
Une visite aux 1*onfs-de-Martel
Notf-es d'un promeneur

En haut : Une vue d .  l'Em-
posieu du Voisinage ->ù dis-

paraît le Bied.

• - . «

En bas :
Vue d'ensemble du village des

Ponts-de-Martel.

La Chaux-de Fonds le ter décembre 1934.
L'arrière-automne m'a conduit dans la région

des Ponts-de-Mar tel. D 'ordinaire , à cette ép o-
que, la neige couvre le sol. Et de là-bas . où les
vents p euvent se déchaîner à leur aise, le « p ous-
se » ou la bise tient à distance les' curieux de
ma sorte.^H a f allu les jours merveilleusement
ensoleillés de la dernière lunaison pour que j e
remisse le sac au dos Si j' ai j eté mon dévolu
sar cette contrée , d'habitude un p eu f loue d'as-
p ect, c'est p our une raison bien simp le. La lim-
p idité de l'atmosp hère, ainsi que la dénudation
des arbres et des p rairies, devaient donner au
p ay sag e un relief vigoureux. Les couleurs man-
queraient, soit ; mais les moindres accidents du
terrain, les silhouettes du village, des hameaux ,
des maisons, les p rof ils des chaînes se détache-
raient avec une extraordinaire netteté . Il f allait
p rof iter de l'aubaine. Et j e f us  servi à souhait.

l'avais une autre raison de me rendre là-bas.
En mai dernier , j' avais p arlé ici même de la
Sagne. On attendait la suite, p araît-il, c'est-à-
dire la f in de la descrip tion de la vallée. Notre
lumineux été de la Saint-Martin ne p ouvait
manquer de m'encourager à terminer une beso-
gne commencée avec le p lus grand p laisir.

Susp endue entre la chaîne de Solmont-T ete
de Ran, au Sud , et celle de Sommartel au Nord,
la vallée de la Sagne et des Ponts s'élargit p ro-
gressivement vers l 'Ouest. Du Voisinage au seuil
de Brot-dessus elle atteint trois kilomètres. A
la Corbatière de bise, elle mesure moins de

En haut à gauche : Un coin de Ta Grande Tourbière : à droite : Machine à malaxer la tourbe
En bas, à gauche : Une « bauche » sortant du Marais ; à droite : Pompe rustique à Martel

Dernier.

cinq cents mètres. Elle baisse aussi d'altitude
dans la même direction , p assant de 1070 mètres
à 1000. La pente est donc très f aible, d'à p eine
un demi-mètre p ar cent mètres. La vallée est
en outre un bassin f ermé. Si aucune f uite ne se
p roduisait en p rof ondeur, elle serait remp lie d'an
lac qui se déverserait dans le Val de Travers ,
entré Combe Varia et Brot-dessas, à raison de
cinq cents litres p ar minute.

Or . cette f uite existe. H y en a même beau-
coup d'autres sur les bords de la vallée. L'eau
des sources et des ruisseaux disp araît dans des
entonnoirs ou emp osieux . Les p lus p rof onds se
trouvent à l'Ouest des Ponts , au Voisinage. L'un
d'eux eng ouff re le Bied , ap rès que ce dernier a
f ait tourner la roue d'une scierie. Une coloration
à la f luôrescéine, en 1901 , mit environ six j ours
p our rep araître d la source de la Noiraigue.

L'eau des emp osieux se rassemble sous ta val-
lée. Une déchirure de la chaîne du Sud lui a
créé une sortie à Noiraigue , dont le nom sig nif ie
Eau noire. En réalité , l'eau est teintée de brun
p ar la tourbe.

Le f ond de la vallée est f ormé de molasse
marine , sur laquelle existe une couche argileuse
de p lusieurs mètres, dép osée p ar un ancien gla-
cier. II était alimenté p ar les névés et glaciers
des chaînes voisines. L 'un d'eux, descendu des
Combes dernier a abandonné des moraines qui
f orment un amp hithéâtre remarquable à Martel
dernier.

(Voi r la suite en deuxième feuille).

Les moments pittoresques au
procès Bony

Quand A\e Torres n'a pas le
dernier rnot, . .

Il y a eu! des moments drôles , pathétiques,
pittoresques au procès Bony, qui est en train ,
par suite des révélations Cotillon et Vollbérg
— étrangères à la cause — de tourner à la con-
fusion complète du -policier. i

En voici un qui se place au moment 'où' le
célèbre avocat d'assises que les Chaux-de-Fon-
niers ont entendu ici retourne sur le gril le ga-
ragiste qui vendait les autos de Bony : . ¦ ¦ !

Me Torres. , ~ Vous êtes associé à M. Tis-
sier ? Vous savez que M. Tissier a cinq con-
damnations ? La voiture vient d'un repris de
justice, M. Platozow . C'est de Tissier à Plato-
zow que navigue l 'inspecteur Bony, d'interdit
de Séj our à condamné de droit commun.. . .

L'éloquent avocat accélère. M. Charnaux en
est tout ébahi. II peut enfin placer un mot :

M. Charnaux. —¦ Vous vous trompez de Tis-
sier, maître. Le mien n'a j amais été condamné.
L'autre, j e le connais.

Me Torres. — Enfin , ce circuit est louche où
les voitures viennent et vont à des repris de
justice ! ,

Le témoin. — On vend à qui l'on peut. Te-
nez , maître., c'est moi qui ai vendu votre der-
nière voiture.

Me Torres n'a j amais ri d'aussi bon coeur
en cour d'assises. Il n'était pas seul.

Ce que «dît AMIe Cotillor

M"e Cotillon dnnt on connaît la retentis-
sante déposition dans le procès Bony-« Grin-
goire», a fait , à l'un de nos confrères, une sé-
rie de déclari .tion .. sur les circonstances qui
l'ont amenée, selon ses affirmations, à être la
victime de l'inspecteur.

Mlle Cotillon, — « Madame » devrait-on dirv.
puisqu'elle est mariée depuis peu, — a j précisé
ainsi, qu 'elle fit en 1928 la connaissance de M.
Aubàrd dans une ville d'eaux. Elle eut. à cette
époque, l'imprudence de lui faire des confi-
dences dont il ne tarda pas à profiter. Inter-
rogée sur ce qu 'elle pouvait avoir à craindre
à ce moment, voici sa réponse :

^— Cela est ma vie privée. Mais sachez qu 'à
l'époque , j e recevais deux cent mille francs
par mois d'un ami qui voulait se marier avec
moi.

Voici le portrait qu 'un chroniqueur de l'«Oeu-
vre » trace de Mlle Cotillon à la barre :

C'est une jolie femme oui a déclenché toute
cette bagarre.

Elle est venue, timide un peu, j usqu'à la bar-
re. Elle a dit , d'une voix menue , son âge. 2«s
ans. son nom.

Puis elle s'est tue De lourds frisons d'ot
roux tombaient d'un petit chapeau noir. L .
bouche, très rouge, s'harmonisait à la courb e
fine du nez. De beaux yeux, un décolleté ai-
mable dont la roseur fait ressortir l'éclat cré-
meux de perles si grosses que l'on pense ton'
d'abord qu 'elles sont fausses.

Et la poitrine de Maë West. Le chic man-
teau d'astrakan noir alourdit un peu la silhouet-
te sans la vieillir. Mlle Cotillon est entrée. Et
le drame avec elle.

Que sopt «devenus les trois rapport?
« .e Booy sur StavisHy ?

On a déclaré pour la première fois j eudi à
l' audience que Bony avait fait sur Stavisky
et sa bande trois rapports. Trois rapports qui
signalaient les agissements bien avant que le
scandale éclatât. Mais ces rapports, les chejs
Je Bony, à la Sûreté générale , MM. Thomé.
Ducloux, ne se souviennent plus de les avoir
vus... Heureusement le défenseur Me Philippe
' -amour, en a les doubles. Et il les dépose sur
'a table des nièces à conviction :

Me Torres. — Aïe! aïe ! aïe ! Mais c'est
d'une gravité exceptionnelle tout cela. Mais
cela peut aller très loin . Personne n 'en a j a-
rr .ais parlé , de ces rapports ! Pas même M. Bo-
ny ! Pourquoi n 'a-t-il rien dit ? Est-ce que...
Eh bien , si ces rapports sont vrais, il faut sa-
voir pourquoi ils ont été étouffés . Il faut savoir
si des fonctionnaires félons n'ont pas fait leur
devoir. Mais comme cela prouve que nous
avions raison en dénonçant la Sûreté...

Me Philippe Lamour a le triomph e scepti-
que.

— Oh ! j e sais bien. Bony, lui , a fait tout son
devoir. Vous allez voir que ça va paraître lou-
che ! , ¦ . ;

Et d'énumérer. en cascade, les faits révélés
nar ce rapport :

Me Lamour. —- Bony dénonçait , en 1933, les
• o .vaçes de Rita Oeorg. Il éclairait les histoi-
res d'Orléans, les complaisances de M. Juillet.
Il annonçait Bayonne. Vous n 'en avez rien su,
monsieur Thomé ? • <¦

M. Thomé n'en a rien su !
Me Torres. — M. Bony se « met à tabla ».
Me Lamour. — Je détends M. Bj ny et j e ne

ménage persj n.ie , surtout pas . cette Sûreté où
personne ne "a ménagé ;

Singulières mœurs Journalistiques

Georges Hameaux, dit la Terreur , qui fut 1 a-
mi de Romagnino et qui transmit les chèques
révèle, par contre, qu'on lui a fait , depuis, bien
des oiffres :

— Tout le monde croit que j'en ai encore,
des talons , et veut me les acheter.

Il affirme que le plus rich e tentateur fut un
envoyé de «Paris-Soir» qui n 'offrait pas moins
de 800,000 francs !

Jo-la-Terreur. — Pas si bête. On m'aurait ex-
pédié en avion à l'étranger , avec une balle dans
le crâne. Et ' je serais devenu l'assassin de
Prince et tout le reste !¦ «

Il accepta tout de même, dit-i! quatre mille
francs de: M. Emmanuel Berl. directeur de «Ma-
rianne» , pour écrire deux lettres pas tout à fait
exactes, ! mais très sensationnelles.

é: G M O S
U faut rendre à César...

Bonaparte faillit trouver la mort dans un stu-
pide accident de voiture. Le fait est rapp orté
par Constant , son fidèle valet de chambre.

Un j our .que le premier Consul faisait , accom-
pagné de sa femme Joséphine et de Cambacérès ,
une promenade en ¦ voiture aux environs . de
Ville-d'Avrây il lui prit fantaisie d'enlever les
rênes à César , son cocher , et de conduire lui-
même l'attelage. Mai s les cheyaux étaient l'eu-
nes 'et .ine sentant plus qu 'une , main inexpéri-
mentée , ils partirent à une allure folle en direc-
tion de Saint-Cloud. Au lieu de franchi r la
grille; la voiture heurta une borne , et Bonapar-
te, à plusieurs mètres de là, fut précipité sur
le sol où il resta évanoui. Il ne reprit ses sens
que de longs instants après*. « Allons, dit-il, il
faut rendre à César ce qui est à César!... Qu 'il
reprenne son fouet, et que chacun fasse son
métier. »

Il fut un temps où les partis se plaignaient ds
l'indifférence des jeunes en matière politique.

— On ne trouve plus de jeunesse intéressante ,
disaient les bonzes en passant une main distin-
guée dans le fleuve de leur barbe étalée...
Les garçons ne pensent qu'au sport et les
filles à l'argent. Les nouvelles couches n ont plus
d'intérêt pour la chose publique...

Je me demande si ceux qui s'exprimaient ainsi
"arfagent touiours cette opinion.

En effet , à voir la participation des « j eunes-
ses » de toutes couleurs à toutes les manifestat ions
politiques où l'on chahute , qui dégénèrent en pu-
gilat , en horions , voire en bataille rangée, avec
intervention de la maréchaussée, il est permis d.
penser que les « vieux » doivent trouver auj ourd'hu i
cette ardeur aussi dangereuse que l'indifférence
glaciale de jadis. En tout cas si les brimades
et le sabotage du droi t de réunion et de parole
continuent au train dont on y va, il est à présu-
mer que plus jamai s l'idée ne leur viendra d'ex-
primer semblables regrets.

Quoiqu 'il en soit , je me permets de vous citer
la proposition amusante que me transmet à ce su-
j et un abonné :

« On a vu ces j ours, écrit-il , des Fronts —
qui trouvaient sans doute que le Moulin à poivre
manouait de sel — chahuter et tenter de prendre
d'assaut , le Kursaa l de Zurich. L'idée m'est ve-
nue que puisque la police est le plus souvent im-
puissante à prévenir ces sortes d'émeutes, on pour-
rait tout simplement fonder une police d'assu-
rance-incidents qui indemniserait les victimes des
recnontres de rue. L'assuré manifestant, moyen-
nant un versement de tant par semaine, recevrait
en tout ou partie ses frais de docteur, dentiste,
hôpital , chapelier , etc., couverts par cette police.
Voire même ses frais de justice ou d'amende
quand les choses iraient jusque là. Je suis sûr
qu en demandant aux Fronts, aux partis commu-
nistes et autres la liste de leurs membres les plus
remuants et en allant trouver ces derniers pour leur
faire des offres, on ferai t bien des affaires qui
permettraient d'occuper pendant quelques mois
quelques j eunes chômeurs comme agents-encais-
seurs, etc.

Mais je ne sais pas si au point de vue de l'ordre
oublie cette police d'assurance serait la meilleure
des polices, car j e crains un peu que les manifes-
tants se sentant assurés , ne manifestent qu'avec
olus d'assurance.

lac ).. y>
On voit que les Chaux-de-Fonniers, même dans

les circonstances graves, ne perdent pas leur
bonne humeur.

Allons 1
Quelle « Bâloise », « Zurich » ou « Vita » va

lancer I'assurance-manitestant ?

Le ùhre Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n ; . . Fr. 16.8 O
Six mois . • • •. • • • • • •  * s.ti)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 4...— Six mols.Fr. 24. —
Trois mois • 12.-5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- D 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie ertra-réglonale Hnnoncei-Sulues Sfl
Bienne «t succursale*

• ¦ n



¦ i raf - i 'i ef *  ae recommande
LBU tg-Lfi G pour tout travail
«m sa profession , a domicile ei
en journées — S'adresser a Mme
Houriei-Hoter . Renan. 184U

Chromaae h "_
75 ct. pièce. Arjieuteria au p lus
bas prix - A. Godât , rue Nu-
ma-Droz 161. 18i«

)l tf_p| i_P_r» "our 10 ouvr ier . .,
/laCIBtB situé rue du Pro-
grés 4. eux 1rs. 50.—. S'adresser
a M L .  Macquat , rue des Fleurs 6

18372

R lnupp d9 3Uite ou épot |ue àIUUGI convenir , logement de
2 piéces, cuisine et dépendances ,
chauffage central , jardin Bas prix,
S'adresser Prévoyance 100, au pi-
gnon. 18491
fn im A vendre environ 40
1 VlIB. loises de bon foin et
regain , a fourrager sur place. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
181.02

Pllieiniàpt l lie première force
VUlùlUlGl C, est demandée de
suite. — S'adresser au Restau-
rant Tea Room rue Daniel Jean-
Richanl  37. 1841.2

Porteur de pain ^JT u\
décembre — S'adresser Boulan-
gerie Perret , vue du Grenier 12- 18476

Tj nmn de confiance, sachant cuire ,
1/0.1110 esl demandée pour la te-
nue d'un ménage de 3 personnes.
Peut rentrer chez elle le soir.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

1BÔ77

Employée de bureau , mie" est
demandée pour travaux d' embal-
lage, entrée et sortie du t ravai l .
Offres écrites sous chiffre L. M.
18(109,au bureaude I'I MPARTIAL .

18609

4 n j à p n p  chambre de bains,
p i c .  lb , terrasse , balcon , les-

siverie. Prix frs. 75.-. Disponible.
— S'adresser A M. L. Macquat ,
rue dea Fleurs 6 18371

Prît \% *°R eraeut **e * piéces,
Vil Cl 10, w -c. intérieurs et dé-
pendances ,

Numa-Droz 96, SéfifVÏ
inlérieurs , alcôve éclairé et dé-
pendances, à louer pour le 30 avril
1935. - S'adr. rue Numa-Droz 96.
an 3me ètane . a gauche. 18226

Â lflllPP Pour époque à conve-
1UUC1 nir , plusieurs logemenis

de 2 et 3 pièces ; prix avantageux.
— S'adr. rue de la Promenade
10 au 1er étnge 18443

Bel apparlement. Tf*™ ™.
chauffage central , chambre de
bains, eau chaude. Situation
centrale , maison d'ordre , a louer.
Garage on non — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 18379

Appartemeill, et toutes dépen-
dances , est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage , à gauche. 16H63

P 11 P TTi h P P " l (> uer , confortable. -
U U d l l l U l C  s'ariresser rue Numa-
Droz 130, au 2me étage, â droite.

18444

rii 'i inhp up blen situées , chauf-
UlldlllUI b _ lues , sont à louer à
par t i r  de fr. 20 —. S'adresser rue
du Grenier 8. 18447

PhamhPG Belle chambre meu-
UU_ .lLli . l _ .  blée est a louer. —
S'ad. rue du Progrès 89b, au rez-
de chaussée. 18477

f lhamhpp o A louer jolies chara-
UUtt lUUlCù.  bres meublees . au
soleil. Pension sur désir. — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A H T I A I ,.

18589

l _ _ .l _ ini . n l  Dame solvable cher-
L/UgCll-Clll. c.j e pour avril 1935.
appartement de 2 grandes pièces
et dépendances , au soleil et au
cenlre. — Ecrire sous chiffre IE.
IV. 18473, au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 18473

Pa thi  R ahff  A vendre. Pathè-
I tllllC DttUjf . Baby à l'état de
neuf , 50 tr. — S'adresaer à M. P.
Magnin , rue du Temple-Alle-
mand 111. 18438

À nron fiPÛ un bon potager neu-
I CUUI C, châtelois , deux

beaux lits de fer, à une place ,
sommier métalli que , matelas crin
animal , une grande table de cui-
sine et un lot de chaussures,
pour dames , No 41. — S'adresser
rue Phili ppe-Henri Matthey 29,
au 2me étage , a droite. 18455

Â VOIlripO '** et chaise d'enfant ,
ICUUI C petite table avec chai-

se, cheval à balançoire, violon •/,
avec lutrin. — S'adresser chez
Mme Studi . Croix Fédérale 2.' 18594

La Fabrique d'horlogerie

(H* TISSOT . FILS S. fi.
au Locle 13512

engagerait des p S896 i_ e

ouvrières
sur ébauche
ayant déjà travaillé sur cette
partie. Entrée immédiate.

Zf alxj sie champ d'orge
^  ̂ puisant jour aptes jour, pendant stjc mok

• de l'année dans chaque tayon de soleil,
une énaà * vvoiUxh7qm t£nd chaque gain
d'oige capable d'engendrer une we noiw elle.

Lautce quiestsoktbîê
dans a. aa_n, c'est-à-dire fend: ce qui est <W
t_He potS thomm* eégdtaà n âS

Qinsi naît l'exkaâ de malt
' TX)ande£r

Si l'on employait des Wnpécaîxxces ë&oées? des
aodes ou des agents conseopateucs, îl ne suhsis-
Wi dm de horx, sinon de la mafèee motte.

S£g|| 
LES EXTRAITS DE TTTALT TPANOEP:

I S*fi PUE comtbce laioiçc et les maiçc de gfotge,
I 58 À- la» chaux, p o u r  les enfâni» faibles des o$
! 5*8 Hgccugineuy., conhx. la chlocose et tanémi^
ygjflj }̂ > >̂tmiCQi temade œrilcelacoqudttthft.

Comment vous en mSouoerur?
&_ demandant notée, btocrxuux,. s
vous y  Wuwccz. da- pcécîexxjc conseils.1

o
DR.A.WANDER SLA., BERNE {

V, B67 J

Logement 3 pièces l
cuisine , dépendances , salle de bains, chauffage cen-
tral , jouissance d'un grand jardin , à louer pour fin avril
1935 ou époque . convenir. — S'adresser au bureau Pont 14.

MAGASIN
?

A louer pour le 30 avril 1935. un beau magasin
d'angle, avec grandes dépendances , très bien situé a proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser au Bureau Ul-
mann Fils. IO , rue de In Serre _ 7 l7'_

Pourquoi attendre 8 ou 15 jours pour
que vos cols soient blanchis et glaoés ?
En les confiant aux magasins

Au Bon Génie,
Rue Léopold Robert 36

Chapellerie Gosfely,
« A  l'Edelweiss », Rue Léopold-Robert 8

A. Jacot,
Confections, Rue Léopold Robert 47.

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

A la Maison Moderne,
Rue Léopold-Robert 62.

vous les aurez en retour 48 heures
après leur dépôt. Peu importe le four
que vous les aurez déposés. 13554

Nouvelle Industrie locale

j m  m

"li 1 SE
Machines _ travaux Jfâ

lapider et à polir WÊ7 m.canlqur. . j HT

technicos
i8.noj m a  j g m

. i ' litrans.or.na_io.il I , „..
réparations ^ S? '"slalla "°"s 

g^l

I On demande pour la ler
Janvier, un bon 18;. .« _

Iii
de .muse. - Faire ollres au Buf-
fet (lo la Gare, St-lmier.

A louer
ponr le 30 avril 1935

Pflrf* 79 Beau logement de 4
l u l l. l u , ebambres . cuisine ,
corridor . W. U. intérieurs , cour ,
ju rd in  potager , toutes dépendan-
ces. 17158

R a l n n n o  if \  1er de 3-4 cham-
DalttlltB IU , très. Chauffage
central. Belle situation. 17159
Superbe Sme étage de 0 chambres.

Temple Allemand 15, a"d *a
chambres eu plein soleil. 17152

Clanno Q ,er étage de 2 chara-ricuib D, bres. meu

Terreaux 9, SSMTS rie 3
Pignon de 2 ebambres. 17153

Charrière 14, SkîK &î
intérieurs. 17161

PlflllPC - f _  R- -de-chaussée gau-
riCUl û l\) f die, de 3 chambres.

17154

Jaquet-Droz i2a, 2,ï ecbtrbrdee8
17J62

Topp oniiv la ler <le 3 c*1-.leilcalll  ** , W. (l intérieurs.
17155

Fritz Courvoisier 38 a, 2me
étage , de chambres. 1716b

lndUStNe 11, cha mbres. 1715»;
U l n i m c  R 3me étage, de 2 cham-
r iBt l lb  J, bres. 17157

S'adresser a M. Iteaé liolll-
ger, gérant , rue Fritz -Courroi-
sler 9.

A louer
pour de suite ou époque _ conve-
nir, Doubs 105, une chambre in-
dépendante , avec eau courante e.
W.C. — S'adresser au 1er fitaget
; !M38

LODAL
A louer de suile ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait  pour monteur
de boites ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

A loaer nour le ler Mal 1935,

bel

Appartement
de 4 piéces , cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz - Courvoi-
sier ., au '_ me étage. 17&UB

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

avec appartement
S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod, No-
taire , 35, rue Léopold-Robert. La
Ghaux-de-Fonds. p sesa c isieo

Vls-à-vis «du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

.mo élage , 3 piéces tr. 53,—
S'ad. Marché 1, 3- étage. 17783

A louer
pour le 3U avri l  1935, beau loge-
ment dt 3 pièces. chauir_2e cen-
tral et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie rue Numa Droz
112 18612

A louer
pour de suite au époque à conve-
nir, rue du Parc 47, pignon d'une
chambre et cuisine. Prix modique.
— S'adresser a M. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. i8i .7

Tabacs-
Cigares

A remettre de suite , pour
cause de reprise d'un autre com-
merce, pelil magasin de ci gares
situé au cenlre de la ville , avec
ou sans loszement. Petite reprise.
— Faire oflres sons chiffre E.
P. 18568 au bureau de I'IMPAR -
TUO-. 18568

EPICERIE - PRIMEURS
CHARCUTERIE

Ensuite de circonstances
spéciales, à remettre beau
commerce alimentation , de _ui-
le , dans importante localité du
Vignoble , au prix de l'agence-
ment et marchandises. Néces-
saire environ 3 à 4000 frs.
Beau logement, confort , sur
môme palier. Loyer avanta-
geux. Curieux s'abstenir. —
Écrite sous chiffre tt. P.
185.ÎO , au bureau de l'Im-
partial . 18530

iiôitti
25 chambres

entièrement meublé , à vendre
tie Mili te  pour cause d'acciuenl .
a 1 heure de la frontière . Vue im
prenable sur la Plaine Suisse et
ia Chaîne des Al pes. Si tuat ion
exceptionnelle. Grandes torêt s du
sapins. Station d 'étrangers. Itu
rai nvec environ 70.000 m'i
de terrain de valeur Place-
ment avantageux. Pelite somme
exigée. 18597
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

K-ÎW-
M superbe

chambre à coucher
noyer, l i t e r i e  comp lète , extra
composée d'un lit complet , 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo avec mar-
bre et glace, l table .le n u i t  mar-
bre — S'adr. a M. C. BEYE-
LER, rue de l ' industrie t. iSlilU

Occasion !
A vendre superbe lavabo mo-

derne , grande glace biseautée,
dessus marbre rou ge royal , —
S'adresser a M. A. Kfllfer, rue
M. -A. Calame 16, Le Locle
P. 2706 Le 18572

500 frs.
Qui rendrait le service de prê-

ter cette somme il pe tit  commer-
çant pouvant fou r n i r  K arari l i fe.
Intérêts a convenir. Pressant
— Ecrire sous chillre B. P.
18468 au bureau de I 'I M P A H -
TIAI .. 18469

RADIO
LOEWE
Super ? lampes.
Le pluH parfai t .

495 f r.
J. L'EPLATTENIER
Balance 10. Tél. 21.695

Mêmes conditions que sur
le journal «Le Itadio» du
23 Novembre. Pô I8 le 184 .9

aux bouir-eons de sapins
calment- la

TOUX
LES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQU E "VOSGES,

—mai .j m .mi . 'iM .i. ra.'iw îL'ytfii

3flî )î^HP-**Tiw^*H'j.." «"'T ""Ta, ^̂ C ŜKSBSB

AS-3(.42-G 17071

l-;.y' avantageux...

machines et outillages pour
la fabrication des bottes de
montres et la mécanique
organes de transmissions
appareils ultra-violets
ma .hines à écrire et à cal-
culer
meubles de bureau;.
coffre-forts
Bulle-dock

,,technicos"
1.1. 22.110, L. -Rob. (7 A

La Commune de La Chaux-de ronds
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril 1936 :

Appartements modernes T^T^^tt
rè, avec ou sans cuambre de bains , avec ou sans chauffage ceniral ,
dana le quar t i e r  de l'Ouest, ainsi que :

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

lioeber 15 : ler élage de deux chambres.
Itue du Commerce : logement de 3 chambres , alcôve , cham-

bre de bains.
Garages dans le quartier de l'ouest , pour une et deux machi-

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

rue du Marché 18. 2mu étage . 186 18

KIOSQUE
Pour cause de décès, le beau kiosque

de la Charrière est à vendre de suite. —
Ecrire à case postale 12090. 18595

Numa Droz 25
vis-à-vis du (lollège Primaire , pour le 30 avril , M pièces , W.U K
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1, au 3me étage, 16072

Pour les fêtes de fin d'année
B e a u  c n ol m  «le

| FAUTEUILS
I de tous  g e n r e s  et de t o u s  p r i *

Jules Robert II
TAPISSIER DÉCORATEUR
PARC 48 et 48 a 1855'J Tél. 23.736 1 H



une visite aux "Ponts-de-Martel
Notes «l'un promeneur

Vitraux du Temple dles Ponts-de-Martel , roattRu-
rés en septembre 1929, dus au grand artiste

Philippe Robert.

(Suite et fln)

Sur la couche argileuse, la tourbe a p u se dé-
velopp er. Le combustible atteint parf ois cinq
mètres. On en a f ait une exp loitation intense
pendan t la guerre. Un téléf érique le transpor-
tait à Noiraigue. La f in des hostilités porta pièce
à cette activité. Toutes les exp loitations durent
se mettre au grand ralenti. L'une d'elles cessa
même de travailler. C'est f or t  regrettable. Il
en est résulté un gros manque à gagner pour
les entrep rises , pe tites ou grandes, ainsi que
p our la main-d'œuvre. Citons-en un exemple
entendu l'antre iour sur le marais, de la bouche
de M. Arnold Braun, du Voisinage : « J 'ai livré
p endant la guerre j usqu'à 3000 bouches d'une
année, nous déclara-t-il. Auj ourd'hui, je n'en
vends plus que 200. »

La f lore des tourbières est de caractère
arctique. Sous tes p ins noirs, les bouleaux et
les sorbiers se développen t des saules, des chè-
vref euilles, des bruy ères, des airelles, des can-
neberges, des linaigrettes, etc. Au pri ntemp s et
en automne, la végétation du sous-bois se co-
lore merveilleusement. Elle a tenté p lus d'un
p inceau. M.  Jean Mathey en a tiré des toiles
f ort  réussies. Cet artiste est doublé d'un na-
turaliste, ll continue la tradition du maj or Be-
noît, réputé pour ses pe intures d'oiseaux in-
digènes. Sur son initiative, le Bois des lattes
a été p réservé d'une ^disparition à brève

échéance. Ce coin vierge de la grande tour
bière est devenu une réserve inaliénable.

L'eau — ou la neige — qui tombe sur la
voilée se collecte en partie sur la couche mar-
neuse déposée par  le glacier. On pe ut l'y pom-
pe r comme eau potable, surtout si elle a été
f iltrée par des graviers. Les Sagnards ont tiré
par ti d'une napp e de ce genre qui existe sous
le cône de déj ection du ruisseau des Cugnets.
Une op ération semblable a été f aite au débou-
ché d'une clusette de Martel-dernier, pmw
l'alimentation des Ponts-de-Martel. L'eau est
malheureusement riche en f er.  Il f aut la f iltrer
dans un bac renf ermant du sable quartzeux.
EUe s'aj oute â plusieurs sources, captées sur
les marnes argoviennes des Combes dernier et
de derrière la Molta.

Un ingénieur dipl ômé , hydraulkien à p en-
àwe, prétendit qu'en creusant un puits à la
sortie des Combes dernier, on découvrirait une
source considérable, sous une pression de
quatre atmosp hères. On le crut. Le puits f ut
ouvert j usqrf à une p rof ondeur de neuf mètres
sur une section de douze mètres carrés. L'eau
ne p arut p oint. Fallait-il persévérer ? comme
le conseillait l 'ingénieur. La Commission des
travaux p ublics, déçue, n'y inclinait p oint. EUe
f ut conf irmée dans cette op inion p ar  les ren-
seignements d'un spéci aliste, qui ne se trouvait
pas  p our la première f ois, hélas ! en présence
d'un empirisme saugrenu. C'est ailleurs qu'il
f aut  aller chercher les vingt Utres-mimite qui
manquent. Et , pour cop imencer, il conviendrait
de dép ister les f uites des canalisations actuel-
les. Cette dernière recherche serait en bonne
voie d'exécution.

Notre prochain article s arrêtera aux origi-
nes du p eup lement de la région et à quelques
traits d'un p assé et d'un présent p leins d'intérêt.

Henri BUHLER.

A Raudie : Un brave colporteur, M. Perrenoud,
qui parcourt tout le J.ura depuis 32 ans. — A
droite : Machine à creuser les sillons de drainage.

Questions vitales dans le domaine de
la politique économique suisse

Un discours de M. Schulthess

C'est sur ce thème que M. Schulthess, con-
seiller fédéral , a parlé jeudi soir , devant la So-
ciété des commerçants d'Aarau. La crise pèse
lourdement sur toute notre vie publique et sur
tout notre peuple. Les j eunes gens ne trouvent
plus d'emploi , perdent espoir et confiance. De
grandes industries sont dans le marasme. L'a-
griculture et les classes moyennes sont aux
prises avec de graves difficultés. Chacun porte
ses regards vers l'Etat dont il attend aide et
protection. Souvent, le citoyen ne comprend
pas que cette aide ne puisse pas lui être don-
née ou ne puisse lui être accordée que partiel-
lement. Tout en écoutant la voix de la raison
nous devons tenir compte aussi des impondé-
rables et des sentiments de notre peuple. Il
n 'est pas au pouvoir de l'Etat de faire disparaî-
tre toutes les difficultés. La valeur morale de
notre peuple , l'esprit qui l'anime, décideront de
notre avenir.

Le coût de la vie est encore trop élevé
La situation actuelle est caractérisée par le

fait que le coût de la vie et les salaires res-
tèrent relativement élevés en Suisse, tandis que
les prix à l'étranger accusaient une baisse de
plus en plus inquiétante. Le coût de la produc-
tion de nos marchandises d'exportation est éle-
vé, comparé à celui de l'étranger. Le tourisme,
vu les dépenses qu 'exige un séjou r en Suisse,
ne parvient plus à soutenir la concurrence de
l'étranger. La crise de l'exportation et du tou-
risme s'accentue. L'industrie d'exportation lut-
te pour son existence. L'inégalité dans la bais-
se des prix et des salaires s'accentuera encore
à l'avenir. C'est ainsi que le prix du lait , déj à
sensiblement réduit , ne pourra probablement
pas être maintenu, en dépit de tous les efforts
de la Confédératioa En effet, les difficultés
d'écouler les produits laitiers vont en augmen-
tant et la production est forte et s'accroît.

L'initiative de crise est un défi au bon sens
L'initiative pour combattre la crise économi-

que, dit encore M. Schulthess, s'insp ire de l 'idée
erronée selon laquelle l 'Etat serait tout-puis-
sant. Elle a p our but de garantir les prix et les
salaires, d'unir pour une action commune l'agri-
culture, l'artisanat et les classes laborieuses et
de leur p rocurer des p ossibilités de travail. Ce
n'est pas le tout de f ixer sur du p ap ier des sa-
laires et p rix minima. On ne peut maintenir les
prix que si la demande absorbe l'of f r e  de mar-
chandises et de travail. Il est inconcevable que
l'Etat intervienne po ur obtenir ce résultat. Un tel
sy stème conduirait à la ruine des f inances pu-
bliques. L 'initiative de crise est un déf i  au bon
sens. Elle perd de vue que des f orces supé rieu-
res dirigent la vie économique et que l 'Etat ne
peut pas f aire naître p ar une baguette magique
tous les f acteurs matériels et moraux qui agis-
sent sur la vie économique.
Mais il y a quelque chose de tout aussi erroné

La contre-partie de l 'initiative dite de crise,
qui croit pou voir mép riser la vie économique
par des prescript ions n'existant que sur le pa-
pier, c'est la p olitique qui compt e avec les réali-
tés et estime que la solution consiste, p our la
Suisse, à rechercher et à retrouver le contact
avec l'économie mondiale. On a f ait à pe u près
tout ce qui était possible pour procurer , rép artir
et attribuer du travail à l'intérieur du pays. Il ne
reste pl us qu'un moye n de f ournir de l'occupa-
tion : ranimer les exp ortations . Ranimer les ex-
po rtations, tel est le noeud de tout le problème
économique et f inancier, tel est le moyen de pro-
curer du travail. Or, comme les-moyens artif i-
ciels auxquels on a recouru à cet ef f e t  n'ont pas
donné de résultats imp ortants et tangibles, il ne
nous reste qu'une solution : adapt er le mieux
p ossible les conditions de la p roduction dans no-
tre pays à celles de l 'étranger. M. Schulthess dé-
clara qu'il ne p ouvait p as pre ndre sur lui la res-
ponsabilité de voir condamnée à un chômage du-
rable une grande parti e de notre peuple, de lais-
ser notre pays poursui vre une chimère et igno-
rer présomptueusement les conditions économi-
ques de l 'étranger. Au f e n d, tout citoyen raison-
nable reconnaîtra qu'à la longue, notre pays ne
pe ut indéf iniment demeurer an îlot des p rix.

Retour au libéralisme ?
Le Conseil fédéral a examiné la question de

savoir si l'on pourrait amener une baisse radi-
cale des prix en supprimant les augmentations
de droits de douane et les restrictions à l'im-
portation. «On a cependant reconnu que ce
moyen n'est pas recommandable. Jusqu 'à main-
tenant, d'appréciables réductions de prix et sa-
laires ont.déjà été opérées, mais souvent au
hasard et toujours aux endroits où cet abaisse-
ment rencontrait le moins de résistance. L'a-
baissement des prix doit dorénavant être or-
ganisé méthodiquement. Il convient de réduire
d'abord équitablement les prix qui paraissent
surfaits. Après avoir égalisé le niveau, il faudra
l'abaisser. Pour beaucoup de marchandises et
aussi pour des «honoraires», de sensibles ré-
ductions sont possibles et se justifient. Il en est
de même pour les loyers. L'intervention de l'E-
tat se justifie parce que l'abaissement des prix
est une question vitale.
Le Conseil fédéral va demander des pouvoirs

spéciaux
Le Conseil fédéral doit en conséquence de-

mander à l'Assemblée fédérale les pouvoirs né-
cessaires pour contrôler les prix des marchan-
dises et des loyers et pour prendre toutes, me-
sures contre les taux surfaits. Le Conseil fédé-
ral se prononcera prochainement sur cette ques-
tion de principe et décidera s'il y a lieu de
demander des attributions à l'Assemblée fédé-
rale. La question se pose aussi de savoir si le
Conseil fédéral ne devrait pas être investi d'au-
tres attributions encore, d'ordre économique et
financier . Enfin , il faut bien se rendre comp-
te d'une chose: qu 'on le veuille ou non , les cir-
constances imposent une nouvelle réduction des
traitements et salaires dans les services pu-
blics et dans les professions où une baisse n 'est
pas encore intervenue ou n'a été opérée que
dans une mesure insuffisante.

Si la Suisse s adapte...
Si la Suisse fait l'effort nécessaire pour s'a-

dapter progressivement à l'économie mondiale et
à cette fin , abaisse le niveau des prix, elle
pourra, à l'aide . des réserves dont elle dispose
encore, tenir économiquement et financière-
ment.

Dans ses considérations finales,, M. Schult-
hess estime de son devoir de dissiper les illu-
sions qui existent encore et de dire au peuple
toute la vérité. L'adaptation seule permettra
d'éliminer la cause fondamentale du marasme
dont nous souffrons.

Chronique neuchâteloïrJ
Les Ponts de Martel. — Commission scolaire1^

(Corr.) — La coimmission scolaire des Ponts
de Martel s'est réunie mercredi soir à 20 h.
sous la présidence de M. le Dr. Alifred Zimmer-
mann , président. 18 membres étaient présents.

Les vacances de fin d'année vont du samedi
22 décembre à midi au mercredi soir 2 j anvier
inclusivement. Reprise : jeudi matin, 3 janvier.

Deux appareils de radio, marque « Funkton •*¦
sont mis à la disposition des classes pour les
séances de radio-scolaires, lesquelles prennent
un intérêt croissant et sont recommandées par
le Département de l'Instruction publique.

Mmes Samuel Emeiy-Jaquet et Marc de
Montmollin remplacent comme Dames inspec-
trices des ouvrages Mmes Paul Weber et Jehan
Borel oui ont' quitté la localité. Bien heureuse-

.̂........................ t...................................... .n

ment, les fonds qui nous viennent de Pro-Ju-1
ventute et d'un don du Comité du « Cidre dora »
permettent de reprendre comme les hivers pasi-
sés, la distribution d'huile de foie de morue dans
nos classes : heureuse mesure pour la santé de
nos enfants.

mm m -\m •

l$iI»Jlâoé__r«__ B»_tai-e
Comédies gaies

Au moment où les soirées des sociétés vont
agrémenter la saison d'hiver, M. Walter Jequier
a eu l'heureuse idée de publier aux Editions de
la Baconnière, deux volumes..

L'Un : «La Linotte», «Taxi» , «La Voleuse»,
contient trois comédies en lacté,

l'autre: «Monsieur Subjonctif» , comédie en 1
acte est destiné plus spécialement à la jeunesse.

Ces deux volumes dont les pièces sont fort
différentes l'une de l'autre, apparaissent à un
moment opportun. Elles retiendront inévitable-
ment l'attention de tous ceux que rend sou-
cieux le choix de leur programme de soirée. Ces
comédies d'une gaîté de bon aloi, jolies, fines,
amusantes et neuves, visent particulièrement
les sociétés d'amateurs et réunissent

^
toutes les

conditions exigées. Et de fait , elles sont comi-
ques sans être vulgaires, alertes sans être légè-
res, intéressantes, imprévues, nettement origi-
nales.

A Saint-Imier. — Un beau travail.
Nous avons plaisir à signaler le remarquable

travail que vient d'achever un horloger de St-
Imier, M. G, Erbetta. Celui-ci a construit entiè-
rement à la main un carrousel haut de 42 cm.
et mesurant un diamètre de 43 cm. Il comprend
près de 2000 pièces. Les matériaux employés
proviennent d'obj ets usuels. Avec un outillage
des plus rudimentaires, M. Erbetta a fait de tout
cela une construction de précision, véritable
chef-d'oeuvre de patience et d'ingéniosité. Il y
a consacré durant 20 ains tous ses loisirs. Nous
félicitons vivement l'auteur de ce magnifique
travail , qui témoigne, une fois de plus, du ta-
lent, de la patience, du souci des détails et de
la bienfacture qui sont propres à nos horlogers.
Le carrousel Erbetta sera exposé très prochai-
nement.
Un remarquable succès.

Nous apprenons avec plaisir que M. Arnold
Merkt , ancien élève des écoles de St-Imier, ac-
tuellement élève de l'école Boule à Paris, vient
de remporter un très beau succès d'études. En
effet , dans un concours ouvert par la Chambre
syndicale de l'ameublement de Paris, concours
de capacité technique et artistique, destiné aux
élèves des écoles d'art appliqué à l'industrie et
à tous les professionnels de la branche ameu-
blement, le j eune Arnold Merkt est sorti premier
du groupe ébénisterie et premier du classement
général. Ce dernier succès lui a valu le prix du
orésid ent de la République, un magn ifique vase
de Sèvres. Cette rare distinction , surtout pour
un Suisse, lui a été décernée en séance solennel-
le à La Sorbonne, dimanche 25 novembre. Outre
ce prix , le lauréat a reçu une plaquette d'argent
de la Société d'encouragement à l'art et à l'in-
dustrie de Paris. M. Merk t poursuit ses études
à Paris. Nous lui adressons nos vives félicita-
tions. ' ¦.. ' • • '' •

Chronique jurassienne

Le juge : Comment se fait-il que vous jetiez
une brique à travers la vitre du boulanger qui
venait de vous donner un petit pain.

L'accusé : Ce n'était pas une brique , c'était le
petit pain.

Ingratitude

Chronique horlogère
On nous écrit :
Sous cette rubrique, nous lisons dans f «Im-

partial » du mercredi 28 novembre : « Le prêt
à l'industrie horlogère ».

«Le Conseil fédéral a décidé de renvoyer
l'échéance d'un prêt d'un million à l'industrie
horlogère, qui aurait dû être remboursé présen-
tement »

Cette information peut induire en erreur tout
lecteur non averti, il est donc indiqué de la
compléter par des précisions.

Le prêt de plusieurs millions fut consenti par
le Conseil fédéral à une entreprise privée ayant
nom « Siiperholditig » et non pas à l'industrie
horlogère, la différence est donc assez sensible.

Auj ourd'hui, une des tranches de ce prêt ar-
rive à échéance ; le Conseil fédéral estime qu 'il
est en droit de prolonger l'échéance, mais il se-
rait intéressant de connaître , les motifs de ce
renvoi, car, sauf erreur , les fabricants d'horlo-
gerie conventionnels participent depuis plu-
sieurs années, par le fonds commun , au rem-
boursement de ce prêt.

Est-ce que leur argent servirait peut-être h
alimenter le bureau des « Quatre Trusts » à
Bienne en lui permettant ainsi de vendre à des
conditions exceptionnelles de bon marché
ébauches et fournitures, etc., et ceci à quelques
privilégiés ?

Il serait pourtant combien préférable de ren-
seigner loyalement nos population s horlogè res
et non pas employer des artifices du siècle
passé ?

Un horloger.

Correspondance
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAU

Miii-Siircl, PEI. L. ______

Adapté de l'anglais p ar Louis d 'Arvers
?¦ 

Elle essaya d'obéir, mais trébucha en avant
en cherchant à tâtons à se soulever vers le va-
gue rectangle gris clair dessiné par la portière
ouverte. Une fois de plus des mains se posèrent
sur elle pour la tirer dans le brouillard qui en-
veloppait tout.

— Ah ! voilà, c'est bien, penchez-vous en
avant

Des bras fermes l'enlacèrent, des bras si forts
si sûrs, qu'elle se sentit en aussi grande sécurité
que lorsque Vladimir le j eune danseur russe,
qui était souvent son partenaire pour ses danses
la soulevait comme si elle était une légère plu-
me et l'emportait triomphalement hors de la
scène sur son épaulé.

— Vous êtes très fort , murmura-t-elle, tandis
que le propriétaire inconnu des bras d'acier l'ar-
rachait à la voiture renversée.

— Vous n'êtes pas bien lourde, répliqua-t-il
d'une voix qui riait.

Tout en parlant , l'homme la mit sur ses pieds;
Magda allait ouvrir la bouche pour le remercier
lorsque le brouillard sembla devenir plus épais
autour d'elle et qu'elle crut entendre de grandes
vagues frappant ses oreilles comme le fracas de
l'Océan en fureur. Les vagues montaient tou-
jours plus haut, pensait-elle, une mer sombre à
laquelle rien ne pouvait résister l'entourait et
finalement les vagues passèrent par-dessus sa

tête; Alors elle sombra dans un anéantissement
total. ' . / " •

— Buvez l
Quelqu 'un pressait un verre entre ses lèvres

et l'odeur acre de sel volatil piqua ses narines.
Magda recula, les yeux fermés et enfonça plus
profondément, sa tête dans les coussins entre
lesquels elle reposait

— Buvez, entendez-vous ! Il faut boire.
La voix semblait la poursuivre avec son ac-

cent de commandement. Elle ouvrit les yeux et
regarda bien en face d'autres yeux, des yeux
gris foncé, dont le propriétaire était anxieuse-
ment penché sur elle .

— Non , murmura-t-elle en essayant faible-
ment de repousser le verre.

L'effort qu'elle fit pour remuer le bras dépas-
sa ses forces. Sa tête tourna, l'océan de brouil-
lard revint sur elle et cette fois l'engloutit com-
plètement, elle perdit connaissance.

Après un temps qui lui sembla extrêmement
long, elle sentit qu 'elle revenait à la surface
une fois encore. Maintenant étendue sur la crête
dés vagues, elle se laissait bercer ; la sensation
était très paisible, très agréable. Une petite bri-
se jouait sur sa figure. Elle aspira profondément
l'air frais, mais n'ouvrit pas les yeux. On parlait
près d'elle, elle écouta :

—- Elle revient à elle, disait une voix d'hom-
me, continuez à l'éventer.

— Pauvre je une fille ! Il n'y a pas de doute,
elle a reçu une forte commotion.

Ces paroles .étaient prononcées par une voix
de femme, douce et compatissante.

Une main lissa légèrement la fourrure de la
manche dé son manteau,

— Elle doit appartenir à un milieu riche et
Dieu sait avec quelle anxiété elle est attendue.

Elle entendait un rire qui lui sembla gouailleur
et la voix d'homme déjà entendue répondre :

— Oui, elle doit être assez riche en effet , ma
bonne Félicie. Vous ne vous doutez pas à qui
vous prodiguez vos soins ?

— Non, Monsieur, et comment le s.aurais-j e ?
— C'est Mlle Sambelli , la célèbre danseuse.
— Est-ce Dieu possible! si jamais j' aurais pu

croire !...
— Maintenant , buvez tout de suite, je vous

prie, reprenait la voix de l'homme, une voix ru-
de qui coupa court au flot menaçant de la curio-
sité de dame Félicie.

Magda qui n'avait pas saisi le véritable sens
de la conversation échangée à voix basse sen-
tit que l'on passait un bras derrière sa tête pour
la soulever un peu pendant que l'affreux verre
contenant la drogue nauséabonde était une fois
de plus approché de ses lèvres. Elle ouvrit an-
xieusement les yeux.

—- Enlevez cela ! commença-t-elle.
— Oui, quand vous aurez bu , obéissez !
Lé ton brusque, autoritaire l'effraya et la fit

obéir. Elle avala d'un seul trait le contenu du
verre après quoi elle regarda avec colère l'hom-
me qui avait osé lui donner un ordre aussi im-
pératif et auquel elle avait obéi d'une façon
aussi inattendue. Magda Sambelli avait beau-
coup plus l'habitude de donner des ordres que
d'en recevoir.

— Allons, c'est mieux, dit l'autoritaire per-
sonnage en regardant le verre vidé d'un oeil
satisfait.

« Non ! restez étendue, aj outa-t-il vivement,
car elle faisait mine de vouloir se lever. Dans
quelques instants vous vous sentirez mieux.

— Je suis déjà, mieux maintenant, déclara
Magda d'un ton boudeur.

De minute en minute, en effe t sa tête deve-
nait plus lucide. Elle était même capable d'é-
prouver une irritation extrême contre cet hom-
me qui l'avait obligée à boire l'affreuse drogue.

Il la regarda sans, broncher.

— Ah ! vraiment ? voilà qui est parfait Tou-
tefois vous allez rester là jusqu'à ce que je vous
permette de vous lever.

Il se tourna du côté de la vieille femme qui
avait l'air si bon et qui restait debout au pied
du divan, une gouvernante de l'aimable espèce
d'autrefois touj ours vêtue de soie noire.

— Félicie, je pense que notre malade boira
avec plaisir une tasse de thé lorsqu 'il sera prêt.

— Je vais le préparer , Monsieur.
Jetant un dernier coup d'oeil admiratif sur la

forme gracile étendue sur le canapé, la femme de
charge sortit affairée , laissant Magda seule avec
son hôte. L'indépendante artiste brûlait d'indi-
gnation en pensant combien froidement cet in-
connu lui avait commandé de rester couchée là
où elle était. Il lui tourna le dos un instant pour
aller raviver le feu. Magda en profita pour se
soulever sur un coude bien résolue à faire acte
de volonté en quittant son divan !

Il se retourna aussitôt.
— Je vous ai dit de rester là où vous êtes,

dit-il d'un ton tranchant
— Je ne fais pas touj ours ce que l'on me com-

mande ! répliqua-t-elle vivement
— Je n'en doute pas ; mais dans ce'cas par-

ticulier vous devez obéir , affirma-t-il en venant
rapidement vers elle.

Bien qu'il fût leste, Magda le fut davantage.
Les yeux remplis de défi elle se laissa glisser
en bas du divan et fut debout avant qu 'il eût pu
être près d'elle. Elle fit un pas en avant.

— Eh bien ! commença-t-elle sur un ton de
défi ; mais aussitôt la pièce entière sembla tour-
ner autour d'elle, elle chancela et serait tombée
s'il ne l'avait pas saisie vivement dans ses bras.

— Que vous disais-je ? fit-il sévèrement.
Vous n 'êtes pas capable de vous tenir debout.

Sans plus de cérémonie il la souleva et la re-
plaça là où elle était

(A suivre.)
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Notre nouveau tarif de ressemelages.....
Remarquez ces prix lntfére isanls...
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13&MÎ1HP*B*BB Rue Neuve 4' La Chaux-de-Fonds
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Christian Science
Science Chrétienne .* •

Dimanche Service !) h. 45. _ _....
Mercredi 20 h. 15.
Dimanche 2 décembre à 19 h. 45

' Culte d'Actions de Grâces.
Cordiale invitation à chacun. ,

Rue Léopold-Robert 38a. 18193

Die Evangelische Stadlmission |
Envers 37, La Cliaux-de-Fonds , v. ranstaltet ihren dieBJâhrigen

Montai*; und Dienxlaff den 3. und 4. Itezember. im Stadt-
missioiissaal roe de l'Enver». 37

Beginn Montait dea 3 Dezember , um 14 Uhr :  ___ ? BUFFET
Gaben jeder Arl werden mit tierzlichem Dank entgegeli Reiioinuiei.

lm bureau der Stadlmission. rue de l'Envers 37. sowie von :
M" Slapfer . Léopold-l.oberl 35; M" JiUzeler , rue de la Bonde 6;
M"* Scneurer , Reco**ne 1; M" W y«ier. Beau-Site l ;
Mu« Mal ihys , rue du Doubs 12.; ,U»' Millier, rue du Parc 151;
M"' Zwahlen. F.-Couruoisier 43; M"" lliesen . rue du Parc 16;

M»' .Sigst. rue du Nord 133.
Mittwoch den 5 Dezember, uni 20 \ __ Uhr.

« JHfSB BB_&4BÎ«e* HBS»»ï_ » __eBB«a BH
Qedlegene Darbletungen, Dekiamatorlen, «îuslk Qosang Tombola
W37 Das Komlle der SiadtniiHwloii.

EXPOSITION
ANDRÉ EVARD
EN SON ATELIER TOURELLES 35.
ŒUVRES INÉDITES — DE 13 H. A

: , : 17 H., DIMANCHE: DE 10 A 12 H ET
DE 14 A 18 H. — ENTRÉ li LIBRE
TÉL. 2J.739. P 3889 G 18/20

' ; . . . ¦
. ' ' . .  ; i .

André HUBUEnin DumiTTAit
EXPOSE SES SCULPTURES DANS SON ATE-
LIER, RUE D. P. BOURQUIN 57 a, OU 18
NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE, OUVERT LA
SEMAINE DE 14 H. à 18 H., LES DIMAN-
CHES DE 10 H. A 12 H. ET DE 14 A 18 H.
ENTRÉE 50 CTS ENTREE 50 CTS

p awv? _ _  i/orti

Eglise évangélique
RUE LEOPOLD - ROBERT11

DIMANCHE 2 DECEMBRE 1984

uisiie de m. schwarz de Lausanne
à 9 h. 3o : Culte,
à 20 h. : Réunion de réveil

Chacun est bien cordialement invité. ,RK__ M

Melhotiisten - Kirclie - Eglise Méthodiste
Evangelische Freikirche - Rue du Progrès 36

LA CHAUX DE-FONDS

Vente annuelle
Montag - Lundi, le 3 décembre
dès 14 h et dans la soirée

Herz iohe Elngeladung an Jedermann !
Y Invitation cordiale i tous ! 18118 .

. Sonntag, 2. Dezember, 15 '/> Uïxr

Vorlra é v. Hr. Pred. F. Sigq- Zurich
„Im Ringen um wahre Gemeinschaft"

f 

Quoi, vous voudriez que je diminue la qua*
lité de mes chocolats, du Chocmel en parti-
culier? Selon vous, des fèves de cacao bon
marché, du lait écrémé, des amandes petites
et médiocres, enfin du miel artificiel suffi-

Le public n'y verrait rien, dites-vous. Quelle
audace)

Arrière, scélérats I Ce serait du propre si [e
vous écoutais I Que deviendrait le Chocmel ?
Qui le reconnaîtrait?...

Non, mille fois non! Rien ne sera changé,
le Chocmel restera le Chocmel; il n'y en-

• trera jamais que des produits de premier
choix, dignes de la confiance de mes amis
les consommateurs.

CULTES OE LA CHAUX -0E-FONDS
•—

Dimanche 2 Décembre 1934
Hgltae Nationale

A BEILLE — 9 li. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
11 li. C u l i c  pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9  b.. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 U. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES - U h .  45. Culte avec prédication. M Edouard Urech.
11 li. Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 b. Culle avec prédication. M. Henri Barrelet.
10 h. tla tècllisme et écule du dimanche a la Cure.

VALANVRON — 14 li. 3J. Culte avec prédicaiion , M. Fernand Rieser.
ECOLES DU DIUA KCHB a U u., dans les Collèges de 1 Abeille , de la
Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

I.Kl-Ne Indépendante
TEMPL». — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Von Hott.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — » h. 30. Prédication et Communion. M. Perreaaux.
LES EPLATURES. — 13 U. •/_¦ Culte avec piéuication , M. Jean-Daniel
Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Béunion de prières.
Mercredi * __ »< li Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE , a 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges de la Char-
rière et de l'Ouest , à l'Oratoire , à Beau-Site au Sentier, et à Gi-
bral tar.

Kpr liMu Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

30 h. Vêpres. Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. :
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

Cgllse Catholique chrétienne (Chapelle 7) • •.
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe, chantée par le Chœur mixte. Sermon sur la .

Paix par M. le curé Couzi.
11 h. Catéchisme.
17 h. 30. Vêpres et instruction snr l'histoire de l'Eglise.

Itischoll. . I le thoiI iNfei i lcirch )-  (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt
15 Uhr 30. Predigt : Herrn Pred. F. Sigg, Zurich.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Deularher Blaukreuz Veréln
(Progrès M )  kleiner Saal

Sonntag, Nachmittag 16 Uhr 30, Predigt von Herrn Pred. F Sigg,
Zurich.

Société île tempérance de la Croix-Kleiie
Samedi ler dénombre a 20 h. & la Chapelle Méthodiste. Béunion

d'Ed ticai ion et de Prières. Une heure de retraite sp irituelle. Prési-
dence de M Ecklin , pasteur.

Dimanche 2 décembre à 20 h. Béunion mensuelle présidée par
M. André Junod , pasieur a Co.ombier.

l'îvanfïelischc Sladl niiNiionskapolle (Envers SI)
I V ormals  Eglise Morave )

Sonntag 10 Ubr Advenlspredigt
15 Uhr  Aventsfeier.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchlerverein 16 Uhr.

I.giisc Adventinte du "i" Jour. „-,
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/4 h. Ecole du Satinai. — 10 '/« h. Oulte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20* , h. Etude biblique.

Année du Salut (Hue Numa- Droz 102) j . ,
7 h. Réunion de Prières — 9'/t h. ltéunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jenue Armée. — 20 h. Réunion de Salut. | "- '



L'actualité suisse
-mamÊÊmip ^mPm- ¦¦<—¦—¦—

Chronique jurassienne
Montagne de Dîesse. — Des souliers chers ou

l'industrie suisse bien protégée.
(Corr.). — Une - désagréable aventure, non

cynégitique mais... douanière vient d'arriver à
un brave chasseur jurassien. Dans les annon-
ces copieusement illustrées d'une revue de
France, son attention fut attirée par la repro-
duction de souliers de chasse solides et imper-
méables du prix de 53 francs français soit 10.—
frs. suisses environ. Il commanda donc la pai-
re de chaussures à la fabrique étrangère qui
exigea un payement anticipé. Ce qui fut fait.

Quelle ne fut pas la surprise de notre chas-
seur qui reçut un peu plus tard , un paquet pos-
tal grevé d'un rerribourse iment de... 20.60 frs.
suisses! Une étiquette offi cielle rouge indiquait
toutefois que l'envoi était frapp é de droits d'en-
trée maj orés puisque l'autorisation d'importa-
tion faisait défaut.

L'acheteu r retira néanmoins . le colis en se
promettant de recourir au département fédéral
de l'Economie publique à Berne , qui textuelle-
ment lui répondit :

« En possession de votre lettre et de votre
demande d'importation pour une paire de chaus-
sure de chasse, pos. 195 a/d, de France, nous
vous informons qu 'en règle générale les per-
mis ne sont accordés qu 'aux personnes ayant
déj à importé le même article en 1930 et qui
peuvent nous produire les acquits de douane y
relatifs.

Sans les justificatifs réglementaires, il ne nous
sera malheureusement pas possible de donner
suite à votre demande.

D'autre part, étant donné que les articles en
question sont également fabriqués en Suisse,
nous regrettons de ne pouvoir faire de conces-
sion. Agréez , etc. > Dura lex, sed lex.

Avant donc de passer une commande au-delà
de la frontière , posons-nous la petite question :
ai-j e le permis d'importation ?

Chronique neuchâteloise
Art médical.

Dans sa séance du 30 novembre 1934, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

a) le citoyen Hans Biichler, Bernois, domici-
lié à Berne, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin ;

b) le citoyen Gaudenz Monsch, Bâiois et Qri-
son, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de médecin.
Dans l'enseignement.

«Le Conseil d'Etat a délivré :
a) le brevet de capacité pour l'enseignement

de la langue anglaise dans les écoles publiques
du canton à Mademoiselle Ebba Bertram, ori-
ginaire de Marin-Epagnier ;

b) le brevet de maîtresse couturière, coupe
et confection , pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton, à Mademoi-
selle Suzanne Jaquet , originaire de Rochefort.

Chronique musicale
2me Concert par abonnement. — M. Maurice

Perrin, pianiste.
Ce concert fut pour nous une j oie un récon-

fort. Comment ne pas se réj ouir de la consécra-
tion quasi officielle , en notre Ville, d'un de ses
enfants ?

La tradition qu 'a bien voulu établir et main-
tenir la Société de musique, en présentant , de-
puis plusieurs lustres , nos meilleurs artistes lo-
caux , lui font honneur et embellissent encore le
but qu 'elle s'est proposé.

En effet , la carrière de virtuose est une des
plus difficiles et des plus ingrates qui soient , et
il est heureux et juste qu 'un groupement d'une
si solide renommée et auquel notre ville doit
la connaissance des plus grands artistes des
temps passés et actuels, songe aussi à faciliter
les débuts de nos talents autochtones.

Ce fut , hier soir, au théâtre , le tour de M.
Maurice Perrin , en tant que pianiste. Rappelons,
en effet ,— pour ceux qui auraient pu l'oublier —
qu 'il fut le talentueux compositeur et chef d'or-
chestre de la Féerie, « Saint-Nicolas au Tribu-
nal », de Magali Hello , en décembre 1932.

Issu d'une famille où la musique a touj ours
été en grand honneur , ce j eune virtuose, diplô-
mé de l'Ecole normal e de Paris, s'est taillé,
d'emblée, autre chose qu'un succès d'estime.
Nous n'en voulons pour preuve que les nom-
breux bouquets dont il a été gratifié.

Dès l'abord , il a su créer , entre son auditoi-
re et lui , cette communie. .tion vibrante , ce con-
tact puissan t et indispensable , sans lequel il
n 'y a pas de succès.

Que l'on s'arrête aux savantes variations de
Brahms op. 24, qui, comme l'on sait, sont un
monument du genre, ou à l'imposante et cu-
rieuse Sonate en si min. de Liszt, que l'on pense
à seis interprétations de Debussy : « Reflets
dans l'eau », « 'Hommage à Rameau », « Passe-
pied », « Minestrel » ; ou à ces impressions ato-
nales, toutes scintillantes de vie, de Ravel, on
ne peut que constater qu 'une chose primordiale:
M. Perrin se voue de touit cœur à sa noble
tâche. Burinant en orfèvre consciencieux, sans
toutefois perdre la vue de l'ensemble. Servi
par une excellente technique, il n'en fait pas
étalage, bien au contraire, mais la dompte et
l'assouplit, an véritable artiste, au gré de ses
intentions.

Nous avons pu le remarquer tout particuliè-
rement durant la belle mise en page de la So-
nate en si min. qui était bien choisie pour of-
frir à un talent prometteur tel que le sien tous
les mayens d'extériorisation désirés. Ll ne nous
en voudra certes pas si nous avons la fran-
chise de lui dire que nous l'avons mieux aimé
dans l'œuvre du fantasque abbé que dans celle,
de Brahms, doctement rigide.

Faut-il préciser encore que Debussy, autant
que Ravel , reçurent une interprétation hors li-
gne ? Nous ne le pensons pas. Cela va de soi
chez un artiste au touché si fin, et précieuse-
ment n uancé.

Oui, vraiment, recevez toutes nos félicitations,
et bonne chance. M. Perrin, vous le méritez.
Les ovations et les rappels de votre auditoire
chaleureux et compact vous l'ont démontré.

Pierre DESTOUCHES.

Sportlng-Courtelary
De dimanche en dimanche le F. C. Sporting

améliore sa situation. Il est intéressant de
constater qu 'à la 4me ligue et au groupe 12
neuf équipes sont au travail pour tâcher de
sortir le palmarès. Sporting arrive bon pre-
mier, suivi à 2 points de Chaux-de-Fonds Ille,
Floria-Olympic, Courtelary, etc. Donc diman-
manche 2 décembre au Stade de l'Olmypic
Sporting rencontrera Courtelary équipe fou-
gueuse où le travail domine jusqu'au coup de
sifflet final de l'arbitre, équipe bien entraînée;
et tentera par tous les moyens de combler le
lourd handicap infligé au premier tour par Spor-
ting. Quant à ce dernier le match n'est pas
gagné, il devra lutter j usqu'à la fin sans
fignoler s'il veut remporter deux précieux
points.... Mais qui sait le football nous ré-
serve bien des surprises et des déceptions.
Donc tous dimanche à 10 h. au Stade de l'O-
lympic ou il vous est promis de jolies choses.

Football — La Chaux-de-Fonds-Berne
Le match de demain se j ouera par n 'importe

quel temps. La rencontre de Coupe suisse La
Qhaux-de-Fonds-Berne est d'une teUe impor-
tance que nous ne voulons pas stimuler outre
mesure notre population sportive pour se ren-
dre en masse encourager nos joueurs : l'après-
midi de demain est absolument spécial et i»

sport du football aura son véri table diman che.
Malgré tout , nous recommandons du calme et
la meilleure tenue sportive , car la lutte sera
sévère, très serrée et l'incertitude du résultat
tiendra les spectateurs jusqu'au dernier instant.

Rappelons le beau match du matin a 10 heu-
res : La Chaux-de-Fonds II-Floria I.

&SPORTSV

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction , ellv.

n'eng-age pas le journal.)

Vente de la Stadtmission.
La venU, annuelle de la Mission urbaine

évangélique, nie de l'Envers 37, aura lieu les
lundi et mardi 3 et 4 décembre dans la cha-
pelle de la Stadtmission. Ouverture : lundi 3 dé-
cembre à 14 heures. Tous les dons en nature et
en espèces seront reçus avec reconnaissance.
Que Dieu bénisse chaque donateur.

Le Comité de la Stadtmission.
Evangile pour Tous.

La prédication de l'Evangile dans sa simpli-
cité, dans sa vérité et dans sa force. La vie
nouvelle offerte à tous. La lumière sur notre
chemin. Une parole d'espérance pour les coeurs
déçus. La jeunesse libre et heureuse. La fa-
mille reconstituée. Un secours puissant dans
l'épreuve. Tels sont les sujets généraux de la
série de réunions que présidera en notre ville
du 4 au 11 décembre, à la Chapelle méthodiste,
M. Ph. Ringois, evangéliste, l'apôtre des jeu -
nes, dont le ministère est vivement apprécié en
France, en Belgique et en Suisse.

Invitation chaleureuse à toute notre popula
tion.

Samedi ler décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 10.00 Les fables de La Fontaine. 12.30 Der-
nières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques. 16.00 Concert
18.00 Lecture pour les petits. 18.20 Pour nos petits
collectionneurs. 18.30 Cour. d'Anglais. 18.45 L'école
genevoise de peinture. 19.02 Sonnerie de cloches.
19.05 Causerie cinégraphique. 19.30 Nouveauté s en
disques de jazz. 19.40 Radio-chronique. 20.00 chan-
sons. 21.00 Dernières nouvelles . 21.15 Récital de
chant. 21.25 Concert 22.15 Les travaux de la S. d.
N. 22.30 Ray Ventura et ses collégiens.

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart: Concert. 11.30 Lyon-
la-Doua: Concert 14.00 Lyon-la-Doua: Concert. 23.0C
Paris PTT.: Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 14.30 Concert. 16.00 Concert. 18.00 Disques.

Emissions intéressantes à Cétranger : North Régio-
nal 20.30: Concert. Varsovie 21.00 : Concert. Bruxel -
les 21.30: Concert. Radio-Luxembourg 22.40: Concert

Dimanche 2 décembre
Radio Suisse romande: 10.05 Sonnerie de cloches.

10.15 Culte protestant. 11.15 Conoert. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 15.00 Concert. 18.00 Dis-
ques. 18.20 En chemin de fer. 18.40 Caprice espa-
gnol. 19.00 Dans l'attente du Messie. 19.30 Récital de
piano. 19.50 Nouvelles sportives. 20.00 Musique an-
cienne. 20.30 Concert vocal. 21.15 Dernière s nou-
velles. 21.25 Introduction au Concert de Hambourg;
21.30 Concert. 22.10 Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 6.35 Hambour g : Concert. 16.45 Bel-
linzone: Concert. 17.30 Lugano: Concert. 23.30 Pa-
ris PTT. : Concert

Radio Suisse alémanique: 12.05 Concert. 12.40
Concert. 14.00 Concert. 16.00 Concert. 17.00 Con-
cert 18.30 Concer t 18.55 Disques. 19.05 Disques. 21.10
Concert. 21.30 Concert. 22.05 Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger: Paris PTT.:
16.00*. Concert. Lyon-la-Doua 17.45*. Concert. Buda-
pest 19.30: Opérette. Stockholm 20.00: Concert. Rome,
Naples, Bari , Milan II , Turin II 20.45 La Joconde.
Hambourg et les autres stations allemandes 21.30 :
Concert.

Lundi 3 décembre
Radio Suisse romande; 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Concert 13.15 Concert. 15.59 Signal de
l'heure. 16.00 Concert. 18.00 L'Heure des enfants.
18.30 Entretien féminin. 18.50 Musi que ré :réative.
19.30 Culture des légumes en montagne. 19.50 Radio-
chronique. 20.00 Récital de violon. 20.30 Concert par
la Société de chant La Cécilienne de La Chaux-de-
Fonds. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 L'Invitatl.n
au Voyage. 22.30 Les. travaux de la S. d. N. •

Télédiff usion. 7.15 Francfort Concert. 10.30 Gre-
noble-Strasbourg: Concert d'orchestre. 14.00 Paris P.
T. T. Déj euner-concert 15.30 Zurich: Concert 20.30
Lyon-la-Doua Concert.

Radio Suisse alémanique. 12.00, 12.40, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 20.05, 20.15 concert.

Emissions d f  étranger — Strasbour g 19.30: Musi-
que de chambre. — Tour Eiffel 20 h. 30 Concert sym-
phoniquè. — Budapest 21.00 Orchestre de l'Opéra
royal. — Radio Nord Italie 22.00 Musique de cham-
bre.

Radio-programme

Epilogue d'un accident
Le 3 juillet survenait un grave accident à l'in-

tersection de la rue Léopold-Robert et du
Pont-Route. Un cycliste, M. P., débouchant de
ce dernier endroit, fut pris en écharpe par une
automobile venant du Locle. Il fit une chute
grave qui provoqua une mauvaise fracture de
la j ambe ; il en est résulté un boitement dont
le malheureux cycliste souffrira touj ours. Les
débats ont prouvé que l'impirévu avait j oué un
rôle important dans ce regrettable accident.
Mais la loi fédérale sur la circulation est in-
flexible. A ce carrefour , dont la visibilité n est
pas parfaite , l'automobiliste devait marcher à
une vitesse inférieure à 40 km. à l'heure. Pour
l'avoir légèrement dépassée, le tribunal le con-
damne à 50 fr. d'amende et aux frais.
Et voilà des chanterelles.

Quand nous disions que le mois de novem-
bre 1934 était exceptionnel ! Le climat estival
de cette fin d'année provoque une désaxation
complète dans l'ordre naturel. Après les frai-
ses et les framboises, voici de ravissantes
chanterelles découvertes à la Chaux d'Abc!
par un de nos fidèles abonnés M. Emile Cattin.
Nous nous sommes empresés d'exposer ces
cryptogames, cadeau rare de fin d année.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Schenkel est de service le dl-
manche 2 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

yCWRON'QU^

Demandez pros p ectus f AlITIAICilTAI Marché e
.... . IIM i; f Mp M I l i l  Concessionnaire dos postesou audition au *aUI1 B lilEll IM-L PHIL I PS

100 Prix qui sont

100 Appareils Philips derniers ;
modèles

. . . . I 'ii
Inspectez bien vos boîtes a lettres an
début de la semaine prochaine ; vous y
trouverez un prospectus Philips. Cent ,
de ces prospectus donnent un appareil

Philips.
Concours sans obligation d'achat-

PHILIPS RADIO
EM — I C H E  Uleclrlcilé el Hadiu. Daniel Jeanrichard 11. Tél. 'Zi . l W
¦ ¦ 19 ¦* Il » Ijoncessionnaira des P. T. T. Vend los appareils Phili ps ainsi
'!¦ l l h M ll  .]ue toutes autres marques. Démouirtilêu nia Hjigi-inl. Ficllil d di priirinl , 1B78
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«BBa %8M«flBwft9Jk_raal Installations de loute confiance . - Tel _ i 370 ">

IfllHEHCC Représentant de P H I L I P S
¦ BlUnrUjj Magasin : Collège 5 s > >

ECOUTEZ A RADIO-TOULOUSE —
chaque ven dredi vers 90 h 30 une causerie inté ressante sur

l'OCTOZOflE et ses BIEMFWTS
pour le traitement par l'OCTOZONE . consultions par doc-
leur spécialiste, les mercredis el jeudis an Cenlre de I*hy-
Hicothéraple de Besançon (France). 9. Charles Nodier.
Téléphone 19 52. AS.  60v!76 G. 18466



Pour nos exportateurs d'horlno-erif»

Iour* Dernière heure l'on d'embarquement Pori de débarquement
PA Ï S  de dénart ^"nVïa'bStu el date de départ \om du paquebot Compagnie ei date d' arrivée Observations¦ aux lettres du paqiiebo probable

| _____ ____________
L'heure Indiquée comme der-

nière l im i t e  concerne le» lettres
• Ordinaires ¦ seulement , les
• Lettres recommandées • dol-

v . . vent , par contre, en règle géné-
3 XII 18.45 Le Havre 4 XII G. Washington U. St. Lines New-York 11 XII raie, être remises au guichet
4 XII 18.45 Cherbourg 5 XII Majestic White Star » 11 X11 - au minimum - 20 minutes
7 XII 18.45 . 8 XII Bremen Nordd. Lloyd . 13 XII ?£&.

,M h «ur'8 P'4™" *
11 X11 18.45 » 1- XII Olympic White Star » 18 X11 . .. . ,, . ._
13 X11 18.45 » 14 X11 Emp of Britain Canadian Pacific » 20 XII taSmuaMrti Na£te«!, *_

i

l5 XII 18.45 » 10 XII Europa Nordd. Lloyd » 21 XII Lisbonne , par exemple)' est
17 X11 18.45 Le Havre 18 X11 Ile-de-France Cp. gén. transatl. » '24 XII facultative , le bureau de poste
20 X11 18.45 Cherbourg 21 X T I  Hamburg Hambg.-Amerika , 28 X11 u^ï.eTa%ïus°U

&.
_
-

P"
25 XII 18.45 Gênes 27 XII Rex I talia > H I n'est accepté aucune respon-

r , 28 X11 18.45 Le Havre 29 X11 G. Washington U. St Lines > 5 1 sabiiité quant à l'horaire d-
29 X11 18.45 Cherbourg BO XII New-York Hambg.-Amerika » (3 1 '"""• 
1 I 18.45 » 2 I Majestic White Star > 8 1 _
4 I 18.45 » 5 I Bremen Nordd. Lloyd > 10 I , He New-York au heu

de destination par le pro-
chain train-poste.

2. Mexique /
' .'. 0S Cuba, Haïti , \ Les sacs de dépêches poiu les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

Z Amérique 'centr., j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau
S Colombie, ?
Ei Equateur, Pérou. \

9 —: ¦ ¦—
m .atlOlialIl C Arrivé , probable à

«L Rio lontnidio | Ennii tirn¦ 
jj 

¦ 
/ 53Iï; îsas a&? is î - - ŝ ** ** *< ™ * _ »*

ty  *j *II 
1145 } Gênes 8 XII  Augustus italien 20 X11 23 X11 23 X11

H 9 XII «Su } abonne 12 X11 Highl. Patriot anglais 24 X11 27 X11 28 X11 ,J*%K#ï fai pï

3. Brésil 14X11 "S ) NaPles 15 XI1 NeptUnU italien 27 XI1 30 X11 31 X11 
s^ne en 52 heur _ _ .

Uruôuav 15" XII lb !l0 Lisbonne 18 X11 Andalucia Star anglais 30 X11 (4 1) (4 1) _ _ ., - ¦-. >__V1"» u7 J 17 VIT 15 10 Rorrlpanir 19 X11 . . .  De Buenos-Aires à San-
Argentine g gj g-Jg "fshonM 21 XII } Massilia français 81 XII 3 I 3 1 tiago et à Valparaiso
Paraguay 19X11 12!30 Marseille 20 X11 Florida » 4 1 8 1 8 1 (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 20 X11 20.30 Boulogne 22 X11 1 „ - . ,  ,r „„ , . .  7 T  .ft T ,, T manche et leudt en deux
Chili 23 XII 15.10 Lisbonne 26 XII / H,*hl Monarch ™&™ 7 I 10 I 1J l iours.

26 X11 11.45 Gêiies 27 X11 i - „. - . , 
¦ 

.f- , i ;_... o r  t .  T .9 T
27 X11 8.30 Naples ïS XII I Conte Grande ltallen ¦ 0 I  U l  n i

27 XII 20 30 Cherbourg 29 XII  l *, ,„-,„,„„ _„„,_>-. ./_ r i«  T 4B T
29 XII 15.10 Lisbonne 1 I 1 Almaïuora angla.s 14 I 18 I 18 I

I 3 1 20.30 ¦ Naples 5 I Oceania italien 17 I 20 I 21 I

¦ « i .  ¦¦ ». _____________________

Les sacs de dépê<_hes pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre I ci-haut)
/ En outre

4. Canada I De Québec à Montréal chaque
\ jour par chemin de fer eu 7 à

(y compris la 1 6 XII 18.45 Glasgow 8 XII  Montrose Canadian Pacific Halifax 14 X11 Toronto en 19 et à Winnipeg 'en
Colombie 13 X11 18.45 » 15 X11 Montcalm » » 21 X11 52 heures De Halifax à Montré al

britannique 20 X11 18.45 . 22 X11 . Montclare • > 28 X11 _%fé 
à
j Th2u».

3°D?™w.
et Vancouver). I 27 XII 18.4a Liverpool 29 XII  Duch. of Atholl. • » . :tv. ;5 I York à Montréal en 10, à Toronto

1 eu 14, à Winnipeg en 49 h et A
Halifax en 43 heure»

«ii •'

Ŝ ""- Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention < via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

n « w «se Date des départ Hôlel des Postes Dernière heure pour la remise ,. .* ., . . ,¦»A W S  principal 't La ( ha _ . -<!. -lon.l. dans la boite a.u letlres Durée probable do trajet

5. Chine j  compris la Mandchourie du Kord (Kiibine) l Ch dimanche et chaque mercredi Canton = 20 à 24 jours
et Ja Mandchourie du Sud (Dainy et Port-Arthur), I Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong (.oloni e britannique), ) via Bâle 18*45 Manille = 22 - 28 j ours
Riautschou (Ancienne Colonie allemande) Tia Shanghaï , ( chaque lundi et chaaue j eudi (via Berlln-Varsovie-Moscou) Tientsin == 14 17 jours
Macao (Colonie portugaise], ra Hong Kong, \ Shanghai = 20 à 23 jour»
Philippines (Iles), (Possessions américains). '. Karbine = il -14 iours

via Genève 20.30 Ppna no- = 20 W™
_ „ fcl Li i <_. -iii _.. Décembre 1**, 6***, 8**, 14****, 15**, * via Genève 12.40 Sin^nore — 2^„,lr,6. Cochinchine, Annam , lonkiu , Singapore. _0*** 22** 27 •< .** ** via chiasso i l  45 singapore — _u jours

Bornéo. T„„vipr 3* - . 18 45 de Singapore à Saigon et Manille
Janvier s* 

 ̂
» i|« par la prochaine occasion

' ; via Genève 17.00 ~

Décembre 1**, 6**** 8** 14***, 15**, * via Genève 12.40
7. Ceylan. 20****, 22**, 26***, 29** ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 j ours.„ •„ o *** via Chiasso 8.40Janvler 3 ****via Chiasso 18.45 

$) 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8*40

•g J TU Stambool-Alep-Da mas Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Bagdad - 9 10Urs
wi \ _________________________ 

 ̂
9. Perse septentrionale 

Tous w t . ,e dimanche vîa Bâle 8.40 Pehlevi _ _ _____ _ 9 à M -oursTia Berlin-YarsoTie-Moscou-Hakou 

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Aloiiltes Chaque lundi , mardi, * via Chiasso 18.45 Alep = 6 jours

StataHta Chaque samer
dredl , Samedl

=** ** ™ ChiaSS° ™ SS = T^ST

11. Inde Britannique (sanl Ceylan), Aden , (.han- Décembre 1**, 7, 8** 14* 15**, 20, 22**, via Genève 20.30
dernagor, Goa, Pondlcherry. Afghanistan et 27*. 27, 29** * via Chiasso 8.40 Aden - iu iours
Belouchlstan. j Janvier s ** » U.45 Bombay = 15 10urs

12. Indes Néerlandaises. (Ues de la Sonde [Snmatra, Java, Décembre 1*. 6, 8*. 13**. 14***, 15*, 20, *via Chiasso 11.45 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbea, Florès, eto.] et Molnques), Nouvelle-Guinée 22*. 27. 29* ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. • Janvier 3** *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 j ours

-——--~~————«-—————————— 
Décembre 1*. 6, 8*. 13, 15*, 20 22*, 27, via Genève 20.30

13. Penang, Siam. Janvier 3 [29* * via Cnlasso 11*4& Singapore = 22 jours

11 Japon, Fonnose, Corée. via Bâle 18.45 Shimonoscki = 14 à 17 jours
Chaque lundi et chaque jeudi , . „. . „ ,' . T-«ui« — _ *=, _ «IR .««,.

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berhn-Varsovie-Moscou) Tokl° - 15 à 18 1°urs

, „., 15 J 0 Capetown = 18 j ours
« 15. Colonie dn Cap, Natal, Orange. Bhodesla. - -. „. ¦ ¦  

¦ 
 ̂

via uaie da Capelown _ Durban 69 mur»
S „__ , „ . , . . „ , . , ,  Décembre 5, 6**, 12*. 19*. 20***, 27* * . » 20.30 , Blœmfonstein 28 »
g, \ TransTaal, Basontoland, Itecliouanaland , U)S-> _¦¦_ >. ¦ ¦ «* , Marseille 8.40 » Johannesburg 38 •S { reneo-Marqnez, Mozambique. 

Janvier 
 ̂ ( Bâle 18.45 » Pretoria 39 .

 ̂ / ' _______________-__ _-_.___________ -_____^__-__________- ______ . » Lourenço Marquez 4 jours
' - ¦•¦[ 16. Bgypte (Subie égyptienne). Le 1er décembre g? *) via Genève Port-Saïd = i> j OUrs. iv. BJF« v » « OJI **- / Les autres jours = ** *?) via Chiasso Alexandrie = i tours

MML________. __-------__ ^̂ â Ĥ >̂^̂ MMiî >toM Éi « i 
¦«¦«......... — 

i li'..—.—— i ni 1 I .  i . . . i .  ____I_____------.- ___M_________________________I

= l 17. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles Décembre 1* 6 8* lô* 20 22* 29* „ ^^ 
AdeWde —

"afl ijC
* GaUes du Sud, Queensland, Tasmanle, Nouvelle T . . ' ' ' ' via Genève 20.30 Melbourne == 30 jour»
a , _ . !_ H ft „i. vi,t ft ri. 

Janvier 3 * via Chiastw 11.45 Sydney = 31 j ours3 .al édonie, Victoria. Brisbane = 33 ioura** \ I l

Correspondances fles Paouenots-Poste valables du 1er Décembre 1934 au 2 Janvier 1935
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CHRUDIERES
de chauffage central

en 12 à lô illimités maxi-
mum vous allumerez vo-
tre ciiitudière , siins ut i l i -
ser le bols. Onnsnmma-

lion insi gnili anl . ' .

filKIÏl&P
Serre 33, - Tél. 21 224.

Mirsugg
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
qui voudraient nouer des connais-
sances en vue de mariage. Gase
postale Iransit 355, Berne. 18585

NARIAGE
Célibataire sérieux , caractère

aimable , ayant place stable dans
administration de l 'Etat , désire
union heureuse avec gentille de-
moiselle ùe 27 A 36 ans, de bon-
ne santé , physi que agréable et
présentant bien. — Ecrire en j oi-
gnant si possible pliolo sous P.
:» _ «)( . IV. A Cane postale  V.l I,
ÎMeuch&lel. Discrétion absolue.

P 37J.6 N jgftig

Bonne récompense
est payée à personnes pou-
vant fournir  adiesses de jeu-
nes filles Iréquenlant sérieuse-
ment OU récemment fian-
cées. IHscrô l ion  alisolm*.
Ecrire Comptoir «la Li"
S- A . Manufacture de trous -
seaux, Lausanne. îa-s».
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RADIO
Ventes, Echanges

Amplificateurs
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD i
Tedmirien N|><è<*ialiHte
Concessionnaire .les H T T.
Rue Numa-Droz 43
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Musique
Liliane,

Paradis,
Joli-Cœur,

f Les Belles de Nuit j
| Tes . eux de blonde f
 ̂

Femme et Roses 1
c — 1
.£ Lei chansonneltn ïO cent. S.
_»_. a.
2 Venle dans tous les Ma- c
QJ gasins de Musique . 1857G g
ts'iHiiMiirT"!"1- 'nnrff"""—"*lMM*a*K <

Enfin f
une machinez, coudre

Suisse de qu.  It  f

BERNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 16372

Hurnï. Sem 28

mf H 'w
il îBT j

/uperbes catalogues
Tous les prix. Tous ies goûts

Ravissant choi* pour
chambres de poupées

Jaquet-Droz 39
La Chaux de-Fonds



PaH§-MoJe§ serre 63
», - , , (Maison Meubles Perrenoud,

entrée Rue de l'Avenir)

Baisse de prix
sur tous les chapeaux en magasin

Toutes transformations (nouveau prix)

Remise à neuf des chapeaux de Messieurs
Travail soigné. Marcel PERDRIZflT.

18705
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Le testamenî de Petrus Deuh
Vincent Crapotte, détective

PAR

Edmond ROMAZ_ EF .ES
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Huguette avait entendu. Elle, prit la main de

Juliette Crapotte. la serra longuement.
— Nous partîmes pour Bandoung, où j e de-

vais trouver l'un des hommes qui avait bien
connu Petrus Deyk. Au retour, j e ne savais plus
que penser. J'avais l'intention d'aller voir Stroo-
band à Dj okdj a , mais j e voulais observer un peu
sans être vu. Je me suis camouflé en Javanais,
avec assez de bonheur pour ne pas être reconnu
par les naturels eux-mêmes. Je vous savais par-
ti, soi-disant, pour l'ouest de l'île, monsieur, et
c'est ce qui allait encore compliquer ma tâche.

— Raisons de service.
— Je n'ignorais pas que Vanboor allait s'éloi-

gner. Le 19. il m'avait affirmé qu 'il s'en irait le
21... Or, le 20, je le voyais prendre le train du
matin... Le . train pour Soerabaya... J'ai guetté
toute la j ournée dans la station de Weltevreden.
Vanboor n'est pas revenu... Le 22, nous partons
à notre tour. Vous savez ce qui nous attendait à
Dj kdj a. L'assassinat de M. Strooband. La dé-
couverte que vous vous trouviez dans la ville,
qu 'Ofstade y était également. L'existence d'une
traite signée par Ofstade à la victime, traite qui
arrivait à échéance et pour laquelle votre ami
avait sans doute voulu demander un renouvelle-
ment... la découverte du nom de Mourdaatmadj a
sur une boutique... Ce Javanais avait été assas-
siné, et c'était un ancien serviteur de Deyk.

— Nous n'avons rien su de tout ceci, murmu-
ra le chef de la police.

— Bien sûr... Vanboor fut d'une discrétion ad-
mirable... Et moi, j'avais bien des motifs pour ne
pas tout vous dire... Une seule chose me chiffon-
nait . Comment Vanboor. parti le matin, de Wel-
tevreden, aurait-il pu arriver à Dj okdj a assez à
temps pour se poster sur le chemin pris par
Strooband, y être à la tombée de la nuit ?... No-
tez que l'itinéraire de la promenade , on le con-
naissait. Il était fréquemment suivi par le colon-
Mais l'heure... J'ai songé à une combinaison : le
train, l'avion, puis encore le train. Mes visites
aux aérodromes furent infructueuses , et j e n'ai
eu le mot de l'énigme que grâce à vous, mon-
sieur le conseiller.

— A moi ?...

— Vous m.avez appris , en conversant, qn un
ancien pilote de l'armée avait , à Buitenzorg, une
petite affaire de promenades aériertnes. Le 20,
il avait transporté un passager, grimé fort habi-
lement, un certain Bolden, inconnu à Tava et à
Sumatra, et qui empruntait déj à son avion pour
la troisième fois depuis un an. Nous allons pou-
voir ainsi rétablir la chronologie de deux autres
assassinats, je suppose... A propos de Strooband ,
mon idée était qu 'Ofstade n'avait pas tué. A no-
tre retour , nous sommes allés chez lui. Van-
boor et moi. Au cours de la conversation , tout
m'a démontré qu 'Ofstade avait d/û voir l'assas-
sin dans les ténèbres, qu'il avait pu le recon-
naître... Ou le croire... Il nous avait promis de
réfl échir, de parler le lendemain. II était lui-
même tenu par cette histoire de traite... Notez
que j e n'avais rien trouvé de précis contre Van-
boor. Des impondérables... Ce n'est tout de mê-
me pas sur la température d'un drap de lit
qu'on arrête et condamne un homme... Son dé-

part le 20 au lieu du 21 ne me regardait pas. Le
policier, chargé d'enquêtes politiques, voyait
bien souvent déranger ses proj ets.

Le juge prononça :
— Nous comprenons maintenant quel intérêt

avait le misérable à vous accompagner chez Of-
stade.

— Oh! il ne me lâchait pas. Il me tétléphonait.
Il voulait se tenir au courant de mes résultats-
Mais, chez Ofstade , il décidait instantanément
un nouveau meurtre. Je me rappelle son émo-
tion en entendant , dans le j ardin, les paroles
prononcées par le lieutenant. Parbleu ! Il tenait
son affaire. Il ne fallait pas qu 'Ofstade pût par-
ler le lendemain matin ! Il trouvait un coupable!
Dès lors, le travail s'opère. Il vole une paire de
souliers chez M. Jorissen. pour les empreintes ;
il dépose le poignard antillais. Circonstance ad-
mirable, Jorissen est j ustement né à Curaçao....

Il se leva, marcha vers la bibliothèque , en re-
tira l'arme qui s'y trouvait touj ours et, la tenant
sur sa main ouverte, il continua :

— Le même poignard que celui-ci, qu'il avait
glissé chez vous monsieur , à une heure où il
n'était pas encore question d'Ofstade. Bonne
petite pièce à conviction , car c'est une lame
pareille à celle-ci qui a exécuté Ofstade et
Kobius.

Exorbité , le conseiller ne trouva rien à ré-
pondre.

— Comment saviez-vous qu 'elle se trouvait
là ? questionna le juge.

— Après une visite à M. Ten Qraad , le soir
même où nous venions de la maison voisine, j'ai
fait une fausse sortie et j e suis monté ici , en
vue d'une perquisition particulière. Je l'avoue...
Et j e reconnais aussi que ma conviction a été
tant soit peu ébranlée. Pourtant , j e guettais
Vanboor... Quelle habileté !... Je me suis trouvé
seul chez lui pendant la sieste. J'ai pu chercher.
Rien !... Je n'ai rien découvert... Et la menace
montait , car Vanboor me tenait ce raisonnement
d'une logique implacable : c'est Huguette Ten
Qraad qui est la dépositaire du secret. Son pè-
re ne le savait pas, mais il doit s'en rendre
compte à présent. Or, si l'opinion publique est
contre lui , si l'on intensifie ce que des gens ap-
pellent une campagne de calomnie, il n'aura

qu 'un moyen de sauver sa mise, ce sera de sa-
crifier sa fille. Personne n'admettra l'hypothè-
se d'un tel crime, surtout quand il savait que le
secret se trouvait dans sa maison.

— C'est atroce... murmura Ten Qraad , d'une
voix étranglée.

— Alors, j'ai eu peur... Nous avons supplié
Huguette de se garder, de ne pas sortir seule...
Nous ne pouvions tout de même pas lui dire que
tant de charges accablaient son père. Et lui con-
fier ce que nous pensions avec de plus en plus
de force était également dangereux . La moin-
dre indiscrétion faisait échapper le coupable...
Je pensais encore pouvoir le pincer avant qu'il
agît... Amat retrouvait le prétendu Mourdaat-
madj a, me retraçait sa singulière attitude dans
une brasserie, près de Noordwijk , puis dispa-
raissait. Vous savez tout le reste, messieurs.
L'enlèvement de Mademoiselle , supérieurement
combiné... Coïncidant avec votre absence, mon-
sieur le conseiller, et avec un envoi de Vanboor
en mission par M. Cappellen lui-même. Toute
une nuit , j'ai cherché le moyen de retrouver la
trace de votre fille. Ce matin seulement, j'ai
pensé à Mourdaatmadja. Nous avons pu déli-
vrer Amat, savoir que Vanboor était affi lié à
ce qu 'il y a de plus dangereux dans l'île pour
les Hollandais et trouver la piste qui devait
nous conduire au Cratère des Oiseaux.

— La colonie vous doit des remerciements
officiels et des témoignages de gratitude aux-
quels elle ne se dérobera pas, affirma Ten
Qraad en serrant les mains du Français. Quant
à ma reconnaissance et à mon amitié , elles vous
appartiennent pour touj ours. Je suppose que
vous en êtes convaincu.

Ç^uwelaert regardait l'heure.
— Sapristi ! fit-il en riant. Je ne me suis la-

mais couché aussi tard depuis que j e suis dans
les Indes... Enfin , voici une histoire finie, mise
au point.

— Laquelle ? Interrogea Crapotte avec un
sourire railleur.

—¦ Och I celle de Petrus Deyk et de son tes-
tament.

— Pardon. Il reste touj ours un point obscur...
— Par exemple !
— Monsiem le conseiller, a-t-on retrouvé le

liqueurs
de qualité irréprochable
garanties d'orig ine
avec ce r t i f i ca t  d'analyse.
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Rhum Martinique - 4 50Vieille réserve *P» ¦ ¦ *-* w
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
l84*«_ - > Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Une AS-30&O-U __37

(ipfap
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
.l ' insuccès restilulion de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois ,
di plôme langues en «I. Ma tu r i t é
Références. — Ecole TARIE,
Baden 33.

Epuise»! nerveux
Préservalion. causes et orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instrùclif.  —( '.'.-st le guiue le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toule sorie.
Ge livre est d'une réelle valeur
liyyieni que pour tout homme. —
Prix fr. I .MI en limhrfs-posle.
Irnnco. — Edition Sylvana,
Hérisau 453. A-_ Bs .b-.toU I /9-M

Timbres et caries Pro Juueniule
Les enfanis des écoles vendent autour d'eux les cartes et les tim-

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

netite enfance : Crèches . Bébés du relèvement mora l. Fonds des
layettes de l 'Hôp ital , Consultal ions pour mères et nourrissons , Pou-
ponnière neucliàteloi se , Distribution de lait aux enfants, etc., et aux
œuvres de Pro Juventu te : Proieciion de l'enfance . Maison d'éduca-
lion de M . l v i l l i e r s . etc. Mais les œuvres de secours aux enfants vie-
limes de la siluaiion actuelle ne seront pas oubliées. Ges associa-
tions sont privées , leurs ressources incertaines et toutes comptent
sur la générosité du public.

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

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

On peut o b t e n i r  les timbres et les cartes, qui sont envoyés à do-
micile , en téléphonant au Secrétariat des Écoles, Siège de Pro Ju-
ventute . Collège Primaire . N« 21.421.

Lea limbroH achetée à la Ponte ne laissent an. nn bé-
néflee aux œuvres locales. Achetez donc aux e n î a n t s
ou au Secrétariat des Ecoles primaires. 18710

Pendulettes-Réveils
Jolis modèles, massifs, chromés 18428

Fabrication de qualité. ¦ Garantie 4 ans

93. rue du Doubs. 93

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BUONION
Ancien expert à i 'o// ice mderai de la i-rovrsete intellectuelle
Rue de la Cité 20, fienève Téléphone 4. o?"
M. liugnlon reçoit personnellemeni . ious les mardis , de . h. è
5 h à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Tèlè
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour leè
autres localités de la région. • AS 3491 A 706

Henri finira JEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique I ]
et d* la Canadian Pacific Express Cy l.T-l- H i

Expédition d'Horlogerie I
Wagon direct chaque sarrçedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Ue Havre

âqence p rinowala de l 'Helvèiia ,. .Transp orts | |
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Le -24 rouge» est aussi un tabac en
coupe (Ine, mais de qualité plus forte,
c'est un Virginie de premier choix et
d'un beau brun.

A 0m Chaque fumeur préférant un tabac fort, M
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Vlftif «24 rouge». / Oe plus il est aussi un <§g
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LA LECTURE DES FAMILLES

document remis par le peintre, et si bien ca-
ché que Vanboor ne s'est jamais douté où il
pouvait être ?

— Oubliotis-le. On ne mettra jamais la main
dessus.

— Asseyez-vous encore une minute, Je vous
prie.

Se tournant vers Huguette qui était demeu-
rée silencieuse entre son amie et son fiancé,
il demanda :

— Votre fidèle Sarainah pourrait-elle venir?
Elle nous sera sans doute d'une certaine uti-
lité. .

Jorissen sortit et ramena l'Indigène dont les
yeux brillaient dans l'ombre.

— Comme touj ours, reprit Crapotte, l'idée
qu'on cherchait en vain, qui était rebelle à
tous les raisonnements, s'éclaire sous l'effet
du hasard , s'impose à nous, fortuitement, sans
effort , pour nous narguer. C'est tout à l'heu-
re, en voiture, que j 'ai trouvé, j e crois, la
solution du problème le plus simple qui fût. Ma-
demoiselle, votre grand ami Petrus Deyk ne
vous avait-il pas dit que ce legs serait pour
vous ?

— En effet, répondit Huguette, il me l'a ré-
pété plusieurs fois.

— Et il ne vous a laissé que cette servante,
en vous demandant de la garder près de vous...

— Il la savait d'un caractère très dévoué.
— Continuons. Le dernier mot qu 'il a mur-

muré avant de mourir, c'était un nom... « Lau-
re... » Du moins vous l'avez cru. Nous aussi.

Les assistants se penchaient vers lui. plus in-
téressés peut-être par le problème dont il allait
enfin donner la solution , que par la splendide
enquête qu 'il venait de leur détailler.

— « Lauré », continuait Crapotte... Du fran-
çais, peut-être... Il l'employait volontiers avec
vous, n'est-ce pas ?.. .

— Oui.
—- Et il a rendu le dernier soupir en pronon-

çant ces syllabes. Le mot a-t-il été achevé ?...
Et ce « Lauré » dont l'« é » nous surprend ,
n'est-ce pas, tout simplement, le début de « l'o-
reille ? «

Ils ne répondirent pas. Vincent s'était levé,
amenait Saminah m milieu du cerclée <

— Les ornements d'oreille que voici n'ont-ils
pas été donnés par Petrus Deyk ?

— Si.
— Voulez-vous lui dire de les enlever ?
L'indigène s'exécuta avec une mine fermée,

hostile, comme si on lui avait demandé de se
dénuder devant ces hommes. Crapotte se saisît
des cylindres noirs, les éleva à la lumière, pous-
sa une exclamation de triomphe, et, d'un mou-
vement brusque, en s'aidant de son mouchoir
pour augmenter l'adhérence, il dévissa l'un
d'eux.

Huguette était pr-ès de lui. Les hommes se
penchaient pour mieux voir.

— Voici dit le Français en retirant de la pe-
tite cavité une longue bande, très étroite, de
papier pelure, où se distinguaient déj à des si-
gnes tracés à l'encre.

— L'autre, à présent.
Un peu plus de difficultés, mais Jorissen, qui

était d'Une force peu commiune. en vint à bout
sans abîmer le « soubeng «.

Une seconde bande s'y trouvait.
— Nous tenons le secret ! s'écria Vincent.

Mademoiselle, j e vous le remets. Il vous appar-
tient

Elle tendit les deux documents à son père.
— Lis-les tout haut. Ceux qui sont ici le mé-

ritent
II s'agissait bien d'une réserve de pierres

précieuses, enterrée en un point précis d'une
maisonnette que Deyk possédait dans l'île
d'Amboine avec l'indication topographique du
lieu où il les avait trouvées.

Ten Qraad leva les yeux, regarda ses col-
laborateurs l'un après l'autre.

— Et c'est pour cela qu'on a tant tué ! fit-
il avec colère.

Après avoir renouvelé leurs félicitations à
Vincent Crapotte, et lui avoir donné rendez-
vous pour l'enquête, le juge, Cauwelaert et
Cappellen s'en allèrent, pressés de regagner les
bungalows où leurs femmes les attendaient
aveo un peu d'inquiétude.

Le conseiller, avec sa fille et Jorissen, recon
duisit les Français jusqu'à l'entrée du j ardin.

— Nous avons encore beaucoup à nous dire
fit Ten Qraad. Nous vous attendons à déjeuner

Huguette tenait les mains de la j eune fem-
me. Les larmes mouillaient ses grands yeux.

— C'est à lui..., à vous deux que j e dois, non
seulement la vie . mais le bonheur... murmura-
t-elle ardemment.

Crapotte demandait à l'officier :
—• Me pardobnez-vous de vous avoir fait

mettre en prison et de vous avoir forcé à y de-
meurer , sans même vous expliquer pourquoi ?

Pour toute réponse, Jorissen le saisit aux
épaules et lui donna l'accolade.

— Madame, disait Ten Graad à Juliette, avec
son sourire un peu hautain, je vous félicite d'a-
voir choisi un tel époux.

Elle répondit sans rire :
— A_ .on5-it. it_ , c'est la réflexion que j e me fais

chaque j our
Et, sans se retourner , se tenant étroitement

par le bras, le couple heureux traversa l'ave-
nue et se dirigea vers l'hôtel Konihgsplein.

Un petit nuage, épais, bordé de blanc passa
sur le croissan te lune tendit un voile sur la
ville. A peine Huguette et Jorissen, demeurés
sur le seuil du j ardin, purent-ils deviner que
Juliette et Vincent s'embrassaient.

FIN.
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« Ville endormie, Coeurs en 'éveil ¦»

par Jean Mauclèra
Un volume au format 14X19 cm. de 216 pages

de texte, illustré de reproductions au trait,
sous une très j olie couverture en couleurs.

Parmi la foule des romans qui s'offrent au
public, il en est qui sont particulièrement dési-
gnés pour attirer l'intérêt de tous : je veux par-
ler des romans régionalistes, dont l'action se
déroule au sein de provinces françaises dans
un site ignoré , où vit une population adonnée à
un métier inconnu.

Oui connaît Bronage, naguère port militaire
de premier rang, maintenant endormie, avec
une population réduite des neuf dixièmes ? Oui
soupçonne l'incessant labeur des «boucholeurs»,
dont la vie rude s'écoule entre le ciel et l'eau,
penchés snr les pilotis où lentement mûrissent

les moules? Il faut remercier Jean Mauclere.au-
teur déj à si apprécié de tant d'oeuvres émou-
vantes et délicates, de nous avoir donné de
l'un et de l'autre une vision originale et pré-
cise, que jamais le document ne vient alourdir.

Mais dans la ville endormie, les coeurs de-
meurent en éveil. Le romancier a interrogé
leur mystère, il a compris tout le tragique re-
vêtu souvent par ces humbles destinées, ap-
paremment dénuées de secousses et d'émois. Et
sous sa plume naît un roman captivant, tour à
tour tendre et douloureux, touj ours de haute te-
nue littéraire et morale, dont le talent charme
l'esprit , dont les tableaux enchantent l'imagina-
tion, et dont les péripéties prennent le coeur.

(Editions du Foyer.)

Escales du bonheur
poèmes par Arthur Bert&chi (Lausanne).

M. Bertschi, qui nous a donné l'an dernier
«Vacances de la vie», fait paraître â Lausanne
un recueil de poèmes intitulé «Escales du bon-
heur».

Ses thèmes favoris sont les belles vacances
d'autrefois, les plages ensoleillées, mais aussi
un sentiment fraternel qui l'unit aux autres
hommes :

«Les hommes, savals-tu qu 'ils sortaient de la nuit
Comme de doux blessés aux gestes inhabiles ? »
A. Bertschi se rattache à l'école des Francis

Jammes, des Pierre Girard. Pour lui, la poésie
naî t du cours familier de la vie :

C'est l'heure des recherches vaines
où l'on va, les mains en avant,
pour ne trouver en sanglotant
que le visage de sa peine.

Il ne semble pas qu 'un poète doive être obs-
cur et porte son attention sur l'image et l'har-
monie du vers.

Ainsi ces deux strophes :
« Dans ton pays si triste et si gris en septembre
Il n'y a pas ces roses que l'averse a ruinées,
il n'y a pas sur le gravier le doux ronron
du soleil endormi entre les deux mélèzes.
<Tu aimes les bouleaux d'argent du vieux canal
où tournent des moulins oubliés , et tu aimes
le pas du vieux iacteur, le pas du vieux cheval,
tu aimes les reflets du matin sur l'eau jaune.

Souhaitons au poète des lecteurs amis en ces
temps où la poésie a tant de peine à faire en-
tendre sa voix,
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Troisième gala de comédie française f]
Le grand comédien

I

Jncciues BAinER
louera le grand triomphe !

les Temps I
difficiles 1
I

Uomédie en 4 actes d'Edouard BOURDET
250 représentations consécutives a Paris ! ]

J E A N  D'Y D
Elisabeth ISAI ,LUTTA - Germaine ENGEL I

MAYLIAIVE - Maria ITIOIUET - HONVALLET ¦
Georges ItOLLIIV avec Claude GENIA

I

leanne HOM et DAUO
Décors de De candi ! l :

I 

Location ouverte tous les jouis de 9 h. a 19 h. vn
au magasin du Tabacs du Théâtre. Tél. '.-2.516. !

Priai des places i de fr. 2.15 _ fr. 6.50
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\ Grande salle communale Samedi Ier décembre 1934
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 précises

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

ORGA- NUra
Direction : M W . Perret

avec la précieuse collaboration de
I - lle OESBTBLB WEMQER, de Thoune

i Yodleuse réputée de Kadio, Suisse alémanique
Programme très vari é, qui se terminera par l'exécution
d'une grande sélection d airs populaires , inlerpréléa par
Organum renforcé d'instruments de bois et de cuivres.
Prix des places : Parterres fr* 1.15. Galeries /numérotées)
18439 fr. 1.70 (Taxes comprises)
Location ouverte chez M. Vital Schurch , tat.acs et ci gares,
rue Léonold-Robert 12. et le soir du concert à la porte.
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Mme de BREMOND Rosalie la Servante, broché fr. 3.50, relié
fr. 6.—. Voici un bon roman de la lignée des T. Combe et des
J. Aulier , émouvant et moral. A mettre entre toutes les mains.
I_.es bous romans Demandez notre catalogue illustré, 80
de chez nous pages, 80 grammes. Gratuit,
cbez tous les libra ires. 17819
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RESTAURANT DES ENDROIT/
Samedi soir ler décembre

B^ ls\ 9__BCR_ organisé. ' nar I** Groupe ri 'Epargne Mk A B_I6E
UAN5C .La Fauvette. DANSE

Il y aura du obant . .le l 'entrain de la galle.
Orohestre «The Lady- Band», (4 musiciens)

PeriiHM.sion tardive. Se recommande, La Société.
Dimanche 2 décembre

XXAJXTSE! 0pcteefr(! SSStoS "̂"?"
Consommations de 1er.choix. —o— Jeu de boules chauffé .
1815. 8 Se recommande, le tenancier , Albert Guillaume.

Conlinuation el RM
En raison de la

Conférence de HH PEAU
au Théâtre, la réunion de continuation du
lundi 3 décembre à la Croix-Bleue est sup-
primée. - 18694

Théâtre de La Chaux de Fonds
Lundi 3 décembre, à 20 heures

CE QUE J'AI VU
AU BAQNE
Réci t d'une extraordinaire expélilion en Guyane

de l'adjudant Charles PÉAN, offi. -.ier de l'Armée du Salut
Conférence avec projections lumineuses

Entrée gratuite 1869 .

Tons les fours
lès .'Si -.i 'lU nls  et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 15698

Brasserie du Gaiiii.
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Restauration

Téléphone 21.331.

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du

îoaoi RAISIN
Hôtel -de-Vil le 6 Téléph , 21.973
Se recommande.

Je nouveau tenancier.
Ariste Bfthler

VEVEY
Hôtel du Château au bord
du lac. Tout confort , nien chauf
fé. Pension depuis fr. 6 — 18583

B|P^̂ 0 n̂ ; - . , ' . j Dans nos cinémas, dUi 3Q novembre an 6 décembre 193^ 3 .jËSSËL
tâlŝ WlfBBESBSHMSËÊË SCALA - SONORE - P A R L A N T  fflfjlfffiilffil gî ffî  ̂

CAPITOLE SONORE
-
PARLANT 

jffi
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fp%k (9 459 ¦ B Sfl Vendredi - Dimanche soir et jours suivants i

iPwl . fâi» KmmW 1 5> Ereli Wr fl. i UN8 ^ Hdr B ff ¦'V'-fl Frédéric Mardi - Carolé Lombard . Cary Grant dans
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Un magnifique document sur l'existence aventureuse des conquérants de l'air.
' I : fY  ̂|.

~"-à 4  ̂l*"̂ _2fc | f*  ̂I f ~ *  
^̂ _r"^__T™^ 1 I .TÏ _ ^^  I action dramatique, des prouesses sportives , une intrigue passionnante. 18667

avec John Lodge - Sam Jaffe et Louise Dresser [ __ . . „*^T „ „ . __ . , „. .
_ _ _ _.„ „,̂_, ***' avec Herbert Marshall - Sari maritza et Charles Ruggles

§______ % Dans ce grand h. ni historique , Marlene l . ielnch incarne laU ^ure légendaire de la grande Catherine de Russie r, . . . , , . . . ,, . . .. ,._ - .».:__ ,. , .„,„„.„„„„¦ ¦ ! 
TT 

e - . . e e B lj n cadre pittoresque et charmant, des tableaux d humour et une action romanesque,
BKagg Une mise en scène vraiment «Impériale» , d un faste , d'un luxe , d' une richesse encore jamais vue.

Une ce.ivre magistrale que le temps n'entamera pas — Production Paramount parlée français ! Films Paramount parlés français . Pas de cinéma Samedi soir et Dimanche en matinée.

M mr I*_l4àVI_N_ÉES: ,3̂ m«egBi jeff
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' IMATINÈE » Dimanche a 15 heures 3Q j WBB



(Cette rub riii - i 1* n'émane pas de notre rédaction , el\s_
n'engage i);l s le j .u-'nal.)

Vive le mai !
Si vous trouvez ce titre un peu ironique, au

moment où les hêtres tendent vers le ciel gla-
cé leurs ramures décharnées, sachez que je
parle par image et que je célèbre auj ourd'hui
le printemp s du coeur.

Deux j eunes artistes de Bâle, M. Arnold Gee-
ring, basse, et M. Hans Balmer , pianiste de la
Musikschul e, nous arriveront mercredi prochain
pour nous faire passer une heure de vie ro-
mantique en la compagnie de Schumann et de
Chopin. «Ils nous feront entendre par alter-
nances, les «Amours du poète», ces «lieder» ar-
dents que Schumann composa sur des textes
de Heine , et les vingt-quatre «Préludes» du
grand Polonais.

De la musique j eune chantée par des j eunes,
voilà ce qu 'on nous offre. MM. Qeering et Bal-
mer n'ont pas besoin de cette bienveillante in-
dulgence que les vieux amateurs ont coutume
d'accorder aux débutants bien doués. Ils ont
l'un et l'autre vocation précise et talent cer-
tain.
Année du Salut.

« Autour du monde avec le général Booth »,
(avec proj ections lumineuses) voilà le suj et de
la conférence qui sera donnée au local de l'Ar-
mée du Salut ce soir, samedi, à 20 heures. Le
maj or Booth-Peyron , fils du général Booth et
qui depuis quelques mois travaille en Suisse
comme officier divisionnaire , à Lausanne, nous
entretiendra en un français très agréable de
ses voyages avec son père dans toutes les dif-
férentes parties du monde. Il présidera égale-
ment les réunions de dimanche, réunion de
sanctification à 9 h. 30 et le soir à 20 heures,
grande réunion publique. Madame Booth-Pey-
ron, qui accompagnera son mari, est elle-même
la fille du commissaire Albin Peyron. Que tous
les amis de notre oeuvre ne manquent pas cet-
te occasion unique d'entendre ces serviteurs de
Dieu.
Ce que j'ai vu au bagne.

Rappelons la comférentee avec projections
lumineuses « Ce que j'ai vu au bagne », récit
d'une extraordinaire expédition en Guyane de
l'adj udant Charles Péan , de l'Armée du Salut.
Elle aura lieu lundi à 20 heures, au Théâtre.
Continuation et réveil.

En raison de la conférence de l'adj udant
Péan, de l'Armée dit Salut, la réunion de con-
tinuation du lundi 3 décembre à la Croix-Bleue
est supprimée.

Grandie Salle Communale.
Nous rappelons le Xllme grand concert de

gala du dimanche 2 décembre 1934, à 16 heu-
res très précises, donné par la musique mili-
taire «Les Armes-Réunies», avec le bienveil-
lant concours de Mme Mona Pechenart , can-
tatrice de Paris Location le j our du concert
à la caisse.
L'Orchestre «Santa Lticia»
s'est acquis en notre ville la plus belle répu-
tation de gaîté, d'entrain doublée d'un savoir
émérite. Orc-upant 10 dames sous la direction
de Mlle Gramantieri , accompagné des réputés
chanteurs B. Sarti et U. Russo, cet ensemble
n'a lassé aucun de ses nombreux auditeurs de-
puis mardi dernier. On comprendra que dans
ces conditions leur engagement à la Maison du
Peuple ait été prolongé jusqu 'à dimanche soir.
Comime précédemment, ce sera le succès as-
suré grâce à leurs qualités si variées. Samedi
après-midi , orchestre et chanteurs do«nnent con-
cert. Samedi soir et dimanche, le programme
déjà copieux sera encore complété par le Trio
Fantasia 's, groupe acrobatique autant qu'origi-
nal et V. Lebrun , un comique à voix qui fera
s'achever les représentations dans l'hilarité gé-
nérale. En tout 16 artistes en scène, il vaut
donc la peine de se déranger. N'oublions pas
de mentionner que samedi soir, dès 23 h., l'or-
chestre conduira un bal dont on se souviendra.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir Dimanche à 8 h. 30 précises au
Théâtre de La Charux-de-Fonds, troisième Gala
Karsenty de la saison.

On représentera « Les Temps Difficiles », la
triomphale comédie d'Edouard Bourdet , avec
le concours du grand comédien Jacques Bau-
mer et de M. Dal!o, de Mmes Jeanne Lion, Ger-
maine Engel , Maria Promet, de M. Bonvallet
dans les rôles qu 'ils ont créés à Paris avec Mmes
Elisabeth Balletta , Claude Genia, Mayliane, MM.
Georges Rollin, J. Evrard, Vieville et Jean
d'Yd.

La pièce sera représentée dans trois décors
spéciaux du Maître-décorateur Decandt.

En raison de l'importance de l'oeuvre, le
public est instamment prié d'être exact. Le
rideau lèvera à 8 h. 30 précises.

Location ouverte.
Marlène Dietrich dans « L'Impératrice Rouge »

à la Scala.
Le public fervent du cinéma a ses préféren-

ces, certains artistes font « recette » plus que
d'autres. Et cela est si vrai que souvent l'on ne
désigne pas un film par son titre , on dit : c Le
film de Marlène Dietrich », tout court. « Le
film de Marlène» , c'est «L'Impératrice Rouge »,
c'est la vie aventureuse et mouvementée d'une
des souveraines les plus extraordinaires dont

l'histoire ait enregistré les hauts faits et, pour
animer ce personnage passionnant, une des ve-
dettes les plus admirées de l'écran mondial IFilm
à grand spectacle, oeuvre dramatique , recons-
titution vivante d'une grande épopée historique
« L'Impératrice Rouge » s'est affirmé hier soir,
lors de sa présentation à l'écran de La Scala
comme un des plus beaux films qu'il nous ait été
donné d'applaudir ces temps.
Au Capitole cette semaine...

Le Capitole offre oeitte semaine à sa fidèle
clientèle un programme fort copieux. Tout d'a-
bord des actualités très intéressantes ; une ai-
mable et charmante comédie sentimentale et
gaie à la fois, « Nostalgie Viennoise », inter-
prétée par Herbert Marshall et Sari Maritza.
Puis en seconde partie le « morceau de résis-
tance », « L'Aigle et le Vautour », interprété par
Frédrich March, Cary Grant et Jack Cakie. Un
magnifique document, mis en scène de main de
maître, sur l'existence aventureuse des conqué-
rants de l'air. Un film que la grand e firme « Pa-
ramount » a sorti sans beaucoup de bruit , mais
qui fera sensation au Capitole.

Apollo : Lya Mara dans « La Vénus de Mont-
martre », un grand film de mœurs.
L'Egypte des Pharaons dans son cadre.

C'est le titre d'une magnifique conférence an-
noncée pour dimanche soir au Temple Indépen-
dant. Elle sera faite par M. Paul Trembley de
Genève, le célèbre voyageur qui accompagna
M. Boissonnas au cours de nombreuses expédi-
tions dans la vallée du Nil . en Nubie, dans les
déserts du Sinaï et de la Lybie. Eloquent confé-
rencier, sachant agrémenter son récit d'une fou-
le de détails pittoresques, M. Trembley illus-
trera sa conférence par des clichés à proj ection
d'une exceptionnelle valeur artistique , les cli-
chés Boissonnas. Le roi d'Egypte a accepté de
patroner un ouvrage de grand luxe reproduisant
précisément ces photographies et l'Académie
des Beaux-Arts de l'Institut de France vient
d'accorder à titre exceptionnel l'un ,de ses prix
à nos deux compatriotes genevois pour leur re-
marquable effort. Nous aurons le rare privilège
d'y applaudi r aussi, dimanche soir.
Vente de l'Eglise méthodiste.

Nous nous faisons un plaisir de vous inviter,
cette année de nouveau, à visiter notre Bazar.
Vous connaissez notre oeuvre et notre pasteur
se tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments. »

Notre vente est parfaitement bien organisée.
Nous ne doutons pas que parmi les articles de la
Mission vous ne trouviez un objet qui vous fas-
se plaisir. Nous faisons appel à votre générosité!

Nous croyons d'autant plus pouvoir y recou-
rir que nous sommes effectivement à même de
vous offrir quelque chose qui fera la j oie de vos
connaissances, amis et parents à l'occasion des
Fêtes de Noël.

Nous comptons donc sur votre visite à la
vente que nous organisons pour le lundi 3 dé-
cembre, dès 2 heures de l'après-midi et jusque
tard dans la soirée dans la Chapelle , rue du Pro-
grès 36.

Le Pasteur et le Comité de la vente.
Eglise évangélique.

Nous aurons le privilège d'être visités diman-
che 2 décembre par M. Schwarz, de Lausanne,
déj à connu en notre ville. Il présidera 'e culte
à 9 h. 30 et la réunion de réveil le soir à 20 tu
Chacun est bien cordialement invité.
Christian Science (Science chrétienne).

Dimanche 2 décembre à 19 h. 45, culte d'ac-
tions de grâces. Cordiale invitation à chacun.
Concert de l'« Organum ».

Nous rappelons le grand concert populaire de
ce soir à 20 h. 30 précises à la grande Salle
communale , organisé par le club « Organum »,
avec le concours de Mlle Gritli Wenger, jod-
leuse.
A la Crolx-BIeiie.

Nous rappelons la soirée musicale et litté-
raire que donnera l'Harmonie de 'a Croix-Bleue
ce soir samedi, à 20 heures, à la Croix-Bleue.

Communiques

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Aristide Briand et Poincaré
Du Ministère du Salut Public formé en 1925

et appelé le Cabinet des six présidents, cinq ont
disparu : Poincaré, Briand , Barth ou, Painlevé,
Georges Leygues. Seul survit M. E. Herriot

La postérité, en Poincaré et Briand trouve-
ra matière à un curieux parallèle. Ils formaient
un piquant contraste ; autant l'un était cons-
ciencieux , travailleur , persuasif , autant l'autre
était brillant , paresseux et charmant. Les deux
hommes eurent de fréquentes escarmouches,
notamment à Bordeaux en 1914. Les Souvenirs
du Président Poincaré montrent combien la
nonchalance et la cigarette d'Aristide l'aga-
çaient ; il faisait siens les jugements de ses con-
temporains qui traitaient Briand d'«Oriental» et
de «navigateur à la voile.»

Le mot le plus juste, et le plus injuste aussi,
comme toute boutade , fut sans doute prononcé
par Clemenceau .: «Poincaré sait tout , tout,
mais il ne comprend rien. Briand , lui, ne sait
rien , rien , mais il comprend tout. »

FAITS
DIVERS

__*v

maison du Peuple cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS \\\W_\=:=*

Ensuite de leur succès
Prolongation!

SAMEDI et DIMANCHE 1er et 2 DECEMBRE
de

l'Orchestre lia LIé"
et des chanteurs

B. SARTI et ». RUSSO
Les plus beaux programmes complétés par :

ie Yrïo Fantasia's
Groupe acrobatique de première force

V. lebrun
Chanteur comique & nuccès

Entrée 75 cts. à loutes IHR places. Enfants 30 cts.

SAMEDI après midi: C O NC E R T
liai* l'OrchcHtre et len olianl« enrs .  Entrée : 45 cl*.

SAMEDI SOIR
D A N S E  *iès *3 h. i. 2h. D A N S E

p̂at imd BSsfeJL
au nénéfiCB île l'orchestre .et sous «a conduite. 18751

PerteaH-e «Je »crpcn<ln»

Café-Brasserie E. Vuilleumier, léon-Robeit 32 a
Ce soir, dés S20 heures

UR19 8e recommande, l'Orchestre et le Tenancier.

MERCREDI 5 DECEMBRE 1934, A 20 h. 30

CONSERVATOIR E
CONCERT

Arnold OEERBIO, basse
Hans D/ILEPIER, pianiste

Locution au magasin Witachi-Ben Ruerel et le soir _ l'entrée.Prix den places * Fr 2.30 et 1.15. P~M7<2 O lP7il*

El _i3ï

H ï_P hfiflii CSSSPSII -s^̂ fiiliit̂  wm
I du PANIER FLEURI ¦»- 11111 iBBoaar ton_t -sacEtaa-. à N|1 ̂ ^^^^^^^^^^E»a_rtiïr «fle WVS 20.- Ravissante boîte en sole, toutes ŜREIIII -̂̂ ^

2̂

teintes mesurant 23/16/7 cm. et t̂^̂ "̂
^

5< . o d'escompte en timbres S.E.N.J.

I Le beau cadeau H H
H -»„r .o». .fi!L_.P*NIER FLEURI ¦*"¦¦ |Kp&«| H

parlir €>«B _F_r» IO. — Un Hacon d'excellente eau de Cologne ll"f aJ l̂J^L ' \\Ambiâe et Su/o en timbres d'escompte Vf VQ*OgiW % j II

1 tenais au Panier Fleuri IfeSl 1
j  BAS PRIX ,- *. *. ,., BAS PRIX |j
S«_».« ..Ir -___XT TIVOLI

Grand Concert
donné par le Groupe „UNITUS" dou ni" quatuor ii e noue ville
Soli — Duos — «ualuors — Choeurs
38712 Se recommande. U. <»H«OiY.

IHOYEE DE LA POSTE
Tous les iours Place de la Gare Tous les iours

Concert réputé par rorchestr« wuaiximann
Magnifique Jeu de Quilles Morgenthaler

Billard Russe à la Taverne Football
NEUCHATEL. NOUVEAU àSO le '/, litre

Tous les samedis soir dès 10 heure»
Sèches au beurre et gâteau au fromage

Tous les dimanches aolr 1876
Choucroute <*<iar_rat-e Fr. -t.—

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36
Dn mardi 4 au mardi 11 décembre, chaque soir _ *<>0 heures

Grandes Réunions d'Evangéîisation
préxidées pai Hl. Ph Ititiuotr évai .i;éli.ile en France ei en Belgique

Suje's généraux : Vie nouvelle. Lumière sur votre chemin. Paro-
le d'Iv - M . éi'H i ict. La Jeunesse liure et heureuse. La famille reconsti -
tuée. Un Bscoure puissant.
Le <_ l i«xur Mixte c Fraternité chrétienne » prêtera son concours

Cordiale Invitation à lous 1H.UI

Dimanche 2 décembre, à 20 h.
au Temple indépendant

Conférence avec projections lumineuses
(cliché*. Itoi.sMounaH)

L'EGYPTE DES PHARAONS
DANS SON CADRE

par H. Paul T R E M B L E Y  18665
Entrés libre «t gratuite CoUecta pour lea paquets dt No«i

Hûtel de la Gare
I.CH llauiH Geoevi>y«

Dimanche 2 Décembre , dis 14 heures

DANSE
Orchestre Tedtly-MaMeite
Se recommande. It. Salchli.

1S(J28 

JM..I_ (ÏI. ..I
,
_ .Ï

Samedi I" llécombre. IH lt. :*0

TRIPES
Sa recom m si n.le. Paul Favre.

' Téléphone U. __ . _WX>



Pour trouver _, peu de frais.
Situation intéressante
Suisse ou «Mr: « __ j î «r . a d r e _ _ e _ .v _ ti s
.. l 'Ariru*. de la Prenwe. rue
du HliÔue 'JH , Geuêve. où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
tain. JH-aU'iBO- A 1636ÎI
Oa demande une

Donne coiffeuse
Nsichant très bien onduler , misa
en plis , elc. — Sa présenter de
Milite, au Salon Guggisberg, rue
DJ.  Richard 17. 18701

Deux amie... présentant bien ,
aimeraient connaître Messieurs
sérieux ae 35 à 40 ans, en vue de

Mariages
Ecrire sons chiffre 188 A. It ..

poNte res:auto. La Chanx-
de Fondu . 18742

MMSëî
Dame sans relations désire

connaître Monsieur de 30 à 40
ans. Uisctélion absolue. —
Ecrire avec photo et lettre si-
gnée sous chiffre R. P.
18722 au bureau de I'IM-
PARTIAL ignœ

Fr. 2. pièce
superbes cuil lers  et lonr-
elietles arseuléCM 90-I00 pr.
Echantillons Iranco. Facililés de
paiement. — Fabrique d'orfè-
vrerie I .nHirar l . Les Gene-
veys s. Co lira ne (Neuchâtel;.

P-38--2-G I8>64 •

Jor9 du £ac
k ].euchâtd

A vendre, Maison de
campagne , parcelle nature ,
verger et vigne de 1 • 4:1 mi, près
Gare. Vue imprenable sur le lac
Conviendrait pour bâtir. — Pour
traite r , s'adresser n SI. GUYE .
run Pichard 2, Lausanne 18715

On désire acheter

PIANO
demi-queue, en très bon état. —
Adresser offres détaillées avec
prix â Monsieur Bourquin
professeur, rue Bachelin y, I\eu-
c-hAlel. IHWi

On achUterail
alternateur triphasé SO pério-
des 220 ou 380 volts , 33 à 40
CV. — Oflres sous chiflre M.
-10967 X, à Publicitas . Ge-
nève

^ 
AS ='3408 G 18R78

On recherche
en partait état:

1) les N*>» 1. 3 et 3 de la revue
«Lès Voix», parus en 191. ,

2) l'Hommage a Madeleine Woog.
Catalogue de l'Ext . osition d'e ses
œuvres, 1. 19 1920. 18675

S'adr. au burean de 1'IMPARTIAL

Pour faire... =̂ ^̂ =
•¦ un cadeau très personnel,
i l'occasion des Fêtes vous
offrirez cette année, votre...
'8479 ...l»lBOfo d'ari

Grœpler
La Chaux-de-Fonds Parc 10

^i A partir du 3 décembre 1934 et pour peu de jours seulement

B GRANDE VENTE EXPOSITION

I TAPIS D'ORIENT
dans les Magasins sis Place de l'Hôtel de-Ville

! (Angle rue Fritz Courvoisier, wis-à-vls du monument)

A LA CHAUX-DE-FONDS
.'i : ¦ •*

| C'est après-demain, lundi , que s'ouvre notre grande vente exposition de tapis
i d'Orient.

Comme tous les ans, nous présenterons cette fois un immense choix de tapis
¦È d'Orient de toutes provenances.

i Ces tapis, soigneusement choisis par nous dans les lieux de production , don-
; neront satisfaction aux plus exigeants.

Ajoutons que par suite de LA BAISSE PERSISTANTE, les prix ont atteint
LEUR NIVEAU LE PLUS BAS, ce qui nous a permis d'effectuer des achats très
avantageux dont nous ferons profiter la clientèle de La Chaux-de-Fonds.

¦ Comme nous l'avons annoncé hier, une partie des tapis mis en vente provient
' de l'exposition sensationnelle au Casino de Bâle, qui a obtenu un si vif succès.

Nous avons tenu cette fois à éveiller l'intérêt du public de cette vil le  pour cet
! art admirable du tapis noue à la main. A cet effet, un ouvrier oriental réputé tissera

un de ces tapis fln en présence des visiteurs et l'on pourra se rendre compte de la
j technique di f f ic i le  de cet art
i On pourra également voir avec quelle adresse cet ouvrier restaure les tapis
. d'Orient les plus endommagés. Enfin chaque visiteur recevra à titre gracieux un pros-

¦ ., pectus sur l'entretien des tapis d'Orient.
J L'entrée est absolument gratuite. Venez voir, Menez vous Instruire.
| Pour ceux qui attendent notre arrivée afin de faire leurs achats de tapis d'Orient

- ou de faire un cadeau à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , nous pouvons les
assurer que rarement une pareille collection — depuis les tapis les plus courants ju s-

. qu 'aux plus fins — aura été vue à La Chaux-de-Fonds et que les PRIX N'ONT JA-
MAIS ETE AUSSI BAS

Qu'on en juge par l'aperçu ci-après de quelques prix :
! Nos Désignation Dimensions Prix Nos Désignation Dimensions Prix

I 2 HERIZ 350 X 266 375.- 39 JORDEZ. . . . . 250X151 85.-
3 AFGHAN . . . . 358 X 218 290.- 40 MALABAR . . . . 295 X 210 195.-
4 DERBENT . . . . 122 X 77 31.- 41 KAZAK 196X111 75.-

i 5 SIVAS 370 X 270 683.- 42 JORDEZ 185 X 93 42.-
I 6 KARADJE . . . . 228 X 68 29.- 43 CHINOIS 197 X 212 385.-

, B 7 BELOUTCH. . . . 162 X 94 35.- 44 HERIZ 155 X 102 31.-
*1rC*r. 8 HERIZ 260 X 170 2O5.- 46 JORDEZ 285X185 95.-

I 9 JAMOUTH . . . . 263 X 173 350.- 47 MAHAL 251 X 157 138.-
A 10 ANATOL . . . . 125X82 22.- 49 CHINOIS 122 X 61 46.-
j  11 JORDEZ 106 X 65 18.- 50 HAMEDAN . . . . 120 X 75 26.-
1 12 AFGHAN . . . . 105 X 70 15.- 52 BELOUTCH. . . . 152 X 94 38.-
1 13 SIVAS . . . . .  . 290 X 218 310.- 53 JORDEZ. . . . . .135 X 68 22.-
| 14 JORDEZ 300X202 125.- 54 KELIM 290 X 179 75.-

16 MAHAL 295 X 195 265.- 55 ANATOL. . . . . 154 X 98 32.-
, 17 JORDEZ . . . . .  358 X 248 175.- 56 BELOUTCH . . . . 167 X 94 38.-

I 19 GALERIE 455X115 140.- 57 JORDEZ 133 X 63 20.-
|ff| 20 HAMADAN . . . . 118X70 26- 58 ANATOL 116X80 22.-

1 21 KELIM 237 X 153 48.- 59 CHIRAZ 324 X 218 255.-
1 23 PETAK . . . . . 351 X 278 525.- 60 JORDEZ 254X106 59.-

M-;ï 24 CHINOIS 148 X 78 38.- 61 COUSSIN . . . . 78 X 60 12.-
M 25 BELOUTCH. . . . 162 X 94 35.- 62 GALERIE 300X78 85.-
¦ 26 JORDEZ 119X63 19.- 63 KIRMAN 8 6 x 6 4  29.-
¦i 27 TAPIS PRIÈRE. . . 174X116 62.- 64 HERIZ 290 x 200 260.-
:| 28 JORDEZ 330 X 218 145.- 66 AFGHAN. . . . . 100x67 29.-

i 29 HAMEDAN . . . . 115X69 25- 67 SIVAS 295 x 204 325.-
i 30 SIVAS 366 X 275 670- 68 KAZAK 148 x 88 42.-
. 31 KELIM 274X180 70- 69 KELIM 206x134 38.-

M 32 MOSSUL 162X105 33- 71 HERIZ 288x190 245.-
33 AFGHAN 303X235 245- 72 KAZAK 166x132 95.-

m 34 KELIM 228 X 150 45- 73 JORDEZ . i . . . 376 x 272 215.-
35 HERIZ 137X102 31- 74 HERIZ 145 x 98 32-

. 36 JORDEZ . . . . .  303 X 203 123- 75 GALERIE 336 x 100 135.-
37 AFGHAN 173X103 65- 77 SIVAS 363x271 575-

| 38 AFCHAIR . . . . 158X106 38- 79 1SPAHAN . . . . 358x270 540-
.' A signaler une collection de tapis anciens et rares qui fora la joie des amateurs.

¦ i

U J. MORI D'ORIENT
W B A IE

BON COMMERCE
Fabrique d'Eaux <3azeu_.es, sirops et Liqueurs,

dépôt des Sources Minérales connues, est à remet-
tre pour raison d'âge, dans ville importante de Suisse Ro-
mande bord d'un lac. — Offres sous chiffre A. Z. 18708 au
hureau de I'IMPARTIAL. 18708

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

IW* 

Das prix!
Lits jumeaux Louis XV .

noytir noli , avec matelas bon
crin . 350 fr. la paire ; 1 belle
armoire  à glace, 2 portes .
135 fr. ; secrétaire noyer,
IïO fr : commodes noyer.
30 et 40 fr. ; canapés et di-
vans moquette. 30, 50 ei
61) fr. ; lavabo, coiffeuse.
Buffets de service Henri II.
noyer 120.— tr. ; buffets
de serv i ce modernes, bas el
bombes . 220. 250. 300
el 380 f r. ; fauteuils mo-
quelte . 40. 50 et 70 fr. ;
salon comnlet , bureau plat ,
chêne, 110 fr ; chambre »
coucher complète, moderne,
avec literie extra , 750 Ir ;
salle à manger, avec chaises
cuir ou moquetle , 4W0 fr.
eto. — S'adresser a M. A.
L U I T l i N l iKl te .  rue du
Oreiller 14. — Téléphone
23.017. 1877(1

l| -jj§j i]jllijjj|jjj ij^

I Ouvrages en cheveux |
Wm B a n d e a u x  Bp
j laj Enveloppe!.™ E|
WA C. b I K » o n M \W
m N » t i c « HiPerruques comptèles à elieveux courts EJ
j j jj  Pfrru<|ii<'s et toupets pour __e.mleurs |̂Perruques de poupées \__\___.

C h a î n e s  de m o n t r e **  en c b e v e u z
Prix modérés Téléphone 21.515 JE

Se recommande, Alfred WEBER DŒPP B
^5 Col Heur - Powilclieur sf
lfi 5. Hôtel - de - Ville. 5 g
g 18555 LA CHAUX-UE FONDS ||

_i__?_ffl 7rrWtllTPH1Thi.!f.rr__^îî ,.di srWnliTffmlITffmlMTWnBrnWl't Hrfln'nriTTflTTIÏTr̂ fllFmflm rîrTI'ff. ffîfflT! ffflfWn ITmiil t̂ !̂ =rtilU' « ni. " '«..r «. in .  'in., 'iai ' '.iii ' 'lui' 'in.' ¦'un' ¦'in.' 'iiii ' 'i... ' '«...¦ '.in' ¦..."¦ .mi» 'lue "llllp

RADIO
EINERT »os «•¦•»"¦

L..ROB. 30 PARC 43 P H | | PS
MEDIATOR

Ateliers de dépannage. _____ ___ __ ___ «¦_¦¦ ¦¦¦*¦_*¦
IteparatioriH el II ans- f El F«|lS« lf Piwloi minions des appa- I bLkl Vil «Uni
relis île toutes marques
S t o c k  de  l a m p e s  et
pièces de rechange.

17810 ,
Dans votre intérêt venez nous consulter
-:. = Facilités de paiement =========

*^_-—¦¦-_-—.- .------/

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

H LIQUEURS de qualité H
extra supérieure I

le lit. sans verre Û¦ KIRSCH Rigi garanti pur frs 4.80
KIRSCH coupage, vieille réserve » 4.—
| PRUNE et PRUNiAUX pure » 4.— '
' -- UE pure, vieille » 3.50 |

POMME extra, vieille réserve » 2.50 |
¦ COGNAC fin H étoiles » 5.50 §j

FINE CHAMPAGNE 3 étoiles > 6.—
\ RHUM Jamaïque FinBo Om, li_ .iieiii » 4.50 ; j
i RHUM Martinique, vieux » 4.50

PORTO, rouge et blanc, authentiqua > 2.— i i
I VERMOUTH, ouvert > 1.25 j

VERMOUTH, supérieur » 1.50
¦ VERMOUTH Cinxano » 2.30

MALAGA importation directs d'Espagne » 1.40 ,-
I Toutes ies liqueurs que vous ne trouverez pas j ; !

ci-dessus, nous en avons 120 sortes en magasin , ! î
! de loute première qualité et aux meilleurs prix. '

Nous n'acceptons pour échanges, que les litres I
blancs scellés. 1868U

H Cidrerie de Morat I
SERRE 79 Tel 22.385

Office des Faillites
du District de Courtelary

,__ .

V Clin
d'ane Maison fle mailre

-
Jeudi 13 Décembre 1934, à 14 heures , au «Gafé

du Soleil , à Villeret , l'Office des P'ailliles de Courtelar y,
agissant par délégation de l'Office des Faillites de Bienne ,
administrateur de la faillite de Max Utniker. ci-devant indus-
triel , vendra par enchère unique et publique , la propriété
située à Villeret , soit une maison d'habitation avec garage ,
poulailler , verger et jardin , le tout contenant 94 ares, b5 cen-
tiates. L'estimation cadastrale est de fr. 107,470.— . L'esti-
mation d'experts de fr. 64,800.— . Le cahier des condilions
de venle peu t ôtre consulté à l'Office de Courtelary.
p 1-134 J 18661 Le Préposé aux Faillites : H. BLANC.

| 
-m.—_ _ _ — _—~i

{

Pies-dames f AMeniio n f j

Baisse sur nos
i Permanentes Durafœn
O I
| Elles sont garanties Exécution très rapide «

S WM *__ S _____ à9m\ _»-__ BwAfffaVtd Salon de Coiffure pour J
i PlalSQll Dl WaSai Clf Dames et Messieurs

J Balance 4 18578 ¥ _ __:¦. 21.22 1 J

i^e.eeeeeeeeeeeeeeer.ee.eeeeeeeeo,,.,,,,,...,,.,,,-^^;



CONCOURS PHILIPS ~|
A D R E S S E Z - V O U S  A f f l¦acfffg

AN D R E SCHNEIDER , T. S. F. I
29, Rue .Numa-Droz, 29

_ m_ LA CHAUX-DE-FONDS |

IfllUC Dl AMfC - CHATEAU D'AUVERNIER /3%!c] &Q?V m 9 Blmë\n%.9 . CURE D'ATTALENS VWmH-ï-CAIGLE Ytë!fcfÇ-Qy§VYVORNE (Tp ^t) WDEZALEY YiaftSÉtO'FENDANT SnKTW
MONTIBEUX ^̂ TJOHANNISBERG H»

A LA GRAPPE D'OR S.A. - NEUVE 5 - TÉL. 21.816
17UJ

RESTAURANT OES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche t Décembre
«lès 14 heures

BAL
Bonne Musique

Consommations de ler choix
Se recommande, 18741

Le tenancier, Ed. HADOIt lV

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l 'Hôtel-de-Ville 16

*¦: • 18746
Ce soir Samedi

TRIPES
Se recommande, Albert  Feutz

Ciisio Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 Décembre! 934
à 20 h. 15 précises

Mfll!i_ ._l!- -_ ..lIs _ i!PiimaI [!

Conférence
avec projections

de M, Henri Barrelet, pas teur

De Damas à Jérusalem
lilplréc libre 18642

Brasserie de la berre
Serre 12

Dimanche 2 décembre
dès 15 et '20 h. 18758

Soirées
dansantes

organisées pai la
Société Française

phi lan thropique et mutue l l e

MUM m nui
B-a Corbatière

Dimanche 2 Décembre
.lès 14 h. 30

DANSE
Permi-iHiou tardive ;

P _718L* I8?d0 Se recommande,
Tél. 2:3 360 Paul Wuil leumier

il louer
pour le 30 avril 1935
apparu men t à proximité de la Pla-
ce du Marché, comprenant 4 cham-
bres , chambre de bonne , chambre
de bains , cuisina et dépendances.
Chauffa ge central. — Ollres écri-
tes sous chiffre c. F. 18721
au bureau de l'Impailial. israi

f h
uhJMhmSË

La marque de qualité pour
hu ile, gra isse, café, savon.

18732 

Concoure Philips
Dl___ IlVT_.D

r
I

1 VOUS rensei gne ra
H Lfi 11 Eli 1 Parc 43- L.-Rob. 50

SL_ 

¦g b̂l UlA'DlBllli
Samedi lf Décembre, à 20 h.,

a la Chapelle Mélho iiste ,

Réunion d'Edification
et de Prières

présidée par IM Iicklin, pasteur.

Dimanche t Décembre a 20 h.
à la Croix-Bleue .

Réunion mensuelle
présidée par M. André Junod.

pasieur a Colombier
Sujet : «La Persévérance»

Harmonie  el Chœur. iK748

Mariage
Veuve honuâie, suas enfant ,

avec petite fortune, désire union
avec Monsieur honni.!» , sans en»
fant , de 50 a 55 ans . fonctionnaire
ou retraité. - Ecrire sous chiffre
A . A. 18613. au bureau de I'I M-
PART IAL . 18HI :_

A louer
pour Avril  19_J, beau ler étage.
Parc 85, de 3 piéces au soleil, avec
toutes dépendances , w c. inté-
rieurs. — S'adr. à M. Léon III-
chard. rue du Parc 83. 18740

PRESSANT
Pour ra ison de santé à

remettre à Neuchâtel
un petit commerce au cen-
tre de la ville. Objets di-
vers, (pas alimentation) .
Belle clientèle. Nécessaire
fr. 5.000.—V Offres sous
chiffre P 3859 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

P 38 «9 N 18756

iB______-____HH__H_________i___-.---a

l.on commerce,, épicerie.mercsrie-
vê temenis . petil  loyer Près Lau-
sanne. Circoii.ahinrp s  de famil le.
Ollres sons N" 18763, poste res-
tan te , l.aiiNaiiiie tiare. 181.16icir
avec grange, située a la rue du
Hocher , est à louer de suile.  —
S'adresser à M Georges ller-
lig, vins. Commerce 8... i'éié-
nl ione 21. JU. 18)57

On cherche
'.! . pièces pour bureau, bien ai-
mées (rue Léopold-Hobert) el
chauffées. - Adresser offres , avec
prix , a Cane poMlate 10 391.

. ix.m

On demande à acheter
eu bon état :

1 tour de mécanicien avec avance-
ment  automa' ique, i50 à S_ôO
mm.  enlre-poinles.

I perceuse verticale , 20 mm.
1 petile enclume.
1 forge portative.

S'ad. cnez M. Hugo Allemann.
. Belllach. P-lUi.8l- .j r 1877i_

Rai alolior avec burea ".
DCl aiCIICI a louer pour Un

avril lï.35.
Ces locaux conviendraient  égale-
ment  pour société. Belle si tuation.
Arrê t  du tram. S'adr. rue du Tem-
ple- A11 ej inancM l̂ auJ^ éN lST^

(laâasin oVorr
co

dnVenir:
bas oui. — S'adreaser rue du
Dou ha 116. 1870t.

flfc| "_ _ _  Au Ct ieni l  ne
I IHl'Il V «Primerose»

mllmùm nTsinS"̂
errier . poils durs , disponibles .

S'ad. a M. Chs. Zu relier . Bassets 2
1874»

I t l l i n o  H iHîl P demande t r ava i l  a
(IBll llt. UdUlB domicile , horloge-
rie ou autre.  — Offres écrites
sous chiffre A. L. 1MS0 1 au
..iirenii de I ' I MPAHTIAL . 18W.1

Sommelière B£&K2C:
i?ues est demandée. — Offres sous
cl i i f f re  C. P; 18753 au bureau
d9 I'I MPARTIAL. 18753

Restaurant du Cftffai Diane, Boinod
Samedi i Grill __¦€¦«

Dlmanche . _0 Ct 1 ]3 VL bllC
Orebeotre dea Frère» Perrenoud

Se recommande 18731 l'Orchestre et le Tenancier.

*»i_n___rm-" _____________________ _>¦

Office des faillite s d» district de Courtelary

Dente d'insirumenls de musique
«Jeudi 6 décembre 1934 , a 14 heures , à l'Hôtel de la

Poste a Tramelan-dessus , il sera exposé en vente aux en-
chères publ iques  les objets suivants  qui dépendent de la faillite de
la Société Orp hée, savoir :

Ins t ruments  neufs ; 1 tambour  d'orchestre, 1 baryton , s. b„ 2 bu-
gles s. b., 1 petite basse s. b., 3 al to.  s. b. et m b , 1 saxophone
baryion avec housse, 1 ban jo ;  Ins t ruments  d'occasion : 6 alios, 3
conirebasses. I basse, 2 bugles. 1 bary ton. 1 clarinette avec étui , 1
lot de fourni tures  pour ins t rumen t s . 1 lot d'outillage pour réoara
lions et de matériel dans le marne but , 1 machine 1 muilicopier ,
1 étau tournant , 1 machine à écrire tAdler» , 2 casiers, etc., etc

P. 1-135 J. 18755 L'adminisi ra le i i r  de la masse :
H. BLANC.

La route de Chasserai
est praticable sans chaînes côté sud (côté Li-.. •
gnières). Trés bonne route. Vue superbe. . '; '¦ . '

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .'¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦
Fabrique d'ébauches demande pour entrée

immédiate, . '. - . ¦-• .; ; * . -y

connaissant à fond l'outillage moderne, de préférence
technicien qui s'Intéresserait financièrement. Indi quer
prétentions et références. — Offres par écrit sous
chiffre E. E. 18737, au bureau de I ' IMPAR TIAL.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

A LOUER
pour le ;30 IV 1935

Buissons 15
O

ler étggç, 3 chambres
cuisiné et dépendan-
ces/Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-

i chard 11» ji 187.4

.»_rsj ^ î SPOBTIN Ç ¦ CO URTELARY P Q̂"
ffl i iri p f l l ln  est demandée de suite

UCUll C U l l C  pour petits travaux
• t 'at elier . Rét r ibu t ion  immédiate .
Ecrire sous chiffre Al T. 1875*2.
au bureau de I'I MPAHTIAL 187 ."_

Z IDOIS ^rdllllt.chaussée Clouer
de suile pour cause de dé part.
Bas prix. — S'adresser rue Lèo-
nold Robert 130. mm
Appartements ^^SS.̂1er étage, 3 pièces, corridor éclai-
ré, balcon , chauffage central , pour
fin Avril 1935 ; 1 pi gnon, 3 piè
ces. au soleil , pour le ler février
1936. — S'adresser chez M. Louis
Brandi , rue Numa-Droz 84. au
1er étage. 18632

A lflllPP UB al ""'. *er Mars ''¦IUUCI bel appartement de 2
chamhres et cuisine, ler étage
Prix Ir. 86- par mois. — S'adres-
ser Place Neuve 4, au ler étage ,
H droile 18717

nÔCOmpOIlSB qu| reprendra
mon logement , Prévoyance 100,
Pignon de 2 pièces , vestibule ,
jardin. Prix 40. - frs. par mois ,
chauffage compris. 18771
PP K8 811 a louer D'au loge-
Fl .  U0.0V, ment , 3 pièces, bout
de corridor éclairé, balcon, cham-
bre de bains i n s t a l l é e , 3me étage ,
libre le 31 Décembre — S'adres-
ser à M. Ernest Bœgli, rue du
Commerce 101. 186:t0

Appartement ££535
dances , à louer pour fln janvier
1935 ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa Droz 61 au
3me étage , à gauclie. 18« 1)4

A lnilOP dan B "-"'son d'ordre .
IUUCI pour le 30 Avril 1935.

appar tement  de 3 pièces, corridor ,
w. c. intérieurs, éventuel lement
cliatnbre de bains , cour , {arditi
— S'adresser rue de la Paix 41 ,
au ler étage à gauche. 18H98

A lnnpp p°ur le -y-0 A7ri l 1335«iUUCI , un appartement  de
4 p ièces , bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue du Progrès
117. au ler étage, à gauche. 16858

nii a m h i iû  meublée  a louer , c l i a n t
UllallIUI B fée. au soleil. - S'adr.
rue du Parc 74, aa *_!me étage, à
aranche. 1877..

fl t i an ihpPC uJeuulées , ciiHUtta }.(*
UUttUlUI  Cù central , a louer a
Monsieur de moralité. — S'adr ,
a M. Jeanmonod, rue Numa-Droz
82. . . . • .. . '' . . .  1871 .

r hmnhpp ptâttblèe, indépen«.iaii-
UUUUIUI  G te est à louer au rez-
de-chaussée. — S'adresser au bu-
reau 'le I ' I MPARTI -.L. 18..9»)

l l h a inhro  a l"ut '1* uon meuuiee ,
UU0.1UU10 indépendante , au so-
leil , chauffage ceniral. — S'adr
rue Numa-Droz 84, au 1er étage

181 «ffl

P l i im hp f l  A louer , jolie c l iam-
Ul I t t l l IU l C, |,re bien meublée , au
soleil , chauffée, a personne Ira-
va i l l an t  dehors. — S'adr. a M. L"
Ronert Schumacher, rue N u m a -
Dro7, 2 18776

I hUtnhP Q ineiinlee a louer , cou
UllallIUI 0 fortable. au soleil,
chauffage ceniral Prix modéré . -
S'adr. rue Léopold Robert 69. au
v_m e étage , à droite. 18.69

Pin/i. i .  toPPO au centre, chauffé ,
I ICU t t - l M I C  très confortable et
indé pendant , prix intéressant. —
S'adresser case postale 416
Ville . - ¦ ¦ ' 187 <6

R lf i i r t  lre mar(l_.le. alternatif , a
llttUIU, vendre Réelle occasion.
Eventuellement facilité de paie-
ment — Ecrire A. L. 203. Pos-
te restante, La Chaux-de-Fonds.

IKV.7

Â VPnf lPP  de sul,e ou énoque a
Ï C U U I C  convenir. I lil 2 places

armoires à glace 1 porte , pelit la-
vabo , lahle de n u i t , fr. 220 — ,

1 grande nousselte landau nour
poupée, fr. 9 —, 1 habit  smoking
et redingote noire. 18658

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPn flPP «Pa thé -Baby»  avec
I C U U I C , mo'eur et écra n, un

bob et un h a u t - p a r l e u r , le tout en
bon élat. — S ' ad. rue de Parc 68
au rez de-chaussée. .. droile. 186 '4

Â Trp nr l pa  berceau d'enfant  el
I-1JU1 B un divan turc. —S'a-

dresser rue des Terreaux 14, au
2me étage , à droite. 18714

Renose en voix, ohéte nuimn...
Monsieur et Madame Arman.l

Guyot  et leur fils; Madame et
Monsieur Henri Droz-Gùyot; Ma-
dame Bertha Droz et ses enfanis;
Madame Rose Juillerat et ses en-
fants , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis
et connaissances, du décès de leur
.'hère maman , grand - maman ,
sœur, tante et cousine,

M A D A M E

Caroline GUïOT THIEBAUD
que Dieu a reprisé & Lui , aulour
d'hui  Vendredi , après une longue
maladie , i l 'ftge de 7:1 ans.

La Utiaux-da-Fonds.
le 30 Novembre 19 .4.

L'enterrement . A V E U  SUITE ,
aura lieu Dimanche ï !><_ .¦«•m
bre. à 13 11, 30. — Départ ue
l 'Hô pital. Culte à 13 beures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Itue Numa-Droz 101.

Le présent avis tient lieu de
le t t re  .le, faire-part . - ..', , , 1869i

Â vonripo un »)iirnfia |! «Kski-
i C l l U l c , mot en bon état,

avec tôle et tuyauterie, bon mar-
ché. — S'adr. rue du Commerce
103, au rez-de-chaussée, à gauche.

18747

Â VPnrlP O 3 yo|um88 encyclo
ICU -U C) pédique aulo.iiiacti-

que Qui 1 let . élat de neuf , bas prix ,
ainsi qu 'une chaise d'enfan t .  —
S'adresser rue Numa-Droz 83, an
pignon. 18733

Rare occasion. M'™:
mineuses 8 X 30, sont à vendre,
nrix avantageux.  — S'adr. rue de
la Paix 107, su 4me étage. 18738

A VpnflPA * v'°'on -l" concert ,
ICIIUIO entier avec étui  et

arc i ie t .  Un l u ir i n  bois noir dou-
ble, le tout a très bas prix. —
S'adresser à M. H. Ducommun.
rue Léopold Robert 88 18711

PanflPl'c mâles et femelles (1934).
Ululai iù son! à vendre. | Bas prix)
— S'adr. XII Septembre 8, H M.
B. Voumard.  18718

P n i l C Q l t f P  Hel '6 |ia . bleu mar in ,
r u i l ù o t l l c  usagée, prix avanta-
geux et petit fourneau , a pèirole
a vendre. S'adresser Doubs 119.
n n p l a i n n i e l . 'tt droite.  IHK36

«La VuuiloiNo» . ANNOCia-
tion de SerourH illutuelN et
de BleiilaiMauce. en vil le , a le
douloureux devoir d'intormer ses
membres du décès de son socié-
taire et ami ,

monsieur Eugène CAUin
son dévoué membre depuis 16 ans.

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

Madame Eugène J.\QU I_ T-KGI __ V _ _ _ _ ; j
nef * enfanis et petit-enfant, ainsi que ;' - .']
les familles parentes ei alliées , expriment leur vive I !
gratitude pour les témoignages de sympathie qui ! j
leur ont été adressés pendant ces jouis de pénible i 1
séparation. Un merci tout particulièrement à la r i
Direction et au personnel des Services Industriels. i

W_S__tÇ__tt_m ĵg/ggll^ ĝgf_fl§ ĝg ŝ__mÊ__m_mmm-mm-\mmu-mmmml

Très touchés de la sympathie qui leur a été. j
! | témoignée pendant ces jours de cruelle séparation . I j

M Madame Henri DELAY et ses enfants H
expriment à tous ceux qui ont pensé à eux , leur Hi

} profonde reconnaissance. 187i .8
La Chaux-de-Fonds , le 1er décembre 1934. I j

Le travail fu t  sa vis) .
i Repote «a pâte,

11 Tf B! | , ,- ' " '¦
; Les familles Robert Lovls-Mongrandi et leurs en-

| « fants, Jaqueline, Claudine et Robert , ainsi que les fa-
' ! milles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire j
i { nart aux parents , amis et connaissances, du décès de

leur  chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
I tante et parente <

1 une Ms K 1
] Coiffeuse

que Dieu a reprise & Lui le 30 novembre 1934, dans sa
70me année, après une courte mais pénible maladie,BB supportée avec courage et resi gnaiion , m u n i e  des Saints- E»

j j Sacrements de l 'Eglise.
: La Ghaux-de-Fonds, le ler Décembre 1934. !

! L'inhumation. SANS SUITE , aura lieu lundi 3
Décembre 1934, à 13'/, heures. j

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
| mortuaire : Itue Léopold llobert Ï5 A.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
j 18773 . |

I J e  

eisis Ja res iirreeti-n et ta vie: ettut ! j
gui croit en mot vivra , quand mime il
terait mort. Jean X I , SB ' . . - . ]

Madame Jean Peltavel-Jeannef , à Corcelles ; Monsienr L
Jean Pettavel , a Ni . iau ; Madame et Monsienr Charles i
Hofe r- Pellavel . A Noréaz; Mademoiselle Marie Peitavel, ; j
a Peseux ; Monsieur et Madame André Peitavel-Elhenoz j
et leur flls Jacques, è La Chaux-de-Fonds.; Madame et
Monsieur Jules Bétrix-Petlavel et leurs enfants : Lucette,
Jeun -P i e r r e  et Claude, a Peseux. : i

Madame Paul Petlavel-Gallet. ses en fants et sa petite-
fll le, A La Chaux-de-Fonds ; Madame Edmond Beaujon- !.
Pettavel et ses enfants , a Genève ; les famil les  alliées I j
Jeannet-Mey lan . Jeannet-Maire, Jeannet  Vuille , Piaget- . I !
Jeannet. Petlavel. Virleux et Thorens, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean PEïïiEL 1
leur bien cher mari , père, grand-père, beau-père, frère- |
beau-lrère, 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. Kg
Culte au domicile :Gruud'ltue li a, le 1er déc«>m- I

bre, à 13 h. 30. I8b<!4
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

_Le Comité da Clab des Amateurs de
Billard a le pénible devoir d'informer ses mem- ! j

; bres d'honneur , actifs et passifs du décès de ' i

I Monsieur Jean PETTAUEL I
père de noire dévoué caissier André Peitavel. .

i L'enlertement , SANS SUITE a lieu ce j our à !
i Corcelles, Grand'Hue lia. j '

. -̂SSSSaBj^** L" 
cttN de 

dèoÔH. i.ires.str/ vuus a

^̂ SF- MASTRE-LEVS
„ . . ~r_\ c,°"è8re 16. Tél. *_ ._ >£> (jour et nu i t ,  i ]

Cercueilsbois,tTachyphage..,CrémaUon. Fleurs ei couronnes \4.81 Tontes démarches et f n r m a l i l é s . - f .orhi l l ar . l  milo i ¦



REVUE PU J OUR
A\* Laval expose sa politique extérieure

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
M. Laval a exp osé hier soir à la Chambre

les grandes lignes de la p olitiaue extérieure de
la France. On pourrai t la résumer d'un mot en
disant aue l'action de M. Barthou et des Pactes
continue. La France p oursuit la consolidation
de ses alliances et l'encerclement de l'Allema-
gne dont elle se méf ie. Elle accep tera le p lé-
biscite de la Sarre Quel qu'en soit le résultat
et souhaite simp lement aue les op érations du
vote ne soient p as troublées. Fait intéressant,
à la suite de cet exp osé on a p arlé d'une viola-
tion éventuelle de la neutralité suisse. Le Fran-
çais moy en, en ef f e t , est p ersuadé aue dans la
prochaine dernière c'est p ar chez nous aue
l'Allemand p assera, visant Genève et le Midi
de la France. On sait ce qiiîl f aut p enser de
cette attaque qui, au p oint de vue tactique, ne
tient p as et dont l'absurdité est démontrée p ar
les chef s militaires les p lus obj ectif s.  En re-
vanche, la trouée p ar  Bâle et le Jura est beau-
coup p lus réalisable. Cep endant l'AUemagne, â
supp oser que l'agression vienne de là, sait â
qui et à quoi elle s'attaquera. Non seulement
notre matériel se met un p eu p lus chaque j our
à la hauteur des nécessités, mais, comme le
disait hier M. Minger à un de nos conf rères gene-
vois, « U est bon qu'on sache que le j our où
l'on nous attaquerait, le p eup le swsse, uni con-
tre l'agresseur, quel qu'il soit, mettrait toutes
ses f orces à déf endre son pay s. Il f aut  que nos
voisins soient bien p ersuadés de cela et qu'ils
sachent que la Suisse peu t comp ter sur son
armée. »

Tous les j ournaux commentent le discours de
M. Pierre Laval. Le « Petit Parisien « écrit :
L'Europe est inquiète. Les déclarations da mi-
nistre de la Rép ublique qui rep résente la France
à Genève ne p euvent que la rassurer. Elles sont
dignes de dissip er j usqu'au moindre doute. Le
« Journal » remarque que cet exposé ne p ouvait
venir p lus à p ropos, au moment de la visite de
M. von Ribbentropp et ap rès le discours de M.
Baldwin. Ce qui f rapp e le p lus dans cet exp osé ,
dit-il, c'est l'intention manif este de souligner
tout ce qui rappr oche VAngleterre de la France ,
c'est l'hommage à la S. d. N., c'est surtout l'ex-
altation de la volonté de f orce aff irmée p ar
Baldwin en rép onse au réarmement da Reich.

P. B.

A l'Extérieur
A l'aérodrome de Guyancourl

L'aviatrice Hélène Boucher
se tue

VERSAILLES, ler. — Vendredi après-midi ,
à l'aérodrome de Guyancourt. l'aviatrice Hélène
Boucher s'est tuée.

Hélène Boucher était la f emme « la p lus vite »
du monde. EUe avait réalisé une vitesse de 445
•km. 828 à l'heure.

Cest en eff ectuant un court vol d'entraîne-
ment qu'elle a été victime d'un accident mortel.
Elle venait d'évoluer au-dessus de l'aérodrome
et s'app rêtait à regagner le terrain d'où elle
s'était envolée, distant d'environ deux kilomè-
tres, se proposant d'atterrir. En amorçant un
virage p our se mettre en direction de l'aéro-
drome, f ace au vent, l'aviatrice donna , semble-
t-il, trop de gouverne à l'avion, qui «s 'embar-
qua en tonneau » p our, p ar  la suite , f aire une
« abattée ». ¦

Sentant le danger, Hélène Boucher remit tous
les gaz p our essay er de rep rendre l'app areil
en mains et l'empêcher de descendre. Il était
trop tard. Aya nt p erdu de l'altitude dans les
diff érentes manœuvres, l'app areil accrocha des
arbres à proximité de l'aérodrome et s'écrasa
sur le sol.

Les quelques témoins de l'accident se p réci-
pi tèrent aussitôt p our p orter secours à l'avia-
trice, mais quand Us arrivèrent, Us ne trouvèrent
p lus  qu'un cadavre.

n. von PiSîhentropp â Paris
Naturellement c'est une visite privée...

PARIS, 1er. — M. von Ribbentropp , envoyé
extraordinaire du chancelier Hitler, est arrivé à
10 h. 30 à Paris p ar la gare du Nord, venant de
Berlin. M. vdn Ribbentropp était accomp agné
de sa f emme et de son secrétaire particuli er.

On déclarait hier après-midi , dans les milieux
autorisés, que M. von Ribbentropp, qui f ai t  à Pa-
ris un voy age p rivé, n'a pas j usqu'ici demandé
d'audience à M. Pierre Laval. Il y a donc p eu
de chances que le ministre des aff aires étran-
gères se rencontre avec le représentant du
Reichsf uhrer â moins que celui-ci n'en exprime
le désir.

Berlin le confirme
Le « Deutsches Nachriçhten Buro » communi-

que : « La visite de M. de Ribbentropp à Paris
est absolument privée. M. de Ribbentropp sera
le premier décembre à nouveau à Berlin.

Ce que pensent les anciens combattants
Dans les milieux d'anciens combattants on

déclare que le prochain séj our à Paris de M.
de Ribbentropp , envoyé extraordinaire du chan-
celier Hitler , aux côtés de M. Rudolf Hess, mi-
nistre du Reich sera l'occasion d'entretiens poli-
tiques importants.

Ce voyage des délégués du Fuhrer aurait lieu
vers la fin de la première quinzaine de décem-
bre.

«tirtngolrr remporte sur DOIW
A la Chambre française qnyparle de neutralité suisse

L'aviatrice Hélène Doucher foif une chute mortelle

Le mariage du duc de Kent et de la Princesse Marina

Notre p hoto montre une vue intérieure de l 'Abbaye de Westminster, p endant la cérémo-
nie nup tiale. L'archevêque de Canterbury, qu'assistent l'archevêque d'York et le doy en de
Westminster, lit les p rières. A droite, le roi George et la reine Mary . A gauche, le prince et

la princesse Nicolas de Grèce, p arents de la mariée.

Après le mariage. — Le départ des hôtes
LONDRES, ler. — La plupart des souverains

et des princes étrangers venus à Londres pour
assister au mariage du prince Qeorge et de la
princesse Marina de Grèce ont quitté vendredi
la capitale britannique . Le prince et la princes-
se Nicolas de Grèce sont partis vendredi matin
pour Paris, en compagnie du prince Paul, ré-

gent de Yougoslavie, et du prince Christophe
de Grèce. Lord Innes-Ker les a salués à la ga-
re de Victoria au nom du roi . Les souverains de
Danemark ont quitté Londres dans la soirée,
cependant que le roi et la reine de Norvège y
comptent prolonger leur séjour j usqu'à la fin de
la semaine . De leur côté. les souverains britan-
niques iront passer quelques j ours dans leur
résidence de Sandringham.

Sony perd son procès
Plaidant conlre «Gringoire»

PARIS, ler. — L'issue du p rocès que « Vim-
p rudent Bony » — le mot est de l'avocat géné-
ral lui-même —- avait intenté à « Gringoire »,
n'aura surpris p ersonne. Comme nous l'avions
dit, la cause était entendue, dès l'instant où, en
ple in Tribunal, Bony avait été accusé de chanta-
ge et d'extorsion de f onds p ar une de ses an-
ciennes victimes, dont r accent de sincérité ne
tromp ait p as.

C'est en p ure p erte que M. André Benoist a
tenté, j eudi, d'atténuer l'ef f e t  de la dép osition de
Mlle Cotillon, en p rétendant qu'elle avait été
chambrée pa r un j ournaliste avant de témoigner
à la barre. Une lettre du j ournaliste en question
a f ait hier bonne j ustice de cette af f i r -
mation destinée à remonter la cote de Bony,
singulièrement mal en p oint.

C'est en p ure pe rte aussi que l'avocat de
l'insp ecteur a annoncé ' hier, esp érant sans
doute imp ressionner les j urés, que son client
avait dép osé une p lainte contre Mlle Cotillon.
La religion des j urés était suff isamm ent éclai-
rée.

En absolvant « Gringoire » rep résenté p ar son
directeur , M. Horace de Carbuccia, et son gé-
rant . M. Leturc, les j urés ont rendu un verdict
conf orme à l'opinion p ublique qui, dep uis long-
temps , j ugeait à sa valeur celui que M. Chéron
a app elé « le premier p olicier de France » sans
oser, il est vrai , venir à la barre soutenir cette
app réciation , imprudente elle atissi.

On ne saurait mieux tirer la morale de cet
aventureux p rocès que ne l'a f ait l'avocat gé-
néral quand U a dit . en p arlant de Bony :
« Quand on a maille à p artir avec la j ustice,
mieux vaut ne p as en app eler dans un p rétoire
alors qu'on doit des comp tes à un autre ».

Bony bouc émissaire ? — AHons-donc !...
Au procès Bony, l'avocat générai! indique la

teineur d'un télégramme envoyé par le com-
missaire Hennett, affirmant avoir revendiqué
la responsabilité de la procédure suivie par
l'inspecteur Bony lors de l'interrogatoire de
Mme Stavisky.

Me Lamour déferai ensuite Bony.
— Une espèce de folie collective qui est pas-

sée sur le pays, dit-il, laissera à Bony le rôle
de bouc émissaire. Il fut grisé par sa réussite
et il a commis des gaftfes qu'on trans/foirma en
crimes.

Me Lamour retrace ensuite ce qu'U appelle
le calvaire de Bony. Il discute longuement les
changes relevées contre ses accusateurs et prie
les jurés de demander des preuves aux accu-
sateurs de l'inspecteur.

Réquisitoire sévère contre... le plaignant
L'avocat général Gatudel a prononcé ensuite

son réquisitoire, assez sévère pour Bony, dès
le début.

— // est certain, dit-il, que Bony a menti â
certains moments. S'U est Incontestable qu'on
n'ait p as p u f aire  la preuve que Bony est un des
assassins du conseiller Prince, U app araît ce-
p endant que le rapp ort de Bony est troublant.
Ce n'est pas  une complicité, mais c'est p eut-
être une mauvaise action. Bony ayant menti à

p rop os de son activité dans l'af f aire  Stavisky ,
les juré s devront se demander si « Gringoire »
n'était p as  de bonne f oi.

L'avocat demande uue justice de mesure, de
calme et de sagesse.

Me Torres, avocat de M. de Carbuccia, dit
dès le début : « M. Gaudel a prononcé les no-
bles paroles que nous attendions. » Puis, à tra-
vers la presse, Me Torres relève les accusa-
tions jaillies de partout contre l'inspecteur Bo-
ny. Il s'est écrié :

— Bony , vous n'êtes p as  de la p olice. La
p olice, l'honnête po lice vous rejette. Elle vous
chasse.

Jmm_> " Le verdict
Ap rès cette pl aidoirie, les j urés délibérèrent etrépondent « non » à toutes les questions. C'estdonc l'acquittement p ur  et simp le de M. de Car-

buccia et de M. Leturc.
Dans l'affaire Cotlllon-Bony. — De nouveaux

témoins sont entendus
M«. Benon , juge d'instruction, poursuivant

l'enquête dans la nouvelle affaire Bony, a en-
tendu vendredi Mlle Paulette Salmon, artistelyrique et amie de Mlle Cotillon, puis M. Le-grand, ancien directeur du cercle d'Iéna.

Une intervention aggressive
ae n. rronkiin-Douilion

'Après le discours Laval

PARIS, ler. — Ap rès le vote de la motion ten-
dant à pr oclamer que M . Louis Barthou a bien
mérité de la patrie, M. Laval a lu son exp osé
sur la politi que extérieure du gouvernement,
qui souleva les app laudissements de la Chambre.

Critique du plébiscite de la Sarre
Puis M. Franklin-Bouillon a reproché notam-

ment les conditions détestables dans lesquelles
les négociations se sont poursuivies au sujet
des négociations de la Sarre. La date du plé-
biscite a été fixée alors que ni les questions fi-
nancières, ni celles de la police ne sont réglées.
Les forces de police , à ce propos, sont d'autant
plus insuffisantes, que 16.000 j eukes Sarrois
sont prêts à surveiller le plébiscite les armes à
la main. Les sections d'assaut n'ont pas reculé.
Les miliciens ont seulement abandonné l'uni-
forme.

Attaques personnelles contre un des deux
envoyés reçus par Hitler

Après avoir critiqué MM. Jean Goy et Mon-
nier , qui interviewèrent le chancelier Hitler , et
cité divers passages d'un article indiquant que
le ministre de l'instruction publique allemand a
récemment déclaré que « Mein Kampf » est le
livre qui doit être à la base de l'enseignement
de l'école allemande, M. Franklin-Bouillon a
ensuite attaqué M. Monn ier. qui signa Tinter-
view avec M . Goy . Il a déclaré que des docu-
ments en sa p ossession lui p ermettaient d'af f ir -
mer que M . Monnier avait été mêlé à la f aillite
d'une banque, d'être un indicateur de la Sûreté
et le comp lice d'un esp ion.

Puis il a conclu en disant que la France doit
renforcer son armée et surtout réaliser l'union
totale de ses enfants.

M. Jean Goy répond
Répondant à M. Franklin-Bouillon M. JeanGoy s'est étonné des accusations graves portées

contre M. Monnier. Puis il a déclaré que la
France n'avait pas le choix entre plusieurs so-lutions. // lui f aut organiser sa f ront ière, avoir
une armée f orte et elle p ourra alors commencer
à p arler. Et il demande « p ourquoi ne pa s en-gager des conversations p uisqu'on nous tend la
main ? Cela ne nous emp êche p as d'être vigi-
lants ».

La séance est levée et la discussion a été ren-
voyée à samedi.

La dictature en Egypte ?
LE CAIRE, 30. — Le roi Fouad a signé cet

après-midi un décret abrogeant la constitution
et dissolvant le Parlement.
tJB|?**' Une draisine drêraille — Un cheminot tué,

cinq autres blessés
TRIESTE, ler. — Un accident de chemin de

fer s'est produit dans la vallée de Gardena.
Six employés de chemin de fer descendaient
de la gare d'Ortisei à Clusa lorsque la drai-
sine sur laquelle ils avaient pris place dérailla.
Un des cheminots a été tué sur le coup. Les au-
tres ont tous été grièvement blessés.

3 cheminots tués par une locomotive

CHATEAUROUX, ler. — Une 'équipe de che-
minots traversait les voies de triage de la gare
de Châteauroux, quand trois d'entre eux ont été
tamponnés par une locomotive et tués sur la
coup.

Chronique neuchâteloise
Grave collision à Neuchâtel. — Un motocycliste

est grièvement blessé.
Vendredi matin à 8 h. 20, une terrible colli-

sion s'est produite entre une automobile et une
moto aux Fahys.

M. B., de La Chaux-de-Fonds, descendait en
voiture la route du Rooher-les Fahys. Arrivé à
la hauteur de la boucherie Bell, une collision
se produisit avec une motocyclette conduite par
M. Fernand Sandoz, ingénieur-agronome à l'E-
cole d'agriculture de Cernier, qui roulait en
sens inverse. Celui-ci s'était porté sur la gau-
che de la chaussée pour dépasser un camion
de l'a brasserie du Cardinal , qui stationnait de-
vant le café du Mont-Blanc.

C'est pour cette raison-là que les deux véhi-
cules entrèrent en collision.

Le choc fut terrible. Proj eté violemment sur
la chaussée, M. Sandoz fut grièvement blessé
à une j ambe et à la poitrine. Il fut transporté à
.l'Hôpital de la Ville.

Ouant à l'automobiliste, il en fut quitte pour
la peur.

La moto a le devant complètement démoli.
La voiture automobile est également assez sé-
rieusement abîmée.

Une nouvelle centenaire
neuchâteloise

Depuis auj ourd'hui le canton de Neuchâtel
s'honore de posséder trois centenaires. En effet,
nous avons notre doyenne, Mme Theurillat ,
notre doyen M. Cuanillon, et pour compléter
ce vénérable aréopage, il faut y adjoindre Mlle
Jeanne-Catherine Neipp, née le ler décembre
) °35 et qui entre auj ourd'hui même dans sa
centième année. Le fauteuil traditionnel lui
sera remis auj -ouird'hiui par M. Humbert, aiu
nom du Conseil d'Etat, et M Charles Perrin
apportera à la centenaire les bo«ns vœux de la
ville de Neuchâtel.

Aux j ours de sa j eunesse et dans les années
suivantes, elle a été pour sa famille d'un «dé-
vouement modeste et constant Son bonheur
était de se rendre utile. Elle jouit auj ourd'hui
de la sollicitude d'une nièce pleine d'attentions
à son égard. Malgré une cécité qui remonte à
trois ou quatre ans, Mlle Neipp a conservé sa
belle santé et n'a rien perdu de son égalité
d'humeur et d'une chrétienne sérénité. Elle a
désiré que son anniversaire fût célébré dans la
plus grande simplicité.

Noces d or.
Nous apprenons que Mme et M. Arthur Beu-

chat, habitant Les Bois, célèbrent auj ourd'hui
leur cinquantième anniversaire de mariage.
Cette mémorable solennité se déroulera à La
Chaux-de-Fonds et les jubilaires seront entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants. Nous
adressons à Mme et M. Beuchat nos sincères
compliments et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses années de bonheur et
de santé.
Le temps va rester au beau.

Une mer de brouillard s'étendait de nouveau
samedi matin dans la région située entre les
Alpes et le Jura. Elle atteint les hauteurs de
800 à 1000 mètres. Les hauteurs sont absolu-
ment claires comme d'ailleurs pendant toute la
semaine dernière. La température est relative-
ment élevée sur les hauteurs pour cette sai-
son. Au Saentis elle était de 1 degré au-dessus
de zéro au lever du soleil. La situation ne su-
bira aucun changement

ICURON.QUE,


