
^ettre de Berlin
Le plébiscite allemand. — Qui veut trop prouver ne prouve

rien. — Une campagne électorale sans précédent. — La '|
propagande à domicile, dans les établissements Y

publics et dans la rue. — Et cependant il y
eut 4 millions d'irréductibles. — Le peu- <)

pie le plus maniable du monde.

Le maréchal von Hindenburg, président du Reich, quittant le local de vote après avoir déposé son
bulletin.

Berlin, le 14 novembre 1933.
Le 93 % du corp s électora l allemand s'est

p rononcé dimanche en f aveur de la p olitique
extérieure d'Ad. Hitler et a élu « son » Reichs-
tag. Si l'on p ouvait être assuré que ces 40 mil-
lions de bulletins de vote exp riment réellement
la conviction sincère de tous les électeurs du
Reich, Hitler aurait réalisé cette merveille
d'avoir rallié à lui un peuple de 65 millions
d'habitants. Toutefois , comme dit le proverbe ,
qui veut trop prouver , souvent ne prouve rien.
II est exact qiten politique extérieure, l'énorme
maj orité du p eup le est derrière le gouvernement
national-socialiste, surtout dans la f orme où la
question lui a été p osée. La p aix, l'honneur na-
tional, l'égalité de droit, ce sont là des thèmes
p olitiques sur lesquels on p eut f acilement réunir
de grosses majorités, voire f aire l'unanimité
d'une nation. En ce qui concerne le Reichstag,
l'af f aire  p araît moins probante . J'ai vraiment
peine à croire que le 93 % des citoyens alle-
mands, il y a huit mois encore profondément
divisés et répartis entre 35 groupements politi-
ques, se, soit ainsi converti , comme sous l'effet
d'une prestigieuse baguette magique, au régime
hitlérien. Le scrutin de dimanche eût gagné en
valeur si une opposition plus forte se fût mani-
festée, si par exemple la maj orité gouverne-
mentale dans la question du p lébiscite eût été
de 80 % et celle concernant le Reichstag de 60
à 70% . Car on ne peut pas concevoir sans
autre que 65 millions d'individus soient ainsi
subitement d'accord ; on a instinctivement l'im-
pr ession que dans de très nombreux cas le bul-
letin déposé dimanche dans les urnes n'a p as été
l'exp ression d'une op inion propre, mais que la
main de l 'électeur a été guidée par d'autres rai-
sons, qui, d'ailleurs, peuvent être multip les.

Il ne convient pas tou tefois de trop s égarer
sur des considération s de cette nature. Le seul
fait qui compte auj ourd'hui , c'est que, tout au
moins extérieurement , le plébiscite s'est termi-
né par un triomph e pour M. Adolphe Hitler ;
son gouvernement peut s'appuyer sur le peuple
allemand tout entier. Inutile d'insister sur ce
que cela repr ésente p our un gouvernement au-
toritaire, qui n'hésite pas â agir, comme on l'a
vu dep uis le 30 j anvier.

« • •
La campagne qui a préparé le vote et cette

j ournée électorale du 12 novembre ont été sans
p récédent dans l'histoire d 'Allemagne et sans
doute aussi dans l 'histoire du monde. Tout ce
qu'un cerveau humain peut imaginer p our sti-
muler l'opinion publique , tout ce que la science
et la technique modernes p euvent mettre au
service de la propaga nde politique a été em-
p loyé. M.  Adolphe Hitler a parlé d'une « mobi-
lisation p olitique du p eup le allemand », on
po urrait parler aussi d'une prise d'assaut de
l'op inion allemande p ar le gouvernement natio-
nal-socialiste. L 'imagination sans limite du Dr
Gœbbels, ministre de la pr op agande nationale,
a célébré de véritables orgies pendant ces der-

nières semaines; ses ef f orts  n ont p as été vains.
Nous avons vécu, vendredi, cette manif esta-
tion monstre où M. Hitler, pour marquer sa
solidarité avec l'ouvrier allemand, est allé, per-
ché sur un générateur, au milieu des dy namos
et des machines de toutes sortes, haranguer les
p rolétaires des usines Siemens, tandis que dans
toute l'Allemagne 15 millions d'ouvriers, quit-
tant ¦ leurs ateliers, écou taient le « Fuhrer » ei
que dans les rues da Reich, le traf ic s'arrêtait
pen dant une minute po ur manif ester l'attache-
ment du p ays à son chef .  J 'ai vu , sur la Pots-
àamerp latz, à Berlin, en p lein centre de la ca-
pita le, des milliers de gens s'arrêter net sur un
geste d'un agent de po lice et, comme sur un
commandement , se - découvrir et saluer , le bras
levé, un Hitler invisible. J 'ai vu des hommes et
des f emmes p leurer d'émotion patrioti que et des
visages ref léter l'extase. Nous eûmes ensuite,
samedi soir, l'ultime app el du vénérable pré -
sident du Reich dans son rôle de « père de la
patrie ». Dans les restaurants, un silence abso-
lu régnait pendan t que les hauts p arleurs d if f u -
saient la voix grave et prof onde du maréchal,
puis , son allocution terminée, ce f u t  l'hymne
national entonné p ar tout le monde, debout, sa-

luant à l'allemande. Et sur les p laces p ubliques
les f oules réunies pour entendre les allocutions
de leurs chef s et voir déf iler sur l'écran des
scènes patriotiques, recevaient le dernier stimu-
lant. - . .

La propagande ne devait pa s chômer diman-
che. Si les dernières semaines avaient servi à
f ormer l'op inion, l'ef f or t  de dimanche f ut d'a-
mener aux urnes jusqu'au dernier électeur: Dans
les maisons, des p etits billets, glissés dans les
boîtes aux lettres, rapp elaient à tous l'obligation
de voter et annonçaient la visite d'un raccoleur
électoral qui viendrait s'assurer que tout Alle-
mand digne de ce nom l'avait f ait.  Dès huit
heures du matin, des f ormations de j eunesse hi-
tlérienne, de troupes d'assaut', des corps de mu-
sique racistes, circulaient à travers la ville p our
réveiller les bourgeois et les entraîner vers les
bureaux de vote. Des colonnes de cyclistes
criaient en chœur: « Attention, attention ; voici
l'Allemagne qui p asse : Allez tous voter « oui »
p our du p ain, po ur l'honneur national, pour la
p aix. » C'était ensuite un cortèg e d'invalides de
guerre,, dans leurs voitures d'inf irmes, qui lan-
çaient cet appe l : « Allez voter p our Hitler si-
non nos sacrif ices auront été vains. » Et p en-
dant toute la journée la T. S. F. harcelait litté-
ralement les auditeurs. Chaque heure amenaii
un mot d'ordre nouveau : « Le p résident du
Reich vient d'accomplir son devoir électoral.
Allemands ne voulez-vous.pas suivre l'exemple
du noble vieillard, du grand ' maréchal de la
guerre ? » Un peu après: « Par autos, p ar che-
mins de f e r, à bicy clette ou à pied, les Alle-
mands résidant à l'étranger se rendent aux sta-
tions f rontières pour voter pour Hitler. Habi-
tants de l'intérieur n'êtes-vous pas touchés pa r
ces témoignages d'attachement à la p atrie et
voulez-vous rester en arrière?-» Un peu p lus tard,
le sp eaker nous transpo rte dans un hôp ital :
« Un malade dangereusement atteint vient de
déposer son bulletin de vote malgré ses terri-
bles souff rances. Vous qui êtes en santé, reste-
rez-vous indif f érents ? » Jusqu'à 6 hewes du
soir, l'off ensive générale se p oursuivit, ininter-
rompue, contre l'électeur indiff érent. Dans les
rues, on arrêtait les gens non p orteurs de l'in-
signe électoral po ur les rappe ler à leur devoir.
Il n'est p as étonnant, dans ces conditions, que
dès l'ouverture des bureaux de vote , une f oule,
inconnue jusqu'ici , assaillait les p etits caf és , les
écoles, les mairies où l'on a coutume de voter
en Allemagne. Vers midi, de véritables polo-
naises s'étaient f ormées et jusque dans la rue,
les électeurs attendaient patiemment, par cette
p luvieuse j ournée de f in d'automne, leur tour
venu de voter pour Hitler et pour sa p olitique.

• • •
Malgré tout, il s'est trouvé quelque 4 mil-

lions d'Allemands qui ont résisté à toutes les
vagues d'assaut de M. Gœbbels et 3 millions
et demi d'autres Allemands qui se sont ouver-
tement déclarés adversaires du régime et de sa
politiq ue. Ces « irréductibles » forment le germe
d'une opposition future mais, je le répète, ce
serait méconnaître la véritable situation actuelle
que de leur attribuer maintenant autre chose
qu'une signification théorique et symbolique.

La vérité c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne en-
tière est soumise à Adolphe Hitler. De bon gré
ou à contre-cœur, peu importe , puisque l'ins-
trument que le scrutin du 12 novembre a mis
dans les mains du « Fuhrer » le légitimera lé-

malléable Qui soit, fera ce que voudra Adolphe
Hitler. Il f era la paix, s'il le veut, comme il
s'arrête dans les rues quand il lui dit de le
¦f aire-, comme il lève- le bras quand il le lui or-
donne, comme U se contente d'un p lat unique
quand le « Fuhrer » le désire. Avec un pareil
peuple, aussi docile au chef qu 'il s'est reconir
aussi discipliné, on peut aller très loin. Cela
peut être un espoir si ces cheifs sont animés de
bonne volonté et désirent sincèrement la paix
et la collaboration entre les nations. Cela peut
aboutir à la catastrophe si toute cette mise en
scène pacifique n'avait d'autre but que de leur-
rer l'opinion étrangère et l'opinion publique al-
lemande elle-même. Politique de p aix dans
l'honneur et Végalité de droit, a proclamé le
maître de l 'Allemagne. Comment entend-il réa-
liser cette politique ? Voilà maintenant ce qu 'il
importe de savoir.

Pierre GIRARD.

gaiement, aux yeux de son propre peuple et de
l'étranger , pour suivre sa politique. Toute la
campagne électorale a été f aite au nom de l'hon-
neur national et de la p aix. C'est un programme
qui oblige. On ne va pas manquer à Berlin de
répéter à l'étranger qu'il n'est p lus p ermis de
douter de la volonté pacif inue du peup le alle-
mand si nettement expr imée dimanche. Il est
incontestable que le peuple allemand, le plus

Ĉne f emme a S maris èe nationalités diff érente s

Expériences matrimoniales.**

(De notre correspondant particulier)

A la suite d'une petite affaire correctionnelle , la
presse de Cleveland a découvert , l'autre j our
une «Affaire» qui, sans en être une, est appelée
à avoir un certain retentissement , surtout les
milieux d'époux paisibles.

Il s'agit d'une certaine Mrs Schradeck, fiée
Louis Hecht qui, après avoir perdu son 8me mari
au mois de décembre dernier, a l'intention de
convoler à nouveau avec un soupirant qu 'il est
difficile de qualifier d'heureux .

Tout d'abord , elle a résisté aux instances des
j ournalistes et a refusé de dévoiler les dessous
de sa vie peu banale , mais petit à petit , elle a
enfin consenti à raconter quelques détails d'une
existence digne de tenter n 'importe quel roman-
cier ou scénariste du monde.

Elle n a nullement cache son âge, 42 ans, pas
plus que son lieu de naissance qui est la ville de
Klagenfurth en Autriche. Elle déclara avoir épou-
sé à l'âge de 18 ans, contre la volonté de ses
parents , un j eune homme de la même ville» avec
lequel elle alla habiter Vienne où elle fit la con-
naissance d'un commerçant hongrois qui, selon

World-Copy riglu by Agence
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la bonne tradition romantique , l'enleva et l'em-
mena en Amérique.

C'était juste avant la guerre et , dès ce moment
ses maris se succédèrent sans se ressembler. Ce
fut d'abord un Américain, ensuite un Italien, un
Français, un Hollandais, un Russe , pour céder la
place enfin à un malheureux Tchèque nommé
Schradeck dont la mort prématurée l'année der-
nière la rendit de nouveau libre.

« Mais c'est un record du monde difficilement
battable » s'exclamaient les j ournalistes améri-
cains. «Huit maris de huit nationalités différen-
tes, c'est plus fort que les soeurs siamoises,
qu 'un rapt d'enfant ou que les souvenirs d'enfan-
ce d'un lieutenant d'Al Capone.»

« — Parlez-nous de vos maris, Madame, sup-
plièrent en choeur les reporters.»

« Comment étaient-ils ?
«— Comment est le neuvième que vous avez

l'intention d'honorer de vos faveurs ?
« — Mon Dieu répondit la dame à la foule des

j ournalistes, vous allez me croire si vous voulez,
mais les maris de différentes nations ne se diffé-
rencient qu'à peine l'un de l'autre.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)  i

Victime des tropiques

Qui ne se souvient d'Edwina Bc r tk la délicieuse
vedette de .« Trader Hcrn » , le giand film de
chasses et d'aventures africaines ? ¦— Eh bien
auj ourd'hui, victime des fièvres qu'elle contracta
sous les tropiques au cours de randonnées sau-
vages, Miss Booth vient d'actionner la Metro-
Goldwin pour un million de dollars de dommages-

intérêts.

h ̂ Amj aêêcml

— Ne mets pas ton argent dans ta bourse pour
être plus prompt à faire l'aumône, disait un saint
homme dont j 'ai , hélas ! oublié le nom.

Si j en crois les échos, on aurait pu repasser le
conseil ou quelque chose d'approchant aux heu-
reux bénéficiaires de la loterie française.

En effet.
Le lendemain de la loterie qui fit quinze mil-

lionnaires, sans compter le coiffeur de Tarascon,
tous les gagnants pensèrent avec attendrissement
aux six pupilles qui avaient tourné la roue de la
fortune. Il y eut des promesses ; on annonça même
des dons généreux ; et en termes si précis qu'on
pouvait penser que les mandats étaien t déià partis.

Hélas ! écrit l' « Oeuvre ». Ils ne sont pas arri-
vés... Les pupilles, « choisis avec discernement
parmi les plus méritants » en prévision des au-
baines, n'osent plus croire, eux, à leur veine... Elit
la mère commune de ces pauvres orphelins, l'As-
sistance publique, fait connaître discrètement
qu'elle est « toujours disposée à recueillir les
dons ».

Les millionnaires attendront-ils jusqu'au tirage
de la deuxième tranche pour s'exécuter ?... se de-
mande notre confrère. Si oui, nous proposons
qu'on les oblige à tenir les manivelles du second
tirage, aux lieux et places des pupilles à qui incom-
bait l'honneur sans retour de faire des heureux...

Cela afin de délivrer de tout scrupule les seize
prochains millionnaires ; et pour éviter à six autres
gosses une pénible déception...

Hé ! les nouveaux millionnaires !
Seriez-vous, par hasard, durs, à la détente ?

Le père PiQueres.
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On prendrait en pension
1 ou 2 vaches pour le lait. Bons
soins. 18311
.S'mlr. nu hur. do l'u l m i i a r t i a l »

Pension privée lt
lerte dans n ènage soigne. Prix
très réduit . 18*34
S'ad. an bnr. de lMmoartlal»

Réparations ,"""
rend lilas. travail  garanti — G
Houriet . rue de la Serre 33 lr-303

BeoJiaiBUPs ,nrB.,rv"né1B^rréDaraiions. Cb. ECKERT
Numa-Qroz 77. TélAnh 22 416

flnicinioPO Bonne a toul faire ,
UUlululGl C. cherclie place de
suile. — Kaire offres écrites sous
chilii e E. B. 18208. au bureau
de I'I MPARTIAI .. 18̂ 08

Vp il ïP C0,18c'BUC i°U8e» accepte-
i C U i C  ra ti encore journées de
lessives. — S'adresser a M»" Au-
bry . rue D.-P. Bourquin 9. 18298

U n l ' i h i n n c i  Alouer pourleHOavn
Eip ldlUI Bu. 1834, 1er étage de
3 pièces, avec balcon ei dépen-
dances. — S'ad. a M. Wuthrich.
Epla tures  28. 1*19ô
I n r î i i m o n t  «Jcbaintirese stalouer.
LIJgGulGUl, _ s'adresser Daniel-
Jeanltichard 16, au 2me étage , à
d roi ie. 18179

Appartements ^out
chcon -

fort , sont à louer pour de suite
et pour le 30 Avril 1934. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fritz-
Oourvoisier 1. 2me étage. 17900

A lflllPP 'l0ur le **" Avril 1034
IUUCI logemeni de 3 chambres

cuisine , bout de corridor éclairé ,
balcons et toutes «lépendance s
S'ad. an bnr. de rdmpartlal.»

lS29fi

rh flmhro à 'ouer > meublée , in-
Ulla l l IUl t /  dé pendante , au soleil ,
chauffée, à demoiselle honnête. —
S'ad. rue du Temp le-Allemand 93.
au ler étage. 18310

Â
nnnr jnn  1 buffet de service de
ICUUI C, cuisine , 50 f r. ; 1 au-

pareil Pathé-Baby. occasion uni-
que, avec tous les accessoires,
écran, films, elc , pour 90 f r. ;
3 vélo de dame, marque «Condor» ,
30 fr. 18194
S'adr. au bur. de l'tlmpartial »

Occasion unique \?ed _ B™Z
modèle . 5 lampes avec haut-par-
leur dynamique , est à vendre. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
A. Stehlé. Tourelles 11. 18180

À
nnn/ l i i Q belle cametteincrus
ÏCUU1 G, tée, 300X210. à l'état

dé neuf. — S'ad. rue du Parc 30
au 2me élage. 18H0

Â VPnfiPP pour i eune8 8ens» 3ict l i i lo  manteaux en bon état
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 102, au 4me étage, à gauche

18302

A npnr lpa 1 pousse-pousse et 1
ïplI U l C balançoire de cham-

bré pour bébé. — S'adresser â M.
Blœsch. Terlre 7. 18355

A rrpnrlrP p lusieurs articles de
ï CI1U1 C ménage, habits d'bom-

me, lingerie , chaussettes laine. -
S'adresser rue de la Paix 69. au
3me étage , milieu. 18353

À n en r l n p  poussette en très bon
ÏCUUIC état. Même adresse ,

on achèterait petit potager à bois
éventuellement échange cuisinière
à gaz contre potager combiné.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

18354

On demande à acheter Lire
a une norte. — S'ad. rue du Pro-
grès 69, au ler étage, après 18 b.

18212

Pfltfld pp en ')0n ®'a' * 'eux re "~lUlugCl versés est demandé à
acheter. — Faires offres écrites
sons chiffre A.L. 18362. an hu-
reau oe I'IMPARTIAL. 18362
______a______wm̂ ___f__m____i

Sommeliere
présentant bien , sachant français
et l'allemand , est demandée
pour de suile , - Faire oflres sous
chiffre P. 547'i J . à Publici tas
Sl-lmier. P-5472 J 18387

Gommissionneir e
Jeune garçon, pas en-

dessous de 16 ans. est demandé
pour laire les commissions el
aider au laboratoire — Con-
fiserie TSCHUDIN, rue
Léopold-Robert 66. 1.S422

nremière 18357modiste
est demandée nour it ébut  fé-
vrier. — haule mode , met-
tler-dellenbach . 47, rue lèo-
pold-rohert

A louer
pour le 30 Avril  prochain , 1er
élaj re de 4 pièces, alcôve èclai
rêe et loutes dé pendances , chauf-
fage cenlral , maison d'ordre en
plein s'oleil .

Rez-de-cbauHsée de 4 piè-
ces et loutes dépendances, Iessi-
verie , cour , etc.

S'adresser rue du Rocher 20'
au 2me étage, à droite, 17901
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C'est ce que fait précisément celui
qui prend n 'importe quel boiler pour
son installation d'eau chaude. II ignore
la valeur de son acquisition car tout
ce qui fait la qualité du chauffe-eau est
dissimulé derrière sa rutilante enve-
loppe métallique. L'on trouve de nos
jours , la tactique étant de baisser, des
boilers à tous les prix. Mais , après un
an ou deux , l' appareil bon marché
fonctionne cahin-caha et nécessite
des réparations coûteuses qui n 'en
finissent pas de vous faire enrager. Le
choix d'un boiler exige une garantie , et

CumulusLAoffre cette garantie. /"~V\ ll—J* j  y
L'enveloppe du boiler ^ ]_ -^~** ^/
qui porte le nom de „Cumu!us" re-
couvre, elle, une solide chaudière de 1W19
résistance éprouvée , des corps de
chauffe irréprochables , avec des ap-
pareils interrupteurs et de sûreté auto-
matiques qui assurent un fonctionne-
ment impeccable. Jour et nuit , depuis
nombre d' années , les boilers Cumulus
rendent fidèlement service à des cen-
taines de milliers de nos semblables.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée , nous produisons depuis
plusieurs années ,,un boiler Cumulus
garanti de la rouille ", dont la chau-
dière est absolument inoxydable.
Pour tous renseignements , s'adresser à
MM. les Installateurs ainsi qu 'aux Services
électriques — ou directement à

Meubles
Pour acheter de beaux

meubles, bon marché, voici
une nonne adresse Greuier 14
Armoire â glace noyer . 2 por-
tes. 145 fr. buffet de mr
vice moderne , 220 fr.. biblio
tbèque. divans turcs soignés
à 60, 70 et 80 tr.. f au t eu i l s , 40
et 60 lr., divans moquette.
toutes teintes modernes , de 130
à 180 fr .salon complet avec
argentier, 380 tr., «ecré
laire moderne noyer poli . 180
fr. . lavabo-commode 70 lr.,
lable a allonge noyer. 50 el
70 tr., ebambre à coueber
moderne, comp lèie , a 1 ou 2 lits
jumeaux , très bonne literie , a
750 et IOOO fr., descente de lil
moquet le à 9 fr., jetée moquette
à 'iH fr., milieu de salon «O fr.
S'adresser a M A. Leitenherg
rue du Grenier 14. Télé-
lihone ^.t 047 t 8l 5

Accordéon
chromatique. Uttal il« neuf.
IOUS accords esl à vendre très
avantageus ement chez .VI. Wal-
t h e r  Perret , rue Numa-Dr » » 7
I2H 18318

On demande a acheter une

balance romaine
tn parfai t état , pouvant peser 2U0
ii 300 kg. — Faire oflres avec
prix et détails , sous chiffre N
P. 18321, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 18321

corsets i mesure
m* et r. ivorpe

di plômée de paris 13862

dernières nouveoufés
13 rue dan loi jeanriebard téléphone 'il 213

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

ïélép hone 23.446 16206

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes (Roùett tap issier
PARC 48-48a Tél. 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

A loyer
pour de suite ou époque à

convenir :

NQ ina-Droz iejeTux'Tat
liera chaudes. 17831

D.J BaDritfiaiii 39> o
,
u:sfr.rois

cham ures . cuisine. 1Î832
Inrlnstri p i ler éia°e ou ,'s,• 3
mil lion le T, chambres et cui*i-
ne. 17833
Inrl l lCtr îû 9fi 2me étage est , de
ll lUUbLlÎC ùU , 3 chambres , cui
sine. 17834
Darr û") sous-sol ouest de 2 clt am-
rnlL JL , bres . cuisine. 17835

Industrie 36, te,l5£Bii*i
cuisine. 17836

Sophie-Mairet l ,§f3
on

ch°aum-
lires , cuisine. 17837
llnnt 11 rave indépendante.rlllli H, 17838

ponr le 30 Avril 1934:

Jaquet -Droz 60, S e4 &£
corridor , alcôve , chauflage cen-
tra l , concierge, ascenseur. 17839

Temple-Allemand 21, sit &.
lires, alcôve , cuisine. 17840
Dnik 77 3me é,ase esl» d8 3
"11114 Li , chambres, corridor .
cuisine 17841
fnr fn 1(15 ler étage est de 3 cham-
u"llb lUJi bres. corridor , cuisine

17842
fj rj.r PII 2me étage est, de3cham-
rflll UU, bres, corridor , cuisine.

17843
Nnrrl 111 2me éta se Est (le
HUIU 1JJ, 3 cliambres, corridor ,
cuisine. 17844
Dfiiihî Ti Sme étage ouest » de 3
Uuii lhi IJ , chambres , corridor ,
cuisi i i» 1. 17845
Ciliraltaï 1 2ms élage saA - de 3
UlUI QII Ql J, chambres et cuisine .

17846

D.-P. Bonrquln 1, srœîSS:
ch.'imnre de b .iins installée , cor-
ridor ,  i -uisine. 1784/
Dsrr lll/l ler étaSe esl de 3 cham-
rflll I Wt, Près , corridor , cuisine
linin s 1784H
DaÏY 7/l ^me ^'a8e est ^e 3 cham-
rfllA I T, lires, corridor , cuisine.
Dnnt 17 ler étage est de 2 cham-
rUIll II , tires , cuisine. 17849
ïn*rn 11 grande cave au sud.
iKl lK ù l ,  17851

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A Souer
pour ne suite ou époque à conve-
nir , appartement de 3 cham-
bres , cuisine et déoendances , 50 tr .
Un loeal . 15 lr. — S'ad Elude
Henri ROSSET, rue Léopold-
liobert 22. 16149

Les Hauts-Geneveys
30 Avril 1934

X loner bel appartement
l" étage de 3 ou 4 pièces ou so-
leil , avec balcon, cuisine, cave,
bûcher, chamhre haute , Iessiveri e
et grand jardin. — S'adresser a
M. Ch. Bron , Les Hauts-Ge-
neveys. 18081

liés /
A louer pour le 30 Avril 1934.

un magnifique appartement de 4
pièces , corridor éclairé , chambre
de bains installée , chauffage cen-
lral par étage, concierge. — S'ad.
chez Mme Eoth , même maison

18305

â louer
pour de suite ou date à con-

venir :
Pn.an 01 3 pièces , chauffé, bains
ihWii  Ul , installés, concierge,
2mn éhige.

NflTrl 1RQ 3 pièces, chauffage cen-
IIUIU IQjp Irai , concierge , bains
installes , logg ia, ler étage.

Pour le 30 Avril 1034:
Hfij .r | {05 4 pièces, chauffé , bains
IIUIU 10J. installés , concierge,
loggia , eau chaude toute l'année ,
3me élage.

„om iB7, Garage chau %.8
S'adr. au Bureau BIËRI

rue du Nord 183.

§_* __ £ <TO? inKB ̂ SBB B
pour tout de suite ou époque à
convenir , rez-de-chaussée de 2 et
3 pièces et toutes dépendances ,
lians petite maison d' ordre, Ies-
siverie , cour . etc. — S'ad. rue du
Kocher 20, au 2"" étage, à droite
entre 9 et 12 h. 17902

Commerce
de Modes

A remetire. gra ini Magasin
de Mon»s . 1res prosnère. pour
cause de samé. — Ecrire sous
.hi l l re  P 31105 C . K Publici-
tas. La ('buux-de- l'omis

P-39UÔ (1 IH3I5

Wr. ©.-
A vendre . 1 tauleuil  jonc, 1 en

bois. fr. 2 5 - 1  lit lurc moderne ,
fr 65 - 1 lil en ler avec matelas ,
fr. 35.- belle occasion. Marchan-
dise de confiance. — S'adresser
ruu de Bnl-Air 12, au 80»S-BO1, à
droite. Pressant. 18304

Appartements soignés
de 3. 4 el 5 chambres, tout confort moderne, quartiers nord-Est et
(lentre sont a louer pour de suite et pour le 30 avril 1934 Prix avan-
laceiix. — S'adresser 1. rue Fri t z Courvoisier. au 2me élage. 17733

La Commune de La Chaai-de-ronds
offr e à louer pour de suite ou époque a convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains
dans les quartiers de l'Ouest et des Gréiêls.

S'adresser Gérance des Immeubles communaux
rue du Marotte 18. 17H29

JULES LUTHY
\ . \ 3, Balance, 3 Télép hone 2i.3 ç2

! Le choix est complet dans tous les articles pour
i j l' automne et l'hiver. Les prix actuels mettent

les meilleurs produits , des meilleures marques
j suisses à ta portée de toutes les bourses.
[ L a  réputatio n de la maison n'est due qu'au

maintien des bonnes qualités.

m @ilets - <§ullovers- @lou$es H
pure laine

! Nouveautés pour Dames, Messieurs et

Combinaisons et Pantalons
..Yala " jersey laine et soie

Chemises de j our et de nuit. Cu-
! lottes et Lingerie en tricot et jersey
I Laine, mi-laine et coton
! Très en vogue en ce moment

et surtout très agréable à l'usage

/•..i. Jm Om„„ fourrés laine et I: §ams ae geau f ourrure. Non.
j fourrés et fantaisie , façons modernes ,

du meilleur marché au p lus soigné.
i GANTS fers ey soie, laine et fantaisie j

BAS laine et soie, soie et f i l  et soie

ECHARPts laine et FICHUS
\ Nouveaux genres

SOUS- VÉttM&ËTS chauds
Voy es_ notre rayon spécial de

Chemises et Blouses sport fant.
\ pure laine, pour hommes et dames j

Modèles inédits et exclusifs i j

j Pyjamas, Bas golf , Chaussons
Bretelles - Cravates j

Demande^ nos modèles ig 33-Ig 34
; en Chemises popeline Nouveauté

depuis f rs . 8.50
; Les Gilets laine fant .  pour Messieurs

Collection remarquable dans toutes les tailles.
Articles pour Bébés

Affaire unique
pour fiancés i

A vendre un joli mobilier neuf en noyer poil d'une fabrication
très sérieuse (garantie 5 ans), composée d'une chambre a coucher
comp lète , literie de 1" qualilé ; un mobilier de salle à manger com-
p let avec divan ou trois fauleuils-cluh ; meubles de cuisine ; le lout
au comptant fr. 2250.— Si pus d'amaleur pour le bloc, on détail-
lerait - Ecrire sous chiffre J. H. 11. poste restante , Hôtel-de-Ville

Sîonèons, «y.

/^̂ ^̂ Mès forts, g
i^̂ ^̂ ÊKaXiffanls \

T y ^ y   ̂
©t A Wxxridej c 5.A

j"" ¦ raoDE ¦ """ï
COURVOISIER-CALAME

O. Place cflu marché
Chapeaux chapelier à 6.50

j Chapeaux vélum s dep. 5.90
Très grand choix en lapin et taupe
18058 de Fr. 10— à Fr. 20.— !

ŝ____ \ BHSi gggm i ĵi



La liberté dn commerce et de i industrie
A propos du Congrès des détaillants et aitisans de Neuchâtel

et du Vallon de St-lmier

II
La libre concurrence

Intérêt de la profession disons-nous. Et ie me
hâte d'aj outer que cet intérêt doit avoir le pas
sur l'intérêt individuel. Or , c'est ici peut-être
que nous touchons le point capital du problè-
me. La notion de la libre concurrence, que nous
ont léguée nos devanciers est de caractère es-
sentiellement , on peut même dire exclusivement
individualiste. Cette notion correspondait aux
conditions dans lesquelles s'exerçait autrefois
l'activité économique.

Tout partait de l'individu, tout reposait sur lui.
Le chef d'entreprise était une sorte de petit sou-
verain investi d'un pouvoir presque absolu. Il ré-
gnait en maître incontesté sur son personnel et
il entendait demeurer complètement à l'abri de
toute intervention étrangère dans le domaine de
ses propres affaires. Il considérait comme un
droit inattaquable de payer ouvriers et employés
au prix qu'il ju geait équitable ou simplement
convenable ; de régler lui-même les conditions
de travail sans s'inquiéter de ce que pourraient
faire ses concurrents ; enfin 'et surtout , il enten-
dait n'avoir à composer avec, personne en ma-
tière de fixation de prix et autres, conditions de
vente. Aussi longtemps que la technique, l'orga-
nisation , la rationalisation n'avaient pas pris l'es-
sor auquel nous avons assisté durant ces derniè-
res décades, cette conception ultra-individualis-
te de la fonction de l'industriel ou du commer-
çant n'offrait pas d'inconvénient maj eur. On peut
même dire qu'elle-n 'était pas sans présenter cer-
tains avantages. De cette concurrence sans limi-
te et sans ftein est résultée, pour un très grand
nombre d'obj ets plus ou moins nécessaires à la
vie, une baisse de prix , souvent énorm e, dont
tout le monde a largement bénéficié.

Mais auj ourd'hui qu'en raison même du pro-
grès fantastique réalisé sous le régime de la libre
concurrence tous les marchés pour ainsi dire
peuvent être alimentés jus qu'au point de satura-
tion et même souvent au delà, 1© j eu de

^
la libre

concurrence s'est révélé nuisible à l'intérêt gé-
néral.

Le moment est venu «le la remplacer

A l'individualisme économique, le moment est
venu de substituer une autre notion reposât sur
l'idée de la solidarité professionnelle. Getro so-
lidarité n'est pas à créer, du reste. Elle répond
à un état de fait qui existe depuis plus longtemps
peut-être qu'on serait tenté de le croire, mais
nue la loi , malheureusement, n'a consenti à re-
connaître que dans certains cas particuliers ©t
non d'une façon générale.

A côté de la législation sur la concurrence dé-
loyale dont il a été parlé' déj à , la loi sur les fa-
briques, celles sur les assurances sont insérées
des nécessités inhérentes à la solidarité profes-
sionnelle et à l'interdépendance des professions.

Mais, cette solidarité, cette interdépendance
se manifestent dans l'ensemble de l'activité éco-
nomique- et non pas dans certaines de leurs par-
ties seulement.

Ce n'est donc pas de lois fragmentaires seule-
ment que le besoin se fait sentir auj ourd'hui ,
mais bien de dispositions législatives ayant une
portée générale.

Quelle sera la nouvelle législation ?

Sur quelles bases cette législation devra-t-elle
être fondée? Convient-il, conformément à la pu-
re doctrine socialiste, de confier à l'Etat lui-
même l'accomplissement de tontes les tâches
économiques? Faudrait-il plutôt , suivant la for-
mule étatiste , lui donner le pouvoir d'organiser
lui-mêrrte les professions, de décréter les mesu-
res que celles-ci pourraient être autorisées à
prendre dans leur propre intérêt et dans celui
de la collectivité ? Ou bien la solution doit-elle
être cherchée dans le domaine de l'économie
dirigée, qui n'est pas autre chose qu 'un moyen
terme entre l'étatisme et le socialisme collecti-
viste ?

Les expériences faites à ce jour , en applica-
tion de l'un ou l'autre de ces trois systèmes ne
sont pas pour nous engager à orienter nos ef-
forts de ce côté. On ne saurait trop répéter que
la main-mise de l'Etat sur l'économie du pays
aura touj ours pour conséquence un affaiblisse-
ment , une dépression de l' esprit d'initiative de
la volonté , de l'énergie qui , quoiqu 'on fasse,
son t indispensables à qui veut réussir dans les
affaires.

La solution du problème doit donc être cher-
chée dans une autre direction. La législation
nouvelle devra s'inspirer de la nécessité de
maintenir intactes les forces vives de la produc-
tion.

Comment y arriver ?
En maintenant l'Etat dans sa fonction natu-

relle , qui est d'ordre politique et législatif et non
point économique. La tâche de l'autorité n'est
pas d'imposer au commerçant et à l'industriel
telles ou telles obligations qu 'il croit utiles à ses
intérêts De cela , l'Etat est mauvais ju ge. C'est
la profession elle-même qui doit pouvoir arrê-
ter les mesures propres à parer aux conséquen-
ces désastreuses d'une concurrence effrénée.
Mais elle y est aujourd'hui impuissante, parce

que la loi est ainsi faite qu 'en matière profession-
nelle elle protège les droits de l'individu mais
ignore ceux de la collectivité.

Aussi longtemps que l'activité économique
pouvait s'exercer utilement sous la forme indi-
viduelle , cette notion pouvait se ju stifier. Mais,
auj ourd'hui que , dans presque tous les domaines,
l'action collective s'impose comme une nécessi-
té , les dispositoins dé la loi apparaissen t comme
un non-sens.

Un statut «Jes groupements professionnels

Les groupements professionnels existent. Ils
sont indispensables à notre vie économique on ne
pourrait plus s'en passer aujourd'hui. Dès lors
la loi ne peut plus les ignorer. Elle doit les re-
connaître; leur donner un statut qui leur permet-
te de s'organiser et de prendre, dans l'intérê t
général et dans celui de la profession , des dé-
cisions ayant force exécutoire.

Le principe de liberté sera-t-il pour autant
condamné ou simplemen t compromis ? Je re le
crois pas. Je suis même persuadé du contraire.
Le princip e de liberté sera mieux sau vegardé
lorsqu'on sera à même de mettre une minorité
malfaisante dans l'impossibilité de paralyser les
efforts d'une maj orité consciente de ses devoirs
économiques et sociaux.

La reconnaissance des associations et grou-
pements professionnels, l'attribution à ceux-ci
du droit de s'organiser et d'édicter des règles
qui lient tous ceux qui participeront à une mê-
me brandie d'activité, ne sauraient être consi-
dérées comme contraires à la liberté de commer-
ce et d'industrie. Ce n 'est pas autre chose qu 'une
conception p'ius large, plus étendue et plus équi-
table d'un droit fondamental dont l'usage rai-
sonnable doit continuer à jouir de la protection
de l'Etat, mais dont l'abus doit être rigoureuse-
ment exclu.

Précautions à prendre

Lorsqu'on se décidera enfin , en haut lieu , à
entreprendre la révision de l'article 31 de la
constitution, — car une révision est nécessaire
à l'élaboration d'une législation nouvelle — il
importera de ne laisser introduire dans le nou-
veau texte aucune disposition susceptible de
toucher au principe même de la liberté de com-
merce et d'industrie.

Cette révision devra être conçue de manière
à répondre aux nécessités actuelles de l'activité
économique. Il serait dangereux de vouloir ,
romme certains le proposent, en étendre la por-
tée au delà de ces nécessités. Ce serait, en par-
ticulier , une erreur , à mon sens, que de vouloir ,
à cette occasion , faire de l'Etat le protecteur et
l'animateur de l'agriculture , du commerce et de
l'industrie. Cette sorte de mission tutélaire n'est
pas conforme à la fonction naturelle du pouvoir
politique d'un pays.

De ce que. chez nous, on se voit obligé, sous
la pression des événements, à prendre certaines
mesures de circonstances inspirées de la notion
de l'Etat Providence, ce serait une erreur de
conclure à la nécessité ou à la simple opportuni-
té de consacrer ces mesures pour une disposi-
tion constitutionnelle.

Les limitas «le l'intervention «de l'Etat
L'intervention directe de l'Etat dans un do-

maine qui , à notre avis, devrait être réservé
aux organisations professionnelles ne trouve sa
j ustification que dans l'absence d'une législa-
tion appropriée aux besoins actuels de la vie

économique. Une fois cette législation instituée,
le besoin d'intervention de l'Etat ne se fera
plus sentir que dans des circonstances excep-
tionnelles appelan t des mesures exceptionnelles
à prendre en considération de chaque cas d'es-
pèce.

Il faut bien se rendre compte que, si les pro-
fessions étaient en mesure de s'organiser sur
les bases qui viennent d'être énoncées, une
foule de problèmes économiques posés par la
crise, auxquels il ne semble pas possible de don-
ner d'autres solutions que celles inspirées de la
conception étatiste, pourraient être résolues de
toute autre manière

Veillons donc avec une extrême attention à
éviter l'insertion dans notre charte fédérale
d'un texte quelconque teridant à ériger en sys-
tème le recours aux méthodes étatistes. Le jour
où on se laisserait aller là, le principe de liberté
de commerce et d'industrie ne serait plus que
lettre morte ; il devrait être alors éliminé pure-
ment et simplement de la constitution.

Liberté rnais pas licence

Comme par le passé, l'industrie et le com-
merce ont besoin, pour s'épanouir et se déve-
lopper, d'une pure atmosphère, où l'air et la
lumière circulent largement ! Jamais ils ne
prospéreront sous un régime de contrainte. La
liberté demeure pour eux une condition de vie.
La liberté, mais non pas la licence.

Et pas non plus les abus et les iniquités qu'on
commet en son nom.

Pas davantage cette liberté que l'on n'admet
que pour soi-même et qu'on refuse à la collec-
tivité dont on dépend.

Ainsi comprise, la liberté ne pourra j amais
être qu 'utile à ceux qui en j ouissent et en même
temps à l'ensemble du pays.

C'est cette liberté-là et pas une autre que
l'Etat a le devoir de protéger. C'est cette liber-
té que je souhaite voir consacrer bientôt par
la constitution et la loi.

Henri BERTHOUD, cons.
national.

Dans le Haut-Valaîs : le village de Blitzingen reconstruit
' MIHTII ¦ IW.M 

Les lamilles priv ées d'abri à la suite de t'incendie qui, en sept embre 1932, détruisit le village
de Blitzingen, ont p u pr endre possession de leurs nouvelles demeures avant la venue del'hiver. Dimanche, la p artie neuve du village a été remise solennellement à la p op tdation. —Notre photo repr ésente la bénédiction des bâtiments du nouveau village par le curé de Blit -

zingen, en présence du clergé des enviïom, et à* toute la po màatmn villageoise.

Expériences matrimoniales*.*

¦**

(Snite et fin)

« Avant tout, je tiens à préciser que je les ai
tous épousés par amour et que j amais la ques-
tion pécuniaire n'a j oué de rôle dans mon choix.
Deux seulement sont morts et les autres , je m'en
suis séparée, généralement en très bons termes.

« En ce qui concerne leur nationalité, je crois
que l'on exagère en apportant une importance
trop grande à ce détail Dans mon cas je peux di-
re qu 'aucun de mes maris ne correspondait au
portrait généralement donné physiquement et
moralement pour caractériser les» habitants de
leur pays.

« Le premier , l'Autrichien, dont les compatrio-
tes passent pour sentimentaux, ne m'avait épou-
sée, je l'appris plus tard , que pour la fortune de
mes parents.

« Le «chevaleresque Hongrois» a voulu me li-
vrer dès notre arrivée à New-York, aux trafi-
quants de la traite des blanches.

«Le premier homme qui m a aimé d un amour
vraiment désintéressé, chevaleresque et senti-
mental, c'était l'Américain. Il m'écrivait même
des vers et je garde touj ours dévotieusement
quelques poèmes de lui. Hélas... je l'ai quitté
pour un Italien qui n'avait lui, ni tempérament,

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

ni aucune compréhension pour tout ce qui tou-
che aux choses de l'amour , de la poésie et de la
tendresse.

En 1921, ce fut le tour d'un Franpais. Je l'ai
épousé à contre-coeur à cause de là mauvaise
réputation des maris français. Cette fois enco-
re , je m'étais trompée. Je l'imaginais coureur
et petit bourgeois ; c'était un professeur de ly-
cée,, un érudit , un véritable savant. Malgré
cela, nous nous entendions assez mal, surtout à
cause de sa langue que j e ne suis jamais arri-
vée à apprendre et qui lui tenait beaucoup à
coeur. Au moment de mon divorce avec lui, je
suis tombée gravement malade et j 'étais ferme-
ment décidée de ne plus me marier. Cependant,
au cours d'un voyage en Europe , je fis la con-
naissance d'un peintre hollandais de beaucoup
de talent et «très bon enfant» qui devint mon
sixième mari .

Je me promis bien que c'était la dernière fois
que j'épousais un artiste. Je peux vous assurer
qu 'ils fon t les pires maris que l'on puisse ima-¦iner , il ne travaillait jamais, il se contentait de
dépenser ma fortune, il était capricieux, colé-
reux et ...infidèle.

Pour me consoler , mon avocat lors de mon
instance en divorce, un Russe, m'a demandé ma
main que je lui ai accordée après une très courte
hésitation. Cette fois, je crois que nous aurions
été très heureux . Il était sérieux , intelligent,
bon psychologue et n'avait aucun des défauts
de sa race... Hélas... il est mort , tout comme
son successeur Mr Schradeck , un Ingénieur
tchèque également très gentil et très intelligent.

« — Et le neuvième mari que vous allez pren-
dre , demandèrent les journalis tes ? »

« C'est un Ecossais, répondit la veuve conso-
lable, que j'aime et qui m'aime beaucoup, j'es-
père qu'il sera le dernier et que cette fois-ci ce
sera lui qui m'enterrera ».

« — Si vous aviez à recommencer , demanda
un de mes confrères indiscrets , que feriez-vous.
Madame ?

« — Je ne suis pas mécontente de ma vie ni
de mes maris , chacun d'eux avait du bon et du
mauvais ; je suis plus que superstitieuse , j e suis
fataliste et je suis persuadée que tôt ou tard, j e
trouverai celui avec lequel je dois finir mes
iours.

R. BROWN.
(Rep roduction, même p artielle interdite) .

$Cm f emme a S maris èc nationalités différantes

j
i On a tété le 450me anniversaire de la naissance
de Mar tin Luther. — Voici le grand Réf orma-
teur, qui naqmt le 10 novembre 1483 (d'après

une gravure de l'époque).

450 e anniversaire

Humour anglais
Le graphologue. — Cette écrit!i:e dêtv.e un

caractère bienveillan t , patient et...
Le «fauché». — Ça me suffit , merci... C'est

l'écriture de mon nouveau tailleur !

é: c M o s

Ne demandez pas seulement «ca-
cao à la banane », mais exigez
le Banago , produit fortifiant,
seule dénomination exacte du
vrai Banago. n3B7 !cvi /t
imprimerie COURVOISIER. La Cnaux-de-Fondi



BARQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous émettons, jusqu'à nouvel avis, des issus

BONS DE CAISSE
4°/.

à 8, 8 et 10 ans , en conversion et contre espèces
LA DIRECTION.

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

• tants avantages: l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
S et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
mésk déduction intégrale des mensualités d'abonne-
W*̂  ment payées.

iflTILlil ~ Période libre d'essai —
\__f a-w Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

w ^̂ ^̂ ^ rto S le ira et  S.A.
t̂ gJ33EKsBjSS? Spitalgasse 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

£a lente agonie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

par
Will U'A. Presse

• Sous les épais sourcils roula un oeil sombre :
— Madame Choffat, Pauline-Marie, veuve

d'Antoine, vous êtes coupable d'infraction à la
loi sur le contrôle des habitants.

Elle fit «miséricorde ! » ferma les yeux et eut
une vision dantesque où un grand juge la fou-
droyait d'un regard fulgurant, douze jurés la
montraient d'un doigt vengeur, tandis que, par
là-dessus la guillotine claquait ses mâchoires
d'acier.

De nouveau elle fit :
— Miséricorde! rouvrit les yeux et s'enfuit

dans la chambre:
— M'sieur Roland... M'sieur Roland...!
— M'ame Choffat , s'enquit le j eune homme

en levant les yeux de son livre.
— La police qui veut me...
— M'ame Choffat , fit-il gravement, j'ai tou-

jour s soupçonné qu 'un crime affreux était enfoui
dans votre passé...

— Oh! M'sieur Roland... Oh!...
— Mais j'exanr'nerai votre cas avec bienveil-

lance, acheva-t-il en se levant.
— Alors , gendarme qu 'est-ce qu'il y a ? de-

manda-t-il un peu sèchement en entrant à la cui-
sine car il détestait la police, comme les sol-
dats détestent les sbires, comme les fauves dé-
testent les chacals.

— Voilà , commença l'autre , Madame Choffat
est coupable d'infraction à l'article—

— C'est-à-dire ? coupa Roland.

— Elle n'a pas déposé ses papiers, ça fait cent
sous d'amende.

— Je ne savais pas... j e ne savais pas..., bal-
butia Madame Choffat.

— Permettez-moi de vous féliciter, gendarme,
remarqua froidement Roland vous avez une fa-
çon pleine de tact d'approcher les vieilles da-
mes, et se tournant vers Madame Choffat

— Donnez-lui tout de même à boire.
Sous les sourcils de l'homme vacillait un oeil

incompréhensif mais soupçonneux.
— Désirez-vous du café ou du vin? s'enquit

Madame Choffat, car elle ne connaissait pas la
rancune.

— Du vin, opina le gendarme et son visage
se rasséréna.

Il vida son verre, se sentit l'obligation d'être
gracieux et dit :

— Quelle pluie ! Vous autres paysans, vous
en avez de la veine, vous pouvez au moins res-
ter à l'abri. Mais nous, on doit sortir par tous
les temps. Cré cochon de métier.

— Exactement, approuva Roland sans sou-
rire.

De nouveau l'homme hésita un instant, puis
il but un second verre de vin et comprit son
erreur.

— Alors , pour ces papiers ? demanda-t-il en
se levant.

— Je passerai à la .maison de commune, dit
Roland en le reconduisant.

Il retint le chien qui grondait.
Comme un homme gras passe une porte mai-

gre ,1'autre se glissa hors de la remise , d'un
alerte entrechat se retira de la zone d'acdon de
Carol et remarqua avec un beau sourire :

— C'est drôle, mais les chiens n'aiment pas
les gendarmes.

— C'est merveilleux , l'instinct des bêtes, ac-
quiesça Roland imperturbable.

— Je me demande... méditait l'homme, mais le

passage des « gouilles » absorba toute son at-
tention.

— C'est curieux, songeait Roland en repre-
nant sa lecture, j'aime toutes les bêtes, mais pas
les gendarmes.

* • »

Pierre avait dit :
— Il fera beau demain. Il avait aiguisé ses

couteaux , préparé ses chars, battu ses faux,
et à trois heures du matin, il attaquait à la fau-
cheuse le champ des Replattes

— Hue Clairon ! disait Pierre.
Le cheval faisait tinter son mors, la faucheu-

se accélérait son crépitement , les andins s'é-
croulaient, et Pierre se sentait très content ,
parce que le temps serait beau, parce que l'air
étai t parfumé et sec comme un coup de blanc et
parce que... parce qu'il était content parbleu !

La nuit se diluait. Annonciatrice d'un be»au
j our, une brise fraîche se leva qui fit grelotter
les hêtres, fit frémir , les sapins d'un brusque
émoi. Puis les oiseaux se mirent à picoter le
silence, avec des petites notes timides, qui s'en-
hardissaient et devenaient un chant.

A l'horizon , le ciel tout pâle comme lorsqu 'on
a une grosse émotion , rosit rougit, s'embrasa.
Un ou deux petits nuages qui traînaient encore
par là se mirent à rougir encore bien plus fort,
rougi r à en éclater, craignant la colère de celui
dont ils avaient eu l'outrecuidance de voiler la
face quatre jour s durant.

Rouge et gonflé comme quelqu 'un qui se se-
rait beaucoup dépêché, le soleil, regardant par-
dessus les montagnes , vit la misère des champs
trempés , la pitié des forêts noyées, la détresse
des bêtes transies et monta tout droit , monta,
devenant touj ours moins rouge el touj ours plus
chaud , monta avec un air de dire :

— C'est moi le patron, nom de nom.
La campagne se mit à briller avec des tons

d'émail mouillé. Les hêtres redressaient gaillar-
dement les ressorts détendus de leurs branches
luisantes. Les sapins s'éclairaient de tons vert-
bouteille. Secouant les gouttes de pluie lourdes
et froides, l'herbe se redressait radieuse. Et
derrière la faucheuse, les oiseaux s'affairaient
à la chasse des vers surpris par le retour de la
chaleur.

— Hue Clairon ! disait Pierre.
Le cheval faisait tinter son mors ; la faucheu-

se accélérait son crépitement; les andins s'é-
croulaient et Pierre était très content.

Le temps étai t beau.» • •
Le matin du second jour , Pierre dit :
— Le beau ne va pas durer. Si au moins on

pouvait tou t rentrer avant la pluie.
Alors , la garde entra dans la fournaise.
Monsieur Vauclair dit :
— On n'a rien à faire à l'usine. On le fera

bien sans moi.
Jacqueline ne dit rien. Mais, vite, elle monta

enfiler le fourreau bleu et redescendit avec leur
petite bonne.

Même Mme Choffat vint avec des glousse-
ments effarés de poule qui apprendra it à nager
pour suivre ses cannetons

Ce fut une belle batail le. On attrapait un nn-
din on le fana 't Puis un autre puis encore un.
La fourche devenait lourde le soleil cognait les
taons p iquaient. Mais soudain on remar quait
que Pierre s'approch ait , gagnait , dépassait, der-
rière lui Camille... Alors on essayait de faner
plus vite.

Puis il fallut retourner le foin. Parfois Mme
Choffat passait avec du cidre. Du coup, on avait
moins chaud et l'on était beaucoup moins fati-
gué. On retournait, retourna it , que c'était un
plaisir. On approchai t du bout du champ. Mais
alors il fallait recommencer ailleurs.

(A  tnf vrf i. )
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L'actualité suisse

Au Musée des Beaux-arts
Salon c9e Dames

i
Le Sénat français vient de refuser une fois

de plus le droit de vote aux femmes... Cela
n'empêche qu'il y a bien des choses qu'elles
font aussi Wen sinon mieux que les hommes....

Ainsi il est rare de trouver une ambiance aus-
si accueillante, unie et plaisamment gaie que
celle qu'on découvre actuellement en notre Mu-
sée des Beaux-Arts où logent les oeuvres de
cinq de nos peintres féminins neuchâtelois :
Mmes Jeanne Ulrich , Tolck, Sarah Jeannot,
Perrenoud et Peillon. Originalité et inspiration
véritablement artistique, amateurisme délicat
et nuancé, épanouissement d'un art serein et
probe, affirmation répétée d'une maîtrise Tout
cela voisine d'une safle à l'autre, se noue
dans la corolle des fleurs ou la corbeille des
fruits, s'éclaire des portraits fidèles aux visa-
ges extatiques et forme un ensemble dont le
visiteur sort enchanté. Cinq- femmes cultivées
et artistes ont eu le bon golût de s'unir pour
nouer cette gerbe. Félicitons-les sans réserve et
souhaitons le meilleur succès à leur initiative.

• • •
On nous permettra de consacrer notre pre-

mière chronique aux exposantes chaux-de-fon-
nières.

L'envoi .de Mme Jeanne Ulrich comprend
deux parts : les paysages italiens et les fleurs.
On retrouve avec plaisir le peintre des matins
flamboyants de Venise ou des ports enveloppés
d'ombre bleue,, ou des colonnes romaines. Im-
possible de goûter visions plus chaudes et plus
colorées auxquelles succède parfois l'alanguis-
sement imp révu des couleurs dans le chant plus
doux de la mer et du ciel. Dans la plupart de
ces huiles la maîtrise, la « patte » de l'artiste
s'affirment. Le jeu des teintes s'harmonise déli-
catement. On retrouve cette sobriété voulue, cei
désir de voir juste qui touche et émeut à l'heure
où tant d'autres croient s'affirmer en folies dé-
réglées. Le public prendra plaisir à suivre l'en-
vol des voiles j aunes de l'Adriatique qu 'anime
un vent léger ou que gonfle la brise marine.
Voiles j aunes que traverse parfois une bande
noire... c'est que la famille du pêcheur est en
deuil. Voiles brunies au soleil torride du Sud ou
aux tempêtes qui noient le ciel. Les jeux de l'eau
et de la lumière sont notés avec une fidélité et
un sens du pittoresque qui font de chacune de
ces toiles un morceau de vie et un site irradiant
de beauté.

Les fleurs ? Nouvelle forme di'un tal ent qui
chaque année se .développe et s'enrichit. Cueil-
lons : là un bouquet printanier d'une limpidité ef
d'une fraîcheur de ton charmantes. Le dessin
en est exquis, l'ambiance parfaire. Ici une
somptueuse composition de chrysanthèmes d'u-
ne plastique et d'un effet pictural très riche. Là
encore des roses fraîches comme le j our nais-
sant sur un étain finement ciselé et où j oue une
lumière presque immatérielle. Petit poème d'in-
timité où se traduit la fine sensibilité" de l'artiste.
Et ces tulipes encore où le tempérament a parlé,
où la ligne et la couleur s'harmonisent, où s'or-
chestre une merveilleuse symphonie de verts,
de bruns et de rouges dans un cadre aéré et pro-
fond...

Félicitons la magicienne des fleurs et le chan-
tre des paysages vénitiens ou romains. Elle vient
d'aj outer à son œuvre une série de tableaux 'Or-
donnés avec un goût exquis et qui lui font le
plus grand honneur.• • •

Voisinant de près avec l'envoi de Mme J. Ul-
rich, celui de Mme B. Tolck nous entraîne à
son tour dans la ronde des fleurs auxquelles s'a-
j outent quelques belles natures mortes. Les uns
et les autres — bien que de date et de veine
différentes — traduisent un évident plaisir de
peindre un sentiment de la nature délicat , une
connaissance du mét'er qui dépasse largement
celle de l'amateur éclairé et du dilettante. Mme
Tolck est coloriste dans ses fleurs, dessinatrice
et modeleuse dan s ses natures mortes. On re-
tiendra tout particulièrement l'équilibre de ses
compositions, quelques accords de tons raffi -
nés (poupée, statuette, etc.) et certains tableaux
floraux de la nouvelle époque qui prouvent de
beaux dons naturels.

Et puis que ne donnerait-on pas pour l'accent
sincère, fin .harmonieux de cet ensemble d'une
belle venue, P. B.
Bienfaisance.

L'Etablissement des Jeunes filles accuse bon-
ne réception , par la Direction des finances com-
munales , d'un don anonyme de fr 50.—. En sou-
venir d'une fille bien regrettée , adresse ses cha-
leureux remerciements au généreux donateur in-
connu.

— Le Dispensaire a reçu avec une profonde
reconnaissance, par la Direction des finances
communales, un don anonyme de fr. 50.— en
souvenir d'une fille bien regrettée. Le Comité
exprime ses remerciements émus aux parents af-
fligés.

R rExténeùr
Le procès de Berlin

Encore des témoins plus ou moins
douteux

BERLIN, 15. — La liste des témoins qui au-
ront à déposer en cette audience ne porte pas
moins de cinq personnes qui sont actuellement
dans des camps de concentration. Le communis-
te Kâmpfer a hébergé un réfugié et ce réfu-
gié était Popoff , possesseur d'une grosse malle
puis est venu Taneff qui s'est enquis de Popoff.
Mais Kâmpfer , qui, entre parenthèse, n'est plus
communiste, n'a pas reconnu Popoff ni Taneff
quand lors du premier interrogatoire, on lui fit
voir les photographies des deux Bulgares. 11
avait peur des représailles de ses anciens ca-
marades.

La femme de Kâmpfer, appelée à la barre,
fond en larmes et on apprend, entre deux san-
glots, qu'un jour elle a ouvert la porte, mais
que contrairement à oe que dit son mari, Po-
poff n'a j amais demeuré chez elle. — Avez-vous
peur d'une vengeance quelconque, demande le
président. — Non, répond la femme. Là-dessus,
une conversation Dimitroff-Kâmpifer-Popoff
s'engage et prend parfois un tour assez vif. Po-
poff dit que Kâmpfer dépose pour obtenir sa
libération du camp de concentration, à quoi
l'ex-communiste rétorque qu'il n'aurait pas été
mis au camp s'il n'avait pas menti précédem-
ment. De son côté, le Macédonien n'est pas ten-
dre pour Kâmpfer et dit entre autres choses
qu 'il n'est pas coutume de prendre de tels élé-
ments au sein du parti.

La Cour entend encore un contrôleur de ci-
néma, un commissaire de policei, un tailleur et

un ancien dépu té communiste qui ne se souvient
pas d'avoir vu les Bulgares, puis le président
remet la suite à demain.

Une enquête sur.»
L'activité des nazis

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 15. — La commission sp é-

ciale de la Chambre a ouvert une enquête sur
l'activité nationale-socialiste aux Etats-Unis.
Elle a questionné une p ersonne dont le nom n'a
p as été révélé et qm a déclaré que p lus de 75 %
des nazis des Etats-Unis sont des étrangers et
des Allemands naturalisés. D'autres, très nom-
breux, son t entrés dans le p ay s p ar f raude. Un
détachement spé cial de po lice gardait les abords
du local où se déroulait l'enquête.

Un témoin masqué ?..
La première séance de la commission des af-

faires étrangères de la Chambre des représen-
tants, dans son enquête sur l'activité des nazis
aux Etats-Unis, a été consacrée à l'audition d'un
témoin dont le nom n'a pas été indiqué. Ce té-
moin a apporté des précisions sur la propa-
gande hitlérienne aux Etats-Unis et sur l'intro-
duction en Amérique des documents réclamant
l'établissement d'une forte dictature aux Etats-
Unis. Il a donné lecture d'une lettre dans la-
quelle il est question de van der Lubbe, accusé
de l'incendie du Reichstag. « Nous ne pouvons
trouver de place pour van der Lubbe. est-il dit
dans cette lettre. Le mieux serait de le jeter
par-dessus bord dans l'océan . » Le témoin a dé-
claré qu'il figurait sur la liste noire du parti hi-
tlérien et que sa vie serait en danger si son
identité était dévoilée.
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Radio-programme
Jeudi 16 novembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10 Gra-
mo-concert. 16.00 Concert par l'O. R. S. R.
17.30 Musique de danse par disques. 18.00 « La
boulangerie », Ire leçon. 18.30 « Mens sana in
corpore sano », causerie. 18.55 Informations tou-
ristiques. 19.06 « Le théâtre de Beaumarchais» ,
19.30 «Les améliorations foncières dans la plai-
ne du Rhône en Valais ». 20.00 Récital de piano.
20.30 Présentation littéraire , sketches radiopho-
niques. 21.00 Récital 'de violon et piano. 21.30
«L'Ecran sur disques», présentation et trans-
mission par disques de quelques scènes de
« 42me Rue », reportage filmé d'une grande re-
vue américaine de Music-Hall.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40 Orchestre. 15.30, 18.00,
19.05 Disques. 16.00 (Radio Suisse romande).
18.30 Conférence. 19.30 Lecture. 20.00 Cause-
rie. 20.30 Mélodies et chansons françaises in-
connues et morceaux pour piano. 21.10 Concert
par le Quatuor Detlev-Griimmer.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 12.30 Orches-
tre. 12.45. 21.30. Disques. 17.45. 20.00 Causeries.-
19.35 Danses modernes. 20.15 Danses et mar-
ches.

Prague et les autres stations tchèques : 20.00
« Obéron , Roi des Elfes », opéra. — Londres
Régional : 21.15 Concert par l'Orchestre phil-
harmonique de Londres. — flilversum : 20.55
L'orchestre du Concertgebouw. — Vienne: 21.00
Concert par la Philharmonique. Lyon-la-
Doua : 22.00 Concert de musique ancienne et
moderne.

Vendredi 17 Novembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (de Zu-rich) Concert par l'O. S. A. 18.00 Pour Ma-dame. 18.30 Cours d'espéranto'. 18.40 Coursd'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.20

Pour les joueur s d'échecs. 19.35 Ma discothèque,
causerie-audition. 20.00 Soirée-Variétés par le
Melody Dance Orchestra. 21.00 «Sorcellerie, al-
chimie et magie noire» , Causerie. 21.25 Musique
de fanfare par le Corps de Landwehr.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 10.20 Emission pour les écoles. 12.00.
12.40. 15.30. 17.00. 19.20 Disques. 16.00. 17.10.
18,30 Orchestre. 19.55 Ancienne musique classi-
que pour violon avec basse chantante . 20.30
Conférence. 21.10 «La Tentazione di Gesù» opé-
ra en 1 acte. L'Orchestre de la ville de Berne.

Radio Svizzera italiana: 12.05 Disques. 12.45
20.15 Orchestre. 19.35 Musique de chamb re
20.00 Causerie. 21.10 (Berne).

Bulletin de bourse
du mercredi 15 novembre 1933

Banque Fédérale 375 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 601; Crédit Suisse 655 (0) ; S. B. S.
518 (+ 5) ; U. B. S. 370 d.; Leu et Co 358; Ban-
que Commerciale de Bâle 375 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse '20 (— 2) ; Electrobank 640
(0) ; Moitor-Colombus 269 (— 1) ; Indelec 540
(+ 5) ; Triques ord. 320 (0) ; Dito priv. 525 ;
Hispano A.-C. 710 (0) ; Dito D. 140 (+ 1); Dito
E. 132 (—2) ; Italo-Argentina 111 (—2) ; Alu-
minium 1760 (+ 5) ; Bally o. 910; Brown Boveri
131; Lonza 75 (0) ; Nestlé 666 (—3) ; Schappe
de Bâle 800 ; Chimique de Bâle 3765 (— 20) ;
Chimique Sandoz 4910 (0) ; Allumet tes «A» 8
d.; Dito «B» 8% ; Caoutchouc financière 21 'A
(— % ) ;  Sipef 5; Conti Lino 87 (—1); Giubiasco
Lino 43 (+ 1); Forshaga 42 d.; S. K. F. 115 d. ;
Am. Européan Sée. ord. 14% (—1 ^) ;  Sépa-
rator 40; Saeg A. 47 (0) ; Astra 13; Steaua Ro-
mana 9 (— Y *) ;  Royal Dutch 364 (—1); Finan-
cière Italo-Suisse priv. 147 (—3) ; Baltimore et
Ohio 73 (—4) ; Canadian Pacific o. 42.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banane Fédérale. S. A .

Match de gymnastique artistique Seeland-Neu-
châtel

Ainsi que nous l'avons annoncé déjà, le match
revanche entre les équipes représentatives des
associations de gymnastes aux engins seelan-
dais et neuchâtelois, se déroulera à Cernier, le
samedi 25 novembre.

Ce match promet de démontrer un travail ma-
gnifique du fait de la valeur des gymnastes en
présence. En effet, les équipes, triées sur le vo»-
let, se présenteront comme suit :

Equipe seelandaise :
1. Schaffroth Ernst, Bienne-Romande.

2. Schindler Fritz, Langnau.
3. Gyger Kurth Bienne-Ville.
4. Steiner Théo, Bienne-Ville.
5. Dreyer Franz, Bienne-Ville.
6. Aufranc Arnold, Madretsch.
7. Find Henri Bienne-Romande.
8. Hafen Robert , Bienne-Ville.

Suppléant : Bagutti Ernst, Lyss.
Equipe neuchâteloise :

1. Baehler Raoul , Le Locle.
2. Lùscher Marcel, Fleurier.
3. Martin Louis, Fleurier.
4. Donzelot Ernest, Chaux-de-Fonds-Ancienne.
5. Farinoli Emile, Chaux-de-Fonds-Ancienne.
6. Schumacher Werner, Neucbâtel-Ancienne.
7. Sarto're Aldino', Chaux-de-Fonds-Ancienne.
8. Deruns Marc, Chaux-de-Fonds-Abeille.

Suppléants : Calame Robert, Ohaux-de-Fonds-
Abeille; Houriet Werner Chaux-de-Fonds-Anc.

Tous les concurrents sont de grande classe,
plusieurs d'entre eux étant couronnés fédéraux,
et une lutte serrée sera engagée pour arracher
la victoire. Les Seelandais ayant gagné la pre-
mière manche dans leur canton, les Neuchâte-
lois auront à coeur de mettre tout en oeuvre
pour obtenir l'avantage chez eux. Nous assiste-
rons donc à une soirée de toute beauté.
Aux championnats suisses: une belle victoire

romande
Le début du second tour de notre compétition

nationale, pour lequel s'est disputé le premier
match à Saint-Imier, a consacré la valeur de
notre première équipe romande, en laquelle nous
avons touj ours eu confiance.

Miez, Wezel et Bruhlmann , aidés de Schaef-
fer , ont bien mérité la confiance que nous avions
mise en eux, en battant nettement Berne II, qui
rétrograde dans le classement en faisant 105.45,
alors qu 'à Hongg elle avait fai t 106.2; de même
que Zurich III, qui descend de 103 à 99.25.

Nos équipiers gagnent tous des points, alors
que seul Find, des autres équipes, marque une
avance.

Miez qui à Zoug avait fait 27,8 marque 29,20;
Wezel accuse 2 dixièmes de plus et fait 28,9;
Brullmann, qui n'avait fait que 27.35 s'inscrit
pour 28.55; et même Schaeffer fait 2 points de
plus et se voit attribuer 27.

L'équipe totalise 113.65, alors que le mois pré-
cédent son score tfétait que de 108.85.

Cette victoire qualifie notre équipe pour le
quart de finale, qui se disputera en décembre et
dont un match est annoncé à Neuchâtel pour le
2. Souhaitons que ce soit l'équipe romande I qui
soit choisie par le sort et qu'elle se présente de-
vant «son» public.

Quant aux deux individuels rescapés de l'éli-
mination en raison des points qu'ils avaient ob-
tenus, ils n'ont pas fai t aussi bonne figure que
lorsqu'ils avaient à défendre leurs équipes.

Hafen , qui occupait à la fin du premier tour
la seconde place, rétrograde en 4me place (2
matches additionés) ou à la 6e de celui de St-
Imier. Il a accusé une défaillance au reck et,
alors qu 'à Biberist il faisait 10 â cet appareil , il
n'a obtenu que 8.5 samedi. Aux barres parallèles,
il perd aussi un quart de point et ne fait en
tou t que 27.45. Malgré cela, il doit rester quali-
fié pour continuer à défendre ses chances indi-
viduelles.

Zgraggen, de Zurich a marqué aussi un déclin
d'un point sur son résultat acquis à Wollerau ,,
dû à des défaillances au cheval-arçons et aux
barres parallèles, alors qu'il améliore son ré-
sultat au reck. II prend actuellement la 7e ^la-
ce (deux matches additionnés) et risque, au 3me
tour, de se voir évincé.

Avant Suisse-Allemagne
Les deux équipes se préparent conscien.
cieusement et ie match s'annonce palpitant

C'est avec un émoi croissant que la popula-
tion suisse attend ce match, qui mettra aux pri-
ses notre équipe nationale avec l'équipe d'Al-
lemagne. Depui s l'avènement de Hitler et du
nationaHsocialisme, les Allemands ont trans-
formé profondémen t tout le mécanisme de
leurs sports et maintenan t, pour le foot-ball,
comme pour les autres, une centralisation re-
marquable a permis aux sélectionneursi uni-
ques de former une équipe représentative digne
de l'esence même du football germanique.

L'équipe allemande, toute nouvelle cette an-
née, a obtenu un retentissant succès contre la
Belgique, par le score de 8 à 1. A ce moment,
on croyait l'équipe allemande capable de bat-
tre les plus forts , et les onze mêmes j oueurs se
représentèrent devant la Norvège, sûrs de vain-
cre, sûrs de remporter de nouveaux lauriers.
Hélas, écrit notre confrère «Le Moment» il fal-
lut déchanter car la Norvège se défendant avec
un cran admirable, réussit à obtenir le match
nul par 2 à 2.

La direction du football allemand décida de
procéder à une épuration totale de l'équip e qui
l'avait tant déçue et neuf des onze j oueurs, qui
marchèrent la Belgique et la Norvège, ne se re-
présenteront pas contre la Suisse. La Commis-
sion technique allemande fit appel, pour j ouer
contre la Suisse, à ses j oueurs les plus cotés
actuellement, leur fit subir un entraînement ra-
tionnel des plus sérieux et c'est ainsi une équi-
pe bien soudée et composée de virtuoses éprou-
vés dans de nombreux matches qui rencontrera
le onze national suisse.

L'Allemagne en effet a décidé de poursuivre
à tout prix la route victorieuse entreprise cette
saison, et comme elle a l'habitude de prendre
les matches contre la Suisse au sérieux, témoins
en sont les nombreuses victoires remportées
par les j oueurs d'Outre-Rlhin, notre équipe se-
ra mise à rude épreuve.

Les nombreux matches Suisse-Allemagne , qui
ont eu lieu depuis 1908, ont donné les résultats
suivants : 11 victoires allemandes, 2 matches
nuls et 4 victoires suisses. Quant aux buts mar-
qués, il y en a eu 49 pour l'Allemagne et 26 seu-
lement pour la Suisse. Depuis 1928, c'est-à-dire
perJdant les quatre derniers matches, la Suisse
n'a porté qu'un seul but à son actif , contre 18
à celui de l'Allemagne.

L'équipe allemande sera composée de : Ja-
kob (R egensbourg); Haringer (Bayern Munich),
Wendl (Munich 1860) ; Gramlich (Eintracht),
Francfort), Goldbrunner (Bayern Munich), Ei-
berle (Munich 1860) ; Lehner (Augsburg), Lach-ner (Munich 1860) , Hohmann (Benrath), Ras-
semberg (Benrath), Heidemarn (Bonn).

Remplaçants : Buahloh (Speldorf) Bader
(Bayern, Munich), Schaefer (Munich 1860).

L'équipe suisse aura une dure noix à croquer ,
et c'est surtout à la ligne d'avants de prouverque la confiance que l'on a mise en elle était
justifiée.

Equipe nationale et équipe des étrangers 2-2
(Mi-temps : 2-1)

Si la première partie d'entraînement contre
les étrangers avant Suisse-Roumanie, avait sa-tisfait , la nocturne de mercredi a été une pro-
fonde déception pour le public ,qui, à certains
moments, fut sur le point de siffler les sélec-tionnés pour le match de dimanche prochain.

La première mi-temps fut encore acceptable ;
la seconde, en revanche, montra une équipe
suisse qui ne méritait plus ce nom et cela mal-
gré l'entrée de Xam Abegglen.

La formation suisse était la suivante : Hu-
ber ; Mineïi , Meier ;, Hufsiohmi'd, Gilardoni ,
Binder ; Muller, Kielholz , Hochstrasser, San-
doz, Rochat.

- Celle des étrangers : Zsigmond ; Marat , Ver-
nati ; Hart , Smith (Kreuzlingen) , Smith (Youn g-
Boys) ; Handley, Cabrini', Sweeney, O-Neill ,
Boech.

De ce côté, il n'y eut donc qu'une défection ,
celle- de Rappan, remplacé par Vernati ; chez
les Suisses, Huber avait pris, par intérim, la
place de Séchehaye ; Meier jouait au poste de
Weiler, oui se ménageait ensuite d'une blessure
et Muller , à celui de von Kaenel, atteint d'une
angine.

La constitution de notre team
Après le match d'entraînement de Zurich, les

sélectionneurs ont constitué l'équip e suisse com-
me suit :

Séchehaye (Servette), Minelli et Weiler
(Grasshoppers) , Hufschmid (F. C. Bâle) ; Gilar-
doni (Lugano') ; Binder (F. C. Bienne) ; Muller
(F. C. Bâle) ; Hochstrasser (Y. B.) ; Kielholz
(Servette) ; Abegglen II (Grasshoppers) ; Ro-
chat (Lausanne). — Remplaçants Huber (Grass-
hoppers) ; Bielser (F. C. Bâle) ; Baumgartner
(Grasshoppers) ; Abegglen III (Grasshoppers).

On apprend d'autre part qu'à l'équipe natio-
nale allemande qui j ouera dimanche contre la
Suisse à Zurich Kobierski-Fortuna-Dusseldorf
remplacera probablement Holdeimann à l'aile
gauche.

Hp«n9fi i



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARME S-RÉUNIES "

CERCLE : Paix 25
Vendredi 17, mardi 21, mercredi 22, répétitions gé-

nérales.
Lundi 20, répétition générale (groupe de l'Odéon el

Armes-Réunies), à 19 h. 15.
Dimanche 3, Concert de gala , Grande Salle com-

munale.
Cours permanent d'élèves tous les lundis.

# 

Société de Musique

Direction : G Duqucnoe profe-seur

LOCAL: Brasserie de la Sen re
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 30. 

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

Local des répétitions ; (. oilège de la Charrière.
I,"esl de ta sociét.» : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.

L ' O D É O N
ORCHESTKE SYMPHONIQUE CÎO HSfi T Vf» t." » il*e

DE LA OHAUX DE-FONm

Vendredi 17, comité à la Croix d'Or à 20 h. 15.
Mardi 21, répétition générale au local , à 20 h.

^^^JUJ^g^g /&B»«aB«» ^^^mî ^^^piJJiP^  ̂ Sçj^g»^oi|orej»grlanj E^SJ^î ^  ̂ Coig»B*«.l»ES«a»BT>wB-e-i»«»ira—»a HMB
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RESTAURANT DE L'AVIATION
Samedi 18 novembre dès 19 h. JO 1 N i l : :

Soupei9 M fripes
S'inserir» T I- '11.118 Sa rHccim-itrifi. .Iules AIHtOtt
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PriK 18-25 lr. EMILE FELLMANN 1
du 1B novembre COIFFEUR ;
au 15 décembre "ue »!uma Droz 105 IR'i.'V M

__m___________________m_m___m_mimm___m

Jp§|. Société fédérale de gymnastique

||p Ancienne Section
x^^ LOCM .: Cerc'e 1e l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaire,
. à 20 heures.

j Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri
l maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Cré-
têts, à 20 h. .

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOC.AL : Brasserie du monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèch e : vendredi, Monument.

f|k Société Fédérale de Gymnastique
pli Section d'Hommes
fj f  Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 17, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 21, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 22, comité à 20 h. 30 au local.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col
lège de l'Ouest.

TW\ Société suisse des Commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

^\.__._& LOCA L - Parc 69

Bureau, lundi 20, à 20 h. 15, au local
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

; dredi matin de 9 à 11 h.
I Portefeuille circulant. La liste des inscriptions se-
! ra définitivement clôturée le 25. Plus aucune ins-
I oription ne pourra être acceptée dans le courant '
de l'année à partir de la dato précitée.

Changements d'adresses. Les sociétaires sont priés
d'annoncer leurs changements d'adresses au Secré-
tariat.

€  ̂

CLUB D'ACCORDEONS

H „LA CHAUX-DE-FONDS"
f f l l  Dir. : M. H. 8TEIQER , prof.

r LOCAL . BRASSKRIB HUGUENIN . SRIÏRR 17

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

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 : section
do 8 h. 30 à 10 h.

^& UNION _CH0RALE
Wj ffif LOCAL ' Ancien Stand

Jeudi 16, demi-choeur.
Mardi 21. Union chorale ensemble.

Ĵraf%2~ Société de chant

^mgii  ̂
La 

Céciiienne , ¦
^^^Ŝ 03*̂  LOCAL : Premier-Mars  15

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h. 30, répétition ensemble
suivie du demi-choeur. '

Samedi 18, dès 20 h., au local , réunion familière.
Mercredi 22, ù 20 h. 30, répéti tion ensemble suivie

du demi-choeur.
Jeudi 23, à 20 h. 30, répétition ensemble.
Prochain concert : Dimanche 26, La Céciiienne, le

Demi-Choeur ; an programme, le violoniste renom-
mé Giovanni BagarottL

f 

Société de chant
L- A P E N S É E

LOCAL : Cercle Wontagnard

Jeudi 16, à 20 h. précises, comité.
Vendredi 17, à 20 h. 15, répétition générale.
Lundi 20, comité de couture.

# 
Société de chant JMmlk

Local (Jercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

<gf|| Hânncrcfw Concordia
|fw|f|Sï j LOKAL : Ancien Slaud

W^Sj
S» Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uli r  15,

^m^W Gesangsûbung im Lokal.
v  ̂ damstag, um 20 Uhr .'10. Doppelquartett.

Société de chant « L'Orphéon »
Loewt: Brasserie E Wui l l eumHr  .«opold Robert  32a

Répétition tons les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

JSEk Vélo - Cluh Jurassien
~S^ yÈW$t ^' LOCAL : Hôtel  du France

Tous les mercredis, Chorale,
Tous les vendredis Comité.
Vendredi 17, à 20 h. 15, au local , assemblée géné-

rale. Ordre du jour : Arbre de Noël.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.vV  ̂X- Club d'Escrime

sAu3ï8rART Sa,,e -DART

//  <a \N LOCAL - Hô te l  des Post CH

S X Salle N" 70

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

Jâu Sonéîé d'Escrime La Cbaux-de Ponds
_ iA Professeur A t U tsr t  J A I W IWET
jSlF Fleuret - Epée - Sabre

\ toc » T. Rue Neuve 8

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

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
.9........................................................T.¦ '....,,

mfflBBfl SOCIETE ROMANDE
S^

JS DE 
RffiDSODSmJSSON

|g§ ĵ B5g*|j Grou pe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hoîmaenner ,. Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, 2me étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés. D. Mathey, Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi, Cours d'ondes courtes.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel  de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

/ ¥̂\ ^micale des SourDs
\ y  To°g leB mercredis, à 20 h. au Collège,
\~ S réunion.

A Eclaireurs suisses
ÇM^? District de La 

Chaux-de-Fonds

tj? [oc i. /l ise du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes do St-Georges, Renards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bayard : Antilopes, Castors.

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

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha Chaux«de>Fonds

I.OCA t. ' Oaf^ dos Alpn s

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dt>
bas ; bibliothèque causerie discussion intéressant
lous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi ô?
ohaque mois.

Esoerantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois è

20 h. chez M. Cb Eckert Nnma-Droz 77

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

¦ 

ïouristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

boeal Hôtel de •« Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de chaque mois.
Kèunion au local tous les vendredis.

# 
société des sapeurs-Pompiers

du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 23, à 20 h. 15, au loca l, conférence de M. Ali
Vuille. Sujet : Incendies de 1910 à nos jours. Prière
à nos membres de réserver cette date.

¦MÉ Société \Mm\i des Sous Officiers
WUêB Section de La Chaux de-Fonds

Np^ LOCAL Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 18, à 19 h. 80, au local, souper avec les
dames, s\iivi de soirée familière. S'inscrire chez le
président.

Mardi 21, à 20 h. 30, au Cerc'e du Sapin, salle lu
ler étuge, conférence snr la Suède par notre collè-
gue le sergent-major René Perret

j||yiiib ta Amateurs de Billard
^ijiïj___3$jy LOCAL : Rue de la 8erre 64

Samedi 18, dans noa locaux; : Match intervilles
Saint-Imier I-La Chaux-de-Fonds II. Entraînement
obligatoire pour- les joueurs de cette équipe.

Dès lundi prochain, début du championnat du
Club. Les joueurs sont priés de répondro aux con-
vocations qui leur seront envoyées par la commission
technique.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafè IMHOF. Bal-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.

^̂ , eeseiisciiaii j ROHSiiiir
i_h_^_̂ ^̂ ^. 

Gegrùndel 1853

*̂_ÎÈ5È£0r Loeal : Brasserie du Monument

^^^  ̂
Place 

de l 'Hôtel-de-Ville
Gesangsprobe. Pienstag abends 8 Phr 30

^B̂  HOCKEY-CLUB
j |flPil |r LA CHAUX-DE-FONDS

^o%_$r Local : Hôtel de Paris
Ce soir jeudi 16, à 20 h., à l'Hôtel de Paris, as-

somblée générale extraordinaire.

JÉ T̂OURING -CIUB SUjSSE
'̂ ^̂ ^ÊIJ 

Sec,ion 
Jura Neuchâtelois

Jeudi 16, a 20 h. 15, Hôtel de Paris, salle du Club
Alpin, conférence sur le Camping-Automobile, par
M. F. Ducommun, aveo projections lumineuses et dé-
monstration de matériel de camping.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel do la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

ggi|̂ Alliance suisse des samariiains
stJrHI Section de La Chaux-de-Fonds

^««^g^Uts  ̂ LOCAL : Collège Primaire

Lundi 20, à 20 h., 9me leçon de théorie : ventouses,
piqûres, maladies contagieuses.

Mercredi 22, à 20 h., 9me leçon de pratique : fiches
de diagnostic.

Drops
de lit

molletonncs
t ien de plus douillet et chaud .
Maib il taul la qualité. Nous
avons un cltap croisé , solide ,
largeur 180 a l i .  4.1(1 ; lar-
geur 17( 1 à fr. 5.40, aux Ma-
gasins Juventuti. 17961

I LO CLINIQUE I1 des ïovCTS |
H Au Berceau d'Or, {ioniie llll

H louer
pour ép oque à convenir , rue Frhz-
Courvoisler 29, beaux logements
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix modiques.

S'adr. à M, A, Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. isias

On offre à vendre dans le
' •i»»not>le

Charcuterie
n vr

Immeuble
Kcrire soua cliilTre C. B. IS:I69

au bureau de I'I MPARTIAL . I8yt>9

Su i 'm *5- ftnlslei

A louer
nour le &) Avril 1934. Bellevue
23. lei-étiiKe moderne de 4 cliam-
lirps. corridor, cuisine, chambre
de bains , chauffage cenlral.

Rez-de-chaussée, grand atelier
avec bureau

S'adr. à M. A. .h'aiimoiioil
gérant , rue du Parc 2H. 18429

¦ .11 -—-—T————w—wWm»TTTT*—————-

ponr 1« 30 Avril 1934. Aurore
l(i rez-de-chaussée moderne ne
:t chambres , bout do corridor
éclairé, chambre de bains .

S'adr. a M. A. Jeaiimonod
itérant , rue du Pan: 2.1. I8W7

A louer pour de suite nu éno-
que ;» convenir, superbe appar-
tement de 2 pièces , cl iamnre de
nains  installée , chauffage central .
B'ad. an bnr. de r<Impartla)>

18431

Pendule neuchâteloise
bien conservée, commode ancien-
ne, galbée, cheminée marbre blanc
scul ptée Empire ; seille cuivre.
sont a vendre'. — S'ad. Tourelles
33, au ler étage. 18437

A louer ou a veudre. p our
!e 3ti Avr i l 19:14

Boulangerif
avec Epicerie
d'ancienne renommée , iiaiis quar-
tier populeux ,  avec logement , seul
ilans la maison. 180811
s«»l nn hnr .  de __ Impar t i a l»

M* il*
On demande a acheter. Sa-

lon commet , buffet ne service mo-
ilet i ie . por te-manteaux avec glace.
Payement comptant.  18191
.S'ad. an bnr. de l' .Impartlal»

Timbres-poste
Les beaux limbres-posie pour

collections se vendent rue X II I I IH
Droz 74 , au 3me éîa|_»e. Amateurs
venez v o i r i e  grand choix . 1U0



RESTAURANT MCT^SSBA RUE DE LA SERRE U
TEA-ROOM ffidlUKIM Téléphone 22.561

Jeudi le 16 novembre 1933, à 20 h. 30 précises

GRAND CONCERT
de

MUSIQUE SYMPHONIQUE
donné par 18412

L'ORCHESTRE F. RESTER

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ n/lardi 28 novembre, a 20 h 15 

C O N C E R T
ORCHESTRE SYMPHONIQUE L'ODÉON

ELISE F"AI_ I— ER
Pianiste 18448

Location au Théâtre dès le 23 novembre
— Prix des places : 1.15 , 2 30 3 45 —

Inporlanle fa brique d'horlogeri e, de réputation mondiale ,
demande

DIRECTEUR COMMERCIAL
Adresser offres sous chiffre A. R. 18459 au bureau de

I'IMPARTIAL. . i8t79

Epicerie - Laiterie - Lépis
dans quartier nord de la ville , à remettre de suite pour rai-
son d'âge. Bonne ' cliemèle . peu de reprise — Offres écrites sous
chiffre P. 3916 C-, é» Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 3916 G 18415

flIBIEIIÎ
nu » «rue, 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge) , à louer, pour le
30 avril 1934 18461
S'adr. au bur. de l'« Impartial»

A vendre près d'un centre in-
dus t r i e l  dinis le canton de Vaud

Café de campagne
comprenant salles à boire , à man-
ger, salle de nal , cave, jeu de
quilles, 4 chambres , grange, écu-
ries , hangar , 121.600 m de terrain
al iénant .  Prix fr. 25 000. — La
Huche, Mérinat et Dutoit. Aie
21. Lausanne. 18431

Fiancés ! Meubles !
Superbe chambre à coucher

moderne , lils jumeaux , armoire
3 portes , coiffeuse . 2 tables de
nuit , cédée à 800 fr. Une magni-
fique salle a manger moderne ,
8 pièces , chaises rembourrées, cé-
dée a 550 fr. Cas imprévu. Meu-
bles neufs et garantis. 18426
S'ad. an frnr. de l'clmnartinl».

<LOilIiiri€r€ draV travail
à la maison ou à domicile . 18414
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

loii no flllo sérieuse, au courant
UCUuG UllC du service, cherche
place dans bon Café, à défaut ac-
cepterai t remp lacement. 18451
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â lf l l lû P aux environ de Ja vi l le
lUUCl Petiies-Crosettes 18,

pour 30 Avril 1934, j oli logement
de 3 pièces, dépendances et jar-
pin , eau et gaz installés. — S'a-
dresser au propriétaire M. Henri
Oppliger. 18418

A I flll PI1 Pour le "" Avril 1934 »luucl , a des conditions avan-
tageuses , joli pignon de 3 cham-
bres , cuisine, loutes dépendances ,
chauffage central , parcelle de jar-
din. - S'ad. à M"' Schallenberger ,
Chemin des Tunnels 24. 18399

IUUCI que à convenir , petit
logement de 2 chambres , cuisine
el dépemiances , 18402
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

PERDU
un bracelet or, depuis la Gare
au Magasin de Sport Ducommun.
Le rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 105, ler étage. 18:197

PttPli n depuis la rue de l'Indus-
I cl Ull , trie à la rue de l'Hôtel-
de-Ville. un billet de 500 fr. —
Le rapporter , contre bonne récom-
pense", 'au Posie de Police. 18:386

La famille de feu Rodolphe
SIGIUST. auxGaneveys-sur-Cof-
frane, profondément touchée des
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper en la per-
sonne de Bon vénéré chef , ex-
prime à lous1 ses remerciements
sincères. P-8701-C 18447

Monsieur Georges I1UGU13-
NI1V et ses enfants, très sen-
sibles aux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés,
expriment leurs sincères remer-
ciements. 18452

Le Comité de la Société
d'Agriculture a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Paul PORTMANN
leur collègue

auquel ils sont priés de garder
un bon souvenir. 18466

I

.»» .̂...... ——......... ........ ... ..̂ ............ .......... ..... .... .... ....a a...«...«...««.a.. ....•• foSçrs.

I DEMONSTRATIONS 11
il ? GRATUITES * ||^| jusqu 'au samedi 18 novembre j B
_%^B_\ : 

par la première assistante de l' : _\̂ __\

il Institut de Beauté KLÏÏIA II
jg i 26, Pîaœ Vendôme, à Paris I m
_m \ dans les nouveaux Salons de la IpP

flj rue Léopold-Robert 56, 1er étage \W
_M | Prière de prendre rendez-vous Téléphone 24.050 i |p

fliiBliB
P SIHPLON - SONORE %

Tous les soirs, à 20 b. 30

Magnifi que film sonore parlant et chantant français , avec
] Flrmln Crémier, Marcelle Géniat.
| Pasquali. Lucien Galas. Edith IHéra ,

et William Aguet 18470
1 Tous , vous avez élé louches par la crise et le chômage. g5ïï
I ce film , d' un réalisme moderne , dernier cri , doit vous ;
1 intéresser , le sujet étant d'une brûlante actualité.

/ *. I I I OIOU>7| *• «J l'MID.  1 UU f U

1 Vendredi 17, Samedi 18, Lundi 20, Mardi 21

H 4 JOURS SEULEMENT 1

I Grand® Expositinn i
i È de

, 1 H Les tap is d'Orient sont en hausse. Grâce à nos achats imL
1 I p ortants, nous pouvons, encore cette fois  vous offrir des

prix p lus avantageux que jamais ; c'est le moment , le dernier
H moment de prof iter. Vene\ vous rendre compte de notre

choix immense, votre visite et votre apprécia tion, seront
'pour nous un p laisir.

m Spécialistes fie la belle qualité H
Nous n'offrons que des marchandises garanties et de pre-
¦ mier choix ; p lus de 65o tap is dans toutes dimensions et

provenances. AS 15U L 184fci0

I Exposition BATIMENT DE LA POSTE I
Entrée No 1 RUE LEOPOLD ROBERT (1er étage)
Ouvert de 8 h. 30 à 12 h. 30 - de 13 h. 30 à 19 h.

i AU MIKADOTA. LQUBET I
M COMPTOIR DES TAPIS LAUSANNE DIRECTEUR

HIE
Vent, dans la cinquanlaine , dé-

sire faire connaissance de demoi-
selle ou veuve sans enfant , de 45
a 55 ans , en vue de prochain ma-
riage. Prière de joindre photogra-
phie. Discrétion absolue - Ecrire
sous chiffre X. C. IS 101, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18401

On demande

Représentants
actifs pour articles de ménage.
d'utilité et d'économies ém in en tes
el de vente facile. Produit  suisse.
— Faire offres a Case postale
6230 en ville. 18450

TE1IH
On sortirait terminages pe-

tites pièces ancre par séries.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 184.̂ 5

Jeune fille de 20 ans , p arlani
français et allemand , cherche
place comme

Ïpîid pppuIlUUUuu
pour le ler Décembre. Certificats
a disposition. Aiderait éventuelle-
ment au ménage. — Ecrire sous
chiffre P. 5494 J. à Publicitas
St - lmie r .  P 5494-J 18457

A louer
nour le 30 Avril 1934. rue Fritz
Courvoisier 29b, maison d'or-
dre , beau ler élage de 3 cham-
bres, cuisine , corridor , dépendan-
ces. Prix avantageux.

S'adr. à M. A, Jeanmonod.
gérant, rue dr* far* H3. 1&430

A loyer
pour époque à convenir , rue du
1er Août 11, de beaux grands lo-
caux 110 m2. Conviendraient pour
garage, entrepôt ou entrepreneur.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. i84oo

Pouliche
_^_ 30 mois , travail-
^glgj^-,~  ̂lant très bien et
-Jm ___ *~ de toute con-

•*y^̂ Jv fiance , est à ven-
**— "'dre, ainsi que 4
Kénissons. S'adr. à M. Auguste
Huguenin. aux Plaines, Plan-
chettes. 18458

Fiancés. Attention
Prof lte-

3 chambres

fr. 1365.-
1 superbe chambre à cou-
cher chêne ciré avec 2 lits
complets , matelas très bon
crin animal , 2 tables de
nuit . 1 superbe lavabo a
glace, 1 grande armoire à
glace. ,
1 très belle salle à manger
bois dur , composée d'un
1res beau buffet de service
moderne, 1 grande table è
2 rallonges et belles chai-
ses. ¦ ;
l table de cuisine avec li-
noléum incrusté , 2 tabou-
rets avec lino. Tous ces
articles garantis neufs de
Iras bonne fabrication el
cédés â 18444

fr. 1365.-
On détaillerait

Salle des Ventes
Serre 28 - Chaux-de-Fonds

^ t i n. ;x \,  L U I . »j»; i . »i  I I »OI »IUI -

I 

Madame Jean WEICK , ses enfants ; S
et familles parentes, très touchés des nom- Hj
breuses marques de sympathie reçues pendant j j
ces jours de douloureuse épreuve , expriment à ; - 'j
lous ceux qui les ont ainsi entoui es, leur recon- Y
naissance et leurs sincères remerciements. 18420 i j

| Tendre èuouse, chers enfanls , \
H iVe nteurez pas , je  m'en vais,

j Mais mon amour ne meurt va»; '.
! Je. vous aimerai , dans le Ciel . .. j |
j Comme Je vous ai aimes sur la terre, j

i Madame Paul Portmann et ses enfants ;
i Madame et Monsieur Adol phe Rohrbach-Portmann

et leurs enfants ; I J
Madame et Monsieur Emile Hugoniot-Portmann et

leurs enfanls;
Madame et Monsieur Léon Glauser-Portmann;
Mademoiselle Ida Portmann ;
Madame et Monsieur Fritz BEehler-Portmann; j
Monsieur Paul Portmann ,

i Monsieur Louis Portmann ; • ! \
\ Monsieur Charles Hirschy, j

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- i ;
I fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

IH ces, de la perte irré parable qu'ils viennent d'é prouver
j en la personne de leur cher et regretté époux, père,
; beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin

et parent , j

1 monsieur PU poni 1
que Dieu a repris à Lui , Mardi , dans sa 70me année , \

: après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation. i

Bas-Monsieur , le 14 Novembre 1933.
- , j Lincinéralion , SANS SUITE, aura lieu Jeudi [

ES] 16 courant, à 15 heures. — Départ du domicile
H à 14 h . 30. 18351 i

; Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 18. j
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire Dart i

Que voir e cœur ne se trouble voint,
; Croyez en Dieu et croytz en moi,

| Et lorsque je m'en serai allée j \
; Et que te vous aurai p rép aré une pla ce, W

__
i Je reviendrai et je vous p rendrai avec moi.

Afin que là où je suis, vous y soyez aussi Hl \1 j Vous savez où je vais et vous en savez te
i chemin,

Jean 14, v i, 3, 4.
j Repose en p aix, enfant chérie.

Madame et Monsieur François Balmer;
j Madame et Monsieur Louis Balmer et leurs enfants,
! Le Locle; j
Hl Les familles alliées Bachmann. La Ghaux-de-Fonds; ]

! Gysin , Versoix; Fêle-Vuilleumier , La Ghaux- ni
, de-Fonds; Prétôt , Balmer , Le Locle. i

! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis el i
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-

j ver en leur très chère fille, fille adoptive , sœur , cousine, i
! nièce et parente , ! j

Mademoiselle

| saine uiiu mmm I
PB que Dieu a reprise à leur tendre affection , Mercredi , à Hj
! | 1 âge de 15 ans, après de longues souffrances , suppor-

i téeB avec beaucoup de courage. j
9 La Ghaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1933. j j

I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi j
i 17 courant, à 15 heures. — Départ du domicile a1 14 h. 30.

Uue urne funéraire sera déposée devant le do-
j i micile mortuaire : Rue de la Paix 89 18419

¦ La présent avis tient lien da lettre de faire part

I L a  

Direction et le Corps enseignant des tico- !
les secondaires ont le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle Berthe BALMER
élève de 2me année de l'Ecole Sup érieure de Jeunes Filles.

L'incinération aura lieu vendredi 17 novembre
1933. à 14 heures 30 18456

Fj|(WH|MH|lfflMro

I 

importante maison de Tissus de Lausanne r i
claerctae

lifiiBiiBiMnmin \
WOlEfE LOI»

de toute I 1'0 force , pouvant diri ger rayon m
et ayant déj à occupé poste analogue. Inutile d'écrire ; ]
sans bonnes références et certificats. |

Offres détaillées , avec photo , sous P. 235-*} L.. à
Publicitas, Lausanne. A. S. 35645 L 18455 i

ENCHERES PUES i
.mm Bot IHalBe

rue Jaquet-Droz
Le lundi 20 novembre 1933, U

à 14 h., il sera vendu les biens I
suivants :

1 lot articles pour fumeurs.¦ Articles da ménage, jouets, lu- I
ges , 1 lot de caoutchoucs et I
snows-boots pour dames et en- ¦
fants. !

1 part sociale de la Banque Po- I
pulaire Suisse No 115444 . nomi- ¦
native de Fr. 1000.-.
. Vente au comptant et suivanl I

la L. P. P 3911 G 18449 I
. Office des Poursuites :
Le Prénosé : A. Chopard. H

A EOUER I
pour fin avril 1934. apparlement  I
au soleil couchant. 4 pièces, al- I
côve éclairée , 2 balcons , chambre I
de bains, chauffage cenlral , ser- I
vice dé concierge, — S'adresser I
rue David Pierre Bourquin 21 au I
2me étage , a droite. 18078



REVU E PU J OUR I
Où va-t-oo ?

La Chaux-de-Fomis, le 16 novembre.
Au moment où M. MacDonald lance torp ille

sur torpi lle contre la conf érence de son « ami »
Henderson, la situation est tout aussi trouble
(ht côté f ranco-allemand. On avait quelque
esp oir — ou quelque crainte — à ta sinte du
geste lait par M. Paul-Boncour. .Mais voici que
ce dernier précise que p our « causer » U y a
diff érentes conditions à observer : D 'abord tout
devra aboutir à Genève et tout ce que M. Mus-
solini dira ou p ensera n'y changera rien. Car
la France veut que tous les Eta ts et non p as
seulement les Quatre Grands s'occup ent de ré-
gler le statut europ éen. (On voit que la p res-
sion de la Petite Entente n'est pas un vain mot !)
« Si donc, dit M. Paul-Boncour , le Reich a des
p rop ositions à f aire, qu'il en f a sse p art au gou-
vernement f rançais. Elles seront examinées et
discutées p ar la voie dip lomatique dans un
esp rit de collaboration et d'entente internatio-
nales. Ainsi des conversations p ourraient être
engagées dès maintenant sur les relations éco-
nomiques de la Sarr e avec la France et avec
l'Allemagne, pr oblème qui devra être résolu
quel que soit le résultat du p lébiscite de 1935. »

On comp rend que les Allemands , qui atten-
daient tout autre chose et qui voy aient déj à
Hitler dictant ses conditions, révisant les trai-
tés, absorbant à la f ois Memel , Eup en et Mal-
médy et étendant sa main crochue sur l'Autri-
che, le corridor et le Schlcswig, p oussent des
grognements ép erdus. Les concessions p arci-
monieuses dont Paul-Bonconr p rétend p ay er le
retour de l'Allemagne à Genève ne les satisf ont
p as.

Quant au « duce » qui s'ef f orce  de conserver
vis-à-vis de tous une neutralité b'.enveittante —
p arce que la p osition de médiateur lui rappo rte¦— U n'a p as encore manif esté nettement sa
pe nsée. Mais il est certain qui si la France
continue à ne pas vouloir admettre que tous les
chemins mènent à Rame et au Pacte, la balance
p enchera pour l'Allemagne. D'ailteurs, comme
le disait le « Temps », « comment le « duce »
songerait-il à sacrif ier un gouvernement f ort et
assuré d'une longue vie comme celui du Reich,
à des gouvernements soumis à l'incertitude des
scrutins p arlementaires ? Qui donc sera au p ou-
voir, dans six mois, à Londres et à Paris ? »

Comme on voit, le nœud gordien n'est p as
encore tranché.

Il le sera : 1° si la Conf érence du désarme-
ment se dissout, 2° si l'on app lique le Pacte à
Quatre. Mais il est alors indubitable que le
manque de décision, les tergiversations conti-
nuelles et les reculades intempestives de Paut-
P>oncour auront f ait de ces deux événements
un double succès italo-germanique.

P. B.

A S «teneur
Un krach sensationnel en Calabre

REGGIQ DE CALABRE, 16. — La banque
populaire de Qerace-Marina, vieil établissement
bancaire local , a perdu plus de 10 millions par
suite de malversations commises par un comp-
table, le nommé Dominico Brizzi. Le directeur
de la banque et d'autres personnes ont été ar-
rêtées, ainsi que le principal auteur de la dé-
confiture de l'établisemnt Tous les administra-
teurs ont mis leur fortune à la disposition
des autorités pour permettre le remboursement
des dépôts aux clients de la banque Ce sont
pour la plupart des paysans, des artisans et de
petits employés

Le Parlement roumain sera dissous
BUCAREST, 16. — Le parlement s'est réuni à

midi. M. Duca , président du conseil , a lu le dé-
cret royal d'ouverture. La séance a été immé-
diatement levée. Le Parlement sera dissous.

Lindbergh à Lisbonne
LISBONNE, 16. — Le colonel Lindbergh a

améri à Lisbonne.

Conire notre horlogerie ?
Une nouvelle offensive américaine

WASHINGTON , 16. — La direction de la
Nira annonce qu'elle vient de recevoir p our la
première f ois, de la p art de certains industriels,
des requêtes f ormelles tendant à l'augmentation
des droits de douane en vue de pro téger l'indus-
trie américaine.

Avant de soumettre cette requête au p résident
Roosevelt qui disp ose actuellement de p ouvoirs
dictatoriaux quant à la f ixation des tarif s doua-
niers, certains renseignements sont encore né-
cessaires.

Les p laintes p ortent notamment contre l'im-
portat ion de montres de p rovenance suisse qui,
pa raît-il, sont introduites aux Etats-Unis, en
grande partie, en contrebande ; ainsi que contre
les lainages et chap eaux de f eutre d'Italie, les
cray ons d'Allemagne et les imitations de tap is
d'Orient de provenance f rançaise.

On se souvient qu i! y a trois ans , une sem-
blable of f ensive avait été déclenchée en Amé-
rique. Celle-ci p rovoqua une assez vive réac-
tion dans nos milieux horlogers bien éprouvés ,

La panique se déclanche aux Etats-Unis
Vers la fin de la Conférence du désarmement

M. Paul Boncour attend les propositions de Berlin

Oisaiid on organise
la ponique...

Elle arrive. — Baisse sensationnelle du
dollar et marché désordonné des

matières premières

NEW-YORK, 16. — La baisse sensationnelle
du dollar s'est poursuivie mercredi dans un
marché des changes désemp aré. En dép it de la
f ixation d'un cours intérieur de l'or au-dessous
du cours du marché libre de l'or à Londres,
l'évasion des cap itaux a continué à un ry thme
accéléré, f aisant toucher la livre au cours de
5,42 dollars et 100 f rancs f rançais à 6,57 dol-
lars Le désordre du dollar s'est rép ercuté sur
tous les marchés. A la Bourse les actions ont
continué leur descente, pa r suite des liquida-
tions des p orteurs qui désirent exp orter des ca-
p itaux.

De même les obligations f erroviaires et in-
dustrielles ont touché de nouveau aux niveaux
de base. Les f onds d 'Etat américains ont été
lourds, en dép it d'achats off iciels ; Les obliga-
tions étrangères or ou sterling ont eu une vio-
lente point e vers la hausse.

Les marchés des matières premières ont été
désordonnés en raison de la crise de conf iance
générale. Le blé, le coton et l'argent ont baissé.
Le sentiment est que s'il ne se produit pas  un
retour que rien ne p ermet de p révoir dans la
p olitiaue monétaire â la Maison Blanche, les
exp ortations massives de cap itaux vont s'ag-
graver dans une atmosp hère de p aniaue qui
précip itera la baisse du dollar et entraînera une
descente générale de tous les marchés.

Que signifie ce congé
On annonce le départ en congé de M. Woo-

din, secrétaire d'Etat au Trésor.
. M. Roosevelt a annoncé que M. Woodin se-
rait en congé pour un temps indéterminé. En
attendant son retour , M. Morgenthau j r, prési-
dent du conseil d'administration du Crédit agri-
cole, fera fonction de secrétaire au Trésor.
L'Italie prend ses précautions contre le dollar

dévalorisé
On annonce de Rome : La « Gazette officiel-

le » publie le décret de loi suivant : « Si par
suite de la dépréciation d'une monnaie étrangè-
re l'importation en Ital ie de certains produits du
pays où s'est effectuée la dépréciation cause
des perturbations dans la branche de cette in-
dustrie nationale , le gouvernement est autorisé
à augmenter les droits de douane actuellement
en vigueur sur les produits en question , de fa-
çon à compenser la dépréciation de la monnaie.

Au procès m Reichsfug
On va retourner à Leipzig

BERLIN. 16. — A l'audience de mercredi , le
premier témoin est l'ancien député à la Diète
prussienne Kerff. Il déclare n'avoir pas pris part
à la conîérence communiste de 1925 à laquelle
auraient assisté van der Lubbe et Heinz Neu-
mann. Le témoin n'a pas pris part davantage
à la séance . présidée par Neumann où il fut
question , paraît-il , de mesures terroristes.

On entend ensuite un écrivain autrichien
nommé Rosner, qui affirm e être souvent allé
avec Dimitroff au Bayernhof. Certes, il vit sou-
vent Dimitroff, mais j amais Van der Lubbe.

Le témoin Helmer, qui affirme avoir vu Dimi-
troff au Bayernhof avec Van der Lubbe, décla-
re ne pouvoir confondre Van der Lubbe avec
Rosner.

Dimitroff déclare une fois de plus qu'il entend
être son propre défenseur et qu 'il refuse absolu-
ment toute tutelle. Dimitroff reproch e d'ailleurs
au témoin Helmer l'inexactitude de ses déclara-
tions puisque au moment où Helmer prétend l'a-
voir vu, il était en convalescence en Russie.

Une doctoresse russe venue de Leningrad , af-
firme que Popoff et sa femme ont été soignés
dans un sanatorium de Crimée du 3 août au 13
septembre 1932.

La mère de Dimitroff , une petite vieille de
plus de 70 ans, a assisté aux débats du procès

Le président annonce que les débats à Berlin
seront clos cette semaine. Ils reprendront ensui-
te à Leipzig. Il n'y aura pas d'audience auj our-
d'hui j eudi.

I?E1 SllISS©1

rHÊ?"* Sous un train. — Un Chinois mortelle-
ment1 blessé

IMMENSEE (Schwytz), 16 . — Un Chinois,
voyageur en p orcelaine, âgé de 25 ans, Dom
Won Ja Tsong, voulut monter sur un train en
marche, ll glissa, tomba sur la voie et eut les
deux j ambes coupées. Le Chinois, transp orté à

l'hôpit al de Lucerne, a succombé p eu ap rès. Il
voyag eait p our une maison f rançaise et logeait
à Kussnacht. 

Un drame de la route à Lucens

LUCENS, 16. — Echappant à la surveillance
de sa mère, la fillette de 2 ans et demi du di-
recteur du home protestant de j eunes f<'«es de
Lucens s'étant élancée sur la route a été at-
teinte par un camion à l'entrée du village et tuée
sur le coup. Sa mère qui avait essayé de la re-
tenir a été également heurtée par le véhicule et
grièvement blessée.

a Conférence au désarmement
agonise — On va consulter les

chefs de délégations

GENEVE, 16. — Ap rès avoi r consulté les
rapp orteurs, MM. Bénès et Politis, M. Hender-
son, p résident de la Conf érence a décidé de
convoquer les chef s de délégations af in de p ren-
dre une décision touchant la clôture des travaux
de désarmement.
\j ^> Le Cabinet anglais divisé. — M. Mac-
Donald serait heureux de torpiller la conîérence

de son « ami » Henderson
Selon le* «Morning Post», des divergences de

vue considérables se seraient produites au cours
de la réunion du Cabinefl, qui s'est tenue mer-
credi soir à la Chambre des Communes, sur les
mesures à prendre par le gouvernement britan-
nique pour ramener l'Allemagne à la conférence
du désarmement, en particulier sur le point de
savoir s'il convient de prendre une initiative
donnand satisfaction aux revendications alle-
mandes sur l'égalité des armements, au risque
de mécontenter la France, ou au contraire de
laisser cette initiative aux autres puissances.
M. MacDonald se serait prononcé pour là pre-
mière solution (Réd. — Naturellement !), alors
que d'autres ministlres, en particulier sir John
Simon, se seraient1 montrés hostiles à toute ini-
tiative de ce genre.

On envisage le départi de sir John Simon pour
Genève la semaine prochaine. Suivant certains
j ournaux, sir John Simon a reçu M. Grandi, am-
bassadeur d'Italie à Londres.
Le réarmement de l'Allemagne se fait avec la

complicité de l'industrie anglaise !...
Interrogé sur le montant des exportations

d'avions et pièces détachées britanniques en
Allemagne, le sous-secrétaire d'Etat au com-
merce d'outre-mer, a indiqué à la Chambre des
Communes que la valeur déclarée des pièces
détachées d'aéroplanes expédiées dans le Reich
s'élevait à 11.260 livres sterling, mais qu 'au-
cune licence d'exportation n'a été délivrée pour
l'exportation d'appareils dans ce pays.

COUR D'ASSISES
Président : M. R. Courvoisier .
Juges : MM. E. Berthoud et A. Etter,
Procureur général : M. E. Piaget.

Affaire de moeurs. — L'audience de mercredi
On a entendu des témoins à charge qui , som-

me toute , n'ont pas apporté grands faits nou-
veaux. Des témoins à décharge pres que tous des
parents des accusés essaient ensuite de dis-
culper les accusés. Un petit incident en fin
d'audience se produit entre le frère d'un de;-
accusés et l'agent de la sûreté qui avait été en-
quêter chez lui. L'incident qui devait se résou-
dre cet après-midi par la confrontation du frère
de l'accusé avec son patron, est resté en sus-
pens, le patron n'ayant pu se rendre à l'audien-
ce de cet après-midi.

Réquisitoire et plaidoiries
L'audience de l'après-midi qui débuta à 15

heures, mit fin à l'audition des témoins dont le
nombre se trouva heureusement réduit par di-
verses défections..

Le procureur fit ensuite un réquisitoire sévè-
re, mais juste, demandant au j ury d'aider le
parquet dans l'œuvre d'épuration qu 'il a entre-
prise depuis près d'une année.

La défense, qui était entre les mains des avo-
cats Mes L. Thorens A. Berthoud. S. Favarger,
Edm. Bourquin fils, Edm. Bourquin père et J.
Roulet , s'efforça de réfute r l'argumentation j uri-
dique du ministère public , à laquelle elle repro-
cha d'interpréter le droit pénal de manière ex-
tensive. Avec beaucoup de chaleur, les défen-
seurs demandèren t un verdict négatif pour tous
leurs clients. Il serait inj uste, déolarèrent-ils à
l'envi , de faire une distinction entre le délit de
l'humble prostituée et les fantaisies licencieu-
ses mais licites de la courtisane opulente et
puissante.

A 19 heures, l'audience est suspendue. Elle

est reprise à 20 h. et demie. Le procureur ré-
plique , s'attachant à de nombreux points de dé-
tail des plaidoiries puis les défenseurs duoli-
quent , faisant un dernier appel aux sentiments
d'humanité et de j ustice des jurés. Par moments
et à la suite d'interruptions du procureur , le dé-
bat s'anime violemment.

Verdict de culpabilité
Le jury, après une heure trois quarts de déli-

bérations , rapporte un verdict affirmatif sur tou-
tes les questions qui lui ont été posées, excep-
té sur les deux questions relatives à la culpabili-
té des deux femmes accusées de faux témoigna-
ge. Les deux accusées, Emma Bruhlhardt et Ed-
mée Droz, seront donc acquittées.

Donnant suite, presque intégralement , aux ré-
quisitions du procureur , la Cour condamne les
six accusés déclarés coupables de proxéné-
tisme à des peines de réclusion de douze
et quinze mois, cinq des accusés lien nciant à".
la réduction de la prison préventive. Les six
coupables sont également condamnés à 50
francs d'amende chacun et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Les frais se montent à 2260 fr. 85. Les deux
accusées libérées y contribueront cliacune pour
100 francs. Quant au solde de plus de 2000 fr..
cl sera partagé entre les six condamnés , à rai-
son de deux neuvièmes pour chacun des trois
hommes et de un neuvième pour chacune des
trois femmes.

Les condamnés sont les personnes suivantes :
Devenoges Jeanne-Zélie , Jeannet Paul-Henri,

Guillaume Félix-Arnoid. Simon, Cécile-Emilie,
Bolli Valentine et Racine Marc.

[CHRONIQUE ,
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Assemblée générale extraordinaire de l'A. D. C.
Mercredi soir, les membres de l'A. D. C, au

nombre de 80, se sont réunis à l'Hôtel de Paris,
sous la présidence de M. Rosset, vice-président.
L'assemblée fut d'abord mise au courant du ré-
sultat financier du 1er Salon suisse de l'Hor-
logerie, organisé récemment en notre ville. Ce
résultat n'a pas été aussi favorable que celui
de l'année dernière , néanmoins le Conseil d'ad-
ministration pourra faire face à ses engage-
ments. D'autre part il faut considérer le fait
que les vitrines aoquises cette année et dont la
valeur atteint 20,000 francs restent la propriété
de la Société coopérative du Salon suisse de
l'Horlogerie. C'est donc dans de bonnes con-
ditions que les organisateurs pourront repren-
dre leur tâche pour mettre sur pied l'année pro-
chaine le deuxième Salon suisse de l'Horlogerie.

La commission de la Braderie, par son pré-
sident M. A. Gerber, fournit un rapport très
détaillé au suj et de la belle et mémorable ma-
nifestation du 10 septembre dernier qui obtint
un succès complet et classe définitivement la
Braderie au rang d'une fête populaire et locale
dont l'organisation s'impose chaque année. Par
anticipation, le rapposteur parla de la prochaine
Braderie. Les roues aux millions, qui ont donné
lie.u à quelques critiques, seront probablement
supprimées. D'autre part , on ne donnera pas à
la Braderie une forme ancienne et désuète,
mais on lui conservera son caractère chaux-de-
fonnier qui lui sied si bien, c'est-à-dire que les
négociants auront la faculté d'écouler aussi bien
leurs stocks que de la marchandise courante.
Cette formule permettra aux visiteurs — selon
leurs goûts — de profiter d'une occasion ou
d'acquérir un objet de la dernière mode.

L'attention d,e la commission se portera plus
particulièrement sur l'organisation touj ours plus
adéquate d'un cortège de la braderie, dont l'at-
trait doit non seulement être renouvelé ohaque
année, mais devenir plus imposant à chaque
manifestation nouvelle. Les cortèges des deux
premières Braderies ont connu la faveur spon-
tanée et enthousiaste du public. Il faut que les
prochains défilés jouissent d'une vogue encore
plus grande.

M. Ch. Mayer se fit un plaisir d'annoncer que
la Fête romande de gymnastique qui aura lieu
l'année prochaine à La Chaux-de-Fonds , les 14,
15 et 16 juillet obtiendra un succès éclatant ,
puîsqu 'à l'heure actuelle , on peut déj à comp-
ter sur une participation de plus de trois mille
gymnastes.
Au championnat International de ping-pong.

Cette importante épreuve se déroulera diman-
che prochain à Genève, et l'on annonce la par-
ticipation des as les plus connus. Parm i l'élé-
ment féminin , nos confrères genevois se font
un plaisir de signaler la présence de Mlle Iseli ,
de La Chaux-de-Fonds, l'actuelle championne
suisse, qui part, annoncent-ils. grande favorite
du tournoi. Nous adressons n notre championne
nos souhaits de succès complet.

Le temps probable
Pluie. Vent d'ouest. Chutes de neige en mon

tagne.



L'aiguille dans le cœur
par

Edmond ROMAZIÈRES
<? 

— Il ne faut pas qu'elle nous sente trop sur
ses talons, répétait-il. Du reste ce n'est pas d'el-
le que j'attends la preuve décisive.

— Dans combien de j ours pensez-vous qu 'el-
les... seront à l'ombre ?

— Qu'en sais-j e, cher ami ? Tout dépend de
leur imprudence. Voyez-vous, pour des bandits
comme ceux auxquels nous avons à faire, il faut
atteindre le col, les mener à la guillotine ou s'en
désintéresser.

Le plus souvent, ils ne voyaient pas le mar-
quis. Celui-ci s'enfermait dans son bureau, à
clef , et ne permettait même pas à son maître
d'hôtel de déranger sa rêverie. Lorsque Castel-
mayran arrivait , il le recevait à peine pendant
un quart d'heure.

— Mon onole devient misanthrope, disait le
comte.

— Mais non... Mais non, gouaillait Franoy.
Voyez combien il aime la société de Mme Gre-
gorovna.

Castelmaylran détournait la tête. Lui, Hé-
léna le fuyait.

A l'une de ses visites, comme il la fatiguait de
ses déclarations, elle l'avait prié de ne plus
venir tant qu'il n'aurait pas découvert sa fem-
me, et qu'il ne pourrait pas en apporter des nou-
velles.

Elle avait appuyé sur ce mot : nouvelles...
d'une manière qui avait fait frissonner le gen-
tilhomme.

Par contre, elle avait accepté de déj euner à
son château avec sa soeur et son fils. C'était
le seul moyen qu 'il avait trouvé d'être une heu-
re auprès d'elle.

Ce j our-là, Lartigue et son ami arrivèrent
comme de coutume et bavardèrent avec l'un et

l'autre, méthode que Franoy ne cessait de pré-
coniser.

Ils se trouvaient avec une femme des cui-
sines, langue bien pendue ,qui aimait raconter
ce qu'elle avait vu, et même ce qu'elle aurait
voulu voir. Une autre femme les interrompit
pour demander si elle n'avait pas aperçu Hubert,
l'homme préposé aux barques et aux canots-au-
tomobiles.

Ce maudit Hubert ! Il était de nouveau parti
au village, sous un prétexte quelconque. Depuis
trois heures, on ne le retrouvait plus.

Castelmayran débarqua presque au même mo-
ment. Il aperçut ses amis dans la cour et vint
à eux.

— Montons, dit-il d'une voix étrange.
— Qu'y a-t-il ? demanda Franoy.
— Je vous le dirai, c'est incroyable.
Ils se hâtèrent vers l'un des salons, dont le

comte prit la précaution de fermer la porte.
— Je viens d'être cambriolé. On a retourné

mon bureau, sens dessus dessous, dit-il tout de
go.

— Comme cela en plein j our ? s'écria Larti-
gue.

— En plein midi. Asseyez-vous, j e vous ex-
pliquerai.

Franoy l'interrompit.
— Avant tout, que vous a-t-on volé ?
— Je n'en sais rien. Je vous j ure que j e m'en

sais rien. J'ai cherché. Je n'ai rien découvert.
Je n'ai pas fait l'inventaire de tous mes papiers
qui peuvent se trouver dans mon bureau.

— Enfin, une serrure forcée ?
— Rien. Pas de traces. Les tiroirs ouverts.

Tout saccagé.
— Nous irons voir cela. Je suppose que nous

trouverons bien quelques empreintes digitales.
Vous avez téléphoné à la gendarmerie ?

— Non. J'ai attendu de vous voir.
— Bon. Après tout , la gendarmerie ne vous

serait d'aucun secours. A moins que parmi vos
domestiques...

— Je les ai interrogés. Ils n'ont rien vu.

— Sauf celui qui, peut-être a fait le coup...
Maintenant, racontez-moi par le détail comment
vous avez découvert ce cambriolage.

— J'avais . prié à déjeûner Mme Grégorowna ,
avec son ffls et sa soeur.

De côté, Franoy j eta un rapide coup d'oeil à
Jean, l'invitant ainsi à ne pas risquer une pa-
role imprudente. Toute leur force n 'état-elle pas
dans leur silence ?

— J'étais sorti ce matin , continua le comte.
Je me suis même attardé , contre mon gré... et
j 'ai commis, sans le vouloir , l'insigne incorrec-
tion de me faire attendre.

— Les deux dames étaient là avant vous ?
— Une demi-heure au moins. J'étais désolé...
— Je le conçois.
— Après le déj euner, je suis resté seul avec

Mme Grégorowna. Sa soeur et Michel sont allés
se promener dans le parc, admirer les fleurs.
Vous savez oomtoien Sonia les aime... J'en étais
heureux. J'avais à parler très sérieusement avec
Mme Grégorowna.

Nouveau coup d'oeil discret à Franoy, pendant
que Castelmayran détournait son regard an-
goissé.

— Elles sont parties trois quarts d'heure plus
tard, et c'est en allant dans mon bureau que
j'ai découvert le vol

— Ou la tentative de vol. Mais que pouvait-
on bien oherciher là ?

— Je ne sais. Au château, personne n ignore
que j e ne garde j amais d'argent dans cette
chambre. ; ¦

— Les fenêtres étaient ouvertes ?
— Oui. Comme tous les j ours d'été. Mais il

est difficile d'approcher de mon bureau par l'ex-
térieur, sans être vu.

Franoy répondait pour Lartigue. Il avait vi-
siblement peur que l'ingénieur se laissât aller à
nommer Sonia.

— J'ai téléphoné dhez vous deux, reprit le
comte. On m'a répondu que vous étiez sortis.
J'en ai déduit que je vous rencontrerais sans
doute et je suis venu.

— Vous avez bien fait. Nous allons partir
sans tarder.

— Vous avez vu mon oncle ?
— Non, mais il ne nous en .voudra pas de ne

pas l'avoir salué.
— Allons. Y
Comme ils se levaient , ils entendirent un

grand buit.
— Qu 'est-ce fit Castelmayran en fronçant les

sourcils.
— La voix de mon oncle ! s'écria le comte en

s'élançant dehors.
Les deux hommes le suivirent. Ils traversè-

rent plusieurs couloirs et arrivèrent dans une
petite pièce, d'où venaient les voix. Ils y virent
l'aveugle et le maître d'hôtel. Auvillac criait
comme un damné.

— Ils les ont volées »... J'avais fait garer les
cassettes de fer en cet endroit. Elles n'y sont
plus 1...

Franoy écarta Castelmayran et s'avança dans
la pièce .

L'aveugle avait la figure tournée vers le mur ,
tout en vomissant sa colère et ses injures.

— Vous aviez fait déposer les cassettes ici,
monsieur ?

— Oui. Là ! Patrice lui-même les y a mises.
— Elles ont peut-être disparu depuis plusieurs

j ours.
— Non. Depuis ce matin. Chaque jour , j e

viens les toucher, avec lui. Mon neveu le sait
bien.

— C'est exact, répondit Castelmayran. ,
— Ce matin, Patrice m'a conduit ici II les a

vues Moi, je les ai touchées... C'est en plein j our
qu'on vole, maintenant... Malgré toutes les pré-
cautions que j 'ai prises !...

Castelmayran était effondré. Chez son oncle,
et chez lui... Des deux côtés à la fois...

— Messieurs, dit-il enfin , ne vous semible-t-il
pas que nous devrions faire nous-mêmes des
recherches dans le château ? Je me méfie d'une
action qui nous laisse ensemble. Je me rappelle
des inspections dans les casernes, où ce que ne
devait pas voir le général était transporté
adroitement d'une partie à l'autre du quartier et
arrivait touj ours dans ce qu 'il venait de quitter.

Franoy le considéra un» instant.
— Cette remarque est tout à tait juste, dit-il.

Allez de votre côté, monsieur. Lartigue prendra
Patrice avec lui. J'irai moi aussi, à la recherche
des indices nécessaires pour éclaircir ce nou-
veau mystère.

— Car enfin, en plein j our, c'est inimagina-
ble...

Auvillac ne cessait de vomir son courroux. Il
renverrait tous ses domestiques. Il ferait mai-
son nette. Ou bien il resterait seul, dans le châ-
teau. On verrait bien.

— Hélas ! vous oubliez, mon oncle, que dans
le château même il y a des secrets que nous
ignorons et qui permettent aux voleurs de dis-
paraître sans laisser de traces...

Le vieillard poussa un grondement de colère.
Tâtonnant de la canne, il retourna vers ses ap-
partements.

— Faisons comme nous avons décidé, mes-
sieurs, conseilla Castlemayran. Après nous dis-
cuterons la conduite à tenir.
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

Us se- quittèrent. Castelmayran commença
ses investigations par le dhâteau, Lartigue se
dirigea vers les cours et les communs. Franoy
partit au hasard, mais attiré tout de même par
un point défini .: le.garage couvert qui commu-
niquait directement avec le dhâteau.

Il cherchait moins qu 'il ne réfléchissait. Quel-
le invraisemblable énigme que la disparition de
ces cassettes de fer , qui ne contenaient pas d'ar-
gent ! Du reste, depuis que le marquis les sa-
vait visées, il aurait bien vite fait retirer le tré-
sor, si j amais ïl en avait dissimulé un dans ces
petits coffres anciens.

Voler les derniers, en espérant encore y trou-
ver des bij oux ou du numéraire était enfantin...
D'autre part , si, par leur vieillesse, la valeur
des cassettes était sérieuse, elle ne valait pas
les risques de plusieurs vols, et surtout la sup-
pression de deux vies humaines.

Au passage, il arrêta le valet de chambre.
— Dites-moi, mon ami... Pendant la j ournée,

les dhiens sont-ils lâchés dans les cours ?
— Non , monsieur, répondit le dom»:stique. Us

seraient trop dangereux. Ce matin on les avait
laissés attachés en divers points. C'est tout.

-~ Les a-t-on entendus donner de la voix ?
— Oui. Tout à l'heure, lorsque monsieur est

arrive...
— Pas d'autre fois ?
— Non. Personne d'autre n'a d'ailleurs dé-

barqué.
— Merci.
Il continua ses recherches et ses réfl exions. Il

n 'allait pas vite. Il examina attentivement la
manière dont le garage communiquait avec le
château. Evidemment, il était possible de ne pas
être aperçu de la cour. Un étroit passage cou-
vert menait à une petite porte. II avait été éta-
bli pour pouvoir gagner les canots sans crain-
dre la pluie. Ce passage couvert s'adossait du
côté droit , à un vieux mur d'enceinte. Au milieu ,
une porte ouvrait sur la cour.

Ce fut vers cette porte que Franov se dirigea
finalement. II ouvrit et se trouva dans le cou-
loir de bois, très sombre. A gauche, le. châte&u ,
dont la porte épaisse était close, à droite , le
garage d'eau dans lequel miroitai t une lueur
opaline. Deux barques se touchaient à chaque
claDOtis.

Franov alla jusqu'au garage. Lartigue le lui
avait déj à décrit , avec sa grille extérieure , des-
cendant un mètre environ au-dessous du ni-
veau. Il dénombra les embarcations. Par Larti-
gue et par Castelmayran. il en savait le nombre.
Barques et rames, canots automobiles, «out-
boards».

Ils v étaient tous. .

D'ailleurs , les hommes apostes sur les rives
n'avaient rien signalé d'anormal. Et l' on ne pou-
vait tout de même admettre que ceux-là, qu'Au-
villac connaissait , fussent tous des complices...

L'étude de Franoy fut minutieuse. Il ne décou-
vrit rien et rentra dans le passage couvert. Il
remarqua alors que, dans le mur qui en for-
mait la paroi de droite, existaient des anfrac-
tuosités, profondes, espèces de niches larges de
deux mètres, profondes d'autant, au fond des-
quelles régnait une obscurité presque opaque. Il
put en compter cinq. Il n 'avait pas pris de lam-
pe électrique , mais, ne laissant rien au hasard,
il voulut tout de même voir un instant l'inté-
rieur dé chacune, car c'étaient des cachettes tel-
lement connues que personne ne devait s'en mé-
fier. Une allumette bougie lui donnerait le temps
de jeter un coup d'oeil circulaire. Acquit de cons-
cience, tout simplement. Habitude de ne jamais
rien laisser derrière lui d'inexploré.

Les trois premières niches étaient vides. Mais,
en éclairant la quatrième, Franoy poussa un
cri. Au fond , plié en deux , tassé contre la mu-
raille, il y avait un homme.

Cet homme ne bougeait pas. La tête pendait
sur la Doitrine.

Franoy flamba cinq allumettes, en faisceau. I!
s'approcha. Sur la veste, du sang avait coulé.

Il toucha l'homme.
— Mort...
Il se précipita dans la cour. Lartigue appa-

raissait avec Patrice.
— Venez vite, cria-t-il. Vite...
Ils le virent pâle. L'ingénieur devina un nou-

veau drame.
— Qu'avez-vous vu ? haleta-t-il.
— Un homme... Un homme assassiné... Là-

Dans ce couloir...
Patrice était livide. Il les suivit en hésitant.
A deux, ils soulevèrent l'homme, le portèrent

au grand jour, retendirent.
— Hubert. , s'écria alors le maître d'hôtel...

Celui qui était chargé des barques.
Franoy s'était agenouillé près du malheureux.

Au bout d'un instant , il se releva.
— Je ne me suis pas trompé, dit-il. Il a été

tué sur le coup... Tué en plein coeur ,_ avec le
même poignard , avec la même sûreté que la
crémière victime.

XX11
Les armes de l'assassin

— Le troisième murmura Auvillac , qui tenai t
son visage enfermé dans ses mains... Demain , ils
seront tous partis. Et ils auront raison . Cette
demeure est maudite.

Ils étaient réunis dans le bureau de l'aveugle.
Chacun d'eux se sentait oppressé. L'incompré-
hensible les tenait à la gorge.

Malgré les regards de Franoy qui 1 exhor-
taient au silence, Jean avait été sur le point de
lancer l'accusation contre Héléna Gregorovna ;
mais il se rendit compte qu'elle paraîtrait absur-
de. La Russe était venue le matin, pour cher-
cher Auvillac, selon son habitude. Or il avait
appris qu 'elle n'avait pas traversé le fleuve. Elle
attendait sur la berge, sans quitter l'automobile.

— A quelle heure êtes-vous parti ? demanda
tout à coup le détective.

Il était neuf heures, comme les autres j ours,
répondit l'infirme.

— C'est Hubert qui vous a passé ?
— Oui.
— Dans quelle barque ?
— Dans un auto-canot.
— Il est revenu ici tout de suite ?
— J'ai entendu le canot repartir.
Le vieillard ne relevait pas la tête. Il semblait

anéanti.
— A quelle heure êtes-vous rentré ? continu-

ait Franoy.
— J'ai demandé l'heure' à Mme Gregorovna.

Il était onze heures.
— Et c'est encore Hubert qui vous a cherché

avec le canot ?
— Non. Nous avons attendu longtemps... Nous

avons dû faire fonctionner au moins dix fois la
sirène électrique que j'ai fait installer pour aver-
tir le château. Finalement, c'est une barque à
rames qui est venue, et conduite par un autre.

Franoy se tourna vers Lartigue et Castelmay-
ran.

— Le crime a donc été commis entre neuf et
onze heures, dit-il lentement. C'est entre ces
deux heures que l'assassin a volé les cassettes.
Le cercle se rétrécit.

— Or, il n'est pas sorti du château, rétorqua
le comte.

— Aucune barque n'a été signalée...
— En effet... Nous retombons dans les ténè-

bres.
Franoy haussa les épaules, et ses lèvres sem-

blèrent esquisser un sourire.
— Oui sait ? ...
11 avait téléphoné à sa femme qu 'il demeurait

encore plusieurs heures au château, qu'il devait
attendre la j ustice.

Dans tout le vieux castel régnaient l'horreur
et l'épouvante. Plusieurs serviteurs parlaient
de quitter ce toit maudit le lendemain. Us ne te-
naient pas à être abattus l'un après l'autre...
Qui donc oserait les forcer à rester là huit
j ours ? Les règles communes n'ont rien à voir
devant les cas d'exception.

Ce fut encore Larcher qui fut  désigne pour
l'enquête , et ceci, à son corps défendant. 11
arriva de très mauvaise humeur. A l'en croire,

toute cette affaire était montée contre lui , per-
sonnellement, pour le tourner en ridicule.

— Il y a pourtant bien des petites choses à
observer, remarqua Franoy non sans un grain
de raillerie.

— Si vous étiez du métier, vous ne parleriez
pas ainsi, riposta rudement l'inspecteur.

— Possible, après tout, admit celui qu'on con-
naissait sous le nom célèbre de Vincent Cra-
potte.

— Et s'il y a, comme vous le dites, monsieur,
des observations intéressantes à noter , soyez
persuadé que j e n'y manquerai pas. J'y ai. j e
vous l'assure, le plus grand intérêt.

— Nous sommes tout à fait d'accord.
Là-dessus, Larcher, certain d'avoir rivé son

clou à un intrus, alluma une Gitane et compulsa
le dossier qu 'il avait apporté avec lui.

— 13 est évident que le voleur a traîné le
corps jusque dans ce couloir , attendu qu 'il n'a-
vait pas l'intention de quitter le château.

— Alors, interrompit Castelmayran , ne se-
riez-vous pas d'avis, monsieur, d'en finir une
bonne fois avec les suspiscions-qui peuvent pla-
ner ici sur d'honnêtes gens et d'ordonner une
perquisition minutieuse de leurs chambres ?

— Oui, répondit Larcher. A condition qu'on
les tiennent tous réunis en bas, sous la surveil-
lance de l'un de nous, et que je dirige moi-même
les recherches. J'aurai soin d'accompagner cha-
que domestique et de redescendre ensuite avec
lui. L'autre condition essentielle est de les pren-
dre à l'improviste.

— Je suis de votre avis, inspecteur. Et j'aj ou-
te que , pour notre apaisement, le plus tôt sera
le mieux.

— Au travail donc, fit le policier en se le-
vant.

Les serviteurs furent rassemblés dans les cui-
sines, par Patrice auquel Castelmayran avait
transmis l'ordre.

Lartigue s'assit à côté d'eux.
— Je tiens à être auprès de Larcher, lui avait

dit Franoy rapidement. S'il y a ici un complice
des deux Russes, et si l'on découvre une pièce
à conviction , j'aurai peut-être, moi, une autre
remarqué à noter , qui sera utile par la suite.

— Commençons par votre maître d'hôtel, di-
sait Larcher au comte.

— Puisque nous voulons en avoir le coeur net.
il ne faut omettre personne. Mais de celui-ci,
j e me porte garant. C'est un parfait honnête
homme.

— Tant mieux. La formalité sera courte.
Sur l'invitation de Castelmayran . Patrice les

précéda vers sa chambre et ouvrit la porte, s'ef-
façant pour laisser passer les trois hommes.
Sur son visage ne paraissait aucune trace d'é-
motion ou d'inquiétude. . (A suivreJ

Mm de loier
à Cernier

Le samedi 18 novembre
1033. à 13 1/2 heures , au domi-
cile de Amédée ROSSET. quan t
vivait â Cernier (Maison Re
naud ) et dont la succession a été
ré pudiée , il sera vendu:

1 lit complet , 1 buffet à une
porte , 2 taules carrées , chaises ,
tabourets, 1 petit  régulateur , ta-
bleaux , 1 lampe électri que , 1 po-
tager avec accnssoires , 1 lot de
vaisselle et ustensiles de ménage
efieis d 'habillement et lingerie , 1
lot d'ouiils. 3 haches, i niasse, 1
masseiie . barre a mines , pressons
•i piochants 1 pelle . 2 bêches
américaines , fourches , râteaux ,
crocs , faulx . corbeilles , 2 arro-
soirs. 1 couleuse. 1 décalitre , ejc.
ainsi qn 'un lot de bois sapin bû-
ché et troncs.

La vente aura lieu au comp
tant, conformément à la L. F.

OFFICE DES FAILLITES
18384 du Val-de-Ruz .

Le ¦préposé , E' MULLER.
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Le fumeur soucieux de sa
gorge après chaque pipe pren-
dra une ou deux PIX. La
boite fr. - 55 dans toutes les
pharmacies, drogueries.

Agent pour la Suisse : DRO
GUERIE VIESEL. 17214

Hi
avec Café-Brasserie

A vendre pour cause de santé
un immeuble avec calé-brasserie,
salle de sociétés situé au centre de
la ville. — Olfres sous chiffre H.
C 18211, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18211

La Haute Mire
imnofe

un tissage lus t ré  ou
très mal . pour la
Robe du Soir

Crêpe Velvls
lustré , refiels nacrés

bleus ou roses argent .
depuis

6.50
le mètre 17617

ii i i M
S EH. M A 9m. A.
LEOPOLD ROBERT 27

1er étage
La Chaiix-de>Fonds

Occasions
A vendre un bea u lit ,

noyer poli, tout complet ,
matelas  très bon crin animal
e duvet Fr. 150.—
1 lit  complet avec matelas

crin animal Fr. 120.—
1 potager à gaz émaillé

blanc , avec four et ral-
longes Fr. 75,—

I divan moquette Fr. 95.—
1 lavabo noyer poli, avec

marnre, 4 tiroirs , Fr. 45. —
1 chaise-longue rembourré e

moquette Fr. 35. —
1 commode noyer Fr. 45 —
1 fauteuil rembourré 35.—
4 tabourets Fr. 1.50 pièce

Le tout en bon élat el peu
usagé. 18443

Salle ES Ventes
Serre 2S

La Chaux-de-Fonds
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JHe§§ieur§...
Entendez une vérité de Monsieur de la Palisse
Pour bien vendre... il lant lout d'abord
bien acheter.
Voila le froid vos intérêts et votre bien-être
m'occupent autant qu 'ils vous occupent vous-
mêmes.
Gomme il vous faut un pardessus d'hiver 
je suis sure de bien vendre... comme
je suis mire  d'avoir bieu acheté

Je vous ofTre en beau tissu solide et confortable des

Pardessus M 1844°
20.-, 30.-, 40.-, 50.-, 60.-, 70.- etc.
Donc, résultat, avant lout une visite N'impose. .

Pardessus d'enfant9 1 toutes *%+ », 20.-
L'ADRESSE,

au 8, Rue Léopold-Robert, 2 m étage
> chez

Mme Marguerite WEILL
LA CHAUX-DE FONDS Tél. 22.175
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Administration de L ' IMPARTIAL
¦ lomiue de Ij liéques i.ostaux

IV m 325.
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1 OUS les ustensiles
do cuisine de qualité

i . '

ï au magasin

.«» -SANTSCHI S
Serre 66

• • . • • ¦ ' ¦ H
SO/o S. E. N. & J. 5<Ve |

TOUS les articles
de ménage durables

|»
I

1 'à;1 snow-boots ,;n ,i3 X 35-. 3y- fr - 1.90 I1 1 snow-boots asSSïri'fc 4.90
B0tt6$ ' tout caoutchouc, fr. O.90 7.90
ftnHa t caoutchouc , J A  OA
BUIUS* fermeture crémaillère fr. lat.WU i


