
Les revendications de
la (Sasse moyenne

Citiez nous

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
ll est aujourd'hui superf lu de déf inir les

classes moyennes.
On sait que les sociologues les divisent en

deux catégories : les producteurs indépendants,
et les salariés ou f onctionnaires à traitements
f ixes. La première comp rend d'un côté les arti-
sans, p etits industriels et détaillants, les petits
agriculteurs, et d'autre par t les adhérents des
p rof essions libérales. Possédant les moy ens de
travail qui leur sont nécessaires, ils deviennent
pr opriétaires des produ its f i n i s  et sont ainsi
leurs p ropres maîtres ; /te f orment ce qu'on ap-
p elle l'ancienne classe moye nne. La nouvelle
classe moyenne est constituée par la catégorie
des « traitements f ixes » ; classe intermédiaire
entre le producteur et l'ouvrier, elle est carac-
térisée par le manque de cap ital prop re, mais
n'en trouve pas moins dans le travail un hon-
neur, une satisf action intérieure, une f ierté du
devoir accompli.

On sait que le développ ement du cap italisme
moderne, et sa réaction clans le p rolétariat, f ai l-
lirent écraser les classes moyennes comme dam
un était. Les petits p roducteurs indép endants
assistaient désemparés à leur déchéance et a
leur ruine. Mais, depuis le début de ce siècle,
ils se sont ressaisis. Et les af f r e s  de la crise
ont accentué leur mouvement qui, auj ourd'hui,
se concrétise en un réveil et une action soute-
nue tant dans la vie p ublique qu'au Parlement.

Nous avons p u toucher du doigt dimanche, ù
Neuchâtel, combien les p roblèmes d'ordre gé-
néral trouvent une oreille attentive dans ces
milieux f ortement f rapp és  par le marasme des
af f a i re s . Ils ont même p rovoqué, jsous l'emprise
d'une excitation p assagère, les incidents que
nous avons relatés.

Mais le p rogramme de revendications p ortant
sur les mesures de prote ction ef f icaces  en f a-
veur des classes moyennes mérite, lui aussi, de
ne pas passe r inap erçu. Voici , d'ap rès quelques
notes prises au cours de l'exp osé de M. Joss , en
quoi il se résume :

D 'abord »vision des articles 31 et 34 de la
Constitution garantissant la liberté du com-
merce et de l 'industrie. Cette liberté subsistera,
c'est entendu ; on ne désire qu'en rép rimer les
abus. Mais il f aut que le f aible soit p rotégé
contre le pinssan t et que le petit commerce ne
soit pas écrasé par le grand.

Introduction d'un ordre professi onnel sur le
terrain de la démocratie, d'une communauté
p rof essionnelle qui édictera pour chaque branche
les conditions et règlements qui lui conviennent
et cela sans tenir compte d'une réglementation
des heures de travail p ar trop rigide. Il f audra
que dans ce domaine ce soient les organisa-
tions p rof essionnelles qui commandent et non
les pouvoirs politiques. Par l'organisation p ro-
f essionnelle (don t M. Schulthess lui-même a
déclaré qu'elle ne devait rien avoir de commun
avec la corp oration, inapp licable en régime dé-
mocratique) , la lutte de classes sera remplacée
p ar la pai x du travail.

Mesures de protection contre les. grands ma-
gasins, dont le nombre est maintenant limité,
mais dont il f aut d'ores et déjà prévo ir un
maximum des branches d'exp loitation autori-
sées. Ainsi les milieux du p etit commerce et de
l'artisanat réclament la suppr ession de p lusieurs
dép artement importants , comme la librairie, la
restauration, etc.

Interdiction de la vente aux particuliers par
les fabriques.

Interdiction de tout commerce sur la voie pu-
blique.

Interdiction des magasins à prix unique .
Réglementation légale des soumissions sau-

vegardant aussi bien les droits de l'ouvrier que
ceux du patronat.

Limitation des travaux en régie qui tuent
l'entrep rise privée, l 'initiative pri vée.

Suppression des occupation s accessoires qui
dans certains domaines constituent de la part
de f onctionnaires j ouissant d'un traitement f ixe
et d'une retraite assurée , une concurrence voi-
sinant l 'iniquité sociale et un déni de toute so-
lidarité humaine, surtout dans les temps dif f i -
ciles que nous traversons.

Enf in mise sur pied de la nouvelle loi sur la
concurrence déloyale et cela dans le minimum
de temp s si l'on veut qu'elle conserve son ef f i -
cacité pr atique.

« Nous ne demandons pas des millions à la
Conf édération, conclut M. Joss. Nous lui de-
mandons simp lement des mesures légales per-
mettant à la classe moy enne, commerciale et
artisanale, de sauver son p ain. Et nous ne le
demandons p as sous la menace d'une révolu-
tion. Nous voyons au contraire les bases ei
moyens nécessaires de notre redressement par-
ticulier qui est une part imp ortante du redresse-
ment général , dans le resp ect du régime démo-
cratique établi p ar la Constitution. »

Il n'est pas douteux que l'ensemble des re-
vendications présentées dimanche p ar les ora-
teurs du Congrès de Neu châtel ait un caractère
nettement national qui n'emprunte ni à l'ex-
p érience italienne, réalisée sous le signe de la
dictature, ni à l'expérience russe aussi brutale
que catastrophique, ni à l'exp érience allemande
aussi peu symp athique de ce côté-ci de la Sa-
rine que de l'autre. La réf orme entreprise —
et esquissée déjà dans plusieurs motions déve-
lopp ées au Parlement — vise à rép rimer les
abus d'une liberté du commerce et de l'industrie
trop absolue par une réglementation — et non
une suppression qiù ouvrirait la porte à tous les
arbitraires. La classe moyenne, menacée dans
ses œuvres vives, se déf end. Les milliers de pe-
tits commerçants et artisans f rapp és dans leurs
revenus modestes et qui voient avec ef f r o i  le
cap italisme tentaculaire engloutir leurs derniè-
res chances ont compr is qu'il f allait lutter d'a-
bord dans le domaine du bon marché et celui
du perf ectionnement attentif de leurs entrepri-
ses. Car la loi de l'of f re  et de la demande reste,
en ef f e t , la base naturelle de l'économie mon-
diale. Mais ils exigent en revanche qu'on leur ga-
rantisse un droit à l'existence au j ourd'hui. corn-1
nromis p ar la concurrence sans f rein et la sur-
p roduction.

Rien n'est plus juste et p lus logique.
Et sans doute toutes les classes laborieuses^

qu'elles soient issues des cités ou des villages,
de la f abrique ou des champs, s'associeront-
elles à un programme de revendications qui met
les valeurs humaines et morales à leur vraie
pl ace. Car il n'est pas plus juste que l'argent des
grandes concentrations capit a listes écrase le
p etit commerce et l'artisanat , qu'il n'est équi-
table que la grosse industrie t l>sorbe l 'individu,
transf orme la société humaine en caserne et
contribue à créer ces mouvements sociaux de
messes dont nous p ortons lé p oids j usqu'à
Vétouff ement dep uis p lusieurs .'rades.

Paul BOURQUIN.

Le Forum de César mis à jour
•Fo-ullle» romain es

Les travaux de démolition des pauvres baraques de la. rue Marf orib, à Rome, ont abouti à de sur-
prenantes découvertes historiques d'une grande valeur. Le Forum de César et le Temple de Vénus
ont été retrouvés sous les baraques démolies. Cette exhumation inattendue peut être qualifiée de la
plus haute importance, car une partie de nouvelles oeuvres d'art, intactes, vienl d'être mise à jour.

Notre photo est une vue panoramique du Forum de César.

L'Allemagne a voté

En rangs serrés, les nazis pénètrent dans une section de vote établie dans une brasserie de Berlin.

Dimanche, en chiffre rond. 95 % du corps élec-
toral allemand ont déclaré approuver sans ré-
serve la politique du «Fiihrer» , écrit notre con-
frère C. Rieben, dans la «Revue».

Comment expliquer un tel déplacement de
voix ? Après la propagande forcenée de ces der-
niers j ours, propagande sans contre-partie , puis-
qu 'il n'y a plus qu 'un seul parti , on s'attendait
à une imposante démonstration en faveur du ré-
gime, mais lorsque l'on songe qu 'à eux seuls, les
socialistes et les communistes, ennemis acharnés
des «nazis» , avaient mi*-» en ligne , il y a juste un
an, plus de treize millions d'électeurs, il y a
bien là de quoi vous rendre rêveur . La con-
trainte ne suffit pas à expliquer le phénomène.
Par ses appels frénétiques, par son mot d'ordre
répété à l'infini sous toutes les formes*. «Avec

Hitler pour la paix , l'honneur , l'égalité de droits» ,
le «Fûhrer» est parvenu à ranger quatre parcua-
tre, le peuple allemand, et à le faire marcher au
pas cadencé vers le but qu'il s'assignait. ,

Tout à son enthousiasme , le « Voelkischer
Bebbachter » écrit que le plébiscite allemand
n'a pas son pareil dans l'histoire. Sans remon-
ter très haut le cours des âges, rappelons ce-
pendant que Louis-Napoléon Bonaparte fit vo-
ter le rétablissement de la dignité impériale. le
2 décembre 1852, par 7.839.000 voix contre
?53,000, soit par trente et une voix contre une.
Et puisque nous parlons de Napoléon 111, qu 'on
nous permette d'évoquer , car il est touj ours ac-
tuel , le mot de Thiers : « On ne doit jamais con-
fier la patri e à un homme, n'importe l'homme,
n 'importent les circonstances».

j Vo-loé̂ i
kb ^mj aj dêanl

II y a dans la vie des veinards et des « pei-
nards », des gens à qui tout rate et d'autres à qui
tout réussit, des habitués des matchs au loto qui
depuis vingt ans n'ont pas gagné une « quine » et
des nouveaus venus qui , avec une carte — une
seule — couvrent leur table de marchandises !

— Je souscris à toutes les loteries, au Sweep-
stake de Dublin , au loto italien, à la loteria espa-
gnole, à la danoise, déclarait récemment un parti-
culier. Je n'ai jamais rien gagné ; J'avais vingt
carnets de la première tranche de la loterie fran-
çaise. J'en suis revenu bredouille et allégé. J'avais
pourtant les fétiches nécessaires, i'ai touché la
bosse du petit bossu qui , moyennant finance , vous
offrait son dos, ie possède un gris-gris africain, de
la corde de pendu et une racine de mandragore,
ma femme, je le sais, me trompe et le Destin
aussi... Eh bien, depuis le temps que j e tente la
chance, le hasard ne m'a j amais favorisé...

Pour consoler ce brave type — ou pour lui
faire prendre son mal en patience — racontons-
lui l'anecdote que rapportait en 1 864 le « Messa-
eer boiteux » de Neuchâtel :

t « M. A. Suchard, bourgeois de Boudry, domi-
cilié à Mulhouse, a eu une chance .extraordinaire
lors du tirage des obligations de la Ville de Pans.
au commencement de septembre de 1 862. Un cer-
tain nombre d'obligat ions sont annuellement tirées
au sort , et divisées en trois séries dont chacune a
pour premier lot une somme de 100,000 francs.
Le premier numéro sorti est un de ceux qui ap-
partiennent à" notre compatriote. On passe à la se-
conde série ; c'est encore lui qui est en possession
du premier lot tiré de la roue. A la troisième sé-
rie, le premier lot proclamé est encore un des siens !
L'heureux négociant a réalisé 300.000 francs. Il
a fait à diverses communes des dons importants
en faveur des pauvres. Boudry, entre autres , a re-
çu dix mille francs. »

II est bien regrettable que ce ne soit pas un des-
cendant du citoyen de Boudry qui ait gagné les
vingt premiers lots de la loterie française. Car en
1933 le déficit cantonal lui tendait les bras !...

Le p ère Piquerez.

Le métier de juge ne nourrit pas son hontim
en Angleterre

La mort d'un juge d'un des tribunaux de
Londres a soulevé une question à la fois pitto-
resque et drôle. En Arigleterre , où les appointe-
ments d'un juge s'élèvent parfois à la somme
respectable de 4000 Livres , on ne trouve pas
de candidats à ce poste, pourtant si bien rému-
néré en apparence et si honoré.

En réalité, on choisit les futurs juges parmi
les avocats les plus connus de la capitale an-
glaise. Ceux-ci gagnent très souven t 15-000 Li-
vres (250.000 francs par an). Il faut donc un
certain courage et une certaine abnégation pour
renoncer à ces appointements contre la miséra-
ble somme de 4000 Livres, sur laquelle, déduc-
tions d'impôts et de taxes fartes, il ne reste que
quelque chose comme 2400 à 2600 Livres (40
mille Francs, la misère , évidemment.)

Dans ces circonstances, rien d'étonnant que
jusqu'à présent aucun candidat sérieux ne se

soit présenté au fauteuil vacant de ce juge. La
magistrature anglaise est bien embarrassée
pour trouver un successeur à un poste si pau-
vrement rémunéré.

Un challenge pour ivrognes
Il y a aux Etats-Unis pas mal de gens qui ne

peuvent touj ours pas renoncer à la prohibition.
En plus de certaines associations féminines, en-
nemies farouches de l'alcool, il y a surtout une
certaine secte, la secte Dican, qui n'a pas en-
core abandonné la lutte et espère regagner
le terrain perdu pour la prohibition.

Pou r rendre de plus en plus ridicule la cause
des partisans des boissons, dont certains excès
vont vraiment jusqu 'à l'extravagance, cette sec-
te vient de fonder un prix surnommé «Le Chal-
lenge des Ivrognes» dont le premier prix sera

attribué à celui qui pourra prouver qu 'il a pen-
dant un an, bu 5 litres de bière par j our.

Le vainqueur aura droit à une cellule spé-
ciale dans une maison d'aliénés, tandis que les
gagnants des 2me et 3me prix se contenteront
d'un séj our d'un an et de six mois dans une
maison analogue.

E w M O S

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois ........... s 8.411
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois s 14.— Un mois » 5.—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mml

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 12 et. le mur1

(minimum 25 mm)
Suisse . . . . • • • • • -.  14 et le mm.
Etranger = . 18 et le rnral

(minimum 25 mm)
Réclames GO et le mml

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales
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A
nj .ru1ri> le fumier  des
WCBItll C, Ecuries  hi .r.a-

j es — S'anr Cpllàjta 24- 18i8'l
nAnlisT-hst» A vendre , belle
PUllIIllIC* pouliche de
l'année ,  primée, — S'adr. Som-
baille 18171
PnilfllMàl-Q n o n r d . m e s . I.ucy
uUUlUI ICI D Uraotlt, intor nie
qu'elle a imnslerè  sirn domicile
Chemin des Tunnels 14 - Se re
commande pour lournée s el loui
travail de sa nro fession. IHII Sirt

Pension soignée,
rue du Parc U*, 2" èi ar^e, a d iù ilo .
recevrait encore pensionnaires ,
dam»»s et messieurs . 18281

ÇflflôP-j TirliT t'0111' cause Ue
91(l(s t>tll • sanlé , à vendre
un Bide-car. lorce 10 chevaux.
Pourrait  être ulil isé pour laitier.
Prix avantageux.  — S'adresser
rue du Puils 29, au res s-de-ohaus
sée. a droile. 18287

lUsPÊlfllP 'J U s0 "ssl H 1111 pl'ell- '
l\ll<lïj l#. drait encore quelques
t r o u o n s , perrons , courB , â faire
Prix modéré. — Offres à M A
R lûl lo i -  rue de la Ronde 25. I828ti

Rnnn p a ,l "" la're clie|'°,ie p'ace
DUUUt j ,j e nulle ou à convenir.
S'ad. an hur. de l'«Impartial»

H'91
I p nn p f l l l p  "sut-t eUHpi-tonu einmi-U C U I l l j  UUC missionnaire Off r es

écriles sous chiffre A. G. 18274
au Bureau de I'I MPAHTIA L. 1I»274

I n d f l m p n t  moderne . 1er élage .UU g Gll 'GIlL de 3 piécea. cuisine
et dépendances , est à louer pour
le dO Avri l  1934. — S'adresser n
la Boulangerie Amey. rue dn
Crêt 24 17360

A lfl l lPP avantageusement, rez-
lUUCl de ciianssée de 2 ou

3 pièces , pour le MO Avr il 1934
S'ad. rue de la Promenade 10 au
1er élnge 18055

Â lflllPP P'aCB de l 'HcVel-de-
lUllGI . Ville , bel appartement ,

3 pièces au soleil , balcon , bai 'iH
— S'adresser rue du Nord 185,
au 3me éiage , a droite , entre lil
el _ Heures 1812:1

1 f tdp mp nt  d e 3 ciiaiii n res au so-
LUgrllIClll j eu, ea | a louer, rue
de l 'Hôtel-de-Ville.  — S'adresser
à M. Scliluneguer , Tuilerie 30
Téléphone 21.1/8 . lrî509

Rue du Crêt 10. * Soi
époque a convenir , logements de
3 et 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. —i S'y adresser au
3'ii° Plaire , * gaiHie . 1780 1

ku i / l l l  \H ,J^an iv2 uc cuartS aue .
i lUïl l l  11. seul a l'étage, chauf
fage par élage. 3 chambres , bout
de corridor , tout au soleil , ter-
rasse, w -c. intérieurs,  jardin po-
tager , cour , dépendances , à louer
pour le 30 Avril 1934

S'adresser rue du Ravin 15. au
rez-de-chaussée , 1(771

Â lflllPP \) 0nr le B" Avril 1934
IUUCI , logement a l'elage de

3 cliambres, alcôve, éclairée, vesti-
bu le ,  w -c. à l 'intérieur. — S'adr.
rue du Doubs 1:35, au rez dé-
chaussée. 18277

Â lnu an  Pour le 30 Avr i l  1934.
IUUBI , r ue du Doubs 117. bel

appartement moderne de 3 pièces,
corridor éclairé , etc. — S'adresser
rue du Doubs 115, au reg-de-
chanssée. J 82i>5

f l i n r n h n p Q  indépendantes, bien
UUaWUlGo meublées , à louer
prés du Casino et de la Gare. —
S'adresser de 13 à 15 h. et de 18
â 20 h., rue Daniel -JeanRichanl
5. au .me étage. 18292

r i iamhPP A louer , belle cham-«rJllalilUI u. bTa meublée , au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Serre 38 au 2me étage , 18255
r .h amhp o  A louer , belle cl iam-
UUttlllUI C. bre meublée , chauf-
fage ceniral. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 78, au 3me étage, a
gauche , 18275

Be lle chambre Sottr""ou êrtt a
dame ou demoiselle. - S'adresser
rue de la Serre 97, au Sme éiage ,
à Hanche . 18284

f In illh l 'P " lull ,,r - "Vec pension
UllUlUUl G sj on |e désire , vie de
famille , rue de la Paix 69. au
gme élage , a droite 18199
f ' h îj mhpp  A louer, belle cham-
LliaillUlC. bre meublée , salle de
bains. — S'ad. chez Mme Naclit i -
gall rue D -. leanr ichai i l  39. IH1H6

Pied-à-t i rre a l0UBr - 
^S'ad. an bnr. de) l'tlrnpartlal>

Plpri à tPPPO est demandé par
1 ici! u ici ] tr personnes tran-
qui les. — Ecrire BOUS chiffre E.
L 18113, au bureau de I'IM P A H -
TIAL . 181 13
¦»lll|l|IW»»JsTsg***J»ssssssssss»sss»a***»

A n n n H nr » accordéon « Ka diè
ïeilUI b se.gi», [r . 35—. —

S'adresser rue du Pont 8, au 1er
étage . 18170

A uonr lp a * Piam> noir * bl*1al
Ï C U U I C ,  de service, lils 1 et

2 places , labiés de nuit , (j laces ,
pendule à poids , table cuisine ,
cadres , vélo, t raîneau enfant ei
pousset te, luge, 2 lers à gaz, lus-
tre électrique . 3 baignoires , bain
eiège eeilles , coûteuses , crosses,
gar era scies , cheva let. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz  20. au ler
éb'ge. a gauche.  18213

Pni iee i i ltu  A vendre , landau
l U U u a t l l O .  «l' ire Manuel» en
très bon eial . - S'adresser rue du
T »-mii le -Al lemand 35, 2ni e éiage .
Tel yH iîOfl 18V53

R ' i d i n  Q" 1 échangerait un rar (io
lUlulU ppilipa . couranl continu,
conlre un radio Phili ps, courant
alternatif , type 830. — Pour ren-
seignements , s'adresser rue du
Parc 62, au 2me élage. 18289

RiKiifl Poste courant continu elU Q UIU.  d'occasion, esi cherché â
acheter. — Offres détaillée s, sous
chiffre A. Z 17352. au Bureau
de I'IMPA RTIAL . 1735 1

On dema nde â acheter uiïS""
armoire a glace. — S'adr. rue du
Parc 25. au 2me élage. a droile

APPRENTI
radloinsfallatear

Jeune homme intel l igent  et ac-
ti f , possédant solide instruction
sérail engag é de suile chez 18350

REINERT, Parc 'i3.

A louer
.le. sui te  ou époque a convenir :

flrmnt * M atelier de 120 n-2. la-
UIIH ci JGi vabos , W. U. 1/743

D.-Jeanrichard 43, S&es-i
côve. cenira l , bain , concierge, as-
censeur. 17744

Numa Droz 103, &&£ SL£
ne depeii r ia r iceB. 17745

InrfiKtii p ?fi 'r r élaBe d8 .,roia
IIIUUi lUIC L 'J , chambres , cuisine ,
nenen tances remis a neuf. 17746
llnnhn *l[ rez de- chau asèe de 3
UUUU1 (J, chambres , corridor ,
cuisine , 17747
f fl i i D il D 10 rez-de-chaussée de 3
LUIlcIJc JJ , chambres , corridor.
cuisine remis a neuf . W. Q, in
lérieurs , 17748
Ctanil R 1er étage de 3 chambres
rllDllll U, cuisine. 17749
Hnrrl Y)l sous-sol de 2 cham bien
IIUIU IU, cuisine. 17750

Doubs ttt,
beau garaBe- 

17751
Pour le 30 novembre 1933:

Clirn 7 rez de-chauaaée de deux
UllB L, chambres. 17752

Pour le 30 avril 1934 :

Numa-Droz 20, lz&d\ï™
JaauGt-Droz 60, ,&m%.cLf
rinor , alcôve , central , bain , con
cierge , ascenseur. 17754

L
Rnhnrt C 3me et. de 3 eham-

.•nODB l! 0, bres. 17755
fnisn 1(11 rez-de-chaussée Je 3
iSlIlo IUJ. chambres , corridor ,
cqisin »» . 17756
Pnilhï 1Ji1 ama ét » de 3 cham-
UUUUr j 141, bres , alcôve, cuisi
ne. r .o r r i i io r , 1/75/
Tlniihc 110 P'R"0" da 3 o'18"1
UUUUi IJJ i bres, corridor , cui—
Mi e. 17758
n-iJY *TC rez-de-chaussée de trois
ruIA IJ j chambres , corridor, cui-
sine, 17'59

JapMn Z7, £&y
ri ,roi- ei'.lr iiré cuisine. 17760

D.-P.-Bomquïn 1, fcSs t?.
ridor. bpur de corridor éclairé ,
bains ir islal lé s , cuisine. 17761
IJnijy *1C 2me et. de 3chambres ,
rBlft IU , corridor éclairé , cui-
sine , 17762
Dilîf 7^1 2me é'age de 3 cham-
r f l l l  (Ji bres , alcôve , cuisine .
0(i i fidor. 17763

fl.l-Piaget 45, BSStf a
corridor , cuisine , W. G. inté-
rieurs • 17764

I [Uyiij i IU JU, cliambres , au sn-
len , corri r ior cuisine. 17765

Jaquet-Droz 27, &8deJ
sine, 17766
Nfllll 197 ^me *'• t'e ' adstn-
IIUIU Ll , bres . bout de corri-
dor , corridor , cuisine. 17767

S'adr. à M. P. Felssy, gé-
ranl.  Paix H9. 

H Soner
de suite ou i\ couvouin

Pu AriràQ û-, Pf gnon de . pièces'
i l ugl ua 01, patjt corridor , cui-
sine.
PpfldrDQ i (VI rez-de-chaussée
r iU g l CÙ IUl , de 3 pièces, cor-
ririor , alcôve éclairée , cuisine.

Progrès 107a, iVScorri-
dor , cuisine, coiunleteiueut remis
a neuf. 17483

Nnma -D . oz 104, Ierd'.Tpiè.
ces. corridor , cuisine, w.-c. inté-
rieurs,

Numa-Droz lût, 3T fiS.de

çprrid qr , cuisine , alcôve éclairée ,
w.-c. inlérieurs

Numa-Droz 108, j j gX  SU
dor, cuisine. 17481

Pot A appartement de 3 pièces
uSl U , et cuisine. 17485

NflPIi J7J1 ae0O,Ui é» a89 bise»1VJI U 111!, 3 piéces corridor.
cuisine. 174*»6

1er Mar s lia,ag'ft
S'adresser à M. lîrnosl HËÎV

ltlOUI> gérant , rue rie la Paix 33

A louer
nour Avri l  193i. ou i)ej . uour Jan
vier , beau net i t logemeqt de
3 pièces. Conditions excepiion-
neilement favorables . 40 lr. par
mois, chaulla ge central y compris ,
w.-c. â l'intérieur. Situation cen-
trale. 18036
S'ad. an bu. de l'cImpartial >

I

l'UUCHAIM iMI^T. a lu s % 1,1,14 (o i in i  \ \ l,eo

Le Élonisle ijgjjjjj Bjarolli !
HHli'ITTIBii?Bllaî>*«—¦—tmî —maïasm—̂ , TtsfVW * nmiyT—iliaMss— 1

Les Contemporains de

1882
qui veulent prendre pari à l' agape du samedi 18 novem-
bre sont priés de se laire inscrire chez les conlemporain a
suivants : 18343

MM. Fritz Huguenin, rue de la Serre 17
Georges Rufener, rue du Collège 13
magasin Teco, rue Léopold- Robert 66

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes if loùewt i.P#../er
PARC 48-48a Tél. 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS
gliBK&sWBaBBBBHHKHBEBËI BHBHBH^BSUIBBBât

.-.re RAEM-0
""" iï&0î

jj SI vous tenez a être bien servis
, Les meilleures marques :~
|>\ Philips - • . 495 - et 310.-
- J=^^, Telefunken » 570.- et 360.-

^i^ ffi]
 ̂

Mediator » . 490, et 320.-
I l  I II I I I  Faillites de paiement

Antenne antt-para sife s Catal °Bues et démonstrations
avee colleclqur d'ondes Paî"c *3 __

. L. ROb. 50
x-j , tf mLt Lampes et accessoires

\<nll\W^ Service technique de 1" ordre
/ ) iv* Ateliers les mieux outillés 1 0S9I

"̂ ¦̂'¦"T̂ T^̂ 3̂™"*»"**»'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer, pour de suile au énoque à convenir , à proximi
té de la Place de l 'Hôlel-de-Ville , 18082

an premier ii&$t
apnarle tnent  de 5 nu (5 chambres avec loules dé pendances ,
Prix fr. 80.— ou 90.— par mois. — S'adresser au Salon de
CoiHure , rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

MSBSSSS8B9PSPJKBB)H*]iSSSSSSSr*SBiBHMElMJUWUL^*SJ!B^SB*VSBB»^BSBBBBB9HSBH^
WSBBJBBjaBBBJWSJBHlSBJB SBH«BBSM«nuSBSIMaSIII»IIHaaSBBSBBSBBSBBSJSBBBBBBHBPS SBSSSSSPSSa^iHinil âBA loiier
ponr de suite ou cpoqutt A coiivciiir

«r*M»B «3ç l'Cnwers 34
3me ÉTAGE. 4 iiièeoH. corridor éclairé, baius. chauffage

et-ulral, HCU I a l'étage.
S'adri'ssor au Ituronii . rue de la Pain I I I  18088

sfëv S» i.'c' --\ V  ̂ £i<\ ir-- ŝsm ̂ L̂nsBBKm B̂wS Ŝ

utx votiu ê -wi£e amotlû ,,„.
GSRASE HIRONDEUE S. «., 43. Quai Ciiamp-Bougin, Heuchâtel

SAAS flia , Le locle — MONTANDON Ponts de-Martel — 8. GEHT8CH, Fleurier

1 f IDEE X SES HÂBIÏIMS 1
! ir Le Berceau d'Or, Ronde n «E H

Im maison apsliclale «Ses MtsmWmtBttm

RESERVE dès maintenant pour Noël et Nouvel-An
1 UES JOUETS et tous auires articles
i POUSSETTES de poupées 5U c™- 6i- cm - gjj cm- Ë cm - j !

Frs 15.50 19.- 20.50
! i POUSSETTES ( r̂ ,̂°u 22.95 24.- 25.50 28.- | I

AUTOM03ILES depuis Fr 29.- |
AVIONS . DRAISINES. TRICYCLES . TROTTINETTES. CHEVAUX A BALANÇOIRE j
'lEUBLES D'ENFAN TS et de POUPÉEl, LUGES, eto etc !

CHEMINS DE FER et 800 SSOlres « iVIARKLIN» 183ciM

I m r  BEDES etf N*>5JVEAUX MES ~mi B
Vfi»««» serez surpris du elaolJK. «est d«es> isrlx.

\ *

; J 'informe mon honorable
clientèle et le public en
général qu 'à partir du 15
Novembre , mes Salons de
Coiffure seront transférés

LE0F0L0 ROBERT 56
Ie: Etage - Téléphone 24.050

CHARLES, COIFFEUR POUR DAMES
' 18165

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Oi-Kjul&tioi-)» /"Aise en plis
J"\».niicure A\assage facial 16551

p ermanente "Welta"
Se recommande

M"e S. WAIBEL
Coiffeuse diplômée

X'eléptione No 21.349

naisse du prix sur  les
Machines A coudre

PFAF'P 17318

Mm S^re 28

I

w DREVEI§ 5en tous pay»)
W. MOS£R, ln«. dons., |

Rue Ij éoiiol i-Rotierl 78
¦L TJ--I. »;2.isr8 m

La ménagère ne doit pas :
regarder au prix de la
poudre à lever," car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des^ gâteaux.
La poudre à lever Dawa est '8275
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Superbe Itlapn
avec arrière magasin et grande cave, silué sur passage fré-
quenté , est à louer pour époque à convenir. Conditions
exceptionnelles. — S'adr. à M. René BOLLIGER , gé-
rant , rue Kril z Courvoisier 9. lPte«
¦ ¦¦¦¦¦II—IISI IIM ¦11SMIB1WII lll—SSSI1SIISIS ¦¦! STS1BIBHI ¦¦¦ !! SSIMIMMI

Qn cherche à acheter, tt'oc- I
iiision ,

I Iour d'ouÉur I
en parfait état.

Ollr i ' M écriles sous chiffr e VU i
7534 Q., à Publicitas, I
Bienne. 20852 11 18*1201 I

A vendre, avec rabai s .

L10DSSEI
XX«» siècle , Bi 'orls volumes neufs , j  Sl'icliement illustrés. 182ô/i I
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal > I I

Avendre
Chevrolet - Luxe

1932
17 CV., 6 cylindres , 4-5 p laça
lièCH polable , état de neuf absolu.

Je prends éventuel lement en
compte plus ancienne voi lure  cbn
duile intérieure jusqu 'à !10 UV.

Ecrire a Mr. A. D.. case poH
taie 2*26, Neurhâtel 182*17

Tel 16 06
i

a LOUER
pour lout de ouile ou époque

â coaveuiri
Qaïuia 07 2 cliambres et cui
O C l i e  01, sine , 17917

Promenade 13, UftfîM
Léopold-Robert 32, 3 "S5%,
cuisine 17919
Hp ototo 7Q *-t chambres et cui-OieieiS (0 , sine. jTvaO

l'j dustrle 14, LSbres f a
A.-M. Piaget 69, LftSB
Léopold-Robert 32, VaS'e?"
cuisine. 179̂ 3

Léopold-Robert li, 4 "Ss*..,
cuisine, bain, chauff. cent. 17924

Léopold -Robert 11, 5 tèTet
cuisine , bain , chaut!, cent. 17925

Léopold-Robert 57, 5 bc^cuisine , bain. 1792B

Léopold-Robert 59, 5 te""e.
cuisine, bain. 17927

S'adresser a Gérances & Çon
ten l ieux  S. A., rue Leouo li-

|Bnlir »rt _



Notre réseau téléphonique
Chez nos horlogers.

Villiers , le U nov. 1933.
Il m'a pris la fantaisie , pour varier un peu le

contenu de ces lettres de demander en haut lieu
quelques renseignements sur l'état du téléphone
au Val-de-Ruz.

J'en ai reçu une longu e lettre , accompagnée
de superbes tabelles , ce dont j e remercie en par-
ticulier M. Fellrath , chef du Service des Télé-
phones , à Neuchâiel.

Jusqu 'en automne 1924, notre réseau dépen-
dait , pour les installations et réparations , de l'Of-
fice téléphonique de la Chau-ode-Fonds. Mais
depuis cette date nous sommes tributaires de
l'Office de Neuchâiel , de sorte que c'est là , ac-
tuellement , que doivent être adressées les de-
mandes d'installation ou .autres. C'est déj à un
point utile à savoir.

Le réseau de Valangin qui j adis, dépendait
directement de la centrale de Neuchâte l , est, de-
puis 1928, desservi par un ceniral automatique;
c'est la seule de nos localités qui ait cette chan-
ce; et l'on ne peut encore dire ia date à laquel-
le tes autres stations seront automatisées à leur
tour. Espérons que cela ne tardera pas trop, car
le téléphone automatique .présente de grands
avantages dont le principal est de permettre ,
dans les petites localités , de téléphoner tout le
dimanche et toute la nuit sans aucune surtaxe.
Cela est fort précieux à notre ép oque où l'on
se déplace beaucoup, et où les noctambules de-
viennent de plus en plus nombreux !
Dépouillons maintenant les statistiques qui nous
ont été si obligeamment envoyées, et tirons-en
les renseignements mêmes qui peuvent le plus
nous intéresser. Tous les chiffres entre parenthè-
ses concernent , à titre de comparaison , l'année
1929.

Il y a au Val-de-Ruz 5 bureaux centraux , qui
sont: Cernier avec 174 abonnés (162) ; Dombres-
son 79 (61); Fontaines 46 (37); Qeneveys s.-C.
33 (37) ; Valangin 30 (30). Notre Vallon compte
donc, en 1933, 352 abonnés au téléphone , contre
327 en 1919; l'augmentation est donc, en 4 ans,
de 35 abonnés , ce qui est peu, en regard de l'im-
portance qu 'a prise le téléphone ces dernières
années.

La densité téléphonique c'est-à-dire le nom-
bre d'abonnés par 100 habitants , est, pour Cer-
nier 6,25 % ; pour tes autres réseaux, de 3.85 %,
alors que la moyenne générale, pour la Suisse
-st de 6 %. La plus mauvaise moyenne est celle
de Savagnier: 2.1% . Amis de Savanier, faites un
effort !

La longueur totale des lignes d'abonnés est
de 369 km. (330.6) pour les lignes aériennes, et
de 672,3 km. (536.7) pour tes installations sou-
terraines. L'augmentation , pouf le total de ces
deux groupes est de 174 km.

On a enregistré en 1932, 73.600 conversations
locales, chiffre qui paraît imposant, mais qui est
loin de représenter la moyenne de une conver-
sation par j our et par abonné.
Le nombe des conversations interurbaines (en-

trées et sorties) fut de 358.286 Les conversations
de transit , c'est-à-dire celles qui ne font qu 'em-
prunter notre réseau pour réunir deux abonnés
extérieurs au Val-de-Ruz fut de 6965, contre 10
mille 077 en 1929, ce qui représente un gros dé-
chet. Au total nos stations ont enregistré 438
mille 851 conversations de toute sorte, soit 218
de moins qu 'en 1929. Notons cependant qu 'il y
aurait eu augmentation , sans le déchet de'tran-
sit indiqué ci-dessus.

Enfin la station de Cernier atteint Neuchâtel
par 5 lignes et La Chaux-de-Fonds par 6 lignes,.

Dombresson possède 1 ligne directe sur Neu-
châtel , et deux sur la Chaux-de-Fonds. Fontai-
nes 2 pour Neuchâtel et une pour La Chaux-de-
Fonds, et les Qenevey s s.-C. j ouissent d'une li-
gne dans les deux directions. Quant à Valangin
(automatique) il est relié à Neuchâtel par 5 li-
gnes.

Nous voyons par là que notre réseau est
abondamment relié avec l'extérieur , et que la
Direction des P. T. T. a bien fait les choses.
en regard de ces avantages, peut-on dire que la
population du Val-de-Ruz use du téléphone au-
tant qu 'elle le peut ? Certes non , surtout en ce
qui concerne les conversations locales, qui pour-
raient être beaucoup plus nombreuses. Il est ce-
pendant juste de dire que cette défection pro-
vient surtout du fait du trop petit nombre d'ap-
pareils installés. Toits les magasins sans excep-
tion devraient en être pourvus et ils y gagne-
raient certainement. Les agriculteurs aussi
devraient avoi r le téléphone à la maison. Le cas
contraire peut leur frire manquer de be'le.s af-
faires. Certains l'ont déj à compris , et ne doi-
vent pas s'en repentir.

Cependant , me direz-vous, le téléphone, cela
coûte ! Oui , mais cela finit aussi par rapporter
gros. Un exemple : un boucher pressé ,

^ 
à court

de maràhan 'dise, s'adressera de préférence à
l'agriculteur qui a le téléphone. Et j e pourrais
citer encore bien d'autres cas, mais cela me
condu irait trop loin.

L'essentiel est d'éviter autant que possible les
conversations doubles ou triples et de ne dire
que le strict nécessaire. Il est évident que si 1 on
demande des nouvelles du temps, et de la der-
nière dent de bébé, si l'on énumère à un ami
toutes nos maladies , le téléphone coûte gros ,
car il n'est pas fait pour cela. C'est le rôle de
la plume, pour ceux qui savent encore s'en ser-
vir !

On parle du Val-de-Ruz comme d'une oasis
verdoyante sertie au milieu des montagnes du
Jura, et l'on serait tenté de le considérer com-
me un pays uniquement agricole. Ce n'est pas
le cas ; l'horlogerie s'y est implantée petit à
petit, et cette branche de notre activité mérite
qu 'on s'y arrête un instant. C'est le pivotage
qui prime, avec une bonne douzaine de fabri-
cants ; on y fait aussi des êb'iuohes, des balan-
ciers , des assortiments , des décolletages, des ca-
drans, des nickelages, des tarilages de pierres ;
on y fait même de jolies pendulettes , et j'en
passe. C'est dire que notre horlogerie a pris
quelque importance. Le chômage a exercé ses
ravages, chez nous comme ailleurs , et le spec-
tre de l'inaction forcée continue à planer sur
notre ciel.

Gepen'darj t , depuis quelques mois, on peut
constater une évidente amélioration, le travail
revient peu à peu , et tel patron qui , au prin-
temps n'occupai t que le dixième à peine des
ouvriers qu 'il avait avant la crise , voit main-
tenant cette proportion remonter à un tiers. Si
la chose n'est pas générale elle *-e constate du
moins en maints endroits et nous nous en ré-
' ouïssons.

Chez nous comme dans les autres centres
horlogers, la trop grande recrudescence du tra-
vail à domicile a été pour beaucoup dans l 'ex-
traordinair e dégringolade des prix . Peut-être
pourrait-on aussi placer ici cette phrase en-
tendue l'autre jour : « L'homme t la fabrique,
et l'épouse à son ménage ! » Les choses n 'en
iraient que mieux , et pour la fabrique , et pour
le ménage !

Nos patrons ont vu bien des j ours sombres,
et les commune s seraient bien inspirées de ne
oas les tarabuster trop dans le domaine des im-
pôts et dans d'autres , car la plupart d'entre
eux ont contribué à décharger les communes cn
occupant , malgré la crise le plus d'ouvriers
possible, en prélevant pour leur propre compte
des sommes qui souvent étaient inférieures à
celles que touchaient nombre de chômeurs. Ily a, pour nos communes un intérêt très grand
\ maintenir chez nous l'horlogerie, qui y est im-
nlantée 'depuis nombre d'années st qui a contri-
bué pour beaucoup, dans les pério des heureu-
ses, au développement et à la richesse du pays.

A. A.-D.

WOsg

CHRONIQUE,

Au Musée des Beaux-Arts

Chaque année la Commission fédérale des
B. A. fait des achats d'oeuvres d'art , peintu-
res, sculptures, gravures, art décoratif quel-
quefois. Elles sont déposées au Palais fédéral.
Les Conservateurs de tous les Musées suis-
ses sont réunis, une fois l'an, par tes soins du
département de l'Intérieur ; ils examinent les
tableaux , les sculpture s, font un choix selon
leur goût, choisissent ce qui peut convenir au
Musée qu 'ils représentent. Ces répartitions se
fon t généralement à l'amiable et sont soumises
à l'approbation de l'Autorité. Les Conserva-
teurs dans leurs réunions n 'approuvent pas tou-
j ours les choix faits par la Commission fédé-
rale ; ils se demandent bien souvent quel mo-
bile dirige les acquisitions : encouragement aux
artistes sûrement; mais quelquefoi s les oeu-
vres ainsi déposées dans les Musées ne don-
nent pas entière satisfaction. Toutefois nous
avons reçu : «La leçon de dessin» de Ed. Kai-
ser, «Une vue de La Chaux-de-Fonds» de
Ch. L'Eplattenier , Le Réveil , bronze de
Schmied qui honorent nos collections.

Cette année les Conservateurs ont choisi un
portrait bronze de Garbani-Nérini , un paysage
de Alex Mairet , Banlieue de Genève, et une
grande toile de Alexandre Cingria, Intimité.
C'est la couleur harmonieuse de celle-ci qui a
influencé ce choix ; c'était aussi l'une des plus
importantes des œuvres acquises par la Com-
mission fédérale

Alexandre Cingria est un artiste qui a fait ses
preuves. Issu d'une famille originaire de la
Dalmatie , ayant séj ourné à Constantinople, puis
en France pour se fixer à Genève, Cingria na-
quit dans cette ville en 1789. Il fit ses premiè-
res études à l'Ecole d'art sous la direction de
Baud , Bovy, Pignolat ; pl us tard il travailla à
Munich ; il visita Paris, Constantinople, l'Ita-
lie ; finit par se fixe r à Roile (canton de Vaud).
Il s'inspira des écoles françaises modernes.
Hodler aussi l'influença.

Il a dirigé de 1913 à 1920 la décoration des
verrières du chœur de l'Eglise de Notre-Dame
à Genève. II a composé les décors du roi Da-
vid en 1921 au théâtre du Jorat à Mézières.
Comme littérateur il a publié «k*-s Editions de

la Villa du Rouet» , collaboré aux cahiers vau-
dois et à la revue «la Voile latine ». Dernière-
ment il a écrit dans «Oeuvres » un article sur
l'art décoratif à la Triennale (exposition de
Milan 1933).

Ces quelques considérations, tirées du dic-
tionnaire des artistes suffisent-elles pour ad-
mettre « l'Intimité » au Musée de La Chaux-
de-Fonds ? Les artistes locaux reconnaissent la
beauté du coloris mais voudraient un dessin plus
serré du personnage principal . Le tableau est
exposé dans le vestibule rouge ler étage du 12
au 29 novembre inclus. Les deux autres œuvres
de Alex Mairet et de Garbani-Nérini dépôt de la
Confédérati on y sont aussi. Les amateurs-visi-
teurs, ils sont nombreux, des exposition s variées
qui se succèdent au Musée, pourront apprécier
la valeur des choix faits par la Commission fé-
dérale des B. A.

Pour orner complètement la salle. Messieurs
Charles Barraud , Albert Locca, William Aubert
ont consenti à mettre en dépôt plusieurs ta-
bleaux. Les salles du rez-de-chaussée abriten t
une exposition de cinq dames, Mlle Alice Perre-
noud , Mlle Peillon , Mesdames Ulrich , Tolck et
Jeannot qui est arrangée avec goût ; la peinture ,
la sculpture, l'art décoratif y sont représentés.
Voilà de quoi attire r un public nombreux et sym-
pathique. W. À.

Frontière franc-aise
Un drame passionnel près de Montbéliard

Un drame passionnel a jeté la consternation
dans la région de Montbéliard.

Une j eune fi lle de 20 ans, Mlle Marie-Louise
Malcuite, femme de chambre , et M. Henri Cala-
me, ouvrier d'usine à Sochaux , avaient décidé
de se marier, mais leurs parents s'opposaient à
leur union.

Les deux j eunes gens se donnèrent rendez-
vous dans une carrière près du village de Lou-
gres. Là, Calame tira deux balles de revolver
sur son amie qui fut atteinte à la tête; puis ,
tournant son arme contre lui-même, il se tua.

La j eune fille qui n 'était que blessée, réussit à
gagner Colombier-Fontaine, où elle était domes-
tique.

Mais à l'entrée du village, elle tomba sans
connaissance.

Elle a été transportée à l'hôpital de Montbé-
liard , où son état a été jugé très grave.
A Colombier-Fontaine une camionnette tombe

dans le canal du Rhône au Rhin
Lundi matin , 13 novembre , à 8 h. 30, un terri-

ble accident est survenu à Colombier-Fontaine ,
sur le Pont , très dangereux situé sur le Canal
du Rhône au Rhin et formant deux équerres dou-
bles devant l'Ecluse et la Fraternelle des Usines
Méquillet-Noblot.

Le conducteur d'une camionnette transportant
du vin et appartenant à M. Tiphine à Bourgui-
gnon , fit monter en cours de route , un ouvrier
électricien , de Délie M. Stelly qui avait man-
qué son train et se rendait à pied à Colombier-
Fontaine.

Arrivé sur le pont la camionnette brisant sur
sa gauche, le gardefou , fit un saut d'tne dizaine
de mètres dans le canal.

Retirés par les personnes présentes , les deux
hommes furent transportés dans un local de la
Coopérative. Malgré tous les soins empressés
qu 'ils reçurent ils ne tardèrent pas à expirer.

Bibliographie
Le Salaire du Péché — Roman par Eugène.

Quinjche. — Editions de La Baconniôre , Neu-
cfîiâtel

Etudiant en théologie protestante , Philippe
Dombresson se sent envah i par le doute , un dou-
te inquiet , pathéti que , qui, sans rien comporter
de sacrilège, évolue len ement et aboutit à un
cas de conscience douloureux. Le jeune univer-
sitaire émancipé va tenter , en effet , de mettre
sa vie en accord avec ses nouveaux principes et,
libre de toute contrainte de ne suivre que les
impulsions de son ardente jeunesse. Saura-t-il y
parvenir ?

Pas tout à fait , et c'est précisément là te dra-
me. Car Philippe Dombresson , issu d'un austère

sans cesse hésitan: , lutte encore , croit vaincre
et retombe vaincu: sa race et sa formation in-
tellectuelle , plus fortes que lui-même , le dominent
et dominent j usqu 'à l'amour si désin éressé, si
tentant qu 'elle lui offre. Il faudra pour le sauver
et le rétablir dans la réalité de sa vigoureuse
destinée , l'épreuve décisive d'un suicide manqué.

Aventure qui peut paraître sévère, mais que
l'auteur a su parer de digressions captivantes.
Ces amants , que le souci des convenances obli-
ge à voyager se haussent parfois à l'accent des
plus grandes passions. Ils partent rechercher la
solitude et la sécurité tantôt au bord de la mer ,
tantôt au pied des cimes neigeuses, et revien-
nes extasiés retrouver la douceur obligeante
des rives de leur lac — de ce lac que personne,
sans doute , n'a décrit avec tant de tendresse.

milieu romand , n'arrive pas à s'évader de l'am-
biance familiale. Des scrupules lui restent et pro-
voquent dans sa pensée d'inévi.ables revire-
ments. La compagne qu 'il a élue , femme exquise ,
à la fois moderne et compréhensive devrait ce-
pendant le tirer de ses hésitations et lui faire
prendre goût à l'existence d'ac.ion et d'énerg ie
qu 'elle lui propose. Elle est prête à ie faire par-
ticiper , dans le Jura neuchâtelois , à la direction
de l' «Iiorizon» une fabri que d ao, loge rie réputée.
Mais lui , ingrat qui s'ignore, sans cesse tiraillé ,

Souvent , au cours de ce récit , on pense aux
«Roches blanches », te chef-d' oeuvre d'Edouard
Rod. Tout y est exactement mesuré , émouvant et
limpide. L'auteur a su se garder de tomber
dans le sectarisme et s'il fait montre , par place,
d'une documentation complète , il n en i este pas
moins touj ours séduisant. C'est qu 'avec une ap-
parente facilité il dispose de touches éclatant es ,
sait évoquer un paysage, mener un dialogue et
créer des personnages vivants et vrais. On pour-
ra ayant lu ce nouveau livre , si différent de «La
femme traquée» ou de «Leur avocate», en dis-
cuter les idées. On n'en discutera , par contre, ni
l' ordonnance , ni la composition , ni la tenue, ni
le style, qui sont d'un maître.

Prudence

— Toto ne t'app roche p as trop du lion...
— Pourquoi ?
— II a p eut-être des p uces.

Elle. — Mon chéri, mon amour...
Lui. — Robe ou chap eau ?

les illusions perdues

ÉG M O S
La blague berlinoise

Devant la psyché de sa chambre à cou-
cher , le général Goering est en train de se
contempler sur toutes les coutures , dans le
dernier uniforme qu 'il vient de «créer» à son
usage personnel.

Survient un domestique affolé.
— Monsieur le général , il y a une fuite dans

la salle de bain.
— Vite , qu on m'apporte mon uniforme d 'a-

miral.

ivis aux éOéJIS I'IMPARTIAL
¦ Nous prions les abonnes à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SO cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de>Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'JmPâRJJAL.

Bulletin météorologique ries G. F. F.
du 15 Novembre à 7 lieiirew (lu malin
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475 Glaria 0 » »
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537 Sierre _ 1 Très beau Calme
at>2 Thoune 1 Nuageux »
389 Vevev 5 Très beau »

1609 Zermall g » «
410 Zurich 2 Couvert Calme
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Pour le ski
Costumes, façons nouvelles

véritables barricades contre la neige
. . .Veste courte, dernière mode, qui donne
une allure élancée, sportive..,
...Drap opaque , très résistant à l'humi-
dité ... 18373
Et surtout formes adaptées spécialement pour
le ski , rendant impossible toute Infiltration
de nei ge.
Panta lons ski pr dames , dep. fr. 15, — , 18.90
Pantalons ski pour hommes dep. tr. 19.75
Costumes ski pour dames , dep. fr. 39.50
Costumes ski pour hommes, dep. fr . 45.—
Chemises sport - Pullovers sport , modèles

1 et dessins nouveaux, très chic , en exclusivité.
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MAGASINS DE L'ANCRE

20, rue Léopold-Robert, 20

£a lente agonie
FEUILLETON DE L' I MPARTIAL 24

par
WIHB-wA. Prestfre
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Camille et Roland suivaient le fabricant. La
jeu ne fille restai un peu en arrière pour dire ¦

— Avez-vous beaucoup à faire, Monsieur
Pierre ?

— Peut-être encore pendant deux ou trois
heures. — Il était neuf heures.

— Et à quelle heure devez-vous être levé ?
— Oh ! à trois heures.
— Vous allez être fatigué.
Il souriait :
— Mais non, j'ai l'habitude.
— Bonsoir , Monsieur Pierre.
— Bonsoir, Mademoiselle Jacqueline.
Seul, sous l'immensité du ciel étoile, il avait

peur de sa trop grande joie et pour la mieux
cacher il se courbait sur son travail.

• * »

Ce fut pendant les foins que Gamine vêla.
Le soir avant Pr erre avait dit :
— Je crois que ce sera pour cette nuit. Il

faudra veiller. ,
Sachant son frère exténué, Roland s'était of-

fert. Il fit sa première tournée à onze heures,
la seconde à minuit et demi. A deux heures de
nouveau , il entra à l'écurie, alluma l'électricité,
fit :

— Oh mince alors ! et bondit dans la cham-
bre de son frère.

— Pierre lève-toi ! Pierre !
— Ça commence ?

— Non, répondit l'aîné d'une voix haletante,
c'est fini ; le veau est couché dans le couloir
avec un air... un air...

— Un air boeuf ou un air génisse ? railla
le cadet en procédant paisiblement à ses ab-
blutions.

— Je ne sais pas, moi. Mais grouille-toi ! re-
prit Roland avec impatience.

— T'énerve pas. U ne va pas s'enfuir.
— Non, mais...
— Mais quoi ? s'enquit tranquillement le

paysan en enfilant ses habits.
— Je ne sais pas moi. Mais ça doit êtrp, plein

d'embûches, ces événements-là.
Pierre sourit :
— Nous sommes tous la preuve vivante du

contraire.
Il aj outa encore, comme ils se rendaient à

l'écurie :
— C'est souvent en vêlant seule qu'une va-

che vêle le mieux.
Pierre transporta la petite bête sur une litière

de paille fraîche. Il dit en se redressant :
— C'est une génisse. Nous rélèverons. Et

l'on voyait à ses yeux qu 'il était très content.
Il fallut alors bouchonner le veau , bouchon-

ner la vache, lui mettre une couverture , en-
fin la réconforter d'un vin chaud.

Pour veiller à ce qu 'en se délivrant la vache
ne fît pas d'effort , ils s'assirent sur des tabou-
rets de vachers dans le couloir.

Pelotonné dans la paille l' oeil arrondi d'un
naïf étonnement , le veau soulevait un mufle
encore tremblant.

— C'est vrai qu 'il est j oli. Je suis content
qu'on l'élève, dit Roland en regardant la petite
bête. .

— C'est le commencement-de la victoire, dit
lentement Pierre. Quand elle sera portante ,
prête à remplacer une vache et que , derrière
elle s'échelonneront trois ou auatre autres gé-

nisses, alors, et alors seulement j e me sentirai
fort. En attendant acheva-t-il gravement, nous
sommes à la merci de l'accident probable.

— Espèce de défaitiste ! blagua gentiment
l'aîné. Tu as ta septième vache Gamine vêle,
elle te donnera des «crachées» de lait, tu as une
génisse par-dessus le marché, et tu parles de
catastrophes !

Pierre hocha la tête.
— Non, dit-il, je parlais simplement de la va-

che qui ne veut plus porter , de la vache qui
avorte, de la vache qui crève, de tout ce qui
fait la vie du paysan.

— Sacrés paysans ! grommela Roland, tou-
jour s le mot pour rire ; pense plutôt à ta hui-
tip .rrt ft vache.

V 9 m

Monsieur Vauclair était retourné à sa fabri-
que.

Jacqueline disait bonj our aux bêtes dans le
langage que les bêtes comprennent : «sucre»
pour les chiens, «pain» pour les poules et «ca-
rotte» pour les lapins , quand , de la grange où il
déchargeait un char de foin Pierre l'aperçut :

— Bonj our Mademoiselle Jacqueline ! cria-t-
il en sautant à terre. U y a une surprise pour
vous, ce matin. Venez voir.

Ils allèrent à l'étable.
Les j ambes flageolantes. J'échine arquée ,

l'oeil arrondi , le petit veau regardait Jacqueline
avec étonnement et Jacqueline regardait le pe-
tit veau avec ravissement.

— Qu'il est j oli ! Monsieur Pierre. Il faut le
garder.

— Oui , dit-il , c'est une génisse. Je I élèverai.
Voulez-vous être marraine ?

Elle acquiesça gentiment :
— Mais oui , il faudrait lui trouver un joli

nom qui lui ressemble
Elle réfléchit un instant puis décida :

— Appelons-le « Candide » !
Le jeune homme se pencha et en caressant la

petite bête :
— Candide remercie ta marraine !

CHAPITRE XI
Le chien noir.

Il pleuvai t depuis deux jours.
Il pleuvait.
Les nuages traînaient jusqu 'à terre leurs pan-

ses grises et molles, lourdes d'une pluie morne
et implacable.

Il pleuvait.
Triste comme un visage de vieille femme

qui pleure, la terre bouffie d'eau s'affaissait, se
ridait , se ravinait.

Il pleuvait.
Dans l'effondrement du ciel blafard, Valmiè-

res se silhouettait avec des teintes d'eau forte
qu'avivait seul un reflet de vitre mouillée.

II pleuvait.
Furtivement, par la fenêtre de la cuisine, un

peu de jour enrhumé glissait, mendiait aux cui-
vres la chaleur d'un reflet, traînait sur la longue
table une inquiète pâleur pour agoniser dans
l'âtre.

Madame Choffat s'affairaJt : des bêtes atten-
daient leur pâture, bientôt les hommes seraient
là pour les quatre heures et Monsieur Pier re
demanderait , pour se changer , les salopettes
qu 'elle n'avait pas fini de ravauder.

Soudain Carol vociféra une alarme tonitru-
ante, en tirant sauvagement sur sa chaîne.

Surprise . Madame Choffat  regarda par la fe-
nêtre , vit sous la pluie l'uniforme d'un gendarme,
hésita un instant entre la compassion et la mé-
fiance et s'en fut rappeler le chien.

— Bonj our, dit l'homme en entrant , Madame
Choffat, s'il vous plaît ?

— C'est moi.
(A suivre.)
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COURS DE MASSAGE
• 

Un nouveau cours de massage se donnera à Neu-
châiel , prochainement , pour former des masseurs
el masseuses. Demandez renseignements a l'Incti-
lut  de massages Itonardo. masseur spécialisé
pour l'enseignement , Neucuàlel , Terreaux 7, Télé-
phone 9 26. 18188
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. - '

Spécialisée dans la livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278 I ;1 I

i L orthrifisme

sous toutes sts formes. le
rhumatisme , le lumbago ,  la
scialique , le tour do reins ,
le point de rôié . la goutte
cèdent aux frictions d'

HÉ de finir
Soulagement rapide , puis

guérison ne toutes douleurs
musculaires et articulaires
La houteille origin. fr. 3.75
et 7.b0 dans toutes les phar-
macies , Demandez un échan-
tillon graluit. Envoi franco
nar «Buti lerol Cen t rale», St-
Gall 51. ' SA 690U St.

L'Aluminium
MOSER
La Porcelaine
MOSER

La Verrerie
MOSER
La Coutellerie
MOSER

La Qualité
MOSER
rue Léopold Robert 21

lo8l>4

R louer
pour dale a convenir , rue Léo
nolii-ttobert 32a, ueau logement
moderne de 4 pièces, chamnre de
Pains installée , chauffage ceniral ,
veslibule éclairé et toutes dénen-
dances. — S'adresser pour vi siter
rue Léopold-Robert 32a , an'2me
étage, a uroite . 18181 I

Révisions de vélos
Prix de crise : fr. 6.—

Travail  soisiné

F. JUNOD fils
Parc b5. Tel. *3 150

On cherche à d n m r r i l e  IHI< !tJ

LAMPES
de Machines n coudre 17317 I

HURNI. Serre 28 I
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Qc VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Mise Ueniiuête
Ensuite des oppositions au projet de suppression du passage à

niveau de la liane Chaux-de-Fonds Bienne . aux Petites Croséttes,
soumis à enquête publique jusqu 'au 17 août 1933. un nouveau pro-
jet de correction de la route des Petites Croséttes est soumis a ( en-
quête. Plan a consulter à la Direction des Travaux Publics, Service
ite la voirie , rue du Marché 18, rez-de-chaussée. 18370

Les oppositions peuvent être adressées par lettre au Consei l
Communal, j usqu'au 24 novembre 1933. a 18 heures.

La Chaux-de-Fouds, le 14 novembre 1933.
An nom du Conseil Communal :
Le Serrétaire , Le Président ,
C. Brandt P. Siaehll

FIANCES
Faute de place. » vendre p lusieurs belles 18217

Chambres à coucher et Chambres à manger
Rabais de 10%

.-l 'adresser à M. Charles OCHSNER. rue Jardinière 101 A .

l»l£ MA. NURSE LK« PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS Cc-AOtoo <le Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE: exclusivité pour le canton.
VINS: fins et courants.

Grands Vins de Bourt io*Sne
sLan-â-eron •*- CM«

S«ivi£gmi9-l*es-Bseaunses
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds
H Albert H1LD, au Reymond 19308



LactuaNte suisse
De l'Idée i l'action

L'expérience corporatifs
â rrjDourg

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 novembre.

Les partisans de la corporation, mènent ces
temps, une offensive sérieuse, sur le terrain
parlementaire. A Zurich , à Soleure, en Valais,
des groupes politiques ont annoncé ou déposé
déj à, au Qrand Conseil, des ' motions invitant
le gouvernement à étudier une loi introduisant ,
dans le canton le régime corporatif . A Fribourg,
les choses sont beaucoup plus avancées, puis-
que le Conseil d'Etat a déj à mis sur pied un
proj et que les législateurs discutent présente-
ment.

Ce proj et souleva, sur les bords mêmes de
la Sarine, une opposition assez vive. Les com-
merçants et artisans, en particulier , bien que
fort peu satisfaits du régime actuel, se méfient
d'une réforme qui offrait de la Constitution les
principes libéraux qui n'ont bientôt plus qu 'une
valeur historique, mais restent encore, pour
beaucoup, la seule arme à brandir contre l'arbi-
traire, une arme à la vérité bien faible depuis
qu 'on a découvert le «droit de nécessité».

La Constitution s y oppose
A Berne, dans les milieux politiques , on a vu

avec une certaine satisfaction se dessiner ce
mouvement de résistance. En effet , en un
temps où la Confédération s'est fait presque un
apanage de tout le domaine économique, le ges-
te hardi du canton de Fribourg prenait une al-
lure d'indépendance dont on n'a plus l'habitude,
dans les parvis fédéraux.

On ne fut pas long à découvrir que le proj et
fribourgeois ne serait pas appliqué (à supposé
encore que le Qrand Conseil le sanctionnât)
sans bousculer diverses dispositions de l'une
ou l'autre des innombrables lois fédérales for-
gées dans cette atmosphère de centralisation où
l'on paraissait se complaire, ces derniers temps.
Et l'on sait ce que cela veut dire : c'est annoncer
la lutte du pot de terre contre le pot de fer.

On fit remarquer aussi que nos voisins fr i-
bourgeois agissaient comme si l'article 31 de la
Constitution n'existait plus et on leur rappela
que la liberté de l'industrie et du commerce
était touj ours garantie en Suisse. A quoi, les
magistrats cantonaux auraient pu répondre qu 'ils
s'engageaient dans la voie que plus puissants
qu'eux avaient tracée, en invoquant la nécessi-
té, l'urgence et autres circonstances dont on a
uassablement parlé depuis six mois.

Jusqu'à présent, ces obj ections n'ont pas ar-
rêté le gouvernement de Fribourg. Il faudra
bien , pourtant , qu'il s'y attarde parce que cer-
tains députés les reprendront au cours des dé-
bats parlementaires et en présenteront d'autres
encore.

Une faiblesse du projet
Il en est une en particulier, qui met en pleine

lumière l'une des faiblesses du proj et Celui-ci
définit les corporations: des organisations for-
mées par les délégations des groupes profes-
sionnels qui se composent des personnes exer-
çant, dans un même corps professionnel, une
fonction identique et réunies librement en une ou
plusieurs associations professionnelles (patrona-
les ou ouvrières).

On déduit de ce texte, et surtout des termes
«réunies librement » que personne ne peut être
contraint d'entrer dans la corporation. Mais, plus
loin, il est dit expressément que les décisions de
la corporation seront obligatoires «pour toutes
les personnes physiques ou morales qui exercent
dans le canton une même activité économique
ou contribuent au mênie service social». Or,
on doit s'attendre à ce que certaines corpora-
tions ne groupent qu'une minorité d'entre ceux
qui exercent la même profession.

Et cette minorité app'uyée par le pouvoir
politique, imposera sa volonté à une maj o-
rité, hostile à l'organisation professionnelle
telle que la loi l'a instituée. Est-ce là vraiment
le moyen d'amener les classes à collaborer «en
vue de la paix sociale et du bien commun*»,
pour employer les termes du proj et ?

II manque une base
Il faut l'avouer, du reste: tous ceux qui voient

dans la communauté professionnelle le plus sûr
moyen de reprendre à l'Etat une part des pou-
voirs économiques qu 'on lui a confiés sans tou-
j ours se rendre compte qu 'il n'a pas pour mis-
sion naturelle de les exercer, ceux-là donc ue
sont pas du tout convaincus que la régénération
nécessaire doive être imposée d'en haut, par le
pouvoir politique. Ils voudraient au contraire que
les gens d'une même profession reconnussent
qu 'il est temps de renoncer à l'antagonisme op-
posant employeurs et employés, d'accepter les
renoncements qu 'exigent l'effort collectif et la
poursuite du bien commun, bref de prendre eux-
mêmes l'initiative, de se grouper. Ce qui manque
c'est bien plus une base qu'un cadre. Aux inté-
ressés à fournir cette base, à poser les fonde-
ments de l'édifice , à construire. Une fois l'œuvre
terminée , l'Etat interviendra touj ours assez tôt
pour protéger ceux qui travaillent à l'intérieur,
sous le signe de la collaboration , contre les ma-
chinations d'«outsiders» , de dissidents , fascinés
par l'espoir du profit personnel.

Une expérience à suivre
Cela n 'implique pas que nos voisins fribour-

geois ne fourbissent leur épée que pour frapper
un grand coup dans l'eau. Que leur expérience
réussisse ou qu'elle échoue, elle n'en contribue-

ra pas moins à simplifier les données d'un pro-
blème extrêmement complexe. Et puis, à une
époque où nous devons subir tant de stériles dis-
cours et entendre tant de vaines déclarations, il
ne nous déplaît pas d'avoir une fois à considé-
rer un actes à préparer un jugement sur les faits
et non plus sur l'un de ces systèmes que des
« Herren Doktoren » s'appliquent à enfermer
dans des volumes d'où, heureusement, ils ne s'é-
chappent point. Q. P.

Un drame de la neurasthénie
Un père tire sur son garçonnet

LUCERNE, 14. — La nuit dernière un ouvrier
de 39 ans, a tiré sur son garçonnet âgé de ti
ans dormant dans la même chambre, puis s'est
tiré une balle dans la tête. Tous deux griève-
ment blessés ont été transportés à l'hôpital can-
tonal. Le père a succombé. On espère sauver
l'enfant, mais on craint qu'il perde un oeil. Le
drame se serait déroulé dans un accès de neu-
rasthénie dû à des dissentiments en ménage.

Au Grand Conseil bâlois — La répartition des
sièges

BALE, 14. — A la suite des élections de di-
manche, les 40 sièges du Qrand Conseil de oour-
geoisie se répartissent comme suit : Radicaux-
démocrates 7 (jusqu'ici 7), parti des bourgeois et
artisans 6 (7), libéraux 6 (7), évangélique 1 (1),
communistes 5 (4) socialistes 11.(9), catholiques
4 (5). Les deux partis de gauche gagnent donc
trois sièges au détriment des bourgeois.

il. Henderson en a assez...
La démission se confirme

GENEVE, 14. — Dès son arrivée à la Confé-
rence d,u désarmement ce matin, M. Henderson
a été très entouré. En réponse aux questions
qui lui ont été posées au suj et des informations
parues à Londres et annonçant son intention de
démissionner comme président de la Conférence
du désarmement, M. Henderson a précisé son
attitude. II a déclaré qu 'il avait sérieusement
examiné ta situation de la Conférence du désar-
mement et que les réunions de vendredi et de
samedi lui avaient causé un gran d malaise. Il
s'est aperçu qu 'il ne recevait pas l'appui qu 'il
était en droit d'espérer. Lorsque en particulier
la délégation italienne a laissé entendre que son
attitude serait celle d'un observateur , le prési-
dent Henderson a été très désillusionné.

Il existe, à n'en pas douter, a aj outé M. Hen-
derson, une mauvaise volonté, maintenant que
l'Allemagne s'est retirée,, à prendre les mesures
décisives grâce auxquelles seule une conven-
tion pourrait être conclue et les décisions anté-
rieures de la Conférence respectées. M. Hen-
derson ne pourrait pas demeurer à Genève in-
définiment dans les conditions qui viennent
d'être créées et à moins qu 'une résolution plus
forte de réaliser les progrès ne se produise , il
n'y aura pas d'autre alternative pour lui que
de se mettre à la disposition . du Conseil de la
S. d. N. par lequel il a été désigné comme pré-
sident.

A l'Extérieur
Une -guerre civile éclatera-t -elle

en Afghanistan

NOUVELLE-DELHI, 14. — On craint qu'une
guerre civile n'éclate en Af ghanistan, à la suite
de l'assassinat du roi Nadir Khan, pour le cas
où les f rères du roi assassiné ne soutiendraient
p as sans réserve le nouveau roi Mohammed
Zahir Khan.

Le ministre de la guerre, Shah Mohammed,
qui possède une grande inf luence, s'est déclaré
p rêt à soutenir le roi actuel, mais le p résident
du Conseil, Hascham Khan, ne paraît p as en-
core avoir p ris de décision.

Le retour d'AmanouUah p arait invraisem-
blable.

Pour le moment, les autos se rendant en
Af ghanistan p euvent passer sans obstacle. Par
contre, le service des inf ormations est rigou-
reusement censuré.

L'assassinat du roi Nadir Khan est l'ap ogée
d'une vendetta de vieille date entre sa f amille
et celle d'AmanouUah. Elle a pris naissance
lors de l'assassinat d'Emir Habib Ullah Khan,
à lellalabad. en 1919., — ¦—¦—¦¦'-'*——^̂ ——

Chronique fyrassienne
A Roeschenz.— Une main prise dans la machine

à battre.
Un j eune homme s'est pris si gravement la

main dan:, une machine à battre qu 'r a îal'lu le
transporter à l'hôpital de district pour opéra-
tion.
A Saignelér;';:*. — Moto en feu.

Dimanche après-midi vers 16 heures, M. Ma-
rius Taillard , menuisier, qui remontait la côte
de Soubey, en motocyclette, a vu tout à coup
sa machine prendre feu. Il eut juste le temps de
se sauver. La moto est complètement hors d'u-
sage. M. Marius Taillard est heureusement as-
suré auprès de l'assurance mobilière du canton
de Berne.
Au Vallon. — Après une rixe.

Ue notre corresp ondant dt Saint-Imier :
On se souvient de cette rixe qui éclata, un

soir, voici quelques semaines, à la ferme de la
« Meuse », sur la montagne de l'Envers de Cor-
moret, rixe au cours de laquelle un domestique
frappa à coups de couteau deux jeunes gens qui
intervinrent pour défendre la fermière. La scè-
ne s'était passée devant la maison et très rapi-
dement. Les blessures reçues furent , fort heu-
reusement, beaucoup moins graves qu 'on l'avait
supposé et l'une des victimes, la plus atteinte,
qui avai t été conduite à l'hôpital de St-Imier,
put regagner son domicile quelques j ours après.

Le coupable fut renvoyé devant M. le Prési-
dent du Tribunal de district, qui lui infligea une
peine de 45 j ours de prison, sous déduction de
la prison nréventive subie. Le prévenu avait été
arrêté et conduit dans les prisons de Courte-
lary.

Chronique neuchâteloise
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse.

(Corr.) — Dimanche dernier, au Casino de
Fleurier , étaient réunis en assemblée générale
d'automne , une cinquantaine de pêcheurs faisant
partie de la Société des Pêcheurs de la Haute-
Areuse.

M. Schreyer, président de la société souhaite
la bienvenue à M. Maurice Payot, de la Chaux-
de-Fonds, président de la Société cast-tonale des

pécheurs en rivière et en même temps délégué
à la Société suisse de pêche et de pisciculture.

M. le préfe t Bonny se fait excuser à cette as-
semblée, les opérations de dépouillement des vo-
tes, le retenant à son bureau.

Le rapport de pêche lu par le secrétaire con-
tient ce qui suit : Au printemps de cette année,
431.300 alevins furent déversés dans l'Areuse et
ses affluents ; une partie mis dans les Etangs
d'Elevage de Fleurier et Môtiers furent péchés
au mois d'octobre diarnier et 52.000 truitelles ont
été réparties sur tout le long du cours d'eau de
l'Areuse, par les soins de la Société des Pê-
cheurs.

M. Payot, qui a eu l'amabilité d'accepter l'in-
vitation qui lui a été faite de venir nous entre-
tenir, dans une petite causerie sur ce sujet : «De
l'activité et des buts des Sociétés de pêche »
nous parle tout d'abord de l'organisation des di-
verses Sociétés de prêche et de leur bonne enten-
te. Il cite en exemple, celles de la Suisse alle-
mande et, pour la Suisse romande, la Société
Cantonale Vaudoise des pêcheurs à la ligne. Cet-
te dernière a réussi à grouper dans son giron
l'ensemble des pêcheurs de ce canton. C'est là
un effort que les Sociétés Neuchâteloises doi-
vent encore faire. Il y a encore trop de dissi-
dents. Chaque piêcheur devrait comprendre que
son intérêt est d'entrer dans une Société de pê-
che ; plus nous sommes unis , mieux la défense
de nos intérêts se fait.

M. Payot nous parle ensuite de la Société
Suisse de Pêche et de Pisciculture , point cen-
tral de toutes les Sociétés de pêche. Il cite spé-
cialement le superbe effort, couronné de succès,
fait auprès de notre haute autorité du pays, pour
réglementer l'importation du poisson étranger.
Une telle mesure était dictée par l'envahisse-
ment sur le marché de ces produits. Cette énor-
me concurrence se faisait sentir parm i ceux qui
ne vivent essentiellement que du produit de la
Pêche (lacs, rivières, étangs, etc.). Inévitable-
ment les pêcheurs à la ligne en subissait le con-
tre-coup et c'eût été la vente de la truite à fr.
2.30 le kg. La Société Suisse a compris le dan-
ger et des mesures de restrictions d'importation
ont été prises par le Conseil fédéral.

L'excellent exposé de M. Payot est vivement
applaudi.

COUR D^ASSiSES
Session du 14 novembre 1933

Président : M. R. Courvoisier.
Juges : MM. E. Berthoud et A. Etter.
Procureur général : M. E. Piaget.
L. J. Page est accusé d'attentat à la pudeur

d'un enfant. Il est condamné à un an de réclu-
sion sous déduction de la préventive et à 5 ans
de privation des droits civiques.

Bigamie
Louise Vaucher , colporteuse , née Bippus et

son époux A. R. Vaucher à Fleurier sont accu-
sés de bigamie. L'affaire est jugée avec le j ury
présidé par M. Challandes de La Chaux-de-
Fonds.

L'accusée prétend que son mariage précédent
avec un Français est nul. Son mari a disparu et
elle ne s'est pas inquiétée de demander le di-
vorce lorsqu 'elle a fait connaisance de Vaucher
qui lui a plu. Elle a accepté le mariage. La voilà
donc avec deux maris. On voit les complica-
tions. La famille les avait mis en garde, mais
lorsque l'amour parle peu importent les papiers,
le divorce et l'article 283 du Code pénal. L'offi-
cier d'état-civil qui maria les accusés, déclare
que les époux se sont présentés chez lui avec
des papiers, mais personne n'a parlé d'un ma-
riage précédent . Le père de l'accusée n'a pas
voulu recevoir Vaucher , le second mari avant
son mariage, ses convictions chrétiennes l'em-
pêchant de reconnaître cette union. Toutefois sa
fille , qui est Française, avait épousé un Fran-
çais se trouvant dans la misère mérite bien des
circonstances atténuantes. On croyai t générale-
ment que ce mariage n'était pas légal , le premier
mari continuant à avoir la mention «célibataire»
sur ses papiers. Le frère de l'accusée estime
que le mariage n'ayant pas été enregistré, sa
soeur avait le droit de se remarier.

Somme toute , question assez délicate de droit
international. Le procureur général réclame du
j ury un verdict de culpabilité pour les deux ac-
cusés qui , il en est convaincu , furent de mau-
vaise fois. Et leur défenseur , Me J. P. Famy,
dans une très belle plaidoirie, demande l'ac-
quittement de ses clients, des nigauds qui ne
surent pas comprendre la valeur internationale
des liens civils du mariage. Après une heure
entière de délibérations , le jury déclare 1 épouse
Vaucher coupable et son mari non coupable.
Louise Vaucher est alors condamnée à une année
de réclusion et les frais sont mis à la charge des
deux époux.

Mais aussitôt, le procureur général déclare
qu 'il appuiera un recours éventuel en grâce.

Séance de mardi ap rès-midi

Affaire de moeurs
Huit accusés sont inculpés, soit de proxénétis-

me, soit de faux-témoignage dans la dite affaire
de proxénétisme. Leur interrogatoire est long et
pénible, car ils nient pour ainsi dire tout. D'au-
tre part, le procureur se transforme en véritable
inspecteur des contributions ; il dresse un ta-
bleau aussi complet que possible des moyens
d'existence des inculpés. Mais tandis que de-
vant le fisc nul ne tient à passer pour un Cré-
sus, ici chacun voudrai t faire croire à une opu-
lence correctement acquise et permettant de
franchir les caps nombreux du chômage. Puis
c'est l'audition des témoins. Elle ne fait que

commencer, car on n'en entend que six sur
soixante. Cependant les accusés tombent déj à
de Charybde en Scylla ; après les agents de la
police de sûreté viennent des anciennes concur-
rentes, détenues actuellement à Bellechasse. Les
détails imprévus ne manquent pas, mais il faut
attendre au lendemain pour se faire une opi-
nion.

De beaux succès.
Nous apprenons avec plaisir qu'au Concours

intercantonal d'accordéons qui eut lieu diman-
che passé à Neuchâtel , M. Willy Boegli , âgé de
14 ans, membre du Club d'accordéons La Ch.»
de-Fonds a obtenu de beaux succès. En «Caté»
gorie enfants», il obtient la 2me couronne. Ea
«Catégorie d'honneur» la 2me couronne aussi
avec 49 1/2 points sur maximum de 50. Ce résul-
tat est d'autant plus intéressant que cette caté-
gorie était ouverte à tous les j oueurs et profes-
sionnels.

Signalons également les beaux succès de M.
André Jeannin, qui se classe 4me catégorie
d'honneur parmi les individuels chromatiques et
2me en catégorie D (d'après partition). Dans cet-
te dernière catégorie , parmi les diatoniques, nous
relevons les noms de Mlle Ida Beck, 7me et
Numa Calame Sme.

M. Franz Signer est quatrième du groupe des
chromatiques et M. Arnold Calame 3me du grou-
pe diatonique de routine.

|CURONIQUE ,

Radio-programme
Mercredi 15 Novembre

Radio Suisse romande.* 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (de Ber-
ne) Gramo-concert. 17.30 Musique de chambre
par le Quatuor Schiffmann. 18.00 (de Malleray,
Jura Bernois) Heure des enfants organisée par
oncle Maurice. 18.00 «Charles-Edouard Guillau-
me et le Bureau international des poids et me-
sures», par M. Saini. 19.30 Radio-chronique.
20.00 «Les Plaideurs », comédie en 3 actes. 20.50
Cabaret des sourires, présenté et bonimeuté
par Ruy Blag.

Radio Suisse alémanique-* 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00. 15.30. 17.00 Disques. 12.40 Dan-
se. 16.00 Orchestre. 17.30 Concert par le Qua-
tuor à cordes Schiffmann. 18.30 Conférence.
19.20 Cours élémentaire d'anglais. 19.50 du
Théâtre municipal de Zurich: «La Vie de Bo-
hême», musique de Puccini.

Bulletin de bourse
du mardi 14 novembre 1933

Banque Fédérale 375 (—2) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 601; Crédit Suisse 655 (0) ,* S. B.
S. 513 (—2) ; U. B. S. d. 370; Leu et Co d. 357;
Banque Commerciale de Bâle 375 (—4) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 22 (0) ; Electrobank 640
(0) ; Motor-Colombus 270 (— 2) ; Indelec 535;
Triques ord. 320; Hispano A.-C. 710 (0) ; Dito
D. 139 (+ 1); Dito E. 134 (0) ; Ita/o-Argentina
113 (0) ; Aluminium 1755 (+ 30) ; Bally 910;
Brown BoVeri 131 (—1) ; Lo.ua 75 (—3) ; Nes-
tlé 669 (0) ; Schappe de Bâle d. 780; Chimique
de Bâle 3785 (0) ; Chimique Sandoz d. 4910 ;
Allumettes «A» et «B» 8 % ; Financière Caout-
chouc 21 % ; Sipef d. 4 % ; Conti Lino 88 (—2);
Giubiasco Lino 42 (—3) ; Forshaga d. 42; S. K.
F. 116 ; Am. Européan Séc. ord. 16 ^ (+ h)  ;
Séparator d. 40; Saeg A. 47 (+ 1); Astra d. 13;
Steaua Romana 9 % ; Royal Dutch 365 (4- 2) ;
Financière Italo-Suisse priv. 150 (— 5) ; Balti-
more et Ohio 77 (0) ; Canadian Pacific d. 40.

Bulletin communiqué d titre d'indi cation p ar ia
Hanque Fédérale S. A

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Valeur cadastrale et valeur vénale des propriétés rurales

L'estimation cadastrale est trop élevée i elle favorise
le fisc au détriment du fermier.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 13 novembre.
On admet généralement qu'une des p rincip a-

les causes de la crise agricole est conséquente
des conditions onéreuses qui servirent de base
aux transactions immobilières du temps de la
grande guerre.

Les propriétés rurales, comme le bétail et
l'agencement, se vendaient alors à des prix
absolument disproportionnés au rendement
qu'on pouvait espérer d'un domaine. Le résul tat
ne pouv ait être que désastreux pour les pay-
sans, même pour ceux qu'une situation f inan-
cière semblait garantir contre les risques de
crise.

Le prix des terres atteignait tellement des
pr oportions f antastiques, qu'un simp le calcul
raisonné aurait dû mettre en garde les agricul-
teurs.

Ce ne f u t  malheureusement p as le cas. Nous
connaissons, dans le J ura, des expl oitations ru-
rales qui ont changé de propriétaires quatre ou
cinq f ois dep uis quinze ans et qui se revendaient
chaque f ois avec un déchet de 10 à 20 % sur le
pr ix p ayé p ar le p récédent acquéreur. Ce genre
de commerce conduit inévitablement à la ruitîe.

L 'Etat n'a pa s tenu compt e de ces malheu-
reuses circonstances. Au Ueu d'abaisser l'esti-
mation cadastrale d'un rural, dans les normes
de la valeur vénale établies p ar les dernières
enchères, U a, au contraire, décidé la révision
de ces estimations dans le sens d'une augmen-
tation.

Naturellement l 'Etat cherchait dans cette ré-
vision une majo ration des imp ôts qui contri-
buait à son tour à l'anéantissement f inancier
du f ermier.

L'estimation cadastrale actuelle des terres et
des immeubles, même des immeubles industriels
ou locatif s, n'est plus en rapp ort avec la valeur
vénale de ceux-ci. En toute logique, la révision
s'imp ose dans le sens d'une diminution. Encore
ici, l 'Etat n'est p as  p ressé, car cette op ération
lui aliénera, de même qu'aux administrations
communales, une partie des revenus dont ils
ont tant besoin.

Ce n'est pas une raison pour dif f érer un acte
de justice et il n'est pas ' admissible qu'un ci-
toyen soit imposé sur une f ortune qu'il ne p os-
sède pas.

Eu utilisant des moyens illégaux po ur pr es-
surer le contribuable déjà à bout de souf f l e , le
f isc procède à peu près comme ce p aysan qui,
p our cueïïlir p lus f acilement les f ruits d'un
arbre, sciait les branches qui les por taient.

L'année suivante, quand l'arbre f ut  comp lè-
tement rasé, le paysan s'arrachait les cheveux
en regardant les moignons desséchés qui ne
rapportaient plus rien.

La situation de l'agriculteur, si pré caire
qu'elle puisse être, n'est cep endant p as déses-
p érée, pour peu qu'on lui vienne en aide par
des dégrèvements qui s'imposent.

L'agriculture, au cours des siècles passés, a
subi des cataclysmes autrement graves que
l'actuel ; elle est sortie victorieuse, car la terre
n'est jamais lasse de p roduire, si l 'homme sait
diriger son action.

La semaine dernière, nous rencontrions un
p aysan octogénaire bien au courant des événe-
ments du siècle dernier, par son expérience per -
sonnelle et les rapports de son ancêtre.

Bientôt notre conversation s'orientait sur les
misères du temp s p résent.

— Mais mon brave homme, rép ondait ce
vieux ph 'losonhe, j' en ai vu d'autres et mon
p ère aussi. Ap rès la grande révolution , après
la guerre de 1870, les terres se vendaient 4 à
5 f r .  l'are , alors qu'elles ont encore auiourd'hui
une valeur de f r .  30 à 40. J 'ai vu la viande co-
tée à 50 centimes le kg. comme aussi à f r .  10.

Après la p luie, te beau temps ; ces grandes
tribulations économiques sont généralement sui-
vies de bien-être.

Patientons.
Al. GRIMAITRE .

*We m\ pr®«Soc.!-tws île loil
On apprend que le Conseil féldéral soumettra

aux Chambres pour la prochaine sess'on de
printemps de nouvelles propositions en vue de
continuer l'aide apportée aux product eurs suis-
ses de lait. On sait que l'arrêté fédéral du 13
avril dernier accordait un crédit total de 20
mill. de frs. pour soutenir le prix du lait pen-
dans la période du ler mai 1933 au 30 avril
1934. Les dépenses pour l'année en cours ont
été estimées à 13 millions de frs., de sorte que
pour les quatre premiers mois de 1934, il res-

tera encore un montant de 7 mill. de francs ,
C'est précisément ce chiffre qui a été inscrit au
budget de la Confédération pour 1934. Toute-
fois, il n 'y a pas de doute que ce crédit une fois
épuisé, une nouvelle action devra être entrepri-
se en faveur des producteur s de lait . Cést pour-
quoi le Conseil fédéral se propose de saisir les
Chambres d'un nouveau pro .'et à ce suje t _ au
cours de la prochaine session de printemps.

Parasites des arbres fruitiers
Bandes-pièges. — Lutte contre les

phalènes hiêmales.

Nous rappelons aux intéressés que le moment
est venu de fixer les bandes-pièges autour des
troncs des arbres fruitiers, pour captu.-er les
femelles de la Phalène hiémale (Ch^imatobia
brumata).

Cette mesure est surtout indiquée sur les ar-
bres qui ne reçoivent pas de traitements arse-
nicaux avant ou après la fora 'son. Elle se re-
commande particulièrement cette année car les
contrôles biologiques que nous avons effectués
en automne 193? nous ont permis de constate r
que l'insecte était en augmentation par rapport
aux années précédentes.

Les conditions essentielles pour obtenir de
bons résultats avec les bandes engluées sont les
suivants.

1. Placer les bandes assez tôt , sinon de nom-
breux papillons gagnent auparavant dé:à le haut
de l'arbre et y effectuent leurs pontes. En an-
née normale , la Phalène hiémale commence à
voler le 20—25 octobre. Les bandes engluées
doivent donc être mises en place à cette date.

2. Dans les vergers où le bétail vient pâtu-
rer , placer les bandes assez haut , en dehors des
atteintes des an 'maux. En s'y frottant , le bétai l
enlève toute la glu sur les bandes et les rend
inactives.

3. Nettoyer consciencieusement avec un ra-
cloir , de façon à la rendre aussi lisse que pos-
sible la partie du trory. qui doit recevoir la ban-
de ; fixer ensuite celle-ci avec un grand soin ;
attacher hermétiquement avec deux ficelles ;
bourrer avec de la terre grass-i toutes les fis-
sures qui pourraient subsister sous la,bande.

4. Utiliser exc'usivement des glus de qualité
restant longtemps collantes.

5. En février , enlever et brûler les bandes ,
ce qui détruit les oeufs innombrables pondus
sur la glu. Aussitôt après passer au carboli-
neum soluble à 10 % (10 parties de carbolSum
soluble dans 90 parties d'eau) la région du tronc
sise entre la bande et le sol. De nombreux oeufs

pondus par les femelles arrêtées par les dan-
des occupent cette partie du tronc ; ils seront
détruis par le carbolineum.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Lausanne.

Au Poulailler
Conseils aux éleveurs

Novembre et décembre sont certainement les
mois les plus pénibles pour tous les éleveurs,
petits et grands, qui n'ont pas, soit par rouLne
ou par négligence, fait des couvées précoces
dont on a si souvent parlé. En effet , pour nom-
bre de sujets, la mue est à peine terminée et
par conséquent , la ponte est loin de recommen-
cer ; ce ne sont donc que ceux nés en mars ou
avril qui commencent à pondre.

Alors, que peut-on faire pour hâter cette re-
prise de la ponte chez les poules d' un an et de-
mi ? D'abord, préservez-les du froid : fermez
de bonne heure les fenêtre s du poulailler , gar-
nissez le plancher d' une épaisse couche de pail-
le coupée, de balle de riz, d'avoine ou de blé. Si
votre installation le permet, ne laissez pas sor-
tir vos bêtes lorsque tombe cette pluie froide ,
chargée de neige. Redoublez de soins dans la
distribution et la qualité de la nourriture. Ne
donnez que du bon grain : blé, avoine, maï s et
sarrasin, ce dernier très recommandé. Les cri-
blure s de blé doivent être absolument laissées
de côté, comme ne contenant que très peu de
bon grain , mais en revanche beaucoup de mau-
vais. Si nous faisons cette recommandation qui
paraîtra puérile aux avicuteurs, c'est que nous
voyons fréquemment utiliser ces déchets sans
valeur. Mais ce que nous pouvons conseiller de
délivrer , mais modéremment, bien entendu , c'est
du chanvre. Au bout de peu de temps de vieilles
bêtes, c'est-à-dire de deux ans passés, ont re-
commencé à pondre régulièrement , à notre gran-
de satisfaction.

Les distribution s régulières et abondantes de
verdure, de choux spécialement, sont un puis-
sant stimulant de la ponte, et à tout prix il faut
en donner. Quant aux pâtées, elles ne doivent
pas être distribuées en trop grande abondance,
sous prétexte qu 'elles nourrissent bien. C'est la
qualité plus que la quantité qu 'il faut rechercher,
et la farine de viande doit y occuper une bonne
place. En aucun cas il ne faut suivre des con-
seils des personnes qui disent que , puisque les
poules ne pondent pas. elles n'ont pas besoin
d'être fortement nourries.

Au suj et de la verdure, nous ne pouvons as-
sez insister pour son emploi continuel, été com-
me hiver.
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Eglise indépendante
Vente annuelle

à la Croix-Bleue
les jeudi 16, vendredi 17 et sam edi 18 novembre 1933

Vendredi 17, à 19 h. : SJDUgBT fPOÎd È fP. 2."

Af fractions Buffef Surprises
P 3892 C Invitation cordiale à chacun , 18261
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L'homne est .nnTenf enhvâ
Les époux K. rentraient tard dans la nuit
d'une fête. M. K. tomba dans l'escalier de
sa maison. Atteint d'une plaie contuse,
suivie d'infection, il succomba bientôt.

Indemnité payée à la veuve : f r .  20.000.-
U400 (Prime annuelle de la police : fr. 119.—)

Pourvoyez à Fauenir de uofre famille par la
conclusion d'une assurance accidents/

i 
'¦

Pour tous reoseigoerpeots
adressez-vous & l«\ Corppaçoie

4&Wm\m* fiXURiCiï
tfÂWt^^^^^_^ 

Compagnie 
d'flssuraacas 

contre les Accidents
• f $̂swK iïr>! k!dH* et ,a ResPonsab,'"é civile
*j S C ^_W_ Stf^Si représentée par

HBgBy HENRI-VIRGILE SCHMID
^ îïSV** Serre 20 LA CHAUX-DE-FONDS

' iril . .1. ;.

Pour le travail (f T\

Souliers de lravail ferrage fort fr. 11,80
6^%ailÎA«e cuir sport, avant pied doublés 4% •«» QA
•iVWUIICSia peau, noir ou brun , ir. I^IOU
Ctf'fciiISsatarr'e cuir sport , doublés bord feu- 4A OA•aUUII'Sra tre. noir ou brun , fr. 1.7-OU
Cs*>4l il ¦*•!>. Vff de ski , waterproof brun, dou- A9 QA
dOlllICl S blés peau, boni feutre , fr. sfi<9iOU
Les chaussures réparées par la maison Kurlb durent longtemps

Ressemelages el talonnages %zr%, 5.80

KURTH
Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Ifôlel de la Croii-d Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24 353

sDsB-m*«aiarft i«eaa«fli

louper aux tripes
«ei lous Bes leudls snËwanls

ISI74 LOUIS RUFER. propr

V/_p %
¦̂ 1 III MM ¦¦¦ !¦¦ SE—!¦ ¦¦ I ¦¦Leçons de Piano

-Cours de pédagogie

M"° Mathilde TRIPET
Professeur

t Rue Numa-Droz 85 i&te
V. -...,—¦/

lÎAvez-vous vu ??|
notre vitrine spéciale de j-. j I

¦Lampes à pied •¦
1 Lampes de piano J Ii marquées en chiffres connus STJS*T|

IU à des prix très avantageux
1 H i

Voir ne coûte rien. 1802/ I
Savoir protiter vaut beaucoup.

[Magasin COLLARD "sa. Parc jj

CONCASSEIISE PERRET-MiCilEUN
Téléplio i iH 22.T73 ou ai.191 La Chaux de-l'ouds
Iti lAli GltAVIER, toutes grandeurs, sec el sans poussière spécial
pour Bélon et Macadam goudronné. ItETLEE GROISE ei GRAVIER
pour cours et jardins. SAULE MOIXASSlgUE (MERGEL) pour
lennis et placps de jeux . Ti.RRE VEGETALE. BALLAST.
PIEI SIIES A TROUS POUR KUCAILLES. SADLE et SABLE
PIN. PIEltBE A BATIR. 5650

f MALADIES de la FEIÏIIÏP
i LE RETOUR D'AGE

i Toutes les femmes connaissent les
AT -̂S^ Ï̂}. dangers qui les menacent à l'époque

r / ^Sm\ \ da UETOUH D'AGE. Les symp-
/ iN? !̂» \ tomes sont bien connus. C'est d'abord

S SiœkÊr I uri e sens;ll 'on d'étouffement ot de
\ Jtastffx / sufiocation qui étreint la gorge , des
X^mHffllhb/ bouffées de chaleurs qui monlent au

ŜSqjïfflffl^  ̂ vistiK 6 pour faire place à une sueur
t-x'e-erce porlraUj froide 8ur tout le corPs» Le venlre ir devient douloureux , les régies se re- ¦ 1

nouvellent irrégulières ou trop abondanles , et bientôt la I
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux '. !

Ï 
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder, [ j
aire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOORY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui : j

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve dans !

I 

toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous:
PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3 50 suisses M

t PILULES . » 3 » ; j
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES,si, Quai des Bergues . à Genève. ! j

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURV |
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
AUC UN AUTRF PRODUIT NE PEUT I _ A RFmipLA ÇF p ŷ

BAUX A LOYER. - Imprimerie Coiurvoisier

Nourrissons les petits oiseaux

——mm— i » in-w H U M I I  i •**¦ ¦ il h II •******> ¦ M I  -

QTTI
prêterait 2000 fr. remboursa-
bles avtc foi i s  iniôiêls . n monsieur
sérieux et travailleur. Affaire très
sérieuse. — Faire offres a Case
postale 43. iVeuchâtel-Gare

1827b



Etat-civil du 14 novembre 1933
NAISSANCES

Sohreyer, Roland-Charles , fils
de Charles-Robert , horloger , et rie
Jeanne-Lucie , née Hiri , Bernois.
— Oren roh«r. Gilberle- Hélène ,
fille de Paul -Auguste, doreur , au
Locle , et de Mari lie-Hélène, née
Boill od , Argovienné. — Peltier,
Josette - Marie , fille de L'IUIS"
Kmile , magasinier , et de Mar-
guerite-Irma , née U lgandet B-r-
noise, — Matthey-Joqais. Eric
André , (ils de Henri-Hermunn,
horloger , et de Marlli e-Germaine ,
née Huguenin , Neuchâtelois.

^RO MESSES DE IWARIAGE
Brunner , Jako i» . graveur , Ar-

govien , et Grogg, Klara. Bei».
uoja e. — Mora , Oclave-Basj lio.
commerçât) ' , Neuchâtelois , et
Elaenberger , Yvonne Jtanne Zu
richoise. — Relier , Charles-Ar-
nold . horloger Neuchâielois . et
Chevrolet , Ueorgelte-Maria , Ber-
noise .

MARIAGES CIUIL3
Duhou let, Henri Ernest , pâtis-

sier , Vauiiois . et Gu lmnnn . Klara .
Wurtembergeoise , — Hânggi, Al-
bert-Edouard , Soleurois. et Egger,
Hélène-Suzanne, Bernoise et Neu -
châleloiae.

DÉCÈS
8009 Kampf née Falh , Sophie-

Louise, veuve de Jean-Louis , Ber-
noise, née le 6 janv ier 1846,

Bonne à tout faire
exp érimenlée et de confiance esl
demandée chez veuf, avec deuts
enfants, (ie l»jj et 14 ans. Gape se
Ion entente el vie de famille —
Ecrire sons chi ffre I* 5173 J.. a
PiihiiPi iaw. si ___, \j _ _

Jeune fille
propre , débroui llarde , de tQÙlf
contir ince , de 15 à 17 ans, est de-
mandée de suile comme aide
dans petit ménage de Neuchâltl-
Ville. Bons sojns assurés et vje
da fami le Place facile. — Offres
avec pho lo qui sera relourpèe
S'ad. ai) bac. de l'j lmi inr t in l ." 18'i93

Jeune
homme

commis. Hima secours de ehô
muge , cherclie occupation.
S'adr. an but. de l'« Imparti al»

. I3II4H

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

instruction et iioMons rj e la lan-
gue allemande , est demande
par bureau. — Adresser offres
manuscrites , sous chiffre Z. Q
15600 au bureau de I'IMPAHTIAL .

156(16

première 18:357

modiste
est demandée pour nébut  fé-
vrier. — hauie mode, mel-
ller-dellenbach . 47, rue ièo-
pold-r obert.

On cherche une jeune
fille comme

VOLONTAIRE
auprès ue Si entuut s et pour aider
au ménage. Bon traitement , petit
gage et bonne occasion d'appren
dre l'allemand. Offres 1'ontfach
49, Grindclwald (Ouerland
bernois ) . IRlfto

On cherche pour leu Eétew
de l'An , environ 4 {ours.

boii Orchestre
de 4 musiciens . - Prière de (aire
offres avec références sous chif-
fre P. 3650 IV., à !> ublici l i tN .rVcucli rt iel. P-atioU-N 18;i8j

taire
présentant bien, sachant français
et l'allemand , est demandée
pour de suite , - Faire offres sous
chiffre P. 547*JJ . à PniHIçHaa
Si-lmlci . P-5473 .T I8W

Cause d'âge
Ancien Magasin de Chaun-

Nlires sur grand n..ssage , rr -pri-
se lr 4IMKI -, avec marclian iises
eut a remettre, loyer KHK ) frs
par ans. - liarir e a M II Hspias-
n«*r, Agence , noste res ianie .vit
Bl ru: Genève-. 18:160

Accordéon
chromat ique,  n t 'elal île niuif,
lous accorda est â vendre 1res
avanta geusement chez M . Wal-
t h e r  Perret , rue Numa-Droz
Uli. 18348

/¦& H 

pour époque A convenir

Dnr f "in rez de-chaussée esi , de
rllll I t). 3 chambres , cuisine ,
bout de corridor éclairé, parcelle
de jardin. . 18004

TrÔt fl 2me étage est , de 3 cham»
IIKI U, lires , cuisine , corridor

18005

Tnrrnanv // a rez de-chaussée
IWIcdUA 40, Est , de 3 chambres
cuisine , corridor , w.-c imérieurs.

18006

FlmirO I ^
me é,a Ke Est de deux

llcllld j , chambres , cuis. 18007

TOffOailY Q rez-de-chausséé Est ,
IÇIIc QUA JJ de 3 chambres , cui-
sine, corridor. 18008

Temple - Allemand 15, tl &¦
Ores , cuisine et corridor. 18009

FiilUonrvoisier 38a, srud dedeh-3
cliambres , cuisine , corridor.

_____ 18010

FlDilK )fl 2me étage de S cham-
Il ï l l l i )  £11, bres , cuisine, jardin
no iager. 18011

rlUyiKl  11, bres. cuisine. 18012

FI DIIK 11 ler élase E3t * de 2
UEUIi )  IJ, chambres , cuisine

18013

DfflfiïD v Ifl 2"ie élage de 3cham-
rlUyitii  IU, ores, cuisine, w. -c.
iu lér ie i i i H.  18014

Plfliin " {<) 2me étage. 3 cham
r iCUl ÎS 1/1, près, cuisine. 1801Ô

frPan rf fl Q U 3me éta Be Sud , de
Ul t tU gBo lï, ;ï chambres , cui-
sine , corridor. 18016

FlOlir? 11 ''"'" é,il"ft KKt de -i
lliillli ) IJ | chambres, cuisine.

18017

JaquBt-Droz 12a, ffixiv
1 nl ' l n la l l l r »  18018

Fritz Courvoisier 22, d,2o7e tB§
CMumi r re s ,  cuisine , I80l'.l

S'adresser a M. Kené Itolll-
Ber, gérant , rue Friiz Uouivoi
sler- 9.

A louer
pour époque a convenir

Industrie ] { tXÀtlt
penilanc e- . 182J0
Inrinttrin -11) '•'ff'wrot* de 3 cham-
lUUUalllD JUi bres , cuisine, dépen-
dances. 182-10
lîî iMfl *W 2me èlage . 3 chambres,
rlllIS 10, cuisine , don. 18 31
Rnn iln 9(1 l)i Rnon » 2 chambres.
IIUIIIlC bl), cuisine. Kez-de-chaus-
sée vêtu . 3 ch., cuisine. 18232

BttMlM Ir SfeSS: mè
Tnirnanv \h 2lna éla8fl . 3'cham-
leilBdllA 14, bres , cuisine , dé-
p endances  18334
Tnllfinn 13 2me étage, 1 chambre
lUilKyK Li, et cuisine. 18335

' Int lnctrin 11 ler et 3me étages de
IIIUUMllK H, Sou  4 chambres,
cuisine ei chambres indépendan-
tes. 18236

S'adr. à M Marc Uumberl,
géran 1 , rue Nimia -D i 'oz 91.

I louer
pour le 30 avril 1934

Progrès 83: US^wâ
Promenade 36: arS
Léopold-Robert 32 :Lcshat
cuisine. 179i0

O pppp 07 t 2 chambres et cui-

Industrie 14: Lg'^
PpnrfPûO H ¦ 3 chambres et
r iU gl Cù 11 . cuisine. 17913

Progrès 85: gB,&?b f̂i
î if t l lh Q { ' 3 chambres et cui-
1/UUU0 1 ¦ aine. Bain non ins-
tallé, 17916

Cheminots 3: Valr^ne
et dépendances Chauffage central.

S'ad resser à Géra nces et Coq
lentieux S. A., rue Léopold
ttobert 32

A louer
rue du Collège 13, 2me étage
ie 3 chambres , cuisine, 2 alcôves.
Di i i r lo r  et toutes dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser n
\l .  Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 17085

On offre à vendre dans le
vignoble

Charcuterie
avec

Immeuble
Ecrire sous chiffre  C, B. IS'169

au bnr enu de l'|MP*RT(AI. i8!|tW

DflillA Vtj i i i i i - locai ion ne-
KUUlVs puis 3 fr. par se-
nian'.e. — ISarire sous chiffre M,
V. I83G6 , au bureau de I'I MPAB -<t__ mm
Salon de coiffure. danvsent
caille du cap ion , ne [neférence a
personne conni i issant  la coiffure
nour dames, un petit salon Pris
frs. 700. — . Loyer bon marché.
Affaire  à enlever de suite. - Faire
offres écrites sous chiffre  J. IV.
18391 au bureau de I'IMPAHTIAL

j IH392

12 HtS LOUIS HU lhTrKa
coucher moderne . 5 lits turcs ,
piano d'étude , buffet â 2 porles
sapin , commodes secrétaires , buf.
iels da service , lavabos, toilettes ,
sont à vendre chez M. B. Andrey,
rue du ler Mars 10 A. 18395
mi/mimMBiszœmœvarj rmiMm—m

rtil PhoPr -ilfl Place P°ur gentilleUU tliei liIiC j ,,,me fiua . ¦» ans ,
avec occasion d'apprendre le Iran
çais. - Ecrire sous chiffre M. B.
18 198 au bureau de I'IMPAHTIAL

I83IIS

Pour cause de décès, %\°TUZ
31 Décembre, logement de 3 piè-
ces, — S'adr. a Mme Jacpl. rue
nés Tunnels 22. 183(15

A lflllPP f)0ur *e ^° avr" 193^lUUCl piç»non de 2 chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue de la Paix 15, au 3me étage.

j_m

[rs fj 6, - par mois , pour 11?: «o
a v r i l  |Si34. i ippai - iemen t de 3 belles
nièces , alcôve éclairée, cuisine.
grand vesiinule , cour , j ardin ei
r lépen -innoes. 183114
S'adr . uu bui*. de IMinpartial».

Pl iamhnûo meublées sont à louer
UllalI lUICù _ s'adresser a Mme
Slelï ' Fn , r ' i i '  . laqnet Di oz W |S:!74

flpPiKiflii A ve"t'''b» ;i Das i"'ix »
wBUBOlw .il, une cuisinière à gaz ,
marque Soleure , — S'adr. rue de
la Republi que 9, au 4me élaae . a
droite 1S380

A n u o r l i i a  iruciousion , un iour ;
« C i l U l u  nèau à pétrole mar-

que j f lamme bleue» , état de
neuf, bas pr ix;  l poussette de
chambre en parfait  état. -~ S'a-
dresser chez M. Uh. Imer , rue
Fnlz-Oourvoisier 40. 18*307
Dj n n n  brun , â vendre , état de
1 10.11 U neuf , graml morièle , cédé
à ipoilié prix. — S'ad , chez Mme
Arnoux.  rue du Nord 193 18Wi i

Â ffPI l f l pp  *• tïÔU»se.j )Qiigse et 1
ICUUI C balançoire de cham-

bre pour nébè — S'adresser à M.
Blre»cli. ___ 7. . 18H55

A U u n f l p a  (H' isieurs articles ue
I C U U I C  ménage , habits d' hom-

me, lingerie , chaussettes laine. -
S'adresser rue de fa Paix 69. au
3me élage. mil ieu.  18353

Â
nnn r lnn  lious sette en 1res bon
ICUUI C èiat. Même adresse,

on achèterait peti t  potager à bois
éventuelle ment échange cuisinière
a gaz contre nplager combiné.
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

18354

Pflt30PP en bon état, feux reu^l Ulu
^ CI versés est demandé à

acheter — Paires offres écrites
sous chiffre A L .  18363. au bu-
reau ue I'IMPAHTIAL. 18362

un bracelet or, depuis la Gare
au Magasin île Spor i Ducoinuiun.
La rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 105, 1er éiage , 18:197

Pprrfll P' u 'ne réservoir «Walar-
I c I U l l , man» , dans gaine cuir
brun. — Prière de la rapporter ,
conlre récompensé, chez Mlle
(Christen. rue du Nord 75 18279
Ui iprlii depuis la rue da l'iudus-
ICl UU , trie à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, un billet de 500 tr. —
Lé rapporter , conlre bonne récom-
pense , au Posie de Police. 18386

L

8SS1 st^̂ LmtW éSSmmmï tSËf ài HL Ĵ fà&H Pièce en 
3 actes jouée pour la derniè re  fois à 

la Salle Communale, m ff£gg ^IRfi^B mlËÊk mW iW ^^
Ri fi Wf il I I fffii ] 8 'm SAMEDI 18 NOVEMBRE, par «LA PAT ERNELLE ^ . ] \ MR | W| F ! M M  MM &
|: L W—. M S», ' ' | 'IH Location : Henr i  Girard , « A u  Tunisien » , . rue Léopold-Robert  45 B

^ afea S-. mbiOT fflgr '̂̂J>>.:: -M "'¦ -3 ¦ B̂ mÊ lÊm Wm 1Ê9 mmmmm» Prix DonulcBirteiB —>•> vm ! _ ; B mm m} \  m B̂f ® » HH*

Correspondances
de fin d'année â destination

des pays hors d*Europe
? . . . —^

A titre de renseignement pour les expéditeurs d'objets de
la poste aux lettres pour les fêtes de fin d'année, la liste ci-
après indique les dernier? départs des courriers de Suisse à
destination des principaux pays situés hors d'Surope. Saui
circonstances imprévues, les correspondances parviendront
aux pays de destination assez tôt pour être livrées à leur
adresse avant Noël.

Ces indications ne sont valables que pour les ports de
débarquement et les localités reliées avec ceux-ci par une li-
gne de chemin de fer. Les envois à destination de localités
privées de communications ferroviaires doivent être expé-
diés plus tôt. en raison de la durée du transport dans le pays
de destination.

Dernière heure Pé(f*rt
pour ta remise „l|r(,au

Paya de destination dans ,a ho»e d'é-
anx lettres à La change
Chaux-de-Fonds suisse

Afr ique  du Sud Union de I' 29 XI à 20 05 30 XI
» orientale h r i i n n n i q u e  . . . .  28 X1 a 18 25 29 X1
» » .  poriuirajue .... 21 X1 t» 20,05 2* XI

Argentine (sans Buenos-Aires) 28 X1 à l82-i 29 X1
» (seulement Buenos Aires) .. 30 M H 20 05 2 XII

AiiHlralio (sans l' A u s t r a l i e  occidentale) 18 XI a 11.45 18 XI
» (seulement l'Australie

occidentale) 25 X1 à 11 45 25 X1
Brésil (sans Pernanibouc ) .,.,,, 30 X1 à 20 05 'i X(I

» (seulement Pernamiiou ç) 10 XII a 11 45 10 X11
Canada (Provinces occidentales) ...... 7 XII » 11.45 8 XII

» (Provinces orientales) 12 XII à 11 4n I2 XU
Ceylan ., 2 XII  à 11.45. 2 XII
Chili 29 X1 à 11.45 29 X1
Chine ....,,..,..,,, 24 X1 a 15 10 lb %l
!<'Kyp«e , 16 X11 4 18,25 17 X11
matM-l'nln d'Amérique

(Etais Ocnideulaux) 8 XII à 15 10 8 XII
Etals Orientaux) 12 X11 4 15 10 12 X11

(NfW -York ville; 16 XI I a lo 10 16 XII
Ethiopie ......V, „ , 5 XII a 1145 5 X11
(qde br i t ann ique  (sans Bombay) .... 2 Xlf A 11 45 2 XII

» w (seulement Bombay) 8 XII à 20 M 9 XII
Indes néerlandaise» .,. ,. 30 X1 n. U 4Q 30 X1
Japon .., ,. 2 XII u 15.10 2 XII
Mexique 7 XII A 15 10 8 XII
Palestine , 15 Xll  à 8 15 16 X11
Syrie , ,,... 15 XII à 11 ,45 16 X11
Urutriiav , 30 X1 11 20 05 2 XII
Venezuela , 30 XI n lo 10 I XII

I 

PROTHE SE DENTAIRE 1
HEN RI GINDRAT j <

Mécanicien-Dentiste di plômé s j
TEL. 23,540 — P A I X  3g. H

D E N T I E RS
Réparation? Transformations Hj

Prix modérés 17709

A l'occasion de la Grande Foire au Bétail de
novembre (aujour J'hui mercredi),

le Banc des 3 Biennois
annonce un

Grand Déballage
Pour la dernière fois cette année. Que tout le

monde s'y rende , 18349
Se recommande , E. GRABER.

~————.—s—»—m—m—m—m, r ||| ¦ ¦ ¦Ifllll—lll l fim MmW PW

m\r*\\\stm — — stm——t—\—jsT— de8 Plumea réservoir.
«̂MMBBiM ^BmtC 

Bon 
(oiiclionnemeiil n'!-

HIM H' IIW I llimilii H l'I 'IU III -abli au 1524

PALAIS DES / ^ \S û / / /̂ *~*\\
PLUMES RÉSERVOI R ^^JÀ/ .  f f \y

Librairie C v l f  g &
La Maison spécialisée dans l'acbat , la vente. F
les réparations des Plumes réservoir.

Peintre demande 18396

modèle
femme pour poses, lionne rétribution. — Faire offres écrites
sous chiffre R, P. 18396, au Burea u de L'IMPARTIAL.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

léwlii f «lire fin i
Les enchères prévues pour le vendredi 17 novembre

1933, A 14 heures, à la salle d' tv .niienoes den Prud'Homm es . con-
cernant l ' imiri p ulile N' 3 i)u Passuge du i '.enlre à l,a CliHiix -de -Fonu s ,

n'auront pas lieu,
\ja\ Gliaux-de-Fonds, le 14 novembre VA'Sà

OFFICE PE3 POURSUITES :
P 3912 G Le Préposé. A. ( ho|iai d

;.
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17651 _̂____

M louer
pour le 30 Avril 1934 ;

fnil nnD 71 *?me 8|a?e» ? ciiam-
LU Il l iyt!  LJ , bres, cuisine. 2 a l -
côve^ . corr,, dé pendances. 1766(1

fnilDnn 71 3me ^,a Re » ? cham-
Lullcl]! ' LJ, bres , cuisine , dénen-
Ûân* *, iimy

DlIlU 71 ime éla-,'0. i chambres , jrUIli ) LJ , eii iaine ,alcôve, corridor , '
di 'p e ir . i r inc i » s .  17668

1or Wlarc 11 im9 é'1'88' 3 c|iam
Ici Ulula IJ , ores , cuisine, al-
côve , con-iuor , dépen lapees. Kal
dis i r onj ble  aussi pour époque n
convenir. 17669

îioma-Dioz 12, BgSSiJRs:
ii e ini i i i r i '.eH ci o-rrasse. 1767U
Huma 1rn7 19 he |le sr anJe cave
lllillla UlUt IC. indépend. 1767 1
Dnnrin lil le'' étage de 3 cham-
llUllUt! LU, bres , cuisine, dépen-
dances. 17672

S'adr. à M. Itlarc Humber t .
Ptérant , rue Num n-Oroz 4)1.

Léopold-Robert
?o

2me élage, 5 chambres , chambre
du bains installée , chambre de
bonne , grande terrasse, tout con-
fort . A louer présentement ou
époque a convenir.

E tude  Eugène WILLE
avocat , Minerva» 18124

i

Pour cause de dépari
rhalot '** "'é'' es confort , élec-
VlICIlUt r rj c . i lé, au bord du lac
convient pour séjour d'été , cédé
éveuluellement avec matériel de
pêche. Chiffr e d'affaires prouvé .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

__)

A louer
pour le 30 Avril 1934 i

Rue da Nord «KX&.
lires , alcôve , chambre de bains,
chauffage central , grand balcon.

Rue Combe-Grieurin Hh -̂
bres , chambre de bains installée,
chauffage ceniral , balcon , vue su-
perbe.

Rez-de-chaussée intérieur. 3
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central , entrée
indé pendante. 18i95

S'adresser a M. A. CliapulH.
Oomb-Grieurin 49 (Tel.  ̂ i49r

A louer
pour le 30 avili 1934, bel appar-
tement moder ne de S pièces, cui-
sine , grand corridor , chambre de
bains , chauffa ge central , part au
jardi n. — S'adr , rue du Nord 79 ,
au 1er étage. mua

Madame Théophile SCHŒTTLIN, \
I ses enfants et petits-enfants, ainsi que j {

j | les famil les paren tes et alliées, très sensibles aux
un témoignages d'affection et de sympathie qui leur , j

\ ont été adressés, expriment leurs sincères et cor- \
diaux remerciements. 18383 j j

Monsieur Henry JEITLER et ¦
S j ses enfants Henpy et Anne-Mary ;

j Madame veuve KELLER DiEM
I ! et familles alliées , 1res sensiblement tou- ' -j
I I  chés par la grande affection, les lémoigna !
| j ges d'amour et de soutien , qu 'ils onl res- ! <
l sentis pendant ces dernie rs jours , exprimen t ¦ . j

i à toutes les personnes qui y ont pris part I
leur bien sincère grat itude. 18375 I

| | LaChaux-de- Konds , Novembre 1933. \ \

I 

Profondément louches de l 'affectueuse sympathie qui
leur a éiê témoignée dans leur grand deuil , illixlami»
V»" IIUGLI . ses cnfauiis . pelilH cillants et la- JaË
mille, prient  toutes les personnes qui y ont pris par' H
de trouver ici l'expression de leur vive gratitude ,

Les Trembles, 14 novembre 1938, 18352 I

j Tendre eoouse , ctiers enfants , j ]Pie nteurez vas. re m'en vais. ,|
,! Mais mon amour ne meurt nas;

r^« 
Je vous ainiprai dans le Ciet <fl|

i Comme Je vous ai aimes sur la terre

Madame Paul Portmann et ses enfants ; î" 1 j
Madaine et Monsieur Adol phe Rohrbaçh-Porlmann j

! ç;i'j et leurs enfants;
i > Madame et Monsieur Emile Hugoniot-Portmann et | |

j leurs en lan r s ;  \
HJ Madame et Monsieur Léon Glauser-Portmann; |
[ | Mademoiselle Ida Port manu ;  j j

Madame et Monsieur Fritz Haahler -Portmann; !
! Monsieur Paul Portmann , !

Monsieur Louis Por tmann;
[¦ Monsieur Charles Hirschy, y*|
[ i ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la pro- i
> S fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
| j ces, de la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver F
j en la personne de leur cher et regretté époux , père ,

beau-père, grand-p ére, frère , beau-frére . oncle, cousin
; ¦ . i et parent ,

I Monsieur Paul P0R1A11
i <*(ue Dieu a repris à Lui, Mardi, dans sa 70me année,

!Bj après une longue et pénible maladie, supportée avec
j courage et résignation.
| BasrMpnsieur , le 14 Novembre 1933.
! L'incinération, SANS SUIt 'E, aura lieu Jeudi i j
M 16 courant, à 15 heures. — Départ du domicile 

__
! Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 18.

f;8 présent avis tient lien de lettre de faire part. I



REVU E PU J OUR
La France va causer avec l'^Hetnaçor

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
C'est la grande nouvelle du jour. Ap rès trois

j ours de débats passionnés, vibrants, où l'opp o-
siton a attaqué avec f orce et le gouvernement
rip osté avec violence, où Franklin-Bouillon,
Tardieu et le colonel Fabry dénoncèrent les
armements clandestins du Reich, tandis que
MM. Sarraut et Boncour montraient la France
sûre d'eïïe, tenant en mains des armes suff isan-
tes pour se déf endre, la Chambre a voté la con-
f iance et par la conf iance le p rogramme de né-
gociations directes avec l'Allemagne.

On p révoy ait à vrai dire dep uis quelques
j ours déj à qu'il en serait ainsi. Hier le « Matin »
avait p ublié, sous Vénigmatique signature de
Trois Etoiles — qui p ourrait bien cacher un
membre inf luent du gouvernement — un article
qui résume expl icitement la situation. « La
France, y disait-on, se trouve au carref our de
trois routes : la première, celle de la force, te-
nir le Rhin, au besoin guerre p réventive ; la se-
conde : conversation directe avec l'Allemagne.
Pus de tiers. Pas d'entremetteurs. Les deux
peupl es causent seul à seul et recherchent s'ils
p euvent liquider le terrible p assé et régler en-
semble un meilleur avenir. C'est la route où, à
Tkoiry , a p aru vouloir s'engager Briand ; la
troisième enf in : celle des amitiés d'après
guerre : on reste accroché aux anciens alliés, à
l'hôtellerie académique de Genève, où l'on p arle
sans trêve et sans cesse, et où l'on masque la
gravité des abandons sous le lourd tissage des
f ormules. Route que la Fra nce suit dep uis 12
ans et qui est marquée de concessions continuel-
les sans même que ni l'Allemagne, ni les Alliés
M en sachent gré... Oui, s'écriait l'auteur, nous
sommes à la croisée des chemins, nous sommes
au carref our des trois routes qui mènent à la
guerre ou à la paix. Nous n'avons que trop vu
où conduisait la troisième route. Et , p uisqu'il est
trop tard p our p rendre la pr emière — celle de
la f orce — p uisqu'elle rép ugne à nos sentiments,
à nos traditions, à notre idéal de p aix, p ourquoi
ne p as essayer la seconde — celle de la conver-
sation directe avec l 'Allemagne ? »

Le déba t de la Chambre, où Paul Boncour et
Sarraut ont donné à f ond, a rép ondu à cette
question. « La France, a déclaré le Premier f ran-
çais, ne désarmera qu'avec les contre-p arties de
sécurité indisp ensable. Mais elle souhaite l'en-
tente et te rapp rochement avec un p ay s 'que
nous ne voulons ni humilier, ni menacer, ni
meurtrir. Nous désirons que l'Allemagne ait sa
j uste p lace dans le concert des nations. Nous
ne sommes p as insensibles à ses souff rances.
Nous sommes humains. Nous n'avons j amais f er-
mé nos p ortes à son exp ansion économique. H
f aut régler honnêtement, loya lement, la question
de l'égalité des droits. L 'Allemagne la réclame
en disant que nous la lui avons promise. Egalité,
oui, mais sécurité aussi. Ce mot est écrit dans
la déclaration qu'invoque l 'Allemagne. Nous
sommes prêts à causer , mais à deux conditions :
d'abord que les conversations aient lieu en plei-
ne lumière internationale et qu 'elles soient en-
suite préparées par la voie normale.. Le monde
rendra hommage à notre loy auté. L'Allemagne
ape rcevra ainsi le visage d'une France f orte
parce qu'elle est sûre de son bon droit,calme
p arce qu'elle travaille p our la p aix qui assu-
rera la sécurité à tous.»

Ce discours a été f rénétiquement app laudi et
p eu après la Chambre votait selon les chiff res
que nous indiquons p lus bas. (On verra qu'il y
a tout de même une f orte nuance d'abstention :
p resque tout le centre, tandis que la droite vo-
ta contre) .

Si l'on en jug e d'ap rès les app els enf lammes
échangés entre p artisans du gouvernement et
oppo sition, U semble que la France ait voulu
donner à l'Allemagne une sup rême preuve de
bonne volonté en même temp s qif elle of f ra i t  a
l'Europ e une sup rême p reuve de bonne f oi.
Comme l'a dit Paul-Boncour, les conversations
dip lomatiques vont commencer. Peut-être en
dehor s du Pacte à Quatre : « La France a un
ambassadeur à Berlin, l'Allemagne un ambassa-
deur à Paris. Toute prop osition concrète sera
examinée. » Mais assurément dans le cadre de
la S. d. N. « C'est à la S. d. N. que devront
aboutir tous tes accords pa rticuliers entre l 'Al-
lemagne et nous. » Ainsi la France éviterait de
se mettre p ar trop sons la coup e du « duce » qui
tend à s'instituer directeur de la p olitique euro-
péenne (qui à vrai dire avait bien besoin d'un
animateur de cette taille) .

Tournan t d 'ép oque. Rapp rochement esp éré ou
j eu de dup e ? L'avenir seul le dira. Mais assuré-
ment événement de toute pr emière imp ortance.

P. B.

M l'Extérieur
Norman Davis remettrait de l'ordre dans les

Kreuger et Toll
WASHINGTON , 15. — M. Norman Davis,

représentant américain à la conférence du dé-
sarmement , a déclaré qu 'il a examiné l'offre qui
lui a été faite de diriger le comité pour la réor-
ganisation des affaires Kreuger et Toll de New-
York. Il a aj outé qu 'il ne pourrait accepter que
lorsqu'il aurait quitté la vie publique.

La France fa engager des négociations direc.es avec l'Allemagne
M Elu s lis: La reconnaissance des Soïieis reste en suspens
Sn Suisse: Grave déraillement près de Chavornay

foie ûe confiance
â la Chambre française. — II s'y marque

cependant une forte abstention

PARIS, 15. — La Chambre f rançaise a adop -
té l'ordre du j our de M. Yvon Delbos, accep té
p ar le gouvernement qui avait posé la question
de conf iance. Cet ordre du jour avait été scin-
dé en deux p arties p our le vote. La première
pa rtie déclare que la Chambre, interp rète des
sentiments p acif iques du p ay s, f idèle aux p rin-
cipes de la S. d. N., sauvegarde des libertés et
des droits, soucieuse de maintenir et d'élargir
les amitiés de la France. Cette p artie est ac-
ceptée p ar 5'5 voix contre 1-1.

La deuxième partie approuve les déclarations
du gouvernement, conf iante en lui pour prati-
quer sans se départir de sa vigilance, une poli-
tique de solidarité internationale tendant â as-
surer à tous les pe up les une égale sécurité, en
réalisant un désarmement contrôlé et garanti.
Elle est accep tée p ar 305 voix contre 194. .

i. ncnticrsen parviendra-t-if
3 remonter le courant ? — En fait la Confé-
rence du Désarmement est en pleine crise !

GENEVE, 15. — La dêcaration de M. Hender-
son a été longuement commentée mardi dans
les couloirs de la conf érence du désarmement.
Elle est considérée comme d'une p ortée p lus gé-
nérale que celle qu'il avait f aite lundi soir à
l'Agence Reuter et qui semblait destinée en p re-
mière ligne à Londres en vue d'exercer une cer-
taine pression sur le gouvernement britannique,
qui, de l'avis de M. Henderson , semblerait se
désintéresser des travaux actuels de Genève.

Dans une nouvelle déclaration, M. Henderson
n'a p as caché les graves inquiétudes que lui
donne l'altitude de certaines délégations, en
p articulier la délégation italienne.

A ce suje t , nous croy ons savoir que la déléga-
tion italienne n'a p as l'intention de relever les
observations du p résident de la conf érence du
désarmement. Elle resterait décidée à continuer
sa collaboration à la conf érence , mais dans les
limites q if elle s'est elle-même tracées.

La situation est cep endant sérieuse et ne sau-
rait se prolonger bien longtemps, car, en f ait, la
conf érence est en pleine crise. M. Henderson at-
tend de voir ce que vont f aire les gouverne-
ments. Il est très probable que si aucun change-
ment ne survient d'ici quelques j ours, tl n'hési-
tera pas à déposer son mandat.

Dans le courant de lu j ournée de mardi, M.
Henderson a eu des conversations avec plu-
sieurs délégués, notamment avec M. Wilson
(Etats- Unis) et Massigli (France) .

Aux Etats-Unis l'opposition à Sa
reconnaissance dss Soviets grandis-

WASHINGTON, 15. — Les négociateurs off i -
ciels américains et soviétiques ont continué
l'étude du problème de la reconnaissance de l'U.
R. S. S. et d'autres questions po ur p rép arer un
terrain d'entente avant le dép art de M. Roose-
veU qui aura lieu vendredi.

Cep endant l'opp osition contre la reconnais-
sance des Soviets grandit. Elle groupe notam-
ment autour de M. Fish, député de New-York —
f arouche adversaire de la Russie — et de l'Al-
liance américaine, 1500 group ements p atrioti-
ques et religieux intéressés à la lutte contre le
communisme. M. Mark Hersey, pr ésident de
l'AlUance, ancien major f édéral, a annoncé l'ou-
verture d'une camp agne, notamment p ar des dis-
cours hebdomadaires par T. S. F., pou r alerter
l'op inion p ublique contre la ratif ication par le
Sénat de la reconnaissance de l'U. R. S. S. Se-
lon le secrétaire de l'Alliance, des milliers de
p rotestations ont été envoyées à In Maison-
Blanche, mais jusqu'ici le Président n'a p rêté
aucune attention à cette campagne. *

Le Sénat français contre le vote des femmes
PARIS, 15. — Le Sénat a voté par 175 voix

contre 118 l'aj ournement d'une demande en fa-
veur de la mise à l'ordre du jour d'une pro-
position de loi tendant à instituer le vote des
femmes.

Jsfl£"~ 7 enfants carbonisés
ST-JUAN (Porto Rico), 15. — 7 enf ants ont

p éri carbonisés dans un incendie provoqué par
Vexplo sion d'un cinéma d'app artement. Quatre
autres ont été grièvement blessés.
Mariage de communes au bord du lac Maj eur

PALLANZA, 15. — Les deux petites villes
d'Intra et de Pallanza seront prochainement
réunies en une seule commune lui comptera 25
mille habitants et qui sera la plus importante
du lac Maj eur. Un nouveau pont réunira les deux1 localités.

-

Pas de prix Nobel pour la paîx cette année
OSLO, 15. — Le comité du M - tin pou. ' le

Prix Nobel a décidé de ne pas décerner cette
année de Prix Nobel de la paix.

¦J-flfflfr t m %iv> —

lEn Sualsn©
Déraillement à Ciaavoretay

deux wagons en feu. — L3S défais sont
considérables et la ligne obs.ruëe

CHAVORNAY, 15. — Le train de marchan-
dises direct 604, venant de Renens, a déraillé
mardi à 18 heures 20, à la sortie de Chavornay,
à la suite d'une e.reur d'aiguillage. 5 VEgons
ont déraillé. 3 encombrent! les Voies, de sorte
que la circulation est interrompus. Le transbor-
dement des voyageurs se fait au moyen d'au-
t'obus, entre les haltes de Bavois et d'Essert-
Pittîet. Le dernier vagon, chargé de paille, a Piis
feu au moment du déraillement. Le f u s'est
communiqué au vagon-citerne de mazout qui le
précédait. Ce dernier vagon est lui-mâme précé-
dé de 5 autres voiiures dont deux sont so.ties
des rails. On s'eîforce actuellement d'isoler ces
vagons et d'éviter que le feu ne se communique
au mazout. Le vagon-citerne brûle toujours. JJ
n'y a pas d'accident de personnes. Les dégâts
sont assez importants.

Des détails — Une fausse manoeuvre
Selon }'« Express », l'accident est dû à une

fausse manœuvre de l'aiguillage opéré par le
chef de gare de Chavornay. Les vagons sor-
tirent des rails dans un grand fracas. Trois va-
gons-citernes sur les six que contenait le con-
voi se renversèren t complètement sur le ballast.
C'est la lanterne d'un employé qui mit le feu
Le dernie r vagon du convoi transportait un

chargement de paille. Comme il faisait absolu-
ment nuit lors de cet accident , les employés
s'affairèrent le long des voies en s'éclairant de
leurs lanternes de service. A la suite d'une p ;e-
mière enquête on suppose que le feu communi-
qué au wagon de paille éclata de la manière sui-
vante: La lanterne que portait le conducteu r
Victor Chenevard enflamma une fuite de mazout
sous pression; en quelques instants le wagon de
paille ne constitua qu 'un brasier et le feu se
communiqua à l'un des wagons-citernes.

Ce fut alors que deux employés Victor Chene-
vard et Louis Jaquier furent brûlés aux mains:
ils reçurent aussitôt les soins de médecins qui
déclarèrent que leurs blessures n 'étaient pas très
graves.

On déblaie
Les travaux de déblaiement se sont poursui-

vis toute la nuit, opérés par des équipes de se-
cours venues d'Yverdon et de Lausanne, à l'ai-
de de deux locomotives à vapeur et de deux
grues sur vagon, sans lesquelles il aurait été im-
possible de dégager les wagons-citernes.

L'intensité des flammes fut telle et la cha-
leur ambiante si grande que les rails furent tor-
dus comme des fétus de partie et qu'un portique
en acier qui supporte les lignes à haute tension
des C. F. F. s'est complètement désagrégé et
s'est écroulé sur le ballast.

Le transbordement des voyageurs pour les
trains venant de Neivdiâtel en direction de Lau-
sanne et en sens contraire a été effectué entre
Bavois et Essert-Pittet à l'aide de cars automo-
biles.

La première enquête a démontré que les dé-
gâts s'élèvent en tous cas à 100.000 francs.

Une chance !
Il est heureux que les vagons-citernes aient

contenu du mazout et non de la benzine car on
aurait eu à enregistrer une véritable catastro-
phe. .

A un certain moment de l'incendie, l'un des
vagons-citernes dont le contenu ne flambait pas
était entièrement rougi par la chaleur et les
pompiers purent maîtriser les flammèches qui
sortaient par certains interstices, à l'aide de
produits chimiques spéciaux .

Chronique Jurassienne
A Boécourt. — Un grave accident.

Dimanche après-midi vers 5 heures, un j eune
homme de Boécourt, Jean Meyer, fils de Jo-
seph, proj etait une petite promenade avec un
cousin motocycliste Devarft l'atelier de méca-
nique Bourrut , au passage à niveau de Glove-
lier , il attendait son cousin qui était allé faire
une commission. Pendant ce temps , le jeune
homme vou lut essayer un peu la machine , qui
se mit en march e dans la direction de Boé-
court. Hélas ! il perdit la direction de la machi-

ne et vint s'assommer quelques centaine »; de
mètres plus loin contre un poteau. Son cousin
arrivant, constata la disparition do la machine
et aperçut au loin un homme étendu au bord de
la route et une moto abandonnée. Il se repré-
senta bien vite la scène qui venait de se passer.
En un clin d'oeil , il était auprès de sr-n cousin
gisant inanimé et portant de graves blessures
à la tête. Le blessé fut conduit chez ses paren ts
épouvantés , par un automobi-iste complaisant
et de là, à l'hôpital de Delémont où l'on cons-
tata une fracture à la base du crâne.

L'état du malade inspire de vives inquiétu-
des et on ne peut encore pas se prononcer sur
son cas.
A Perles. — Le feu dans une fabrique de carton

Lundi soir, le feu a éclaté à la fabri que
de carton bitumé Beck , à Perles. Les pom-
piers sont parvenus à localiser l'incendie
dans un local adjacent , de sorte que les locaux
de fabrication et les entrepôts ont été épar-
gnés. On ne connaît pas les causes de l' incen-
die.
A Tramelan. — La foire de novembre.

(Corr.). — Il semble qu'une légère améliora-
tion s'est manifestée dans les prix prati qués au
marché d'hier qui présenta dès les premières
heures du matin une forte animation. 230 porcs
et 134 pièces de gros bétail avaient été amenés
sur le champ de foire , d'où 65 ont été dirigés sur
la gare pour être expédiés par chemin de fer.
Ce dernier chiffre est l'indice certain que les
transactions ont été nombreuses.

La fo:re aux marchandises a souffert comme
les précédentes du manque général d'argent.

Chronique neuchâteloise
Dans I'adminisfra tion cantonale.

L'augmentation du travail incombant aux of-fices des poursuites et faillites des districts deNeuchâtel , de Boudry, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds a engagé le Conseil d'Etat à deman-der au Grand Conseil de transformer des em-plois surnuméraires en postes permanents. La
loi fixant le tableau, des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat prévoirait alors trois à six
commis à Neuchâtel, au lieu de trois, deux àBoudry, au lieu d'un, deux au Locle, au lieud'un, et un poste nouveau à La Chaux-de-Fonds,
soit celui de secrétaire-comptable.
A Fleurier. — Les comptes de la fête à l'artis-

tique sont bouclés.
(Cor-). — Le dernier acte de la Xlme Fête

cantonale des gymnastes à l'artistique s'est dé-roulé lundi soir à l'Hôtel de la Poste. Le comitéd'organisation y tenait sa dernière séance pour
la reddition des comptes. Ces; derniers , dûment
vérifiés et présentés par M. Jules Niquille ,
caissier général, puis acceptés à l'unanimité,
accusent un bénéfice net de Fr. 653.25. Au nom
de la section, M. Jean Siegenthaler remercie en-
core chaleureusement toutes les personnes .qui
ont contribué au succès de cette belle fête.

CHRONIQUE,
Jocû/a . •

Renversé par une auto.
Un facteur de notre ville, M. Ernest Ritter, qui

circulait en bicyclette, hier après-midi , le long
de la rue Léopold-Robe rt, et tenait exactement
sa droite , a été renversé par une automobile ,
alors qu 'il se trouvait vers l'immeuble No 57.
Le conducteur de l'auto ne prit nullement garde
à cet accident et continua sa route. M. Ritter
souffre de nombreuses contusions heureuse-
ment sans gravité. Une plainte a été déposée
contre l'automobiliste.
Noces de diamant (60 ans de mariage).

Madame et Monsieur Paul-Edouard Carnal,
en notre ville, célèbrent aujourd'hui leurs no-
ces de diaman t dans la plus stricte intimité.
Les époux sont âgés respectivement de 82 et
8-7 ans et sont en parfait e santé. En cette heu-
reuse circonstance , nous leur adressons nos sin-
cères félicitations et formons le voeu que les
vénérables jubilaires connaissent encore de
nombreuses années de bonheur et de santé.

Le temps probable
La situation reste troublée Précipitations peu

importantes probables.
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Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S h dn matin:

Mercredi 15 Novembre
Vue des Alpes, route très glissante . Voitu-

res munies de bons pneus peuvent passer sans
chaînes.

S. A. C. Peter et Co, « automobiles » , La
Chaux-de-Fonds.


