand teint ou a fleurettes pour
_y_ _ _ _ yC__ _\ p y j a m a s  et chemises de nu i t , la rgeur  75 cm , le m 0 95
%_ _ _ _  J TOILE DE SOIE , très belle qua l i t é  souple , pour doublures

• • ., H et l inger ie , largeur 80 cm., le m 145Jw CALEÇONS «Eskimo» macco, pour messieurs, 1.95
\_\__ __y__V__ CAMISOLES d- . belle qual i té , dep 1.95

_ _̂\__________ YÀ VELOUKS, très belle qua l i t é , croisé , coloris bleu roy, gre- a
\_1_____y ____yWj / ni l ( - l>run . m-r ine , noir , larg. 70 cm., le m 2.95 A

_ _ _ y ___y___y__y__y_ VELOUKS CÔTELÉ uni , coloris ronge , rose , b run , bleu M
___ __ __ __y / _̂_Ç__\ roy. b l anc ,  lar;.' 70 cm , le m 1.50 Cm

_y_ _ _ _ _ _ _ y _ __y W TAPIS DE TABLE, velonrs genre moquette , à dessins . B&\

^Ŵ M^̂ I^̂ ^. JETÉE DE DIVAN mêmè' j rènre," ïôO/vtfô cm.' '.'.'.'.'." '.Y.'.'.', 'ii.- _M ' '- 'l"/ 'f v W WW W WW WW  COUVERTUKES JACQUAKD laine en tous genres. B >rtf 4ff lff iW/i/%Wm COUVEItTL'UE ELE( Tlti yUE 18- Wmm'V%ff î//Mff iZf i/Mt PYJAMAS et CHEMI SES DE NUIT, MOLLETONNÉS \;, ' ¦ '. ' ¦ \

' 
- IJl f̂a^̂ -MIBliJ^SEait-WBMP -draSBBfc^B

i le froid i
1 Ici mei ê I
I sont à la porie |

Faites le compte de ce
qu'il vous faut en fait
de VÊTEMENTS pour

l'hiver. I
Vous avez tous besoin de quelque
chose et vous trouverez à des
PRIX DES PLUS AVANTAGEUX:

^¦- ¦iviid HHKB

M Complets depuis fr. 48.- 56.- 68.- 78.- m
M Manteaux „ 38, 48.- 68.- 78/ I]

j Pullovers „ 7.- 9, 12.- 15.- M
m Gilets de laine „ 15.- 18.- 20.- §1
M Sous -Vêtements.... „ 1.95 2.50 3.25 M
m Chemises „ 3.95 5.50 6.75 m

Venez visiter nos étalages,
vous y verrez ce qu'il y a de
mieux en mode masculine. am \

I A. JACOT i
j E A CSi AD1-OE-FONDS M
\ Tél̂ iBlB 22.102 léop.-Rober i 4? \

Bel appartement î \M
à louer pour cause de départ , pour date à convenir. Chauffage cen
tral , salle de bains installée. Conditions très avantageuses. Même
adresse , à vendre bois de lit noyer Louis XV avec sommier , table
de nuit  assortie. — S'adresser rue du Parc 147, au 4me étage, à gau-
che. 17869

Sténo-dactylo
connaissant la comptabilité ou l' anglais , serait engagée à partir du
i5 décembre . — Faire offres manuscrites, avec prétentions, à
Ogival Watch, rue du Nord 187. 17859

SOCIÉYÉ E»E
BANQUE SUISSE

EA CHAIX-DE FOND§
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
' conversion nous émettons au pair des

Obligations de Caisse 4>
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou 5 ans. 16943

aaMa™mtf8M̂ 'liM!î'̂ ^

\
i

. V
GarnvWes 

¦

%-- ¦*• oe «vs Bouve

***°*_V_U* V0  ̂ ,-«?»

post »*^

CAHITOIMI
29, Rue Léopold-Robert. '

jf^r̂  ̂
Société ^Agriculture

lt iy -̂3 jMr  ̂ ll ser* v i n d u  samedi sur  la Place du
\f \ \ \f ik Marché, devant I'I MPARTIAL . la

*y*\ *•£&&*** wlande d'aimé

Jeune pièce de Déloil de lre qnolifé
de 0.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Edouard I tVKI !I «',\. La Joux-Perrel-
I7S87 l,o nesservant  : iViimi* IHISTI1TZ.

s__ _̂s Réouverture de la Boieiie
K^^fi^i^^^S^  ̂ Place de 

l 'Hôtel-de-Ville 
- Grenier 2

f3»SË vjancie ûum éenisse
lj j / j _ '\ ilfflW^rap Viande 

de porc veau et 
charcuterie

J_ _ \ *  ̂_ _ __ _ _ _ _  
Tripe** cuite», au prix du jour. Lapins

_ _ _  ̂ _ ____y__%W Tous les lundis dès 17 heures boudin.

*GlW/ Télénlinne 21501 Se recommande au mieux.
17867 Albert HILD, fils , success-'iir île L Michel

Confiserie Zscljudin
fondants surfins
frs 3. — la li vre

tél. 21.668 léopold-robert 66
l '/fiO l



I 

Henri GRANDJEAN
La Chaux de-Fonds

Agent o f f i c i e l  de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 1072b

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarr-edi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

âqenee nrineinale de l 'f teivétia ..Jransnorts

I nnnonii coiffeur est demande
ftppiclU! ru e Numa-Droz 47.
S'y adresser. 17764

Ŝ*W Bonne à tout faire
tecommandée, sacban t bien cuire
est demandée dans ménage soi
gné. A défaut remplaçante. —
S'adresser Montbrillant 2, au 2me
étage. 17858

Rez-de chaussée l^TÀZ
jardin. & louer pour fin avril 1935.
— S'adresser rue de la Charrière
22. R U  ler étage , à droite. 17900

A lfl l IPP belle grande cliambre
IUUCI meublée bien située au

soleil , chauffage central , de pré-
férence à dame de toule moralité
ou éventuellement à l'usage de
bureau. - S'adresser rue du Parc
.'19. nu 1er étage , a droite 17852

Diorl 4 -tninin confortable , chauf-
1 IcU a-lDl 1 C , (é, et si possible
indépendant , est demandé de
suite. — Offres écrites sous chif-
fra J G. 1783'2, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 17872

P n n ç ç û l tp  «W"» Gloria » à
l UUOOGUG vendre , parfait élat ,
ayant servi pour un enfant. —
S adresser rue de l'Esl 27. au ler
élage. 17855

A VPnflPP un '** <-'enfiint avec
I C U U I C  matelas, un canapé .

un lit turc. — S'adresser rue du
Parc 4, chez M. Rickli. 17899

Â t î Onrf rO excellent piano
Ï B U U I B  Schmidt Flohr. belle

chambre A coucher en laqué gris,
un beau lustre, ainsi que divers
objets , le tout en parfait élat el
avantageux. — S'adr. rue Léopoid
Robert 30. au 2me éiage 17780

A y p n r fp p  un divan , l piano , i
I C U U I C , paravent , une étagè-

re, 1 vitrine, pieds pour étalage ,
chaises, lampes électriques. Le
tout à prix très bas. —Sadresser
rue D.-JeanRichard 11, au ler
étage. 17946

Dimanche 18 novembre 
à 10 heures: la Chaux-de-Fonds II - Tramelan I: match décisif à 13 heures : La Chaux-de-Fonds Juniors A - Cantonal Juniors Aaup?er±iportt - - o  la Oisi-ÉlBÉs - Donolavoro de Genève tmm smm

17902 Prix d'entrée habituels.  Les membres actifs doivent présenter la carte de novembre. MM. les chômeurs une nièce d'identité pour jouir  de la réduction.

Etat-Civil flu 15 novembre 1934
MARIAGE CIVIL

Roherl-Tissol , Friiz , tap issier
Neuchà telois et G u t m a n n , Simo
ne-Cecile, Bernoise,

DECES
Incinération. Kleiher née Wa-

Bem. Anna , veuve lie Johann Ge-
org, Bâloise el Neuclu lieloise. n en
le 10 septembre 1858. — 8W2.
Jeannerei-Grosjean Georges Xa-
vier , fi s de Louis-Gut- tave- ^ ian-
islns . Neucliâlelois, né le 17 de
cembre 1895. — Incinéra lion Por-
tner née w&thricli; Carol ine Hélè-
ne, veuve de Emile-Arnold , Ber-
noise , née le 1 j uillet 1872.

GYGAX
Tel. 22.117. — Ronde 1

la livre :
Poulets de grain 1.90
¦1er choix , vuié*.
Poulets de Bresse 2.50
Poules tendres 1.60
Canetons 2. —
Pigeons la pièce 2.20
bapins extra 1.30
Bondelles 1.20
Filet de perches 2.80
Filet de sandres 1.30
Cruites Disantes 4.50
Filet de Cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Soles, moyennes 2.50
Marchandise 1res fraîche et de
première qualité.
179-i l Se recommande.

Mhgai dé tailles
rue de la Serre 61
fk et demain samedi sur
K*\ la Place du Marché
¦ii-rfB, il sera vendu :
BËÊk Beau filet
B WéMÈ de cabillauds
•BjmfiMsB l'iU't <I P dorM-hN
FMtiySia *

,
''e' l,e perchée*

,W|Mi$3 li . •* NO la l i v r e
pj$Eùf||* RondelleN .I.-ZUlal.
Sj^^î*' l'eioli. -M l l r . lal iv.
wKjwS PouletH dt- lirenHe
NKffîS-» l'ouli 'N . IM K^OUN

_S_ _ _
" < ana rds  f/ '.).( . i

*H Civt*l de Lièvre
JKj[ï Se recommande ,

^Ulim Mme li. l'entier
PWj Téléphone 'i'1 454.

111
poëlîer

60. rue du Parc 60
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné «5356

Fourneau» portatifs K:

i
J P̂ Î \m_\f
^XI5 0N ?ODERNEV
) A IM O « É P C Q Q O U D

LA CHAUX-DE-FONDJ

Pour cause de
déménagement

nous avons revu nos prix

Un lot

Chemises Oxford
molletonnées ou non

2-45
seulement jusq u'à

épuisement du stock

Voyez l'étalage

Mê BEL ._£__7. >^K>' fl̂ _ l________ 4̂HH ____________ >__.

/ M W àO ^*-m - m **ff M W *̂ af o ^̂ |

M AM W if ÛiiÈ* f i * M̂m.Mm 4 *lf  ^

_ mê :W
î :- '~ ' ¦ ¦ ' ¦¦ '"- ¦- ' ¦¦ ' \#2_W

Wm oe Fr 40.-, 50.-9 60.-
¥ i ô -' ¦ _ W à Fr. IJUi i79i»

W fi l'Enfant Proiue
W 30, Rue Léopold-Robert, 30
f LA CHAUX -DE-FONDS

¦̂80

9 -̂ r̂ÇgH_____9 9̂m
yjtewy

JHBJ I ___M3P Ŝ9

W9VSW
N-fiET

/upeibes catalogues
Tous les prix. Tous les goûts

Ravissant choi*c pour
chambres de poupées

Jaquet-Droz 39
La chaux de-Fonds

jjk /*¦ Il sera ven *•* j . |
R̂-CO du demain sa JuV jWj

tj-f" Place du Mar- ^r~m2&-* ché , vis-a-vis *****
du banc de poissons :

beaux Lapins frais
à fr. 2.60 le kg.

beaux Poulets de grain
à fr. 3.40 le kg.

Se recommande ,
17938 M" E. FENNER.

At len i ion  ! !
Semaine du poulet

GYGAX
vernira Samedi , au Marché , de
vaut  le Magasin Kurth.

Poulets k pin
fraie , tendres , vides

Fr. 3.20 le m.
Lapins exlra

fr. 2.60 le kg.
179'0 O « •""¦ "o t- - l \ ° 'f  !

Bel Bpparfeniem
5

«k>« iMk*Ae bains, central, toutes dé-
CIlÇlfTIDrtS5| pendances, en plein soleil ,

à louer de suite ou époque à convenir dans mal
son d'ordre. S'adresser Case postale 6993 . IWMfi

flieiœrs et Bureaux
à louer pour ^poqu -e à convenir , rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole ), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à, Gérances & Con-
tentieux , S. A. , rue Léopold-Robert 3*. 16774

Immeubles de rapport
A vendre 3 maisons 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. ITT 9_>

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. ,57-y.

Logement, 6 pièces
chambre de bonne , cuisine , ba ins , chfulïa ffe cenlral . grand
jardin , à louei pour époque à convenir. — S'adresseï
Case postale 20.469 17630

Administration de l'Impartial 
da

c;Jes Ill B Q0I|
Hé taoïste Jw '¦ f̂iil

DnlrOlBBSB - iaiinsn
de fournitures d'ébauclies et piè-
ces méc iniques bien au courant
cle la partie sont demandées. —
S'adresser au bureau* de I'IMPAR -
T I A L . 179£

Irai le
est demandée pour didérents pe-
tits travaux de bureau. — S'adr.
au hnre a n de I'I MPARTIAL . 17017

Commis
On demande une jeune fllle

ayant bonne instruction comme
apprentie de bureau . — Ecrire à
Case postale 10377, en Ville. 1Î8H6

A louer
n-irr IR -mn étage , 4 pièces, cen-
FûlL LU, t rnl .  bains. 17904

179J5n.-JeanRicHard 5, XfTSbô
Pflitî 20, 2mB étag6' 3 !'ièCT7907
lEUBaox B, l6r étage' 2 piC«
lioma-Droz 126, 5ezPi-èdce;schaui78^

S'nd. Bureau Fiduciaire E.
KOKMI K rue Lèop.-Hobert 49.

ÂTMËR
pour époque à convenir

Promenade 36, îfisSStS
Bellevue 15, '̂ r^ mt
Promenade 13, _ _ _ _ _ _ _%&
Qnnnn 07 ~ chambres et cui-
Ù C l l C  01 , sine. 1.420
*\PrPP 7^ ' chambres 

et 
cui-

OtJ l Ic  l u , gine, bain , chauflage
central. 174.M
Q i inn o c  Q 4 chambres et cuisine.
OUtlCb », chauff cent. 174*2

A. -M. ria£et Do, ouiatne. Wm
P r.PflÇpf t flQ { 7 2 chambres et
.-lUUùCllCù 11, cuisine. 17424

S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopoid- Ko-
nert 32.

A EOUEP
pour avril 19-to . beau ler éta^e ,
f arc 85, de 3 pièces au soleil avec
toutes dépendances , w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser H M. Léon
Kichard , rue du Parc 83. 178.4

fi « loto
t 'échanKerais Fiat 509 a. parfait
état, cabriolet , contre meubles ou
nui re  - Ecrire sous chiffre A. G.
1*3928 , au burea u de 1'I MPA.UTIAL.

179*8

A remettre cause santé

petit

hôtel-crémerie
restaurant , confort  moderne, vue
snlendide , grande terrasse, sports
Hiver el été. Pelile reprise. - llô
tel le Point du Jour. S a i n t -
( ' ergiie. AS- «,07;l L 17-4**

M2_M^_ \_M_ A vendre . 1500ff WIfl * _-.<*. de foin. -
Kiur« offres HOIIS chiffre II. M
17877 , au bureau de I'IUPAR -
riAL. 17877

POUSSlnCS prflu i s a pon-
dre. — -l'adresser a M. D Geiser .
Les Bulles 9. I < 79fi

llArfffi divers esiiimensions
"Ul 1-G9 sont à vendre , run
du Ravin  3. au 2me élage. 179 10

Colporteurs. DV«r.
vous uouverez IOUB nenres d'ar
licles Prit avantageux. - S'adr.
rue du Parc 16. 17!'2tl

ItAr-fC '̂ - VP,K ' r(i •' porcs de
1*1*1 \,3. 8 semainos. — S'a-
«reaser a M. Henri Oppliger. lien
Bulles 37. 17911

Aide vendeuse SL.iïïKS
sin d'ouvrage . — Offres écriies
sous clii fl ie V. L. 1783*1 an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1783*

PûPCnnriP de aô à 35 ans, sa-
l U outi l le chant faire un ména-
. '. <-¦ de 3 personnes est demandéi-
pour entrée immédiate. — S'adr.
au magasin Maire, rne Léopoid
Robert 38. 17734

PPPdll un bracele t or , genre gour-
1 CI Ull mette. — Le rapporter
contre bonne récompense rue des
f i l l eu l s  12. 17952

MlHilt tolL ^SffvS

i J 'ai p atiemment attendu l'Eternel ,
11 t'tst tourne ver» moi el it a ouï mon appel.

I Ps. X L , v. s.
Je tait tn qui / 'ai cru .

Jl Tim. 1, ». li.
Madame et Monsieur Charles Paroz-Perrin et leur

j fllle ;
Monsieur et Madame Henri Perrin-Racine et leurs

' enfants , à Neuveville ;
j Monsieur et Madame Armand Perri n et leurs en-
! fants , â Bôle;
I Mademoiselle Hélène Perrin et son fiancé, Monsieur
l Raoul Degoumois ;
] Mademoiselle A lice Perrin . à Court;

>§>i Madame veuve Emma Perrin et son flls . à Tramelan ,
' ainsi que toules les familles parentes et alliées, ont la
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances, dn
| décès de

I veuve JaîfePERRIN
née RO§SEl

j leur chère et bien-aimée mère, belle-mére . grand-mère,
j sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , que Dieu a
: reprise a Lui. i 20 h. 30 dans sa 84<°" année, après

I une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1934.

I L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche
mj 18 courant, a 14 heures 30. — Départ du domicile &SB 14 heures.

{ Les Familles afflig-ées.
i Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue des Tourelles 7. 17903
i Lu présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Pèrt. mon désir est qu» là où fe  suis, ceux
que tu m 'as donnes , y  -oient aussi j

] Rei tose en naix. mère chérie. \
j Monsieur et Madame Louis Poriner et leur flls; Ma- j

dame veuve Jeanne Rusconi et son hla; Monsieur et
i Madame Fernand Poriner ei leurs entants ;  Mad ame et j
j Monsieur Charles Kohlbrenner et leurs enfanls , a Bàle;
| Monsieur et Madame Emile Poriner et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Poriner; Monsieur Samuel
mm Portner , é Lugano; Mademoiselle Hélène Poriner , à

j Besançon; Mademoiselle Suzanne Portner et son fiancé
j Monsieur André Hirschy; Les entants  de feu Adrien

Hj Bandelier; Madame et Monsieur Charles Grandlean et
; familles , à Sorvilier; Madame et Monsieur Will iam
I Gyon , en Amérique , ainsi que les famil les  Poriner , Von

Ecenel , parentes ut alliées , ont la douleur de faire part
" a leurs amis et connaissances, de la perle irrép arable
j qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
] et regrettée mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-

sœur, tante el parente ,

I Madame V" Hélène PORTNER
née WUTHRICH

que Dieu a reprise a Lui , Mercredi , à 23 h. 45. dans sa S *
j 6«i"* année, après une longue maladie , supportée avec

courage.
| La Chaux-de Fonds, le 14 Novembre 1934. '.

L ' incinérai ion . SANS SUITE , aura lieu Samedi
17 courant, à 10 heures. — Départ du domicile a I

: u h. 30..
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

| mortuaire : Rue du Collège 38. 17848
; Le préseni avis  l ient  1 lr- u il. l eu ie  .le faire-part .

rue Léopold-Robert 6 9â49
Cercueils - Couronnes - s'occupe de tontes formalités

Télénhon c nuit .-t j our S1.93A

Les membres du Club d'ac-
cordéons de liâmes, sont in-
formés du décès de '

Madame

veuve Hélène PORTNER
mère de Mlle Marguerite Portner,
membre aclif et de Mme Jeanne
Rusconi, membre passif de la
société.
17918 Le Comité.

Revote en paix.

Nous avons le pénible devoir
de faire part à nos amis et con-
naissances du décès de

MONSIEUR

Georges lllî-MJli
notre cher père , frère, beau-frère ,
oncle, neveu , cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui. mercredi 14 novembre 1934.
à 22 h, 10. dans sa 39me année,
après de pénibles souflrances.

La Ghaux-de-Fonds,
le 15 novembre 1934.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 17 courant ,
a 13 h. 30. - Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Place du Gaz.
Le présent avis tient lieu ds

lettre du faire part. 17856



REVUE PU J OUR
L'Angleterre se préoccupe «le la Sarre

La Chaux-de-Fonds, le' 16 novembre.
La situation ne {s 'améliore guère dans la

Sarre. On lira p lus loin à miels obstacles se
heurte um p lébiscite sincère. D'autre p art les
réclamations af f luen t  et les incidents se multi-
p lient. II en sera ainsi j usqu'au j our de la vo-
tation. Les p ronostics sont du reste en f aveur
du rattachement à l 'Allemagne. Mais sait-on j a-
mais ? La f oule est inf luençable, ll suf f i t  p ar-
f ois d'un rien p our la f aire changer d'op inion.
D' où cet acharnement de la p rop agande.

A p lus d'une rep rise, les Anglais se sont mon-
trés p articulièrement p réoccup és du p roblème
de la Sarre. Aussi ne f aut-il p as s'étonner aue
la question ait f a i t  l'obj et d'un débat , hier, à la
Chambre des Lords. Lord Marley — un travail-
liste — a brossé un sombre tableau de la si-
tuation des minorités dans le bassin sarrois,
sous la menace de rep résailles nazistes. En
p résence de cet éta t de choses, l'Angleterre
doi t adop ter une p olitique f e r m e  et non équivo-
que. Lord Marley suggère que l'Angleterre tra-
vaille à obtenir de la S. d. N. une déf inition
p récise de ce ouf on entend p ar « statu quo en
Sarre ». Cette déf inition devrait en outre com-
p orter le droit, p our la Sarre, de reviser son
pr écédent jug ement, si les circonstances le
j ustif iaient , après im délai de huit ou dix ans.
Enf in , lors Marley a conseillé l'envoi de trou-
p es britanniques , lors du p lébiscite. Deux ba-
taillons britanniques, a-t-il dit. p ourraient p ré-
venir l'idée même d'une intervention armée.
Lord Davis , libéral, est intervenu ensuite dans
le même sens que son collègue.

II semble p eu p robable toutef ois que l'Angle-
terre envoie des troup es dans la Sarre.

t\. L.a val -tléclar?.-, 
Le Conseil de Cabinet f rançais a p récisé hier

une f ois de p lus que la France n'a et m p our-
suit d'autre but que d'assurer la liberté de
vote dans la Sarre. L'immense maj orité des
Fran çais se soucient p eu de f aire une guerre
p our conserver la p artie comp lémentaire du
bassin de Briey. Ce serait pay er trop cher une
terre qui doit p ouvoir disp oser librement de son
sort. Au même Conseil, M. Laval a p arlé des
rapp orts avec l'Italie et l 'U. R. S. S. Le voy age
à Rome de M. Lavai est p rochain. Quant aux
alliances de la France, elles seront maintenues.

Il court pa ssablement de bruits ces temp s-ci
à ce p rop os. Et une p ersonnalité qui revient
d'un grand voy age en Extrême-Orient conf iait
récemment â un j ournal libérai belge que la
guerre est inévitable entre le Jap on et l'U. R.
S. S. Les Etats-Unis soutiendraient directe-
ment ou non îa Russie, avec la France et
l'Angleterre qui se contenteraient d'un app ui
matériel. Quant à l'Allemagne et à la Pologne,
ou elles entreraient en guerre contre les bolchê-
vistes et se p artageraient un grand morceau de
territoire à coloniser, ou elles collaboreraient à
l'app rovisionnement des belligérants. Ce serait
la f i n  de la crise en Europe ... mais p ay ée de
quel p rix et avec quelles conséquences f utures ?
Peut-être le dessous des cartes est-il moins
compliqué que certains ne l'imaginent.

Résuroé «le nouvelle

— Une f usion des lime et Il lme Internatio-
nales devient de p lus en p lus p robable p our des
buts p récis et limités. La condition p osée est que
les modérés russes aient leur comp lète liberté
d'action.

— La Commission d'enquête Stavisky a dis-
cuté de la p resse et des f onds secrets. Natu -
rellement on n'a p as  p u obtenir le p lus imp or-
tant : à savoir que les j ournaux soient tenus de
f aire connaître p ubliquement l'origine de leurs
ressources et le nom de leurs actionnaires ;
mais la commission a admis la nécessité d'éla-
borer un statut légal p our les j ournalistes. Voilà
qui est excellent et qu'il f audra bientôt app li-
quer chez nous aussi. (Le Comité central de
l'A. P. S. s'en occupe.) Car le p ublic a le droit
de savoir qui le renseigne et comment on l'in-
f orme des grands et p etits événements contem-
p orains, de manière à s'en f aire une op inion
exacte.

— M. Flandin a eu un long entretien avec le
général Weyg and .

— Le Cabinet belge est constitué.
— Le Fuhrer de l 'économie allemande, comte

von der Golz, a démissionné. C'est le ministre
Dr Schacht qui exigea ce dép art.

— Le « Queen Mary » esp ère eff ectuer la tra-
versée de l'Océan, de SouthantPton â New-York ,
en 96 heures. Il ira p endant 3 j ours an 70 à
l'heure.

— Le gouvernement f ribourgeois a décidé de
renoncer à toute augmentation d'imp ôts. Cest
le p roj et d'économies qui l'a remp orté sur le
p roj et d'aggravations f iscales. Les Fribourgeois
p euvent encore endiguer cette année-ci de cette
f açon-là les conséquences de la crise.

— La Commission des f inances du Conseil
national a décidé de rep ousser l'idée d'une lo-
terie nationale (elle a p eut-être tort) , mais en
revanche de réduire les indemnités p arlemen-
taires. L'économie p rop osée ne rapp ortera p as
assurément ce que pro mettait une loterie dont
le p rincip e est discutable mais le résultat as-
suré. P. B.

A l'Extérieur
Les prix Nobel

STOCKHOLM-, 16. — L'Académie suédoise
des sciences a attribué le prix Nobel de chimie
pour 1934 au professeur Harold C. Urey, de l'u-
niversité Columbia à New-York. Le prix de
uhysique est réservé.

Sa Cfj aux ~de~p onds
A propos d Initiative.

Le journal de M. Guinand , sous la signature
de «L'oncle Hector», consacre dans la rubri que
«Choses et Autres» un commentaire à notre
article paru hier , concernant le groupement des
petits patrons et le travail de munitions en
perspective.

Cet oncle Hector écrit : «L'Impartial» aurait
dû prendre depuis longtemps une initiative en
faveur des chômeurs.»

On voit que M. Quinand , alias oncle Hector ,
est frais éclos dans le j ournalisme. Il n 'exerce sa
nouvelle activité que depuis une année. Aussi
nous comprenons qu 'il n 'ait pas suivi toutes les
initiatives en faveur des chômeurs prises par
«l'Impartial» ou par d'autres , dès le début de la
crise, d'autant plus que précédemment M. Qui-
nand

^ 
était en période de vacances. On ne peut

pas à la fois se reposer et se mettre au courant
de tous les événements du canton.

D'autre part nous enregistrons avec satisfac-
tion la nouvelle que M. Charles Guinand , dont
le désintéressement s'affirme à chaque occasion ,
s'inscrit d'ores et déjà comme animateur de
toutes les oeuvres sociales philanthr op iques et
autres en terre neuchateloise.

Oes révélations ao procès lilusMa. - Mal de Marseille sera évoooé i Genève
En Suisse: Comment mettra ton sur pied le budget fédéral ?

Les Catalans conspués
.su Parlement espagnol. — Des scènes de

tumulte marquent la rentrée des
députés de Barcelone

MADRID , 16. — Le groupe par k vientaire de
la gauche catalane a décidé que tow ses mem-
bres actuellement à Madrid devaient rep rendre
leur p lace aux Cortès. Aussi , j eudi ùvrês-midi ,
sep t de ces dép utés se sont-ils assis à leurs
bancs dans ia salle des séances. Leur entrée
a été accueillie p ar de violentes p rotestations
de la p art des monarchistes , du f asciste M. Pri-
mo de Rivera et de p lusieurs députés de la
maj orité.

Violents incidents
La Chambre ayant repr is la discussion de son

nouveau règlement, un des députés catalans
a voulu intervenir, mais il a été aussitôt pris
à partie par les monarchistes et par quelques
agrariens qui ont crié : «Les membres de la
gauche catalane ne sont pas des Espagnols ! »

De violents incidents ont alors éclaté, et les
efforts du président pour rétablir l'ordre en se
servant d'un puissant haut-parleur ont été vains.
Tous les députés étaient debout. M. Primo de
Rivera , soutenu par ses amis, criait : « A la
porte les Catalans, ce sont des traîtres ! » et
quelques . parlementaires prenaient une attitu-
de menaçante vis-à-vis de la gauche catalane.
Sur l'intervention de M. Gil Robles , le calme
s'est enfin rétabl i peu à peu et le député cata-
lan M. Serra Moreta tenta de convaincre l'as-
semblée que son parti n'était pas intervenu dans
le mouvement révolutionnaire. Il a assuré que
la véritabl e opinion catalane n'a pas pris part
aux événements du 6 octobre.

Une déclaration de Gil Robles
Les incidents ont alors recommencé. M. Gil

Robles, chef des agrariens , a pris la parole
pour enregistrer publiquement l'affirmation des
députés catalans. Puis il a souligné que sa leur
attitude condamne le mouvement, elle signifie
aussi que ces députés repentis abandonnent
maintenant leurs amis emprisonnés et dans le
malheur. Après quelques interventions de plu-
sieurs députés contre l'attitude des membres
de la gauche catalane à cette séance et un ap-
pel au calme du président, la discussion du
règlement a pu reprendre.

JUS??* Vers une nouvelle crise ministérielle
Le bruit court dans les couloirs de la Cham-

bre qu'à la suite de la séance de jeudi, il est
possible que la crise ministérielle totale s'ouvre.

Une attaque sur mer dramatique

Proscrits espagnols capturés
dans les eaux portugaises

LISBONNE, 16. — Les journaux donnent des
détails sur la capture, par un garde côte espa-
gnol d'un voilier portugais, à bord duquel se
rendaient à Gibraltar les révolutionnaires es-
pagnols Juan Tlrado, Figueroa et Juan Bilbao,
députés socialistes. Avant d'être abordé dans
les eaux espagnoles, suivant les uns, portu-
gaises selon les autres, le voilier qui naviguait
près des côtes en raison de la tempête, fut l'objet
d'une fusillade de la part du garde côte. Bien
que grièvement blessé, le capitaine continua à
diriger son navire. Mais celui-ci fut rejoint.
Les Espagnols s'emparèrent de leurs trois
compatriotes. L'équipage du navire fut recueilli
par des douaniers portugais. Le "capitaine a
succombé à ses blessures.

7S5f?  ̂ Le triste lot des pêcheurs. — Des ty-
phons ravagent la Corée et Manille

SEOUL, 16. — Des 140 pêcheurs qui furent
surpris par le typhon de vendredi dernier seuls
34 sont encore manquants. Les autres ont pu
regagner le port par leurs propres moyens ou
ont été recueillis.

MANILLE, 16. — Quatre pêcheurs ont été
noyés à la suite d'un typhon qui a ravagé hier
les Philippines. Vingt mille personnes seraient
sans abri, dans la ville de Naga, île de Nuzon.
On ignore le nombre des victimes.

Gastounet rentre chez lui
TOULOUSE, 16. — M. Gaston Doumergue

est arrivé à Tournefeuille.
Inauguration de l'Office suisse du tourisme

à Bruxelles
BRUXELLES, 16. — On a inauguré j eudi

à Bruxelles, rue Royale, les locaux de l'Office
national suisse de Tourisme et des chemins de
fer suisses. De nombreuses personnalités assis-
taient à cette inauguration. On notait notam-
ment la présence de M. Castiau, secrétaire gé-
néral des Transports , Barbey, Ministre de Suis-
se en Belgique , Rulot , de la Société des che-
mins de fer belges, Bullincks , directeur général
de l'Office belgo-luxembourgeois du Tourisme
le président du Touring-CIub suisse, M. Scher-
ren, président de l'association nationale suisse
pour le développement du tourisme , Paschoud,
directeur général des C. F. F. Des discours ont
été prononcés par MM. Ziegler, président de la
Chambre de Commerce suisse en Belgique,
Barbey, Ministre de Suisse, Bittel , directeur
de l'Office national suisse du tourisme et Fis-
cher, président de l'Association générale de la
presse belge.

Le problème de la Sarre

L'honnêteté dn plébiscite
esl compromise

GENEVE, 16. — Le président de la commis-
sion de gouvernement du territoire de la Sarre
a transmis au secrétaire général de la S. d. N.
trois pétitions en date des 2, 4 et 15 octobre
1934, émanant de la «Einheitfront» et du «Ar-
beitsgemeinschaft zur Wahrung saarlaendischer
Interessen ».

Ces trois pétitions ont trait à la préparation
du plébiscite de j anvier 1935. Elles signalent
un certain nombre d'irrégularités dans l'éta-
blissement des listes qui doivent servir de base
pour le plébiscite.

Par des inscriptions volontairement oubliées
La première pétition constate que de nom-

breuses personnes , qui possèdent incontesta-
blement le droit de vote n'ont pas été inscrites
sur les listes. Les pétitionnaires demandent ,
pour que l'honnêteté et la sincérité du plébiscite
ne soient pas compromises , que la commission
prenne d'office les mesures nécessaires pour
que les listes soient rectifiées.

Par des inscriptions inexactes et des
doubles inscriptions

La deuxième pétition constate que l'examen
des listes provisoires a fait ressortir un nombre
d'inscript ions inj ustifiées ou inexactes , pour les-
quelles les pétitionnaires envisagent un mini-
mum de 90,000 réclamations.

D'autre part , le nombre des doubles inscrip-
tions doit être estimé à 20.000 au minimum.

Les pétitionnaires pensent qu 'il est indispen-
sable, dans l'intérêt du vote, que le délai (30
j ours) fixé pour les réclamations soit prolongé
d'un mois au minimum.

Par la disparition de listes provisoires
La troisième pétition rappelle la mission ac-

complie en 1922 et 1923 par l'entremise de
M. Bonzon (Suisse), alors Haut-commissaire ,
pour établir les bases indispensables pour le
plébiscite de 1935 dans le territoire de la Sarre.

Les pétitionnaires constatent que les docu-
ments établis à oe moment ou bien n'existent
plus, ou que les scellés ont été brisés. Ils de-
mandent au conseil de la SDN de faire procé-
der d'office à une nouvelle vérification immé-
diate des listes provisoires du plébiscite , afin
que celui-ci puisse avoir lieu en tout état de
cause, à la date choisie du 13 j anvier.

M. Henry répond aux pétitionnaires
Le président de la commission du plébiscite,

M. Henry (Suisse) reconnaît que , vu leur ca-
ractère provisoire , les listes contiennent for-
cément un nombre considérable d'erreurs. En-
viron 100,000 réclamations ont été reçues ; au
suj et de la dernière pétition , il constate qu 'il
n'a j amais été ordonné que les documents éta-
blis par M. Bonzon, devaient être cachetés.

Au procès Matuschka
Les témoignages Jettent une lumière

effroyable sur le sadisme de l'inculpé

BUDAPEST, 16. — L'audition des témoins du
p rocès Matus chka a établi qu'ap rès chaque at-
tentat , il s'était f ait inscrire parm i les voy ageurs
blessés et avait demandé une indemnité. La miit
du dernier accident, il a déclaré à la p olice qu'il
était directeur de f abrique et il a donné des in-
dications f antaisistes. II a dit qu'il avait la p lus
grande j oie à p longer dans l'abîme avec un
train. Il recommencerait volontiers s'il était sûr
de ne p as être blessé. Matuschka a demandé
aux autorités d 'inf ormer sa f emme télégrap hi-
quement qu'il est sorti vivant de l'accident. Les
témoins montrent avec quel raff inemen t Matus-
chka a choisi l'endroit d'où U p ouvait observer
l'accident, voir tous les dégâts et comment il f ai-
sait lui-même p artie des victimes. .

Un témoignage capital. — Comment
Matuschka avoua

Au cours de l'audience de j eudi après-midi du
procès Matuschka, le chef de la police politique
•de Budapest M. Schweinitzer, qui dirigea l'en-
quête immédiatement après l'accident de Bia
Torbagy, a rappelé les circonstances qui abou-
tiren t à l'arrestation de Matuschka. Peu après
l'accident , le chef de police rencontra Matusch-
ka qui lui conta avec vivacité qu 'il avait perdu
sa valise dans une voiture. Mais il aperçut une
brosse à habit dans une des poches de Matusch-
ka. II lui demanda ce qu 'il avait dans l'autre po-
che, Matu schka répondit qu'il avait quelques
obj ets de toilette. L'inspecteur fut pris de soup-
çons, IJ -était singulier que Matuschka fût por-
teur de ces objets alors qu 'il avait perdu sa va-
lise. Il fit photographier Matuschka par un j our-
naliste présent. L'enquête ne donna d'abord au-
cun résultat. Les renseignements reçus de Vien-
ne étaient favorables. Schweinitzer se rendit
alors à Vienne et prit l'enquête en mains. Il ob-
serva l'attitude de Matuschka dans les couloirs
du bâtiment de pol ice ,1e vit nerveux, fumer des
cigarettes sans- interruption. Son interrogatoire
commença. II reconnut qu 'il dirigeait une carriè-
re où l'on employait de l'écrasite. A ces mots,
l'inspecteur se leva, le prit par l'épaule et s'é-
cria : « C'est vous l'auteur de l'attentat de Bia
Torbagy ». Matusahka .complètement déprimé,
fit des aveux.

La iMsiarie ne page plus!
Elle demande qu'un nouveau pourcentage

de réduction de ses dettes soit établi

SOFIA, 16. — Le gouvernement bulgare a
ref usé d' eff ectuer auj ourd'hui le transf ert des
échéances des emprunts d'avant-guerre. A ce
suj et, le président du Conseil a f ait à la p resse
les déclarations suivantes : Le gouvernement
a inf ormé les porteurs de titres et le comité
f inancier de la S . d. N. qu'il lui était impossible
de paye r et de transf érer les annuités des em-
p runts de l'Etat sur la base actuelle établie
p ar l'accord du 15 mai dernier. Le gouverne-
ment a demandé qu'un nouveau p ourcentage
soit établi, ap rès examen de la situation f inan-
cière de la Bulgarie.

On croit que le gouvernement bulgare of f r i -
rait de p ay er 10 p our cent en devises et le
reste, soit environ 22 p our cent serait suspe ndu
j usqu'à l'arrivée de la commission qui sera en-
voy ée p ar le comité f inancier de la S . d. N.
p our examiner la situation économique du
p ay s.

L'attentai de Marseille
sera évoqué devant la S. d. N.

par la Yougoslavie

BELGRADE, 16. — On pense généralement
ici que M. Jevtltch pourrait être ameni, au
cours de la réunion de Genève, à demander
l'inscription à l'ordre du jour d'un prochain
conseil de la recherche des responsabilités in-
ternationales dans l'attentat du 9 octobre.

M. Jevtitch est parti hier pour Genève
M. Jevtitch , ministre des affaires étrangères,

est parti j eudi soir pour Genève , où il appor-
tera le mémorandum du gouvernement yougo-
slave sur l'enquête entreprise à la suite de l'at-
tentat de Marseille.

M. Roosevélt nomme une secrétaire du Trésor.
— Il part en tournée d'inspection

WASHINGTON, 16. — Le président Roose-
vélt a nommé secrétaire adj oint au trésor Mlle
Joséphine Roche, du Colorado, propriétaire
d'une mine de charbon qui a été la première
femme politique de la ville de Denver. M. Roo-
sevélt est parti en voyage dans les Etats du
sud. Il inspectera notamment les travaux d'a-
ménagement de la vallée de Tennessee. Le pré-
sident rentrera à Washington au début du mois
de décembre.

Scènes de tumulte au Parlement espagnol

Un escroc qui exploite les musiciens
sans travail

BALE, 16. — La police bâloise recherche ac-
tuellement un escroc qui , sous le nom de Dr
Otto Frey, secrétaire général du Conservatoire
de Bâle, ou sous le nom de Fallbach, de Bàle ,
a fait , à Paris et dans la région, des dupes par-
mi les musiciens sans travail . Soûs prétexte de
leur procurer un emploi, il les incitait à lui re-
mettre de l'argent pour des annonces devant
paraître dans un j ournal de musiqu e dont il se
prétendait le rédacteur en chef. Les musiciens
lésés n'entendant plus parler du Dr Frey, s'a-
dressèrent au Conservatoire de Bâle, dont le
directeur avisa la police.

L'escroc est un homme assez corpulent , âgé
de 55 à 60 ans; grandeur 1 m. 70 environ; che-
veux bruns et grisonnants.

Un ouvrier écrasé par un pylône à Moudon
MOUDON , 16. — Jeudi matin, à Moudon un

ouvrier de la succursale de la brasserie Beau-
regard, à Fribourg, était occupé à décharger du
mazout amené de Fribourg sur un camion-ci-
terne, lorsqu'un pylône s'abattit dans sa direc-
tion. L'ouvrier, nommé Georges Walther, fut
pris sous l'énorme masse et si grièvement bles-
sé qu'il ne tarda pas à succomber. Il était âgé
de 59 ans, marié et père de famille.

Km Siaisste

Le temps probable pou r samedi 17 novembre :
Brouillards dans la plaine. Ta montagne restenuageux et peu nuageux ; sans précipitation no-table.

Le temps qu'il fera


