
beffre de raris
Va-t-on à nouveau ^s'habiller" le soir? - Le

prix des vêtements a baissé, mais pas
celui des lettres d'amour de Napoléon.
Ce ,que le duc de Reichstadt pensait .

de son père. — La France fait
un gros effort dans le do-

maine de l'aviation.

Paris, le 25 novembre.
Nombreux ont été ceux qui, ces dernières an-

nées, ont dép loré le « relâchement » du publi c
des théâtres p arisiens au p oint de vue vestimen-
taire. Si les f emmes n'ont j amais abandonné la
coutume de s'habiller pour se rendre au sp ecta-
cle, les hommes, eux, ont de plus en p lus aban-
donné le smoking, se contentant de revêtir un
vêtement sombre. Certains; même, se rendent
au théâtre sans quitter les habits qu'ils ont p or-
té tout le j our.

Une réaction commence po urtant à se dessi-
ner contre ce « relâchement » et il est p lus f ré-
quent, ces derniers temp s , de voir réapparaître
des rangées de chemises blanches et éclatantes
aux f auteuils d'orchestre. Les uns p ourront ob-

L'hydravion d'Agello (Italie) avec lequel a été atteinte la vitesse record de 700 km. à l'heure.

j ecter qu'il n'est p as nécessaire de s'habiller
p our pouvoir j ouir d'une piè ce de théâtre, que
les vêtements que l'on p orte n'ont p as d'imp or-
tance, p ourvu qu'ils soient corrects. Mais un
homme qui s'est « changé », le soir, avant de
sortir , n'est p lus le même homme. En somme, en
se débarrassant des habits dans lesquels il a
travaillé toute la j ournée, il se débarrasse sou-
vent d'une grande p artie de sa f atigue. Changer
de vêtements le raf raîchit , lui donne p lus d'ai-
sance. Les Anglais ont compr is la chose dep uis
longtemp s et les hommes se changent très sou-
vent le soir, en revenant de leur bureau , même
s'ils ne doivent p as ressortir. On a souvent cité
le cas d'un Anglais qui, bien qu'il vécût p erdu
dans la brousse , au centre de l 'Af rique , se chan-
geait tous les soirs p our diner solitairement, en-
touré d'un ou deux serviteurs indigènes seule-
ment.

ll est évident que la crise actuelle n'encourage
guère les gens à acheter de nouveaux vête-
ments. On f ait  des économies. Mais les p rix des
vêtements ont malgré tout bien diminué à Paris,
au cours des deux dernières années.

Le j ournal f inancier « Le Cap ital » vient d'ail-
leurs de p ublier une statistique démontrant que
les p rix des ef f e t s  d'habillemen t ont baissé de
50 % dep uis 1930 , ce qui est appré ciable. Quant
aux pr ix des denrées alimentaires , ils ont bais-
sé d'environ 20 %. Mais la vie est tout de même
encore trop chère et les classes moy ennes sont
certainement les pl us à p laindre, étant donné
qu'elles sont obligées de dép enser p lus p our
leurs app arences extérieures que les classes
exclusivement p op ulaires.

Malgré le coût encore trop élevé de la vie, il
se trouve touj ours des amateurs p our acheter
les curiosités mises en vente Salle Drouot . Ces
derniers j ours on y a vendu toute une collec-
tion de lettres de Nap oléon Bonap arte. Plusieurs
de ces lettres p rouvent que Nap oléon 1er f ut  un
grand amoureux, qu'il savait tourner avec grâce
les p hrases où se ref létaient ses sentiments les
p lus tendres et intimes. Un amateur a p u obte-
nir, pour près de 50.000 f rancs, une lettre d'a-
mour envoy ée p ar Nap oléon à sa f emme, la f u-
ture imp ératrice Josép hine, lettre qui renf erme

ce p assage : « Que f ais-tu â cette heure ? Tu
dors n'est-ce p as ? Et je ne suis p as là pour res-
p irer ton haleine, contemp ler tes grâces et f  ac-
cabler de mes caresses. Loin de toi les nuits
sont longues , f ades et tristes. Près de toi, 'on
regrette qu'il ne soit p as touj ours nuit. Adieu,
belle et bonne , tant incomparable, toute divine.
Mille baisers amoureux... »

Mais le document le p lus émouvant , à mon
avis, de cet ensemble de p ap iers qui f ut  livré
aux enchères, est constitué par ces j ugemerg ?
sur l'Empereur recueillis et transcrits par son
f ils, le duc de Reichstadt : « Habile à prof iter
des f autes de ses adversaires, estimait le roi
de Rome, Napoléon croyait quelquef ois que
leurs f autes attentaient â sa gloire en rendant
la victoire plus f acile, et j amais p eut-être aucun
homme n'a autant souhaité de rencontrer àes
ennemis dignes de lui. »

* * *
Nous avons dit, la semaine passée , les crain-

tes f ormulées dans les milieux politiques et mi-
litaires f rançais au suj et du réarmement alle-
mand. Il ne f audrai t toutef ois p as croire que la
France n'agit p as et se contente de regarder sa
voisine s'armer sans songer d sa p rop re sécu-
rité.

C'est surtout dans le domaine de l'aviation
que la France est en train de f aire un gros ef -

Au goilowi «Me l'Awlaflon

f ort. Elle p ossède certes, des escadrilles bien
entraînées, aux équip ages de toute valeur , mais
elle n'a p as d'avions neuf s. Songez donc que
les avions de chasse actuellement en service ne
dép assent p as le 240 à l'heure. Il y a donc des
avions de bombardements étrangers qui vont à
une allure pl us rap ide. Les app areils de bom-
bardement f ran çais ne dép assent p as le 180 â
l'heure. C'est une misère.

Mais ces tortues volantes sont tout de même
remp lacées, j our ap rès j our. Bien des escadril-
les p ossèdent auj ourd'hui , à côté de vieux «cou-
cous» encore en service , des app areils de chas-
se cap ables d'atteindre Une vitesse de 360 ki-
lomètres à l'heure Elles seront sous p eu dotées
d'app areils qui atteignent une vitesse encore
p lus grande. Quant aux f ormations de bombar-
dement , elle commencent à recevoir des app a-
reils lourds cap ables de dép asser le 260 â
l'heure.

Ce n'est pas en une semaine , ni même en un
mois qu'une aviation militaire p eut être radica-
lement transf ormée. Le général Denain , minis-
tre de l'Air, ne veut p as aller trop vite, au ris-
que de f aire livrer des app areils p eu sûrs à ses
hommes.

Il a un p lan de trois années. Avec une hâte
pr udente, il l'accélère , se rendant comp te qu'il
serait inutile de f aire sortir en masse des app a-
reils qui. d'ici trois ou quare mois, seront déj à
démodés p ar rapp ort aux avions construits dans
d'autres p ay s.

On a tort de je ter des cris d'alarme trop p er-
çants. L'aviation f rançaise existe, même si elle
n'est p as tout à f ait à la p age. Les p essimistes
ont d'ailleurs dû être étonnés, en visitant le
Salon de l'Aéronautique, de constater que les
app areils f ran çais qui s'y trouvent exp osés sont
aussi «up  to date » que ceux exp osés p ar d'au-
tres p ays.

Jacques AUBERT.
o
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Ce qu'on proposait de faire pour
couvrir la dette publique en 1862

En marge des discussions du
Grand Conseil

Chacun a suivi avec intérêt les discussions de
la dernière session du Qrand Conseil; il est cu-
rieux de les rapprocher de celles qui eurent
lieu en 1861-62. A cette époque — il y a donc
un peu plus de soixante-dix ans — une crise in-
tense s'était déj à abattue sur nos Montagnes
D'autre part , les communes avaient contracté
de grosses dettes pour 'a construction du Jura
Industriel . Pour Le Locle, par exemple, trois
engagements successifs avaient porté sa par-
ticipation à un million 750 mille francs.

Pour couvrir la dette , une souscription publi-
que fut lancée et provoqua des engagements
volontaires pour une somme supérieure à 800
mille francs. Malheureusement les souscrip-
teurs, pour la plupart membres de l'ancienne
Bourgeoisie, ayant posé certaines conditions
pour leurs versements, ceux-ci furent longtemps
différés et pour finir ne se firent pas. Pourquoi ?
Entre temps, la Municipalité avait établi un
plan pour équilibrer les finances et, comme au-
j ourd'hui, ce plan prévoyait de nouveaux im-
pôts : Centimes additionnels , impôt sur les ci-
gares et le tabac, droit de timbre , impôt sur
ie sel, sur l'argenterie , sur les chevaux et les
voitures de luxe, sur les pianos (à ce moment-
là, on comptait deux cents pianos au Loole).

Le Grand Conseil, appelé à se prononcer SUT
les propositions de la Municipalité du Locle.
n'autorisa qu 'une partie des perceptions pré-
vues. Celles-ci, d'ailleurs, ne fonctionnèrent
qu 'une année.

Nous retrouvons dans une petite brochure due
à la plume de M. Fritz Challandes et publié à
fin juin 1861 des passages qui semblent écrits de
nos j ours. Voyez plutôt :

« Faisons comme les Suisses avant Grandson
«et Morat , réconcilions-nous,-et  .soyons vain.-
« queurs de l'ennemi commun. Nous recommen-
* cerons nos luttes après le triomphe si. cela
« nous convient..

« Pour essayer de porter remède à la sta-
« gnation des affaires, nous nous permettons de
« proposer aux hommes énergiques :

« Qu'il soit demandé au Grand Conseil la no-
mination d'une commission p armi tous les ci-
toy ens , af in  d'examiner : a) la situation actuelle
de l'industrie ; b) les moyens d'y venir en aide
immédiatement ; c) quelles industries on devrait
travailler à imp lanter dans le canton. »

L'auteur de cet opuscule demande plus loin
que l'on prenne des mesures «contre ceux qui
vendent les montres à forte perte et ruinent si-
multanément la fabrique, les ouvriers qui tra-
vaillent et enfin eux-mêmes».

Comme nouvelles industries, il était proposé :
la fabrication d'outils de mathématiques qui avait
déj à été introduite en 1816-1817, lors

^ 
d'une

crise aussi, et qui avait été abandonnée à la re-
prise du travail ; la fabrication d'armes à feu
et celle d'appareil s télégraphiques.
Lutte contre le chômage , restauration de l'hor-

logerie , industries nouvelles , n 'est-ce pas ce
qu 'on réclame , auj ourd'hui.

Et avec Fritz Challandes, nous pouvons con-
clure : « Lorsque notre industrie horlogère souf-
'( fre , tout le canton s'en ressent ; la prospéri té
« de l'horlogerie est donc une question de pros-
« périté cantonale ; c'est une quest ion de vie ou
« de mort pour nous et nous n'en connaissons au-
« cune, après la liberté , qui mérite ce titre à un
« plus haut degré.

« Mais il ne nous faut pas désespérer de l'a-
« venir; ce manque de confiance serait plus re-
« doutable que la crise elle-même.»

Pages d'hier et d'auj ourd 'hui , comme elles se
ressemblent étrangement.

Qéo ZANDER.

¦ « Soubz la peau de l'homme plusieurs bestes
ont umbre. »

« Il gèle souvent entre mari et femme. »
« Un médecin en laisse plus à tuer qu 'il n'en

tue !... »
« L'argent tremble devant la porte du juge et

de l'avocat »
« Jamais ne fut si beau soulier qu'il ne devint

'aide savate. »
: « Il n'est vieille si chauve qui n'ait eu son

adventure. » • 
¦¦¦ < '; \-v \ •

Un ministre à la page

Voici le ministre des communications et des routes
anglais inaugurant un grand garage à Londres et

employant pour la première fois la pompe
à essence.
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Mon excellent confrère Jean Peitrequin signale
un fait qui aurait dû, à n'en pas douter, retenir
l'attention populaire et provocpuer un vif émoi dans
le public éclairé de la plus vieille démocratie du
monde... Et si je m'associe à la protestation moti-
vée de mon ami Peitrequin, patriote et Vaudois,
c est que je vois là une occasion de plus de prouver
combien tous les abus du régime militaire sont dé-
noncés ici avec énergie et impartialité.

De quoi s'agit-il ?
Oyez plutôt :
Le 21 novembre, au Palais de Justice de Mont-

benon, le tribunal militaire de la Ire Division se
réunissait poux iuger (ie cite maintenant très exac-
temen 1 arrêt de renvoi publié dans la « Feuille
des Avis offic iels du canton de Vaud » ) : « la
cause de Rossier Daniel, fil s d'Ami-David et de
Anna-Marie Topfeil, né le 27 septembre 1934,
originaire de Rougemont, sellier, battr. camp.
5, actuellement sans domicile connu, prévenu d'in-
soumission. »

On ne peut que s'associer à l'opinion de Pei-
trequin touchant la précocité effrayante de ce Da-
niel Rossier, sellier à l'âge de deux mois, sans
domicile connu et de surplus prévenu d'insoumis-
sion...

On prétend qu'il n'y a plus d'enfants...
Il est vrai que selon la chanson « dans nos

cantons chaque enfant naît soldat ».
Mais tout de même I Cette militarisation force-

née de la jeunesse commence vraiment de bonine
heure et nous ne risquons pas à ce train-là de
nous faire dépasser par l'Allemagne dans la pré-
paration des armes techniques.

A tout hasard, voilà un cas que ie signale à M.
Henderson et sur lequel je ne pouvais, comme
Peitrequin, garder le silence, tant il s'aj oute de
manière opportune et significative à tous ceux qui
ont été évoqués à la Conférence du désarmement
ces temps-ci.

Quousp ue tandem...
Le p ère Piquerez.

Pe* S. — J'adresse mes remerciements émus à
Mme A. H. pour son ioli geste. Soyez certaine,
Madame, que le douillet pardessus parviendra à
son adresse et que mon vieil ami le philosophe
vous en gardera une profonde reconnaissance.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.41)
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12. ?5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-u 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne at succursales

Il fallait préciser !
Il y a un mois, il demandait un congé ds qua-

rante-huit heures à son patron :.
— Ma femme attend un enfant , expliqua-t-il
Il eut ses deux jours de vacances.
Hier , il se présentait à nouveau devant son

oatron.
— Je voudrais encore quarante-huit heures.
— Avez-vous un motif ?
— Oui , ma femme attend un enfant
— Ah ! ça !... C'est une plaisanterie !... Tous

les mois ?...
— Et parfois plus souvent.
— Quoi ? fit le patron bondissant.
— Oui, mon épouse est sase-femme.

La sagesse des nations
Encore quelques vieux proverbes d'autrefois

collectionnés par Roux de Lincy :

ÉCHOS



A loyer
de salte oa à convenir.

i~rt\i {A  ler étaBe l)i¦,e• da 3 Piè"
Ul Cl I TJ CM, corridor, cuisine.
frit \L -ma àtn B ° TeQt - (io 3
lil Cl 11| pièces, corridor, eui-
sine. 16916

Prnrtpio iY. rez-de-chaussée 3
Fl Ugl t)S 00, piéoaa, corridor ,
cuisine. 16917
Pimrfp ào Qla rez-de-chaussée
f l  Ugl Bb OÛd, B pièces, corri-
dor , cuisine

Pignon de 2 pièces, corridor ,
cuisine.
Pp nrfPûO QRn rez-de-chaussée.
f l  Ugl Km \) \)&, de 3 pièces, cor-
ridor , euisine. '

Progrès 109a, j f i &g  tn-
dor , ouisine.

ToPPPflllV W second étage de 4
l U l c t l U A  UL pièces el cuisine.

16918

M O  ler étage ouest , de 3
"l pièces et cuisine. 16919

l6P MirS 11&, pièces et euisi-
ne. 16920

O fnnH ,10 1er étage de 4 plè-
Olftll U lu , ceB> corridor, cuisi-
ne. 16921

NftP/ 1 VIS, reï-de-cliaussèe ouest ,
UUlu  11 T, de 3 pièces, corridor ,
cuisine. 16922

Hnilho Q sous-sol bise d'une
UUU UI» V, pièce et cuisine 16923

Prndpftç il ler étaga de 5 piè
l I U QI CO T!I | ces, corndor , cui-
sine, belle situation. 16924

S'ad. k M. Emeut Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A lm®
pour le 30 Avril 1935 >

Numa-Droz 104, g ttfii;
corridor , cuisine , -w.-c. intérieurs

16W»

Num-Droz l04, r;féXcuo-
ridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

Dntin QQ 3me élage ouest. 4 piè-
l— \ \i 0(7 , ces, corridor , cuisine,
w.-c. intérieurs 16856

Numa-Droz W$UXi«>
dor, cuisine. 16857

HnilhQ Q rez-de-chaussée bise, 3
1/UUUo u , pièces, corridor , alcô-
ve éclairé, cuisine. 16858
Pignon , 2 pièces, corridor, euisine.

Pp ftrtpî su <l Q rez-de-chaussèe bi-
r iU glOû 1», se. 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 16859
1er étage bise de 3 pièces, corri-
dor , cuisine.

Numa Droz TF^ètT S
dor, alcôve éclairé, euisine. 1688U

Nl ima-UrOZ U, pièces et cuisi ne.
PpndpJc -Ifl Q 2mB é,a8« de 3
f l  Ugl Cù IUU, pièces, corridor,
cuisine. 16861

Progrès 107a, '"ttHa
cuisine.

Prôf ii, Sme éta Be biae d« 3
UlCl  IT, pièces, corridor , cuisi-
ne. 16862

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

A LOUER
pour île Huile

ou époque — convenir

Léopold-Robert 42. ̂ îrln^s^;de bureaux.

Drnnràt 17 lo (?ement de B pièces,
i lUyiKi )  Jl , confort moderne.

Diliéi8nis tax ai;euaBuTe1e.t
liers. P-3797-U 17712

S'adr. è la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo-
pold Kobert 44.

A EOUER
rue du Paro 67. pour de suite
ou époque a convenir, bel appar-
lement de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen^
dances. — S'ad. a Gérance* et
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold-Roberl 32. 16689

A EOUER
pour le 31 Janvier prochain, au
centre de la Ville
boucherie charcuterie

avec appartement
S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod, No-
taire, 35, rue Léopold-Robert. La
Chaux-de-Fonds. p 3333 u îsieo

î\ louer
dans quartier tranquille pour avril
1935 ou époque i conveni r, loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et tontes dépendances , lessi-
verie, cour, etc. — S'adresser rUe
du Rocher 20, an 2ma étage, à

. droite. 16547

¦

f

..oui.mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg

Herfo-SuQO
i4boî("B(4portions) -.65

xssoiS A /2OOÎ16 (8 portions) 1.1U m4t
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I BnUp Êuk \g ; i *gĵ  mmmam
J Monsieur L. FÉMRRT, Maître-Coiffçur, Serre 3,
¦ a k plaisir d'annoncer à sa clientèle et à ses

amis l'ouverture d'un

i Salon de Coiffure pour Messieurs :
_ Cnlrée Serre 3
¦ Entrée du Salon de Coiffure pour Dames : St-Pierre 4 |

Ondulation permanente EUGÈNE a
Mise en plis -:¦ Teinture I

u Manucure - Travail de 1er ordre
Jj ¥<&1«. 23.408 18-122
¦ la
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Vente spéciale d'articles
de sport d'hiver

SKIEURS
PATINEURS

On coup d'oeil à notre exposition s'Impose
Prix avantageux 18073

On porte cette année les petites
vastes ..PROIECTOR"

Vente exclusive
" " '  '" 

B «/. S. E. N. d.

NUSSLÉ-SPORT

C FOUIR MURIE S I
Wi ~\~wm~~mm~~~~~~~~ŵ  iiin B

i WILLY KUS TER I
m F O U R R E U R  D I P L Ô M É  %

DE L 'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS 18316 B

1 COLS - MANTEAUX - JAQUETTES i
m Réparations SUR MESURES Transf ormations E
M Télé phone 22.6 70 32, ElBWerS, 2S Premier Etage g

¦eBBJS âaaL**oaBnisisi------[nî eRaeeBieBeeBjiBiiiieBBimment)imBea^̂

Paires isolées
¦»our WUaagyugwnrg

J&~r"̂ t\ %̂\ Bottines boy noir O CeV^I
Ê̂?f J?%s\̂ Richelieux 

box 
brun . . . .  gf_ _ _ _  !

y^ _̂P/ ' J Richelieux box noir . . . .  |ff n|g||
U ^̂ m> ~̂_f^ 

Richelieux verni» . . . dep. ~~~ m ~~~ ~~~

lr ^_r (l'attendez pas les derniers moments pour faire vo«
Ss—ssift̂0̂  achats de snow-boots et caoutchoucs. Remarquez

, nos prix Intéressants \>\\ \

Rue Neuve 4, fKITHP Yfifl Rue du -~ Vm 3-La Chaux-de-Fonds MmM^lMM Neuchâtel.

Révisions de Motos,
plua bas prix. Révisions de vélos,
complètes , à 7 fr. — Se recom-
mande. H. Liechti. garage , Hô
lel-de-Ville. 17680

fftifFp llP sa '(l ""i Br cherche place
UUIllcUl lle Suit e. Aimerait éga-
lement apprendre le service pour
dames. — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 18186

Bonne sommelière , ieS "\l_ .
gués , connaissant hien son ser-
vice cherche emp loi fixe ou extra ,
libre de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 12HI0

R f l n n P  sa°l|anl cuire est deman.
DUlil lG dée pour ménage soi gné
sans enfant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18335

Snperbe appartement Z _^y chambres , bout de corridor
éclairé , tourelle , *w. o, intérieurs ,
balcon, est à louer pour le B0
avril 1935 dans maison d'ordre ;
vue imprenable. — S'adresser
chez Mme Zweifel , Passage de
Gibraltar 2 b ou an bureau R.
Bolliger , gérant , rue Fritz Gour-
voisier 9. 17727

A lnilPP P1?"00 transformé, 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap

parlement , 2 pièces, pour de sui-
1e. — S'adr . Terreaux 15. 167*8

Â InilPP appartements , 3 piéces,
IUUCI , bou t (j a corridor éclai-

ré , w.-c. intérieurs, au centre. —
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 13,
au ler étage , à gauche. 18302

PriU *1X '0Kemen ' de 4 pièces,
UlCl  JO, w-c  intérieurs et dé-
pendances ,

fluma-Droz 96, §mp%S«vï
iniérieurs , alcôve éclairé et dé-
pendances , a louer pour le 30»vril
I9J5. - S'adr. rue Numa-Droz 96,
au 3me élage, a gauc he. 18226

A lflllPP *9r ^ars 8, logement
IUUCI de 4 et 2 pièces au so-

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

„,„/ , 16005

Rez-de chaussée Lc"part au
jardin , à louer pour fln avril 1935.
— S'adresser rue de la Charriére
22, au 1er élage. à d roite. 17900

Appartement , ^S deS!
, dances , est a louer pour époque

à convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16653

Belle chambre. GhT0S,er à
avec

bonne pension. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 47, au
ler étage, 18108

P .hnmh-p a Jolie chambre mau-
tlldllIUl B. b|ée est à louer. —
S'adr. rue de la Paix 71. au ler
élage , a droite. 18178

f.ha.-mhpfl meublée, exposée auUIld-WUI B soleil , a louer a per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Balance 4. au
3me étage, à droile . 18*436

fl lmmhPû meublée a louer , con-Ull t t lUUl C for ta ble. chaullage
central , prix modique. — S'adr.
rue Lèopohi-Robert 59, au 2me
étage , a droite. 18347

On demande à louer Tarèsgardee.
1 appartemeni  mouerne , 3-4 piè-
ces, salle de bains et dépendan-
ces, par personnes tranquilles. —
Offres avec prix sous chiffre R.
S. 18338 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18338

A U û n r f p O  ^ accordéons, l Her-
Y C U U I C  cille fa-eiièze-si , 23

touches . 2 demi-tons , 12 basses,
1 pour débutant ,  19 touches , 8
basses do-la. — S'adresser rue du
Doubs 139. au plainpied , à droi-
te . de 18 » *.0 heures. 18212

À w p n f l r p  un fourneau de fonte
i C U l l I C  avec tuyau et une ta-

ble ronde — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 18354

tHagaHin cigares-papeterie
cherche de suite

jeune le
de 18 ans environ de toute con-
fiance , pour servir au magasin et
aider au ménage de 2 personnes.
Ecrire sous chiffre B. 13954 L., à
Publieras, Lausanne. 18382

PERSONNES
qualifiées cherchées nour

COLLECTE
pour une initiative. — Ecri re sous
chiflre O. P. 8âl G., à Orell Pus-
Bli, Genève. Q. F. 831 G 184U8

A louer
Numa-Droz 160, beau logement
de 3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, chauffage central. — ¦ S'adr.
rue du Parc 112, au ler étage.

181153

A lcdiier
pour le 30 avril ou plus vile sur
désir , bel appartemeni de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob-Brandt , près Paro des
Crêtets. — S'ad. Hureau Géran-
ce Fontana, rue Jacob-Brandt
bb. 17741

j Une surprise du Père Noël
aux habitants de La Chaux-de-Fonds

•

Cette année , le Père Noél a
décidé de faire une grande
surprise à ses amis les Chaux-
de-Fonniers. Une surprise
merveilleuse....
Le Père Noél a, parait-il , les
poches remplies de bel et
bon argent
E t !  sur 30...
Mais chutl 1
Chut II

W*42

Pourquoi attendre 8 ou 15 fours pour
qua vos cols soient blanchis et glacés ?
En les confiant aux magasins suivants s

Au Bon Génie,
Rue Léopold flobert 36

Chapellerie Gostely,
< A l'Edelweiss », Rue Léopold-Robert 8

A. Jacot,
Confections, Hue Léopold Robert 47.

A l'Univers,
Ohemleerle, Rue Léopold-Robert 72

vous les aurez en retour 48 heures
après leur dépôt. Peu importe lo four
que vous les aurez déposés* wwi

Nouvelle industrie locale

A louer
pour le 31 décembre 1934 ou épo-
que à convenir, rue Général
Dufour  t> , au Sme étage , joli
logement de 3 chambres, cuisine,
ilépenilances, pari de jardin. —
S'adresser a M, Marc Humbert ,
gérant, rue Numa Droz 91. 18133

ANTIQUITÉS
sont acbetéeM au comptant:  pen-
dule neuchâteloise , vieille nom-
mode, bahut , tables, demi-lunes,
seille cuivre , secrétaires , commo-
des, vieux étains . bibelots , fau-
teuils , chaises , même meubles en
mauvais élat. Offres sous chiffre
D. C. 18388, au bureau de l'Iu-
PMVI-I*,**.. 18388

On demande à acheter
fournitures u 'horlogerie. ébauches
en tous genres, môme d'anciens
calibres. Pressant. — Offres sous
chiffre P, P. IÎÎ58, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17*258

On achèterait d'occasion .

1 piano et 2 fauteuils
(paiemen t complani) . Offre s sou?
chiffre A. P. 18387. au bureau
de I'IMPARTIAL. 18387

fml
[> x *j sur les s 6

1 Chaires à courtier 1
[ •¦' . \ et 18281 i . ;

ï Salles â manser I
| | en Mtock ¦ {
!, -* valable juaqn'au _ ¦.¦¦)

\ : 15 décembre |* - ]

I Continental I
1*1 Marché 6 \: \

Baux m loyer. Imprimerie Courvoisier

Â vendre
Jolie Maison —nE£
dépendances ; grande cour , ja rdin d'agrément , grand
jardin polager. Situation agréable en plein soleil.
En plus, un garage , un entrepôt-réduit , attenant à
la maison. Entrée en j ouissance : époque à convenir.
— S'adresser Etude Dr A. BOLLE, nolaire. rue de la
Promenade 2. 18181

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 15751

Broderie!
Pour causa de départ , à remettre en plein centre, un ma-

gasin de hroeleries, ouvrages de dames. Ancienne renom-
mée el très bonne clientèle. Pas sérieux s'ahsieiiii- . —
Keiire- nf tr» * SDUH cieillr " V. N. 18Q71 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bel appartement
5 #kamkPjOe dont t ou 2 indépendantes

CnaiIlDlCai pouvant être utilisées com-
me bureau ou comptoir, toutes dépendances,
bains, central, concierge, plein soleil , & louer
pour de suite ou époque a convenir. — S'adres-
ser é Case postale 2932. 18;I;J ;

nteiiers et Bureaux
à louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances 6fc Con-
tentieux , S A., rue Léopold-Robert 3ï. 15774



Réalisations nouvelles

Lentement , avec une ténacité rare, la maison
Reinert . de La Qhaux-de-Fonds , s'est consacrée
à la fabrication d'articles ressortissant à l'a-
coustique. D'une façon plus spéciale, elle a
voué ses soins à un pick-up de qualité et qui
s'est imposé aux connaisseurs les plus avisés.
Comme on le sait , le pick-up sert à la repro-
duct ion du disque de gramophone par la radio .
Les sons collectées par le pick-up sont trans-
mis aux organes électriques et aux lampes d'un
poste de radio, qui les reproduit avec une pu-
leté parfaite et sous l'amplificati on désirée.

Le radio est une chose excellente , mais les
auditions en sont fugitives. On ne les entend
qu 'une fois. 11 en est autrement avec le sys-
tème gramo-radio. Grâce à ce dernier , en ef-
fet, les morceaux de maîtres , les discours cé-
lèbres, les leçons mêmes peuvent être répétés
indéfiniment. Ce n'est d'ailleurs qu'après plu-
sieurs auditions que l' esprit peut pénétrer et
s'assimiler l'art d'un maître ou une simple tech-
nique , linguistique ou autre.

La maison Reinert a imaginé un tiroir tourne-
disques , qui se place comme un socle sous un
poste de radio. Cette combinaison permet de se
servir du radio pour la réception de la T. S. F.
ou de l'utiliser pour la reproduction de disques,
dont le tiroir fait fonction de gramo.

La fabrication de cet accessoire avec pick-
up, ainsi que d'autres articles de l'acoustique ,
s'est développée de façon réj ouissante dans les
ateliers Reinert. Une quinzaine d'ouvriers y
trouvent une occupation régulière. Il faut en
féliciter l'initiateur.

Une nouvelle Industrie
Saviez-vous qu 'il se fabrique chez nous, à La

Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 5. un indica-
teur de direction pour motocyclettes et side-
cars ?

Ce doit être le cas de peu de lecteurs. C'était
/e mien — j e le confesse — j usqu'à ces der-
niers iours , où une occasion fortuite me mit en
présence d'une motocyclette pourvue à son ar-
rière de cet indicateur .

Je pris des renseignements et fus enchanté
d'apprendre que deux de nos concitoyens , MM.
Landry père et fils, de leur seule initiative et
avec une persévérance digne d'éloges, en
avaient imaginé et créé de toutes pièces la fa-
brication.
Les motocyclettes et les side-cars ne sont pas

astreints à posséder un indicateur de direction ,
comme les automobiles. On peut le regretter.
Pas mal d'accidents sont dus en effet à l'absen-
ce de signalisati on sur les véhicules. Un pro-
grès sera certainement réalisé lorsqu 'on les
soumettra à la loi des autres moyens de trans-
port. La question esf d'ailleurs à l'étude. C'est
la raison pour laquelle , en attendant une régle-
mentation prochaine, la Division de police du
Département fédéra l de justice et police a au-
torisé l'usage des indicateurs Landry .

L'indicateur Landry peut se placer à l'avant
et à l' arrière , à volonté. Il peut également être
utilisé par une auto , au-dessus de la plaque ar-
rière de contrôle.

Il se compose d'un carter en fonte inj ectée ,
dans lequel est logé l'électro qui fait basculer
à gauche et à droite la flèch e indicatrice , colo-
rée en orange grâce à une minuscule ampou-
le.

A part le carter et la lampe , l'appareil se fa-
bri que entièrement dans l'atelier de MM. Lan-
dry, équipé de nombreuses machines, d étam-
pes et d'outils. La fabrication est tout à fait
au point et donne entière satisfaction.

Les dirigeants de l'Union motocycliste suisse
ont trouvé l'appareil fort intéressant. « Les
agents routiers du T. C. S. sont très satisfaits
de l'indicateur Landry , déclare le secrétaire gé-
néral de cette importante association. Il leur
rend de grands services, surtout la nuit et par
temps de brouillard. Etant donné les résultats
obtenus , aj oute-t-il . nous ne pouvons que re-
commander l'achat de ces appareils , dont l'em-
ploi s'est avéré j udicieux».

Ces déclarations sont très flatteuses. Il faut
féliciter cordialement MM. Landry et souhaiter
à leur entreprise nouvelle l'appui et le succès
qu 'elle mérite.

L'ingéniosité montagnarde n'est
pas un vain mot...

t-Qloms èc... vacf ics
Du «Journal de Genève » :
Tout comme les humains, les Vaches ont leur

état civil. A leur naissance , elles reçoivent , non
de leurs parents , mais bien de leur propr iétaire ,
un prénom qui les accompagnera leur vie du-
rant. Et le choix de ce prénom n'est pas une
petite affaire ; il faut trouver quelque chose qui
ne soit pas trop commun et qui réponde en
quel que sorte au caractère de la bête. A ce pro-
pos, la liste des bêtes à corne primées dans
notre canton en 1934 est fort intéressante à par-
courir. On y trouve de dignes vaches auxquelles
leur allure maj estueuse a'valu des lettres de no-
blesse et qui portent fièrement leurs titres :
baronne, comtesse, marquise, duchesse, prin-

cesse, reine, voire impératrice. D'autres doivent
à leur couleur le prénom choisi : blanohe , bru-
nette , noireaude , rouquine ; cela n'a rien que de
très naturel , mais que penser d'une génisse qui
s'appelle Genève, Briand, Sapeur, Pampas ou
Kaiser ?

Quant aux noms d'oiseaux qui sembent con-
venir particulièrement à des vaches, ils sont
fort répandus : Coucou , pinson , alouette , colom-
be, fauvette, colibri, canari, mésange, hirondel-
le; de même la botanique fournit de gracieux
prénoms : j onquille , narcisse, pivoine , gentiane,
myosotis, rose, noisette , marguerite , fleurette ,
tulipe, bouquet, cerise, iris. Et comme c'est
charmant d'entendre un berger appeler sa va-
che :

— Viens ici ma fleurette , attends un peu sa-
crée hirondelle , tiens, mon colibri...

On trouve encore dos Math ilde , des Madelei-
ne , des Madelon , des Laurette , des Claudine ,
des Paulette , des Gloria , des Ketty, des Draga,
des Andrée , des Eisa , des Ariane , des Lina , des
Colette , des Renée , des Carmen, des Frida , des
Clara , des Titine , des Loulou , des Julie , des Lili ,
des Nénette , etc., autant de noms que grâce aux
principes d'égalité sur lesquels repose notre dé-
mocratie , les vaches ont parfaitement le droit
de porter.

Quelques prénoms sont réservés à des bêtes
certainement exceptionnelles ; c'est ainsi que
nous trouvons une «rieuse» — oh! le rire déli-
cieux de la vache ! — une «friponne» — voyez-
vous cela ? — une « moda» et une «amoureu-
se » — parfaitement !

Quant aux tauraux , la plupart portent des
noms sonores, évocateurs de héros de l'antiqui-
té ou de guerriers fameux. Et, comme en notre
république il convient d'honorer , chacun selon
ses moyens, les bons serviteurs du pays, une
municipalité vaudoise a récemment baptisé le
taureau communal du nom respecté d'un ancien
président de la Confédération.

A Sa coitaisê ie de l'air
Le ..L. Z.129" aussitôt terminé assurera un service régulier entre l'Europe et l'Amérique

Le Dr Eckener vient de conclure avec les
Etats-Unis un accord de p rincip e aux termes
duquel, dès sa mise en service, vers la mi-j uil-
let 1935, le nouveau dirigeable « L. Z. 129 » ef -
f ectuera tous les 10 à 14 j ours, de juillet â oc-
tobre 1935, un service sur l'Atlantique nord en-
tre l'Allemagne et Lakehurst ou Miami.

Le « L. Z. 129 » p ourra transp orter 50 p assa-
gers et 20 tonnes de f ret. La durée de ,la tra-
versée au-dessus de l'Atlantique nord , d'une rive
à l'autre, est dès maintenant estimée à 48 heures
dans le sens Amérique-Europ e et à 55 heures

dans le sens contraire : Europ e-Amérique. Le
p rix du voyag e sera de 300 dollars (environ 925
f rancs suisses) , soit à p eu p rès alitant que p our
la traversée en pa quebot, en cabine de pre mière
classe.

La p hoto repr ésente le « L. Z. 129 », le p lus
grand dirigeable du monde actuellement en
cours d'achèvement dans les chantiers de cons-
truction de Friedrichshalen où a Ueu la p ose de
l'envelopp e. Le tissu est f ourni p ar  une grande
f irme suisse de St-Gall. Les ouvriers que l'on
voit au travail donnent une idée des dimensions

f ormidables du f utur géant des airs.

%-%ilo ! la Science /
Dernières troupailies inattendues ou
pittoresques de la Science en marche

La télévision permet d'acheter à distance
On aurait tort de croire que cette applica-

tion merveilleuse de la science ne commence
pas à entrer dans nos moeurs , qu'elle va d'ici
peu considérablement transformer.

Grâce à elle il est possible déj à de faire , du
fond de sa demeure , son choix dans un maga-
sin, situé même à de considérables distances.

A Londres , une expérience vient d'être tentée
chez un chapelier et l'on a pu se rendre compte
que la télévision pouvait permettre à l'ache-
teur de choisir chez le commerçant, l'article
qui lui convient sans quitter son appartement.

L'expérience a d'abord été tentée chez un
chapelier. Devant l' appareil de télévision un
mannequin défila portant les dernières nouveau-
tés, et le client en communication avec le ma-
gasin recevait par téléphone les détails , les
commentaires et les prix des chapeaux présen-
tés par le manne quin , son appareil de radio
lui permettant de voir les allées et venues de
chacun. Un j our viendra où les magasins seront
vides , mais feront pourtant , s'ils sont très acha-
landés, de grosses affaires.

La grêle peut être rendue moins dangereuse
M. Desson chef du service météorologique de

la Ville de Paris, suggère de répandre dans l'at-
mosphère menaçant une grande quantité de fu-
mée. « Les dégâts causés par la grêle sont d'au-
tant plus grands que les grêlons sont plus gros.

Si l'on pouvait rép artir la quantité totale de
glace en un beaucoup plus grand nombre de
grains beaucoup plus petits il en résulterait un
double avantage car : lj  la masse et aussi la vi-
tesse de chute de grêlons étant moindres leur
force vive et par suite leurs effets mécaniques
diminueraient en proportion ; et 2° les grêlons
pedraient par fusion , au cours - de leur chute ,
une fraction plus grande de leur poids initial.

D'où l'idée de multi p lier artificiellement les
centres de condensation dans les nuages qui
menacent de donner de la grêle.

On sait que les particules microscopiques de
poussière ou de fumée constituent des noyaux
de condensation très actifs.

On est donc conduit , pour lutter contre la
grêle, à répandre dans l'atmosphère une grande
quantité de fumée. Or , on a le moyen de le faire
actuellement , puisque l' on sait produire des
nuages de fumée assez étendus et assez épais
pour rendre invisible à l'ennemi une flotte tout
entière ou la totalité d'une grande ville.

Les fumées qui conviendraient le mieux pour
les nuages à grêle seraient celles qui s'élève-
raient le plus vite et auraient le pouvoir con-
densateur le plu s grand.

Elles seraient émises à la surface du sol, a
une distance convenable à l'avant du nuage
suspect».

Pro Juventute en 1933
Dès le ler décembre prochain commencera

la 22me vente de timbres et cartes Pro J uven-
tute.

Mais les enfants de nos écoles n 'ont pas at-
tendu cette date pour visiter — en commis-
voyageurs débrouillards qu 'ils sont — «leur
clientèle» . C'est à leur initiative spontanée
qu 'est due cette pratique qui a beaucoup contri-
bué au développement de nos ventes. Nos gos-
ses méritent qu 'on les en félicite publiquement.
Le Secrétariat a remis à chacun d'eux une
feuille spéciale et notre population , touj ours si
généreuse, voudra bien les encourager en leur
passant une commande de timbres et de cartes.

Disons maintenant ce que Pro Juventute a ac-
compli en 1933: timbres et cartes (valeur d'af-
franchissement déduite et ventes postales non
comprises) la belle somme de fr. 789.926,28,
moyenne par habitant 19,4 cents. Le canton de
Neuchâtel reste en tête des cantons suissses
avec une recette de fr. 39,028.55.

Le rapport du Secrétariat général dit à ce su-
j et: « Il est très réj ouissant de constater que le
canton de Neuchâtel , le plus durement frappé
par la crise, s'est non seulement maintenu au
premier rang, mais a dépassé de fr. 1000 le ré-
sultat précédent. Avec une moyenne de 31,4
centimes par habitant , il vient en tête de tous les
autres cantons. Cette réussite est certainement
due au bel entrain manifesté par nos collabora-
teurs neuchâtelois.»

Le district de La Chaux-de-Fonds a vendu
25.000 timbres de 5 cts. ; 43.000 de 10 cts.; 35.600
de 20 cts. ; 13,800 de 30 cts. ; 1931 pochettes de
certes postales et 1024 pochettes de cartes de
vœux POUT une valeur totale de fr. 27.108.75,
en diminution de fr. 1082.50 sur 1932. Après
avoir payé à la caisse centrale la valeur d'af-
franchissement des timbres , à rembourser à la
poste, et celle des cartes postales, il est resté
un bénéfice brut de fr. 8495.75. Le bénéfice nef
de ces deux dernières années, plus une partie
de la réserve, a été réparti comme suit au cours
de 1934: Maison d'éducation à Malvilliers 2000
francs ; Auberges de j eunesse et Abris scolai-
res (création d'un fonds ) fr. 1500; Protection de
l'Enfance fr. 1,400; Colonies de vacances fr.
1.200; Distribution de lait et Classe gardienne
fr. 1.000; Noël des enfants de chômeurs fr. 1.000;
Soupes scolaires fr. 800; Ligue contre la tu-
berculose fr. 500; Amies de la j eune fille fr. 500;
Fonds pour l'ouverture d'un Cabinet d'orienta-tion professionnelle fr. 500; Relèvement moral
fr. 400; Amis du ieune homme fr. 300; Bonne-
Oeuvre fr. 300; Placements de vacances fr. 5000
environ ; Dons divers et emploi direct par le
Secrétariat; fr. 1.500 environ ; Les Planchette s
fr. 58 et la Sagne fr. 283. Total fr. 18.500 en-viron.

Le fonds de fr. 1500 une fois créé, un comité
neuchâteloi s pour les auberges de !a j eunesse etles abris scolaires s'est constitu é et a commen-
cé une très intéressante activité.

Un fonds pour l'ouverture d'un cabinet d'o-rient ation professionnelle avait été créé parP. J. il y a quelques années et confié à la gé-rance du Conseil communal . Auj ourd'hui , c'est
chose faite. La commune a institué un offic e des
apprentissages qui se met â la disposition des
parents pour placer les j eunes gens, les orien-
ter , leur trouver de bons maîtres d'apprentis-
sage, etc.

Enfin , chaque année, une quarantaine d'en-fants qui en avaient grand besoin ont bénéficiéd'un séj our d'un mois à la campagne.
Pro Juventute poursuit donc son rôle émi-nemment utile : soutenir certaines oeuvresexistantes , créer des oeuvres nouvelle s au bé-néfice de l'enfance et de la j eunesse.
Voilà pour le passé. . Voyons maintenant l'a-

venir :
Le bénéfice de la vente de 1934 sera consa-

cré en partie aux oeuvres pour l'âge pré -sco-laire , selon le cycle trisannuel adopté (pré-sco-
laire , scolaire, post-scolaire) : Crèche, Relève-ment moral ,, Fonds des layettes de l 'hôpital ,
Consultations pour mères et nourrissons , Pou-
ponnière neuchâteloise , Distribution de lait aux
enfants , etc. Mais les oeuvres d'intérêt général
soutenues par Pro Juventute ou créées par lui
ne seront pas oubliées : Protection de l' enfance
malheureuse , Asile de Malvilliers , Noël des en-
fants de chômeurs , Placements de vacances , etc.

Pro Juventute , sollicité touiours plus et de
toutes parts, compte sur vous parce qu'il a be-
soin de vous.

| CHRONIQUE ^
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^^ Excellent et avantageux) 3

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fond*

L'éditeur. — Il y a deux heures que nous at-
tendons votre interview. Vous vous fichez de
nous, je crois.

Le reporter. — Mais non ! Seulement le type
bégayait <

L'a-propos
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Cinéma Casino du Locle
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Jeudi 29 Novembre, à 20 heures,
Présentation du film suisse

NOTRE LAIT
BOUS les auspices de la Commiftsion («solaire et de l'Office de

Propagande de la Commission «uisse du Lait 18404

Emrfrée gratuite ?
Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel
Grande salle des Conférences, Neuchâtel

Dimanche 2 Décembre, à t\~ la. IS

C O N F É R E N CE

Philippe IENIIOT
Député eie lu Gironde A la Gbambre française

Le dénonciateur de lYAffaire Stavisk y» sur

France d'hier et France d'aujourd'hui
Prix des places: Fr. 4 40. :l.30. 2.20, Etudiants 1.65 (timbre compris)
Location magasin de musique O. Muller flls , (Au Vaisseau» , Neu-
châtel , télé phone 107 1 et a l'entrée. P 3801 N 18365

Timbres et cartes Pro Juuentute
Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et les tim-

bres de la Fondation Pro Juventute.
Le bénéfice de cette année sera consacré en majeure partie à la

petite enfance : Crèches , Bébés du relèvement moral , Fonds dus
layettes de l'Hôp ital , Consultations pour mères et nourrissons , Pou-
ponnière neuchâteloise . Distribution de lait aux entants , etc.. et aui
œuvres de Pro Juventute : Protection de l'enfance , Maison d'éduca-
tion de Malvilliers. etc. Mais les œuvres de secours aux enfants vic-
times de la situation actuelle ne seront pas oubliées. Ces associa-
tions sont privées , leurs ressources incertaines et loutes comptent
sur la générosité du public.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfants qui se
présenteront a leur porte et de leur commander ou de leur acheter
timbres et cartes de Noël. Ces enfants apprennent â travailler pour
autrui ; c'est un devoir de les encourager.

Après quatre années de chômage, la misère s'accentue et les
œuvres d'entr 'aide sont sollicitées de toutes parts. Ayez pitié ds la
génération qui monte vers un avenir incertain.

On peut oblenir les timbres et Jes cartes , qui sont envoyés A do-
micile , en télé phonant au Secrétariat des Écoles, Siège de Pro Ju-
ventute . Collège Primaire , Nê 21.421.

Les timbres achetés à la Ponte ne laissent aucun bé-
néfice aux oeuvres locales. Achetez donc aux entants
ou au Secrétariat des Ecoles primaires. 18101
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EXPOSITION
PIERRE CHATILLON
AU PREMIER ETAGE .
DE MINERVA PALACE

aquarelles et eaux fortes
seront exposées du 18
novembre au 2 décembre
Inclusivement, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. è 17 h.
le soir (lundi, mardi, mer-
credi) de 20 h. 30 a 22 h.

17789 Entrée 0.50.
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I Mères, n'oubliez pas que ifl Sfr ! , * lili | If¦ ses premières exprès- |j | l | i(î! | I 1 11¦ sions peuvent revivre UllUuI MMll
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
1842 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Pendulettes-Réveils
Jolis modèles, massifs, chromés 1842**-

Pabrication de qualité. - Garantie 4 ans

93, rue du Doubs, 93
Attention I
N'oubliez pas pour les fêtes
de passer pour un devis ™

ALLIANCES- BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, Bijoutier
PARC 41 — Tél. 23.534 18*33

| TRATAIl >l«R©raPT ET SOBOMÉ

i

PORCELAINES
«IX

roulis-lin
97, rua du Temple-Allemand

2me étage - Télé. 22.707

. -1

Electricité
et tout ce qui concerne la branche — 17aw
à votre disposition auprès de la maison

Pa. H EUS
Daniel Jeanrichard 11 Tél. 22.100

!
i Lustrerie — Ampoules — Fusibles — Fournitures
i - • .

• ¦ * , .
¦ 

. .
'¦*.

i 
¦
•
¦ ¦ ' ¦¦

i

pâtisserie Tschudin
desserts

naos eitfra fins
tél. 21.668 léopold-robert 66
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Enfin T
une machine à coudre

Suisse de qu alnè ,

DEDNM
voua donnera le maximum

de satisfaction. 1627}!

Hurni, Serre _
f ¦>

RADIO
EINERT

LAMPES - RÉPARA FIONS
Fournitures pour amateurs

S, \mij

I. BAIL
poislter

60. rue du Parc 60
se recommande pour lout
ce qui concerue sa profession.

Travail soigné 5355

Fourneaux portatifs sot
Pour trouver à peu de frais.

situation intéressante
Suisse ou élrien nej r . aelressei-vous
à l'Aruus de la Prenne rus
dn Hhône '£i , Genève, où ues
milliers de journaux sonl lus
chaque |Our .Succès rapide el cer-
tain , I H  HOSeO-A 16063

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 9

FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P E D L E R

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

A ces paroles la gorge de Virginie se contrac-
ta dans un sanglot :

— Jamais enfant ! elle ne reviendra jamais ici-
bas.

— Petite maman ne m'abandonnera pas ain-
si, dit l'enfant résolument incrédule.

Avalant ses sanglots ; Virginie expliqua que
« Madame » n'avait pas pu faire autrement , et
elle aj outa que si Magda se comportait comme
« une bonne petite fille » elle irait quelque j our
la retrouver dans « ce beau pays du paradis ».

Magda trouvait cela bien étrange et restait
pensive. Plus tard lorsqu 'on la conduisit dans la
chambre de sa mère elle la vit rigide sous les
draps du grand lit , ses mains j ointes sur sa poi-
trine immobile ; elle regarda les grands cierges
blancs allumés autour d'elle, et alors elle com-
prit tout à fait que « petite maman » l'avait quit-
tée pour touj ours.

Etait-il possible que ce fût là sa j olie petite
maman si gaie, qui l'amusait, qui riait avec el-
le et qui dansait si délicieusement que la petite
âmè de Magda en ressentait la séduction et la
grâce avec une instinctive compré-hension d'art
et de beauté.

En sortant de la pièce illuminée par les cier-
ges elle rencontra le docteur Lancastre et lui
saisit convulsivement la main.

— Est-ce cela... être mort ? murmura-t-elle
en montrant du doigt la pièce qu 'elle venait de
quitter.

Avec beaucoup de bonté il essaya de lui ex-
pliquer les choses, mais le fait brutal restait ;
elle avait perdu sa maman.

Quelques instants plus tard elle surprit une
conversation entre ce même docteur et le no-
taire de la famille. D'une voix émue, comme il
convenait , l'homme de loi demandait de quoi
lady Valincourt était morte. Le docteur Lan-
castre avait fait une singulière grimace et ré-
pondu brièvement :

— Le coeur...
— Les maladies de coeur ont souvent, j e

crois, des causes bien obscures... avait dit le
notaire en comprenant plus que ne voulait lui
dire le docteur.

— Parfois, en effet , répliqua Lancastre, mais
pas toujours...
• • e> *  . * . . j e u .

L'événement qui suivit et qui fit impression
sur Magda fut l'arrivée de lady Arabella Win-
ter.

Elle arriva un jour où il neigeait à plein temps,
et Magda en la voyant emmitouflée j usqu'au
bout de son nez patricien dans une écharpe de
zibeline , eut l'impression d'un petit oiseau aux
yeux vifs caché dans son nid.

Lorsque la nouvelle arrivée eut enlevé ses
fourrures, la première impression de Magda se
modifia. Lady Arabella n'était pas le moins du
monde du type des « petits oiseaux », eMe faisait
plutôt penser à une chouette, avec ses mouve-
ments rapides, son allure décidée et ses yeux
pleins de malice. Plus âgée, Magda eût compris
que son rire sceptique venait peut-être de ce
qu'elle avait toujours une claire vue des choses.

Ses cheveux étaient blancs, blancs comme la
neige oe jour-là • sa peau était aussd douce et

mm—mm_—_mmm—_—_m__1___1_ W_—_m_ W_ W_1—m_m_V_mËm-—mm—mm—

d'un grain aussi fin que celle d'une j eune femme
et elle parut à Magda rose et blanche comme les
roses d'été. Elle a des façons d'impératrice,
avait dit Virginie et des idées extrêmement
modernes, avait aj outé le docteur Lancastre.

On apprit à Magda que cette grande dame
était sa marraine et que dans l'avenir elle vi-
vrait près d'elle ailleurs qu'à Valincourt. L'en-
fant accepta cette nouvelle sans témoigner de
surprise, sa nouvelle vie lui apparaissait comme
devant être « intéressante ».

"C'est pourquoi quand lady Arabella lui de-
manda :

— Etes-vous contente de me suivre ? elle ré-
pondit oui sans hésiter.

— Mais pourquoi dois-j e aller habiter avec
vous ? aj outa-t-elle curieuse de tout savoir,
« sieur Hugues » n'est pas mort lui aussi, que j e
sache ?

Ces dernières paroles furent du reste pronon-
cées d'une voix parfaitement indifférente.

— Qui donc, au nom du ciel, appelez-vous
« sieur Hugues ? »

Lady Arabella regardait autour d'elle d'un air
ahuri. Virginie qui était occupée au fond de la
pièce s'empressa d'expliquer les choses. L'en-
fant ayant trouvé certains rapports entre le che-
valier de la légende &[ sir Hugues de Valincourt
avait touj ours appelé ainsi son père depuis
qu 'il lui avait conté cette légende sur les Va-
lincourt.

— Ah ! très bien, fit la vieille dame réprimant
un sourire. Non, «sieur Hugues» n 'est pas mort
bien qu 'il soit bien près de l'être.

Magda leva les yeux sur edle et la regarda
gravement :

— Est-iil gravement malade ?
— Non, mais il est simplement « piqué » com-

me tous les Valincourt. Il est dans un couvent
dans une confrérie plutôt, comprenez-vous ? Il

a l'intention de passer le reste de ses j ours à
se repentir de ses péchés et à conclure sa paix
avec le ciel. Gran d bien lui fasse ! Je n'ai pas
la moindre charité quand il s'agit de cet imbé-
cile ! aj outa-t-elle en s'adressant à Virginie d'un
ton courroucé ; il s'est marié selon son caprice
et ensuite il n'a pas eu môme le courage de sup-
porter la chose décemment. Bref , à l'avenir j e
serai responsable de vous, Magda, et ce ne se-
ra pas une petite affaire si j 'en juge par les ap-
parences.

Magda ne comprit pas tout à fait le sens de
ce singulier discours, mais un fait restait évi-
dent : son père l'avait abandonnée. Certes pas
de la même façon que sa chère petite maman,
mais le résultat était le même en ce qui la con-
cernait.

Il résultait de cette situation que cette vieille
dame autoritaire, aux yeux de chouette, aux
mouvements vifs et impétueux serait l'arbitre
de sa destinée.

Elle ne devait pas tarder à comprendre que
sous les dehors épineux de lady Arabella se
cachait une bonté, une compréhension qui
avaient entièrement manqué à « sieur » Hugues
et aussitôt qu 'elle eut fait cette découverte elle
se mit en devoir de l'éprouver.

— Me laisserez-vous danser ?
— Hein ?... vous aimez la danse ?
Lady Arabella prit son face-à-main et regar-

da plus attentivement sa pupille.
— Le sang de la belle Diane se révèlerait-il ?

dit-elle en pensant tout haut avant d'en appeler
une fois encore à Virginie.

— Sait-elle danser ?
— Comme un ange, Madame, s'écria la vieille

bonne en j oignant ses mains en extase, elle
danse comme un véritable ange !

— Je ne l'aurais pas cru !
(A suivre!

MAGDA



L'actualité suisse
Grave accident en Valais

Un camion fait trois tours sur lui-même.
Un tué et quatre blessas.

SION, 27. — Un grave accident est survanu
lundi soir sur la route d'Ayent à Conthey. Un
camion sur lequel plusieurs jeunes gens avaient
pris place a subitement quitté la chaussée, puis
s'abattit contre un arbre, pour faire finalement
un triple tour. Un je une homme de 19 ans, Louis
Roh, demeurant à Conthey, a été écrasé par le
lourd véhicule et tué sur le coup. Quatre autres
jeunes gens de Conthey ont été grièvement
blessés et conduits à Thôpltal de Sion.

Des incidents à Sion
Une conférence de l'abbé Savoy sur les

corporations Interrompue par
les socialistes

SION, 27. — Quelques incidents se sont pro-
duits au cours d'une conférence faite dans un
cinéma par l'abbé Savoy sur «Les corpora-
tions». L'exposé fut à mainte reprise interrom-
pu par les socialistes. A un moment donné, com-
me on allait en venir aux coups, l'assistance se
dispersa. Devant le cinéma, une bagarre sem-
blait imminente , quand les citoyens s'interpo-
sèrent. Aucun autre incident ne se produisit.

[HP  ̂ Tamponnenment de wagons à la gare
de Langnau

LANGNAU (Berne), 27. — Lundi matin , le
train de voyageurs N° 2653, arrivant de Lu-
cerne à 9 h, 18 en gare de Langnau, a été di-
rigé, à la suite d'une erreur d'aiguillage, sur une
voie de garage. Deux wagons ont été tampon-
nés et détruits. On ne signale aucune victime.
Les diêgâts sont purement matériels. Le trafic
n'a pas été interrompu.

Mort du chef d'arme de la cavalerie
BERNE, 27. — Mardi est décédé à Berne,

dans sa 60me année,' le colonel-divisionnaire Al-
phonse Scihué, chef d'arme de la cavalerie.

Deux solxantenaires de marque
BERNE, 27. — M. Baumann, chef du départe-

ment fédéral de justice et police, et M. Georges
Bovet, chancelier de la Confédération, célèbrent
auj ourd'hui leur soixan tième anniversaire.

Le cabaret Pfeffermïihle Interdit
en Argovie

ZOFINGUE, 27. — Le « Zofinger Tagblatt »
apprend qu'une société littéraire de Baden
avait demandé au cabaret « Moulin à poivre »
(Pferfermiihle) de donner des représentations
les 6 et 7 décembre. Le même cabaret avait été
invité à donner également des représentations
les 12 et 13 février à Aarau.

Le commandement de la police argovienne a
refusé d'accorder les autorisation s pour jouer
dans ces deux localités, et l'entrée dans le can-
ton n'est pas accordée à la troupe. Celle-ci a
adressé un recours au Conseil d'Etat

Réd. — Le fameux cabaret « Moulin à poi-
vre » est précisément celui qui provoqua tant
de désordres ces j ours-ci à Zurich. Il est diri-
gé par une Allemande , communiste notoire , et
ses représentations sont régulièrement sabo-
tées par les frontistes.

Dans le haut commandement
militaire

Les colonels Bridel et von Salis
ont démissionné

BERNE .27 — Le Conseil fédéral , dans sa séance
de mardi , a accordé la démission du colonel di-
visionnaire Bridel , chef d'arme de l'artillerie,
puis a pri s connaissance de la démission du
commandant des fortifications du St-Gothard ,
le colonel divisionnaire A. von Salis. Le Con-
seil fédéral prendra position au suj et de cette
démission et sur le choix du successeur lors
des mutations qui auront lieu à la fin de l'année
dans le corps des officiers de l'armée. Les deux
officiers supérieurs prendront leur retraite le
31 décembre. Ces démissions ont eu lieu sur la
demande des officiers démissionnaires, qui veu-
lent voir occupés par des forces plus j eunes de
si hauts postes militaires. Le Conseil fédéral a
pris connaissance avec regret de la mort du co-
lonel divisionnaire Schué, chef d'arme de la ca-
valerie.

Le procès ae Saint-Gall
Le procureur requiert des peines de

2 à 4 ans de pénitencier

ST-GALL, 27. — A l'audience de mardi ma-
tin, le Dr. Staempfli , procureur général de la
Confédération , a commencé son réquisitoire. Le
procureur requiert les peines suivantes : pour
Colitz, 4 ans de pénitencier ; Kttlbl, 3 aus ; Matt,
Hàmmerle, Kalb et Wirth chacun 2 ans de pé-
nitencier et l'expulsion à vie. Le procureur pro-
pose aussi la confiscation du bateau-moteur.
« Nous ne voulons pas attendre de nouveau que
le «Seelôwe» vienne de nouveau accoster les
rives pacifiques de Suîssa.» Le bateau peut en
effet être saisi puisqu 'il a servi à un crime. Le
Dr. Staempfli propose que l'on déduise les 1
mois de prison préventive subis par .Watt, Ham-
merle et Kalb. Tous les inculpés doivent être
reconnus coupables en vertu de l'article 2 de la
loi fédérale.

Une ménagère électrocutée
BERNE, 27. — A Koeniz , Mme Anny Neu, 23

ans , voulant employer un réchau d électrique,
entra en contact avec le courant et fut électro-
cutée. Les tentatives faites pour la ramener à
la vie ont été vaines.

Chronique neuchâteloise
L'horaire du Val-de-Travers. — Une bonne

nouvelle.
On nous informe qu'une étude a été faite der-

nièrement par les chemins de fer fédéraux pour
améliorer les relations ferroviai res matinales de
la ligne du Val-de-Travers, dès l'horaire pro-
chain, étude qui aurait apporté des résultats po-
sitifs.

Le train omnibus qui quitte actuellcm3nt Neu-
châtel à 7 h. 10 serait avancé d'une demi-heure
environ et arriverait ainsi assez tôt à Pontar-
lier pour donner correspondance au train allant
sur Paris, où il arrive à 14 h. 15.

D'autre part le déplacement d'un train mixte
qui partira des Verrières-Suisses vers 8 h. 15
assurera une correspondance à Neuchâtel avec
les trains directs allant sur Bienne et Lausanne,
à 9 h. 45 et à 10 h. Cette correspondance qui
eocistait autrefois était très appréciée et le sera
certainemen t à nouveau.

Il va sans dire que la "compagnie du Régional
du Val-de-Travers s'empressera d'adapter ses
trains à ces modifications d'horaires et que la
population du Vallon en bénéficiera aussi.
tJBP** L'assainissement du budget cantonal. —

Les traitements des fonctionnaires.
La commission spéciale nommée par le Qrand

Conseil, pour examiner le proj et gouvernemen-
tal, proposant diverses mesures capables d'as-
sainir le budget, s'est réunie hier. Les impor-
tants travaux de cette commission nécessite-
ront la convocation de plusieurs séances. C'est
la question des traitements des fonctionnaires
cantonaux qui a fait l'objet des débats de lundi.
Le group e socialiste prévoyait des retenues
plus considérables sur les traitements élevés
que sur les petits salaires. Finalement, la pro-
position du Conseil d'Etat, soit une diminution
de 10 pour cent, sauf dans des cas exception-
/îels^ a été admise.

Des amateurs de civet.
Samedi dernier , un boucher avait laissé sa

camionnette en stationnement sur la place du
Marché, tandis qu 'il présentait son étal au mar-
ché. Dans la camionnette se trouvait de la
viande de réserve, en .particulier des lapins.
Lorsque le propriétaire voulut prendre cette
dernière marchandise , il s'aperçut qu'elle avait
disparu pour une direction inconnue. Plainte a
été déposée.
Accident de la circulation.

Lundi soir, à 21 h. 40, un accident s'est pro-
duit devant l'immeuble rue Numa-Droz 46. Un
motocycliste de la ville, M. H. C, s'apprêtait
à arrêter sa machine, mais sa manoeuvre ne
fut pas remarquée par un automobiliste qui
suivait le même chemin, à quelques mètres der-
rière la moto. Cette dernière fut tamponnée et
traînée sur un espace de 3 m. 60. Le moto-
cycliste se plaint de douleurs au bras et à
la jambe gauche.
Ceux qui, cet automne...

On nous écrit :
... dans la campagn e fribourgeoise, n ont pas

vu les pommiers soutenus par des étais, mûris-
sant leurs fruits innombrables, ont perdu un
spectacle rare... Un printemps extraordinaire
avait noué les belles fleurs roses, amies des
abeilles. Les pluies d'été avaient , de toute leur
eau et de toute leur fraîcheur , gonflé les j eunes
ovaires que le soleil de septembre avait dorés...
Et l'arbre était paradisiaque.

Solitaire dans l'atelier à la lumière égale,
pendant une année aussi, l'artiste a lentement
élaboré les fruits nouveaux de sa vie. Issues de
son enthousiasme, les belles fleurs roses de son
imagination , en une minute rare, ont noué...
Puis le patient nourrissement de ces promesses
vertes pendant un long été et un doux automne
les a enfin parachevées, les belles pommes hes-
pérides. Elles ont la couleur du soleil , un blond
magnifique. Elles sont mûres. Et lourdes d'a-
mour, de sèves et de sucs, merveilleuses et sa-
voureuses, elles attendent , dans l'atelier bien en
ordre, sur des selles neuves, les visiteurs de
cette fin d'année Eux qui ont négligé peut-être
d'aller à Fribourg ou dans le Gros de Vaud, ils
iront voir enfin , dans l'atelier André Huguenin-
Dumittan, à Beau-Site, les beaux fruits lourds
de cette année mil neuf cent trente-quatre où
toutes les pommes, même celles de dilection ar-
tistique, ont donné une récolte inespérée.

Le statuaire qui a pétri de sa main celles-ci
attend ceux qui ont négligé celles-là. Et ceux
aussi qui les ont vues.

Aux Assises.
L'affaire cî'avortemont suivi de mort, ac-

tuellement pendante devant les tribunaux, ne
passera pas, semble-t-il, en décembre devant
la Cour d'assises. Elle est retardée par suite
d'un complément d'enquête et les débats, très
probablement, n'auront lieu qu 'après le Nouvel-
An.
On a traqué le lièvre.

Une septantaine de chasseurs appartenant aux
sociétés «Diana» et «Cantonale» se sont réunis
lundi dans les réserves d'Areuse et là. sous
le commandement de M. Vouga, inspecteur de
la chasse ils ont traqué le lièvre. A l'aide
de filets, un certain nombre de lièvres furent
capturés et seront relâchés auj ourd'hui déj à
dans les régions du canton moins giboyeuses
Un endroit dangereux

Nous avions bien raison de dénoncer hier le
danger que orésente le contour qui se dessine
vers le No 71 de la rue de l'Hôtel de Ville. Un
nouveau dérapage s'est produit Wer au détri-
ment d'une auto de Neuchâtel , qui proj etée sur
le trottoir, fit un formidable tête à queue. Il
n'y eut heureusement pas d'accident de per-
sonne.

Du sable s. v. pi.. Messieurs de la Commune !
Une moto volée.

Samedi soir, un motocycliste avait laissé sa
machine devant la Maison du Peuple. Lorsqu'il
voulut en reprendre possession, très désagréa-
blement il constata qu'on lui avait dérobé son
bien. Malgré les recherches entreprises, ni la
moto ni le voleur n'ont été retrouvés jusqu'à
ce jour.
Un mois de novembre exceptionnel.

Nous vivons un mois de novembre exception-
nel, qui nous offre généreusement une deuxiè-
me cueillette de petits fruits. Après les fraises
découvertes au Mont-Racine, voici des fram-
boises en pleine maturité qui nous parviennent
du j ardin de Mlle Marie Aubry . au Noirmont

MM. Mader et Guinand désavoués

Le Comité cantonal du Group ement des p e-
tits p atrons nous écrit :

«Sous les dates des 15 et 21 novembre 1934,
ont paru dans votre honorable j ournal deux
articles évoquant la constitution d'un bureau
cantonal des munitions dans le Groupement des
petits patrons.

L'assemblée des délégués des petits patrons
de l'industrie horlogère et branches annexes,
sur proposition du comité cantonal, réunis en
séance le 24 novembre 1934 à Neuchâtel , con-
firme sa loyale collaboration avec le comité
intercantonal dans toutes les démarches faites
auprès du Département fédéral , en vue d'ob-
tenir du travail sous quelle forme que ce soit
pour ses membres et de ce fait se déclare étran-
ger à la constitution d'un bureau cantonal des
munitions. »

|CUR0NIQUP
A _/ooâ/a ^

M 'mà
Bulletin de bourse

du mardi 21 novembre 1934
Banque Fédérale 306 (0) ; Banque Nation-aile

Suisse d. 620; Crédit Suisse 560 (+ 2) ; S. B.
S. 452 (+ 1); U. B. S. 302 (—1); Leu et Cie
d. 301; Comimerciiale de Bâle d. 301; Electro*-Bank 511 (0) ; Motor-Colombus 184 (0) ; Alu-
minium 1345 (0) ; Bally 760 d.; Brown Boveri
40 d.; Lonza 50 Y* (0) ; Nestlé 735 (+ 6) ; In-
delec 528 (—2) ; Schappe de Bâle 675 d.; Chi-
mique de Bâle 3800 (+ 5) ; Chimique Sandoz
5020 d.; Triques ord. 265 (0) ; Italo-Argentina
98 (— Y.) ; Hispano A.-C. 770 (+ 5) ; Dito D.
152 lA (+ M); Dito E 150 (- 1/,) ; Conti Lino
81; Forshaga 60 d.; S. K. F. 153 d.; Am. Eu-ropéan Sée. ord. 13 K (+ 1); Séparator 46;Saeg A. 27 (0) ; Royal Dutch 287 (+ 1); Bal-
timore et Ohio 46 (+ 1); Italo-Suisse priv. 154;
OMig. 3 V. % a F. F. (A-K) 94.65 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication narif l Banque Fédérale S. A.
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Votre ôplclor ne la tient-Il pas encore, | ^
un mot, et nous vous diront où la trouver. ) mHelvetia _ Henri Franck Fils S. A., Bàle. I

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

SPORTS
Aviation. — Vol à voile

La Section de Vol à voile de l'Aéro-Club de
Suisse, section des Montagnes neuchàteloises,
s'est rendue dimanche, de bonne heure, dans la
région Boinod-Les Loges pour tenter quelques
expériences et nouveaux essais de vol à voile.
Le capitaine Hâner a pris le départ et a tenu
l'air 10 minutes dans un contrôle superbe de ses
exercices. Le moniteur Hans Schneider a éga-
lement fait aussitôt après un vol dont le résul-
tat a été inespéré. En cherchant un courant fa-
vorable, il découvrit une ascendance suffisam-
ment forte qui lui permit de tenir l'air 54 mi-
nutes consécutives. Selon ses dires, il aurait pu
prolonger son vol longtemps, mais c'est le
froid qui lui donna l'ordre de redescendre. An-
dré Schneider, frère du moniteur , prit l'air aus-
sitôt après et fit un vol de 20 minutes également.
Le groupe, du vol à voile poursuivra ses essais
dans cette région aux fins d'arriver dès que
possible à des résultats de haute performance.

(Cette rubrique n 'émane pan de nôtre rédaction, eHo
n'engage pas le journal.)

2me concert par abonnement. Maurice Perrln,
pianiste.

Le 2me des concerts par abonnements orga-
nisés par la Société de Musique de notre ville,
aura lieu au Théâtre, vendredi prochain, 30
novembre 1934. et il sera une des auditions les
plus intéressantes de la saison. On aura, en
effet , l'occasion d'y entendre et d'y applaudir
un artiste de notre ville, M. Maurice Perrin,
pianiste, dont la carrière s'annonce comme re-
marquable. Elève de Cortot et de l'Ecole Nor-
male de Paris, où il a conquis brillamment
tous ses diplômes, Maurice Perrin s'est déj à
fait connaître à plus d'une reprise dans des
concerts qui ont attiré l'attention de la critique
et récemment encore, il obtenait à Paris un
succès extrêmement flatteur. Artiste sensible et
profond , chez lequel une technique accomplie
est au service des dons d'une véritable mu-
sicalité, notre jeune concitoyen interprétera , lors
de son premier concert en notre ville un program-
me d'une valeur pianistique incomparable. A
côté d'oeuvres de Brahms, Debussy, Ravel, il
exécutera en particulier la grande sonate de
Liszt, l'un des sommets de la littérature au
piano, d'une difficulté, mais aussi d'une beauté
extraordinaires. La Société de Musique recom-
mande d'une façon très spéciale au public de
notre ville ce deuxième concert par abonne-

ments, intéressant aussi bien par sa valeur in-
trinsèque que par la personnalité d'un artiste
de notre pays. La location sera ouverte au
bureau du Théâtre, mardi matin 27 novem-
bre, pour les membres de la Société de Mu-
sique, l'après-midi pour le public.
Ce soir. — Conférence de la Commission sco-

laire.
Ce soir à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire, en collaboration avec la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel, section de
La Chaux-de-Fonds, conférence avec proj ec-
tions, de M. Paul Vouga sur ce suj et : « Ce que
nous savons actuellement de nos plus lointains
ancêtres régionaux ». Entrée libre.
Concert de l'Union Chorale.

Rappelons que c'est ce soir à 20 h. 30, à la
Salle communale, qu'aura lieu le concert da
l'Union Chorale, avec le concours de Mlle Lina
Falk, accompagnée au piano par Mlle Yvette
Quaile.
Pour passer d'agréables soirées
il vous suffira ce soir et demain de vous ren-
dre à la Maison du Peuple, où se produisent
l'orchestre Santa Lucia et les chanteurs Sarti
et Russo. Mercredi , matinée à 15 h. 15. Jeudi,
grande soirée dansante, bataille de serpentins.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le troisième Gala Karsenty de la saison aura
lieu au Théâtre de la Chaux-de-Fonds le diman-
che 2 décembre prochain.

On représentera le grand triomphe «Les temps
difficiles», la magistrale comédie d'Edouard
Bourdet, qui vient à peine de quitter l'affiche à
Paris, après 250 représentations consécutives.

Une oeuvre d'Edouard Bourdet ,, le célèbre
auteur du «Sexe faible» est touj ours un grand
événement théâtral. A cet égard «Les Temps
difficiles» restent dans la tradition et ce spec-
tacle, en raison de son importance, constituera
le gros effort de la saison des Galas Karsenty.

Outre sa haute valeur, la comédie nouvelle
d'Edouard Bourdet comporte en effet , une ma-
gnifique présentation et une distribution nom-
breuse. Et l'attrait de cette oeuvre considé-
rable sera encore accru par la présence en tête
d'affiche du grand comédien Jacques Baumer,
ainsi que des principaux créateurs de la pièce
à Paris.

La location est ouverte aujourd'hui pour les
Amis du Théâtre et dès demain pour le pu-
blic. Tél. 22.515.

Communiqués

Mardi 27 novembre
Radio Suise romande: 7.00 Leçon de gymnastique.12.40, 13.15 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Métallur-gie. 18.25 Concert. 19.00 Littérature et religion. 19.30Quelques marches. 19.40 Le théâtre à Paris. 20.00

A la mémoire du poète belge Fmile Verhaeren. 20.30
Concert symphonique. 22.30 (env.) Les travaux dela S. d. N.

Télédiff usion: 7.15 Munich-Stuttgart: Concert. 11.30Lyon-la-Doua: Concert. 15.15 Monte Ceneri: Chan-sons. 22.30 Paris PTT.: Les oiseaux.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40:Concert. 16.00 Concert. 19.10 Disques. 19.50 Concert20.00 Concert
Emissions intéressantes à Vétranger: Bucarest 20.00:

Concert. Bruxelles 21.00: Concert. Belgrade 22.15 Con-cert Radio-Alger 22.25: Concert.

Radio-programme
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MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi I Orchestre „SANTA WCIA" Mercredi I
<m «v | *° d«m«» <~t g» |*® * B. SARTI U. RUSSO ĵ f 1
Soirée ténor baryton "sôTrée !

.„, .-^MR.Jjf ^ |,,X d'er> ,r ée uni que 49 cts. ________________________ WB________m
Jeudi i GRANDE SOIRÉE DANSANTE con Ini lé  par l'Orchestre arec inler '

IIIHL I HS de Sarti el Russo.
Vendredi i DERNIER CONCERT, nrogramims au gré det auditeurs .  18445

Grande salle communale Samedi I" décembre 1934
P.iries 19 h. aO Rideau !» h. 30 précises

Grand concert populaire
organisé par le Club artisti que d'accordéons chromatiques

ORûANin
Direction M W. Perret

avej c la précieuse cei llaleoration de
Mils GRITIl WENOER , da Thoune

Yo lieuse réputée de Kauio Suisse a lémanique
Programme très varié , qui se terminera par l'exécution
d'une grande sélection d airs populaires , interprétée par
Organnm renforcé d'instruments ae bois et de cuivres.
Prix des places : Parterres (r* 1.15. Galerie* (numéro t ées)
18439 fr. 1.30 (Taxes comprises)
Location ouverte chez M. Vital Schurch , tabacs et cigares,
rue Léopo'd-Robert 13. et le soir du concert à la porte.

SALLE DU CONSERVATOIRE l$±t
LA CHAUX DE-FONDS

CONFÉRENCE
aveo projections lumineuses, par M. B Veuthey.
Jeudi ~t& novembre , à 20 h. 30.

v.L'étonnante perspicacité d'un homme d'Etat"
Bienvenue a lous 18448 Knlréa liera

_ wk -'-: *. _\ _ _̂\ -
—û— '• * ' -¦ JBBSê': ¦ ' pÉ'

Machines à '! '- ¦ * * ' travaux i B
lapidir it à polir iv nicanlqa» KjSF

Hr \_ Ww i W-
'.

t echn  icos
¦ ' 

X

18460

JkïïBŒk J_ \__ \_ \M
A - W A- W ** 'c— \mV_ m-.'.. A mm_ W_ —

rssrW — mV vj

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

j Henri Pinqeon, pasteur, St-Aubin. >no
WB__ w_WÊËË_______ WÊ__—___na—_______m___MÊ____

àW
Ee feu des aînés

E'oatfll-feu
NUSSLÉ

lancé

„MECHN1CUS "
Démonstrations pratiques l'après-midi et

le soir dans nos devantures

Remise gratuite *Wt*\\Cv-\ METdu catalogue Êg lr|| * £^

\sJj iQ Srenier 5-7
18078 

~m̂  *
Quincaillerie

tea-room Tschudin

pelit déjeuner -.40
comprenant
une tasse de chocolat
ou une tasse de café
et 2 croissants. 17507

¦ or avantageux... t

machines et outillages pour Q
la fabrication des bettes de I
montres et la mécanique H
organes de transmissions
appareils ultra-violets j
ma hines à écrire et i cal- I
culer i
meubles de bureau* j i
coffre-forts B

' I
Sulle-clock

B.

„technicos"
tél. 22 110 __\
L.-Rob. 57 A j
i8î5i _m §fj

-m-_^_m^_-~~-\_^__-------_^__. 1

Occasions!
A vendre Fr,

I bullet a 2 portes .. 48. —
1 lit noyer , 2 places.

complet , literie Ire
qualité 195.—

I CLenap é moquette  .. 48. —
I uivau turc avec ma- ;

telas. 75.—
I secré aire n o y e r .

très beau 135.
1 lavabo noyer, atec

belle glace.
Des chaises.
I chamhre à coucher

clair , grand lit  de
milieu nvec toute  la

; l i terie Ire qualité.
I coilleuKe , , ..
1 table de nui t ,
I superbe armoire à

«lace.. ¦¦¦ fi25 —
Tous ces articles en 1res

non état (peu servi).
Profi tez de suite.

Salle des Ventes
Serre 38 18454

LA. C H A U X  DE K0ND-!
tmtmrnmmm~i-~-~mKrM~ma~1-

Leçons et Cours de

STÉNOGRAPHIE
syslémn Aimé Paris et

adaptation à l'allemand

e, DACTYLOSRfiPHIE
Ecole Bénédict

rue Neuve 18 i'èi.21.164
Tous travaux machine

à écrire. Copies de certi-
ficats. Circulaires. 17863

l______E__ $___3_______

Goûtez
noire délicieux

mélange

MOKA
95 ct. la '/ , livre

Cale fraîchement rou
depuis 50 ct. la V« livra
Timbres Esc. N. _ J. 5u/t

ÉPICERIE

PERRET SAVOIE
1er Mars 7 18424

MAGASIN
à louer pour le 3o avril ig 35, à proximité de la
Gare, entrée d'ang le, grandes devantures et vastes
dé pendances. — S'adresser Burea u Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 76. 18280

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

nour de suite et pour le 30 avril 1935 :

Appartements modernes î^s
re, avec ou sans chambre de bain *, avec ou aans chauffage centrai ,
dans le quartier de l'Ouest, ainsi que :

t logement de 3 chambres , chauffage central et ebambre de
bains a la rue du Locle.

Rocher 15 s ler étage de deux chambres.
Garages dans le quartier de l'oueat , pour une et deux machi-

nes.
S'adresser â la Gérance des immeuble» communaux.

rue du Marché 18. 2me elage. 17645

Superbe villa
(Ouest de Neucbâtel) de construction récente et soignée

à vendre ou â louer
huit chambres, terrasses, balcons. Jardin et verger 1100 m 3. Vue
imprenable. Confort extra moderne, accès facile .

S'ad. a M. Frédéric DUBOIS, Régisseur, 3. rue St.-Ho-
noré , Neucbâtel. AS 12022 1 N 18297

Immeubles de rapport
A vendre 3 maisons locatives au centre

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

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39 17791

i_ _̂_ _̂g_ 1
_j __1__j__^_^__m_a_w_m__i_m_^_^_t_i__—_—_w_^__9_1__

m___i

lleau <>lt ;\  l l l ' .lt x i iiie s urauueur s  nuur  Ueeou , etc.
11A< AOA.U GOUUHONNË nour trottoirs et cours.
SAKLID de maçonnerie et KAItL.1*' de paveur
¦telle GMOISH el Ul tAVIU H pour cours et chemina.
SAULE IHAHNKl X i .VI ee ejeli  pour tennis.
¦telle TICIt i>I * . VEGETALE pour j a r d i n s , caisses , ele.
ItAM.AST. IMI.UIU *. A IIATIII , P lUIt l tE A TltOUS poui
ltOCAILL.ES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
miere qualité. MM . lea entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné cbez nous. — S'adresser a

Concas$euse PERRET-MICHELIN
soit à l' exp loitation Helvé t ie  29. Tél. 22.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin. Locle 29. Tél. 21.191.

â%-7j  ̂ mutuelle Chevaline
I v A H/t ~jp ~

m\
~ 

" ~ '- B anc'pnne aociété suisse
mi. m i_ T, \_„mrF

 ̂
J' *T .ri d'assurance chevaline , concession-

j .  - -m \-_j ~ née par le Conseil Fédéral.

Assurances individuelles
Assurances collectives

ASSURANCES TEMPOHAIiMiS POUII ICISQUES SPÉCIAUX
ET I) ELEVAGES i poulina ge ( jument  et pou la in  â naître), opéra-
tions diverses , castration , es'ivage, hivernage , course concours bip-
piques, marché-concours, expositions , cortège, etc.

Renseignements gratuits auprès de MM.  les vétérinaires et agents
ou du Siège Social. Grand Chêne 5, à Launanne. Tél. 29.891.
Apents nour le Jura bernois : MM Dr. G. CAHMAT. Relémont
et Gérard DONZE . Le Noirmont. A S 36032 L U&26

Massage
InsiUui Zehr

SERRE 62 1404a Téléphona 22-835

: B Tous les après-midi et soirs

1 CONCERT Ë
H de Sacoches de Dames i

i au |

¦ PANIER FLEURI 1
rue Neuve 16 18406 !

t̂_ r mi- W mW_ ̂ fVy -̂-1 *  ̂ s. jspp -̂*̂ ^
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I760B LUMINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

Adminlstratï OD de l'Impartial J1™}*1 llf B Q0R
Imprimerie Couivoisïer m\m - -  TO ll

* COMBUSTIBLES '
\ i Importation de charbons et k
^Ê Vente directe aux consommateurs sa*.

VvK6 tous calibres , des 1res mines

A Anthracite beige 17753 -
^

Y BOllIetS ire qualité 1
Briquettes t°X«.î "Unlon"

m MâZOUl qualité Standard 
^y Promptes livraisons. Charbons criblée ^Pesées exaotea.

A COke Ge S3Z Prix de l'Usine k- COMPTOIR GENERAL ^
Â DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. k
Y Téléph. 24.444 Rue D..J. Richard 14 

^

Calé de la Place
Tous les Mercredis

Souper aux Iripes
Se rficnmnianile , 17M09
Louis STAUFFER.

Tous les Jours

Grillade
fraîche

au 1843-)

toq d'Or
Rue Neuve 8. Tél. 22.676

S. E. N. J. B°/„
On porte a domicile



A Jean ARM
«ÈM pécheur
Hw|sS38 vendra dema in Mer
K§»reî| oredi sur la Place du

JlfL grande panl
BMg|ĵ  do belles

ff bondelles
¦4E» vidées à bas prix

«t An UlRRaMln de
J î» ConicNtihleH

M RUE DE LA SERRE 61
mKtmï el deimein mercredi
»8iifêa| sur la Place du Mar-
SKïfiïl ché il sera vendu :
Mmm Belles bondelles ridées
'Sw^nSt a lr - '**° 'a livra
ÉlPfôslF l'a l t i H  vidées

fSS&âfl à (r. I 8» la livre
Wm»V Brochets
Wïf tM A fr ,-' i° la livro

â M̂W Unies A fr. 1 - la liv.
WËa •''•'et de perches
JmfL Se recommande,
la Mme E. FEXNKH.
W___ ___  Tél . »g 454.
Tous nos légumes d'hiver sont

arrivés , achetés dans de bonnes
conditions, vendus de même, tout
du ler choix.
Choux blancs ou frisés0.30 le kg,
Carottes rouges délicieuses
0.25 le kg.. 5 kgs. pour tr. I.'~
Choux-raves succulents
0.15 la kg , 7 kgs. ponr fr. t.—
Baves. 0,15 le kg.
Choux-f leurs gros 0.60
Pommes de terre vaudoises
2 kgs. pour 0.-35. 6 kgs. 0.60
Endives (r. t. — le kg.
Choux-Bruxelles, Epinards .
Poireau blanc, voir nos pris.
(Eufa importés , frais, gros ,
fr. i.— la dons.
Mnndarinea douées 0.501e kg.
Au Meilleur Marché

1er Mars II 1H490
8e recommande. Emile MPTTI.

On demanda

ine le
pour ménage at aide à la fabri -
cation (casquettes). Gage fr. 40. -
par mois vie de famille. — Of
fres à cahier postal, transit
936, Heine SA jjjgg B IH4H-*'

On cherche pour de suite un
jeune 1847H

porteur île pi
S'adresser Boulangerie Stubi*

mann, rue Léopold-Roberl 120
l'our rause de décès , à re-

mettre de Mil i t e , a Vevey ,

Salon
de Coiffure

mixte, sur très hon passage.
Capital nécessaire fr. 1800.—.
Adresser offres soua cttiftre P.
5943 J., à Publicitas, St-
lmier P-5WI- .T 18458

JT vendre à talon
ou à louer

DÎlilMt, si ne! "lessiverie ,
caves, jardin. Très jolie
situation.

S'adresser : Etude
Decker, notaire, Yver-
don. A.S-36105-L 18464

RADIO
LOEWE
Super 7 lampes.
Lee plus partait.

j 495 îr.
J. L' EPLATTENIER
Balance 10. Tél. 11 .695

i Mêmes conditions que sur
le jourir -e l  «Le ISadio» du
28 Novembre. pM8 ia 184*e9

tiuruiES
DE MARQUES

A Lfl BRflPPE D'ORS:
RUE NEUVE 5

\ TÉL. 21.810
17183

. * - ?  Dès ¥endredl Bll
M nWm_ \m-i -̂~ g|

IM Yu/Buùs</. ia/Àky an tÈ
Le film le plus comique de l'année ,

ïi Location dès mercredi 18468 I * É

Soder-vonÂrx ï
PUCE NEUVE 2 U CHAUX-DE-FONDS

industrie locale
LE T IROIR  — I
T O U R N E -  \Q\
D I S Q U E S  l.oj
R E I N E R T  Cgi
¦ T SON ¦ V'1
P I C K - U P  ¦AI

Indispensable pour comp léter votre RADIO
depuis Mr. ***.—

Acheter oheï qui fabrique et répare
c'est s'assurer de la vraie garantie 17808

VAIBt SRyiRlIl&'B* Fabri(iue ' I*arc 43
BCH^flMf&lIC H .Magasin L. -Rob. 50

l̂llIMM ll lllllMII II Hill ¦ I i l '  I l  IIIHIMIiMIIIIIimiHi

M CHATEAU tl'AUVERHIER

M Plk RÉCOLTE 1 933 ET 1934

1 I NOUVEAUX PRIX ou JOUR

1 GEORGES HERTIO
[ ' '¦ ¦ ' " 

| COMMERCE 89 TÉL. 21.044

Ï̂QiliigBEF LA C H A UX -D E-F O N D S

* . * * ¦ ' - : .  
¦ 
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Commerce à remettre
Clause Imprévue , H remettre de suile, un commerce de Laite-

rle-chorcuterie - épicerie- primeurs de bon rapport ,
sur passage né** fréquenté. Affair e intéressante nour preneur sé-
rieux el solvable. — OITres écrites sous chiffre P 3865 O & Pu-
bllcltas, Lia Chau»-de.Fond», H aati fte . I84UI

CINEMH
bien installé , bonne clientèle , s remettre de suite. Agence Im-
mobilière P. riarer, Montreux. AS 86104 L 18466

Î j Madame Henri Delay-Benoit, ¦>"
Monsieur Charles Delay,' || |

| Monsieur John Delay, 1|l j et Yvonne Delay, ||S
M ainsi que les familles parentes et alliées , ont le H
: j grand chagrin de fai re part à leurs amis et con- j Ê tà

l naissances du décès de leur cher époux, père et L;3
M paient. H

I monsieur Henri DELAV I
1' !  survenu aujourd'hui ,après de longues souffrances , |, .
| vaillamment supportées , dans sa t^"" année, pi
' ] La Chaux-de-Fon ds , le 27 novembre 1934. | x ]
; | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi |
! ] 29 courant, à 16 heures. 18199 M

i Départ du domicile k 18 h 30. 11
Une urne funéraire sera déposée devant le do- s£:JI 1 micile mortuaire : ruo do la Promenade 14.

I | L« présent avis tient lieu de lettre de faire-part- IM

Monsieur Vital BERGÈRE et famille, p]
j mademoiselle Bertha BUROENER. ;' . '
. très profondément loueiié e par la sympathie qui leur a ;' . j
i été témoi gnée pendant oea jours de douloureuse sé pa- M

ration , exprimant leuri sentiments d'infinie reconnu i s- %¦ .
\ i sanoe. 18446 p'%

: _ __ Madame Auguste BLANC et son fils, Ea
| ; ainsi que les familles parentes el alliées , trèa touchés !:¦_ «

ï dea nombreuses marques de aympaihin et d'alïeotion jl j
1 qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pèni- f:'ï

: x ble séparation , expriment leurs rtmerciement* émus f - *
î - j ot reconnaissants. 18484 |g|

S En cas «le décè» m
y -;] adressez-vous « E. GIJNTERV S2

3 IViima llroi 6. Tél. jour et nuit it _.m % -f _  f p- ¦* - j  Artietes mortuaire*. ¦ brttislls. - Trempwl auto. «»pix modéré» ||g

On cherche
â louer

i 8 pièces pour bureau, bien si
tuées (rue Léopold - Bobert) et
chauffées. Adresser offres , avec
prix, é Case postale 10.391.

18436

500 frs.
Qui rendrait le service de prê-

ter cette somme é pelit commer-
çant pouvant fournir garante,
Intérêts a convenir. Pressant
— Kc rire- nous chiffre B. P.
18469 au burean de I'I M PAII -
TIAI - I846H

Achevages SSPA
ancre, sont ;i sortir. 1847**!
S'adr au bureau, da I'IMPABTIAI,,
¦ iK _ f _ f > r _* ~ recommande
LIBBÏ&IJI \t ponr tout travail
ue sa profession, é domicile et
en journées. — S'adresser S Mme
Houriet-Hofer. Renan. 18't 'e l

Cannages de chaises*
Se rend a domicile. Une carte
suffit. J. Montandon, Moulins 29.

I8V88

Chambre à coucher
moderne a 1 em 2 lits,  ainsi  que
(t ohaixes sont demandées à ache-
ter. Paiement comptant — Paire
offres écrites sous chiffre l_ . M.
18483 au bureau de I'I MPARTUL .

18488

A
~P ~til\~P '''occasion , une
WiiIlUa l» superbe machi-

ne à coudre. — S'adr. Succès 13a.
I8*fl _

A lnnpp ds suil8 ou èwni à
IUUDI convenir , logement de

2 pièces , cuisine et dépendances ,
chauffage central, jardin. Bai prix.
S'adresser Prévoyance 100, au pi-
gnon, 18491

lonno flll fl On cherche ieunetieiiue uno, au, pour „!aer au
ménage contre son entrelien. —.
S'adresser au burean de I'IMPMV -
TUIJ - _̂  ̂

184»)
Rnnlnndan J« un« ouvrier bonDUUlall gei . iat,ger est demandé
de suite. - S'ad. rue dn Nord b'i,

18487
f*nioini û|-ia de première force
liUlalll UJ l B, «st demandée da
suite. — S'adresaer au Resian-
rant Tea Boom rue Daniel-Jean.
Kichard 87. 184H8

lûnno flllo s«rleuse demandée
UCUllc UUC pour aider au rao-
naae. — S'ad. rue du Grenier 14,
aa res-de-chanssée 18474

Porteur de pain Î3FS
décembre. — S'adresser Bonlan-
Kerie Perret, rua du Grenier Vi.

18476

Appartement " SHI
(Irét -llossel 9, ltr étage , en plein
soleil, 3 chambres dont 2 grandes.
2 enisines dont une peut servir
de ebambre da baina; vastes dé-
pendance» ; grande part au )ar-
¦ i in  notager. — S'adresser Btode
Bolle. Promenade 3. |8:J93

Un on i l'étage, 3 chambres ,
IUUCI , alcôve éclairé, vesti-

bule , w.-e. & l'intérieur , remis à
nenf. — S'adr. rue du Doubs 186.
au rez de-chaussée. 18140

A
lniinn pour époque â conve-
1UUC1 nir. plusieurs logements

ds 2 si 3 pièces ; prix avantageux.
— S'adr, rue de la Promenade
10, au ler étage 1844:1

fl hamhPA meublAe - w wnire'
OUdUlUlt )  si possible indépen-
dante, demandée s louer. — ON
fres sous chiffre R. II. 184&A.
an bureau de I'IMPARTIAL . 18406
nhomhnoc bien «'«*"• ebauf-UlldlUUIb S fées, sont 4 louer é
parti r de (r, SO.—. S'adresser rne
du Grenier 8, 184-17
r.hamhpo H louer , confortable, -
UUttl UUlt ; S'adresaer rue Numa-
Droz 130, au Sme étage, i droite

18444
PhdiTi hnc Belle chambre meu-
UUdUlUlC. blée est à louer. —
S'adr. rue du Progrés 89, aa re-
de- chaussée. 18477

I nriomant Dame solvable cher-
LUgClUCUl . cbe pour avril lt)85.
appartemeni de 2 grandaa pièces
et dépendances , au soleil et au
centre. — Ecri re sous Chiffre II.
N. 18473, au bureau do I'I MPAB -
TIAL . 1847S

r flltllê BaDy. Baby l \'èût dë
neuf , BO fr. — S'adresser à M. P ,
Magnin , rne du Temple-Aile
mand Ul. 18438

À Tendre , B» ^SEiKE
beaux lits de fer , à une place,
sommier métallique , matelas crin
animal, une grande table de cui-
sina st un lot de chaussures,
pour damea. No 41. — S'adrasser
rue Philipps-Henri Matthey 89,
au Sme étage, n droite. 18455

Plan A d'occasion , mais en bon
I iaUU Mat eat demandé u ache-
ter. — Offres avee indications de
la marque et du prix août chiffre
H. E.  184-2 1 au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 184W1

Oa demande à acheter d'°̂ ;
une petite malle ou nne grande
valise. — Offre che* M. Brandt.
Place Neuve 6. 18423

Ponrfll * bas élastique , de la
I C I U U  ruelle Montbrillant * la
rua du Temple Allemand. — Le
rapporter contra récompensa rne
Montbrillant 1, au 2me étage.

18340
PûPHII  W a Novembre , de la rueI C I U U , dn Nord 16 au 174. une
jaquette laine al aoia, sans man-
«lies . _ L,a rapporter, contre ré-
compense, rue du Nord IA. au
pignon. 18343

Meubles bon marché
Plusieurs bois de lit é 1 el
2 places, des lavabos à glace
Divans - Divans turc,
Salles é manger,
Chambres à coucher,
des glaces,

tableaux.
Descentes de lit.
Jetées de divan turo.

Une visite vous convaincra
de la bien facture ot du bon
marché

SALLE DES VENTES
Serre 28 18453

La Chaux-de Pondes

i t '
hÛ Madame Paul Btevenard-Boehlen ;
| Madame et Monsieur Marcel Stovnnard et lenr flls

Jean, s Paris;¦ i Monsieur Lucien Eievonard et sa fiancée , Mademoi-
i selle Blnelte Vuille ,
> ] ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la douleur
| .' de faire part h leura amla et connaissances, de la perte
f „ |  qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
.- - -: époux, père, beau-pére, grand-père, frère, oncle, cousin
l I et parent,

I monsieur Faul ETEVENflRD
î 1 qne Dieu a repris é Lui. Mardi , dana «a 68*" année, après
! . 1 une longue st pénible maladie, supportée aveo courage.
!:- '. La Ghaux-de-Fonds, le 27 Novembre l£34.

L'enterrement, SANS SUITK , aura lieu Jeudi
; 88 courant , à 13 h. 30.

i ; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile¦ ' mortuaire : Rue Numa-Dros 51. 18488
!• j Le préseni avis lien! lieu de l e tire de faire-part.

j, 1 Vtntn d wul nous lou» gui élu fat l nuit i  et
g 'I! «marge! tt (t voue soulagerai.
p i Mare tt, vers 98,¦ ¦_ Le travail fut ta vit.

! Dew «n paie «Aor teour tt part.

mM Madame Samuel Zwahlen-Junker;
,-; Les enfanis. petits-enfants et arrières petits-enfants

' 1 de Samuel Zwahlen, à La Ghaux-de-Fonds et » Mar-
E -i saille, ainsi que les familles parentes et alliées ont la
- i profonde douleur de faire part à leurs amis, et connais-
• j sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
{ . j la peraonne de

I Monsieur Samuel ZWAHLEN
_ ;".1 Ancien employa communal

j j leur cher époux, père, arand-pére. arriére grand-père ,
m_\ on0'e el Parent ' enlevé i leur tendre alTeclion. le lun<ii

1 36 novembre 1SI34, à 9 heures , dans sa 84»« année, après
de grandes souffrances , supportées avec beaucoup de

I courage et de résignation.
, I La Ghaux-de-Fonds, le 26 novembre 1934.
: .1 L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu, le mer-
ï , credi 38 novembre 1934, é 15 heures.1 

j Départ du domicile i 14 heures 30.
; j Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile
' * morluaire : Frlta Courvoialer* -43. 184¦>{)
l ] Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part .

| j

»e(« e*eW, tu es au CUI tt d««» BM çmun ¦ . .

Madame ot Monsieur A, Joris-Pelithuguenin et fa-
mille , ont la grande douleur de faire part a leura amis
at connaissances, du décès de leur cher petit

Marcel
survenu à l'ftgo de 5 '/« mois, le lundi 36 et., é 10 h 30
ii Bulle.

L'enterrement aura lieu le mercredi 38 et., à 10 h.
«O, & Balle - Les Place*. 18476

Il MMAJ\W~**iï~*T

L | 'tp att tu D<rte. ther tnauta tt nire,
g j Le travail / ut  ta vit.

S | Madame Eugène Jaqnet-Kernen ,
î 1 Monsieur et Madame Roger Jaquet et leur fillette ,
f 1 à Paria,
f¦;¦¦] Madame et Monsieur Jean Glllet-Jaquet , à Parie,
' î Monsieur et Madame Robert Jaquel- Breguet ,
| Madame Vve Cécile Jaquet. à Coffrane ,

: | Monsieur et Madame Armand Jaquel et leur flls ,
ï- j  à Paris,
|| Mademoiselle Laure Fleuty,
S ;  Monsieur et Madame Arnold Kernen , leurs en-
s- . iants et petits -enfants ,
j • ainsi que les familles Jaquet , Keller , Matthey-Ja-
IB quel , Perr in, Rufener. Sagne-Juillard , Kernen,
j. . ,' . ] Ketterer, Chopard , parentes et alliées , ont la dou-
v 1 leur de faire part à leurs amis et connaissances de
|, 1 la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
j ij personne de leur cher et bien-aimé époux, père,
f i  flls , beau-père , grand-père, irôre, beau-ft ère, on-
|s de, cousin et parent ,

Monsieur

1 Louis-Eugène JAQUET
: ¦ Chef des Usines Electriques
i * que Pieu a rappelé à Lui après une longue mala-
i die. supportée avec courage, lundi 26 novembre,
[ i 18 heures, dans sa 58me année.
K:j La Chaux-de-Fonds, le Î6 novembre 11934.
i | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi
| | 29 novembre , à 15 heures. Départ du domicile
H H4 h. 30. 18470
I i Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
| J! son mortuaire : rue du Nord 15.
H Le présent avis Uent lieu de lettre de faire-part.

. La FAdératton suisse du Personnel dea
Services publics, Section «Employésn de

I ] La ChauK-de-Fonds, a le péumie uevotr de (aire
i part u ses membres Uu Uecea de

Monsieur Eugène JAQUET
Chef mécanicien aux Usines éleotriques
leur dévoué collègue.

La Ohanx-de-Kond*- . le Sff BOTémbre 1031 1849a



REVUE PU JOUR
L'affaire fropgro-serbe

La Chaux-de-Fonds . le 27 novembre.
Une assez vive eff ervescence continue à ré-

gner en Europ e centrale. La Hongrie ne p arait
p as disp osée à se laisser f aire p ar la Petite
Entente et des contre-manif estations ont eu
lieu à Vienne en rép onse â celles de Prague.
Cep endant, cette agitation ne dép asse p as les
limites de ce qu'U est convenu d'app eler honnête...
M. Bénès a f ait savoir que quoi qu'il arrive,
il ne p résiderait p as le Conseil de la S. d. N.
où serait discuté le mémorandum y ougoslave.
Quant à F Angleterre, ap rès avoir blâmé les
Serbes d'être intervenus trop tôt à son gré ,
elle estime que la Hongrie est f ondée à se
j ustif ier le p lus vite p ossible, soit le 3 dé-
cembre. On est à Londres en f aveur de la
constitution d'un comité restreint qui serait char-
gé ^étudier les documents soumis tant p ar
Belgrade que pa r Budap est. Ce comité p our-
rait remettre son rapp ort au début de j anvier.
On considère également que la visite que sir
John Simon a rendue lundi au pr ince Paul de
Yougoslavie venu en Angleterre p our assister
au mariage de la p rincesse Marina est en rap -
p ort avec la situation dip lomatique dans les
Balkans.

Au suj et- du ref us de l'Italie d'accorder Y ex-
tradition de Pawelitch et Kwaternik. demandée
p ar la France, la « Gazetta del Pop olo » écrit :
« Les autorités italiennes ont décidé de ne p as
accorder l'extradition en se basant sur la loi
italienne et sur les conventions internationales
existant notamment avec la France. On ne sait
pa s encore si l'instruction aura une suite j udi-
ciaire comp ortant la comp arution des deux in-
culp és devant les tribunaux italiens , comme le
p révoit d'ailleurs le nouveau code p énal. En
attendant Pawelitch et Kwaternik restent en p ri-
son.*

Que la Pologne garde les npaloa libres 1

— Pat (un bien j oli  nom p our une agence
télégrap hique) , Pat nous annonce que M. Beck,
ministre des aff aires étrangères, a reçu M. La-
roche, ambassadeur de France, qui lui a remis
la note du gouvernement f ran çais rép ondant à
l'aide-mémoire p olonais du 27 sep tembre au su-
j et da Pacte d'assistance mutuelle. Puisse la
Pologne conserver toute sa liberté d'action et
tout son sang-f roid. Car U est certain qu'elle
n'a pa s p lus d'intérêt à se j eter au cou d'Hitler
qu'au cou de Staline. Quant à la France , sa
p olitique d'encerclement vis-à-vis du Reich rap -
p elle à s'y mép rendre celle de Delcassé. C'est
si vrai que le grand économiste f ran çais De-
laisi, que les Chaux-de-Fonniers connaissent
bien, vient de p ublier un ouvrage — dont nous
rep arlerons — dans lequel U Imag ine le grand
ministre f rançais redescendu sur la terre et
constatant que les choses se pr ésentent en 1934
exactement comme en 1910. On dit que l'his-
toire se rép ète. Encore f audrait - il que les ré-
p étitions ne coûtent p as si cher !

_,- procès «Je St-Gall

Le p rocès intenté aux nationaux-socialistes
autrichiens et allemands qui, violant la neutra-
lité suisse, ont transp orté des exp losif s et des
bombes d'Allemagne en Autriche , en emp run-
tant le territoire suisse , a commencé lundi à
Saint-Gall, devant un nombreux p ublic. Ces
exp losif s devaient être emp loy és au cours des
luttes révolutionnaires et p our commettre des
attentats. Les exp erts interrogés ont déclaré
qu'avec le matériel saisi on aurait p u f aire
sauter deux p onts et quinze voies f errées. II
était p rêt à être utilisé p our des attentats. Quant
aux trois inclup és . ap rès s'être rétractés sur
toute la ligne de leurs p remières déclarations.
Us p rétendent n'avoir agi que SUT ordre et sans
savoir qu'Us violaient le territoire suisse. Le
f ait est qu'en leurs p ersonnes ont n'est p ar-
venu à arrêter que le menu f retin et p as les
vrais resp onsables Qui se cachent à Munich
ou â Berlin.

Mais Aï. Motta, qui p arle bien, ne p ourrait-il
saisir cette occasion de dire au Reich et à Hi-
tler ce que nous pensons d'une organisation
clandestine et terroriste qui viole aussi sy sté-
matiquement notre neutralité. Comme l 'écrit
notre conf rère Hirzel , « U est grand temps de
réagir énergiquement et de p rotester en schwy -
zerdutch avec quelques termes sonores. Quant
aux trois navigateurs du Bodan. ils p ay eront
p our d'autres p lus coup ables qu'eux, certes. U
est nécessaire cep endant qu'Us p aye nt, sinon
notre p eup le p asserait p our invertébré.» P. B.

A l'Extérieur
Mort subite du caricaturiste Setn

PARIS, 21. — On annonce la mort subite à
Paris du dessinateur Sem, déoédé lundi matin
en son domicile , où on le trouva inanimé dans
son lit, tenant un j ournal à la main.

[|S|S> Pas de duel Goy-Franklln-Bouillon
PARIS, 27. — Le «Journal» apprend à pro-

pos des bruits qui ont couru sur un duel entre
M. Franklin-Bouillon et M. Qoy que les témoins
auraient décidé qu 'il n'y avait pas lieu à une
rencontre , le caractère de l'incident étant pure-
ment politi que et l'honorabilité des parties en
cause ne se trouvant pas atteinte.

La Chambre adopte le budget de
la marine militaire

PARIS, 27. — La Chambre a adopté mardi
matin, tous les chapitres du budget de la ma-
rine militaire.

Le procès ..Grimoire" a commencé. - mort do dessinateur Sem
En Suisse: Nouvelles manifestations frontistes i Zurich———msmmm

le procès da policier
«Gringoiro» vaut crever l'abcès Bony.

Y parvlendra>t-il? — Oes témoins
se défilent...

PARIS, 27. — La première audience du pro-
cès intenté par l'inspecteur Bony à l'hebdoma-
daire <K Gringoire » s'est ouverte hier après-mi-
di. Aux côtés de la défense , ont pris place les
prévenus , qui ne sont pas des accusés : M. de
Carbuccia et son gérant , M. Leture. Aux bancs
des témoins : Carbone , le rotmncier Sime-
non, M. Henri Chéron s'est excusé. On attend
Spirito et les grands rôles des affaires Sta-
visky et Prince.

La lecture de l'acte d'accusation est rempla-
cée par celle de l'assignation lancée par Bo-
ny contre Qringoire. On fait connaître la te-
neur des articles dont la défense devra prou-
ver le bien-fondé. Ces articles sont d'une gran-
de violence de termes. Au nom de Bony est
touj ours accolée l'épithète de canaille. Bony
figure dans les échos sous le nom de policier
gangster. .

La défense et la partie civile s'associent
pour demander l'audition de M. Chéron. qui
sera prié de venir un j our suivant. M. Chau-
temps, retenu , se tient à la disposition de la
justice. Quant à M. Tardieu , il vien t d'êrte opé-
ré et M. Chiaon e est lui aussi souffrant. M
Herriot ne viendra pas.

M. de Carbuccia annonce que bien que îe
responsable légal des articles soit son gérant
il revendique toute la responsabilité de l'affai-
re avec honneur. « Nous avons dénoncé des
défaillances , non pas de la poilce, mais des
policiers. »
« Nous allons annorter les preuves de la mal-

honnêteté de Bony... » dit M. de Carbuccia
« Nous allons, poursuit M. de Carbuccia, ap-

porter les preuves de la malhonnêteté d'un
malhonnête homme. Il faut crever l'abcès.
Nous faisons oeuvre de salubrité publique. »

L'avocat de l'inspecteur Bony prend à son
tour la parole. 11 rend hommage à M. de Car-
buccia de prendre la responsabilité d'articles
anonymes, mais il aj oute qu 'il n'est pas qualifié
pour accomplir cette oeuvre de salubrité pu-
bliaue. Me Philippe Lamour pose trois ques-
tions à M. de Carbuccia : maintient-il oue Bo-
ny fut le complice de Stavisky ? que Bony a
négocié les talons de chèques ? que Bony est
complice des assassins de Prince ?

M. (Je Carbuccia répond : « Nos témoins
vont venir , la preuve sera faite ! »

Le premier témoin est M. Rabut
Le premier témoin est le j uge d instruction

de Dij on. M Rabut. Il sera question d'emblée
de l'enquête faite par Bony sur l'affaire Prin-
ce. M. Rabut indique dans quelles conditions
M. Bony fut désigné pour enquêter , mais il
déclare qu 'il ne peut donner d'indications sur
les renseignements dont Bony lui a fait part.
M. Rabut nie avoir tenu sur Bony les propos
rapportés par « Qringoire » et qui accuseraient
l'inspecteur d'être un personnage taré. Le ju-
ge d'instruction refuse de répondre à une ques-
tion de Me Lamour lui demandant s'il croit
pouvoir dire maintenant s'il pense que Bony
fut le complice des assassins du conseiller Prin-
ce. <s Te ne puis répondre, déclare M. Rabut,
C'est un élément d'instruction et j e pri e mes-
sieurs les j urés de ne tirer aucune conclusion
de mon silence.»
Bony est-il l'acheteur du couteau trouvé près

de M. Prince ?
Le brigadier Piguet, l'un des rédacteurs du

fameux rapport Guillaume déclare qu 'à son avis
les troi s inculpations décidées sur les données
d'un indicateur de M. Bony, l'ont été sans
beaucoup de contrôle et qu 'elles ont beaucoup
gêné la suite de l'enquête sur l'affaire Prince.

Le brigadier Piguet p arlant de l'acheteur du
couteau qui f ut  retrouvé p rès du corp s du con-
seiller déclare au milieu de l'attention généra-
le : «la vendeuse nous a dit en voy ant la p ho-
tograp hie de Bony, U y a 6 chances sur 10 que
ce soit lui. mais le p uis me tromp er.

Le commissaire Marcel Guilla ume vient dé-
clarer au suj et du rapport Bony : « Ce rapport
ne justifiait pas les inculpations demandées.
Me Lamour lui demande s'il peut apporter la
preuve que M. Bony ait été le complice des
assassins de M. Prince. M. Guillaume répond :
« Je ne connais pas les assassins. Je ne puis pas
répondre ».

Une charge de Me Torrès
Le commissaire Bellin est ensuite entendu.

Puis Me Torrès part à fond contre M. Bony.
Il trouve bizarre que l'inspecteur n'ait pas été
à Dij on, faire son métie r, mais soit resté à Pa-
ris.

L'audience est levée à 17 heures 30.

Ifl̂ ?"* Un vapeur brésilien bombardé par erreur
sur le fleuve Paraguay

RIO DE JANEIRO , 27. — Le ministre des
affaires étrangères et le ministre de la guerre
ont reçu une information suivant laquelle un
bateau brésilien qui stationne sur le fleuve Pa-
raguay aurait été bombardé par erreur par l'a-
viation paraguayenne ou bolivienne. Le bruit
court qu'il y aurait plusieurs morts. Le gouver-
nement a télégraphié pour demander des préci-
sions.

Apres loffenfaf de Marseille
L'extradition est refusée par l'Italie

ROME, 27. — La section d 'instruction de la
Cour d'app el de Turin a décidé de ne pa s ac-
corder à la France l'extradition de PawelUch
et de Kwaternik.

Drame de la misère aux
Etats-Unis

Des parents empoisonnent leurs enfants
puis se suicident

HARRISBURGH (Pensylvanie), 27. — Same-
di les cadavres de trois f illettes de 15, 10 et 8
ans. étaient découverts dans un bois p rès de
Carlisle (Pensy lvanie) envelopp és dans des
couvertures. Les corp s ne p ortaient aucune tra-
ce de violence. Lundi ont été trouvés dans une
cabane en bois, p rès de CarUsle. les cadavres
d'un homme et d'une f emme qui p araissent s'ê-
tre suicidés avec un revolver. La p olice, sur
la f oi de p lusieurs témoignages croit qu'U s'a-
g it d'un drame causé par la misère : les p arents
des chômeurs sans ressources, auraient tué
leurs enf ants , p robablement en les emp oison-
nant, p uis se seraient suicidés.

Brigitte Helm fera 2 mois de prison
BERLIN, 27. — L'artiste de cinéma Brigitte

Helm a été condamnée à deux mois de p rison
p our blessures p ar imprudence. Le 27 août . Bri-
gitte Helm, rentrant d'une récep tion renversa
une p assante avec sa voiture. L'artiste n'a p as
été condamnée à une amende p arce qu'elle
avait déj à comp aru une f ois  p our le même mo-
tif .

Un professeur suisse suspendu de ses fonctions
en Allemagne

BERLIN, 27. — Le ministre Rust a suspen-
du de ses fonctions le Dr Cari Barth , profes -
seur ore.iinaire de théologie évangélique à
Bonn , qui avait refusé de prêter serment au
chancelier Hitler.

Le professeur Karl Barth est une célébrité
dans le monde de la théologie protestante.
Il est de nationalité suisse et avait, dès le dé-
but , soutenu très énergiquement par la parole
et par l'écrit , la lutte de l'église confession-
nelle pour la liberté de la conscience religieu-
se protestante.
Jugé après avoir été laissé en liberté provisoire

pendant dix ans...
MADRID , 27. — Lundi a commencé devant

les assises de Madrid le procès de José de
Bourbon y de la Torre , cousin de l' ancien roi
d'Espagne. José de Bourbon a tué sa femme il
y a une dizaine d'années à la suite d*une scène
de j alousie. Le meurtrier avait été laissé en li-
berté provisoire. Le procureur de la Républi que
demande contre lui quinze ans de travaux for-
cés.

Avant la cérémonie du mariage du
duc de Kent

LONDRES, 27. — Tout Londres va être en
fête pendant la semaine qui commence à l'oc-
casion du mariage du duc de Kent avec la prin-
cesse Marina ; on dit qu 'on n'aura pas vu pa-
reilles réjouissances depuis le couronnement du
roi Georges V. Les portraits des deux fiancés
sont placés en agrandissement dans la vitrine
des principaux magasins et ils serviront égale-
ment de motifs de décoration sur les mâts
dressés le long du parcours du cortège. Bond
Street est déj à tout enguirlandée et pavoisée,
mais ce sont surtout les grandes artères où pas-
sera le cortège, telles que Whiteliall, Pall Mail ,
Piccadiliy, qui seront brillamment décorées, de
drapeaux, de verdure et de fleurs pendant les
j ours prochains. On évalue à soixante-dix le
nombre de personnalités de sang ro*yal qui sont
arrivées ou Qui sont en route pour Londres
pour assister à la cérémonie du mariage, j eudi
prochain.

Samedi soir, le duc de Kent et la princesse Ma-
rina ont assisté à une représentation théâtrale
au Saint-James-Theater. Ils étaient accompa-
gnés de la reine Mary et du prince et de la
princesse Nicolas. Les spectateurs enthousias-
tes les ont longuement acclamés.

Mardi aura lieu à l'abbaye de Westminster
une répétition de la cérémonie du mariage à la-
quelle participeront les deux fiancés et les de-
moiselles d'honneur. A cette répétition , les nom-
breux invités royaux seront représentés par des
gentilshommes de la Chambre.

La cérémonie du mariage, dont le programme
est déj à établi minutieusement dans tous ses
détails, ne durera pas plus d'une heure. La ma-
riée s'arrêtera ensuite devant le cénotaphe de
Whitehall pour y déposer son bouquet et, à
son retour au palais de Buckingham , la cérémo-
nie du mariage dans le rite orthodoxe sera cé-
lébrée par Mgr Qermanos, le métropolite d'A-
thènes. Après le déj euner qui réunira tous les in-
vités au palais de Buckingham , les deux mariés
iront prendre le train à Paddington pour se
rendre à Himley, orès de Birmingham.

L'Italie refuse rextradltjondes terroristes croates En Suisse
Un Jeune cycliste blessé mortellement

par une auto
BERTHOUD , 27. — A Kalchofen , une auto-

mobile a renversé un cycliste , Rudolf Locher ,
apprenti menuisier , 16 ans, de Biembach . Griè-
vement blessé, le jeune homme a succombé
peu après.

C'est la représentation «Professer Mann
heïm- qui les provoque. — Un

important déploiement de
forces policières

ZURICH, 27. — Des mesures d'ordre consi-
dérables avaient été prises lundi soir par la p o-
lice municip ale en raison de la rep résentation
p op ulaire de la pièce intitulée « Prof essâ t
Mannheim », au Théâtre municip al et contre
laqueUe le « Front» avait pr otesté. A 19 h 30,
un détachement de 50 ag ents , casqués et armés
du mousqueton, occup èrent le théâtre. Un quart
d'heure p lus tard, un second détachement de
p olice, sabre au clair , f i t  évacuer la pla ce et
les environs du bâtiment où une centaine de
p ersonnes s'étaient attroup ées. Ensuite , le p u-
blic f ut  invité à circuler , de f açon â emp êcher
tout nouvel attroup ement. A 20 heures , un troi-
sième camion automobile amena encore une
quarantaine d'agents devant le Théâtre.

Un véritable spectacle militaire
Par moment , c'est un véritable spectacle mi-

litaire qui s'offre aux yeux, dans les environs
immédiats du Théâtre municipal. Sans disconti-
nuer, des détachements de 10 à 20 agents font
les cent pas, intervenant , sabre au clair, con-
tre les petits attroupements qui se forment sans
cesse dans les jardins publics situés près de la
gare de Stadelhofen dans les coins de rues près
de l'ancienne Tonhalle et non loin du Seefeld,
Une partie du détachement a été temporairement
stationnée à l'intérieur du Théâtre. Des hydrants
sont enfin prêts à fonctionner en cas d'un at-
troupement considérable et subit. A 9 heures, la
police a arrêté quelques personnes.

Le bilan : une vingtaine de blessés
Selon les indications de la police, concernant

les incidents qui se déroulèrent devant le Théâ-
tre municipal, une soixantaine de personnes
avaient été arrêtées jusqu 'à 22 h. 30. Dans le
courant de la soirée, une centaine de commu-
nistes se sont rassemblés près de la gare de
Stadelhofen , mais ils furent refoulés par la po-
lice. Puis, plus tard 600 à 700 frontistes firen t
leur apparition à l'intersection de la Falken-
strasse et de la Seefeldstrasse . venant du quar-
tier du Zurichberg. Après plusieurs charges, lh
furent également refoulés , accueillant par des
cris hostiles la police, qu'ils conspuèrent aussi.
Selon certaines évaluations privées, une ving-
taine de personnes ont -été légèrement blessées
à coups de sabre par la police.

Cent dix arrestations ont été opérées
Peu avant la fin de la représentation au Théâ-

tre municipal , un pétard a éclaté à l'endroit où
débouche la Dufourstrasse, directement der-
rière le Théâtre, et où se tenaient surtout des
frontistes , comme le constata la police. Celle-ci
intervint alors énergiquement , procédant à nom-
bre d'arrestations. Quant aux spectateurs qui
assistèrent à la représentation qui se déroula
dans le calme, Ils se dispersèrent sans incident.
Peu après 23 heures, la police se retirait à son
tour. Trois cents agents avaient été mobilisés
à cette occasion. M. Pfister, chef du départe-
ment cantonal de police, et M. Buomberger ,
chef du dicastère communal de la police, se
trouvaient sur les lieux.

Au total , 110 personnes ont été arrêtées, puis
remises en liberté, après vérification de leur
identité.

SP f̂ Le Conseil de ville réprouve
les agissements des frontistes

Réuni en séance extraordinaire, le conseil
de vUle a pri s p osition au suj et des incidents
qui se p roduisirent lors de la revue-cabaret du
« Moulin à p oivre » et de la présen tation de la
p ièce intitulée « Prof essor Mannhei m » â la
Comédie. On communiqu e â cet égard ce qui
suit : « Contrairement à l'allégation du «Front» ,
ces repr ésentations ne sont aucunement de na-
ture à blesser le sentiment national suisse et U
n'existe aucune raison de les interdire. Le con-
seil de vÏÏle se j oint à la condamnation p ronon-
cée p ar  l'immense maj orité de la pop ulation aa
suj et de ces f aits honteux et interviendra avec
énergie contre toute nouvelle tentative de trou-
bler l'ordre. Le conseil de viïle constate enf in
avec satisf action que la p olice a f ai t  son devoir
et invite la p op ulation à ne p as rendre p lus dif -
f icile sa tâche ingrate.
Le chef des frontistes est arrêta provisoirement

ZURICH , 27. — Au cours des Incidents de
lundi soir près du Théâtre municipal , le Dr
Henné, chef de Front National a été également
arrêté, alors qu 'accompagné d'une trentaine
d'hommes 11 s'approchait du Kursaai vers la fin
de la représentation du Cabaret du Moulin à
Poivre. Tandis que les 10S personnes arrêtées
étaient relâchées . Henné a été provisoirement
mis en -état d'arrestation.

Nouveaux desordres â Zurich

Le temps probable pour mercredi 28 novem-
bre : Pas de changement notable pour le mo-
ment. Clair sur les hauteurs. Brouillard dans la
plaine.

Le temps qu'il fera
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