
Jssi" de Charles Schneider
Un livre de chez nous

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Dans le brouhaha de la vie quotidienne, entre

une dép êche sur le désarmement et un mémo-
randum à suivre, j' ai eu la j oie de lire les bon-
nes f euilles de l'ouvrage de Charles Schneider :
« Essais sur la Musique et les Lettres » (rela-
tions, corresp ondances, échanges sp irituels) qui
p araîtra p rochainement aux Editions dê la Ba-
conniêre, si bienveillantes et accueillantes p our
les écrivains du p ay s.

Quelle détente et quel coup d'aile...
Quitter la p olitique p our la musique et les

lettres ! Vous voy ez cela d'ici... Détente d'au-
tant p lus app réciable que l'auteur est , un de ces
hommes qui p euvent regarder avec f ierté der-
rière eux, dont le bagage artistique est impo-
sant, don t l'autorité est établie, et dont l'élé-
vation de p ensée n'a j amais méconnu cep endant
le contact intime et étroit avec le public. Le
p remier grand ef f o r t  contemp orain po ur éle-
ver le niveau musical à La Chaux-de-Fonds
n'a-t-il p as été accomp li p ar ce musicien aux
idées claires, au courage indomp té , aux articles
p arf ois tranchants , mais d'une p robité et d'une
sincérité telles que les p rof essionnels de la
p lume s'inclinent avec resp ect devant son
exemp le.

C'est p eut-être p our n'avoir p as trouvé au-
tant de p lace qu'il eût f allu dans les j ournaux
que Charles Schneider s'est mis à écrire des
livres, où l'on retrouve à la f o i s  la marque de
son esp rit vif et de sa langue châtiée. Vamour
du beau et le don de la sy nthèse qui le carac-
térisent. On ne saurait au reste que se f éliciter du
développemen t donné aux chroniques originelles
du p hilosop he et du p enseur. Le commerce sp i-
rituel de la Musique, de la Poésie et des Lettres ,
ne p ouvait mieux se déf inir que dans cette f or-
mule des « Essais » <• qui ne sont p as  liés â un
p lan précis... qui restent parmi les moy ens d'ex-
pr ession les p lus naturels et tes p lus prime-
soutiers : te cadre en un mot où la p ensée se
sent la p lus libre et la f orme où l'esp rit aime
le mieux à vivre ».

Ce progr amme d'aller librement ici ou là, en
traduisant « la vie p rof onde, les asp irations , les
exp ériences » des artistes , sous une f orme con-
cise et non dép ourvue de f antaisie. Charles
Schneider l'a f ort  bien remp li.

On connaît la f açon dont l'auteur p rocède. Il
s'inspire généralement d'une p ensée d'un des
grands auteurs classiques ou contemp orains,
f rançais ou étranger, et développ e, commente, ex-
p lique, en suivant son génie p rop re. C'est ainsi
que son commentaire p ortera tantôt sur un mot
de Gœthe, tantôt sur une p ensée d'Abel Bon-
nard , tantôt sur un mot de Debussy, de Franc
Nohain , de Jean-Jacques Rousseau , de Brêmond
ou de Piachaud. Un chap itre sera p rincip ale-
ment consacré aux p oètes, aux p hilosophes, à
la musique. Un autre aux p enseurs, aux criti-
ques. Un autre enf in por tera sur la f oi et la
tolérance, sur la musique religieuse ou la tech-
nique musicale même. On imagine l'ampl eur de
cette enquête...

Et l'on compr endra aussi que nous ne p uis-
sions songer à résumer une si riche matière, à
ef f leurer  même tous « les suj ets f ournis p ar la
vie agitée, p alp itante et douloureuse de l 'heure»
qui s'exp riment dans les multip les nuances de
la musique , et de la littérature. Signalons seu -
lement certaines études et certaines p ages p ar-
ticulièrement p ertinentes sur Abel Bonnard ou
A. Saurez , une étude en pr of ondeur sur Debus-
sy et le debussy sme p ar exemp le, certains dis-
tinguos d'une extrême subtilité et qui p rouvent
à la- f o i s  une ail ture étendue et une sensibilité
touj ours en éveil. Chartes Schneider a su choi-
sir avec à-p rop os les thèmes de ses chroniques,
leur donner un sens général de vie et cons-
truire une mosaïque dont l'ensemble extrême-
ment riche insp irera l'artiste on le musicien
aussi bien que le p enseur, le p hilosop he dési-
reux d' app rof ondir les résonnances diverses des
mots : littérature , musique. « Il n'est p oint
d'être si brut , si dur, si f urieux dont la musique
ne change p our un moment la nature » a dit
Shakesp eare dans le « Marchand de Venise » .
Lorsque la musique se rencontre avec la p oé-
sie, Cest un des moments cap itaux du génie
hirm/lln.

On « raconterait » ainsi des colonnes durant
les découvertes du lecteur, son enrichissement
et son p laisir varié.

Mais si enclin qu'on soit à suivre cette p ente,
p leine d'émotions touj ours nouvelles. U f aut  ce-
p endant y mettre un terme.

C'est surtout p our le j ournaliste qu'un met-
teur en p age a dit : <** Qui ne sut se borner ne
sut j amais écrire. »

Félicitons donc Charles Schneider et remer-
cions le musicien, l'écrivain, le p enseur d'avoir
app orté aux lettres romandes ce nouveau tribut
de son grand talent et de son esp rit.

Paul BOURQUIN.

Pour faciliter l'accès des montagnes neuchâteloises
Un service routier A. C.S.-«Impartial»

L'Hôtel de Ville de La -Chaux-de Fonds, où Le, tableau tel qu'il se présente et qui peut êtfe
est placé un de nos tableaux de signalisation. , ,,,, , consulté sans sortir de l'auto.

La Chaux-de-Fonds. le 30 novembre 1934.
Oue de fois , l'automobiliste qui se rend en hi-

ver dans les Montagnes Neuchâteloises et par-
ticulièrement dans les deux localités de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ne s'est-il pas
trouvé aux prises avec de multiples inconvé-
nients. Tantôt il avait cru la Vue des Alpes pra-
ticable sans chaînes, et brusquement sa voitu-
re patinait au point de verser dans le fossé ou
de barrer irrémédiablement de la chaussée.Tan-
tôt, muni de chaînes le chevalier du volant
croyait pouvoir défier les éléments et se trou-
vait en présence d'une chute de neige plus for-
te à La Cibourg, si forte même qu 'il lui fallait ou
se résoudre à attendie un problématique «trian-
gle» ou rebrousser chemin. Tantôt enfin sur un
avis quelconque et vague l'automobiliste renon-
çait à s'aventurer le long du Vallon de St-Imier
ou à la Vue des Alpes alors qu'en réalité les
deux voies étaient praticables pour peu qu'on
usât de orudence.

C'est pour remédier aux inconvénients d une
méconnaissance complète ou relative des con-
ditions de la route que l'A. C. S. et l'«Impartal»
ont entrepris l'organisation d'un service , qui,
nous n 'en doutons pas, sera bien accueilli de
tous les usagers de la route et par là même
contribuera à éloigner des deux grandes cités
montagnardes le spectre de l'isolement , spec-
tre plus réel encore et plus grave durant les
mois d'hiver.

Un homme informé en vaut deux , dit-on. Il
en ira de même de l'automobiliste , qui , avant
de quitter Neuchâtel , ou Bienne ou St-Imier ou
Dombresson ou Le Locle n 'aura qu 'à jeter un
coup d'oeil aux endroits désignés pour savoir
s'il peut passer ou non , si les chaînes sont In-
dispensables , ou si la route verglassée a re-
çu son habituelle couche de sable, voir si la nei-
ge fraîche est venue embouteiller complète-
ment la circulation.

Qrâce à l'initiative prise par lVImpartial» et
à laquelle L'A. C S. et les Pouvoirs publics se

Le circuit complet des routes faisant partie du service d'information automobiliste
A. C S.-« Impartial ».

sont associés dès la première heure une série de
tableaux portant des indications précises et des
renseignements dé .dernière heure seront dès la
semaine prochaine posés aux endroits suivants :
A Neuchâtel , devant le poste de Police,
Place Purry : à Vauseyon, bifurcation ; à Bou-
devilliers, Poste de l'A. C. S. ; à La Ohaux-de-
Fonds, Hôtel de ville (direction Vue des Alpes
et direction Cibourg-St-Imier) ; au Locle: Poste
de police (Pour les deux directions également);
à Sonceboz: Hôtel de la Couronne ; à St-Imier:
Place du . Marché (Direction La Chaux-de-
Fonds) Hôtel des Treize Cantons (Direction
Dombresson) ; à Dombresson: Poste de police.

Dans chacun des endroits indiqués se trouve-
ront placés des tableaux comme ceux qu 'on
aperçoit sur notre cliché. Tableaux facilement
lisibles sans sortir de l'auto et qui porteront les
indications conformes à l'état de la route :

« Praticable sans chaînes ».
« Chaînes recommandées ».
« Chaînes indispensables ».
« Verglas. Prudence ».
« Verglas sablé ».
« Nouvelle neige. Passage difficile ».
« Impraticable ».
« Reymond difficile ».

On a prévu de la sorte à peu près toutes les
occurences, toutes les possibilités à circuler
normalement.

• • *
Mais, comment fonctionnera ce service, et

comment assurer l'information quotidienne pour
le passage en hiver de la Vue des Alpes, ver-
sant nord et sud, de la Cibourg, descente sur
Bienne par le Vallon de St-Imier , ou accès à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que pour les Pontins,
St-Imier, Dombresson, ou vice-versa.. sans par-
ler de la route du Locle et du Col-des-Roches?
C'est ici que l'appui de l'Etat, particulièrement
oelui du service de la voirie cantonale et de
la Préfecture de La Chaux-de-Fonds a été
précieux aux initiateurs.

En effet , chaque matin les cantonniers ver-
sant nord et sud de la Vue des Alpes, ainsi que
le poste -de police de la Cibourg, transmettront
par téléphone à la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds des renseignements sur l'état des rou-
tes Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-
Fonds-St-Imier ou La Ohaux-de-Fonds-Fran-
ches-Montagnes. Une centrale de l'A. C. S. re-
cevra les renseignements du poste de police
et se chargera de faire afficher les différents
tableaux avec textes appropriés par les diffé-
rents services des localités sus-mentionnées.
Notons encore que si l'état des routes l'exige
des indications supplémentaires seront trans-
mises durant la j ournée et j usqu'au soir Ainsi
les automobilistes n'auront plus à craindre de
décevantes pannes, dues à l'état de la chaus-
sée et des surprises encore plus dangereuse **;.

Aj outons que, pour accroître le rendement
utile de ce service le tableau apposé à l'ex-
térieur des bâtiments et aux endroits indiqués,
i' se doublera d'une , série d'afiiehes portant les
mêmes textes et qui seront placées dans les vi-
trines des

Bureau de renseignements de Neuchâtel ,
A. C. S. à La Chaux-de-Fonds.
Préfecture de La Chaux-de-Fonds.
Poste de Douanes au Col-des-Roches,
Bureau de renseignements à Bienne,
Bureau de renseignements à St-Imier.

Ainsi toutes les précautions ont été prises
pour que l'automobiliste dûment averti n 'éprou-
ve plus durant l'hiver les fâcheux mécomptes
qui nous ont été signalés et parfois même les
accidents graves dont la presse entière s'est
faite l'écho.

Il est juste de dire que pareil service est d'u-
tilité publique et qu 'il s'imposait. C'est pourqu oi
sans doute il a rencontré l'appui immédiat
des pouvoirs publics et de l'A C S. qui n'ont
pas marchandé leur aide bienveillante et effi-
cace. C'est en adressant à M. le Préfet Ro-
mang, à M. l'Ingénieur cantonal Méan , à leurs
services des routes et à la police cantonale ain-
si qu'à M. Maurice Eberhardt , président de l'A.
C. S. nos sincères et vifs remerciements que
nous terminons ces lignes souhaitant que l'ini-
tiative prise serve à titre égal les intérêts des
automobilistes et de la population , et le dévelop-
pement touristi que et économique des cités
montagnardes durant les hivers pa rfois si ru-
des et si longs que nous traversons.

« L'Impartial ».

Je ne sais plus qui observait que les grands
escrocs commencent par voler un smoking et des
souliers vernis...

Le fait est que si l'on veut réussir brillamment
dans cette carrière, il faut avoir le chic, la phrase,
le vocabulaire , l' audace que donnent, disait To-
paze, « les nourritures riches » et la fréquentation
des grands. L'aventure de cette marquiise à la man-
que qui achetait près de chez nous des châ-
teaux avec rien, est une illustration splendide de
ce genre de sport. « Elle arrivait , nous dit Guy
Launay, avec quarante centimes dans sa poche,
prenait possession du notaire, puis du castel et,
nantie de poudre aux yeux, commençait à travail-
ler les poiriers voisins... Altière et balle parleuse,
cette marquise d'Esbrouffe embobinait le cha-
land et combattait la crise en faisant marcher
le crédit... »

Le plus curieux est qu'elle était connue, archi-
connue. Elle s en moquait et se bornait à changer
de canton lorsque par hasard le terrain devenait
brûlant. De la sorte elle a accumulé les dupes. Ce
qui tend à prouver que de nos jours, malgré la
T. S. F. et la presse bien informée, les nouvelles
vont moins vite qu'on ne le suppose...

Mais, ie me le demande...
Pourquoi faut-il vraiment que ce soient touj ours

les gens malhonnêtes qui se paient de bluff et non
les industriels laborieux, les petits commerçants,
les artisans ou les artistes blanchis sous le harnais,
qui, eux, pour demander un petit crédit adoptent
instantanément la position d'humbles solliciteurs >
Et pourquoi M. Gogo accorde-t-il tout de suite sa
confiance et son argent au beau parleur qui vient
de loin alors qu'il la refuse au brave homme dont
il a pu éprouver des années durant le sérieux, la
fidélité et l'attachement aux bons principes du
terroir ?

On cherche partout dea industries nouvelles ca-
pables de lancer des produits ^entièrement nou-
veaux...

Pourquoi ne fabriquerait-on pas de braves gens
ayant l'audace de leur honnêteté et des filous
ayant honte de leur profession ?

Voilà qui remettrait tout de suite un peu d'or-
dre dana les affaires...

Le p ère Piemerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . , . • • • • » . . • • •  Fr. 16.80
Six mois » 8.4 H
Trois mois . • • • • • •. . .  » 4**20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.*35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner 4 nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 00 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales



LE CADEAU UTILE
POUR MADAME

(C-anAer nea " fourrée , malle , belle qualité M EA
(Qdlii_> en brun et noir * * 7.90 t.3M

HîfJBniB façons nouvelles 5.QO S-SU
Dav9nltiÎA a(*ie art- 10 branches, £ AA
raiaPIllie en noir, brun et bleu 7 50 0.3U

Parure charmeuse ".ïbSVaHté i»™
lb modèles dillérenis .

Combinaison t l̂ir l̂t.™ 14.50
Chemise de nuit SKkîKSr o cnsoignée . 13.— 9.75 0.3U

Chemise ou pantalon ^«.teue. 1.95

AU LILAS BLANC
Mme DUBOIS, Balance 4 Tél. 22 421
Le magasin sera ouvert les samedis de décembre jusqu 'à

19 h. et les dimanches 16. 23 et 30 décembre

EPICERIE
Agé et fatigué, jo dois me décider à remettre mon commerce

d'épicerie, vins, patente au détail , droguerie, tabacs, cigares, que je
tiens depuis une vingtaine d'années, avec joli petit appartement at-
tenant de « pièces et cuisine. Loyer avantageux, chiffre d'affaires
prouvé de frs. 100.- à 120.- par jour. Je ne demande que frs. 5000.-
pour l'agencement qui est complet et la reprise des marchandises au
prix du jour , environ fr. i2.000.-. Personne voulant .s'établir aurait
l'occasion de reprendre affaire de confiance , et , si elle dispose de la
somme ci-dessus, peut me demander supplément de renseignements,
soua chiffre P. 546-8 L , à Publicitas, Lausanne. AS 3fil ()9 li ___

A vendre
dans une localité à proximité de Neuchâtel et reliée à cette
ville par tramway , une propriété comprenant bâtimen t de
trois logements pouvant être réunis en un seul , grand jardin
ombragé , vastes terrains en nature de vigne (surface totale
4794 m 2), Vue imprenable. Confort moderne.

S'adresser à M. Auguste Roulet , avocat et notaire ,
Concert 6, Neuohâtel. ifi5 i*4

- -g2a2__E____HB_H___B_S_____n__HaE9^nH'HHB53Ea

Occasions!
A vendre Fr.

1 bullet à 2 portes .. 48. —
i Ht noyer, 2 places,

complet , literie lre
qualité 196 —

1 canap é moquette . .  48. —
1 divau turc avec ma-

telas 75.—
1 Hecré 'aire noyer .

irèa beau 135.
1 lavabo noyer, avec

belle glace.
Des chaises.
1 chambre à coucher

clair , grand lit de
milieu avee toute la
lilerie lre qualité.

I coiffeuse
1 table de nuit ,
I superbe armoire à

«lace H25 —
Tous ces articles en nés

bon élat (peu servi).
Profilez île suile.

Salle des Ventes
Serre 38 18454

LA CHAUX-DE. t'ONDS

AU MAGASIN
JEANNE-MARCELLE"

Rue du Parc 54
viennent d'arriver :

InSPcaUX mérinos, depuis Frs 3.

Chapeaux iaPm soieii, Fr» 9.50
Réparations tr*» soigne.. 3.50
LUIICS crê pe georgette , très grands Frs 3mif D

TMan9leS crêpe de chine , Frs 1.9*5| 3*95
Gants de peau, A on « so 7 snavtc manchettes de fourrure Frs fi#U W.*ww li»W

83$ laine et soie, Frs 1.95, 2.5U| Z.?5

liaS fll et soie (soie mate) Fr» !."•>

D9S superbes it baguettes diminuées, <îi3v

Grands cols de fourrure, ̂ 'v^,- 15.50
Echarpes de laine 175 105 3 05 4 95couleurs diverses l.f «J l..7«J <_».?«* *$*&*?

Tous articles de bébés, très avantageux
On réserve peur les Fêtes Esc. 5%
18641 Se recommandent, Mmes KNEUSS.

Meubles bon marché
Plusieurs bois de lit â l el
2 places, des lavabos a glace
Divans -* Divans ture.
Salles A manger,
Ohambres a coucher,
des glaces,

tableaux ,
Descente* de lit,
Jetées de divan turc.

Dne visite vous convaincra
île la bienfacture et du bon
marché

SALLE DES VENTES
Serre 28 18498 I

La Cliaux-de I 'OIH I N

Fianf-PC Huiliers , fourchet-
11QIII.C9 ies argentées IOO
gr. uepuis fr* 31.— la douz.
Services n ciné. 'ne . étain avan-
tageux. A. GODAT , rue Numa-
Droz 161. 18150

Revisions de Motos,
plus bas prix Revisions de vélos ,
complètes , à 7 fr. — Se recom-
mande . U. tLlf-rhtl, garage , Hû-
lel - de-Vil . c 17680

A V P nf i V t *  d'occasion , une
VCHUl -o superbe machi-

ne a couure. — S'adr. Succès 13a.
1849 .

A lnnpp de sulte ou éDoî l-ie à
IUUcl convenir , logement de

2 piéces, cuisine et dépendances ,
chaullage central , jardin. Bas prix.
S'adressar Prévoyance 100, au 'pi-
gnon. 18491

PenduSe neuchâteloise,
(/rande sonneile. est a vendre * -
Ecrire soua chiffre A. B. 18501.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 18501

_f2»a*£a_rfi_B est é louer de suileUOrai|C téléphoné;» 1.987
rnn^- 'iy ni 'ra 18502

Pppç nnnn de 40. à 60.ana * ai-¦Tcl ùUUlitJ mant les enfants, est
demandée pour faire un petit mé-
nage. — Ollres sous Chiflre A. N.
18380, au bureau de I'I MPARTIAL .

18380

A lnnpp au ler étage . 3 eham-
lUUCl , bres. vestibule éclairé ,

toules dèpeniiances , jardin d'agré-
ment , pour Avril , fr. 57.— par
mois. lSô'iô
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA I..

Dftpn I7Q beau ler étage .Est de
1 0.11 lu , 4 chambres , cuisine ,
corridor , w. -c intérieurs , jardin
potager , beauuégagemeti t. en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu'à
14 h. ou après 19 h. 18531

i mois gratis. iTLZ eJ:
beau rn-de chaussée , 3 pièces. —
S'adresser rue du Parc 84, au
gme étage , è droite. 18540

Â lnilPP apP arl6I*ents - 3 pièces.
IUUcl , bout de corridor éclai-

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

Â lnnon pour le 30 avril , loge-
1UU01 men t de 2 petites cham-

bres, cuisine et dépendances au
soleil. — S'adresser à M. Vnirol ,
rue de la Charrière 51. 18'90

Â lnilPP Pour époque à conve-
IUUC1 nj r> bei appartement

chanllé de 3 chambres, confort
moderne. ¦ — S'adresser rue de la
Paix IU , au ler étage , à droite.

18419

A lnilPP ier Mars 8* logement
IUUcl je 4 et 2 piéces au so-

leil. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, Tuilerie 30. Tél. 2) 178

lBOOô

Â lnilPP pouf Bureaux ou even-
1UUC1 tuellement peut loge-

ment , 2 belles chambres indépen-
dantes , w.-c. toilette , eau chaude
et froide , chaullage central —
S'adresser che* M. Henry Buffat ,
rue du Parc 151. 18247

Appïirt6II16lll., et toutes dépen-
dances , est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élage . à gauche. 16B53

rimmhpp meublée, chauffée , à
v U ul l iUI  C louer a personne hon-
nête, chez dame seule. Pension
sur désir. — S'adr. rue du Pro-
grès 67. au 2me étage. 18533

r.hamhpn A l0U8r à dBme ou
UUdllIUI C. demoiselle, belle pe-
tite chambre meublée, prix modé-
ré. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 18532

P li i m li m meublée est à louer. -
UUttUlUI B S'adfesser rue du Pro-
grès '-9. au 2me étage . 18402

Chromatique 'iï̂ lLlT
67 touches . 4 rangs , bas prix ;
1 gramophone de !_l0 fr., cédé à
100 lr.. avec 25 disques . - S'adr.
à M. Gras, rue du Grenier 12, au
ler élaK e 18507

A VPW.PP un ter avec bon
Y Illlll l matelas et une ma-

chine a coudr-e. — S'adresser rue
des Fleurs 3. au let étage , à gau-
che

^ 
18426

Â nnn rl pQ accordéon Hercule ,
ICUUI C , 8 basses, 23touches ,

sol do. 1 gramophone et vélos. —
S'adresser Cheminots 3, au sous-
sol . » gauche- 18506

A upnri pp beau K ram0 de ,*-
i C U U I C , plu avec une tren-

taine de disques. Prix avanta-
geux , — S'ad. & M. L. Joliat . rue
Léopold-Robert 74. 18644

On demande à acheter ^
0"

usagé, maia en bon état. - Ecrire
avec prix , aous chillre U P.
18385, au bureau de I'IMPABTIAL.

18385

LOGEMENT
Dans petite maison fami-

liale . Jardinets 27, quartier
tranquille des Crêtets , le rez-
de-chaussée composé de '-.'
chambres , cuisine , w.c , salle
de bains installée , jardin
d'agrément; rai à louer
pour le 31) avril 193ù.: - S'a-
dresser : F. Baumann,
Entrepôts 'M Tel 11 .8*3»

18485 " *

A loyer
pour de «uile ou ponr épo

que à convenir :
PnlIAnn flh un l0°11' comme entre*
Ltllieyt! OU, pftl ou atelier. 18063
firnint 17 atelier de 120 m», hau-
UlUlGi Jt , teur 3.60 m, aveo w. -c
et lave-mains. 18084

llDiiia-Dioz IiiUhTut88'̂
fharriài o lia Plain -p > ed ouest A
Lilulllclc IJQ, l'usage d'atelier.

1808i.

DOHD S 114, Kara89 m meU - 18087
Nnrri 170 sous-sol ouest deScham-
HUlll ILa , bret et cuisine. 18088
RnfhOT 7 llt '*' ^°8e,ntiQt et maga ¦
IIUUlCl L, sin au plain-pied oues> .

18089

Hnma-Droz 105, fiWSSS
18090

Drnnrîrc HQ 3ml é"Lge e8t ,d.e 3
nuyici J3, chambres, cuisine,
corn ior. 18091
Dllit*. 1-1 1er étage est de 3 cham-
i Ull a Ll , bres, corridor, cuisine.

18092

Numa-Droz 41, &!»&&£
dor, alcôve , cuisine, 18093
T.-JlIlBIDilOÛ gi. ct^br^co^dor. cuisine. 18096Mta.n^/usg
corridor , cuisine. 18096
Dllîtc 77 :ime 6lage est de -3 cham-
rillla Ll , bres, corridor, cuisine.

18097

U.'UQrOQT II) , chambres, cuisine.
18098

MltaU-ri 85, SJ's'JSSnïïS
corridor , cuisine. 18099
[loff 0[] 3me étage ouest de 3
rÛ ll DU, chambres, corridor, cui-
sine . 18100

I "LOHIÏOl .lBr L, chambres, corri-
dor , cuisine, bains , w. • C. Inté-
rieurs , grand balcon. 18101

IndUSlllG LO, chambres , "cuisine.
18102

1-imiM 39, ^ac:
corridor , cuisine, bains, centra l ,
concierge. 18103
Hnnnn Q 1" élage est 4 chambres,
HbU lti 0, et corridor à l'usagé de
bureaux. 18120

J3QQBMII0Z Ll ,  magasin et loge
ment de '.'. chu m lires. 18104

t-Allemand 101, SiiSKT*̂
de corridor , cuisine. 18105

S'adresser k M. P. l*'el.sMly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement chauffé , 4
pièces , bains installés , cham-
bre de bonne, eau chaude
l'hiver , Prix avantageux. —
S'adresser au magasin, mê-
me maison. . 18518

A louer
pour le 30 Avril 1935 ou époque
à convenir , Léopold-Robert 8, beau
1er étage de 5 chambres , bains,
central , concierge. — S'adresser
à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. im*

A louer
Haïr 7G ''mo étage , i pièces, cen-
NU LD, irai , bains. 17901

HoiDa-Dioz 86, l>ïounge'33&8'
179U6

D.-JeanRiÉtd I.SS-^TW
Poils 20, 2me élâBB i 2 pUcei7907
ÎBIIBBOX 8, ut è,ttge- a «H
Honia-Dioz 126, ;?tff" %

S'ad. Bureau Fiduciaire E.
ItOiail'lt rue Léop.-Hiibert 49.

A LOVER
pour de suite et 30 Avril prochain ,
Est 18. ler et 2me étage «miche .
3 pièces , alcôve, balcon. Eat 14,
rez-de-chaussée droite , 3 pièces ,
alcôve éclairé , ton tes dépendances ,
cour, lessiverie , etc. — S'adresser
rue du Bocher 20, au 2me étage,
a droite. 18191

A LOUER
pour le 30 avril, logement ds b
pièces , euisine, grand corridor,
chambre de balm, chauffage cen-
lral. *— S'adr. é la Boulangerie
Straubhaar, rue de la Balance 10a

16785

A EOUER
rue Un Parc 67, pour de suiie
ou époque a convenir, bel appar-
tement de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'ad. n Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Bobert 32. 16669 1

Journaux illustrés
et Itevues A vendre après lec-
ture u 30 etn le kg. 18781

MRRAIRIK I.IITHV

Hôtel
25 chambres

entièrement meublé, à vendre
de suite ponr cause d'accident .
a 1 heure de la frontière. Vue im-
prenable sur lu Plaine Suisse et
ia Chaîne des Al pes. Situation
exceptionnelle. Grandes torêts de
sapins. Station d'étrangers. ICu
rai avec environ 70.000 m'-î
de terrain de valeur Place-
ment avantageux. Petite somme
exigée . 18597
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI ,.

AVIS
On vendra demain a la Bou-

clier ie Centrale et sur la
Place ou Marché , u coté du banc
ilo M. Aeschlimann, épicier, de la
viande d'une

jeune pièce de bétail Gxtra
dep, fr , 0.80 à 1.40 le 1/: kg

Se recommande, *' 18601
Ernest FINK

S, Passage du Centre 5

Le plus joli cadeau
que l'on puisse offrir à une personne du beau se?ce est sans contredit
une coupe du tissu pour robes, manteau^ ou lingerie; choisissez-la
parmi vos nombreuses séries avantageuses et de qualités recommandées
Vu les prijc de bon marché sans précédent, il ne sera pas fait
d'échantillons, ni envois à chofc... mm — •«. ,,.

ffllAHS» nous expédions en rem-
boursement avec facilités d'échange jusqu'au 7 janvier 1935. voire même
nous rendons l'argent s> 'a marchandise ne répond pas à l'exacte vérité
de notre offre. (Franco à partir de 20 francs). 18587

1. 6 mèlres flanelelte rayée pour lingerie, qualité réclame U coupe l.BO
2. 5 mèlres flanelelte ray ée pour lingerie, qualité supérieure » 2.50
8. 5 mètres flaneiette rayée pour lingerie , qualité extra supérieure » 3*75
4. 5 mètres flanelelte pour lingerie, unie ou rayures, qualité prima .... » e*. 
5. 5 mèlres flanelelte pour pyjamas, petites fleurettes , lond uni » -4 75
8. b mèlres flanelelte pour pyjamas, larges rayures mode, belle qualité.. » 4.79
7. b mèlres finette popeline , qual i té  merveilleuse, unie en rose, ciel, vert,

nil , mauve , etc. , pour lingerie et pyjamas » 6. 
8. b mètres finette popeline extra , à fleurettes aur fond bleu, vert, rose,

mauve, pour lingerie et pyj amas » 6.SO
9. 10 métrés oxford pour chemises de travail, qualité réclame » 6.——10. 10 mètres oxtor-J pour chemises, jolies rayures, belle qualité » S'-

il. 10 mèlres oxford pour chemises, jolies rayures , qualité supérieure ... » 15.—
12. 10 mètres oxford pour chemises, jolies rayures , prima supérieure . . . .  i 19.——13. 2 m. 60 velouiine chaude pour blouses on peignoirs , jolis dessins

nouveaux (2 coupes pour 1 robe ou 1 peignoir) » 1.95
14. 2 m. bO veloutine supérieure pour blouses, robes, peignoirs , grandes

fleurs ou petils dessins sur lond noir , bleu , rouge, etc » 3.S5
15. b mètres veloutine mode pour peignoirs , très douillet , jolis dessins

cubiques ou grandes fleurs sur fond beige, ciel , vert , bleu, rouge,
brun, gris, orange , noir » 5.90

10. 2 m. BO velours côtelé fantaisie mode, pour blouses, robes, peignoirs
(2 coupes pour 1 robe ou 1 peignoir) » 2.85

17. 2 m 60 velours cfttelé fantaisie , dessins riches, qualité superbe pour
robes, blouses, peignoirs » 3.50

18. 5 mètres velours velvet fantaisie mode, pour jolies robes ou peignoirs,
article spécialement très avaniageux » 13.—

19. 6 mèlres velours velvet uni, teintes mode, noir, marine, grenat , vert, *
brun , etc ¦ 12.50

20. b mètrea velours velvet fantaisie haute mode, diagonale ton sur ton.
en noir, marine , vert , grenat, rouge, etc » 18.SO

21. 4 mètres velours écossais velvet mode, fond bleu roi, marine ou brun » 15.—
22. 2 m. 60 velours panne, chilTon soie, teintes mode, pour paletots ou

robes du soir, noir, blanc, brun, rouge, bleu, eto. (2 coupes pour la
robe du soir, largeur 90 cm.)  ̂ 18.—

23. 2 m. 60 toile de soie , pour lingerie , unie, teintes pastel, blano, rose,
ciel , vert , marine et noir » 2.25

24. 2 m. 50 toile de soie pour lingerie, extra, lavable, grand teint, teintes
mode et classique » 3.25

25. 5 mèlres toile de soie fantaisie , pour petites robes, lavable , jolis des-
sins modernes sur fond rose, ciel , vert , rouge, etc., qualité superbe » 5—

26. 5 mèlres crê pe fantaisie , garanti grand teint , pour la robe jolie et pra-
tique , lavable , fond blanc, rose, ciel, vert, jaune, rouge, etc., dessins
fleurettes ou cubiques » 7.SO

27. 4 mètres crêne de chine artificiel pour robes, doublures, etc., largeur >
90 cm., teintes noir , marine, brun , bei ge, rose, ciel , vert , etc » 4.90

28. 4 mètres crêoe mat , peau d'ange, le succès actuel pour robes du soir
ou belle lingerie, tous les coloria mode, largeur 100 cm » 11.50

29. 4 mètres crê pe satin artificiel , pour robes élégantes , doublures so-
lides , lingerie , tous coloris mode en stock, largeur 100 cm » 11.50

30. 4 mètres crâpe de chine, pure soie naturelle , pour robes et lingerie ,
teintes unies , tous les coloris mode et classique, qualiiè lourde t 15.—

31. ô mèlres crê pe georgette , pure sole naturelle , teintes mode, qualité
très solide et très souple , » 19.—

32. 4 mètre s crêpe de chine , pour robes élégantes, fantaisies superbes,
qualités recommandées, fond noir , brun , vert , bleu , citron , rouge, etc. . » 9.95

33. 4 mètres crêpe de chine soie, fantaisie ou marocain, les dessins d'un
goût certain sur fond blanc, jaune, noir, rouge , bleu, etc., qualité qui
fera voire admiration » 1-4—

34. 4 mètres (attelas mode, ponr robes du soir, existe en noir, blanc,
rose , ciel, vert nil . largeur 90 cm » 14.SO

35. 2 m. B0 crêne laine fantaisie, fond marine, beige, grenat, etc., pour
blouses , robes , peignoirs , quai, recom. (2 coupes p» 1 robe ou 1 peig.) » 3—

36. 2 m. 50 afghalaine mode, teintes en vogue, largeur 80 cm. (2 coupes
nour l robe ou 1 peignoir) i 4.50

37. 4 mèlres écossais laine , fantaisie mode, largeur 95 cm., pour robes,
dessins rouge , bleii ou vert sur fond beige » 11.50

38. 4 mètres afghalaine mode, pour robes de ville, lainage agréable ne se
froissant paa, largeur 100 cm. environ.. > 11.75

39. 4 mètrea crâpe natté laine , haute mode, ponr jolies robes, toute*
teintes mode et classique, largeur environ 95 cm » 15.75

40. 4 mèlres crêpe nouveauté , pure laine , façonné ton sur ion, coloris en
vogue, noir, marine , brun, vert, rouille , rouge, etc » 19.BO

41. 30 cm. imitation fourrure genre poulain, breitschwanx , astrakan, etc.
pour gratta col et parement , largeur 120 cm...  la bande 2.75

42. 2 m. .")0 drap manteau chaud, en beige ou brun chiné sport, largeur
146 cm la coupe 12.75

43. 3 m. drap manteau , mode, uni, tissage relief , en marine brun, grenat,
etc., largeur 140 cm » 14.90

44. 2 m. 50 itrai i manteau, pure laine, nouveauté , très chaud , coloris
noir, marine, brun , vert , grenat , gris . etc. largeur 160 om » 17.75

45. 2 m. 50 drap amazone, dit drap Ue ski , en marine ou noir, 1.45 cm. > 17.50
46. 3 mètres drap lumière, qualilé luxe , pure laine, très douillet, ennoir,

marine , brun , vert , etc , largeur 145 cm » 29.—
47. 6 métrés flammé , grand teint pour grands rideaux, teintes mode, gre-

nat , bleu, rouille , or , etc., largeur 120 cm a 3.75
48. 4 mètres flammé supérieur, qualité lourde, teintes mode, ciel, roi,

grenat , rose , or, etc.. largeur 125 cm t 1*5.50
49. 5 mètres sillon ondulé , soyeux dernier cri pour grands rideaux , qua- ,

lité insurpassable , en grenat , chaudron, rose, bleu. or. jaune , eto.
largeur 133 cm » 19.75

50. Superbe couverture en laine nour grand lit , bordure jacquard , gran-
deur 170 x 220 cm. 19.BO| 105x210 cm. la oouv. 16.90

51. Couvertures laine oriiiuaire pour lit uns place > 9.90
52 Couvertures laine mélangée orlinalre pour lit 1 place '. . .  » 4.75
58. Drapi de lit , molleton extra, chaud, 170x240 cm. 4.25; 150x240 om

3.75 | 140 x 190 cm le drap 2.50
54. Draps de lits , croisé, qualilé supérieure, grand teint , fond blane. ou

beige, rayures fantaisie , 170x240 -4.50} 150x240 3.9Q| 140x190 cm. » 2.90

Si vous ne pouvez venir sur place choisir les coupes désirées écrivez-
nous sans retard et précisez autant que possible, avec le numéro de la
série, le coloris préféré afin, que nous puissions vous servir à votre

entière satisfaction.

Magasins de lo Balance S. A.
Rue de la Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU

MAGASIN
ou éventuellement beau local est demandé par labrique de
meubles. — Faire oflres . avec prix, sous chiffre M. M.
18543 au bureau de I'IMPAHTIAL. 18543

A louer
pour le 30 avril ou plus vite sur
désir , bel appartement de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob-Brandt . près Parc des
Crèlets. — S'ad. Itureau Geran-
oo l'outaua , rue Jacob-tirandt
55. 17741

A louer
pour époque à convenir , dans mai
son d'ordre, logement de il eham-
bres, bout de corridor éclairé,
balcon , jardin. — S'adr. rue du
Ravin 17. au 2me étage . 1850(i

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier



Lettre du Val-de-Ruz
Pensons aujc animaujc. — Quelques exemples

de cruauté détestable. — Çeujc qui se
dévouent. — (Jn bon pas en avant :

La Radioscopie scolaire.

Villiers. le 28 novembre.
Voici venir les jour s froids, avec leur cortège

de maladies et de misères de toutes sortes, et
ce retour prochain de la saison hivernale me
fait penser à une catégorie tout spécialement: in-
téressante d'êtres animés, qui vont souffrir plus
que d'autres des frimas1 à venir : les animaux.
Je ne dis pas que notre population du Vaï-de-
Ruz ait besoin de leçons spéciales de ce côté-
là, car nous avons partout, heureusement, de
bonnes âmes, des coeurs tendres, qui ne crai-
gnent pas de dépenser un peu — ou même
beaucoup — de leur sympathie et de leur temps
pour adoucir le sort de nos amis ailés ou pat-
<tus.

Avec !e froid, les oiseaux voient venir la pé-
riode où les aliments vont se faire plus rares.
Plus d'épis oubliés dans les champs, plus de
vers à tirer d'une terre durcie par le gel. Mes-
sieurs les maris, qui êtes tous quelque peu bri-
coleurs, faites donc vite la petite maison de
bois, que votre femme se changera de garnir
d'une provende régulière !

En parlant des oiseaux, je ne pense pas uni-
quement au froid , car ce n'est pas seulement en
hiver que nos amis ailés sont exposés à des
dangers. Toute l'année , un ennemi terrible les
guette : c'est le méchant garçon, qui les attrape
et les tue, souvent sans se rendre compte de la
cruauté de son acte. Et, croyez-moi bien, cette
race d'enfants existe, j'en ai connu. Ici, le meil-
leur moyen de lutte, c'est l'enseignement du
maître ou de la maîtresse, à l'école. Le person-
nel enseignant possède une grande autorité ;ur
nos enfants , pour lesquels ce que dit le régent
est souvent parole d'évangile. Il faut profiter
de cette disposition-là , pour emmagasiner le
plus de bien possible dans oes crânes juvéniles !

Et il n'y a pas que les oiseaux, il y a les
chats, les chiens, qui sont souvent torturés...
j 'aurais là-dessus une ou deux histoires, qui, si
j e les racontais ici, feraient dresser les che-
veux sur la tête de ceux de mes lecteurs qui
en ont encore !

Ce qu 'il y a de pire, dans certains cas, les
parents eux-mêmes sont d'une faiblesse extrê-
me; ou bien ils crieij t comme des forcenés , me-
naçant leur progéniture d'une terrible punition
qui ne vient j amais... ou bien ils sourient et di-
sent : « C'est naturel , nous étions comme eux,
à leur âge ! » Ils pensent alors que cela pas-
sera avec le temps, et avec l'aide du bon Dieu !

Venons-en maintenant à la plus noble con-
quête de l'homme, le cheval,. Evidemment, ù
cet égard, on a fait des progrès, et il y a bien
longtemps que j e n'ai pas vu brutaliser un che-
val dans nos campagnes du Val-de-Ruz. Mais il
peut arriver que, sans être maltraités, les che-
vaux ne bénéficent pas des égards auxquels ils
ont droit J'ai vu, l'année dernière, et pas au
Val-de-Ruz, un pauvre diable de cheval, attelé
à un char, qui resta attaché au coin d'une rue,
depuis une heure de l'après-midi j usqu'à six
heures du soir, pendant que son patron vaguait
j e ne sais où, probablement en tournée dans les
différents cafés du lieu. Tout le quartier du vil-
lage en question était ameuté et les commères
et badauds du lieu se répandaient en expres-
sions qui devaient, de loin, taire sonner dés-
agréablement les oreilles du propriétaire du
cheval-esclave. Ouand celui-ci arriva, il eut
l'air de se moquer des observations qui lui fu-
rent faites, et s'en alla, le visage serein et la
conscience calme.

De telles choses, qui arrivent encore, ne de-
vraient plus se produire.

» » »

Jrai eu le plaisir dernièrement de faire la
connaissance d'un homme de coeur, M. Marcel
Struchen, fondateur et président très actif de
la Société protectrice des animaux de la Chaux-
de-Fonds, et la conversation très intéiessante
que j 'eus avec lui, me fit penser qu 'un appel tel
que celui-ci, fai t au seuil de la saison mauvaise,
ne serait point inutile. Nous avons la bonne for-
tune de posséder, dans notre canton, d'autres
personnalités qui s'initéressent d'une manière
très active au sort des animaux, quels, qu 'ils
soient, et parmi eux j e citerai spécialement , M.
Hermann Russ, qui reçoit avec plaisir, dans sa
belle et vaste volière de Serrières, tous les oi-
seaux captifs ou abandonnés» qu 'on veut bien lui
envoyer , et M. Francis Qaudard, rédacteur à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», dont les cause-
ries radiophoniques sur la question qui nous oc-
cupe ont été très appréciées, et ont contribué à
l'heureuse libération de nombre d'oiseaux, qui
ont retrouvé la vie j oyeuse et l'espace qui leur
convient, en obtenant leur admission dans cet-
te même volière II est réconfortant , dans une
époque d'égoïsme telle que celle que nous tra-
versons, de pouvoir citer tout de même le nom
et l'exemple de tels hommes, qui font abstrac-
tion de leur intérêt personnel et consacrent le
meilleur de leur temps à une oeuvre toute mo-
deste, toute obscure, mais combien utile et bel-
le. Souhaitons que leur exemple soit suivi !

Prenant une intelligente initiative, la Ligue
du Val-de-Ruz contre la tuberculose a deman-
dé cette année que les visites que font les mé-
decins dans nos classes soient plus complètes
encore, surtout en ce qui concerne l'état pul-
monaire des élèves. Il est de toute évidence que
prévenir vaut mieux que guérir , et qu 'il est tout
aussi indiqué de visiter périodiquement les pou-
mons des enfants, que leurs dents. On peut
ainsi déceler à temps et enrayer un mal à sa
racine.

C'est pourquoi la Ligue en question , sans re-
garder à la dépense, a demandé qu'ensuite de
ces visites annuelles , les élèves qui présente-
raient des signes avant-coureurs d'affections
pulmonaires, soient examinés à Landeyeux, no-
tre bel hôpital , dont les installations techniques
sont touj ours mises en harmonie avec les exi-
gences de la science moderne. Il ne s'agit pas
de radiographies, dont le coût serait considéra-
ble, mais d'examens radioscopiques directs, qui
sont tout aussi probants, puisqu 'ils sont faits
par un spécialiste de la valeur et de l'expérience
de M le Dr Meyer, radiologue des Cadolles à
Neuchâtel.

Au cours du printemps déj à, une série d'é-
lèves du Val-de-Ruz sud et ouest, y ont passé.
Ces derniers j ours, c'était le tour des élèves
— sélectionnés — de Dombresson, Savagnier , Vil-
liers , le Pâquier et les montagnes correspon-
dantes qui , au nombre de 28, faisaient, avec sa-
tisfaction, il faut le dire, le beau voyage de
Landeyeux, dans un, car du garage Mirza, qui
avait fait la cueillette de ses petits passagers,
en une randonnée circulaire. Ils étaient accom-
pagnés par M. le Dr A. Moulin, de Dombres-
son. Bientôt , le reste du Val-de-Ruz y passe-
ra.

De l'avis des médecins qui se sont occupés
de la chose, ces examens détaillés, sans ame-
ner de découvertes sensationnelles, ont pour-
tant été fort utiles , en sonnant un prudent «gar-
de à vous» dans bien des cas.

Une chose qu 'on est obligé de reconnaître,
c'est que les élèves des campagnes , contraire-
ment à ce qu 'on pourrait croire , sont tout au-
tant maladifs, maigres, gringalets que ceux des
villes... s'ils ne le sont pas plus. Les enfants
des villes qui nous viennent en vacances nous
donnent souvent des exemples de corps super-
bes, qu'on rencontre rarement dans nos clas-
ses campagnardes. La cause de cette anoma-
lie est facile à déceler: c'est, que le goût et
la pratique de la culture physique sont plus en
honneur en ville que chez nous. On se fie sou-
vent à notre climat, à l'air salubre, à la lumière
de nos campagnes. Cela ne suffit pas, apparem-
ment, et une croisade doit se faire contre cet
état de choses, dont le premier pas, et un grand
pas, vient d'être ainsi accompli grâce à l'acti-
vité et au désintéressement des membres diri-
geants de notre Ligue contre la tuberculose,
qui doivent en être remerciés, et fortement en-
couragés.

C'est à quoi tend ce modeste article.
Ad. AMEZ-DROZ.

La bureaucratie envahissante
l*«»uir«iaa«»l l'on boira cher!...

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 29.

S'il manquait une preuve p our j ustif ier l'op-
p osition de la Suisse romande à l'impôt f édéral
sur les boissons, elle est maintenant f ournie, et
abondamment f ournie. On la trouvera, en ef f e t ,
dans le « règelment d'exécution » de l'arrêté que
les Chambres ont voté en sep tembre, règlement
dont t* Imp artial » a donné, mercredi, un court
résumé.

Le document comprend 89 articles et, maf o l, on ne dira pa s que ce sont autant de p hares
éclairant le chemin du contribuable. CelnUci
risque bien de se p erdre dans ce maquis de dé-
f initions et d'excep tions où, p our s'adap ter à
des réalités encore conf uses, les mots p erdent
leur sens. Je n'exagère p as en disant cela et
vous me donnerez raison quand vous saurez,qu'aux termes du règlement, un « cadeau » de-
vient une transaction commerciale, tandis qu'une
vente, dans certaines circonstances, cesse d'être
une op ération commerciale.

Les services administratif s qui ont rédigé le
pr oj et ne sont certainement p as resp onsables
de ces exploits. On ne p eut en accuser que la
f açon même dont toute la question de l'impôt
sur tes boissons, et sp écialement l'impôt sur les
vins indigènes a été- p résentée.

Le Conseil f édéral  a p romis que le p roduc-
teur ne serait touché ni directement, ni indirec-
tement. Piùs, il s'est ap erçu que c'était là une
promesse téméraire. Af in de ne p as  se déj uger
entièrement, il s'est engagé à pr endre des me-
sures p our que le p roducteur soit touché le
moins p ossible et p our donner à la nouvelle
taxe le caractère d'un impô t de consommation.
Mais, dès Qu'on voiûut mettre en pratique ces
excellents p rincip es, on s'ap erçut que la limite
était bien dif f ic i le  à tracer. D'où cette longue
série d'articles, les uns p osant une règle, les
autres énumérant les excep tions , tout aussi im-
p ortantes que la règle, p our terminer p ar  les
dérogations aux excep tions.

On s'imagine aisément que bien des f ois le
p roducteur, consultant son « règlement », se
Prendra la tête à deux mains en se demandant
« Dois-j e p ay er ou ne dois-j e p as p aye r ? »

Et p lus grande l'incertitude sera p armi les
contribuables, p lus le contrôle sera serré. Il y
a, dans cette simp le constatation , l'annonce de
toute une activité bureaucratique nouvelle qui
dévorera une bone p art des ressources f iscales.
Le règlement p révoit une pr océdure à coups de
f ormulaires d'inscripti ons obligatoires dans des
registres et de déclarations trimestrielles (les
contribuables remp liront quatre f ois p ar an leur
f euille d'imp ôt !) Aj outez â cela les visites des
contrôleurs dans les entrep ôts et les caves, me-
sure à lamelle la p op ulation viticole est p articu-
lièrement hostile (tt n'est que de se rapp eler
l'intervention au Conseil national, d'un dép uté
vaudois, prévenant p ar  avance les autorités que
tes « rats-de-caves » f édéraux ne trouveraient
p as sar les bords du Léman, l'accueil réservé
d'ordinaire aux simp les amateurs de bon vin) .
Ces contrôleurs ont même le droit d'obliger le
p ersonnel des entreprises de transp ort et d'en-
trep ôt à les renseigner « sur tout transp ort de
marchandises imp osées, f ai t  ou à f aire ». Cela
sent bien f ort la tracasserie.

Et le contribuable ne p eut guère comp ter sur
une certaine tolérance de l'administration. Les
disp ositions p énales sont là, rigides, p récises.
Dans leur zèle â p oursuivre la f raude, les au-
teurs du pr oj et n'allatent-ils p as j usmtà p romet-
tre une récomp ense au dénonciateur ? Heureuse-
ment, cette disp osition n'a p as trouvé grâce de-
vant le Conseil f édéral. Il en reste cepe ndant
bien assez p our accentuer, dans nos régions, la
méf iance envers tout ce qui vient de Berne, alors
cpf un p eu pl us de compréhension aurait s uf f i  à
éviter une f aute, dont les conséquences p oliti-
ques, autant qif économiques, app araissent p lus
nettement encore dans ce « règlement d'exécu-
tion » que dans l'arrêté lui-même. Q. P.

Chronique musicale
_ Audition d'élèves de Mlle Madeleine Lévy
" Oui dit audition d'élèves, dit aussi présenta-
tion de talents et d'aptitudes fort divers ; et
c'est justement ce charme primesa utier, quel-
quefois un peu gauche, naïf touj ours, qui con-
quiert.

Il faut aussi, pour cela, vous le pensez bien,
que l'on sente derrière toutes ces productions
longuement étudiées et mises au point, quelque
chose de plus que des effets de parade et de
circonitance . Il fau t que l'on puisse constater
une unité de conduite et de conception dans
l'enseignement donné. Je m'empresse de sou-
ligner que c'est précisément par là que Mlle
Madeleine Lévy a su plaire à l'auditoire si den-
se qui remplissait, hier soir l'Amphithéâtre , jus-
que dans ses plus petits recoins.

Notons encore que tous les élèves, du plus
petit au plus grand , ont joué par coeur, ce qui
prouve, évidemment que l'on cherche à en fai-
re des musiciens sachant réfléchir et raisonner.

Le programme avait une teinte toute moder-
ne, et, n'était-ce que nous avons pu constater
par quelles productions classiques, que l'on ne
dédaigne pas nos grands maîtres , nous aurions
été tenté de nous souveni r du conseil que no-
tre gran d Beethoven donnait à Czerny : «don-
nez à jouer à mon neveu ce qui est régulier d'a-
bord afin qu 'il puisse parvenir plus tard à Tir-
régulier.»

Quoi qu 'il en soit, les résultats obtenus sont
les plus beaux, et donnent le meilleur certifica t
à la talentueuse pédagogue qu 'est Mlle Lévy.

Pour ménager les susceptibilités , nous ne
préciserons pas nos préférences, pour l'une ou
l'autre des productions, ni ne nommerons per-
sonne. On nous permettra nous voulons le croi-
re, de faire exception , toutefois , pour trois d'en-
tre eux. Tout d'abord M. Roger Schmitt; ses in-
terprétations du « Carnaval de Vienne» , de
Schumann, de la «Sonatine de Ravel» , de Sé-
guedille d'Albeniz, lui valurent d'être bissé. Il
est de fait qu'il a fait preuve d'une musicalité
hors de la moyenne, et d'une technique déj à
très poussée. D'autre part, les j eunes enfants
Paul-Louis et André Siron nous ont agréable-
ment surpris , eux aussi, ils ont un j eu étonnam-
ment posé et mûri , pour leur âge.

Nous sommes heureux du bel enseignement
dont profite toute cette studieuse j eunesse, et
voulons croire que leur beau geste aura con-
tribué à verser une j olie obole à l'oeuvre si
méritoire de la «Pouponnière». Il n'est pas de
plus agréable mission que celle de se vouer à
l'art , tout en faisant le bien.

Pierre DESTOUCfiES.

Dèssonslavy, Robert et Schwob
A travers les Expositions

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Ces trois artistes qu'une amitié plus qu'un

tempérament commun unit se sont entendus
pour exposer dans les trois salles du Musée des
Beaux-Arts. Il faut reconnaître que l'ensemble
se tient. Tous trois ont en effe t une person-
nalité que rehausse la passion sincère de l'art
et qu'affine une technique peut-être différente ,
mais de valeur réelle. Et l'on prend plaisir à
passer en revue ces trois sortes de peintures
confondues dans une gamme chatoyante de
moyens et de procédés variés.

flp V 9

La première salle est celle de M. Maurice Ro-
bert , dont nous avions déj à eu l'occasion de si-
gnaler l'envoi lors de l'Exposition collective de
la Société des Amis des Arts. Tempérament
de peintre. Cela est incontestable. 11 y a dans
la vibration générale de la couleur quelqu e cho-
se qui traduit le plaisir de manier les pâtes, d'en
faire j aillir l'ombre et la lumière selon les rè-
gles d'une harmonie vivante. C'est du reste une
belle peinture que celle de M. Maurice Robert.
Bien que j eune elle apparaît nourrie, solide. Une
lumière traverse ses bleus et ses rouges, con-
fondus souvent dans une ambiance très chau-
de. On admirera tout particulièrement le talent
d'intimiste de ce jeune qui, en quelques tableaux,
tels que «Les Musiciens» , «Les deux chambres»,
«L'intérieur », «Les cuisines» ou enfin «La ta-
ble de cuisine» s'est d'un coup révélé et affir-
mé, bien au delà de la norme ou de la moyen-
ne courante. L'autre partie de l'oeuvre est tout
aussi intéressante. Ce sont des pochades, huile
ou aquarelle , paysages de chez nous ou d'Ita-
lie où la vision est traduite avec une audace
et une sûreté étonnantes. On surprendrait Mau-
rice Robert lui-même en lui disant que toutes
ses oeuvres ont le même degré de profond eur
et que toutes traduisent une solidité ou une
acuité égale. Néanmoins, l'ensemble est plus
qu 'encourageant, mieux qu'une promesse : il estdéj à une réalisation qui enchantera le public.

La seconde salle est occupée par les toiles
si caractéristiques de Georges Dessoùlavy. Ta-
lent mûri, éprouvé, visions nettes et colorées,
technique où l'on sent l'école des maîtres et
cette école plus merveilleuse encore qui est
celle de l'expérience et de la vie. Tout cela nous
apparaît dans la série des quarante toiles envi-
ron groupées à la cimaise. Signalons particu-
lièrement « La femme à la table » et « La fem-
me en bleu » qui, pour nous, constituent les
harmonies et les équilibr es parfaits. Dans ces
toiles, le peintre ûhaux-de-fonnier a prouvé une
maîtrise qui ne surprendra pas ceux qui ont
suivi son ascension lente mais sûre vers une
vision personnelle et une harmonie de colori s
d'une richesse rare. On pourrait citer encore
telle toile du « Crépuscule », telles natures mor-
tes, tels paysages d'Italie — car Georges Des-
soùlavy a rapporté de Venise, de Vérone , de
Padoue une série d'aïquarelles remarquabl es— qui traduisent la pleine possession de ses
moyens et de son beau talent.

• • •
Enfin, il n'est pas douteux que le public de

chez nous manifestera un intérêt particulier à
la série d'admirables gouaches que Lucien
Schwob a rapportées de Belgique. Ah ! comme
nous avons vibré devant ces paysages belges
traduits avec une sincérité et une maîtrise qui
disaient l'entier don de soi à travers une dis-
cipline patiente, assimilée, dominée, conquise.

L'aspect spécial des ciels du Nord saturés
d'humidité et qui font j aillir les couleurs avec
une tonalité à la fois sourde et violente, Lu-
cien Schwob en a saisi le secret. C'est proba-
blement qu 'il y avait parenté entre la violence
extérieure de sa palette et les aspects les plus
caractéristiques de la nature même : Vieux
port d Ostende, Estacade, Canal de Bruges, Ba-
teaux au départ, Pont de fer, Couchers de so-
leil, plages, jeux de vagues. Tout cela est tra-
duit en traits passionnés et justes. En dynamis-
me puissant et sobre. En vision personnelle, qui
n'exclut pas la fidélité aux cathêdres de la vie
et de la réalité. Jetez un coup d'oeil sur cette
fumée qui s'échappe de la cheminée des paque-
bots, vous verrez qu 'il ne s'agit pas d'un sim-
ple écran tendu au-dessus du ciel, mais de vo-
lutes de fumée noire, charbonneuse, s'échap-
en tourbi llons flagellés par le vent. De ces pay-
sages, de cette nature et de ces choses, le pein-
tre a traduit l'essentiel avec une simplicité
et un réalisme qui classent Lucien Schwob
parmi nos meilleurs peintres de l'heure

On ne saurait au reste assez 1e féliciter d'a-
voir réuni un ensemble se limitant à un procé-
dé, bien qu 'il touche plusieurs paysages (Lor-
raine, Suisse, etc.) L'impression générale sort
renforcée de l'unité qui est en même temps
pour nous et pour le public, peut-être , une nou-
veauté.

Souhaitons que l'exposition de nos trois pein-
tres locaux rencontre précisè rent dans ce pu-
blic tout le succès qu 'elle mérite. B.

ÊGMOS
Devant les «baraques»

— Entrez, ça ne coûte que 20 sous.- j e suis
sûr que vous ne connaissez pas l'avaleur de
sabres.

— Non, mais je connais la valeur de 20 sous!

L'Impartial îl ̂ '.T par°" °n
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FoncM



A elle seule, la cuisson ne suffi! pas! ><̂ 3Ç^
Les maîtresses de maison savent bien où !a saleté, la transpiration et la ^̂  v3" 

y ĵr ^̂ ^̂
X

crasse s'incrustent, surtout dans le linge. C'est là qu'il s'agit de savonner 
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imprègne à fond — extirpe la saleté ^̂ ^̂ ^SC U-0M7 m ¦ ' ' SAVONNERIE SUNUGH1 OUIEM IfiyiS SASTOW/,

Pourquoi attendre 8 ou 15 fours pour
que vos cols soient blanchis et glacés 7
En les confiant aux magasins

Au Bon Génie,
Rue Lftopoid Robert 36 .

Chapellerie Gos!elyv
« A l'Edelweiss », Rue Léopold-Robert S

A. Jacot,
Confections, Rue Léopold Robert 47.

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

A la Maison Moderne,
Rue Léopold-Robert 68.

vous les aurez en retour 48 heures
apr ès leur dépôt. Peu importe le /eur
que vous les aurez déposés. _855.

Nouvelle Industrie locale

Que de nouveaux Tissus pour
la BLOUSE et la ROBE d'après-midi !
Demandez à voir 
LE CRÊPE SABLÉ OR
en brun, marine, noir, à Fr. 9,25
LE CRÊPE „LAME D'OR"
en brun , marine, noir , à Fr. 9.25 ¦
LE TAFFETAS QUADRILLÉ OR
en vert , nil , rose, ciel , blanc , à Fr. 10.75
LE TAFFETAS NAT: A POIS
en blanc, rose, bleu , marine,
noir . . . . -.'; _ . à Fr. 10.75
POUR LE SOIR:
Le /afin de Rayonne à Fr. 8.50 st 6.90
LE Velours infroissable â Fr .11.50 et 19.50

Ces articles sensationnels mt une
VOGUE répondant à leur QUALITÉ

GRANDS MAGA SINS

SOIERIES 1 MISES
17886

Goûtez
noire diMIcleux

m e la n s; o

MOKA
95 ct. la '/ , livre

Cale fraîchement rûli
¦ tupuis SO ct. la '/_ livre
Timbres Esc. N. & J . 5°/ 0

ÉPICERIE

PERRET SAVOIE
1er Mars 7 18124

ê V l
llE DE IA CB/iBl-PE-fOIMP»

IMPOT COMMUNAL
ET TAXE DE POMPE 1934

Date d'échéance de la troisième série:

Vendredi 30 novembre 1934
Les paiements au moyen de timbres imp ôt doivent se faire au Bureau des
Contributions, Serre 23, au ier étage.
18482 DIRECTION DES FINANCES.
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FOURRURES I
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WILLY KUS TER 1
F O U R R E U R  D I P L O M E  I

DE L 'UNION SUISSE DES RRTS ET MÉTIERS 18316 I

COLS - MANTEAUX - JAQUETTES I
Réparations SUR MESURKS Transf ormations I

Téléphone 32.670 Î8Î5, Envers, 22 Premier Etage

f j / Sf f  On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "VR

'MALADIES de la FEUE1
LE RETOUR D'AGE

1 

Toutes les femmes connaissent les
dangers qui les menacent à l'époque

/ ? Mf & m  "\ <*Q BETO0H D'AGE. Les symp-
/ H^fli \ tomes sonl oien connus. C'est d'abord

U Vy kômr j une sensation d'étouffement et de
\ y^lE / suflocalion qui ' étreint la gorge , des
\4HfHBi6lb' bouffées de chaleurs qui monlent  au
^WB  ̂ visage pour faire p lace à une sueur
Fxl«rcl^orlriii» froi,ie 8ur toul le corP8' U venlre

LSSE—¦ ' devient douloureux, les règles se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la

I femme 1» plus robuste se trouve adaiblie et exposée aux
h pires dange rs. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder .

(aire ane cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anèvriime, etc.
Qu'elle n'oublie pan que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, d Intestins,
des Nerfs, etc.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3 50 suisses
;~ jj ,» PILULES, » 3.- »

Dépftt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES,**:!, Quai des Bergues, à Genève.

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et ia algnature Mag. Dumontier en rouge.
AUÇUN MJTR^ PRf*''-DU^̂ ^

Administration de L 'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IV ¦» 325

Ê̂Sk Faute d'empoi ,
n fimr1» A vendre de

^*-<4Q3&3_. suite  una
-j fYZzS*^ bonne jument

alezane. 5ans . garant ie  pour le i rait
.il voilure ou pour la selle , tressage
et forte trotteuse , à un prix irès
raisonnable. 18y8y
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
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W i / ( le Monsieur
1 / pî § y coalisai!
Bf I j  \ s'habille à 01d England. Pour qu'elle raison?
HH I i l  1 ^n s'ra P le C()U P d oei1 c'ans nos Vitr 'nes la
ffl! I I II 1 'ait d evmer - ^n regard à la coupe des vêle-
MF ^ IIlll i menls l'explique. Un examen des tissus la
R I IIIlli \ démontre ' 18617
'¦¦ffl |BK-*-:S  ̂

Le Monsieur qui s'y-connait s'aperçoit toul de
ffl l̂ ^̂ A  ̂  ̂

smle aux pnx a"K^s' 1° '' est difficile -
¦ lVv \. sinon impossible-de laire mieux et plus chic

I \ Bk /K^^* *® vous ^ les connaisseur, vous ferez aussi
m \̂ &jf tr les m6"lcs remarques.

W-^  ̂ Nos prix : mâ_\ . QA
e n t r e  O t9u 61 OaJa

La Chaux-de-Fonds ^^^32, Léopold Robert



L'actualité suisse
Dans l'armée

Le colonel-divisionnaire Edouard Tissot (Lau-
sanne), successeur pr obable du colonel-divi-
sionnaire von Salis, chef des f ortif ications du
St. Gothard , dont la démission était annoncée

tout récemment.
Hl.»***************. •¦• e«**«g***(«(DtMMDD«*,„t>,*..

Le redressement financier
de Genève

Les économies envisagées

GENEVE, 30. — On apprend qu'au nombre
des économies proposées dans le plan de re-
dressement financier du canton de Qenève se,
trouvent notamment la réduction des traite-
ments du personnel masculin de l'administration
de 10% , donnant une économie totale de fr.
1,340,000 ; du personnel féminin de 17 % attei-
gnant le chiffre de 560.000 francs ; enfin une ré-
duction de 100 mille francs sur le traitement des
92 couples de fonctionnaires soit une économie
totale de 2 millions SUT les traitements.

Les caisses de retraite subissent une réduc-
tion de 240.000 francs, les diminutions ont été
faites dans le chapitre des allocations et subven-
tions pour un total de 280 mille francs. Dans les
différents départements, notamment à l'ins-
truction publique une somme de 150 mille fr.
d'économies a été obtenue ; à la police 75 mille
francs, 100 mille francs d'économies ont été ré-
alisées dans l'administration de l'hôpital canto-
nal. Dans le service de chômage les économies
proposées par la maj orité socialiste du Conseil
d'Etat sont de 100 mille f rancs sur le dicastère
des ouvriers non qualifiés au lieu de 500 mille
proposés par la minorité bourgeoise.

Quelques petites augmentations de taxes, no-
tamment sur le sel, portent le chiffre total du
redressement financier à 4 millions , soit fr.
3,160,000 d'économies et fr. 325,000 de taxes
nouvelles.

Les nouvelles taxations
Dans le plan de redressement financier du

canton de Genève qui a été soumis au Conseil
fédéral la majorité du Conseil d'Etat propose
de trouver les recettes nouvelles qui lui parais-
sent indispensables, de la façon suivante : 20
cts. additionnels sur ie montant total des impôts
perçus chez l'ensemble des contribuables, soit
10 cts. de plus qu 'en 1934 : 1.800.000 frs. ; révi-
sion de la loi sur les autos : 300.000 frs. ; taxe
sur la masse successorale : 500.000 frs. ; taxe
sur avances d'hoiries et donations:* 100.000 frs. ;
augmentation de l'impôt complémentaire immo-
bilier de Yi pour mille sur les sociétés immobi-
lières : 400.000 frs. ; augmentation de 2 à 3 %
des droits de mutation immobiliers 300.000 frs.
soit au total 3.450.000 frs.

La lettre au Conseil fédéra!
La lettre adressée au Conseil fédéral conclut

en ces termes : « Nous ne voulons pas terminer
sans marquer la volonté unanime du Conseil
d'Etat de travailler au redressement rapide des
finances publiques du canton de Genève.

Nous espérons n'avoir besoin que momenta-
nément de l'appui que nous sollicitons en fa-
veur de la trésorerie de l'Etat de Genève.

Le Conseil d'Etat est profondément convain-
cu que c'est aux habitants du canton de Genè-
ve qu 'il faut demander les sacrifices que com-
mandent les circonstances.

Nous vous remercions, M. le président de la
Confédération et MM. les membres du Conseil
fédéral, pour le bienveillant appui que vous
voulez bien apporter au canton de Genèev
dans les moments difficiles et pénibles qu'il tra-
verse et nous vous faisons part de notre très
respectueuse considération. «

La réponse de Berne
Le Conseil fédéra l a pris connaissance, dans sa

séance du 29 novembre, d'une lettre du Conseil
d'Etat de Genève, par laquelle cette autorité lui
fait part du plan de redressement financier
qu'elle se propose de réaliser. Il a constaté avec

satisfaction que le gouvernement genevois est
à l'unanimité d'accord sur des éléments essen-
tiels de ce plan. Il a répondu que lorsque leur
réalisation serait assurée , il était persudé que
les difficultés dans lesquelles se trouve momen-
tanément la trésorerie du canton de Genève se-
ront écartées dans une sensible mesure.

SPORTS
Football. — La Chaux-de-Fonds-Berne

Le public dhaux-de-fonnier ne pourra pas se
soustraire, dimanche prochain , ou négliger
d'assister à la rencontre qui aura lieu à la Char-
rière : une débauche d'énergie de la part des
vingt-deux j oueurs, voués à donner tout leur
coeur pour obtenir une victoire qui les classera
parmi les huit finalistes de 1» Coupe suisse. Ber-

ne ou La Chaux-de-Fonds ! La Chaux-de-Fonds
ou Berne ! deux candidats ayant droit d'aller
plus loin , deux forces possédant les meilleures
prétentions.

Malgré cela les chances sont' trop égales : si
les deux défenses tiendront le coup, nous en-
visageons que le résultat final pour rait avoir
lieu pendant les inévitables prolongations; cette
éventualité nous fera ainsi ressortir lequel des
deux onze aura cultivé le souffle , l'endurance,
le cran et l' effort prolongé , nécessaires à de pa-
reilles rencontres. Ma 's nous n'en savons rien ;
ce sera la première fois qu 'un tel événement se
produira chez nous et le public n'aura pas à
s'en plaindre , bien au contraire : il goûtera à
un spectacle qui fera histoire dans nos milieux
sportifs.

Et pou r remplir )a j ournée de dimanche un
derby est prévu pour 10 heures du matin : La
Chaux-de-Fonds II-Floria-Olympic I.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane par, de notre rédaction , ell-,

n'eug-ago pas le journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs Uu 30 novem-
bre au 6 décembre 1934.

Scala-Sonore-Parlant : Marlène Dietrich , la
femme qui est toutes les femmes, dans son
dernier et plus beau film « L'Impératrice Rou-
ge », avec John Lodge. Sam Jaffe et Louise
Dresser. Dans ce grand film historique , Mar-
lène Dietrich incarne la figure légendaire de 'a
Grande Catherine de Russie. Une mise en scène
vraiment « impériale », d'un faste , d'un luxe,
d'une richesse encore j amais vus. Une oeuvre
magistrale que le temps n'entamera pas ! Pro-
duction Paramount parlée français. — Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Vendredi, diman-
che soir et jours suivants : Frédéric March , Ca-
rde Lombard, Cary Grant , dans « L'Aigle et
le Vautour» , un magnifique document sur l'exis-
tence aventureuse des conquérants de l'air. Une
action dramatique , des prouesses sportives, une
intrigue passionnante. — «Nostalgie Viennoise» ,
avec Herbert Marshall , Sari Maritza et Char-
les Ruggles. Un cadre pittoresque et charmant ,
des tableaux d'humour et une action romanes-
que. Films Paramount parlés français. Pas de
cinéma samedi soir et dimanche en matinée.

Apollo : Lya Mara dans « La Vénus de Mont-
martre », un grand film de moeurs. Matinée di-
manche â 15 h. 30.
Eden-Sonore.

Enfin , le film le plus comique de l annee:«Les
Bleus de la marine» , avec l'impayable Fernan-
del. Le rire fuse de tous côtés en éclats sono-
res cent pour cent. «Les bleus de la marine» ,
un film comique, des scènes désopilantes —
mais qui se tiennent — et qu 'on attendait de-
puis longtemps. La location est ouverte pour
toutes les représentations.
Métropole-Sonore.

«La Rue sans nom» , avec Constant Rémy,
Gabriel Gabrio, etc. Un drame du «milieu»
tant célèbre depuis les scandales récents dévoi-
lés par la presse. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au Simplon Sonore.

Tous les soirs j usqu 'au mardi 4 Décembre ,
continuation de Son Altesse Impériale , Tsaré-
vitch. Un film superbe parlé et chanté en fran-
çais, d'après la célèbre opérette de Franz Le-
har, avec Marie Glory et Georges Rigaud. Un
beau et bon spectacle satisfaisant chacun. Dès
mercredi 5 décembre, «L'Evadé de Cayenne» ,
d'après le roman d'Alfred Machard, Le Loup-
Garou.
Concert de gala de la musique militairo « Les

Armes-Réunies ».
Pour son 12me concert de gala, qui aura lieu

dimanch e 2 décembre, à 16 heures très préci-
ses, à la grande Salie communale, !a musique
militaire « Les Armes-Réunies », sous l'experte
direction de M. le prof. Ant. Quinet, a travaillé
minutieusement depuis plusieurs semaines à l'é-
laboration d'un programme qui ne le cédera
certainement en rien à celui des galas précé-
dents. Outre la magnifique et si colorée ouver-
ture de « Guillaume Tell », nous y voyons en-
core figurer « Tarass-Boulba », scènes descrip-
tives , et « Le Chasseur maudit », poème sym-
phonique de César Franck , transcrit spéciale-
ment pour la fanfare par M. A. Quinet.

Enfin , pour rehausser l'éclat de ce gala, -<Les
Armes-Réunies » ont eu la rare aubaine d'en-
gager une artiste de toui premier plan, Mme
Mona Pechenart, cantatrice de Paris, ancienne
élève de la Schola Cantorum, où elle a bril-
lamment conquis tous ses diplômes. Mme Pe-
chenart est une enfant de la Chaux-de-Fonds.

Mme Lambert-Gentil , prof , l'accompagnera ,
avec le talent qu'on lui connaît.

Location ouverte au magasin de musique
Witschi-Benguerel et le jour du concert à la
caisse.
Concert d'adieux
de l'Orchestre Santa Lucia ce soir à la Maison
du Peuple. Et pour lui donner un cachet tout à
fait original , pour donner pleine et entière sa-
tisfaction à la clientèle, que les douze artistes
disent charmante, le programme sera élaboré
par les auditeurs eux-mêmes. Vos airs ou mé-
lodies préférés seront interprétés soit par l'or-
chestre , soit par les chanteurs. N'est-ce pas la
plus belle soirée que vous puissiez rêver qui
vous est ainsi promise ?

lime Concert par abonnements: Maurice Perrin ,
pianiste.

C'est ce soir à 20 V* h qu 'a lieu au Théâtre
le concert de notre j eune et talentueux conci-
toyen , Maurice Perrin , pianiste. La valeur de
cet artiste , élève de Cortot et de l'Ecole Nor-
male de Paris, ainsi qu 'un programme admira-
blement composé, promettent une audition d'un
intérêt particulier.
Une coniérence sur le bagne.

La condition des bagnards en Guyane fran-
çaise est effroyable et celle des bagnards libé-
rés l'est encore plus ; ce sont vraiment les af-
fres de l'enfer de Dante où le criminel achè-
ve de se perdre corps et âme.

Emue, l'armée du Salut entrepr it une en-
quête appro fondie et le Gouvernement fran-
çais l'autorisa à tenter une oeuvre de sauve-
tage en terre de bagne auprès de ces malheu-
reux .

En 1933, un contingent d' officiers et d'officiè-
res partit; ces apôtres de l'Evangile se mirent
aussitôt au travail.

Dans une intéressante conférence, illustrée de
projections lumineuses, qui aura lieu, à La
Chaux-de-Fonds, au Théâtre , le lundi 3 dé-
cembre, à 20 h. l'adj udant Péan , bien docu-
menté , parlera de la condition des bagnards.
L'entrée de la conférence est libre , une collecte
sera faite en faveur de l'oeuvre que poursuit
l'Armée du Salut au bagne.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le prochain gala Karsenty qui aura lieu à
La Chaux-de-Fonds dimanche 2 décembre pro-
chain comptera parmi les plus importants de la
saison.

On représentera le grand triomphe : « Les
Temps difficiles» , l'oeuvre magistrale de
Edouard Bourdet , qui vient à peine de quitter
l'affiche à Paris, après 250 représentations con-
sécutives.

Le succès véritablement triomphal qui a ac-
cueilli cette oeuvre admirable s'adresse à une
pièce qui grandit encore la série d'études sa-
tiriques sur la société contemporaine que le
célèbre auteur du «Sexe faible» a entreprise
avec tant de bonheur. La distribution , nom-
breuse, comporte douze personnages de pre-
mier plan et réunira autour des principaux
créateurs de la pièce à Paris , en tête desquels
le grand comédien Jacques Baumer, un fais-
ceau d'artistes comme il aura été rarement
donné de constater sur une même affiche!

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19
heures au magasin de Tabacs du théâtre. Tél.
22.515.

Radio-programme
Vendredi 30 novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de sryrnna^p-»-
12.40 Concert. 13.05 Chronique touristique. 13.15
Concert. 16.00 Concert 18.00 Connaissances prati ques.
18.25 Musique française. 19.00 Chronique touristique
et sportive. 19.15 Trois valses. 19.40 La Quinzaine
politique. 20.00 Airs d'opéras. 20.30 Soirée attrac-
tions. 21.25 Concert.

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart: Concert. 11.30 Lyon-
Îa-Doua-Lille: Concerts. 14.00 Paris PTT.: Concert
15.30 Zurich: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 16.00 Con-
cert. 17.10 Concert. 20 25 Intermède de disques. 21.10
Concert. 21.45 Chants.
Emissions intéressantes à l'étranger: Bucares t 20.10:

Concert Radio Nord-Italie 20.45: Concert Poste pa-
risien 21.15: Opérette. Radio-Alg^r 21.30: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 30 novembre 1934

Banquei Fédérale S. A. 305; Banque Nationale
Suisse 615 d.; Crédit Suisse 560 (0) ; S. B. S.
451 ; U. B. S. 301 (0) ; Leu et Co 296 d.; Ban-
que Commerciale de Bâle 301 ; Electrobank
501 (—1); Motor-Colombus 178 (0) ; Alumi-
nium 1360 (+ 10) ; Brown Boveri 42 d.; Lon-
za 53 (+ 1); Nestl é 731 (—1); Lndelec 520 (0) ;
Schappe de Bâle 675; Chimique de Bâle 3825
(0) ; Chimique Sandoz 5030 (-f 5) ; Triques
ord. 265; Italo-Argentina 97 /^ (0); Hispano
A.-C. 767 (+ 2); Dito D. 150 (0) ; Dito E. 149 K
(+ H) ' t Conti Lino 90 (-f l); Giubiasco Lino
43 d.; Forshaga 55 d.; S. K. F. 150; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 14 (+ V*) ; Séparator 46;
Saeg A. d. 26; Royal Dutch 286 (+ 2) ; Balti-
more et Ohio 47 (-f *£); Italo-Suisse priv. 150;
Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 94.40 %.

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

Chronique jurassienne
A propos d'une faillite.

Nous avons annoncé la faillite de la fabrique
de boîtes Gerber , à Delémont. Signalons à ce
propos que ladite entreprise était une fabrique
de boîtes métal et non de boîtes-or , comme an-
noncé par erreur.

La fabrique de boîtes Gerber S. A., qui a été
déclarée en faillites il y a quelques semaines ,
n 'en continue pas moins son exploitation , con-
trairement au bruit lancé par certains journaux
neuchâtelois. En effet , paraît -il, l'exploitation
s'est avérée rentable, depuis la demande de
sursis concordataire , et grâce aux démarches
des autorités communales et de la Banque can-
tonale, les quelque 200 ouvriers occupés actuel-
lement pourront continuer à travailler

Par une décision du Conseil fédéral , la mai-
son américaine d'automobiles General-Motors,
de renommée mondiale, est autorisée d'établir
une succursale à Bienne.

Les pourparlers entre le Conseil municipal
de Bienne et le représentant de la General-Mo-
tors sont en bonne voie et promettent une issue
favorable. L'établissement de cette succursale à
Bienne, qui devra être prête pour la mi-avril
1935, pourra occuper dès le premier j our 400
ouvriers au minimum, ce qui sera d'une grande
importance pour l'allégemen t de la crise et du
chômage de la ville de Bienne.

Une fabrique d'automobiles à Bienne
La General-Motors va créer

une succursale

Les affaires pénales, du vendredi.
Chaque vendredi, un nombreux public, un

public fidèle, qui se renouvelle rarement , suit
avec passion les affaires que M_ le présiden t
Etter est appelé à juger. Il s'agit souvent de
broutilles, de mésentente entre voisins, de chi-
canes entre ménagères par rapport aux gosses,
enfin de ces mille et une «bringues» que l'on
pourrait facilement éviter par un brin de phi-
losophie et moins d'entêtement.

Il y a aussi des causes d'un ordre différent
qui passent devant la barre. Ainsi ce matin les
j ugements suivants furent rendus:

Un nommé C. est condamné par défaut à huit
j ours de prison pour abus de confiance. On lui
avait confié quelques montres en soumission
qui jamais ne revinrent chez leur propriétaire
légal.

Un personnage sans domicile connu, nommé
Martinelli est recherch é pour grivèlerie. U est
condamné par défaut à huit j ours de prison.

Il en coûte d'injurier la police et un coutu-
mier du fait nommé D. se voit octroyer 45
j ours de prison dont à déduire 7 jours de pré-
ventive.

L'interdiction des auberges n'a pas été ins-
tituée pour être violée. C'est ce qu 'apprend le
nommé Baillod qui fera 15 j ours de prison.

Le citoyen L. avait demandé un choix de
gravures à « Antiquités S. A. », qu'il s'empressa
de vendre sans rembourser l'argent reçu, ce
qui lui vaut 8 j ours de prison.

On se souvient que le samedi de la Braderie,
ou plutôt dans les premières heures de ce di-
manche 9 septembre , un automobiliste zigza-
guant monta sur le trottoir centra l de la rue
Léopold-Robert et sectionna net et fran c une
colonne d'affichage. L'afifaire s'est arrangée,
l'automobiliste prenant à sa charge tous le?
frais. Il payera néanmoins 30 fr. d'amende.
Patinoire ouverte.

On nous annonce que la belle patinoire de
Beauregard est ouverte. Avis aux amateurs de
bonne glace et de sport sain et délassant...

CHRONIQUE,

¦CfTSt}
conte MAUX DETÊTË4^
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madame FERRAT HIIRDIH
Magasin 1er étage, Rue de l'Envers 28, en faÇe d» Mu8ée

maison spéciale de lingerie pour dames
confectionnée et sur mesure

Toul le mois de décembre

ORANDE EXPOSITION
Grand choix des dernières nouveautés

Prix sans concurrence — Marchandises de 1re qualité
Cadeaux utiles — On réserve pour les fêtes I865)

Corserfs sur mesure - Coupe garantie

Meubles rotin
Pouffes à linge

depuis fr. 8.SO

taPfililSÉÉbl;
D- J Richard 41 18664

On réserve pour les Pèles

Occasion 1
A louer ou A vendre, à De-

lémont. pour cause de départ,
bon Commerce de Vins et
Liqueurn en gros, arec licence
pour la venle au détail. Bonne et
vieille clientèle. Conditions favo-
rables. Logement à côté du ma-
gasin. Garage, cave. - OITres par
écrit , sous chiflre P. 16184 D.,
il PiihlicifnM. l><*lémont.
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88™! SIMP LONj O NORE #iBHJ
Tous les soirs Jusqu'au Mardi 4 Décembre 1934 p|J

Dimanche, matinée & 15 h. 30 l|'J

Si Altesse Impériale MA g
Un film superbe parlé et chanté en français d'après la célèbre opérette de Franz Lehar BB

avec MA ME GLUIIY et GEORGES ItIGAVD . ËH
Un beau et bon spectacle satisfaisant chacun. \ " ,

Dès Mercredi 5 Décembre L'Evadé de Cayenne Dès Mercredi 5 Décembre ||
d'après le roman d'Alfred Machard. LE LOCP-GAUOU wk

L'OMe ..SANTA LUCIA" et MM. SARTI. tÉoor et RDSSO. Uaryloo
donnent avec leur entrain accoutumé

V E N D R E D I  SOIR

Leur dernier Concert
Programme au choix des auditeurs 18675

* Prix unl-Qu-e cl'enlrée 45 cflts
MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

^IflÉTRt̂
y-i Tous les soirs à 20 heures 30 pi
ipi . Dimanche, matinée à 15 h. 30 pfl
Ë UN FILM... DU ..MILIEU" ... É
fil entièrement parlé en franca i» HH

I La Rue I
I sans Nom I
¦;;:' avec Constant Rémy et Gabriel Gabrio fis
C# Un tour dans les bas-f onds f f l
flp Loèation ouverte. 18647 Location ouverte. ï;^

RESTAURANT DES ENDROIT/
Samedi soir ler décembre

nnàlCIC organisée nnrl ** Groune n 'Epargne Ik lUtC
DAN9B .La Fauvette. DANSE

Il y  aura du chant , ite l'entrain de la galle .
Orcbentre «The Lady-Bond». |4 rauaiciene)

Pennlsslon tardive. Se recommande, La Société.
Dimanche à décembre

¦ -% À_K TVTfi2 1-i " Orcheulre «The Laitv-ltaiid»
JL^^ak..JL Ĵ CT ¦".¦ [4 musiciens)
Consommations de ler choii. —o-*- Jeu de boulen chaude
18668 Se recommande, le tenancier, Albert Guillaume,

Restaurant des Sports
Çbarrière 73 13236

Tous les Samedis, dés 19 fleures,

Soupers-
Tripes

Se recommande. W. Messerli.

BUFFET de la GftRE de TEST
Samedi 1" Décembre. 1'.*) h. *!0,

TRIPES
Se recommande. Paul Favre.

Téléphone ii 469 i 86g6

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 Décembre 1934
à 20 h. 15 précises

Amphithéâtre du totlÈflo Primalie
Conférence

avec projections
de M, Heurl Barrelet , pasteur.

De Damas à Jérusalem
Entrée libre. 186*2
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fe] \"S$ TOUS LES SOIRS A 20 heures 30 H
f S Le film le plus comique de l'année avec f ĉ -f-J

1 LES BLÈEMARINE I
g' v - •} parlé et chanté tranaais. Sà?»^

I Des scènes utlra comiques. - Une série d'aventures désopilantes: i Les péripéties de (_ ' , - ,
fc:v fî  ̂ .' (.atrnise (Fernandel) et Plumard , deux tnleus» de la marine en congé ïv*?' ;|
| ' I '-Vive donc la bonne humeur T |̂ |
fc* " :'̂ -'1 ATÏI?IUTf AN I ^es billets commandés par téléphone doivent être retirés I f̂eS
\ ] Al lLlvllIfra ! jusqu'à 20 U. 15, sinon il en sera disposé. ' 18K4K , •

I Faileii réserver
y dis mainlenani
9 PounaelteN cle Poupées
m Itebés. Nouveaux - lié»,
n Autos. TrioyoleH etc.

Wisa^glorla

W^a-Gloria

/̂i -sa-Oloria

in Berceau d'Or
Ronde 11 17665

La Maison spéciale
des beaux Jouets.

«F Très bas prlz l

Grand choix en

Couvertures
lie laine

de 13.50 à 38.-
Draps de lit molletonnés
2.90 4.50 4.75

Nappes à thé
et 6 Serviettes

5.90 9.80 10. ,o13.5°
Combinaisons en I Hï II *'

et soie depuis 3,60
Pantalons laine pt HO e ni

til ei soie 1,90 1,20
( hemises tl<- travj iil
oxlord inoMe iKimo s pr. mes-
sieurs 4,90 3,90 3.SO

H la Confiance
A. l.eriutKcoui

I..A CIIAUX-I>E-FQIVUS
Serre IO 18650

€Mi ,c,àM &S
158211

RESTOUSaUTd,. L'ECUREUIL
Le Selenat - La l'Y>rri6re
Samedi ler décembre

Souper aox tripes
Se recommande , Alb. CATTIN.
IRR35 Télénl-one ï ai

M £OI. M

/f t&utè/ ** /
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ÏM LIQUEURS de qualité ||
| ̂  

extra supérieure Ĵ,f- *jt _: * le lit . sans verre 8W 3̂
j * Ĵ KIRSCH Rigl garanti pur frs 4.80 ¥*$$
_m>'  ̂ KIRSCH coupage, vieille réserve » 4.— . IbS^
WSm PRUNE et PRUN-- AUX pure v 4.— 1
ï '". "ë UE pure, vieille » 3.50 L j' **!
r--&È POMME extra, vieille réserve » 3*50 B^Mi
Y 'Jzm COGNAC fin 3 étoiles » 5.50 W%â
I '-  ̂ FINE CHAMPAGNE 3 étoiles > 6.— fp'*#3
! ij| RHUM Jamaïque Fineo M , Ws rliM » ' 4.50 M

•'1 RHUM Martinique, vieux » 4.50 t r. 4
l Y*M PORTO, rouge et blanc, authentiqua » 2.— ^̂ w
ï 

r 
 ̂ VERMOUTH, ouvert » 1.25 K^

f c- %3% VERMOUTH, supérieur » 1.50 MM
î > ê̂ VERMOUTH Cinsano > 2.30 |#|l
%-r- MALAGA importation dlreite d'Eipagnij > 1.40 M
l ' m Toutes les liqueurs que vous ne trouverez pas E*^ ̂
i>: - -*&!SÏ ci-dessus , nous en avons 120 sortes en magasin, BB
| v-*w 4* tou ''a première qualité et ans meilleurs pri» R*'-à?N
ï - -"*̂ :-S» Nous n'acceptons pour échanges, que les litres BSïjâ
. " ¦= 1̂ blancs scellés. 18680 i^W-

m Cidrerie de Norat B
I #| SERRE 79 Tél. 22.385 M i

I
Incroooble I

125© I*Ianilecaux d'Iilwer 1
BEAU DRAP ANGLAIS CHAUD £g

pour Homme* PP;
13.5© à 39.50 M

H. Chopard, Sports
| 1 

¦ Rue de la Balance 5 18671 E

IIIIII
In qualité
hors trust 1867a

Donzé frères
Combustibles

Tâléphooe 'i'i.mu
M

r::: CHOUCROUTE Mm r ESCARGOTS B  ̂filMiDINUS -::- ̂STUURATIO II
d'une bonne garnie excellents renommés du MSBBS IWIlIllllv une SOIGNÉE

¦»«¦« a««>i»«D»laa-R**»b«sa-tf «*« . T*frl«B>ta«»n*n M.«_M. '
'
¦ * 

' : " : - ' "
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ATTENTION !!!
1 Samedi 1er décembre

Cuwev tmw e
DES

IIOUUEAUKIÏIAGASSHS
de

Quincaillerie, articles de ménage
•I de sports, outils aratoires, etc.

PLACE DU MARCHE
(anciennement magasin Wille-Notz)

8. K. N. J. 6 -/. Tél. 22 848

Se recommande, 18603
PAUL GROSSENBACHER,

-

DES SAMEDI Tf DECEMBRE

Cette vente n'est pas une vente de Soldes
mais une vente préparée spécialement pour
vous permettre de faire vos achats à des
mmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmwmmm ^^ M̂Mi^ m̂M^^^ m̂^^^ M̂ ŝs^^^^^^^^ Ĥ ŝi K̂^ â^^^^^^^ K̂ r̂f im Ê̂mf m̂rrm^^^^^ m̂mia r̂a

prix remarquablemenl ton marché
AU nniMTEi^i^^=s | mu i IU iii y w

Bonligii-PÉn
ff Délicieux

C Vol ao ven!
H Bûches ne Noël
* Tourte
F Vacherins
F Diplomates
E Eupies e
R

a
Pire 11 Ttl 23.052

Jap is d 'Ohiant i
A. OOSYEtI, léopold -Rabcr . «

Le magasin sera ouvert
les dimanches 16, 23 et 30 décembre

1 Manteaux pour dames 1
M 98.- 89.- 75.- 68.- p
|j 55.- 49- 39.- 29.- [|
1 Robes pour dames Ë
Il depuis 17.- : isws ||j

1 Manteaux pour fillettes 1
p depuis 18P- m

i Â LA CONFIANCE I
|| Serre 10 A. BERNASCONI Serre 10 m

p LA CHAUX-DE-FONDS M

§ Pcao...Pon...Bon martSic . §IA. JACOTI
iH 4î, Léopold-Robert, 4ï ... * m lÉj
|l H Si

I Complets 48.-, 55.-, 08.-, eic S
H Pardessus . .  48.-, 00.-, etc. m
H COSlnmCS skieurs 50.-, 58.-, etc H
fS f TRÈS OHIO COUPE ..Bj

III Chemiserie - Chapellerie — Cravates H

»' H

Pour la robe et
la cape du soir

Velours Chiffon
6.90

Velours infroissable
11.50

Velours côtelé
lavable |

l.OO
1 * '

Silka S. A. 18661)
rue Léopold-Robert 27KIOSQUE

Pour cause de décès, le beau kiosque
de là Charrière est à vendre de suite. —
Ecrire à case postale 12090. i *w5

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

BONBONS
uns
uu chocolat
toujours

FRAIS
fabrication

* • ¦_

\m -W ,
,

•-*¦

¦ * ¦

1D398

EnueioiJpe8,^';î r'ni iMtmumi* caiiitvoismii

|̂ ^^̂ g 2̂î ^  ̂ p,ace Neuve B j
SPPI  ̂ '

ÏJ^ ĵp  ̂
La Chaux-de-Fonds jl

ç^̂ ^̂ pfc  ̂ Téléph: 22.326. |i

JUÊ Pour tes Fêtes... i
Wfflflff lyff iflff l CHOIX IMMENSE EN PYJAMAS molletonné* pour dames et ft
ĵ /jfy sysy ssj sZ0jyj b nour messieurs, on ?;

ŷf f if f i/f f iwf f iwf t  CHEMISES DE NUIT molletonnées pour dames et pour mes- *
myyyWly f y ^K K K  sieurs, eu 18643
OWW Î/ C^ M̂ l Y  MOUCHOIRS tous genres pour 

garçons, fillettes , dames et mes-
W^Wĵ TKW^WiVf sieurs , en

W COUVEHTtRES JACQUARD laine toutes grandeurs, etc.. etc.

y W Wyf f iw f f i f fîYw, MANTEAU , jolis lainages pour manteaux, largeur 140 cm.,
trff if Âmf A "̂  'YjA I B mèlre depuis 5, —

' '̂.*7'*''" :"*¦ <'RÊPE DE CHINE belle qualité pour doublures , le mètre 1.45
" ÉÉtt ii%-l^̂ m EL-ANELLE COTON p. lingerie, blanche ou rayures, le m. 0.50:

Ŷ ;
0̂Ŷ YWKW% VELOUTI.VE pour robes et robe» de chambre , le mètre. .  O 95

S ~ f̂f i0Wffiwy t FLANELLE pour pyja mas et chemises de nuit fleurettes .
^̂ ^̂̂^ |̂ ou rayures , largeur 80 cm., le mèlre 0.05 A
yf f i flyf f iyf f i f fi W w  FLANELLE COTON pour pyjamas et chemises de nuit . Jj_
wffiwMWWyWXffi larges rayures , depuis 0 75 ÊSk
WWfiWMftWWWffi VELOUIIS COTELE belle qualité , le mètre 1.50 M \
^̂ m̂Zmj ^mm VELOUIW atif fla in uni très t*eila qualité.'lo mètre î 05 _é_ \l i

y Wy Wf f iyWw JliTEE DE DIVAN en velours soyeux imprimé, 1res; jolis f \ -  '¦
m̂COn^W^W/à dessins, grandeur 150 2i6 cm., la pièce 21 _ \st%\ J

WmWnWWwff iff îj TAPIS DE TABLE assorti depuis . .  _ .. ,, 13
'_ EP*. j

(Lies à tricoter
vi N'achetez paa de laines
¦ sans avoir vu notre grand
jj stock dans lous les prix.

1 Laine extra dep. fr. 0.40
i .l 'écheveau de 50 gr.

-1 Choix sans précédent
9 u» Mod-èlcH sont mis a
¦ voire disposition , avec
¦ uersonnel compétent qui
I VOIIH . donnera gra-
¦ tuiiemcnt loule» Ien
_\ Indication* pour l'exo-
'¦ cuiion de travaux im-¦'¦ peccables. 18139

1 Continental
' y .  Laines
raj ti. rue du Marché 6

H AB PETITJOMpE I
| '- *¦*_%. On cadeau apurécié l v? * |¦ Belle rt MMH I
P.f. - 'Ifs 1 série de robes de soie « charmeuse », qualité jH* *;
%¦¦ * * *«1 très lourde indémaillable , dernière nouveauté , &„ ¦* • ¦
f i -'¦ '•àmt couleurs : bleu roi. rouille , vert bouteille et brun. 8[-y - ' '
Ç -SS Que chacun profile ; toutes les grandeurs de §/ ~y -
l ïy m  48 a Û0, Un seul prix 1HH59 _W_ % j

> ,/M On réserve pour les fêles moyennant un acompte. _K,

ARMEE DU SALUT *"«££«<«
Samedi ler décembre, à -M heures 1855?

AUTOUR DU MONDE
AVEC LE GÉNÉRAL BOOTH
Conférence avec projections lumineuses
par le Major Booth-Peyron, fils du général Booth

Dimanche 2 décembre , A 9 h. ;i0 et 2u heures

Grandes réunions publiques
¦nvw«Mi'^KB^HB'''''H'''''''HBHHHHiBHnaaHHsmHnnnMv*ii n̂aKiii



m Tous les après-midi et soirs i

I CONCERT I
m de Sacoches de Dames m

au ;

¦ PANIER FLEURI!
rue Neuve 1« 18406 '

t£ej {Bonnes coj \£ùbWi&3
à dei p hîx toMjûÂûa
péus &as. _̂^Ittstoiirne

déduite

Quatre fruits ia -.80 -.12
Pruneaux Aï.-.85 10/,
Groseilles rouges po,d§" -.95 -as*/.
Cerises noires 1.— .00
Fraises avec rhubaibe 1— .-00
Framboises 1.15 fi.03y.
Abricots 1.15 3.03 /,
Fraises 1.20 1.00
Petit déjeuner avec Mm %hî -90
Gelée sans pareille 1.05 -.94'/,

mes* wm j  J ¦ mm

L'homme prévoyant
pense à l'avenir et achète sa Radio chez le spécialiste,
car lot ou tard , il aura besoin de ses services.
Les magasins Reinert . Parc 43 et Léopold-Robert 50,
sont abondamment pourvus des appareils de Radio des
meilleures marques et pour tous cou rants.
Les ateliers Reinert sont merveilleusement outillés et
possèdent les instruments de précision les plus modernes.
Ils existent  depuis 1911 et n'ont jamais failli à leur
réputation.
Les techniciens de la maison Reinert sont compétents et
toujours à la disposition de la clientèle.
Ils ins ta l len t , réparent, revisent , transforment les Radios
de toutes marques et remplacent lea lampes et toutes
pièces défectueuses.

Donc, nn client averti 17807

achète sa RADIO
chez REINERT -«--

njifiDA
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

FIE-LE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P E D L E R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
¦?•¦- 

Elle avait, pour les besoins de sa profession,
abandonné son nom patronymique et paraissait
devant le public sous le nom de Sambelli, pour
éviter aux Valincourt vivants d'avoir « l'âme
convulsée » avait-elle déclaré en riant mais mue
par un sentiment sincère.

Au cours de l'année précédente, poussée par
les obligations sans cesse grandissantes de son
métier , elle avait abandonné le toit hospitalier
de sa marraine et s'était installée dans une mai-
son à elle.

Lady Arabella n'avait pas essayé die l'en dis-
suader. Elles étaient, Magda et elle, les meilleur
res amies du monde, mais dans les derniers
temps elle avait trouvé que la tâche de chape-
ronner sa filleule devenait de plus en plus lour-
de. Elle en fit elle-même la réflexion.

— Autant chaperonner une comète ! disait-
elle.

Inévitablement, Magda fêtée et adulée partout
où elle allait , était devenue une j -e-une personne
volontaire et très indépendante. Mais le fon d de
sa nature était resté honnête et droit. En plus de
son talent pour la danse elle avait hérité de sa
mère la bonté et la dignité de sa vie. Il n'y avait
rien de vil et de mesquin en elle„ au surplus elle
était bonne et mainte collègue, se débattant con-
tre le sort, eut à bénir, la main secourable de la
/Sambelli, ' ' " ' * l H « '

Les femmes la trouvaient bonne camarade. Les
hommes jugeaient qu 'elle était extrêmement
provocante. Elle les charmait et les irritait tout à
la fois ; elle acceptait froidement tout l'amour,
tous les hommages irréfléchis qu 'Us étaient ca-
pables de lui oÉrir , mais elle ne leur donnait
rien en échange.

Cependant ce n'était pas de propos délibérés
que Magda j ouait avec le coeur des hommes. El-
le semblait incapable de s'en empêcher ! Plus
que tout autre chose la danse lui avait appris
la magie de l'art de séduire par chaque geste,
par chaque regard, et les années s'écoulant n'a-
vaient fait qu 'aj outer à l'attrait physique ex-
traordinaire qu 'elle possédait déjà enfant.

Malgré les apparences d'une nature ardente
qui subj uguait les hommes en dépit de leur
volonté, elle restait vraiment insensible à toute
émotion profonde. Elle n'était coquette que
par le seul désir de plaire. La leçon reçue de sa
mère dans sou enfance, la tragédie de son ma-
riage dont Virginie lui avait appris les détails,
avaient imprégné son être entier. Sa faculté de
rester insensible aux émotions était due à sa
réserve instinctive, à un reploiement sur soi-
même, autant qu'à sa méfiance innée de l'amour.

« Prenez tout, mais ne donnez rien en échan-
ge », ces paroles de Diane qui lui avaient
échappé à un moment poignant d'angoisse mo-
rale au seuil de la mort , étaient devenues in-
consciemment le credo de sa fille.

Aucun homme encore n'avait compté dans
l'existence de Magda et, tandis que la voiture
continuait dans la direction de Parc Lane, elle
espéra sincèrement que j amais cela n'arriverait.
Certainement, et cette idée la fit sourire, ce
ne serait pas Edward Raynham qui serait cet
homme-là ! 11 était intelligent, enthousiaste, af-
fectueux et il l'aimait beaucoup, mais ' sa folle
passion n'avait pas éveillé en elle la moindre
étincelle correspondante.

Ses penséeis se reportaient nondhalamment
en arrière, lui rappelant tel ou tel homme qui
l'avait courtisée. C'était étrange, de tous ces
hommes il n'y avait que le souvenir de l'un
d'eux qui pût l'émouvoir un peu ; c'était le
souvenir de l'artiste inconnu qu'elle avait ren-
contré un matin dans les bois de Goverdale
alors qu'elle n'était encore qu 'une enfant.

Même maintenant, après dix ans, elle pouvait
se rappeler son visage juvénile et maigre, ses
yeux qui cachaient de petits feux et elle croyait
encore entendre son accent lorsqu'il avait
murmuré tout à coup sans raison apparente
« petite sorcière ». •

Cette brève aventure avec « saint Michel »,
car c'est ainsi qu 'elle se souvenait l'avoir nom-
mé, se détachait parmi ses souvenirs d'enfance
comme l'un des plus vivants. Celui-ci et celui
de sa mère à genoux sur la grande peau d'ours
devant le foyer, disant d'une voix dure et sè-
che : « Ne donnez j amais votre coeur à un
homme, quel qu'il soit. Prenez tout. Mais ne
rendez j amais rien en échange ».

DEUXIEME PARTIE
I

' Hors du brouillard.
Un brusque appel avertisseur, la lueur rapi-

de de phares obscurcis par le brouillard , puis
un craquement , un choc sur un côté de la voi-
ture qui l'envoya comme un ballot lancé d'une
main sûre, droit dans l'arrière d'un autobus.

Magda se sentit soulevée de son siège et pro-
j etée en avant. Sa tête heurta violemment quel-
que chose dans sa chute.

Etes cris, des appels, les sons affolés des trom-
pes, le grincement des freins , le fracas des vi-
tres brisées, le tout mélangé formait un chari-
vari aussi horrible qu 'inquiétan t.

Magda à demi étourdie par le choc, se vit
agenouillée sur le tapis de sa voiture , des lumiè-
res apparaissaient et disparaissaient dans le
brouillard des lumières, comme des yeux mala-
des qui s'ouvraient et se fermaient spasmodi-
quement. Un bruit de voix rauques, des ordres
émis comme des mugissements, des j urons , aux-
quels se mêlaient des cris aigus de femmes,
frappaient ses oreilles.

Tout à coup, de ce mélange de voix rudes,
surgit une voix froide et assurée :

— N'ayez pas peur, je vais vous sortir de là.
Magda engourdie jusqu'ici se sentit réagir. La

terreur un instant l'avait égarée, mais elle se
reprenait Le son de cette voix inconnue , impé-
rieuse, tranquille, infiniment rassurante, lui fut
apaisante et calma les pulsations affolées de son
coeur.

Elle entendit quelqu'un tirer la poignée de la
porte et la silhouette d'un homme se dessina
dans l'ouverture.

— Où êtes-vous ? demanda-t-il en essayant
de distinguer quelque chose dans l'obscurité , el-
le sentit des mains tendues en avant se poser
sur ses épaules tandis qu 'elle restait agenouil-
lée.

—Pouvez-vous vous relever? Etes-vous bles-
sée ?

Magda prudemment vérifia si aucun de ses
membres n 'était brisé. Non , grâce à Dieu ! mais
la tête lui faisait terriblement mal et la douleur
lui donnait des vertiges.

— Non, je ne suis pas blessée, parvint-elle à
dire.

— Alors, venez. La voiture n'est pas d'a-
plomb, mais si vous pouvez avancer jusqu'à la
portièire, ie vous soulèverai.

' -i -*-*• iA suivre), i
A .* _S A A * I

flMrÊm i J-7 S?! GRENIER 5-7

^̂ F̂ ^ W M Ven*e spéciale d'articles
Jirô f̂cr Tf H de spor* d'hiver

mm M SKIEURS
Wl PATINEURS
u/fflllliiiilllf //$#//• V \ Il Un coup d'oeil à notre ejcpoiitlon s'impose
^mM^^Y V I  II 

Prl* 

avantageux 18073

' yi<>-<y.yy '"yy-WTy«LS II Qn p0rïe cetta année les petites

P P?W N I II vestes .,PltorECfOR"
S^̂ ^̂^

^fi-_mg_ __ y\ M Vente exclusive

flPROjËQ ^TV/ TI* BO /O 8. E. N. J.

Ŝ fÉËr
J) NUHLEj PORT

Les peintres
Georges DESSOULAVY
Maurice ROBERT
Lucien SCHWOB

exposent Ion* le» après midis
(I ON dimanches entiers) <lu 24
novembre au 9 déc. au Musée 18267

ENTREE LIBRE

Grande salle communale Samedi I" décembre 1934
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 précises

Grand concert populaire
organisé par le Club artistique d'accordéons chromatiques

ORGANUP1
Direction : M W . Perret

avec la précieuse collaboration de
PIHe GRITI1 WENGER , de Thoune

YoUleuse réputée de Kadio Suisse a lémanique
Programme très varié, qui se terminera par l'exécution
d'une grande sélection d airs populaires , inierprélée par
Organum renforcé d'instruments ue bois et de cuivres.
Prix dea places : Parterres fr* 1.15. Galeries (numérotées)
184°J9 lr. 1.70 (Taxes comp rises)
Location ouverte chez M. Vital Schurch . tahacs et cigares,
rue Léopold-Robert 12. et le soir du concert à la porte.

Confiserie Zsctjudin
fondants surfins
frs 3.- la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
17R04

ET VOS INSTALLATIONS???
Pour toutes Modifications

Réparations - Installations électri ques,
adressez-vous à la Maison 17700

FR. H EUS
DANIEL-JEANRICHARD 11 - TÉLÉPHONE 22.100

PROFITEZ de ces ARTICLES INTERESSANTS
r*l*es»l*e—*r» -.

Bottines bo*, doublées cuir 10.80 'JÊÈi Sfetessgi îlll

Richelieu* 8.80 10.80 12.80 j m ÈÈ  WÈM W

Souliers décolletés 6.80 9.80 Ém _WÊwSouliers brides 7.80 9.80 &m _WÈÈfë__}j ^r
Richelieu* 8.80 9.80 -̂ gg^E
Confortables S.80 6.80 7.80

Fillcrte» -e** Garçon» ^ _̂_ f̂£&k,
Richelieu* et brides 6 90 7.90 8.90 V-^-l \f_\
Bottines sport 7.80 8.80 9.80 JjÈ- 'l g é i/
Pantoufles 1.90 2.90 3.90 Ignui ,̂ ~JP̂ TW/T

Choi* considérable en snow-boots et caoutchoucs, éSCj—'- Y:- - - - -  Br |Bf
Prix ¦»€¦• j g ^ ^ ^ ^ ^Ŝf  t"™

WS fil fi$ *B* fifi Rue Neuve 4> La Chaux-de-Fonds
MB m) firo H HJ_39 Rue du Seyon 3, Neuchâtel. îmis

ttMlnÉ'4HaH-_-DM--H_H-_-M__-__-__HU____«_a_atl_M____a_^^

L'IMDA DTI A I Papail tous les i°urs' ml le dimanche
liflrUi l IIHL — Prix du numéro : io centimes -

Société de Musique -- La Chaux-de-Fonds
Vendredi 30 novembre 1934 _\m _ Th_&âlw_sa 20 heures 15 précise» MU I aSCCStrc

2mo concert par abonnements

MAURICE PERRIN
Planiste

Au programme : Oeuvres de Liszt, Brahms, Debussy, Ravel
' Prix des places ; de fra 2 30 à frs 5.75 (taxe comprise)

Location ouverte an Bureau du Théâtre. 18348

I 
firande salie de la croiH-Bleue H

™ Samedi 1er décembre 1934 Hdès 2u Heures j

SOIREE MUSICALE ET LITTERAIRE
donnée par L'Harmonie de la Croix Bleue

Direciion: M. Bené MAGNIN
Programme musical très riche

K.CB Serfontfe «les l*lime Yaconnei
Coméiiie en 2 Hdes inlernrél p e par

T*» '' ¦ La Littéraire de la Croix - Bleue i
Direciion: M G SAH LI-MUTH 18494

Prix des places i fr, 0.55 ai fr. 1.— (taxes comprises).
Les billets sont en vente au Mag. de musique Witschi Benguerel
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Il JP̂ "* 400 Pull-overs pour dames H
H (flgT 400 Pull-overs pour enfants H

v i e n n e n t  d' a r r iver  i

B Aux Galeries du Versoix 1
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS BALANCE 19 !

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

17880 Les prix seront si bas, venez les voir. \

Pull-overs pour dames, différentes couleurs et fantaisie , W_ \
toutes les tailles , Fr. 7.90 6.90 5.90 5.25 j

j Pull-overs pour enfants, fillettes et garçons, tous les *B§B
genres et couleurs , une affaire , Fr. 5.90 4.90 4.25

LES QUALITÉS SONT SUPERBES !

I Si vous n'acheté^ pas ces articles, de votre vie vous n'achètereç I
plus rien, car c'est une affaire que nous réservons spécialement

pour notre clientèle chaux-de-fonniè re. j

Vie du peintre

Léopold Robert
On chef-d'œuvre des éditions de La Baconnlère

L* volume — sp lendidement Illustré — que chaque
Chauji-de-fonnler devrait posséder. 18192

Libra ir ie  Wille

RADIO
ORION
pour les deux -courants.
¦1 lonR ueur s d'onde.
6 lampes-modèle 4M.

Prix: fr. 525.-
Appareil parfait. 18-460
Gons rucllnn nllra-moderne .

1. L'EPLATTENIER
Italaure 10 Tél. ï \  M>&
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Un pardessus qui vous rendra service

t 

s— des années
m 11 - -̂* et des années

le pardessus classique

en noir, -pris ott bleu ma-
rin. Vous pouvez le por-
ter en toutes occasions
avec le sentiment d'être
toujours habillé correc-

Vous trouvez cher Emery
ces pardessus classiques
•dansdesqua.it-ésd'avant-
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aux
Arcade*
LA CUAUX DU l-'ONUS * TEL. 21.351

i* T
Ppirnez rien mn1nt»?nnnt h von n-rhntn rie IVofil.
SI vous ttéNircz bleu acheter ven * z chez UOIIH
VOUH U ou ver»-/ , uu eholï Nliperbe dans tous
UON arllcle-* lelH que (.BII I M (OUN uenro** -
Sous vélenicnlM Itas - Keliarpes - Foulards -
Lingerie tricot laine el soie - l'ulloverN-UHetii -
Jaquel teN . l. lseiises-( IICIII I MCM pour meHHieurs
(" ois-( i avaies-ClH Hiises de Hport - < liaufHelles
MourhoirH l'oelieltes TnbllerH -III OIINCN Coi set»
IléréiN - < clôture--*. Nouveautéi-i - ArficleM pour
UébéM, elc. I8H4-»
Service consciencieux - Oa réserve p. les Fêtes

Industrie locale
LE T I R O I R  ———I
T O U R N E -  |OlD I S Q U E S  LJj
R E I N E R T  r̂ l
Er SON f î̂Tr
P I C K - U P I 4M

Indispensable pour compléter voire RADIO
depuis lr. ¦»».—

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

BPB?f$AJfi-t SHI'Sr fabrique i Parc 43
¦C*B^MlX_lEuttC M MagHHin L. -ltob. 50

V J

[MPEBOX FEIOTNH
Parc 91

Superbe choix de chapeaux en toutes teintes ,
à tr. S.—

18261 Um* BESATI,

BMEUBLEMEMT
DÉCORATION
RGEMCEMEm;

ZINGG & C1E S. A.
MEUBLIERS-DÉCORHT EURS

FRBRIÇRMTS 

¦ *

FERR LES MEUBLES DONT
VOUS RÊVEZ

A DES PRI£ MODÈRES

M O D E R N E S  FLEURS 24
DE BON GOUT 1BM6 TELE. 21.584

Pour les Fêtes
Liqueiirs et Vins
Kirsch, coupage . . . 4.—

pur, depuis . . 4.80
Rhum, coupage . . . 3.—

pur, depuis . . 4.40
Cognac fine Champagne 6.50
Eau de vie de vin, coup, 3.—

pur 4.80
Marc suisse 3.50
Pomme 2.60
Biffer, depuis .... 3.80
Montagne ouvert . . 0.65

supérieur , bouché 0.85
Vermouth ouvert depuis 1.30

bouché „ 1.50
Malaga ouvert „ 1.20

bouché „ 1.40
Neuchâtel blanc

la bouteil.e „ 1.35
AVEC ESCOMPTE

MAGASINS 18670

UIMli
Serre I, D.-JeanRichard 29

Tél. 21.69:* Tél. '23.'260
On porte à domicile

MUSIQUE
Reinert

VIOLONS
Reinert

ACCORDÉONS
Reinert

GRAMOS
Reinert

DISQUES
Reinert

R A D I O
Reinert

Nouveaux prix très réduits
Parc 43 - Léop. -Robert 501

17818

I 

Huile 1
De Foie
De Morue
niopie do taii
U E. GOBAT
Terreaux 2. - Tel 22.092

S. E. N. el J . 5%

Bon Commerce
avec Bâtiment

ii vendre a Yverdon. Bonne I
l i lu ail oi i  Nécessaire pour traiter I
r. W.OOO.- . — S'ailre»»er Elude I

C. UECkUll , uoialre. Yver-
don. àS-*JW.U:M_ IX 2M

Charcuterie
fine

0.60 les 100 gr.
avec jambon 0.65

IM lié
au détail

Au COQ d Or
fleove fi m 22.676

S. E. N. J. 5%
On porte à domicile

I84 *M

1101.1
sur les

I taies à coutil
el 18v>8i II

| Salles à manger
en niock

valable janqu'au
15 décembre

I Continental I
Marché 6
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Jeu* et Jouets, Etrennes utiles
Grand choix, DAS -PRIX au

¦ BAZAR BEOCHATELOIS
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5 % timbres escompte S. E. N. & J.
J_u
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SOCIÉTÉ OE
BAWOUE SUISSE

KA CHAiri OE rONDS
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

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

Obligations de Caisse 47«
de notre banque , fermes puur 3, 4

ou 5 ans. 16943*

AufomoDilisfe»
Attention ! !

¦

Aynnl  renris df' S ce, imir . l' exnloj ialion dn Restau-
rant Ereuzstein , à Neuenhof, prés Baden,
sur l.i rouie  cauiunulu  U H / .uricti .  ju nu- n eo i i i i namie  in - .ii
vivement a mes amis et connaissances de passage dans la
région. 185t0

Un accueil chaleureux leur est réservé.
CRIVELLI-LIPPUNER.

La Maison JEAN CRIVELLI & FILS, architec-
les-enirepreneurs , cont inue son acuviiè comme uar le passé
et se recommande bien vivement a sa Adèle clienièle ainsi
qu'a lous les propriétaires pour l'élaboration de p lans , de-
vis, travaux de maçonnerie , carrelages, revèlements , etc.
Bureau : Paix 76 Tél. N« 21.543

Aujourd'hui est mis en vente

LE NUMERO DE NOËL DE
L'ILLUSTRATION
Prix : frs 6.50 Chez tous les libraires

f lu  sommaire de ce merveilleux album de 60 pages :
Vierges peintes , reproductions de céramiques ,
de lapis ei tapisseties d' orient de haute épo-
que. Kables de La Fontaine illustrées par des
artistes de tous les pay s du monde , des contes ,
des compositions en couleurs , etc.

Pour l'abonnement et la -vente, s'adresser aux
libraires» aux  aufii csx H -u I SJBô

BUREAU SUISSE DE L'ILLUSTRATION
LES BRENETS — G. p. IV b 557 omii i*
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11 iïÈillil I
La Chaux-de-Fonds Le Locle

BB» j am
CCliarpeS UC 1310© en couleurs assortias , qualité extra

H Fr. 3.65, 3.25, 2.75, 2.25, 1.10 H|
BOÎteS Cie ffOnOantS '° . 'l" '''grandeurs assorties

M Fr. 2.25, 1.95, 1.90, 1.25, 95 cts H
Combinaisons 80pour dames , v,- » 3.75
PantalOnS ""pour dames, Frs 2.50, 1.95

Vll-G11llSeS en laine, pour dames , ae fait  en rose et bleu . j

Frs 4.25, 3.95, 3.25 Gl
Pantalons aasorlis ' "" l™^*. Frs 4.25, 3.95
DiiSlAiiiAwe Pour dames , dans tous les genres possible, jolie
rUBlOVCIÏ qualilé et fantaisie.

Frs 8.75, 7.90, 6.90, 5.90 H
Tous les articles peur le shi sont arrivés
¦ ¦¦¦! .¦I —.̂..............* —¦¦¦¦¦ — I lll.MII*------>********.— I l  ' .JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ».******—---------JJJJJ»Bai ___ ___

Préparez vos achats de fin d'année
Nos rayons sont au complet isors
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___ W\ HB Û/9T ^̂ gd Ŝ *' j ' 'k^-- -"v?' *- S-HV*{___________ft

Après un bon repas yr
G E O R GE S  H E R T I G

VINS ET SPIRITUEUX
Téléphone 21.044 La Chaux-de-Fonds

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité > oeuvre 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
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. ai?o

H _____ __ M W M 3  AU PDBIIC - '
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du Public que nous organisons une grande

1 VENTE EXPOSITION
1 TAPIS D'ORIENT
! 

¦ 
: 

¦ 
'

dans les Magasins sis PLACE DE L'HOTEL DE VILLE (Angle rue Fritz Courvoisier , vis-à-vis du Monument)
Mais cette foi s , outre un choijc immense de beau? tap is achetés au*x meilleures sources et aujc con-

ditions de la baisse actuelle nous avons tenu à apporter au public quel que chose de nouveau
UNE EXPOSITION SENSHTIONNELLE. — Hfin d'intéresser les visiteurs à la techni que du taplj

d'Orient un artiste oriental réputé tissera en leur présence un de ces tap is dont ils aiment à orner leurs
foyers* il montrera, en même temps, comment on restaure habilement les tap is détériorés*

Enfin nous distribuerons gratuitement un prospectus contenant des conseils pratigues dictés par
notre longue expérience, sur la manière de nettoyer et de conserver les tapis d'Orient. Ajouton s qu'à
l'intention des amateurs, nous présenterons aussi une collection de tapis rares et anciens, pour montrer
le degré de perfection auquel a atteint cet art incomparable.

En un mot no re Exposition-Vente tout en donnant aux intéressés la possibilité de trouver le tap is
désiré dans un stock richement assorti et de l'acquérir aux conditions les plus avantageuses, constituera
une excellente leçon de choses pour tous les visiteurs.

! Une grande partie des tapis qui seront mis en vente ainsi que tout ce qui a trait aux démonstra-
tions, ont figuré dans notre Exposition, qui du 5 au 30 octobre dernier, a attiré plus de 30.000 per-
sonnes au Casino de Ville de Bâle.
BLca wolx «le lia presse :

Voici en quels termes flatteurs , la presse de Bâle s'est exprimée au sujet de cett e exposition.
N«ifl«»n«l 2E.el.Lfun.-3i :

...«On pourrait croire que Soliman le Magnifique a planté sa tente immense chez nous. Mori fait une ré-
clame vraiment prestigi-use pour le tapis d'Orient.»

Basler Naclarlclalera :
m ...iLe sérieux et la qualité des réclames ne vont pas toujours de pair, — on pourrait dire jamais — avec

l'éclat des grandes annonces. Mori a réussi ce tour de force de rendre possible ce cas rare. »

Neue Basler Zelrium^ :
...«On s'étonne que Mori parvient à vendre à si bas prix des tapis véritables, faits à ia main , qui ont exigé

un si long et si minutieux travail. »

Basler Volksblal i :
...«La vaste salle du Casino est bondée de quantités énormes de tapis de toutes provenances et qualités ,

de sorte que l' embarras du choix est g iand  pour l'acheteur.» 185.8

L'entrée de i'Expsilion-Venle est libre à tout le monde, entièrement gratuite et sans engagement d'achat.
SSP*- Lisez noire grande annonce qui paraîtra demain à la même place dans ce journal , avec aperçu de nos prix .



/* NVa bon moyen publicitaire
«I_ *IMPAHTIAI_ ». - Un ex-
cellent moyen publlcltaira
« L ' I M P A R T I A L » .  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL» . -
Laaaul moyen publicitaire
emciM «L'IMPARTIAL»,
la dans tous laa milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » . - \e
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
•eni moyeu publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
ta dans tans les milieux.V I /

a mois grat-iU.Sïï, :?.;:,
de auitf! pour cause de départ.
Bas prix . — S'adresser rue Léo-
nol il Uoh- *rl l'IQ. lSnflti

A
l n n n n  »OUr I M 30 Avril,  tUB
VMX y du Nord 43, beau

logement mo.ierne , ler èlage , tout
au soleil , de 3 chambres spa-
cieuses. alcôTe . chambre de bains ,
balcon , corridor, cuisine et dé-
pendances; selon désir , chambre
îl e bonne. — S'adr. rue du Pro-
grès 45. nu 2me èlage. 1XH36

Du RQ fift a louer beau toge-
r l .  DO.OU , ment, 3 pièces , bout
de corridor éclailé , balcon, cham-
bre de bains installée , Sme étage ,
libre le 31 Décembre — S'adres-
ser a M. Ernest Bœgli , rue du
Commerce 101. 186**K>

Appartements X̂oz^^u
1er étage , 3 pièces, corridor éclai-
ré, balcon , cliauffage central , pour
fin Avril 1936 ; 1 pignon, 3 piè
ces. au soleil, pour le ler février
1935. — S'adresser cheï M. Louis
Brandi , rue Numa-Droz 84. au
lar élage. I863j

A pparlement &MÏÏ82:
dances , à louer pour fin janvier
11.36 ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa Droi 51. au
Hum étage , a gauohe. 18*04

Â lnnan <1 'U,H maison d'ordre .
IUUCI pour le 30 Avril 1936.

appartement de 3 pièces, corridor .
w. c. intérieurs , évenluellement
chambre de bains, cour. Jardin
— S'adresser rue de la Paix 41 .
nu ler étage ft gauche. 18H98

A lniion '""lr ,e i11 décembre,
IUUCI Doubs 133, sous sol de

2 chambres et ouisine. - S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 18H8 I

Phanihlin meublée, indépendan-
OlldlilUI t) i0 Mt « louer au ret-
de-oliaussée. — S'adresser au bu-
reii n 'le l'fMPAH *m ii. 1 8JSB0

' hnmh pf l  ibeuulee est a louer _
C/UttUlUI C personne de toule mo
rallié. — S'adr. rae Numa-Dro?
45, au ler liage , t gauche. 1MW6
rhnrnhna ll louer non meublée ,
UlldlllUl B indépendante , au so-
leil . chaufTage central. — S'adr
rue Numa-Droz 84, au ler étage

18IJ3.3
Phainhpn A 'buer jolie ebam
Ull dlllUl C. bre meublée et chauf
lès A Monsieur sérieux. — S'a
dresser rue du Paro 71. au 8me
élage . à gauche. 18*o8< *

On demande à loner "fêL.
cliâlet ou ferme. 2 > 3 pièces, cui-
sine, entre la Tourne et Chasse
rai — Ecri re sous chiffre C. P.
1870? au bureau de I'I M P A H T I A I ..

18707

R l l l i f l  """ inar( l""- alternat it , n
LlaUlU , veudre. Kéelle occasion.
Kvenluellement facilité de paie-
ment — Kcrire A. L. -203. Pos
te restante , Lu Ghaux-de-Fonds.

|t*6H7

A Vp-nilrP «f«ihé - l*5abyt ,  av«c
il I C I I U I C , moteur et écran , un
bob et un haut-parleur , le tout en
lion état. — S'ad. rue de Parc 68.
au rez de-chaussée. Adroite. I86 '4

Â non/i pp beaux meubles an-
ï u l l U l c , ciens , porcelaines ,

gravures , miniatures . 18603
S'ndr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A p onrr t û nn »tiercuie». a r«gis-
HtbUlUCUU très, a létal de neuf.
a vendre 100 fr. — S'adresser rue
du Nord I.9 . ler étage, a gauche,
rtnrès 6 heures . If640

A OPniirO Bioilouaaire geogr<i-
11 I C U U I C , phique suisse, bu-
reau ii 3 corps , — S'adresser rue
de la Loge 7. I8H97

Â irpnf l |in poussette t Wisa Glo-
Ï C l l U l b , jj,» . __ S'adresser a

Mme Aubry, David-Pierre-Bour-
quin 9 18684

On demande i acheter pëuê
de jazz , nii-kelèe ou argentée. —
Fuire oflres sous Chiffre K. Hl.
181)19, au bureau de I'IMPARTIAL

IMtJlH

«La Viiui loiNu» . AHsocla-
lion de Secours itlulueln et
de DieiilaiHauCe, en ville , a le
douloureux devoir d'informer ses
membres du décès de son socié-
tairn et ami , i •

monsieur Eugène cnuiN
son dévoué membre depuis 16 ans.

La Uhaux-de-Fonds ,
18690 le 30 Novembre 1934.

Rep ose en paix , chère maman
Monsieur et Madame Arman<i

Guyot et leur flls; Madame et
Monsieur Henri Droz-Guyot; Ma-
dame Bertha Droz et ses enfanis;
Madui i io Hose Juillerat ut ses en-
fants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire parf a leurs amis
et connaissances , du décès de leur
chère maman , grand - maman,
-.cour, tante et Cousine ,

MADAME

MI EUT mann
que Dieu a renrise à Lui , amour
d'haï Vendredi , après une longue
miiludie , A l 'ftge de 7;l ans.

La Ctiaux-de - Konds,
ie 30 Novembre 1914.

L'enterrement . AVEG SUITE.
aura lieu Dlmancbe 2 Décem-
bre, i. 13 n. 30. — Départ uc
l'Hôpital. Culte â 13 heures.

Une urne funéraire sera dopo-
sée devant le domicile mortuaire :
Une Numa-Droz lo i .

Le présent avis tient lieu de
lettre ue faire-part 1869.'

Madame Edouard Bauer-Girard,
Madame et Monsieur Marcel El ien ne-Bauer et leurs ' j

enfants Olivier, Gilbert et Marceline,
Monsieur et Madame Eddy Bauer-DuPasquier et leur j

flls Jean-Didier , 'j
Monsieur André Bauer, [ ;
Monsieur Gérard Bauer, Ha
Madame Edouard Fornachon, è Paris, t |
Monsieur et Madame Paul Engel-Fornachon et leur

fllle , à Paris ,
Mademoiselle Louise Fornachon, à Paris,
Mademoiselle Alsa Schuler, A Strasbourg,
Monsieur Jules Girard , Madame Paul Girod-GIrard
et Mademoiselle Hélène Girard , à Saint-Imier, !
Madame Louis Schnyder, ses enfants et petits enfants, ' I

a Berne,
Madame Gustave Solilœfli , ses enfanis el petits-enfants,

à la Neuveville ,
Monsieur et Madame George Haldimann.
Monsieur et Madame Aimé Hahn-lmer, à Bienne, j
les familles parentes alliées,

. Mesdemoiselles Marie Friedrich et Elise Schwetkert , !
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis el con- - I
naissances la grande perte qu'ils viennent de subir en
la personne de

Monsieur le Docteur |

Edouard BAUER
médecin de l'Hôpital des Cadolles

leur bien-aimé mari, père, beau-père, grand-père, neveu ,
cousin, parent et ami que Dieu a repris a Lui, après
une longue maladie a l'âge de 66 ans, le 29 novembre
1934.

J'étais malade et vous m 'avez
visite. Matli.  X X  V 36

J'ai combattu le bon combat ,
fai  achève ma course , i 'ai gardé

la foi .  Tm iV. 7.

Les obsèques seront célébrés samedi 1er décembre.
Dès 14 h. 15 on touchera an domicile mortuaire.
A 16 heures, départ du convoi. AVEU SUITE, jus-

qu'au Temple du Bas où. la cérémonie funèbre aura lieu .
Domicile mortuaire . Itue du Mole a, Neucbàtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18663 H

M
Je suis la résurrection ct ta vie: celui I

qui croit «n moi vivra , quand même . il
serait mort. Jean XI , £5

Madame Jean Pei tavel-Jeannet , A Goroelles; Monsieur
Jean Pettavel , a Ninau ; Madame et Monsieur Charles
Hofer- Pettavel . A Noréaz ; Madem 'dselle Mairie Peitavel .
a Peneux ; Monsieur et Madame André Peitavel-Eihenoz
et leur dis Jacques , A La Uhaux-de-Fonds; Madame et
Monsieur Jules Bélrix -Petlavel et leurs enfanis : Lucette ,
Jeun-Pierre et Claude , A Peseux.

Madame Pan) Pel t ave l - Gai le t . ses enfanis et sa petite-
f i l le . A La Chaux-de-Fonds , Madame Edmond Beaujon-
Petl avel el ses enfanta , n Genève; les familles alliées
Jeannet-Mey lan . Jeannet-Maire , Jeannet- Vuille , Piaget-
Jeannet . Pettavel. Virieux et Thorens , ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean PETTAUEL
leur bien cher mari, père , grand-père , beau-père, frère.
beau-trère , oncle et parent , que Dieu a repris A Lui,
dans sa 77me année , après une longue maladie.

Corcelles, le 29 novembre 1934.
L'enterrement , SANS SUITE, se fera dans l'intimité
Culte au domicile :Gruud'l(ue l ia ,  le ter déoem

bre, A 13 h. 30. 18b;./,
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Etat Civil dn 29 MÉ 1934
NAISSANCE

Garzoli , Jean-François , flls dp
Frunçois-J an , mècanicien-iienlis-
te St de Marguerite-Chrisiine née
Arnaboldi , Italien.

PROMESSE DE MARIAGE
Cart . Rohert - Au lré , horloger .

Vaudoiset Henzi . LyHa . Bernoise.
MARIAGES CIVILS

Savoie. Achille-Louis , voyageur
rie commerce . Neucliâielois et Au-
bert , Juliette , Vaudoise. — Mar-
eodini . Paul-Alfred , manœuvre .
Italien et Othenin-Girard , Marihe-
Edith. Neui-hàleloise. — Gloor ,
Adolf, bouclier . Argovien et Per-
ret. Marthe-Sophie . Nencliâ 'eloi-e .

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronds .1

la livre
Poulets de grain 1.90
1er rhoix , vidés
Poulets de Bresse 3.50
Poules tendres 1.60
Canetons 2. —
Pigeons , gros, la pièce 2.20
bapins extra l.SO
Filet de cabillauds 1.10

norvégien , exira blanc.
Cabillauds entiers 1.10
Filet de perches 2.80
Filet de sandres 1.30
Soles, moyennes 2.50
Bondelles. Palées.
[lièvres frais 1.60
Gigot de chevreuil 2.75
Perdreaux ieunes. pièce 2.70
Ciuet de Maures 2.~

Service A domicile.
18703 Se recommande.

Au MagaNin de -Comentihle-H
Jh BUE DE LA SERRE 61

/r^tt " sera ve"d" ;

JiM Belles bondelles vidées
_Wffîm, à C 1*20 la livre
KswcS Paléet* vidées
ua $¦ * fr ' 80 '"- l,vr p

jBBftOQfl Filet d«cabillauds
pB%. à tr. I —  la livre¦fffiK M  ̂ Filet de dorweli

BKHa  ̂ ù. tr. t . 'U) la livre

lKt§H» à fr. 2.— là livre
M_ijM v Filet» de Soles

l«8f a fr 3 50 lil liv ,rft
Carpes vivantes

É_____ Brochet
Miïffl à fr. I 5<> ia livre
W I'OII I O I M de llresMe

à fr. 5.— le k«. Fijceons. Ca-
nard**. Poules . .  t II I NHPH de

KreuoullleM. Ettcur-golM.
Se recoin mande . 1 8701)
M" E. FEtVIVIin. Tél. "il 454

Retenez ces prlî

GYGAX
vendra Samedi , su Marché, de
vant le Magasi n Kurth.

Poulets de grain
trais , tendres , vidés

Fr. 3.20 le ug.
Lapins extra

fr. 2.60 le kg.
Que chacun profite I 187(W

Jà /* Demain sa- >m _g_.

\2jf Place du Mar- \jKy
*-»J»t-* du banc de . 71 ,

poiesons, il sera vendu :

beaux lapins
à fr. 2.60 le kg.

beaux poulets
in fr. 3.»0 le kg.

Se recommande.
18699 M " E. FENNER.

Baisse
sur les oeufs
Bulgares , frais et gros
à 0.95 la douzaine.
Chocolat fin au lait et lait noi-
sette , 2 grandes plaques O 45.
Marronx sains 0.3& le kg,
3 kg», pour lr. I —
Mandarines douces . 0.50 le ki_
l'ouïmes raisin extra . 18705
6 kga, pour fr. 1.—
Samedi & lu rue du Marché.
le i et :tme bane devant
l'AncleuneUauquet antouale
Se recommande, Emile MUTTI.
An 3tno bane les bons auts

A louer
rue dea Moulins, bel apparle-
ment de 3 cliambrea. ouisine, eor-
ridor éclairé et loutes dépendan-
ces. — S'adresser a M. Fritz
Geiser . Balance 16. 17996

Sam à loyer. Imp. [omwlet

Librairie CALANE Faseierie
31, Léop.-Robert L/\ CENTRALE Tel 22.024

(vis-à-vis du Casino)
GRAMDE BAISSE SUR LES JOUE TS
Beau choix de sacoches, Portefeuilles, Porte-Mu-
sique. — Portemonnaie à prix avantageux. —
Agendas de bureau et de poche 1935. Sous-mains,
Almanachs Pestaloxzi, Vermot, Machette et autres.
Calendriers tous genres. Textes moraves. Plumes
réservoir, toutes réparations. Timbres caoutchouc.

Garnitures pour arbres de Noël. ' i« *.st>

BaaHMHBMHHUH
L. ; Nous offrons

j MANTEAUX POUR MESSIEURS j
| 89.- 75.- 68.- 55.- 48.- 39.- 29.- [ ;
¦ COMPLETS POUR MESSIEURS ¦
S 98.- 87.- 79.- 68.- 56.- 46.- [
§ Pantalons mI;l„at,.ned„„bléB 16.- 10.50 ¦

'I Pantalons dr.P qDai. i. 9.- |
¦ COMPLETS ET PANTALONS NORVÉGIENS p¦¦>- *¦ pour messieurs et enfanta

1A LA CONFIANCE i
A. UEItNASCONI I8649 

^es La Chaux-de-Fonds Serre IO j¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

Une BONNE AFFAIRE 1
^̂  ̂

Achetez un cadeau utile , qui dimi- I j
/j^*̂ ^̂ _._ i i _ nuera la peine de la ménagère.

HjfflkJiiflÈ^B «CTitO ŝ Quel ques aspirateurs a poussière , f I
^^^ŒÈKra-'wS' *̂ pour loua couranls , sont a vendre â Ba|

tL ŜMr _ ĵ. .̂y i prix eicepiinnnel — Dèmonstralion I* . . _ !
r< ĝ >̂ 

sans engaRement pour vous.
** Absolument neufs, modernes, ga- I

rantis. Qualité tris robusie. j
Tout appareil électrique est réparé, transfor. I
mé, rebobiné avantageusement. Travail garanti

Atelier Electro-Mécanique
18666 Paul Aeschbacher, teehmeien I
Rue Lèonold-Robert 9a . La OtwuX-tfe'-Fonds Tel à'J 154 | i

'W*mïà Boucberie 0. 0|B Gentil
m̂__& Ŝ _̂%_/ ___\ ' "" Commerce Ol ———tWll| Grande baisse
^̂ H 

sur 
le veau 

^_̂t__WÊfm^ Ê̂^ bœuf, porc, veau, fumé
^̂^ ^̂ 1$W On n n t t *  fl domicile.  T.'lé 'ilimif 'l'i . Hl i

Oy  ̂Société d'Agriculture
V _f ~̂, n .1p*r " fi '* r *' vl '"lUl samedi sur la Place <ln
•/M w iff l ^ Marché, devani I'I MPABTIAL , la

«4*%CVS J^*». viande «M'-uitt-e

Ieune pièce de Détail de lre qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Paul Hugncula. Lea nulles.
1P657 I*e desservant : Numa AMSTUTZ.

Minerva - Léopold-Robert 66
ISCEI

rendra demain samedi , une grande quantité de

CHOUX-FLEURS
ex ira frais Ib6c6

Tl**èS 1>€1S 1>M*1X . Se recommande .

On patine rue du Collège
BELLE GLACE

Entrées adultes 0.60 . enfants 0.3O 18C27
Abonnements pour la saison lis.  11.50 . entants frs . 8.—
On peut payer ies abonnemenis en a lois jusqu 'au 1" janvier.

Logement, 6 pièces
chambre de bonne, cuisine , bains, chauffage centra l, grand
jardin , à louer pour époque à convenir. — S'adresser
Case postale 20.469 17630

La Boucherie Ban
Les Breuleux

viendra demain sur la Place du
Marché aveo de la

viande
de toute première qualité
Voir la marchandise
HalHBe sur le prix de louies les
viandes. SauciNNeM et liimé H
la voûte Ire qualilé.
I8OT2. Se recommande . Itanme.

Oa» cherche

Jeune fille
sérieuse , pour aider au ménage.
— S'adresser a la Boulangerie
ds la Boule d'Or, rue LèopoM-
Roherl jjjj 1HH3.)
Ou demaude une

Donne coiffeuse
sachant très bien onduler , mise
en plis , eic. — Se présenter de
¦mite, au Salon Gu-^isberg. rue
D J .  Kicliard 17. 18701

fl VENDRE
'iOOO kg. de lionnes

Pommes
de table
différentes varié es. — Livraison
franco Ijii (_ liaux-de-Fonds par
«ô on 50 kg. à l 'Z cls. le ki lo;
par UKI ky 'Ht fr — S'adresser
» M Léonard MOTTAS,
Ponthau» . H' rihoiiri , ) .  l.SaHll

Jolie willa
;l apparlemenis et beau terrain
aliénant , situé dans petite Ville
du canton de Vaud, à vendre de
suiie ou date 6 convenir , Belle
occasion. — Tous renseignements
sous chiffre P. 38:i7 IV. A Pu-
hllrlia-i N«MiH> ril <- l i !̂ *i7:i

[MÎMES
il VENDRE

(ifrlkn .'Brc
catit , en partai t  état d'en
tretien , io appartements.

Inaiiiei Nord Sr»
partait  état d entretien , 8
appartements .

Offres sous chiffre V.
M. 18295, au bureau de
[' IMPARTIAL.  is».

A VCÏlÛrC, leur comp lei
pinces de -JUnim . '!?(. fr. iSiii l l
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL

Machines à coudre
ii 'occasion . en parfail é la: n ven
dre depuis 50 lr. — HURNI,
rue de la Serre 28 IHi ifil

Jeune daine do_nîeii«, horloge-
rie ou auire. — Offres écrites
sont chiffre A. L. I H004. au
luiren n de I 'I M P AUTUL I8^n<

Bureau des Amies de ia Jeune Pille.
Fritz-Courvoisi er Iii . Quelques
places d'aides de ménage et bon-
nes a lout faire sont à repourvoir.

18655

À lmini' Pour le -^ Avrl1 lM
^&'IUUCI , un appartement de

i pièces, boni de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue du Progrès
117. au ler étage, à gauohe. 16858

FROMAGE
maigre

A vendre, 200 pièces ,
salées , de 16 k«s. environ.
Bonne qualilé. Prix 50 cl.
le kg. par plusieurs piéces.
On traiterait de préférence
avec acheteur s'inléressuni
uu stock com iil et.  — S'adr

i M. Henri MAIRET,
li-uuiager, a Itrol II CNNIIS
Tél. 8500 18517

r """^
Prix de réclame

Fr. 120.-
notre manteau s|mesure

F. leibacher
tailleur — Balance 10

Travail et qualité garantis

k l85, l A

POMPES FUNEBRES 6E HERALESU-A . REMY
rue Léopold-Robert 6 ,«4;

Cercueils - Couronnes - suceupr . *te Imites urinante s
y**fc*M*fen»<«««>m^ liait el jour •#¦.-»»¦»

Heureux etux qui nrocurent la paix ,
tar il. seront apgéles f i l s  de Dieu

Mathieu 6, 0  . H
L'Eternel est p ris de ceux qui ont le

saur brisé.
Psaumes 34, 10. _V_

Madame Ulysse AuRsburger-Hounet ,
Monsieur el Madame William Augsbiirger-Kem )

el leur fllle Lily à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ketnand Augsburger-Ny-

degger, à Neuchâlel , |
Monsieur et Madame Armand A ugsburger-Wag- [

ner et leurs fillettes Suzanne et Simone à Ge- |
nève, • ¦ I

Monsieur et Madame Charles Augsburger-Ohà- j
lelain el leur fillette Denise à Dombresson , I

ainsi que les familles Augsburger , Botieion , Re-
naud , Houriet , Juillerat , Leisi , parentes et alliées
onl la profonde douleur de faire pari de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur B

Ulysse Auosburoer-Houriet I
leur bien-cher époux , père, beau-père , grand-pè- ; |re, frère, beau-lière , oncle , cousin et parent , que
Dieu â rappelé à Lui , après une pénible maladie , j
supporlée avec courage, le mardi 27 novembre , â i¦ii heures 30, dans sa 70me année.

Dombresson , le xl novembre 1934.

I 

L'incinéralion SANS SUITE:, a eu lieu vendre-
di 30 courant, â i& heures, au Crématoire de M
La Chaux-de-Kond s. 18528

Colle en famille au domicile mortuaire à 14 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire -part , j ]



REVUE PU J OUR
Vn mmû procès horloger

Le 5 décembre la validité des conventions
horlooeres sera-t-elle mise en jeu !

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Il n'est p as exagéré de p rétendre que l'op inion

horlogère tout entière se passionne actuellement
p our le p rocès qui se déroulera le 5 décembre
prochain devant le Tribunal f édéral au nouveau
Palais de Mort-Repo s à Lausanne. Cela est si
vrai que, devant les nombreuses demandes de
p laces qui lui ont été adressées, le pr ésident du
Tribunal qui j ugera la cause Superholding con-
tre Degoumois, a p révu l'utilisation de la grande
salle et non des salles adj acentes emp loy ées ha-
bituellement. Précisons encore p uisque nous
abordons ce suj et que le p rocès commencera
mercredi matin à 9 heures exactement. On en-
tendra tout d'abord les p laidoiries de Me Rais.
conseiller national, pour les demandeurs, à sa-
voir Ebauches S. A., F. H., Ubah.. et de Me Tell
Perrin, déf endeur au nom de M. Degoumois, f a-
bricant d'horlogerie actuellement f ixé à Neuchâ -
tel. Ces p laidoiries p rendront vraisemblable-
ment toute la matinée. Puis, l'après-midi, déli-
bération p ublique des j uges, qui débutera p ar
celle de M. le j uge f édéral Honegger . charge de
l'instruction. Ap rès que chaque j ug e se sera
pr ononcé individuellemen t, le jug ement sera
rendu probablement vers la f in de l'ap rès-midi.
Le Tribunal sera p résidé p ar M. le j uge f édéral
Thé lin. Font p artie de la Cour f édérale dans
cette af f a i re ,  les luges M M .  Léon Robert. Bol-
la. Honegg er. Ursprung, Enggeller et Weiss.

* » *
Peut-être vaut-il la pe ine  avant l'ouverture

des débats de résumer brièvement l'origine de
ce p rocès. Plainte f ut  p ortée p ar les instances
sus-nommées contre M. J.-V. Degoumois. à la
suite de son ref us d'observer les conventions ,
ainsi que d'accep ter les contraventions qui Un
avaient été inf ligées. Pour sa déf ense . M. De-
goumois déclare que les conventions n'étant a
son avis p as entrées en vigueur, il n'avai t p as
à les observer et que de ce f ait on ne p ouvait
lui inf liger aucune contravention. Pour j ustif ier
son p oint de vue. l'industriel neuchâtelois rap -
p elle que le régime conventionnel qui devait en-
trer en vigueur le ler août 1931. établissait p our
condition de base que toutes les f abriques dé-
hanches seraient absorbées et que toute dissi-
dence serait supprimée. Or on établit p ar ta
suite que deux maisons, les f abriques Mey er,
de Pontenet et Essor, de Court, n'avaient p as
en f ait été absorbées ou rachetées. On sait que
cet état de choses f ut  révélé p ar la suite ; que
nombre de f abricants en eurent connaissance ;
M. Degoumois également ; et que les uns ad-
mirent sans autre le f ai t, tandis que d'autres
émirent certaines réserves. Ap rès une série de
tractations extrêmement laborieuses sur les-
quelles le Tribunal aura à connaître , et qui sont
pr écisément p ar leurs circonstances mêmes le
nœud délicat du p rocès, la dissidence non seu-
lement devint eff ectiv e mais s'étendit, redoubla ,
au p oint qu'un certain nombre de maisons dis-
sidentes existent maintenant et travaillent en
marse du régime conventionnel.

Le Tribunal f édéral aura à examiner les cir-
constances exactes de l'af f a ire  et H devra dire
si M. J .-V. Degoumois p ouvait réellement ou non
se prévaloir des f aits cités p Tus haut p our dire
que j uridiquement les conventictns horlogères
sont entachées de nullité à la base et qu'on ne
saurait lui inf liger de contravention .

On p eut compter tant sur la voix énergique
et autorisée de Me Rais, conseiller national ,
avocat des organisations horlogères , que sur
l'èminent j uriste et soup le dialecticien qu'est
Me Tell Perrin p our f aire valoir aux y eux de
la j uridiction f édérale, admise d'un commun ac-
cord p ar les p arties, les asp ects les p lus va-
riés et p arf ois même îes p lus contradictoires de
cette cause qui engage p eut-être l'avenir de la
région horlogère ou tout au moins le p atient ef -
f ort  de ceux qui ont mis sur p ied les conven-
tions. Peut-être ces derniers app ortèrent-ils
p arf ois trop de hâte à leur ouvrage. Mais ils
diront qu'ils étaient pressés p ar le souci d'ap-
p orter un remède à l'anarchie de la f abrication
et. des nrix.

Sans doute rêvêlera-t-on dans ce domaine
bien des f aits ignorés du grand p ublic. L 'ins-
truction du Tribunal f édéral a dû être suf f isam-
ment p oussée p our que l'esp rit des j ug es soit
f ixé sur certaines caractéristiques de notre pr e-
mière grande tentative suisse d'économie diri-
gée. C'est p ourquoi, en déf initive , le verdict
sera intéressant .

Il est bien certain qite la cour f édérale p our-
rait donner raison â M. Degoumois sans p our
autant autoriser les autres signataires des con-
ventions à se p révaloir d'un tel p récédent. Mais
il est certain aussi que la manière de voir de
M. Degoumois sanctionnée signif ierait en f ait
une large brèche dans le régime conventionnel.
Dès lors pe ut-on agiter te sp ectre d'une ca-
tastrop he nationale ? Certains n'ont p as man-
qué de îe f aire alors qu'en vérité cette occur-
rence p araît f ort exagérée et éloignée de toute
réalité. Ouoi qu'il en soit , le Tribunal f édéral
qui avait à statuer sur deux p oints : le p remier
touchant la validité des conventions horlogères
et le second les dommages-intérêts réclamés à
M Degoumois p our contraventions éventuelles
(se montant à la somme de 50 mille f rancs )  a
décidé de laisser p rovisoirement cette dernière
revendication de côté. Si les organisations horlo-
gères sont déboutées dans leurs conclusions pre-
mières, les secondes tomberont d'elles-mêmes.
Si elles obtiennent gain de cause, il sera touj ours
temp s de revenir sur îa question et d'app récier
le dommage.

On ne s'étonnera pas de voir notre p lus hau-
te j uridiction nationale f aire  p asser en cette oc-

currence la question de princip e avant toute au-
tre. Elle af f irme en ef f e t  p ar là même que son
seul souci, son seul devoir, sa seule tâche est
de j uger un principe de droit et de pr oclamer
une j ustice réelle, dép ouillée de toute contingen-
ce extraordinaire. P. B.

Le mariage rop! de Londres
D'importantes entrevues franco-allemandes se préparent

En Suisse : A la veille d'un gros procès horloger

Londres en leie
La bénédiction nuptiale au duc de Kent

et à la princesse Marina a été
donnée hier

L'évêque Germanos , qm a célébré le mariage
religieux selon le rite orthodoxe grec.

A Westminster
LONDRES, 30. — A 10 h. 15 exactement,

tous les invités prirent place daos l'Abbaye.
Les trois cortèges sont salués par des accla-
mations ininterrompues durant tout le parcours.
Les cloches - de Westminster sonnent à toute
volée. La musique de la garde jou e l'hymie
national. Les souverains et les plus hauts di-
gnitaires de la maison du roi prennent place
dans l'Abbaye.

Quelques instants après, la cérémonie com-
mence. L'archevêque de Canterbury officie ,
assisté de l'archevêque d'York. La parfaite or-
donnance du service, les uniformes éclatants,
les magnifi ques toilettes des demoiselles d'hon-
neur et des dames du cortège et enfin les gra-
ves accents des grands choeurs religieux com-
posent un tableau d'une étonnante maj esté.

Le cortège des rois et des princes
A 11 heures 36, le roi et la reine quittent Buc-

kingham palace pour se rendre à l'abbaye de
Westminster. Dans la première voiture, ont pris
place le roi et la reine d'Angleterre et le prince
Waldemar de Danemark , dans la seconde voi-
ture le roi et la reine de Norvège, le roi et la
reine de Danemark ; dans la 3me voiture, l'ex-
roi George de Grèce, le prince Paul de Yougo-
slavie et la princesse Nicolas de Grèce. Enfin, la
dernière voiture ferme ce premier cortège avec
de' grands dignitaires de la cour d'Angleterre.

A 11 heures 44, le duc de Kent, accompagné
de ses frères, quitte Sa int-James-palace, et en-
tin la princesse Marina , accompagne© de son
père qu 'elle tient par la main , et de ses demoi-
selles d'honneur , quitte Buckingham pour se
rendre à l'abbaye.

Le prince Qeorge est tête nue et porte un uni-
forme bleu foncé. L'immense foule qui stationne
aux abords de l'abbaye suit tous les détails de la
cérémonie grâce à un grand nombre de hauts
parleurs. A peine le duc de Kent et la princes-
se Marina ont-ils prononcé d'une voix ferme le
«oui» traditionnel , que l'archevêque de Canter-
bury harangue les deux conj oints auxquels il of-
fre ses voeux.
A Buckingham Palace — Une cérémonie unique

dans l'histoire de l'Angleterre
Puis, après avoir apposé leur signature sur le

registre, les deux époux sont reconduits par le
clergé j usqu'à la porte du transept et prennent
place dans un landau fermé , escorté par une
compagnie de la garde royale. Ils regagnent le
palais de Buckingham en faisant un détour par
les artères principales de la ville le long des-
quelles est rangée une foule immense d'où s'é-
lèvent de bruyantes acclamations. Les souve-
rains et leurs invités rentrent directement au
palais.

A l'arrivée au palais de Buckingham, des j eu-
nes époux , une cérémonie intime s'est déroulée
dans la chapelle privée du palais. L'archevêque
Qermanos de Thyateira , assisté du grand ar-
chimandrite Constantinidis, a uni les.deux con-
j oints selon le rite orthodoxe. Cette scène uni-
que dans l'histoire d'Angleterre , fut suivie par
les souverains de Grande-Bretagn e et leurs
.. .̂.... m..................................m..................... ..n

invites royaux. Contrairement au rite occiden-
tal, aucune question n'a été posée aux con-
joints.

A Himley Hall
Le prince George et la princesse sont arrivés

à Birmingham. Les j eunes époux ont aussitôt
quitté la ville, au milieu d'une affluence énorme,
pour gagner en automobile leur résidence de
Himley-Hall. 

Grave accident
de chemin de fer à Turin

Soixante blessés

TURIN, 30. — Un grave accident de chemin
de f er  s'est p roduit j eudi après-midi vers 14
heures à Turin, non loin de la gare de la Por-
ta Susa.

Le train direct de Milan, qui arrive à 14 h.
15 dans la cité piémon taise, est entré en colli-
sion avec une auto-rail de la ligne d'Aoste, p ar-
tie à 13 h. 50 de la gare princip ale de Turin, celle
de la Porta Nuova. L 'auto-rail f u t  détruite sous
la violence du choc. Des f lammes s'élevèrent
bientôt des décombres . Nombreux sont les voya-
geurs de l'auto-rail qui n'eurent la vie sauve
qu'en sautant par la f enêtre. Les voyageurs du
direct de Milan n'ont eu aucun mal.

En compagnie du p ersonnel f erroviaire, ils
ont p articip é aux travaux de sauvetage. Plu-
sieurs scènes de panique se pr oduisirent. Fina-
lement , le f eu p ut être maîtrisé . Les voy ageurs
du convoi télescopé f urent dégagés des dé-
rrrtnbre 's.

Les blesses sont au nombre de soixante, dont
p lusieurs très grièvement attein ts. Ils ont été
répartis dans plusieurs hôpitaux de Turin.

Il n'y a aucun étranger p armi les victimes.
Pour préparer les grands pourparlers

franco-allemands

M. de Ribbcnlrop arrive
à Paris

PARIS, 30. — Le « Petit Journal » annonce
que M. von Ribbentrop, envoyé extraordinaire
du chancelier Hitler , est arrivé hier à Paris,
pour préparer la voie aux entretiens que M. Ru-
dolf Hess aura avec différentes personnalités
françaises.

Par contre, le « Matin » annonce que M. von
Ribbentrop a quitté Berlin hier soir à destina-
tion de Paris, où il doit passer la journée d'au-
j ourd'hui. La visite du représentant personnel
du Relchsfiihrer a. assure-t-on, un but pure-
ment privé.

(Réd. — Selon une version qui tend à s'ac-
créditer de plus en plus , M. Laval serait favo-
rable à l'ouverture de négociations directes
avec l'Allemagne. D'autre part , on a beaucoup
remarqué .que dans son discours aux Commu-
nes M. Baldwin blâmait davantage l'Allemagne
des préparatifs secrets que des préparatifs eux-
mêmes... Il y aurait donc une tendance à homo-
loguer le réarmement officiel du Reich , quitte
à entreprendre ensuite des négociations pour
un désarmement simultané.)

le procès Donu-„oringoire
Bony «en a assez>

PARIS, 30. — M. Ducloux , contrôleur géné-
ral des recherches de la Sûreté générale, est le
premier témoin entendu. Il déclare n'avoir au-
cun souvenir d'avoir reçu des notes de l'ins-
pecteur Bony qui aient comporté des rensei-
gnements sur Stavisky et demande à voir ces
notes. Il consulte très lentement le document
qu 'on lui passe et s'étonne de n'en avoir pas
souvenir étant donné les renseignements con-
sidérables qu 'il contient

Bony se lève ét rappelle les conversations
qu'il a eues avec MM. Ducloux et Hennett. Il
affirme avoir fait tout son devoir de policier et
déclare en avoir assez d'être traîné dans la
boue.

J'ai un enfant...
«J'ai un enfant de dix ans, dit-il. A l'école,

on le traite de voleur, d'assassin, on le bat et
on le mord. J'en al assez. »

Une controverse s'engage entre M. Bony et
M. Ducloux au suj et des notes. M. Benoist,
ancien directeur de la police, témoigne de la
pratique courante des notes verbales et dépose
ensuite sur un incident de couloir concernant
Mlle Cotillon, qui a été longuement , dit-il , «tra-
vaillée» par un rédacteur d'un j ournal hebdo-
madaire.

Auiourd'hui les Plaidoiries
Après une suspension d'audience , 1 avocat gé-

néral fait connaître qu 'il n'a pu j oindre les der-
niers témoins cités et dont l'audition était de-
mandée par les deux parties.

Auj ourd'hui seront prononcés les plaidoiries
fit le verdict

Nouvelle instruction
M. Benon. chargé de rouvrir l'enquête sur

la plainte de Mlle Cotillon , a entendu j eudi l'es-
croc Henri Paillant, qui a répété les termes de
sa déposition faite aux assises. Il a expliqué
quelles avaient été ses relations avec l'inspec-
teur Bony, Georges Dubois , Haubert et Mlle
Cotillon. Mi Benon a également entendu M.

Amellne, commissaire aux délégations judi ciai-
res, ainsi que plusieurs autres témoins.

Secousse sismlque
STUTTGART, 30. — Les instruments de l'Ob-

servatoire sismographique de Stuttgart ont en-
registré une violente secousse sismique ce; ma-
tin à 3 h. 59.

En Suisse
M. Schulthess fait une conférence à Aarau
AARAU, 30. — Plus de 1200 personnes ont

assisté j eudi soir à la conf érence faite par M.
Schulthess, chef du département fédéral de
l'économie publique, sur les problèmes vitaux
de la politique économique suisse. Le président
de la Société des commerçants, l'organisatrice
de la conférence, le colonel Schafer, a souhaité
la bienvenue à l'orateur. Puis après la confé-
rence, qui dura une heure et demie, le colonel
Schafer observa que le tableau dressé par M.
Schulthess n 'était guère réjouissant , mais qu 'il
était bon d'avoir entendu la vérité.

(Réd. — Nous aurons l'occasion de revenir
demain sur cette conférence.)
TSjT'Les Soviets à l'honneur. — M. Rosenberg

nommé secrétaire-adj oint à la S. d. N.
GENEVE, 30. — Au mois de septembre , les

Soviets avaient posé certaines conditions à leur
entrée dans la S. d. N. C'est ainsi qu 'ils reven-
diquaient un poste important dans l'organisme
international. Satisfaction vient de leur être
donnée. M. Rosenberg, attaché . à l'ambassade
de l'U. R. S. S. à Paris, vient d'être nommé se-
crétaire-adioint à la S. d. N.

Le Russe occupera le poste devenu vacant
à la suite du départ de l'Allemagne , et qu 'occu-
pait M. Trendelenburg. Cependant ce dernier
était attaché à la section économique. M. Ro-
senberg, en revanche, sera attach é à la section
politi que et devient ainsi un collaborateur di-
rect de M. Avenol , secrétaire général,
Pas de manifestations publiques à Winterthour

WINTERTHOUR, 30. — Le groupe de Win-
teirthour du Front national avait l'intention
d'organiser dimanche prochain une manifesta-
tion publique au Neumarkt. La Municipalité a
décidé, vu la situation politique tendue, d'inter-
dire toutes les réunions politiques et cortèges
sur la voie oubliaue Jusqu 'au 15 ianvier.

Pour l'initiative de crise
BERNE, 30. — Le Comité pour l'initiative de

crise communique que l'initiative a réuni 335.000
signatures en chiffre rond.

On découvre d'anciennes poteries
SISSACH, 30. — Au cours de fouilles effec-

tuées près du village de Sissach on a découvert
de très anciennes poteries. De l'avis des experts
ce sont des poteries de la fin de la période de
la Tène (400-58 avant J.-C.)

Une déception compréhensible
BERNE, 30. — Il y a quelque temps, le con-

seil d'administration des chemins de fer fédé-
raux avait autorisé la direction générale à in-
troduire le transport en franchise de 30 kgs. de
bagages par billet à taxe pleine et de 20 kgs.
par billet à demi-taxe. Les milieux touristiques
avaient espéré que cette nouvelle mesure se-
rait introduite au plus tard au début de l'an-
née prochaine, mais on apprend maintenant
qu 'elle ne sortira pas ses effets de sitôt , car
elle doit encore être soumise à la conférence
commerciale des entreprises de transport suis-
ses et des intéressés au trafic, de sorte qu'elle
ne pourra pas être mise en vigueur avant l'é-
té prochain. Les milieux intéressés au trafic
touristique, écrit la «Revue des Hôtels », com-
prendront difficilement qu'on retarde l'applica-
tion d'une mesure dont la nécessité se fait sen-
tir depuis longtemps.

Pourquoi retarder de toute une saison une
facilité sur laquelle le public a été renseigné il y
a déj à plus d' un mois et alors que les autorités
ferroviaires reconnaissent elles-mêmes que les
taxes pour les transports des bagages sont trop
élevées 9

Pourquoi ces lenteurs dans la réalisation de
mesures d'une nécessité urgente et suscepti-
bles d'encourager d'une manière particulière le
trafic touristique ? L'application immédiate de
pareilles mesures tarifaires équivaut à une amé-
lioration du trafic touristique, alors que tou!
retard apporté à des facilités qui ont été an-
noncées ne manquera pas de causer une mau-
vaise impression dans le monde touristique,
notamment à l'étranger.

Budget 1935 de Neuchâtel.
Le budget que le Conseil communal de Neu-

châtel soumet au Conseil général pour 1935 se
présente comme suit:

Dépenses Fr. 7.194.136.05
Recettes 6.108.938.10 _

Déficit présumé Fr. 1.085.197.95
Tremblement de terre.

L'Observatoire de Neuchâtel a enregistré le
30 novembre, à 3 h. 59 minutes 40 secondes un
très fort tremblement de terre dont le foyer
se trouve à 470 km., dans la direction sud-est(Bologn e).

Chroniqu e neuchâteloise

Le temps probable pour samedi ler décem-
bre : Ciel clair sur les hauteurs : brouillard
dans la -plaine sauf au Valais. Température pas
ahancée.

Le temps qu'il fera


