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Le bateau d'Aristide Briand vendu à Cabourg

Aristide Briand avait , on le sait, le goût de
la mer, dont il aimait la solitude. Quand la
politique lui laissait Quelque liberté , il se ren-
dait à Otiistreham (Calvades) où l'attendait
soin beau bateau.

Celui-ci, conservé par les - héritiers de l'an-
cien président du conseil , vient d'être vendu.
On en voulait 14.000 francs or, .en raison sans
doute de la gloire qui s'attache à son souve-
nir .

Il fut adj ugé pour 2,800 francs à un gara-
giste de Cherbourg.

tes fléfints inconnus de Marie von Losch. dite Marlène Dietrich
Dans les coulisses du cinéma

0
Par Christian KOESSLER, son ancien précepteur

Morlène Dietrich en costume masculin.

Il existe une photo de Marlène Dietrich en-
fant. Debou t sur une chaise massive et sculp-
tée, elle se cramponne de ses deux petites mains
au dossier; dans sa robe blanche , elle fai t l'ef-
fet d'une enfant bien sage qui , un j our, devien-
dra une brave petite femme d'intérieur. Dign e
fil le du capitaine de cavalerie von Losch. Les
von Losch appartiennent à la vieille noblesse
brandebourgeoise, mais Ll semblé qu 'un autre
élément s'en mêlât quand la fille de l'officier
supérieur , une fois sortie du Lycée, décida de
se consacrer à l'étude de la musique et d'entrer
au Conservatoire de Weimar. Néanmoins le
sort en décida autrement. Une lésion de l'arti-
culation du poignet obligea Marlène à renon-
cer à la musique.

Il existe cependant un « agent de liaison - en-
tre la carrière musicale de Marlène Dietrich et
sa carrière cinématographique. ¦ Nous voulons
parler de Huigo von Hofmansthal. On conçoit ai-
sément que ce fût ce poète-musicien qui intro-
duisit au théâtre la j eune fille éprise de musi-
que. Pour se consoler de l'accident qui lui avait
fait abandonner son art préféré , Marlène se met
à étudier le rôle de la j eune fille de la pièce de
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Hugo von Hofmansthal « Le Fou et la Mort ».
Comme toutes les j eunes filles qui rêvent de
monter sur les tréteaux , Marlène devient une
habituée de la cour du théâtre de Reinhardt.
C'est ainsi qu 'eUe se; trouve là un j our d'exa-
men, dans l'attente d'un miracle. Les épreuves
touchaient déj à à leur fin lorsque , descendant
l'escalier, appanit vin sympathique vieillard , au
visage hirsute. Il aperçoit près de la porte la
blonde enfant , qui serre un livre sous le bras.
« Que faites-vous ici ? » demande-t-il intrigué.
« Je voudrais me présenter à l'examen », ré-
pond Marlène. «Qui vous recommande ? » «Per-
sonne, je n'ai pas de relations ». « Eli bien ,
montez et dites que vous venez de la part de
M. Kahane.

Kahane, mort il y à quelques années, était un
dramaturge réputé et un des collaborateurs les
plus intimes de Reinhardt. C'est riche de cette
précieuse recommandation quî Marlène se pré-
senta devant le j ury, composé de Berthold Held
et d'Albert Heine.

Elle récita le rôle de ! la j eune fille du « Fou
et la Mort ». «C'est p a r fa i t ! » , s'écria Heine,
enthousiaste. « On la prend ». Son collègue se
montre plus réservé. Les deux hommes finis-
sent par tomber d'accord et le verdict est ren-
du : « ... Condamnée à une période d'apprentis-
sage auprès du maître de diction , l 'illustre Da-
niel... »

Le prerpier contact avec la rampe
Mais, avant de devenir artiste, Marlène de-

vint épouse et mère. Un j our — elle n 'était
alors qu'une modeste élève-actrice — un pro-
ducer cinématograph ique demanda au directeur
de l'école où Marlène s'initiait à l'art dramati-
que de lui envoyer deux j eunes élèves pour fi-
gurer des femmes de moeurs légères. Le choix
tomba SUT Orete Mosheim et Marlène Dietrich.
Ce fut pour la fille de l'officier une j ournée dé-
cisive. Certes, ce moment ne devait pas inau-
gurer sa carrière de star , mais il allait lui per-
mettre de se trouver un époux charmant, le
producer Hudi Sieboild.. ,

Marlène passa la nuit à se confectionner un
extravagant costume de brocart vert. C'est
dans cette toilette osée, ses cheveux d'or sa-
vamment ébouriffés , un monocle dans l'orbite
gauche qu 'elle se présenta le lendemain matin
au studio. Cette Lola-Lola, première manière
ne conquit pas encore le monde. Elle fit une au-
tre conquête , non moins précieuse , et ne tarda
pas à devenir Mme Siebold : et bientôt l'heu-
reuse maman de la ravissante Heidede.

(A suivre.)
(Reproduction , même p artielle, interdite) .

j Yicole s'en ira~t~il?

Le canton de Genève a suspendu
ses paiements

Depuis hier matin c'est un fait accompli: le
canton et République de Genève a suspendu ses
paiements. :

Avec cette absence de correction et de res-
pect des convenances qui le caractérise, M. pi-
cole, qui autrefois écrivait beaucoup, s'est bor-
né à téléphoner lundi à M. Ryffel , chef du con-
trôle financier fédéral , qui assume de par l'or-
dre du Conseil fédéral les fonctions de «cura-
teur» du. canton de Genève, car on sait que ce-
lui-ci, depuis le mois d'avril dernier, est sous
la tutelle financière de la Confédération. Il lui
demandait si le Conseil fédéral ne pourrait pas
Venir en aide au canton. Cette façon de s'a-,
dresser à un chef de division pour une question
de cette importance est assez singulière. Mais
M. Nicole nous a habitués à de si drôles de
choses !

On sait que le Conseil fédéral par égard pour
la situation de Genève se préoccupa de la ques-
tion immédiatement tout en raippdant au prési-
dent du Conseil d'Etat genevois qu 'on n'aocorde
pas des crédits sur simple comp de téléphone.

Mais déjà la situation évoluait.
Devant l'impossibilité de couvrir les dépen-

ses courantes , le gouvernement socialiste de
Genève annonçait hier qu 'il ne paierait plus les
membres du corps enseignant.

Les banques accepteront-elles de venir une
fois de plus en aide au dhef d'Etat qui même
dans l'exercice de ses fonctions les vitupère et
fait tout ce qu'il peut pour ruiner le, crédit pu-
blic. (Voi r campagne pour la baisse du franc
suisse et campagne contre la Banque d'Escomp-

te). La Confédération statuera-t-elle favorable-
ment à une demande de secours ?

Ce sont là des questions encore en susipens
à l'heure où nous écrivons ces lignes.

? * »
Il ne fait pas de doute qu 'en entrant au Con-

seil d'Etat et en prenant la tête d'un gouverne-
ment socialiste, Léon Nicole trouva à Ge-
nève une situation financière embarrassée,
voire angoissante. Mais d'autres administra-
teurs de cités à maj orité socialiste se trouvant
dans le même cas. Et les banques, aussi bien
que les cantons et la Confédération , s'efforcent
de leur faciliter la tâche, sachant qu 'ils peuvent
compter sur une gestion financière saine et
normale. Avec Nicole, agitateur irrespon-
sable beaucoup plus qu 'homme de gouverne-
ment, toute continuation de crédits est impos-
sible. La confiance élémentaire fait défaut lors-
que celui qui la sollicite est un harangueu r ex-
cité qui proclame que demain le régime sera
renversé et que les biens seront socialisés.

C'est pourquoi le gouvernement actuel de Ge-
nève ne trouvera vraisemblablement pas les
concours qu'il espère et qu'il attend.

L'alternative est donc simple : ou faillite de
Genève ou démission de Nicole.

Peut-être ce dernier mettra-t-il le comble à
une situation inextricable en prétendant rester
au pouvoir et accueillir lui-même le « bailli fé-
déral », c'est-à-dire le tuteur que la Confédé-
ration se verrait obligée d'installer dans la cité
de Calvin. Peut-être Nicole refuse ra-t-il de
payer les intérêts de la dette publique. Il a
même menacé ouvertement de descendre dans
la rue...

Si l'on en arrive là, il est à souhaiter que le
Conseil fédéral agisse énergiquement et sans
retard. Les autorités fédérales auront derrière
elles l'immense maj orité du pays. P. B.

Je ne sais pas ce que fera la Commission des
15 chargée de réadapter le projet de budget can-
tonal que le Grand Conseil lui a transmis. Mais
pour un travail gai, agréable et récréatif , ie crois
qu'on n'aurait pas de peine à trouver mieux...

Bien entendu nos commissaires n auront pas
grand mal à trouver le joint. Le j oint se ré-
sume en quatre mots qui ressemblent à la consigne
des frères chartreux : « Frère il faut... payer ».
Payer I payer 1 Les gouvernements n'ont plus que
ce mot dans la bouche. Et si l'on ne payait plus ?
Eh bien cela irait vraisemblablement encore plus
mal qu'avant... oe qui n'est déj à pas peu dire.

Dès lors, et tant qu'il restera un poil follet sur
le dos du mouton-contribuable, la tondeuse fiscale
continuera à fonctionner avec ce bruit affreux de
moteur d'avion, de gouffre sans fend et de joyeu-
ses castagnettes que nous connaissons...

Nous sommes décidément bien malheureux...
Mais ne serait-ce peut-être pas parce que nous

avons désappris à être heureux ? Le taupi er, à
qui ie posais l'autre jour cette question, m'a ré-
pondu :

— Et comment ! Tu viens précisément de met-
tre le doigt dessus. Autrefois on vivait beaucoup
plus simplement, aussi bien à la ville qu'à la cam-
pagne. Pas de T. S. F., ni de dancing, ni de
cinéma. On mangeait de la viande une fois par
semaine et on _ vivait , travaillait , couchait à la dure
dans des maisons auprès desquelles celles d'au-
j ourd'hui sont de petits palaces. Et pourtant per-
sonne ne se plaignait. Tout le monde était content
de son sort. Tu aurais pu entendre après 1 1 heu-
res de travail consécutives ce qu'un horloger neu-
chàtelois et jura ssien peut encore être gai et con-
fiant. Il est vrai qu 'on ne parlait pas de marxisme,
de fascisme ou de lutte de classes. Mais les grin-
cheux se comptaient sur les dix doigts et à ce
moment les gens ne se regardaient pas d'un parti
à l'autre comme des dogues prêts à s'entredévorer.
De tout cela j e conclus que la prétendue amélio-
raton du « standard » de vie, comme disent les
ex-suiets d'Edouard VII. n'a été qu'un leurre,
une illusion ou si tu aimes mieux une grandiose
foutaise. En fait , plus l'homme se crée de besoins
nouveaux sous prétexte de progrès et de confort ,
plus il diminue ses chances de bonheur. Pour moi,
j e suis bien content d'être resté l'homme de la na-
ture que j 'étais, libre, indépendant, sans suj étion
d'aucune sorte.

— Tu as raison, fis-je. Eh ! pintier, aioutai-j e,
apporte encore un demi de blanc.

— Excuse-moi, murmura le taupier. Mais ma
femme m'attend pour aller à une conféren ce sur
l'élimination progressive des parasites industriels,
atmosphériques et crépusculaires. Je ne voudrais
pas avoir de « bringue »...

Et le taupier s'en alla derechef... libre, indé-
pendant, sans sujétion d'aucune sorte 1

Le f ière Piquerez» !

kb d'j miâêèaiii

Dans les coulisses de la S. d. N. et du Chaco

On sait que la Bolivie et le Paraguay se disputent
depuis 1 929 la possession des hauts plateaux du

Chaco (indiqués sur la carte par un ligné
horizontal).

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
La p lup art des guerres sud-américaines, asia-

tiques, ou même europ éennes, contemp oraines
ont une cause commune : le p étrole. Il s'agissait
de mettre la main sur le nap hte d'Irak et de
Mossoul lorsque la Grande-Bretagne inter-
vint aux conf ins d'Arabie et de Mésop otamie.
On croy ait trouver des mines en Arménie lors-
que les Américains p arlaient de reconstruire le
p ay s à leurs f rais. Beaucoup de mouvements de
rues â Caracas ou à Mexico, à la Paz ou à
Assomp tion n'ont p as  eu d'autre origine. Et il
est certain que la guerre du Chaco n'est p as
autre chose qu'une querelle de chasseurs de
p étrole. Car le Chaco — l'occasion se pr ésente
f ort bien de le rapp eler Ici — est urie vaste et
haute p laine inculte mais riche en terrains p é-
trolières, comprise entre les Andes boliviennes
à l'ouest , le p lateau du Matto-Grosso au nord ,
le f leuve Paraguay à l'est et le rio Pf lcomay o
au sud.

C'est la Standard Ou, la grande comp agnie
américaine p résidée p ar le Mathusalem de la f i-
nance, M. John-D. Rockef eller, qui la première
tenta d'obtenir une concession dans ce no man's
land que ses pr osp ecteurs avaient découvert.
FA elle s'adressa p our cela à la Bolivie. Mais
aussitôt te Paraguay émit la p rétention que les
territoires lui app artenaient. A vrai dire p er-
sonne n'avait songé j usqu'alors à tracer une
f rontière. Le Chaco était à p ersonne et à tout
le monde. Mais derrière le Paraguay se trou-
vait une autre grande comp agnie p étrolif ère. la
Roy al-Dutch-Shell. p résidée p ar sir Henry De-
terding , l'ennemi déclaré des Soviets.

Dès lors on p ouvait p révoir qne les comp li-
cations iraient s'accroissant j usqu'à la guerre.
Car le p étrole est rare. Les réserves s'ép uisent.
Et les vraies sources de nap hte sont rep érées.

La guerre éclata il y a trois ans. EUe dure
encore. '

Déj à 50,000 Boliviens ont p ay é de leur vie
l'op tion de la Standard Oil et p lus de 20,000
Paraguayens ont sacrif ié leur p eau aux action-
naires de la Roya l Dutch. Hier on p rop osait de
neutraliser entre les deux armées une zone de
cent kilomètres de large. Mais c'est là que se
trouven t les p résumés p uits de p étrole. Dès
lors le Paraguay a rép ondu qif il ne p ouvait
p as abandonner ses bases d'eau et qu'on ne re-
cule pa s dans la brousse comme on évoluerait
sur un champ de manœuvres. Enf in il a laissé
entendre que l'Europe était bien éloignée p our
comp rendre quelque chose à un cas aussi com-
p lexe. Bref , pour la solution du conf lit p ar la
conciliation et l'arbitrage, il f audra que p récè-
dent 1" la cessation des hostilités , 2° le désar-
mement, 3° des mesures de sécurité . Pour cela
le Paraguay ne cache p as qu'il p réf ère les bons
off ices de ses voisins immédiats à ceux de la
S. d. N.

L'échec était attendu . Il ne surp rendra p er-
sonne. Ma is à Genève on va certainement s'ef -
f orcer de sauver la f ace. Peut-être y p arviendra-
t-on. Mais les chasseurs de nap hte sont te-
naces. Entre temps , et p eut-être encore durant
de longs mois, Paraguaye ns et Boliviens con-
tinueront à se battre au Chaco p our les beaux
y eux des comp agnies p étrolif ères et des gran-
des f irmes d'armements qui cultivent cette p ro-
f itable guerre.

L'inqiiiétude qui régnait dans les couloirs de
la S. d N. avant l'ouverture de la session ex-
traordinaire du Chaco n'avait cep endant p as
p our origine que le p étrole. Le f ameux mémo-
randum y ougoslave — dont notre ami Tony
Roche a parlé en termes f ort p ertinents —
allait-il p rovoquer le grand débat que la Hon -
grie... ne redoute p as p arce que le comp lot f ut
maelûné en Allemagne, f avorisé en Italie, et

que le camp de Jankapuszta est une des in-
nombrables off icines terroristes qui, en Europe,
alimentent la haine et le désir de vengeance
des p roscrits. Qui sait si demain Hitler ne sera
p as victime d'un attentat organisé en Italie oa
ailleurs ; comme Mussolini f aillit l'être d'an
complot pr ép aré en France. Même l'exaltation
des milieux militaires serbes ne saurait f aire
oublier que les Balkans sont la terre du drame
et que les Alsace-Lorraine y f ourmillent.

Heureusement, hier on laissait p révoir que
tout s'arrangerait. Satisf action légitime serait
accordée à la Yougoslavie sous f ormé de p u-
blication de son mémorandum et la Hongrie ne
serait mise sur la sellette qu'en j anvier. D'ici
là le rapprochement f ranco-italien, qui semble
s'activer, sera p eut-être chose laite. Si l'on
aj oute â cela que l'Angleterre voit de très mau-
vais œil toute agitation dangereuse en Europ e
centrale, on p eut légitimement inf érer qu'on
doublera cette f o i s  encore le cap des dif f icul-
tés internationales les plu s p ressantes.

Vœu p ie qui a toute sa valeur à la veille du
grave p lébiscite de la Sarre.

Paul BOUROUTN.

Pélrole el ferron...

PRIX D'ABONNEMENT
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Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Si» mois Fr. 24. -
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Léopold Robert
Un chef-d' œuvre des éditions de La Baconnière
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Couturière SE
manteaux , COHIUIU >- 8 de sport,
transformations. Accepterai t quel-
Sues journées. — S'adresser rne

u Parc 91 . an ler plage. I /4M

nSilIlA n0'r- a vendre. Prix
_KlQllv avantageux. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 59. au
2me élage , a droile. Tél. 22.9HI.

17972

Reguîaieurs, rur;es;,g:;;
réparaiions. Ch. ECKERT
M iimn P-nz 77 IVI» ' .n yMIK

RftnnP sacliant cuire , cherche
DUUllc , place O'i remplacemenis
Ecrire sous chiffre L. C 18111 .
au bureau de I'I MPABTIAL . 18111

Tonn O f l l lo  0n dH '"»n ie une
(Icll IJ c UllC. jaune fille de 15 à
16 ans pour taire une petite par-
tie de I horlogerie. — S'auresser
Kavin 7. au ler élagp. 18124

À
lnnnp pour le 80 Avril 19(5
IUUCI ] bel apnarlement de

8 pièces , situé au 3me étage. —
S'adresser rue du Parc 89, au rer-
de-rhaussée. 17472

Nnprf À OQ Sous-sol, 3 pièces, a
IIUI U l ù o , louer de suile ou à
convenir, remis à neuf. — S'adr.
rue du Doubs 113, au 2me élage.
— A la même adresse, A vendre
2 fourneaux ronds, un pelit et un
grand. HWifl

A ldllPP pour Avril  1915. pignon
IUUCI ) de 2 pièces , au soieil

dans petite maison d'ordre , jar-
din. — S'adresser Hirondelles 2,
an ler étage. I79U5
I I

A lfll lPP P°"r 'e '̂  Avril 19115.
IUUCI , bel appartement .de .,

4 pièces, chauffage central , cham-
bre de baina , balcon. — S'adras-
eer a M. Chs. Hyser, rue Muma.
Droz 158. 17932

À lnnPP ''6 s"'le °" * convenir ,
IUUCI logement di'2chambres .

confort moderne , balcon. 1 de 1
chambra , cuisine ; même adresse
1 garage pour le 30 avril, — S'a-
dresser a M. P. Barben , Epia to-
res 1. 17K4B

A lnn PP ( '° su 'le ' logement de
IUUCI 3 chambres, cuisine,

corridor éclairé, chanllage cen-
tral. Baisse jusqu'au 3(1 avril 193b
- S'adrtsssr rue des Tunnels 24
an rez-de chaussée IW'ftv

Appart emenUtedêïï™
dances , est a louer pour époque
s convenir — Pour vioiler , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16t.53

A lnilPP ^B' appa1' 1"11''111 de 2
IUUCI , pièces , remis com-

plément à neuf ebauftè , service
de concierge, pour époque à con-
venir. - S'adiesser Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 2me étage. 18177

Ppnpny A louer, 2 beaux ap-
FCùCllA.  parlements de 4 el 6
chambres, bains installés , chauf-
fage cenlral, balcon , jar uin et
toutes dépendances ler étage, li-
bre de suiie ou à convenir; 3me
étage pour le 24 Mars 1935 Prix
très avantageux. - S'adr. Grande-
Rue 3W Tél . 72 1 6. 18176

A lnilPP de Bu 'le °" A convenir,
IUUCI appartement 3 cham-

bres avec ou sans bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue de la Paix 45.
an 1er étaee . * droite . 1812' !

r .hamhp o a louer - — Sadr - rue
UUdlUUl C Nnma-Droz 130. au
Sme étage, à droile 180/9

f h imhPÛ meublée est a louer a
UUalUUl C monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux 25
au rez-de-chaussèe. 181180

ritqmhpp indépenuanle a louer
UllalUUI C 8 personne honnête et
solvable. - S'ad. rue du Parc 33,
au 2me élage . è gauche 18|n9

rinmA Jcnl l Q  ̂muraille clierclie
l /CIl lUlùCUC chambre meublée au
soleil — OHres sous chiffre E.
P, 18125 au bureau de 1 IMPAB
TIAL . 18 l'A

PniICCOlto «w,"« (ilorla » é
I UUûùPUG ven.ira , parlait élat ,
ayant servi pour un enfant. -
S'adresser rue de l'Est 27, au 1er
étage. l'iWift

Pana ris blancs , jaunes , Cages
UaUdl lQ Boni à vendre. Bas
prix. — S'ad. rue du Puits H . au
ï IIIB étage, a g»nette. I U OKI

A nmiripfl ' secrétaire bois dur,
ICUUI C | aé'io de tableaux. -

S'adresser rue Jaquet -Droz Ua .
au 4me étage , a droile. I 79ti4

A UPflf lrP l'our cause de décès .
I C U U I C  piano Soiitnidl -Kluhr

BOir , annareil è lectroit iérapein j -

2 
ne sysiémo Linder Potager
mail blanc à gaz 4 feux, l'eub

1 m 10. Bas prix - S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAI .' ixt)7

A VPn lIPR 'aille d 'emploi , piano
ICl lUIC , palissandre avec son

tabouret. Bonneconnervalion.Prix
100 tr. Belle occasion. — Offres
sous chillr e R. C 18136, au bu-
_iu de I'I MPAHTIAL . 18136

On aclièterai t WKSftîS
- l'aire ollres sous chillre O C.
1791) 3 au bureau de I 'I M P A I I T I A I ..

17903

P ft tfl tfPP 0n c,ll,rc ',e  ̂ acheter
I Ut tt g C i ,  |,n gnmd polager a
tiois , avec bouilloire. — Faire
olfres a M. Antoine Jungen. La
l'Vrrière. 18l 19

Employée
de bureau 1res active et capible .
dans la trentaine , cherche emploi
dans bureau ou magasin. Préten-
tion» moieates ; — Ecrire sons
chillre P -iii-iu Le à Puhitrl-
law l e  I ocle |Hi<t :i

Décolleteur
ayant grande prailqtie dea fourni»
tiiresd'horiogerie , cherche engage-
menl où il aurait l'occasion de
tira iiquer les cames. Bonnes réfé
renées « disposition. Ecrire sous
chiifre P. L. 1 3 5 H ,  au bureau
ue I'I MPAHTIAL . 1751 1

Orchestre
On demande pour le ler el

le 2 Janv ier , un orchestre de pre-
mier ordre pour grande salle de
danse. — S'adr. au IU'N I mirant
du Midi , à Kcoonvliier, 18182

H louer
de nulle ou à convenir.

Pr SMA 1er étage bise , de 3 pié-
UlCl  li1) ces, corridor, cuisiue
P pAf il imei élsge vent , de 3
UlCl IT, pièces, corridor, cui-
siue. 16916

PrndP&Q 01 re»-de-chaussée 3
n Ugl Bù 00 , piècei , corridor,
cuisine. 16917
PrndP&Q Q^9 rez-de-chaussée
I I Ugl CS 00(1, a pièces, corri-
dor, cuisine

Pignon de 2 pièces, corridor.
cuisine.
Prndr& C QR» rez-de-chaussée.
I I  Ugl -d iJJO, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, ivJSS-t .̂
dor, cuisine.

Tppppnnv V) second é,aBe d8 *I C l l t a U A  lu, pièces et cuisine.
10918

Dn* C 1er étage ouest, de 3
liOl U , pièces et cuisine. 16919

i OP Map» ¦Un 2nna él"Ke de B
IC I llldlb lld , pièces et cuisi-
ne. 16.120

Oinnit i t)  ler étage de 4 piè-
OldUU lu , ceg, corridor, cuisi-
ne. 16921

Nord 471 rez-de-chaussée ouest.
1VJIU U T, de 3 pièces, corri.lor
cuisine. 16922

H/inhe 0 sous-sol bise d'une
UUUU3 0, pièce et cuisine. 16923

Prndrto 17 ,er é,8«" d" 5 P,è
l I U Q I C O  TI , ceai corridor, cui-
sine, belle situation. 16924

S'ad. à M. Urne»! Henrloud.
gérant , rue de la Paix 33. 

Paix 119
6 louer, 4me étage, bel apnar-
lemeui 4 piéces, bout de corridor
éclairé. Chauffage cenlral, ebam
tire de bains . Vue étendue, so-
leil. Disponible en décembre. Ré-
duction de prix jusqu 'au prin-
temps. - — S'ad resser chez Mme
Saiiser-B uffal Tél. 22 058 18149

Bel appartemeni
,. pièces

J\ louer
pour le 30 avnl 1U3;> ou plus tôt .
Chauffage cenlral. salle de bains
installée Conditions très avanta-
geuses. Bien expose au soleil. —
S'adr. rua du Paro 147, au 4me
élage, a gauche. ]8t6l

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 36, Sia^S
Bellefoe 15, aa*br*'m°J
Promenade 13, aSSSSaJ
Qnon&c û 4 chambres el cuisine
Ù\.ll.b W, C|,au n Mnl . i74_ ;'_>

A.-M. Piaget 69, *SË$#Â
P.-Cposettes]V^?nmebri742{

S'ad. à G^ranres el Conlen-
lioux S. A., rue Léopold Ho
ben i!2

A louer
pour le 3U Avril IU35

i ar> MflPO H .  Boucherie-Cliar-
1CI mai s l i a, cuterie avec ap-
partement de Û pièces, cuisine,
a proximité de la Place du Mar-
che. Kxeeilenle allaire pour pre-
neur sérieux — S'adresssr a M
liment Henrloud, gérant, rue
do la Paix 33. 16015

Locaux
A louer , pour le 30 Avril 1935.

Serre 22 , beaux locaux . l'usage
de bureaux , atelier ou salle de so
clete. Peuvent êtie diviséa au gre
du preneur.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc i'6. 1.6i(

A louer
rue tien MOU II IIH , bel apparte-
meni de a chambres , cuisine cor-
.ridor éclairé et loutes uéi.endan
ces. — S'adresser à M. l'rllz
GeUer . HHl«a'« _ p 16 l79!l«

A louer
aux Bants-Genevsvs

neau 1er étage . 3 chambres, cui-
sine, vestibule et dépendances.
Vue suoerbfl. I788-I
S'ndr au bureau de I'T MPARTHL.

A louer
pour dn suite ou époque a conve-
nir . l lôlel-de-Ville ?b. lei
étaçre de 4 ctiarubr- s. dont deux
indépendances. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rne du Parc '.S. 17994

IPflllî
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chauflage central, à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. mn

Appartement
moderne

est demandé à louer de
suite,4 pièces , chambre
de bonne, chambre de
bain , quartier Mont bril-
lant. - Ecrire sous chif-
fre O. R. 18121 , au Bu-
reau de ( 'IMPARTIAL.

COFFRE - FORT
est à venure. incombustible , par-
fait état , hauteur intérieure 62,
largeur id. 40 'i, profondeur id
&>. y comnris trésor de 20 de hau-
teur. Prix lr. vyo. — pris au Lo-
cle , — S'adresser au bureau de
riMPAn -rui ; I81 W

2000 fr.
sur lerram avec construction, sont
demandé»* pour un an au ma-
x i m u m .  In'érêcs 6%. Olfres sous
chiffre R E. 13995, au bureau
de I'I M P A I I T I A I ,. . 1799b

et louer
•t d'occasions

MAGASIN 17851

Rue Léopold-Robert 22

nms
pâles,
savons,
liquides.

un choix da
PI UR de 16407
50 maïques ,

:•>

DROGUERIE S^

ilfcStL

¦•* «?€• Mi Jà.€3
libération des dettes hypothécaires, pir l'anirt-alde mutuelle

T" Z conférences publiques <>« mm
le vendredi 23 novembre, a '20 h. 15, an Uesiaurnnt
de.t IlorlieilcH
le Hainodi 'ii novembre, à 20 h. 15, à l'Dôtel de la
Croix-Fédérale, L.e Crél-du-Locle.

Invitaiion aux agriculteurs, propriétaires et intéressés ainsi qu'aux
liâmes . IH203

BERTHE LANDRY
Doubs 63 Tôlôph. 83.173

Garde - Sage-femme
Diplômée de la Maternité de Lausanne

Se recommande pour Accouchements, pose de ventouses.
piqûres , servie- de annl " mules 17150



Exposition Ed. Kaiser.
Edouard Kaiser suit les traces de son père-
Telle sera sans doute l'impression première

des visiteurs qui pénètrent dans l'appartement
du peintre des Crêtets où se trouve présente-
ment et pour une. quinzain e son exposition. En
effet , on retrouve chez le fils tout ce qui avait
fait la réputation et le mérite d'un artiste mer-
veilleusement doué et probe, don t la sûreté de
dessin faisait songer aux primitifs et aussi a_u
burin de nos meilleurs graveurs. On retrouve
également cette préférence pour les tons doux,
cette harmonie du paysage répondant à une
harmonie intime , cette discipline volontaire
Qui est la marque d'une nature réfléohie et se-
reine. Enfin cette façon de peindre sans faire
appel au pointillisme ou à l'impressionnisme,
mais en se référant à la vision simple et vraie.

La première partie de l'exposition comprend
des ceuvres que nous avions déj à vues pour
une part : paysages du Léman ou du lac de
Neuchâtel (remarqué particulièrement un Esta-
vayer aux belles couleurs chantantes, dessin
exquis, tonalité fine) ou enfin de l'Ile de France
(un bois de Meudon ravissant sous une légère
brume bleutée) . Plus des dessins au trait pres-
qu 'immatériel mais sûr.

La seconde partie qui comprend des œuvres
récentes nou s montre un Kaiser en pleine pro-
gression , évolution ou développement de ses
facultés créatrices. Le peintre approfondit, creu-
se, burine le contour, étoffe les tons, tend à pé-
nétrer touj ours plus la matière. Et ce sont de
fort belles huiles alpestres réalisées dans la ré-
gion d'Evolène où la montagne pousse hardi-
ment ses pics vers le ciel et où le tableau révèle
une solidité d'architecture en même temps qu 'u-
ne audace d'exécution .remarquables. Les eaux
de la Viège ou de la Borgne bouillonnent On
voit leur rebondissement, leur j aillissement écu-
meux sur la pierre humide. Chalets accrochés
aux pentes herbues, villages pittoresques de
là-haut, enfin scène alpestre comme la « Fillet-
te au mulet» — et qui vaudrait mieux qu'une
simple mention dans un compte-rendu plus dé-
veloppé — toute cette partie de l'exposition tra-
duit un enrich issement et un élargissement de
personnalité qui réj ouiront les amis d'Ed. Kai-
ser.

Il faut y aj outer quelques toiles chaux-de-
fonnières, comme la Rue du Commerce par
temps gris (d'une originalité et d'un sentiment
particuliers) ou le quartier des fabriques (puis-
sante synthèse et rythme étonnant sous un très
petit format) qui enchanteront ceux qui préten-
dent que les pierres de nos rues ont aussi leur
poésie. Enfi n on ne saurait manquer de distin-
guer entre plusieurs dessins, portraits, natures
mortes et tableaux de fleurs une «plante de ser-
re» qui est certainement une des meilleures piè-
ces de l'exposition.

Félicitons Edouard Kaiser qui en un siècle où
le snobisme domine a voulu garder sa person-
nalité droite et franche jusque dans la simplicité
harmonieuse de ses toiles et dans la vérité inti-
me de ses portraits ou de Ses paysage. B.
Inspection complémentaire d'armes et d'habille-

ment.
Une inspection complémentaire d'armes et

d'habillement aura lieu aux j ours et heures ci-
dessous indiqués :

Districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
à La Chaux-de-Fonds, Collège de l'Ouest, le
mardi 11 décembre , à 8 heures,

District du Val-de-Travers, à Couvet. Stand,
le mercredi 12 décembre, à 8 h. 30.

Districts de Neuchâtel et de Boudry, à Co-
lombier , Caserne, le j eudi 13 décembre, à 8
heures 15.

District du Val-de-Ruz. au choix des hom-
mes, à La Chaux-de-Fonds , le mardi 11 dé-
cembre, ou à Colombier, le j eudi 13 décembre.

Les miliciens de toutes armes de l'élite , de
la landwehr et du landsturm , astreints à l'ins-
pection de 1934. porteurs ou non du fusil , qui
pour un motif quelconque , maladie , absence du
pays, n'ont pas assisté aux inspections d'armes
et d'habillement de 1934, ainsi que les hommes
dispensés des cours de répétition de 1934, à
l'exception des recrues qui ont fait leur école
cette année, doivent se présenter à cette inspec-
tion complémentaire.

Les hommes oui ont obtenu l'autorisation de
se présenter à l'insoection complémentaire doi-
vent apporter la pièce qui leur a été délivrée.
Les règles de la circulation.

La Direction de Police nous communique les
reinseignements suivants :

A la suite de nombreux accidents, la Direc-
tion de police rappelle au public les disposi-
tions du Règlement général de police, concer-
nant les règles de, la circulation.

Art. 47. — Tous les usagers de la route, pié-
tons et conducteurs de bêtes, de bestiaux , de
véhicules quelconques, doivent obéir aux in-
j onctions des agents chargés d'assurer la li-
berté et la sûreté de la circulation. Ils doivent
tenir leur droite, croiser à droite, dépasser à
.çauche pour reprendre leur droite aussitôt
après. Les règles s'appliquent tant sur la chaus-
sée que sur les trottoi rs et aussi bien aux pié-
tons qu 'aux véhicules et cavaliers.

Il est rappelé en outre aux automobilistes,
motocyclistes et cyclistes que si la vitesse n'est
plus limitée par la loi, que chaque conducteur
doit être constamment maître de son véhicule
et en adapter la vitesse aux conditions de la
route et de la circulation. Il est tenu de ralen-
tir, au besoin de s'arrêter partout où son vé-
hicule risque de troubler la circulation , d'in-
commoder le public, d'effrayer des animaux ou
de causer un accident.

Il est interdit d'user de l'appareil avertisseur
sans motif ou d'une manière exagérée.

Dans la ville, de 23 heures ou lever du j our,
le signal optique doit être employé (articles
40 et 43 de la Loi fédérale sur la circulation
des véhicules automobiles et des cycles, du 15
mars 1932).

OCHRONIQUE^ EH MARGE OU SAiLOTM DES AILES
Dans les airs...

Une vue générale du Salon. — Au p remier plan, l'avion géant « Junckers »

Uue manifestation aéronautique internationale
de grande importance se déroule ce mois à Pa-
ris du 16 novembre au 2 décembre : nous vou-
lons parler de la 14me Exposition de l'Aéro-
nautique du Grand Palais des Champs Elysées,
salon qui présente cette année une valeur très
particulière. L'évolution de la construction aé-
rienne se déroule on le sait, sur un rythme ac-
céléré. Et 1934 fut une année à nouveau fertile
en recoids , raids et performances , autant de
hauts faits qui ont accéléré les progrès de la
conquête de l'air.

A cet égard, le Salon parisien sera le miroir
de ces transformations progressives des ailes.
L'aviation de transport possède désormais des
appareils de gros tonnages, véritables aérobus
ayant la capacité de nos cars les plus grands et
de nos véhicules automobiles les plus spacieux.
La puissance des moteurs, la robustesse de
construction, la rapidité des appareils — le 300
km. h. n'est plus une inconnue pour les avions
marchands — sont autant d'améliorations que
Paris soulignera très nettement. D'autre part,
comme pour l'automobile, les perfectionnements
en aviation sont faits de mille petits .détails, qui
ne seront pas sans intéresser vivement tous les
visiteurs.

De son côté, l'aviation de tourisme sera lar-
gement représentée par de très nombreuses fir-
mes, dont les appareils aux modèles si différents
indiqueront l'existence d'une clientèle aux be-
soins multiples et variés.

Enfin les stands de l'aviation militaire diront
au public que si la navigation aérienne est une
«messagère de paix», elle est aussi hélas une
arme aux missions importantes. Avions de bom-
bardement , avions de chasse, d'exploration , de
combat, avions de liaison , appareils sanitaires,
avions torpilleurs , démontreront leur puissance
nouvelle. Cette exposition consacrée aux forces
aériennes de notre temps sera à plus d'an titre
suggestive et originale.

L'attention de tous sera retenue également
par la gamme des moteurs. Toutes les puissan-
ces, depuis les 15 aux 20 c. v., j usqu'aux 2000
c. v., seront présentées.

Mais à côté des avions et des moteurs, main-
tes choses éveilleront la curiosité des visiteurs.
Tout d'abord les instruments de contrôle et de
navigation présenteront plus que j amais un in-
térêt fait de leur nécessité indiscutable, et de
leurs progrès. Les lignes aériennes ont deman-
dé une étude complète de la navigation, et la
création d'appareils pratiques, longuement es-
sayés et parfaitement mis au point. Enfin les
stands de vulgarisation des Compagnies com-
merciales et des Ministères de l'Air de plu-
sieurs pays, ceux de l'Exposition internationale
de photogrammétrie , constitueront aussi des
attractions utiles.

Le grand intérêt de cette 14me Exposition de
* ocomotion aérienne de Paris réside peut-être
dans le fait que du 16 novembre au 2 décem-
bre, le Grand Palais des Champs-Elysées ver-
ra la présence de toutes les nations dont l'aéro-
nautique offre un développement de premier or-
dre. Citons dans l'ordre l'Allemagne, l'Angleter-
re, la France, les Etats-Unis, l'Italie, la Polo-
gne, la Russie soviétique et la Tchécoslovaquie.
En ' outre, l'Autriche, la Hollande et la Suisse
participent également au groupe de la photo-
graphie aérienne.

Une question se pose en terminant : quel sera
le signe distinctif de ce Salon de 1934 ?

A coup sûr, l'augmentation évidente de la
puissance des avions militaires et commerciaux
— ces derniers formant pour beaucoup de types
les « réserves » des premiers en matière de
bombardement , — l'amélioration de la sécurité
en général et la mise au point de divers détails
de construction Ces résultats sont bien le fait
des progrès remarqués depuis une année en
aéronautique , et dont l'ensemble donne à la na-
vigation aérienne un essor touj ours plus pro-
noncé. C'est assez dire qu 'une visite à l'immen-
se volière des Champs-Elysées ne manquera ni
d'intérêt ni de nouveauté. Plus que par le pas-
sé, ce Salon de l'Aviation de Paris constitu e
une oeuvre de vulgarisation au premier chof ,
une entreprise courageuse dont le but est bien
d'orienter l'opinion publique sur une question
qu 'elle ne connaît malheureusement que de ma-
nière superficielle. N.

, <3bé==T~^m - -̂ -̂i

— Oui, pendant la semaine, on n'est pas mal
ici. Mais le dimanche c'est plutôt ennuyeuxl

Le repos dominical

S P O R T S
Billard — Chaux-de-Fonds II bat Saint-Imier I

Samedi, dans les spacieux locaux du C. A. B.
s'est disputé le match inter-villes Saint-Imier I-
Ghaux-de-Fonds H, qui s'est terminé à l'avanta-
ge de nos locaux par le score important de 7
victoires à deux — reprenant ainsi le challen-
ge qvte détenaient les visiteurs depuis l'an der-
nier. — Toutes les parties qui se j ouaient à 250
points, se sont déroulées dans la plus parfaite
sportivité, et il y a lieu de féliciter les j oueurs
de leur belle tenue. Des félicitations également
à l'organisateur de ce tournoi , René Aubry, qui
a fait les choses de façon parfaite.

L'équipe du Vallon , qui était formée de Ru-
bin-Boillat et Montandon , nous a habitués à
mieux et, à part Montandon qui a fourni son
j eu habituel , Boillat peut prétendre à d'autres ré-
sultats, ainsi que Rubin qui occupe une place
que nous n'avons pas l'habitude de lui voir.

L'équipe locale, formée de Maspla, Burgener
et Zumstein, nous a paru en très sérieux pro-
grès et il est incontestable qu 'après avoir re-
médié à certains petits défauts, réprimé une ner-
vosité préj udiciable et soigné encore l'exécu-
tion , ces trois joueurs feront certainement par-
ler d'eux aux prochains Championnats suisses.

En résumé , beau sport et c'est avec beaucoup
de plaisir que nous reverrons cette équipe à
l'oeuvre lors d'un prochain inter-villes.

Voici les résultats de la rencontre :
1. Maspla , 3 victoires, 9.49 moy. gén. et 64

plus forte série ; 2. Burgener , 3 victoires, 6.20
et 67 ; 3. Boillat , 1 victoire, 5.58 et 46 ; 4. Mon-
tandon , 1 victoire , 5.54 et 41 ; 5. Zumstein , 1
victoire , 5.41 et 105; 6. Rubin , 0 victoire, 4.72 et
61.

Reprenant son activité, le C. A. B. a disputé
différents inter-villes, dont voici les résultats :

Chaux-de-Fonds I-Bienne I, 3-6.
Berne I-Chaux-de-Fonds I, 8-1.
Par suite du départ de Romy pour Berne,

notre équipe locale se trouve handicapée, mais
nous avons la certitude qu 'elle fera face, d'ici
à bref délai , à ce vide. Beiner , dont on dit grand
bien , s'entraîne sérieusement et complétera l'é-
quipe première.

Saint-Imier II-Chaux-de-Fonds III, 5-4.
Neuchâtel II-Chaux-de-Fonds IV, 3-6.

Ping-Pong. — Championnat su'sse, série A:
P. P. C. Sporters bat P. P. C. Chaux-de-Fonds

par 9-5
Confirmant ses précédents succès, la pre-

mière équipe du P. P. C. Sporters a, une fois
de plus, affirmé sa supériorité sur le P. P. C.
Chaux-de-Fonds, à l'occasion du match qui op-
posait ces deux équipes pour le premier tour
du Championnat suisse, série A.

Cette importante rencontre s'est déroulée
j eudi soir dans les locaux de la Brasserie de la
Serre devant un nombreux public, qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements à tous les
j oueurs.

En effet , aucun des matches ne fut déplai-
sant et tous les j oueurs sont à féliciter.

Les équipes se présentent dans les composi-
tions suivantes :

Sporters : Rossel, Isely, Lamarche, Vuille.
Chaux-de-Fonds : Allement , Rosselet, Aubry,

Visoni.
Les j oueurs du P. P. C. Sporters prirent un

net avantage dès le début et mènent par 3 à 0,
Alternativement les deux équipes gagnent et
Chaux-de-Fonds aj oute encore une victoire , ce
qui porte le score à 5-3 en faveur du Sporters.
Les j oueurs du P. P. C. Sporters ajoutent en-
suite deux victoires consécutives et deux autres
victoires reviennent au P. P. C Chaux-de-
Fonds ; c'est donc 7-5. Rossel gagne le Sme
match pour les Sporters et Isely le 9me. Résul-
tat final 9-5.

Donne on fausse politique
des foriis ?

Dans les C. F. F.

On nous écrit de Berne :
Alors que le recul du trafi c aux C. F. F. se

cantonnait j usqu'ici particulièrement dans le
service des marchandises , on constate dès le
début de l'année un recul semblable dans le tra-
fic des voyageurs. Jusqu'à fin octobre de cette
année, le nombre des voyageurs a baissé de
1,7 million par rapport à la même période de
l'année dernière. Le recul est particulièrement
fort en octobre où le nombre des voyageurs
n'a atteint que le chiffre de 10,3 millions , soit
2 millions de moins qu 'en octobre 1933. Il est
vrai que la semaine de voyage organisée, pour
la première fois, en octobre 1933 a contribué à
faire du résulta t de ce mois un résultat record.
Cette année, on a pensé stimuler le trafic par
l'introduction des billets du dimanche à prix
réduits. Le succès escompté ne s'est pas pro-
duit. Au contraire , il en est résulté une dimi-
nution de recettes de près de 2 millions de
francs.

Cette constatation soulève tout le problème
des tarifs. Il convient tout d'abord de se deman-
der si les C. F. F. ne font pas fausse route avec
les bilets de dimanche à prix réduits. N'est-ce
pas là un système dont le but est uniquement
de stimuler le trafic , mais dont le gain est ren-
du plus qu 'illusoire par le fait du dommage mo-
ral et financier qu 'on inflige au peuple obligé,
la semaine, de se plaindre des temps difficiles
et invité , le dimanche à entreprendre des voya-
ges de plaisir ! M. Nietlispach , conseiller natio-
nal, dans la dernière session des Chambres,
a mis le doigt sur la plaie et a posé au Con-
seil fédéral la question de savoir s'il ne trou-
vait pas plus indiqué d'entreprendre une baisse
générale des tarifs dont profiteraient non seu-
lement les touristes du dimanche, mais aussi
les voyageurs obligés de se déplacer la semai-
ne, ainsi que le transport des marchandises.

Il appert maintenant déj à que les billets du
dimanche ne sont pas une bonne affaire pour
les C. F. F. Ce n'est en réalité qu 'une faible
partie de la population qui en bénéficie. Pour-
quoi ne chercherait-on pas à faire droit au voeu
de M. Nietlispach, en baissant le tarif général
au profi t de tout le monde? L'hôtellerie soutient
ayee raison ce postulat, car c'est le seul moyen
d'animer d'une façon générale le trafic touristi-
que.

4$ twôvm M AMT.
MMA ^kd ŵn. ' *
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de siirie...
Le» spécialistes

TANNER FRERES
crw- nt et exécutent pour chacun de leurs clients
des ensembles d'un goût recherché et toujours
a des prix abordables.
Une visite ne vous engage en rien. Utilisez no-
tre expérience dans le domaine du meuble,
vous aurez tout a vous en féliciter.

TANNER FRERES
SONVILIER
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Les bonnes bières
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

se vendent toujours
chez

E. Oûrstefler- Ledermann
aux Crêtets
Téléphone 21.583 167M

fondante à lo liqueur
surfins 17g»

f abrication Zschudin
confiserie

tél. 21.668 léopold-robert 66

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 LKU '.I Téléphone 21.161

Sentisses au foie
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FILLE f»'UiVE DANSEUSE
PAR

Margaret PEDLBR

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Elle l'écoutait maintenant sans surprise. De-
puis le moment où elle avait vu la chambre vide,
elle avait compris que le long combat entre Ca-
therine et elle avait pris fin, Catherine l'avait
emporté !

— Mettre une fin , Hugues, que voulez-vous
dire ? Vous n'allez pas... vous n 'allez pas me
chasser ? demanda-t-elle la voix soudain dur-
cie.

— Non, pas cela, j e n'ai pas le droit de vous
punir , vous... Vous n 'êtes coupable d'aucune fau-
te... j e l'ai compris maintenant. Je suis seul à
blâmer. Vous garderez ici votre situation d'é-
pouse et de maîtresse de maison.

A ces mots, Diane se rappelant la tyrannie
de Catherine sourit tristement.

— Mais à partir d'auj ourd 'hui , vous ne serez
ma femme que de nom. Je... n 'aurai plus de
femme, aj outa-t-il péniblement.

Diane surprit l'accent de tristesse et de mé-
lancolie de sa voix, et tâcha d' en tirer parti :

— Hugues, vous avez prêté l'oreille aux pro-
pos de Catherine et vous avez perdu la notion
du vrai.

Elle parlait d'une voix douce, essayant de
plaider sa cause.

— Ne faites pas cela, Hugues, nous n'avons

été coupables d'aucun pèche qui exige une ex-
piation. Aimer n'est pas un crime !

— Non , dit-il , aimer n'est pas un crime , mais
il y a des cas où l'amour doit être refusé !

Diane se rapprocha de lui, et posa sa main
sur son bras :

— Ce n 'est pas le cas pour nous, Hugues, ce
n'est pas le cas pour un amour comme le nôtre...

— Taisez-vous î
Hugues s'était dressé, les yeux flamboyants,

il s'écriait d'une voix rauque et vibrante :
— Ne me tentez pas ! Croyez-vous que cette

décision ne m'ait pas coûté ? Chaque fibre de
mon coeur vous réclame... Ne plus vous aimer ?
Oh Dieu !...

— Alors, pourquoi agir ainsi ? dit-elle sup-
pliante. Hugues mon chéri , revenez à vous !

Mais il lui saisit les bras avec violence. Evi-
demment, sa faible raison avait sombré, ce n'é-
tait plus qu 'un fou fanatique.

— Je vous ordonne de vous taire ! Ne me ten-
tez pas ! Je ferai ma pénitence, j'accepterai la
croix qui m'est imposée... puisque mon premier
né a été une fille !...

Diane s'agrippait à lui et tâchait de résister
aux efforts qu 'il faisait pour la repousser.

— Hugues, attendez ! Ecoutez-moi... chéri , un
j our viendra peut-être où un petit garçon naîtra ,
et vous aurez un fils...

Mais il la rejeta loin de lui avec violence.
— Jamais nous n 'aurons de fils! Jamais! c'est

la volonté de Dieu !
— 11 est fou , pensa Diane vaincue... fou de

fanatisme religieux , la pire des folies !
Il traversai t la pièce, il tenait la porte ouver-

te pour qu 'elle pût sortir ; elle ne pouvait plus
rien pour le moment. Elle s'avança avec hési-
tation vers la porte, puis elle s'arrêta :

— Hugues...
Elle mit dans ce mot une supplication infinie.

Ses yeux étaient ceux d'un enfant apeuré, égaré.

— Partez, je vous en prie, répéta-t-il machi-
nalement.

Un sanglot convulsif la secoua, elle n'avait
plus la force de s'attarder Elle fit quelques pas
en avant , et aussitôt la porte se ferma inexora-
blement comme pour mieux accentuer leur sé-
paration.

Ce fut leur dernière conversation.
III

La rupture.
Diane repoussée par son mari, isolée dans la

somptueuse demeure des Valincourt , reporta sur
sa fille toutes ses facultés de tendresse et de
dévouement. L'enfant devint sa seule occupa-
tion , sa seule consolation.

Hugues et sa misérable soeur regardaient l'en-
fant avec une horreur qu 'ils ne cherchaient pas
à dissimuler , mais tous les hôtes de la maison,
domestiques ou invités de passage étaient con-
quis par elle.

Magda ressemblait à sa mère. Elle était fine
et gracieuse comme elle et son intelligence se
développait d'une façon originale et attirante.

Dès ses premiers pas, Diane s'était plu à re-
connaître dans sa souplesse et ses attitudes de
réelles aptitudes pour la danse , et celui fut un
amusement journalier de les développer sous
les yeux émerveillés de Virgini e

Lorsqu 'elle eut quatre ans, elle essaya d' imi-
ter de ses petits bras potelés qu 'el' e ag itait har-
monieusement , les mouvements qu 'exécutait sa
mère lorsqu 'elle dansait pour l'amuser.

Ou importaient les tragédies qui pouvaient
éclater dans le monde restreint de Magda !
qu 'importaient les craquelures du visage émaillé
de sa poupée favorite ou la mort d'un chat de
Perse qu 'elle adorait ! Tout cela ne comptait
plus lorsque « petite maman » voulait bien dan-
ser! Les j oues encore couvertes de grosses lar-
mes brillantes, sa petite poitrine encore soule-

vée de sanglots, Magda s'asseyait par terre, en
extase, suivant les yeux pleins d'admiration cha-
que mouvement rapide et gracieux de la dan-
seuse tout en murmurant dans un bizarre mélan-
ge d'anglais et de français qu'elle avait appris
de la vieille Virginie :

— Zoli, que c'est zoli ! Petite maman, dansez
encore !

Un j our que Diane dansait, comme elle le
faisait chaque fois qu 'elle voulait consoler l'en-
fant, Hugues entra et mit brutalement fin à la
représentation.

— Cela suffit Diane, dit-il froidement Je pen-
sais que vous aviez plus de dignité et que vous
ne dansiez pas — de cette façon — devant une
enfant !

— Est-ce donc un péch é aussi que de danser,
comme de se marier ? demanda Diane d'une
voix amère.

— Je le défends , c'est suffisant , répliqua sé-
vèrement Hugues.

Et affichant un air arrogant et supérieur , fran-
chement insupportable , il sortit froidement , la
laissant terrassée d'impuissante colère.

Quelques minutes plus tard en une réaction
de révolte elle courut à la recherche de sa bel-
le-soeur.

EHe la trouva rangeant méthodiquemen t dulinge armorié.
— J en ai assez de toutes vos méchancetés

et de toutes vos hypocrisies, vous vous achar-
nez à me martyriset , alors que j e ne vous airien fait..

— Vous avez épousé mon frère dit Catherine
sans se troubler.

— Et vous nous avez séparés ; sans vous,
nous serions heureux tous les trois, lui , son bé-
bé et moi ! C'est vous qui avez tout gâché !

Catherine fit demi-tour et plaça méthodique-
ment à leur place indiquée, des taies d'oreillers
sur le rayon. (A smvrej
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Jeune tille
chercha place pour (aire la mé-
nage. — S'adresser » Mlle  G.
(loeilchi , Les Grattes sur
Horlu.fort . iHQQj

Orchestre
On demande pour le Nouvel-

An , un orchestre de 3 a 4 musi-
ciens, — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 1817!) , au bureau
de I 'I MPARTIAL 18179

Voyageur
possédant carte rose, ent île
mandé pour le canion ue .VHU -
i-.nàtel. Articles de gros rapport .
S'a i . Tourelles 11 , à Al. Stehlé.
qui renseignera. 18186

Uameseule. solvable, cherche

Appartemeni
de 2 piéces au soleil , abords im-
médiats de la ville. - Ecrire sous
chifire I» S. I8'i07. au bureau
de I 'I MPARTIAL IH907

Spl! A remettre
pour cause maladie , exploitation
moderne d'élevage , engraissement
de poulets , en plein rapport, dé-
bouené assuré, proximité hôtels,
pensions , région Montreux-Vevey,
Affaire intéres**nle pour per-
sonne disposant d'un peut capi-
tal. Eventuellement on metirait
au courant — Offres sous chiffre
S. L. 1830 1 . au bureau de I'I U-
PARTIAL . 18' 0̂1

Magasins
Commerce à installer

à Neuchâtel
dans nouveau quartier très popu-
leux et de graud passage. Loca-
tion 75 fr. par mois. Chauffage
cenlra l général. Conviendrait pour
Librairie. l'apolerle. Jour-
naux TubarH. t itrâtes, l'ho-
I ON , CoilTt'ii r. lîpioerie Char-
oulerie de carn. munie, Chaus-
»ure» Cordonnerie nu autre
petite ,  industrie. Pressant. Dis-
ponible de nulle. Pour ren-
seignements écrire sons chiffre
tt . I*. 1*309 , au hureau de I'I M-
PARTIAL . 18.09

A VENDRE
une machine a tricoter , marque
n Dubied ». jauge 3vi 70 cm. aveo
aopareil aulorayeur pour 4 tein-
ies différentes. A l'état de neuf.
Prix d'achat fr 1500.- cédée a 600
Irancs. On donnerait leçons pour
apprentissage durant 1 semaine.
- S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL.

18126 PH75S

1 vendre d'occasion
grands vitrages, montant en ler.
enseignes , vieux ler , etc. — S'a-
dresser à M A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc y3. 18108

Journaux illustrés
et llevues ft vendre après lec-
ture a 30 ctH le kg. 1878ti

LIBRAIRIE LUTHY

Mil 1936
Appartement modernei 5 chambres , salle de bains ,

chambre de bonne et dépendances , est demandé & louer
dans quartier Montbrillant. Indiquer prix du loyer. — Off res sous
chiffre P. 3839 C., & Public!ta» , Irf* Cbaux - de-
Fonds. p-*aa-c w* 16

Numa lr#2 25
vis-à-vis du Collège Primaire , pour le 30 avri l ,  st pièces. W.G. à
l'étage, chambre a bains non iuolallée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1. au Bine étage , 160*2
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POUR UN ACHAT OU UN éCHANGE D'AUTOMO .ILES

LE BON MOMENT EST LA !

NE LE LAISSEZ PAS PASSER
A CAR AUJOURD'HUI NOUS POUVONS |k

 ̂
DISCUTER LES CAS LES PLUS DIFFICILES |r

AUCUN CHANGEMENT POUR LES MODÈLES 1935

OPEL
su.» GRAND GARAGE GUTTMANN
0L05N0BILE TéLéPHONE 24 300 mm
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Enfin f
une machine à coudre

Suisse ue q u a l i t é ,

BUNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 1627V!

Hurni, Serre Z8

1. FRIK
Paix 11

de retour
P 37M U lt)7:0

I

P A R  CE
T E M P S

DE C R I S E
UN V R A I

M A N T E A U

J U V E N T U T I

A FR.  55." ET 65."
V O I L A

O U I  EST
A V O I R

Teintes elaires et foncées
Tissu uni et fantaisie

Venez examiner la qualité
au magasin

1779 1

MARRONS
lre qualité , 20 ct. le kg.

Noix lre qualité. 65 ct. le kg.
linvoi port dû AS-f>79t>7-0 16746

IUARIONI, T.,Glaro.

i. BAIL
poëlier

GO. rue do Parc 60
se recommande pour toul
c« qui concerna sa profession.

Travail soigné 535;>

Fourneaux portatifs wt



Séance du 21 novembre 1934
Présidence de M. Paul Jeanneret , prés.

(De notre envoy é sp écial)

Naturalisations
Le Grand Conseil accorde la nationalité neu-

châteloise aux personnes dont les noms sui-
vent :

Aggio Marcel-Hcnri-Vincent , Italien , manoeu-
vre, à Noirai gue , son épouse et une enfant mi-
neure ; Aggio Jean-André , Italien , étampeur , à
Noira igue , son épouse et deux enfants mineurs;
Agnan Marcel-Auguste , Français, gypseur, à
Neuchâtel , célibataire : Augier Emile-Perrin,
Amér icain , apprenti de commerce, à Neuchâtel ;
Bolzt Friedrich-Wilhelm , Hessois, maroquinier ,
à Neuchâtel , célibataire; Buschini Jules-Stépha-
ne, Italien , jar dinier, à Boudry, son épouse et
une enfant mineure; Collard Jean, Français,
négociant , à La Chaux-de-Fonds, et son épouse
en secondes noces ; Conte Filippo-Faustino , Ita-
lien , maçon , à Colnmibier , son épouse et trois
etiiants mineurs ; Fornasier Angelo, Italien , ma-
noeuvre , à Noiraigue , son épouse et un enfant
mineur ; Qalli-Ravicini Raphaël-Auguste-Ange-
lo, Italien , typographe, à Neuchâtel; Gaudenzi
Jules-Victor , Italien maçon, au Locle, céliba-
taire ; Quillien Marguerite-Marie-Louise-Jeanne ,
Française, libraire , à Neuchâtel , célibataire;
Hee Fieda-Dorothée, Wurtemfbergeoise , gouver-
nante, à Neuchâtel . célibataire ; Hermetey Gas-
ton-Albert-Constant , Français , horloger , au Lo-
cle, célibataire ; Ischer Georges, Françai s, ma-
gasinier , à La Chaux-de-Fonds, célibataire ;
Kayser Caroline-Fmma, Française , femme de
chambre, à Neuchâtel , célrbataire ; Korkianen
Jacques-Mathieu. Russe , vigneron , à Colom-
bier , célibataire ; Kustermann Edouard , Bava-
rois , tailleur , à Neuchâtel , son épouse et un en-
fant mineur; Lange Rodolfo-Enrico , Italien, re-
traité de l'usine du Furcil , à Noiraigue, son
épouse ; Lôbnitz Karl-Kurt , Saxon, musicien, à
Neuchâtel , son épouse et une enfant mineure ;
Manhartsber ger AJoïs , Autrichien, menuisier , à
Neuchâtel , son épouse et une enfant mineure;
Manhartsbercer Paul-Aloïs. Autrichien , menui-
sier , à Neuchâtel. célibataire ; Mascetti Pierre-
Ferdinand , Italien , commissionnaire , à Neuchâ-
tel. célibataire ; Myotte Arthur-Amédée , Fran-
çais, horloger , au Locle. son épouse et un en-
fant mineur ; Percasi Joseph-Bortolo , Italien , en-
trepreneur , à Neuchâtel , et son épouse ; Picard
Raymond-César , Français , apnrenti mécanicien ,
au Locle; Plainchamp Marie-Olympe , Française ,
maîtresse à l'école pro fessionnelle de j eunes fil-
les, à Neuchâtel , célibataire ; Reno Emil-Josef ,
Français, tailleur sur verres de montres , à But-
tes, célibataire; Schwarz Otto , Badois , photo-
graveur , à Neuchâtel , son épouse et quatre en-
fants mineurs ; Spath Hubert . Badois , horloger-
mécanicien, à Fontainemelon. et son épouse:
Spath Marguerite , Badoise , lingère , à Fontai -
nemelon , célibataire ; Steiniger Louis-Charles,
Wurtembourgeois, voyageur de commerce, à
Neuchâtel , son épouse et deux enfants mineurs;
Summ Georges, Badois . outilleur . au Locle. son
épouse et deux enfants mineurs ; Uberti Emile-
Albert , Italien , peintre , à Neuchâtel , son épou-
se et une enfant minueure ; Vaglio . Henri-Wil-
liam , Italien, commis de banque , à La Chaux-
de-Fonds. son cp nvs e et quatre enfants mi-
neurs ; Widmnnn Pi^hard-Otto , Autrichien , plâ-
trier-peintre , à La Chaux-de-Fonds. mineur au-
torisé ; Will Johann. Bavarois, tailleur , à Neu-
châtel et son épouse.

Discussion du budget cfe 1934
M. A. Maire (P. P. N.) demande aux députés

de consentir à la réduction de leurs j etons de
présence pour trois nouvelles années. M. J.-E.
Chable (lib.) déclare qu 'il déposera une motion
demandant la réduction du nombre des dépu-
tés. La proposition de M. Maire est acceptée
sans opposition. M. J.-E. Ghable demande la
prolongation de la législature à quatre ans el
là suppression de la publication onéreuse de
certains rapports. M. M. Reutter (Mb.) s'élève
contre la façon sommaire de comptabiliser les
dépenses de chômage, qu 'il faut séparer et faire
figurer dans un compte spécial.

M. E. Renaud répond que des textes nous
lient à ce suj et. M. H. Berthoud (rad.) est d'ac-
cord avec l'idée de M. Reutter. Mais M. H,
Perret (soc.) combat cette manière de voir.
M. M. Reutter (lib.) déclare que les charges de
chômage sont plus importantes chez nous que
partout ailleurs. M René Robert (soc.) lui ré-
pond que c'est parce que l'industrie horlogère
est destinée à l'exportation.

Département de Justice
M. J. Krebs (lib.) voudrait une concentration

dans les offices de poursuites et faillites ,. M. E.
Béguin lui répond que ces derniers sont sur-
chargés. M. J.-E. Chable (lib.) estime que des
économies peuvent êtrée réalisées dans les ser-
vices du géomètre cantonal , dans la piscicul-
ture et il estime que sans nuire à la chasse ni
aux chasseurs, on pourrait affermer certaines
chasses dans certains districts . Ce 'serai t d'un
bon rapport. MM. A. Renner (soc), C. Jaque-
met (rad.), Losey (rad.) s'élèvent contre cette
manière de voir et M. A. Studer (rad.) déclare
qu'il faudrait lutter contre le « mauvais chas-
seur » et élever les taxée

Département des Finances
M. Joly (rad.) attire l'attention du Conseil

d'Eta t sur l'augmentation de salaire d'un em-
ployé supérieur.

Département des Travaux publics
M. G. Schelling (soc.) pense qu 'il y a des

économies à faire dans les frais de déplace-
ment des fonctionnaires. M. A. Guinchard^ 

ré-
pond à divers orateurs. Entr 'autres que l'élec-
trification de la ligne des Verrières est à l'é-
tude mais qu'une participation importante des
C. F. F. est urgente , de même que pour la cor-
rection des passages à niveau.

M. Ginchard fait ensuite l'historique de l'af-
faire dite «Matthey».

II précise les torts de l'ex-intendant des bâti-
ments qui exigeait un traitement de faveur de
la part de ses fournisseurs particuliers. Le
tort que M. Matthey a causé à l'Etat est plus
moral que matériel. Mais , étant donné les ré-
sultats de l'enquête . M. Matthey n'a pas été
renommé à son poste et il n'a pas droit à sa
retraite , le recours fait à cet effet a été écarté
par le Conseil d'Etat. M. A. Pipy (soc.) est
nersuadé que M. Matthey a fait du tort à tous
les fonctionnaires par son attitude et qu 'un con-
trôle sévère doit être fait dans les services
de l'Etat.

|1BJ5>' Un import ant débat
M . René Robert (soc.) estime que la commis-

sion consultative décédée il y a quelque temps
devait être nommée afin de permettre aux em-
oloyeurs et aux emloyés de s'entendre. On mé-
connaît l'activité des syndicats tou iours atta-
qués. Le monde ouvrier se montre d'une gran-
de tranquillité et d'une patience remarquable.

Or, les patrons sont dans la plus grande anar-
chie , ils ne prennent pas les mesures utiles, le
chablonnage se fait touj ours, dans un autre
genre, on ne prend pas de mesures contre le
travail à domicile oui est nne véritable plaie. M.
Robert défend la F. O. M. H. qui ne s'est j a-
mais refusé à des travaux , les campagnes fai-
tes touchent à faux , mais il faut que le gouver-
nement agisse contre le travail à domicile.

Le débat devient houleux
M. C. Brandt (soc.) conteste les déclarations

sur le chômage faites par le député de Cou-
vet, Philippe Chable. Puis il se tourne vers M.
J. E. Chable (lib.) et lui reproche très vive-
ment un article paru dans la «Suisse libérale»
dans lequel il attaquait les autorités communa-
les de La Chaux-de-Fonds. C'est une gouj ate-
rie dit M. Brandt . Puis l'orateur donne des pré-
cisions sur la situation actuelle , sur le march é
du travail , insiste sur l'anarchie qui règne dans
la production ; le travail qu 'on ne peut faire à
La Chaux-de-Fonds se fait ailleurs à des con-
ditions désastreuses. 11 faut à tout prix s'oppo-
ser au travail à domicile.

(Bravos sur les bancs socialistes).
M. J. Pellaton (P. P. N.) remercie M. René

Robert de certaines de ses déclarations , puis
il prend la défense des organes .patronaux qui
ont fait déj à de très gros efforts pour amélio-
rer la situation. Ils se préoccupent de toutes
les question s abordées par MM. Robert et
Brandt.

M. J. Humbert, conseiller d'Etat, repond tout
d'abord que les abus de chômage, s'il en existe,
doivent être dénoncés par les communes. La
restauration économique dont tout le monde
parle n'est pas près de se faire , car il n'y a pas
de propositions précises. Il est évident que le
travail à domicile est malheureux et qu 'il s'agit
de lutter contre cette manière de travailler.
Abordant le problème des indemnités , M. Hum-
bert déclare qu 'elles doivent être inférieures aux
salaires payés. Ces derniers doivent être suffi-
sants. Auj ourd'hui il importe que tous ceux qui
veulent une reprise industrielle s'entendent , la
paix dans le pays doit régner. (Très bien). M
J. Girard parle des responsabilités patronales et
ouvrières et des exagérations des deux côtés
de la barricade qui se rej ettent les responsabi-
lités. Il faut chercher à sauver le métier et à
établir la collaboration entre le patron et l'ou-
vrier par l'organisation professionnelle corpora-
tive ou autre.
La «Suisse libérale» est fortement attaquée
M. J.-E. Chable ( Lib.) proteste contre les ter-

mes employés par M. C. Brandt , le procès d'un
j ournal n'a rien à faire au Grand Conseil. Il
donne des détails sur la réponse du Conseil
communal dont il a été question et estime qu 'il
a le droit de parler des difficultés financières
de La Chaux-de-Fonds, sans se faire traiter de
gouj at.

M. H. Perret (soc.) après avoir précisé cer-
tains points de la situation économique du pays
et de l'industrie horlogère en particulier atta-
que vivement les campagnes menées par la
« Suisse libérale » qui prétend que le socialis-
me tue La Chaux-de-Fonds , et que ses campa-
gnes systématiques de calomnie sont de la
trahison .

M. C. Brandt (soc.) retire le mot de gouj a-
terie destiné à M. J.-E. Chable mais maintient
ses déclarations. M. Reutter (lib. ) rappelle que
les patrons tant attaqués ont payé de très
hauts salaires dans l'horlogerie. M. P. Aragno
(soc.) proteste également contre les campagnes
de la « Suisse libérale » qui font un grand tort
à toute la région des Montagnes, il critique vio-
lemment l'activité j ournalistique de M. J.-E.
Ghabde qui proteste de son banc. Le président

rétablit le calme avec peine et prie M. Aragno
de s'adresser au Grand Conseil et non pas à
un de ses membres. M. H. Favre (p. p. n.) prend
la défense de la formation professionnelle et M.
René Fallet propose d'augmenter la somme pré-
vue pour l'orientation professionnelle de fr.
500.—. Après 3 votation s faites dans le désordre
la proposition est adoptée par 41 voix contre 39.

Département de l'Inférieur
M. Loew (rad.) voudrait qu 'on réalisât de

grandes économies dans le domaine forestier, et
M. E. Renaud lui demande des propositions
précises.

Instruction publique
M. Béguin (P. P. N.) voudrait une concentra-

tion dans l'enseignement gymnasial. M. Ant. Bo-
rel lui répond.

Au Département des Finances, M. P. Favar-
ger (lib.) demande à ce que les actions des
grandes sociétés à succursales soient taxées
par l'Etat et ne soient pas exonérées comme
les actions neuchâteloises.

Le budget est adopté à l'unanimité et sans
opposition.

La séance est levée et la session close.

£a Gliaux-de-Fonds
Végétation exceptionnelle.

Cette année sera donc exceptionnelle en de
nombreux cas. Nous avons signalé les fraises
cueillies récemment et aujourd'hui nous avons
le plaisir d'annoncer qu'un champignonneur , M.
von Gunten , du Bec à l'Oiseau, a découvert
une belle chevrette fraîche.

€«&£BMBiiaBiEfiiqraBés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Conférence sur les Inquiétudes actuelles.
Partou t, dans tous les milieux et dans tous

les pays sévit une crise aiguë et profonde.
On se demande avec anxiété quand cette si-

tuation tragique prendra fin.
Ce suj et important sera traité j eudi le 22 no-

vembre à 20 fleures 30, Salle du Conservatoire ,
immeuble de la Préfecture , La Chaux-de-Fonds.
Invitation cordiale à tous.
Pour des petits, par des petits.

Le mercredi 28 novembre à 20 h. 15, aura
lieu à l'Amphithéâtre en faveur de la Poupon-
nière, une audition d'élèves (de 6 à 15 ans et
demi) de Mlle Madeleine Lévy. (Consulter les
programmes affichés). Location au magasin Wit-
schi-Benguerel et le soir à l'entrée.
Un soleil étlncelant.

Quand on j oue «Signor Bracoli» , l'on est
transporté dans le midi , avec ses fleurs et son
soleil. La pièce est si parfaitement j ouée, la
réalité est si vivante , qu 'on n'est même plus bien
sûr que le soleil ne soit pas là , d'autant plus
que mon ami Otto Bgger me prouve qu'il est
caché derrière le projecteur. «Signor Bracoli»
est un succès, le bouillant André Roulet inter-
prète fidèle du Florentin détective , est entouré
des premiers amateurs acteurs de notr e ville
qui sont bien près des professionnels. Diman-
che 25 novembre la salle du Cercle ouvrier con-
naîtra la foule des grands jour s, qui voudra ju -
ger «Signor Bracoli» , pièce policière, 4 actes de
Jacques Deval .
Marcelle Chantai dans « La Passante ».

Nous comprenons que Marcelle Chantai n'ait
pu résister au désir de j ouer le rôle splendide
de la Princesse Masha dans « La Passante »,
puisque voici ce que les critiques parisiens en
ont écrit : « Comédie dramatique où la passion
ardente et farouche domine les êtres et les di-
rige» . — «Le Figaro» : «Drame pittoresque jus -
tement applaudi » — « Excelsior » ; « Poème
éternel : le sacrifice de la femme éprise qui
s'immole et qui passe » — « Paris-Soir ». La
renommée mondiale de Marcelle Chantai, dont
nous avons tous pu admirer le talent dans « Au
nom de la loi ». « L'Ordonnance », « Amok », la
mise en scène parfaite de la pièce (les décors
cn t  été spécialement brossés par Decandt) , sa
remarquable interprétation (Jacques Berlioz,
si apprécié des amateurs de Radio , est vraiment
inégalable dans le rôle de Latenac, et les plus
petits emplois — dont le pittoresqu e apporte
une

^ 
franche gaîté à certaines scènes — sont

j oués à la perfection ) , toutes ces raisons nous
promettent pour le 25 novembre , au Théâtre
un des plus gros événements de l'année théâ-
trale , auquel se doivent d'assister tous les ama-
teurs de véritabl e émotion artistique.

Location ouverte tous les j ours de 9 h. à
19 h. au magasin de tabacs du Théâtre. Télé-
phone 22.515.
Aux landwehriens de la Compagnie de Parc

Art. Camp. 5.
La Compagnie de Parc. Art. Camp. 5 a fait

son premier cours de répétition cette année aux
Genevez (Jura bernois) .

Afin de renouer les liens de saine et franche
camaraderie entre ces landwehriens , une soirée
de compagnie aura lieu à Bevaix le samedi 24
courant.

Nous savons qu 'on tournera un film qui don-
nera quelques scènes pittoresque s du cours.

Rien n 'a été négligé pour rendre cette soirée
agréable et un vin d'honneur sera offert aux
participants , grâce à la générosité de quelques
marchand s de vins.

Il est indiqué , dans des heures aussi troublées
que celles que nous traversons, de signaler des
manifestations comme celle-là , qui sont dans
la tradit ion de nos ancêtres et qui reflètent le
sain esprit qui règne dans notr e armée de ci-
toyens.

Radio-programme
Jeudi 22 novembre

Radio Suisse romande ; 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.40, 13.15 Disques. 16.00 Concert 17.15 Con-
cert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Le coin des brid-
geurs. 18.45 Faut toujours dire montagne.. . 19.00 Le
quart d'heure du pianiste. 19.15 L'actualité musicale :
Eric Satie. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Présentation
de Derborence de C. F. Ramuz. 20.30 Concert. 21.00
Les travaux de la S. d. N. 21.15 Dernières nouvel-
les. 21.25 Phèdre. 22.25 Introduction à la retransmis-
sion du Tessin. 22.35 Illme acte du Barbier de Sé-
ville.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Concert. 16.00 Concert. 18.00 Disques. 19.05
Concert. 19.25 Concert 21.10 Concert.

Télédiff usion: 7.15 Munich-Stuttgart: Concert. 10.20
Bâle: Radioscolaire. 11.30 Lyon-la-Doua: Disques.
15.30 Zurich: Concert
Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest 19.30:

Opéra. North Régional 20.30: Concert . Londres Ré-
gional 21.15: Concert. Tour Eiffel 21.45: Concert

Vendredi 23 novembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13.00
Chronique touristi que. 13.10 Informations financiè -
res. 13.15 Chansons. 1330 Concert. 16.00 Concert.
18.00 Connaissances pratiques. 18.25 Musi que récréati-
ve. 19.00 Chronique touristi que et sportive. 19.15 Mu-
sique de chambre. 19.40 L'hygiène mentale du j eune
homme. 20.00 Chansons flamandes et wallonnes. 20.45
Comédie. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Violon et
piano. 22.10 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 16.00 Con-
cert. 17.10 Concert. 18 00 Disques. 21.10 Concert. 22.00
Concert.

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart; Concert. 11.30 Lyor.-
la-Doua: Concert. 14.00 Paris PTT.: Concert. 22.15
Lyon-la-Doua: Spectacle.

Bulletin de bourse
du j eudi 22 novembre 1934

Banque Fédérale S. A. 306 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 618 d. ; Crédit Suisse 552 ( — l) ;
S. B. S. 450 (— 2) ; U. B. S. 303 (0) ;; Leu et Co
297 ; Banque Commerciale de Bâle 301 ; Elec-
trobank 500 (— 4) ; Motor-Colombus 179 (— 5);
Aluminium 1230 (-f 5) ; Bally 750 d. ; Brown
Boveri 45 o. ; Lonza 50 (— 1) ; Nestlé 723 (0) ;
Indelec 531 ; Schappe de Bâle 680 ; Chimique de
Bâle 3775 (+55) ; Chimique Sandoz 5001; Tri-
ques ord. 270 (+5); Kraftwerk Laufenbourg 660
d.; Italo-Argentina 97 (—1); Hispano A-C 748
(—2) ; Dito E. 147; Conti Lino 75 d.; Giubiasco
Lino 41 d.; Forshaga 60 d.; S. K. F. 152 d.; Am.
Européan Séc. ord. 12 (0) ; Séparator 44; Saeg
A. 26 (0) ; Royal Dutch 280 (+2) ; Baltimore et
Ohio 43 Y2 (— lVà) ; Italo-Suisse priv. 152 (0) ;
Oblig. 3V2 % C, F. F. (A-K); 94.75 % .

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

rapidement
Sans irritation

avec la

Ctvème à ttiser
CHÉRfiN j

le lube:fr.&,25
le lube géanC : Fr.SB,* 1

En cas île douleur
Posez-vous cette question :

Quand vous vous cognez, quand vous - avez, une
foulure , instinctivement vous vous frottez. Vous êtes-
vous demandé pourquoi ? Peu de gens connaissent
l'explication : en vous frottant , vous laites affluer le
sang et vous créez ainsi de la chaleur autour de la
région endolorie Mais , pour obtenir un soulagement
durabler ii ne suffit  pas de f ro *ter. même avec un
produit liquide. Parce qu 'ils s'évaporent , les liquides
ne peuvent pas entretenir la chaleur continue qui ,
seule, a une action permanente.

Employez la méthode Allcock : app liquez simple-
ment sur la région malade une feuille d'Emplât re Po-
reux Allcock Votre mal est aussitôt soulagé par la
chaleur. Vous pouvez conserver aussi longtemp s que
vous voulez l'Emplâtre Allcock sur la peau

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:
lumbagos, rhumatismes , névral gies , raideurs muscu-
laires, maux de reins et refroidissements 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMPORTANT. - «r&ce * ALLCOCK. les emptAtres
ne sont plus auiourd'hui ce qu'ils étaient il v a centnna. I/l'.mplAire Poreux ALLCOCK est une légèreOuille de toil e enduite d'une matière révulsive com-posée de neur substances. Cette reuille n'applique àsec en deux secondes. Vous pouvez la conserver itnrla peau aussi longtemps «ue vous voulez et l'oubli, r.AS 3005S-D IB M: :



Dans nos Sociétés locales
JO^

JT - Groupement
-̂S*̂  des Sociétés locales "

L'Office suisse du tourisme noua demande de lui
signaler les dates des journées sportives on artisti-
ques qui auront lieu en notre ville du 15 décembre
1934 au 15 janvier 1935. Afin que La Chaux-de-Fonds
figure dans le bulletin publié pax l'Office du touris-
me, nous prions les sociétés se rattachant au Grou-
pement de nous faire connaître, jusqu'au 26 novem-
bre, les dates de leurs manifestations.

SBBk UNION CHORALE
fe llvli LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 22, deml-ohoeux.
Vendredi 23, barytons groupe B.
Lundi 26 ténors 1 groupe A.
Mardi 27, concert à la Salle communale, avec le

précieux concours de Mlle Lina Falk cantatrice de
Paris.

&̂&kf =̂  
Société de chant

<é|gl̂  
La 

Cécilienne
ŜïSïïHÎS'*  ̂ LOCAL : Premier-Mars tB

Vendredi 23, répétition selon convocation.
Dimanche 25, la Cécilienne chantera à l'Eglise ca-

tholique romaine à l'occasion de la fête de Sainte-
Cécile.

Mercredi 28, à 20 h., ensemble.
La Cécilienne donnera un concert retransmis par

radio, lundi soir 3 décembre.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

LOCAL : Cercle montagnard

Vendredi 28. à 20 h. répétition générale.
Jeudi 29, à 20 h., lers et 2mes ténor».
Tous les mercredis, demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition.

f

raânnerchor Concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 30 Uhr 16,
Gesan(?8ùt>un _ ? ii) ijokal.

Samstag, nm 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#

B8seDschan j ROHSinir
Gegrftndet 1863

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

Geaangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

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

Répétition toua les mardis à 30 h.
Triple quatuor , répétitions les 2me et 4me jeudis

du mots.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

U. Ch. Eckert. Numa- Droi 77.

# 

Musique militaire
„LES ARME S-R ÉUNIES "

CERGI.B : Paix 28
Jendi 22, répétitions partielles selon horaire.
Mardi 27, mercredi 28, vendredi 80, répétition géné-

rale dès 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Dimanche 2 décembre, concert de gala a la Gran-

de Salle communale avec le concours de Mme Mona
Péchenart, cantatrice, de Paris.

# 

Société de Musique
„1A IYRE"
Direction : G OuqueNue , pro fesseur

LOOAL : Brasserie de la Sarre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 80. 

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
L^cnl de la société : Brasserie de la Serre.

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

L ' O D É O N
ORCHESTRE SYMPHONIQUII COttSOr VatoirO

DE LA CH-UX DE-FOrjD'î
Mardi 27. générale au looal.

MMm«t„i„.„> i,.i,„ »,»«i»t,» ,»i„tiinmiiin,nimtim

J0&L, Soiiétt fédérais de gymna'tiqiif

WÊ Ancienne Section
&̂s LOCAL : Cercle de l'Ancienne

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

les jours au Cercle.

ĝp|| p
) So«é3é fédérale 

de 
gymnastiqu?

"W L'ABEILLE
•(P* LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h.. Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h.. Collège de l'Ouest
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument

jâi  ̂ Société Fédérale ds 
Gymnasti que

IpllpM Section d'Hommes
x2_gl_few>' Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 22, exercices à 20 h. & la grande halle.
Vendredi 23 section de chant, répétition à 20 h. 15;

Café Bâlois.
Samedi 24, dès 18 h., réunion amciale au local.
Mardi 27, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaqne dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest, _ _̂^̂ _

Société Féminine de Gymnastiqu e
Prof. M. William Bobert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
•«•¦.............. a.........••••>¦••••••••••«•••••••••••••••••••••••

jf iS .  Moto-Club B. S. A.
^̂ My& La Chaux-de-Fonds
vÊÈÊLf  Local °aré ,lviHOF ' Be'-A 1*

Béunion amicale chaque vendredi an local

4BA CLUB ATHLETIQUE
& Sj? Ul CHAUX DE-FONDS

\K 'l  m_W LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

socmte d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire de halles pour la culture physique : .
Lundi à 19 h. 80, juniors à l'Ouest.
Mardi et vendredi, à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mardi à 20 h., dames «Femina» à l'Ouest
Jeudi à 20 h. hommes à l'Ouest................ m-a»»

l||| r Vélo C!nb Jurassien
'̂ X̂ttïwKr  ̂ I_ OCAI .: Hôtel CI B France

Tous les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.
Vendredi 28, à 20 h. 15, assemblée générale an local

aveo l'ordre du jour: Assemblée générale de l'U. V.
O. N. et U. C. S. 

0

ueio Club les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

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

oal à 20 h. 80. 

§
u\o Club dcelslor

Local : Branaerie de la Serre

Tons les vendredis, comité à 20 h. 80.

"TÈJT ueio-ciuD La ChauK de Fonds
«fitf I9)k (Société <le tourisme!

ÎSS ||_r Loeal : Café-Restaurant Terminus

Béunion amicale tous les vendredis soir an locaL
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

Tfl Société Suisse des commerçants
/ ( jj Section de La Chaux-de-Fonds

^̂  > ( J LOCAL : 
Pare 

<M>

Bureau, lundi 26, à 20 h. 15 au looaL
Cotisations. Les remboursements seront lanoési

lundi 26, nous vous prions d'y réserver bon accueil.
Portefeuille circulant Les sociétaires qui s'inté-

ressent au journal anglais «Punch» sont priés de
s'annoncer au plus vite.

Cours. Les finances non encore payées seront en-
caissées par remboursements à la fin du mois.

Conférences : Ce soir, à 20 h. 15, au looal, donnée
par M. Charles Charbonnier de Paris, homme de
lettres, sur le sujet «Danger économique de l'Extrê-
me-Orient» ; Vendredi 30, à 20 h. 15, au looal, donnée
par Me Morel sur le sujet «Faillites, banqueroutes
et sanctions pénales». Ne manquez pas d'assister
nombreux à ces conférences.
¦••••••••••••••••• .•••••••»••<.•••«••••••••••¦•••••¦•«••¦••••••••••• «

IIMIIMHIIIIMUIIMMIMUMMIMHMIMMM IMMHMIIMMIIIM *

SHË| SKi-Ciuî) La Maux de-fonds
OTLW LOCAL : Brasserie Huguenin,

Jeudi 20 h. 15, halle dee Crêtets, culture physique
dames.

Jeudi, 20 h. 80, au looal, assemblée des dames de
la vente. Ordre du jour : organisation.

Lundi, 20 h. 15, au local, Chorale.
Mardi 20., halle de l'Ecole de commerce, culture

physique hommes,
Il est rappelé aux membres que les chalets de Cap-

pel et la Droguerie sont ouverts.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

ao<ui : MLLssBniE HOOUKNIN , aaana IV

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

Vendredi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 80 : section
de 8 h. 80 à 10 h. 

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

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

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 30 h.
an local, Collège de la Promenade.

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

LOCAL : Calé <l'Kspa _rne

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

Tous les lundis, cours d'élèves.

JÉfik Société philatéli que
S&SNPJSI Local : Urt J ei  de la Poste

^̂ §£_gE  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

•«••••••••••••••• ¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••• «

Groupe ACAR. 2.
(Anciens et élite du bat carabiniers 2)

Samedi 24 à 20 h., réunion amicale et souper-tri-
pes. S'inscrire au local, Grenier 8.

§̂8̂ / ^ Club d'Escrime
*̂̂ §Ê$*rXX  ̂ Salle O U D A R T

SA1LI «?_¦?. jLjOUDAjrT 

•̂ / «̂a v̂*»» BOCAL : Hôtel dea Poste*
S v̂ S»1'8 N* W

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

gmjj k MN IM» La dlanx-fe-Ms
Ŝ Ĥw ftfâ? Professeur Albert JAMMET
«KŜ S !̂* Fleuret - Epéo - Sabre

r N  ̂
LOCAL : Rue Neuve •

Tons les jonrs, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h.,

on sur rendez-vous.

Groupe discrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an locaL
rne Nenve 8.

(ëjb. Union to Trops le tourne
\^Êjy/ de 'a Suisse Romande

d̂g£Sr Section cie La Ohaux-de-Fonds et environs

Samedi ler décembre, souper-choucroûte à l'Hô-
tel de France. Les dames sont chaleureusement In-
vitées à y participer.

Se faire inscrire jusqu'au 28 dernier délai, auprès
de M. Arnold Jacot Parc 132, tél. 21,437, qui ren-
seignera.

j| iyiulî des Amateurs de Billard
V * -ri 3̂? ̂ r
yjSSfyw LOCAL : Rue do la Serre 64

Le Challenge cChevront se dispute actuellement et
tous les joueurs voudront bien répondre aux convo-
cations qui leur parviendront ceci en évi tation de
l'application' du forfait

Samedi 25, à notre local, grand match au cochon.
Que ceux qui désirent y participer, leurs amis éga-
lement peuvent s'inscrire auprès de notre ami Pier-
rot Kaiser ou à la tenancière du locaL

|&ïï  ̂Touristen-Club «EDELWEISS"

**̂ 3&lii! U)ML| Hôtel de la Croix-d'Or

W*S____2 \ Assemblée le 1» mardi de chaque mois;
nSwrTii' *i ««™ Réunion au local tous lea vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mntuelle, Cercle

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

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
LJcal : Café Paul Huguenin. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Looal : Café Balinari.

Kéunion amicale tons les samedis dès 16 h.
,„„., •„.,„ **¦*.„ , „< ... ................

&&*& Société d'Ornithologie

\tWi ,,LA V °i-,ÈRE "
vJfcn-Ss? Cx>oal ' °afô Bfil0 '8
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.

bibliothèque ouverte.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ko Chaux-do» Fonds
LOOAL - Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
nhnnnfl mnln.

i\ Eclaireurs suisses
Ç f̂e District 

de La 
Chaux-de-Fonds

yf  LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards. Coq»
Troupe de Guil laume Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troups de Bayard : Antilopes. Castors

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

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

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis, à 20 h. aa Collège,
réunion.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal . Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
...... ••.••.. ...... *•.••»..». •..•*............ .. ..............m.....

mw| SOCIETE ROMANDE
|ï||j P OE RADIODIFFUSION
jgEMgaB Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité an

Technicum.
Mardi à 20 h., au local, commission des parasites
Jeudi à 19 h. 80, au local , prroupe d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

Club des Patineurs
;,iu._ .t->

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

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

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

Téco, rue Léopold-Robert 66.
, I »4 M MOU IMIMMMIMM H MM Ml I » Hl MMMMIMI MMMM ,»¦,«?.

¦V* Par l'importance de son tirage et 8°nd6
g
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8e 
TZ™»7>—̂  "ee,s at PoMCitÉ IrUCtU BUSe

jj Apwlgo Bj  ̂uans no; ci'enia.- .'i'oui IQ S ioir s juTqii à jcuii i g. ;. Scalm-Somore-8»araaai»< ¦ - y . WÊÊÊ '̂M C<QiB»i*«»le-S«»«»«»n-g;-l*»««rM g»H»a j
1 I Mabel Poulton < i a u-< t'j Ce soir n-n vocubli ' i t n - ni  uernière du 1er epinoue s Charles Boyer et Annabella , i -. ,„s
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Dès demain VENDREDI, & 20 beures 30
r à Un magnifi que parlant français , qui réunit en une distribution fort heureuse les !.

Wïëîj meilleurs noms de siars français , f" |

I SON AUTRE AMOUR 1
f f x .rd »vec ('onNlunl Romy. Jeanne ISoltel . Alice TIHHO I. Saturnin l'abre. elc , y
3 rr . ri etc., et une délicieuse participation enfantine , qui y jette une lumière splendide j
vzSy'M de réparties ingénues. 18 2̂ _____jj__j___l
m '.- !  La location e«t ouverte. Télépbone 21.853 La location ent ouverte. j

@mW.tm> \

liqueurs
de qualité Irréprochable
garanties d'origine
avec ce r t i l i c a t  d'anal yse.

Rlst. dod.

Fine Champagne vieille fi ^ 
15 85Mouuot ft" Cognac, le litre s./v. WiJU mw ¦ W em

Grande Fine Champagne 7 _ fi 3 0Monnet » t.oguac ¦ ¦ " * ^̂  "

Kirsch vieux extra E B A  4 95Haie. Viiuuois , Lenzbourg . . mJ- ï tV j ¦ ¦ W w

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4-50
Rhum Martinique c _ 150Vieille réserva mt» p ¦ w w

N. B. — Nos fines Champagne* sont reçues accompagnées de l'Acquit Ré- _ ;
glonal Cognac Jaune d'Or qui eat la garantie officielle , !
d'authenticité délivrée par l'Etat français. WH38

Bonne sommelière , le!T\ln.
gués , connaissant bien son ser-
vice cherche «muloi  fixe ou extra,
libre de suite. — S'adresser au
bureau da I'I MPARTIAL . 12^-10

f P un P fl l lo ** an8 , "*e" recum'
UCUUC llllc , mandée, aimani les
enlants , cherche place comme
femme de chambre ou bonne d'en-
fanls. — Ollres écrites sous chif-
ire M. K. 18199 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 18199

Â lflllPP Pour (ie au',e ou a con*lUUcl venir , un beau ler éta-
ge, 3 pièces, remis a neuf , balcon,
w-o à l'intérieur, eau. gaz. élec-
tricité , cour, jardin , lessiverie,
seul sur palier. Prix très modéré.
— S'adr. rue Wii kelried U5. au
ler étage; 18053

A lnilPP pour Bureaux ou éven-
1UUCI tuellemsnt petit loge-

ment , 2 belles chambres indépen-
dantes, w.-c toilette, eau chaude
et froide , clin u liage central —
S'adresser chez M. Henry Buffat ,
rue du Parc 151. 18^47

Pr pt IX '°«eln, ',,t ,,i e * pièces.Vil Dl 10, w.-c intérieurs et dé-
pendances,

Numa Droz 96J^eTw-c
intérieurs , alcôve éclairé et dé-
pendances, à louer pour le 30 avril
ii) S5. - S'adr. rue Numa-Droz 96.
au Sme èiage, a gauche. 18:226

A lnnop Crêlets 100. pour le 30
IUUCI , Avril . 19351ogement de

2 pièces . 2me élage. — S'adr. rue
des Crêtets 102. 3me étage. 18235

Plm mlipa Jolie chambre men-
UlldUlUl C. blée est à louer. —
S'adr. rue de la Paix 71, au ler
étage , a droite 18178

Â u onrlpo ""* accordéon» . 1 Her-
ICUUI C ouïe la-dièze-si , 23

louches, 2 demi-tons , 12 basses,
1 pour débutant . 19 touches. 8
basses do-ta. — S'adresser rue du
Doiiiis 139 . an plainpied . a droi-
le. de 18 a .0 heures. 18<I12

On échangerait BÏÏÏMS
garçon de 11 n 12 ans. contre meu-
ble. - Faire oll res détaillées sous
chiffre M. M. I8i l9, au burean
de I'IMPARTIAL 18219

ïï p ln On demande à acheter ua
I ClU. vélo en bon état ou a échan-
ger contre de la tourbe. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18176

Tpnnnp ? «hais noirs. -• Lea rè-
Î I U U I G , clamer au siège de la
Société Protectrice des Animaux,
rne de l'Envers 86 18180

PPPflll "" (li ",u ''" t , s  1U0. - .
I CIUU Le rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 18167

/ &(%>
__ /

'«e *$$ g I 0S&?
tWgOm »̂ »̂..i—* •*«^,PW^

I En vue des proâaÉas transformations B

1 Grande VOlte fie JOUeb 1
I Fin de séries ̂  I
|| On réserve pour les fêtes mm i j

j il Pli FLEURI |
A L'UNIVERS

^  ̂ Chemisier-Spécialiste
FréS6ntG, son superbe choix en

J 
Chemises vme - soirées

Théâtre - Sports
en popeline, soie, laine , etc., de notre Confection et sur mesures.

Ê Toutes nos Chemises sortent d'ateliers de 1er ordre et sont reconnues
S par leur coupe Impeccable et leur chic personnel.

{

Exclusivité du Fameux chapeau Italien
Tgrm _m nn»fl£ |A fait entièrement a la Main sy-
JD/mKCJDM9ttV nonyme de Perfection.

SJ Ff i f l  M. j f & L  la Cravate spéciale du Gentleman .
Choix superbe des nouveautés en Echarpes, Guêtres, Casquettes , Sous-vétements

A L*UNIVERS *• spécîSL1a8ct Ĵa Mode A L'UNIVERS
LEOPOLD-ROBERT 72 TELEPHONE 22.403

Cie Parc Art. Camp. 5

 ̂Soirée ?i
Dernier délai D'inscription : Vendredi 23 courant

Inimitiés de rapport
A vendre 3 malsons locatives au centre

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

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

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer

ponr de suite et pour la 30 avril 191)5 :

Appartements modernes 2f ittSEéSS?
re, avec uu sans chambre de bains , avec ou sans chauffage central ,
dans le quartier de l'Ouest, ainsi que :

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

Numa-Droz 19: magasin avec logement de deux chambres.
lioelier 15 : ler étage de deux chambres.
Garages dans le quartier de l'ouest , pour une et deux machi-

nes.
S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux.

rue du Marché 18. 2m« étage. 17845

Bel Appartement
A louer

pour de suile ou époque à convenir , appartement de 5 pièces,
cuisine el dépendances, entièrement remis à neuf , avec chauf-
lage cenlral. — S'adresser Elude LGEWER, avocat, rue
Léopold-Rober l 22. 48146

IBS DE MONTRES Fllîlll
Ajusteurs de première force , trèi au courant du travail soi-

gné sont demandés pour Genève. — Oflres détaillées avec
prétentions sous chiffre W. 38701 X., à Publicitas , Genève.

is lira
ASTI

AU NAPPE D'OUÏ
RUE NEUVE 5
TÉL. 21.816

17131

Vous...
qui apprenez l'allemaiin
ou le français) et qui dé-
sire! d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, ,  TOUS
lirez avec pruQl

Le Traducteur
tournai allemand-Iran
çais pour l'étude compa
rée îles deux langues.
Spécimen gratis sur dé-
mande adressée au Bu
reau du Tradu«*U>ur ,
Librairie V" (1. Lutliy, j
rue Léonold Robert 48.
La l ', l ia i ix - de-Fi>nds 

GYGAX
Tel. 22,117. - Ronde 1

Filet de Cabillauds
norvégien , extra blanc
Cabillauds entiers
Filet de sandres
Filet de perches
Bondelles
Palées - l
Cruitcs ripantes
Marchandise très fraîche an plus
bas prix du jour.
18250 Se recommande.

Une A3-30o0- U «w37

Lipiip
en 30 leçons par correspondance
ou en 3 mois ici à Baden En eus
d'insuccès restitution de l'argent .
Dip lôme commercial en H mois ,
di plôme langues en il. Ma t urité
Références. — Ecolo TAMÉ,
Baden 33.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc , tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, etc.,
etc. Prix très avantageux. mm

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

allumeurs à i
, pour 17880

CHRUDIERES
de chauffage central

en 12 à 15 minutes maxi-
mum, vous allumerez vo-
tre chaudière , sans utili-
ser le bols. Consomma-

tion insignifiante

BRDNSCHWÏLËR & C°
Serre 33. - TM. 21224.

HH
Mécanicien-Den t iste diplômé

il , LÉOPOLD ROBERT. 21
Téléphone 24.403 U>2fl:i

Dentiers
Réparations en 2 Heures

Jeune fille
15-16 aus. bonne instruction , con-
naissant si possible sténographie .
pourrait entre r de suite dans Bu-
reau d'assurances. Petit salair e
init ial .  — Faire oHres. aveo réfé-
rences , A Case postale 10630.

maga

£nueioppes,!icu^rreur.
IJUIMi UlUlllH COUUVOI8IUU

I

ïentoes i
Quelques lionnes ven- I '

leuses Mont dcuiuii I .
iléon pour da auite. - I
Se présenter, aveo réfé- gjjj
tences. de 10 h. i midi I "'.;i
au Paniez* fleuri, ¦ ;
Plaee . i -  f l l r t l e l  î l e - V i l l e .  EH

Quai qu'il tn toi t. mon dm» »« renom en Dieu . f 1
-  ̂  ̂

ma dél ivrance  vient de Lui yy

Madame Auguste Blano et son fila Roger ; . j
. Monsieur Arnold Blanc et son flls Hené, à Genève ; ; ,
' Monsieur et Madame Clarisse Bilai et leurs enfants, v '.
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ' ji fonde douleur de faire part & leurs amis et connalssan - j :¦ cea, du décès de i I

I Monsieur Auguste MC I
': leur cher époux, père, frère, beau-frére , oncle et parenl , K 3

que Dieu a rappelé é Lui , Mercredi , a 18 heures, dans ç i
sa li " année, après une courte maladie. | f t

i La Gbam-de-Fonds, le 22 Novembre 1934. î j
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi , r,

84 courant, à Va h. 30. . i
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; ]inorliuire : Rue Combe-Griourln 37. 1824U
J Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part. \. a

S Quoi qu'il «n toit, mon dme se renosa
-. aur ll i . u . ma dtlivranat vient de Lui j
J Psaume» L X J l .  S. [

i Monsieur Arnold Girard et son flls Arnold; Mada- _ Iî me veuve J.  Girard-Vuille; Monsieur et Madame Fer- I -
j nand Vuille-Girard et leurs enfants André et Madeleine : j ¦
| Monsieur Marc Vuille , ainsi que les familles Vuille ,;j Gira rd, Perregaux Dlelf et alliées , ont la profonde dou- ; J
I leur de faire part à leurs parents, amis et connaissan-
; cea du décès de ;

I madame Arnold GIRARD I
née Jeanne VUILLE

leur chère épousa , maman, sœur, belle-sœur , tante, nièce ,
' cousine et parente , que Dieu a rep rise a Lui . mardi 20 |
] courant , â 11 h. SO. uans sa 49me année , après une très i. '

longue maladie, vaillamment supportée.
i La Ghauj-de Fonds, le 20 novembre 1944.
. L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu Jeudi 912
< courant. « 14 heures. Départ du domicile u 13 h. Û).

J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
] mortuaire Une du Nord IM, 18141
I La présent avis tient lieu de lettre de faire, part '

rue Léopold-Robert 6 yôi'. i
Cercueils - Couronnes - s 'ncmpp de tontes wma 'it̂  X

¥*¦««>¦¦«»¦•« nuit pt iour ll.QM

j La famille de Mademoiselle Juliette ;
: DELACHAUX, remercie bien sincèrement . j

iM toutes les personnes qui ont pris une si rive pari I s
î à son grand deuil. 18253 j

A LOUER
pour de nulle

ou époque A convenir

LÉopoW-RoHErt 42, cÂufl"*" «il;
de bureaux.

Drnnrùc 17 lo8emant de B p'éces.
rlUyiti * J l , confort moderne.

Diiî6reols lfl[aiiï ài;,n.8uTete.teu:
tiers. P-a797-C 17712

S'adr. à la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo
noid Kntierl 44.

JUOUlR
pour le 30 Avril 1935,
bel appartement, 2me
étage, 4 pièces, baloon,
bains installés, belles
dépendances. — S'adr.
rue du Doubs 123, au
ler étage. isai?

Magasin

horlogerie - bijouterie
è remettre au centre de Genè-
ve, très bas prix. - Ollres sous
chiflreJ. 70659 X., à Publici-
tas, Genève, AS 33385 a met

Propriété
de rapport près de Clarenn.
A vendre de auite . villa aveo ga
rage , grand jardin arborisé, cou-
ches, en plein rapport. Si on dé-
sire , instal lat ion pour 400 poules.
Conviendrait pour jardiniers , hor-
ticulteurs, retraités , rentiers. —
Offres sous chiffre A. C. 1H-J51
au bureau de I'I MPABTIAL . 18^51

A Iniion rua du Pire 60, aie-
ft lUUcl Her ds 12 x 8 m.
avec appartement de 2 placée. —
S'adresser Téléphone 21,151. mu

Chambre et Pension
sont o Mortes à con ditions liés
avantageuses. Situation flace de
l'Ouest. 18521
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL

PnifT on P salonnier cherche place
VUUICUI de suile. Aimerait éga-
lement apprendre le service pour
dames. — S'adresser au bureau
de I'IUPARTIAL. 18185



A l'intérieur
TflP Mort d'un vieil ami des Chaux-de-Fon-

niers : l'imprésario Baret
PARIS, 22. — On annonce la mort à l'âge de

74 ans, de M. Charles Baret, le fondateur de la
célèbre tournée théâtrale qui porte son nom.

Un train-éclair aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — Un nouveau train , cons-

truit pour offrir une très faible résistance à
l'air et muni d'un moteur Diesel , a battu tous
les records réalisés j usqu'à ce j our sur voie fer-
rée. Il a couvert la distanc e de Los Angeles à
New-York , 3,334 milles , en 56 heures 55 minu-
tes, atteignant par moments la vitesse de 120
milles à l'heure , soit plus de 200 kilomètres.

f t f f  " Ouvriers écrasés dans une carrière
VERVIERS, 22. — Dans une carrière de Bé

thanes, près de Goé, un Cboulement s'est pro-
duit mercredi matin à 11 heures, ensevelissant
cinq ouvriers. Ceux-ci ayant été pris sous une
masse de plusieurs centaines de tonnes de pler-
/es et de terre, on craint qu'ils n'aient cessé de
vivre.

n Ssilss©
Accident de chasse tragique

BRIQUE , 22. — Un habitant de Binn , M.
Franz Guntern , 64 ans, père de cinq enfants en
bas âge, était à la chasse au renard. Il vit la
bête et tira, mais il ne la blessa que légèrement .
Croyant qu 'il n 'avait plus de cartouches, il en-
voya son garçon en chercher une à la maison.
Pendant ce temps, il essaya d'achever le re-
nard en le frappant avec la crosse de son fusil .
Par malheur son arme contenait une deuxième
cartouche. Le coup partit et atteignit si grave-
ment M. Quntern au ventre qu 'il s'affaissa mort.

Le partage du trafic remis en question

GENEVE , 22. (Sp.). — De Genève nous par-
vient la nouvelle qu 'un petit groupe de camion-
neurs vient de décider de lancer un référendum
contre la loi sur le partage du trafic. Un co-
mité s'est déj à constitué à Genève pour pren-
dre cette action en mains. Au cours d'une as-
semblée, qui s'est tenue ces j ours derniers, il
fut décidé d'entrer immédiatement en lutte con-
tre cette loi , qui constitue un monopole étatiste
de plus, dont l'effet sera l'augmentation immé-
diate du coût des transports et du coût de la
vie en général. Des listes référendaires pour-
ront être signées ces j ours prochains dans les
garages et entreprises de transports de Ge-
nève.

La direction de l'Aspa est naturellement au
courant de cette démarche. Elle rappelle qu'une
assemblée du groupe genevois avait pris posi-
tion à l'unanimité contre la loi Mais, depuis , le
vote par membre organisé par le siège central
de l'Aspa a donné , dans ce même groupe ge-
nevois, une maj orité de 32 contre 12 en défa-
veur du référendum. Il y a sans doute derrière
ce nouveau revirement non seulement des inté-
ressés à la loi , mais d'autres gens. Il est douteux
cependant qaie le référendum ait quelque chan-
ce de suocès, car le délai référendaire expire
le ler j anvier 1935. Les 30.000 signatures doi-
vent donc être réunies dans l'espace de 40
iours. Les initiants peuvent toutefois compter
sur le secours de la Suisse orientale. Avant la
consultation des membres, les camionneurs de
Zurich avaient proposé déj à le lancement d'un
reiferend'um en arguan t que les C. F. F. avaien t
l'intention de supp rimer pratiquement le trans-
port professionnel par mesures tarifaires en con-
séquence. Ces milieux ont été calmés à la suite
d'assurances qui leur furent données. Si ce ré-
férendum devait toutefois aboutir , ce qui n'est
qu 'une question d'organisation , le sort de la loi
sur le partage du trafic serait certainement ré-
glé.

Un nouveau référendum
est lancé

Les enJrepûïs de S'arsenal
fédéral en feu

SOO bicyclettes détruites. — 29 mille habits
d'exercice endommagés.

BERNE, 22. — Jeudi matin vers 9 heures un
incendie a éclaté à l'arsenal fédéral de Wank-
dori. Le loyer de l'incendie se trouvait dans un
entrepôt de caisses de la section technique des
guerres et dans un hangar situé au nord des
entrepôts longs de 60 m. et contenant des bicy-
clettes militaires, des vêtements d'exercice. Le
feu s'étant communiqué au matériel d'emballage,
prit rapidement une grande extension de sorte
que la grande alarme des pompiers fut ordon-
née. Grâce à leur intervention , l'incendie a été
limité aux entrepôts. Les dommages sont impor-
tants. Les entrepôts, construits entièrement en
bois et qui devaient être démolis prochainement
sont complètement détruits. Sur les 1.000 bicy-
clettes destinées à être prêtées aux participants
des écoles et des cours militaires , 200 environ
ont été sauvées. En outre, 29 mille vêtements

d'exercice ont été endommagés. Les dommages
sont couverts par une assurance. On ne connaît
pas les causes du sinistre.

Les desordres de Zurich
Les frontistes provoquent de nouvelles
manifestations et contre manifestations

ZURICH, 22. — Le Front National avait or-ganisé mercredi soir à la Stadthalle de Zurich
4 une manif estation au cours de laquelle leschef s Henné et Tobler p rirent p osition contre
les émigrants en général et en p articulier contre
le cabaret « Pf ef ierm iïhle. et contre la p ièce
« Prof esèeur Mannheim . qui se j oue au Schau-
sp lelhaus.

Peu à p eu quelques centaines de manif estants
se /assemblèrent aux environs de la Stadthalle .Ils f urent dispersés p ar la police laquelle établitun barrage tout autour de la Stadthalle. Les ma-nif estants p oussèrent des cris hostiles aux f ron -
tistes. La p olice arrêta au total une vingtaine dep ersonnes, dont un élève de l'école p rimaire qui
était p orteur d'une f ronde.

A l'issue de l'assemblée quelques centaines dep articip ants à celle-ci entonnèrent des chantsp atriotiques et se rendirent au Kursaal, af in d'y
manif ester contre la « Pf ef f e rmi ih l e  » , mais ils
se heurtèrent d d'imposantes f orces de po lice.Les agents chargèrent à l'arme blanche et f irent
évacuer tous les environs du Kursaal. De nom-breuses p ersonnes f urent arrêtées et conduites
aa commissariat de po lice.

T̂ ? " 70 arrestations
Mercredi soir au cours des manifestation s

faites par les communistes devant la Stadthalle
et par les frontistes au Kursaal, 70 arrestations
ont été opérées.

Un attentat à main armée dans
une gare

BERNE, 22. — Un attentat a été commis
pendant la nuit de mardi à mercredi à la station
de Zaeziwil (ligne Berne-Lucerne). Un inconnu ,
revolver au poing, obligea l'employé de la sta-
tion en service à ouvrir la caisse et s'empara
de 250 à 300 francs. L'inconnu coupa alors laligne téléphonique et disparut dans l'obscurité.

La police donne le signalement que voici de
l'auteur de l'attentat : âge 22 ans, 165 à 170 cm.,
élancé, visage étroit , imberbe, cheveux et yeux
foncés, parle le dialecte bernois, porte un man-
teau gris jaune , boutons j usqu'en haut, cha-
peau de feutre noir, gants bruns.

Rcsurpc «Je nouvelle?

M. Jevtitch en conversation particulière
à la Société des Nations.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
— Que s'est-il p assé hier à Genève ? Rien

de sp écial. Le ref us du Paraguay dans la ques-
tion du Chaco a étô conf irmé. Et la requête de
la Yougoslavie a été dép osée. C'est un docu-
ment de quatre p ages environ, demandant l 'ins -
crip tion à l'ordre du j our d'un p rochain con-
seil de l'attentat de Marseille et de la recherche
des resp onsabilités. Il annonce le dép ôt aussi
rap idement que p ossible, au secrétariat général
de la S. d. N., d'un mémorandum dans lequel
seront consignés les résultats de l'enquête ef -
f ectuée avec la collaboration de p lusieurs p o-
lices étrangères. Il semble donc bien que l'orage
se soit éloigné p our quelque temps des rives
internationales de la cité de Calvin...

— La France va moderniser son aviation mi-
litaire. C'est une nouvelle p récaution qu'imp ose
le réarmement du Reich qui demain p ourrait
mettre sur pi ed une armée de p lus de 5 mil-
lions d'hommes dotés , selon les p ropres pa-
roles de M. Geering, de 1000 à 150$ avions les
p lus p erf ectionnés. Le programme f rançais sera
p our le moins l'égal du p rogramme allemand.
Et vive la p aix, naturellement...

— Le Jap on ne p araît p as vouloir céder aux
instances de ses deux p artenaires de la Conf é-
rence navale de Londres. Mais on était hier un
p eu moins p essimiste sur l 'issue f inale des p our-
p arlers. Peut-être est-ce p arce qu'une crise de
Cabinet se dessine à Tokio.

— Un banquet anniversaire a réuni Mer à
Berlin les servants de la « grosse Ber tha » , ce
canon lourd qui bombardait Paris. Nous en re-
p arlerons.

— Le communisme remue en Lnme ei essuie
déf aite sur déf aite.

— On a évoqué aux Cortès la mort tragique
du j ournaliste madrilène Luis de Sirval , tué à
Oviedo p ar un lieutenant de la Lég ion étran-
gère. Une enquête est ouverte sur ce triste
ép isode de la guerre civile où la p resse esp a-
gnole a une f ois de p lus p ay é son tribut au dé-
vouement p rof essionnel.

— Le chancelier Hitler a rendu visite au g é-
néral Blomberg, malade. On signale de sérieux
tiraillements du côté nazi avec la Reichswehr et
les Egl ises.

— La commission f rançaise des Af f a ires
étrangères a ref usé d'entendre off iciellem ent le
dép uté Jean Goy , ancien combattant reçu ré-
cemment en audience pa r Hitler , Erreur , à notre
humble avis. Il n'y avait qu'à prendre des décla-
rations p acif iques et ap aisantes d 'Hitler ce qui
est conf orme aux f aits — c'est â dire p eu
de chose — et à considérer courtoisement le
reste comme une p ossibilité d'entente f uture
nullement négligeable.

— La Grèce a commandé 250 avions mili-
taires. Toi aussi Icare ?

— La Scandinavie est travaillée à la f ois p ar
la p rop agande naziste et communiste. Les gou-
vernements alertés — et qm savent que Bela
Kun , l'ancien dictateur et massacreur de la
Hongrie p réside à l'une des activités clandes-
tines de Moscou — ont décidé de p rendre des
mesures de p récaution. P. B.

REVUE PU J OUR . A Vancouver :

Morf du grand imprésario Bard
En Suisse: M uBâëiuafum de Nicole OD Conseil fédéral

L'idylle firaifco-russe
se poursuit. — MM. Laval et Litvinoff ont

fraternisé à Genève

PARIS, 22. — L'entretien qu'ont eu MM.  La-
val et Litvinoff est considéré p ar les j ournaux
comme un signe f avorable de l'aff ermissemen t
des relations f ranco-russes.

« Le premier contac t a été empreint de la
p lus sincère cordialité , écrit le « Petit Pari-
sien » , et les deux hommes d'Etat ont pu cons-
tater avec satisf action que la sécurité des rap -
p orts f ranco-soviétiques se trouve conf irmée et
af f ermie.  »

« ll a été essentiellement question, dit - Ex-
celsior » , de la sécurité de l'est de l'Europ e ei
du p roj et d'assistance mutuelle. Cette p oliti-
que, qui f ait du rapprochement f ranco-russe
une des garanties essentielles de la p aix, sera
p oursuivie sur un ry thme rap ide. »

Le « Petit Journal » estime aussi que « l'en-
tretien p eut être considéré comme le témoi-
gnage que la p olitique de la France ne s'écar-
tera p as de la ligne tracée. »

5 Yougoslaves arrêtes
à Vancouver

Avaient-ils été mêlés au complot
de Marseille T

VANCOUVER, 22. — Les autorités de Van-
couver ont découvert 7 suj ets yougoslaves à
bord d'un vapeur anglais arrivé au port en
provenance d'Alger. Soupçonnés d'avoir été mê-
lés au complot qui a conduit à l'assassinat de
Marseille , cinq d'entre eux ont été arrêtés. Les
deux autres ont réussi à échapper à la police.

Il voulait mourir sans bruit
BERLIN, 22. — Les j ournaux berlinois an-

noncent la mort du poète, réyuiste et peintre
Joachim Ringelnatz qui était âgé de 58 ans. Son
incinération a eu lieu mardi dans l'intimité à
Berlin. Le défunt , de son vrai nom Hans Bôtti-
cher , avait exprimé le voeu, dans son testament
que son décès ne fût annoncé qu'après son in-
cinération.

Oo arrête des Yougoslaves qui Mail à débarquer clandeÉeiol

Il lui fallait un million, tout de suite...

BERNE, 22. — Le Conseil f édéral a reçu
mardi deux lettres de M. Léon Nicole. Dans la
première, le chef du gouvernement genevois in-
f ormait l'autorité f édérale que le gouvernement
genevois n'a p lus d'argent — on s'en doutait un
p eu — et qu'il suspendrait tous les p aiements,
si j usqu'à mercredi 17 heures, le Conseil f édéral
ne lui avait pa s envoy é au moins un million...

En f ait de million, le Conseil f édéral a envoy é
à M. Nicole une lettre dans laquelle tout en re-
grettant Que le gouvernement genevois se soit
mis dans la situation que l'on sait, il lui conseille
d'attendre le résultat de la conf érence des ban-
ques qui se réunira j eudi à Zurich.

Dans la seconde lettre Nicole demande au
Conseil f édéral une audience pour lui-même et
p our ses camarades Naine, Ehrler, Rosselet et
Dicker ! Une f ois la surprise que l'on devine p as-
sée, le p résident de la Conf édération a rép ondu
aussi à cette lettre , p our le moins singulière en
rapp elant que le Conseil f édéral l'avait autorisé
à recevoir une députation du gouvernement ge-
nevois, mais non les délégués d'un p arti p oli-
tique.
Après les Injures, l'effondrement. — M. Naine

pleure... et Nicole promet de ne plus
faire de politique !

Au cours de la séance qui a eu lieu mercredi
matin , M. Léon Nicole a renouvelé ses propo-
sitions d'apaisement ; il a même déclaré que
pendant de longs mois, il consentait à ne plus
s'occuper que des affaires de l'Etat et il a de-
mandé aux conseillers de la minori té qui lui
avaient suggéré de donner sa démission s'ils
continueraien t cependant à collaborer. La mi-
norité du Conseil d'Etat a répondu qu 'elle tra-
vaillerait à la tête de ses départements.

Le chef des finances , M. Naine , qui avait
eu quelques instants auparavant une crise de
larmes, a adj uré ses collègues de la minorité
de ne pas combattre les suggestions nouvelles
qu 'il sera appelé à faire au Grand Conseil. Ces
suggestions , il les a exposées au Conseil d'E-
tat : elles consistent en économies, et aussi en
recettes nouvelles. Le brait a couru que la séan-
ce du gouvernement avait été orageuse ; il n'en
est rien . Elle a au contraire , abouti à une pe-
tite détente. L'attitude du chef socialiste dans
la séance du gouvernement contraste singuliè-
rement avec les discours haineux prononcés
au soir de la votation et avec la déclaration
du comité du parti socialiste , qui rejette sur
les partis nationaux la responsabilité entière
de la situation actuelle , c'est-à-dire de la caisse
vide et de l'impossibilité de faire face aux dé-
penses publi ques. Cette abdication morale du
narti socialiste conduira-t-elle finalement à une
crise gouvernementale ?

La voie du redressement. - Une
compression des dépenses

de 10 pour cent
La commission du budget du Grand Conseil

a décidé mercredi soir , à l'unanimité , sur la
proposition d'un représentant du parti radical,
de renvoyer le budget au Conseil d'Etat en l'in-
vitant à apporter des compressions de dépen-
ses de 10 % sur l'ensemble du budget, se mon-
tant à 46 millions de francs.
Une sage décis^n — La ville veut aussi faire

des économies
La commission du budget du Conseil munici-

pal de la ville de Genève , chargée de l'examen
du budget pour l' année 1935 a pris la décision
de renvoyer au département des Travaux pu-
blics , dirigé par l'architecte socialiste Braillard ,
en vue de nouvelles compressions des dépenses ,
la partie du budget relative aux travaux exé-
cutés par l'Etat , pour le compte de la , ville.

J^s*̂  Une importante entrevue à Berne
BERNE , 22. — Une délégation du Conseil fé-

déral, composée de MM. Pilet-Golaz , Minger et
Meyer, recevra cet après-midi le Conseil d'E-
tat de Genève in corpore pour discuter de la
situation financière du canton.

Les prélevions de Nicole

Nombreux témoignages favorables
au prévenu

ZURICH, 22. — Une vingtaine de témoins
ont encore été entendus mercredi , troisième
j ournée du procès Nàf. L'interrogatoire porte
notamment sur l'attitude du prévenu , le cri-
me accompli. Les médecins, le personnel sani-
taire et les agents de police, accourus sur les
lieux, confirment que Nâf paraissait désespéré.
Il leur apparut étonnant , d'autre part , qu 'on
perçut seulement une légère odeur de gaz. L'a-
vocat qui rédigea le texte du testament de
Mme Nâf a notamment déclaré que celle-ci vint
seule le trouver à son bureau , afin de déshé-
riter les siens au profit exclusif de son époux.
Mme Nâf raconta en outre que ses soeurs lui
réclamaient continuellement de l'argent.

Un léger incident se produisit au cours , de
l'audition de l'inspecteur d'assurances dont les
soupçons amenèrent l'arrestation de Nâf. L'ex-
posé du témoin , au suj et de la façon d'utiliser
l'appareil distributeur de gaz dans lequel on
introduisait 20 cts. pour le faire fonctionner ,
étant en contradiction avec les affirmatio ns du
préven u, celui-ci bondit et s'écrie à l'adresse
de l'inspecteur : «Vous êtes un visionnaire ».
Nâf . proteste encore contre certaines affirma-
tions d'autres témoins. Deux époux viennent
confirmer que Mme Nâf leur parla un j our
d'une tentative d'asphyxie à son égard. En re-
vanche, tous les témoins appartenant à l'en-
tourage du prévenu déposent que celui-ci ne
saurait se rendre coupable d'un meurtre.

Le procès du ûmiMz Naei

Levée d un cadavre.
Le commandant de la police cantonale nous

écrit :
Nous vous remercions infinimen t pour votre

collaboration au suj et de l'insertion du signa-
lement paru dans le j ournal, concernant la le-
vée de cadavre d'un inconnu dans la forêt du
Château (Gorges du Seyon), à Valangin.

Les recherches ont ainsi abouti par ce
moyen , en y aj outant l'intervention de photo-
graphies officielles présentées à des parents,
amis ou connaissances du défunt.

Il s'agit d'un célibataire , âgé de 36 ans, le-
quel habitait en dernier lieu chez sa mère , dans
la banlieue de Neuchâtel et qui était atteint de
neurasthénie.
Un garçonnet se jette contre une auto

Mardi matin , vers 11 h. 20, alors qu 'une au-
tomobile passait devant la porte du collège de
Fontaines, un élève, le j eune Gaston Zaugg,
qui sortait de l'école , vint se j eter étourdiment
contre l' avant de la voiture. Par un hasard
providentiel et grâce surtout au fait que l'auto-
mobiliste circulait lentement , l' enfant s'en ti-
re avec une seule blessure au front.

Chronique neuchâteloise

Le temps probable pour vendredi 23 novem-
bre : Continuation du temps beau et sec. Bi.S'1
faible et modérée. Gel nocturne. Quelques
brouillards matinaux dans la plaine.

Le temps qu'il fera
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Le tesiamsni ne Peirus oeuH
Vincent Crapotte, détective

PAR

Edmond ROMAZIÈRES
— ĴKCJ-—

— Oui... Ils se rendront compte de leur sot-
tise et de leur ignominie. Car enfin à présent
que la fille même du conseiller tombe entre les
mains des misérables...

Crapotte l'interrompit :
— Ces derniers j ours, on parlait encore de

M. Ten Graad... là dedans ?
U avait pris au hasard une des feuilles néer-

landaises qui traînaient sur le bureau.
— Oui... Et surtout dans ceci, répondit le

chef de la police en saisissant un j ournal j ava-
nais... A mots couverts bien entendu. Ces folli-
culaires ne manquent pas de prudence... Du ve-
nin... Nul ne pouvait s'y tromper... La popula-
tion indigène le montrait au doigt. La haine
montait. La calomnie s'infiltrait j usque dans
nos familles. A midi j 'ai entendu un fonction-
naire des finances qui , répétant ce qu 'il avait
entendu , estimait que la justice aurait dû ouvrir
une instruction.

— Contre les j ournaux ?...
— Hélas ! non, monsieur Crapotte... Contre...

lui.»
— Voilà bien ce que j e craignais, conclut le

détective en baissant de nouveau la tête.
Cauwelaert ne fit pas attention à cette phra-

se : un agent entrait , mais il venait simplement
avertir son chef que la police entière était aler-
tée. Des télégrammes étaient partis pour les
villes situées sur les chemins carrossables. La
surveillance des voitures se déclenchait.

— S'ils l'ont emportée hors de Batavia, ils
n'iront pas loin. m „ , .

— Une heure s'est passée. Ils pouvaient avoir
franchi cinquante kilomètres sans être inquiétés.

Il se leva tout à coup martela le bureau de
son poing rageur.

— Et ne rien faire ! cria-t-il... Rester ici,
quand on la met peut-être à la torture .... Ne pas
savoir de quel côté se tourner! Et ceux qui nous
seraient utiles dans la circonstance sont partis.
Ten Graad ! Vanboor I...

— Vous l'avez entendu, je ne bougerai pas
d'ici... Et vous ?

— Je rentre à l'hôtel. Moi aussi j'attendrai...
Si vous appreniez la moindre chose, monsieur...

— Je demeurerai en communication avec
vous... Une automobile en permanence devant
mes bureaux. Je vous enverrai chercher...

Lorsqu 'il arriva au Koningsplein Crapotte
avait perdu tout ressort. Il sentait son esprit
vide, comme s'il en avait retiré les dernières
possibilités de déduction... Ah ! s'il avait eu
Amat sous la main , avec les renseignements que
le j eune homme possédait sans doute... et qui
lui avaient coûté la vie. Car il devenait impossi-
ble d'en douter : Amat était mort.

Dans la chambre, Saminah était accroupie
sur les talons, le visage impassible. Lorsqu'elle
tournait les yeux, des lueurs de flammes y bril-
laient.

— Elle est venue quémander des nouvelles,
dit Juliette... Et là-bas ?...

Il leva les épaules ?...
— Rien... La police sur les dents. Batavia ,

Weltevreden , Meester Cornélis , les routes, tout
est surveillé... Ces derniers j ours, la campagne
contre Ten Graad avait redoublé , surtout dans
les j ournaux j avanais. Les Hollandais commen-
çaient également à s'occuper de lui. On faisait
des rapprochements. On citait des points qui
m'avaient frappé dès le début...

— As-tu parlé à Vanboor ?
— Il a été envoyé en mission , il y a deux

j ours. Il ne rentrera pas à Batavia avant une
semaine.

— Ou'as-tu décidé ?...
— Rien ne m'éclaire... On ne sait pas où se

trouve Ten Graad.
Il s'emporta :

— Mais j e ne veux pas croire qu 'Huguette
soit condamnée que nous ne réussissions pas à
la sauver... La nuit nous apportera un indice L.
Les agents auront aperç u quelque chose de sus-
pect Ils arrêteron t une voiture...

Il essayait de s'étourdir. Sa femme le regarda
avec pitié.

— Tu as peur pour elle... Tu te dis que dans
Batavia, il y a mille coins où l'on peut égorger
sans péril... où l'on égorge peut-être chaque
j our. Personne ne peut dire le nombre de Java-
nais, de Chinois qui disparaissent...

— Tais-toi, je t'en prie...
Ils renvoyèrent Saminah en lui disant que

tout était organisé pour retrouver sa j eune maî-
tresse, qu'elle devait rentrer chez elle, car il se
pouvait que Mlle Huguette ne courût aucun dan-
ger et qu'elle revint en ignorant qu 'on Ta cher-
chait partout.

La nuit passa sans sommeil. Vincent s'allon-
gea tout habillé sous sa moustiquaire. Il n'étei-
gnit pas la lampe , regarda les lézards crème se
poursuivre sur les murs. Vers quatre heures, il
s'endormit , fut réveillé par le soleil qui surgit
brutalement et incendia la chambre.

De la police, aucune communication n'était ar-
rivée.

Le « dj ongo » déposa sur la table de la véran-
da la fiole de café et le pot de lait , avec des ba-
nanes et de la papaye ; puis il heurta à la porte.

Un coup de téléphone à la direction de la po-
lice n'appri t rien. Au j our levant, M. Cauwelaert
était retourné chez lui.

Crapotte demanda son adresse, son numéro de
téléphone particulier. Puis il resta dans la vé-
randa , s'allongea sur un fauteuil de rotin et fer-
ma les yeux. Pour tous ceux qui tra versaient
les j ardins, ce touriste semblait dormir.

Il cherchait où pouvait être Huguette , et com-
ment la sauver.

Sa femme demeurait accoudée sur la table.
L'horreur ne quittait pas ses grands yeux. Par-
fois , elle murmurait :

— Et ne rien pouvoir...
Mais soudain son mari sauta debout, d'un

mouvement si vif que le fauteuil se renversa.
— Un idiot , ma chérie... Un idiot !... Je savais

tout I... Et j e n'y ai pas pensé !
Il saisit son casque et, sans aj outer un mot,

courut dehors.
— « Kareta ! » hurla-t-il au premier « dj ongo »

qui se trouva à sa portée.
Le Javanais le vit si pressé qu 'il partit cher-

cher cette voiture au grand pas de course.
Le détective se laissa tomber sur les coussins,

j eta l'adresse de M. Cauwelaert. Le sang battait
sous ses tempes, avec violence, mais, par Ins-
tants, il se surprenait à rire.

Le chef de la police le reçut en pyjama. W
sortait du bain.

— Un homme de confiance 1 lui cria Cra-
potte. Pas le temps de vous expliquer. Mais
j 'espère, vous entendez ! J'espère I... Et vingt
agents, ou gendarmes... Des types sûrs... Ils at-
tendront les ordres avec quatre autos.

M. Cauwelaert eut le mérite de ne pas douter
de la réussite. Il ne demanda aucun détail.

— Le commissaire Cappellen, dit-il. Il doit
être à son bureau... Les hommes seront réunis.

Deux minutes plus tard la voiture roulait vers
le bureau de police où l'on avait transporté le
corps de Kobius, après le drame du théâtre j a-
vanais.

M. Cappellen se trouvait à son poste. Il lut les
deux lignes écrites par son chef et dit en empoi-
gnant son casque :

— Combien d'agents ?
— Deux... bien armés. J'espère que cela suf-

fira... Ah ! également de quoi faire sauter une
serrure... Pour ceux que réunit M. Cauwelaert,
disposez-vous ici d'un fusil mitrailleur ? De
grenades à gaz ?

— Rassurez-vous. En pays de colonies, on
est touj ours outillé à la moderne.

— Où allez-vous ? demanda le commissaire
en s'asseyant dans l'automobile.

— Au Noordwij k.
Sur la grande avenue, 11 laissa filer la voi-

ture j usqu'au point voisin du café dans lequel
Amat avait surpris Mourdaatmadj a.

— A pied , 11 y en a pour deux minutes, fit-il
en entraînant le Hollandais.

Cappellen le suivit sans poser de question.
Il comprenait que le Français ne trouverait ni
le temps ni la liberté d'esprit de lui répondre.

Crapotte marchait en silence... Avant d'en-
trer dans la brasserie , presque vide à cette heu-
re, et où les « dj ongos » astiquaient le matériel ,
il dit seulement :

— Je les avais 1... J'avais tous les détails !...
Et pas un seul instant cela ne m'est revenu à
la mémoire...

La porte dépassée, il s'arrêta un instant. Il
renérait les lieux.

Dans ses explications, Amat avait été net.
D'un air indifférent , il tendit la main vers une
table, contre le mur :

— Asseyons-nous là.
Il commanda du café , sans se soucier du res-

te si c'était le goût de son compagnon.
Lorsque le garçon indigène fut reparti , il dit

à Cappellen :
— Parlez-moi de ce que vous voudrez J'au-

rai l'air de vous écouter , penché en avant , avec
des gestes machinaux... Par hasard , n'auriez-
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LA LECTURE DES FAMILLES

vous pas un canif à plusieurs lames, dont l'une
pourrait servir de tournevis ?... J'en ai un sur
moi, mais j e pense au cas où j e le briserais.

M. Cappellen ne comprenait pas cette façon
d'agir, mais il eut l'esprit' de n'en rien laisser
paraître.

Il parla , raconta son dernier retour en Eu-
rope. Prenant la lampe en main, Vincent com-
mença à dévisser le fil.

— Parfait , murmura-t-ii aussitôt Elle est so-
lidaire d'un autre fil qui traverse la table... ce-
lui qui donne le courant à la lampe... Alors ?.-
Celui-ci ?...

Il tint l'embout rond, y perçut, au centre,
un trou masqué d'une toile métallique.

— Un microphone... Il me suffirait de savoir
à quoi il aboutit

Cappellen ouvrait de grands yeux.
L'embout fut revissé, et Crapotte s'attaqua

au fil lui-même. Dehors, deux agents en kaki
guettaient les gestes de leur chef. Un coup sec
arracha le mince câble recouvert de soie noire.
D'un petit trou percé dans la muraille, le détec-
tive en retira plus de quarante centimètres.

— II me faudrait tout de suite, un laiton droit
et un fil de fer assez flexible... La longueur ?
Une trentaine de centimètres.

Cappellen ne répondit pas un mot et sortit. Il
connaissait Weltevreden jusque dans les plus
petites échoppes du bazar. Un agent courut au
Pasar Barou lui rapporta ce qu'il demandait , et
le commissaire rentra dans le café , où, à vrai
dire, personne ne s'occupait d'eux. Si Mour-
daatmadj a y retrouvait parfois des complices,
ce n'était certainement pas à cette heure '"mati-
nale.

— Gardez le fil de fer. Il me servira si le
laiton ne donne rien.

Mais le métal rigide disparut dans le trou,
sans difficulté.

— Je traverse le mur , dit Crapotte à voix
basse. Je croyais que ce fil était coudé, qu 'il
partait, à l'intérieur de la muraille, vers l'étage,
ou vers un sous-sol... Le secret, monsieur Cap-
pellen, pourrait bien se trouver dans la maison
voisine... Allons l'y chercher.

Il paya et sortit avec le Hollandais.
— Eloignons-nous d'abord... Inutile d'attirer

l'attention... Nous reviendrons. Je tâcherai d'ou-
vrir la porte de ce petit Jardïn. Les agents se-
ront à quelques pas. Si nous arrivons à péné-
trer là dedans , je laisserai la porte entr'ouverte.
Ils s'y glisseront après nous et la refermeront.
Vous avez vot re revolver ?

— Je le quitte rarement.
La serrure ne put résister à l'habileté de

Crapotte. Dans la rue passaient des employés

de banque, des fonctionnaires du gouverne-
ment, des camelots de Chine, de vieux Java-
nais, amis de la flânerie et de la fraîcheur ma-
tinale, très relative.

La porte poussée, ils entrèrent ensemble et se
trouvèrent dans un j ardinet, flanqué à droite
et à gauche, par les hautes murailles de deux
maisons modernes, terminé au bout de dix mè-
tres par une petite bâtisse que. dans les envi-
rons de Paris, on aurait nommée un pavillon.
Une porte ; deux fenêtres dont les volets
étaient clos.

Vincent les toucha.
— Du fer.
Puis il se tourna. A leur tour, les deux agents

avaient pénétré dans le j ardin et refermé la
porte.

— Souricière, lança Crapotte à Cappellen.
L'ordre fut immédiatement transmis.
Vincent était déj à près du mur contigu à la

brasserie, où le fil du microphone s'enfonçait
dans la muraille. Il trouva celui-ci sans diffi-
culté, le suivit j usque dans la terre. Du bout de
sa chaussure, le Français le remit à nu. Deux
centimètres à peine recouvraient le tuyau con-
ducteur.

— Nous les tenons, fit-il.
La direction était nette. Le fil rej oignait la

maison.
— C'est donc ici que se tiennent les com-

plices, pendant que Mourdaatmadj a leur dicte
des ordres, à quelques mètres d'eux... Le con-
naissent-ils ?... Dans l'affaire, qui donc est
dupe ?...

—' Revolver au poing. Nous entrons... Pen-
dant que j e caresse cette serrure, surveillez les
volets. Si l'on en ouvre un seul, tirez. Je ne tiens
pas à être canardé à l'affût

La serrure se défendit et Crapotte dut aller
au delà des caresses qu 'il annonçait ; mais elle
finit par se laisser convaincre, et ils se trouvè-
rent devant un couloir ténébreux, dans lequel
la lumière du dehors appliqua un soufflet.

Alors, tout fut fait en vitesse. L'électricité al-
lumée: Les portes ouvertes. Des pièces exi-
guës, mal meublées... Trois ou quatre lits de
camp... Personne...

—¦ Nous arrivons à une heure sans intérêt ,
sans doute, grommela Crapotte.

Au fond du couloir, une autre porte, fermée
à clef.

— Du fer également, annonça le détective.
La serrure était moins bonne que celle de

l'entrée. Ils se trouvèrent devant un trou noir.
— L'accès d'une cave. Venez.
Cappellen le repoussa et passa devant. En

territoi re hollandais, il était chez lui et mettait

un point d'honneur à courir sa part équitable
de périls.

En bas, ils se trouvèrent devant une autre
porte, poussée contre.

Crapotte rencontra un commutateur , alluma.
Dans une sorte de cachot profond , sans air,

d'où s'exhalait une puanteur effroyable , il aper-
çut un homme assis, qu'enchaînaient des fers ,
aux mains et aux pieds .

Il se précipita ; deux cris se croisèrent.
— Meester Crapotte !...
— Amat !

VIII
Le cratère des oiseaux

L'heure n'était pas aux explications, pas
même aux soins de propreté urgents que ré-
clamait l'état du pauvre policier.

— Mlle Ten Graad est enlevée... peut-être
déj à mise à mort, dit Crapotte sèchement.

D'un geste, il montra le captif à Cappellen,
qui se baissa, le saisit par les j ambes, pendant
que lui-même le prenait sous les bras.

Ils le déposèrent dans le j ardin. Amat gonflait
sa poitrine, respirait l'air libre lourdement par-
fum é par les grands j ardins proches.

D'un geste, Cappellen appela un agent lui
désigna les fers qu 'il s'agissait de forcer.

— Vous ne savez rien ?... questionna Cra-
potte.

— Rien , répondit Amat Pris au « Sariket
Islam ». Mourdaatmadj a présidait la séance.

Crapotte n'écoutait plus. Suivi du commissai-
re, il se précipitait à l'intérieur , fracturait les
tiroirs , commençait l'inventaire. Les papiers
qu 'ils trouvèrent furent empilés sur une table.

— Installons-nous. Traduisez, monsieur Cap-
pellen... Nous perdons du temps... Si un com-
plice se présentait et se faisait prendre, peut-
être saurions-nous tout de suite quelque chose...

Cappellen commençait déj à le dépouillement ,
qui ne montra tout d'abord que des papiers
sans importance . Il y avait des lettres donnant
des rendez-vous, mais généralement signées
d'un chiffre. D'autres ne portaient qu 'une dé-
signation d'heures. Peut-êt re celles que choi-
sissait le chef pour communiquer ses instruc-
tions par microphone... Des photographies de
Java, dont le dos portait :

Luchtvaart Af deellng.
— Prises par nos officiers de l'air , expliqua

Cappellen.
— Dénuées d'intérêt, sans doute...
D'autres avaient une mention anglaise , desti-

née aux touristes des Etats-Unis et d'Austra-
lie :

« Travellers Officiai Information Bureau Wel-
tevreden ».

D'autres enfin provenaient des ateliers d'un
certain N. V. Kurdj ian à Soesabia, et étaient
copyrightées.

— Rien conclut le commissaire avec désap-
pointement lorsqu 'il eut tout examiné.

— Oui sait ?... Peut-être... Je crois, moi, que
cet antre est d'importance. Ce qu 'il faut savoir ,
c'est où l'on a entraîné la jeune fille. Dans les
lettres, vous ne trouverez rien... non... évidem-
ment...

Il repoussa le tas, attira les photos et les
cartes géographiques.

Il y avait aussi un petit livre, à couverture
entoilée beige. Il avait pour titre : « Corne to
Java ».

Les épreuves se rapportaient surtout à des
cratères. Des vues prises en avion, et d'une
extraordinaire netteté. Certaines gueules de
volcans s'ouvraient au milieu de jungles touf-
fues. D'autres trouaient un cône, comme l'ou-
verture d'un furoncle , qui porte d'ailleurs le
même nom D'autres enfin se noyaient dans les
nuages, se cachaient à moitié au milieu des
solfatares.

La carte, répétée à trois exemplaires, indi-
quait les routes de Java, et n'omettait aucun
volcan, que situait une petite flamme vive.

Evidemment une carte à l'usage des touris-
tes.

Au dos des épreuves, Crapotte lisait le nom
du site, et tournait les yeux vers Cappellen.

— Bromo ?
— Dans l'est Très loin d'Ici... Région de Soe-

rabaya, plutôt.
— Id .i'- Plateau ?.„
— E? mt.
— Lt mgkouban Prahou... Je connais. A

côté de Bandoung. J'y suis allé avec M. De
Greef... Et le Papanpaj an ?...

— Plus près... La grande région volcanique
de Garout.

— Mérapi ?
— II y en a trois. L'un dans l'est l'autre à

Sumatra , le troisième derrière Djokdj a.
— De celui-là j e me souviens... Dj okdj a , c'est

bien loin aussi... Celui-ci... Kawah Manouk ?
— Le Cratère des Oiseaux... Massif de Ga-

rout.
— Le Klout ?-.
— Très loin...
— Slamat ?
— Egalement
— Kawah Pouih.
— Le Cratère Blanc... Massif de Garout.
— Oui est le moins éloigné de nous.

(A suivre.')
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Prix des places ¦ de fr. 3.15 à fr. 6.SO
L. Par.erres , lr B.— (taxes comprises) i « 115 J/Ë

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 23 novembre, -i S1» heures 15

dans la grande salle du Cercle Ouvrier

C0NRKENCE RECITAL
par Mlle Jeanne La Ferrière et IA. H. Charbonnier

La nature dans la musique
AU P R O G R A M M E :  Oeuvres de compositeurs du XVUe el XVIUe
siècle, Haydn , Beethoven , Liszl et Debussy.

Piano PLEYEL de la Maison Witscbi Benguerel
Entrée libre. 1W>S Invitation cordiale

Costumes de ski
quî ont quelque chose tf „à paît"

Une coupe qu'on ne voit pas partout
Une gentille fantaisie
Venez ies voir chez

rlAGASINS DE L'ANCRE
17912 LA CHAUX DE FONDS
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