
L'HEURE <DE L'ALLEMAGNE
A TRAVERS L'ACTUALITE

i

Le Dr. DORTEN
qui était le chef du mouvement séparatiste rhénan
fait actuellement à Paris des conférences sur l'es

prit prussien, de Luther à Hitler.

Genève, le 16 novembre 1933:
Pourquoi M. Hitler s'est-il f ait p lébisciter en

des occurrences où la signif ication d'un tel p lé-
biscite est inexistante du point de vue de la
p olitique intérieure ? Précisément p arce que
l'ell et qu'il recherche est de l'ordre de la poli-
tique extérieure et c'est par là que nous devons,
Européens , être tous attentif s à la signif ication
d'un tel geste.

M. Hitler signilie clairement à l 'Europ e que
l 'Allemagne est animée de la volonté inf rangible
de reprendre, dans le concert des p uissances,
une p lace comp arable à celle qu'elle y occupait
avant 1914. Les mots « égalité de droits » n'ont
de sens, pour elle, que redoutable p our tous ses
voisins. L'égalité de droits est un mot séduisant
qui recouvre des réalités extrêmement mena-
çantes. L 'Allemagne, en ef f e t, est seule de tous
les grands p ay s d 'Europ e â rêver d'une nou-
velle guerre « p rof itable », et, de surcroît , elle
dispose d' un p otentiel de guerre f ormidable —
l 'êp ith ète est un peu trop à la mode mais adé-
quate à la circonstance. Si VAllemagne est au-
torisée tacitement à réarmer en vertu du p rin-
cip e de l 'égalité de droits, ou si elle arme à sa
guise, même si cet te égalité ne lui est p as con-
cédée, nous pouv ons, nous devons, hélas ! re-
douter le pire. Car il f audra, — af in de demeu-
rer dans la po sition de supérior ité actuelle qu'on
a encore, — la suivre dans une nouvelle course
aux armements, et U sera vrai que l 'intensif i-
cation des armements aura conduit à une nou-
velle explosion belliqueuse p arce que, d'abord
et essentiellement, les charges budgétaires qui
en résulteront seront insupportables, que les
exactions f iscales deviendront odieuses, que des
mouvements révolutionnaires se p rép areront,
qu'ainsi le monde sera de nouveau j eté à une
f olie criminelle dont il n'est pas besoin d'évo-
auer l'horreur.

Telle est la très claire menace allemande.
C'est af i n  de mettre l'accent sur cette menace
que M. Hitler s'est f ait p lébisciter dans des
conditions où, sans doute, il n'était p as p ossible
que l'approbation de l'opinio n allemande ne lui
f ût  acquise sur toute la ligne, mais, n'essayons
p as de nous leurrer : même si un tel p lébiscite
avait été libre, le dictateur allemand aurait reçu
une immense app robation , un enthousiaste en-
couragement. L 'Allemagne est unanime â esti-
mer que son heure a de nouveau sonné.

Qu'est-ce à dire ? Devons-nous craindre qu'un
accès de démence ne la jette à un par ti extrê-
me ? Il s'y relève peu d'app arence — po ur
quelques années encore. Le déséquilibre des
f orces est encore en sa déf aveur , mais le temp s
travaille po ur elle, on ne saurait se le dissimu-
ler. Au f u r  et à mesure que grandit, dans les
p eupl es de bonne volonté , l 'horreur de la guerre,
grandit aussi , dans l 'âme allemande, l'esp érance
d'une guerre « heureuse ». Il f aut donc, si nous
ne voulons p as revivre, et avec une intensité
accrue dans une mesure insoupç onnée même
pa r les nira p essimistes, les années tragiques
d 'il y a quatre lustres , obtenir de l 'Allemagne
un assagissement volontaire ou la contraindre
à ronger son f re in  dans Vimp ulssance d'agir.

L'empêcher d'agir, cela signif ie nouer contre
elle une coalition suff isamment f orte p our dé-
courager son ef f o r t  belliqueux. Mais, mainte-
nant qu'elle s'estime libre de réarmer à sa guise,
cette coalition ne saurait être ef f icace qu'autant ,
qu'elle unirait très étroitement des f orces gran-
dies au f ur  et à mesure que grandirait sa pro-
pr e f orce. C'est tout le danger des surenchères
d'armements renaissant, c'est aussi le retour
aux prinicipes du protocole de solidarité, d'entr'-
aide et d'assistance de 1924. Même sous l'em-
p ire du péril , les nations sont-elles p rêtes à f or-
mer cette ligue du bien p ublic contre l'ennemie
de la paix ? Il n'y para ît guère. Et les arme-
ments intensif s ne sauraient être qu'un p allia-
tif ,  alors que nous devons rechercher LA solu-
tion.

L 'Allemagne s'ap erçoit f ort bien de cette né-
cessité qui s'imp ose de chercher à organiser la
p aix européenne avec elle puis qu'on est si pe u
apte à l'organiser contre elle et que, d'ailleurs,
'a réaliser contre elle ce serait aussi se con- Jdamner à demeurer sans cesse sur le qui-vive.
Voilà p ourquoi M. Hitler, f ort  de l'app robation
éclatante qu'il vient de recevoir de son p eup le,
se présente la main tendant le rameau d'olivier, j
ll of f re  la paix sachant qu'il est désormais en \
mesure de proposer la guerre et que les conj onc-
tures sont telles qu'on est f orcé de p réf érer au-
murd'hui la négociation d'une paix de compro-
mis à l'incertitude d'une p aix armée.

Cette manœuvre allemande, il est inutile de
rép éter que ce sont les ex-Alliés qui l'ont pré-
pa rée par leurs f autes insensées. Ces f autes, il

tf est plus que de se résigner à les corriger,
dans toute la mesure du p ossible, en recher-
chant une solution amiable avec une nation qu'il
eût été si f acile de maintenir, p ar l'union d'a-
près-gu erre, dans un état d'obéissance aux pres -
crip tions essentielles du traité de Versailles.
Cette solution amiable, c'est la revision p artielle
de certaines dispositions des traités de paix.
C'est cela que veut l'Allemagne ; est-on en pos-
ture de le lui ref user ? Tout est là.

Porteur du rameau d'olivier, M. Hitler tient,
de l'autre main, le cahier de ses revendications.
Il ne les a pas encore f ormulées ouvertement ,
mais on sait de reste que l'Allemagne veut, si-
non la disp arition du corridor p olonais, du
moins un autre modus vivendi p ermettant à la
Pologne de conserver l'accès à la mer. On sait
aussi que l'Allemagne désire recouvrer une
p artie au moins des colonies qu'elle a p erdues.
Si ses revendications se bornaient à cela, et
qu'on sût que, satisf aites, il en résulterait un
état de sécurité accrue pour tous, on serait cou-
pa ble et M de se ref user à les examiner. Mais
encore f aut- il ne p as être dup e.

L 'Allemagne, p olitiquement, f ait songer au
prov erbe que l'app étit vient en mangeant, h
n'est pas contre l'équité et la j ustice de songer
à substituer à la servitude p olonaise un arran-
gement amiable entre les deux p arties et à ren-
dre au Reich une pa rtie de son ancien emp ire
colonial, qu'on a eu tort de lui enlever en sa
totalité. Il serait, en revanche, d'une imp ardon-
nable imp révoy ance de lui accorder de telles
satisf actions sans attire résultat certain que de
le rendre plus redoutable — précisément.

La recherche d'un comprom is po litique est
donc indisp ensable. Quel organisme p eut, s'y li-
vrer avec le plu s de chance de succès sinon le
quatuor des grandes puissanc es occidentales ?
L 'heure de l'Allemagne doit être aussi l'heure
du Pacte de Rome si l'on veut enf in organiser
une pai x européenn e durable.

Tony ROCHE.

Jïïa Belle sar h èes timBres „*-7io c£uv&nf uf e " 1933
Pour les œuvres de bienfaisance

Nous constatons avec un reei oiaisir ciue «rro |
Juventute» toujours à l'affût  de progrès au pro- i
fit de notre je unesse national e , a fait un visible
effort pour obtenir enfin une nouvelle série de
timbres plaisant au public , formant un tout et
s'étendant sur quelques années.

« Pro Juventute » a fait appel au peintre Ju-
les Courvoisier , de Qenève, pour la composition
des vignettes. É a été particulièrement heureux
dans le choix du suj et et des tons. La reproduc-
tion en héliogravure est un travail délicat , dont
s'est chargée la maison Courvoisier S. A., à La
Ghaux-de-Fonds.
Les timbres représentent des j eunes filles por-

tant le costume national de Vaud, de Berrh et
du Tessin (5 cts. vert, 10 cts, violet, et 20
cts, rouge). La grâoe dans les attitudes touch e
à la perfection. Le timbre de 30 cts, Meu , gravé
par Cari Bickel/ de Wallenstadtberg, reproduit
le portrait du R. P. Qirard , dont 1es traits et le
regard sont si profondément sympathiques.

Nous avons la conviction que peu d'émissions
« Pro Juventute » forment un ensemble aussi
réussi

Pour répondre aux désirs exprimés de par-
tout , les cartes ptfstales reproduisent cinq pay-
sages et lacs de Suisse , choisis parmi les meil-
leures toiles du peintre Marcus Jacobi , de Thou-
ne. Sa palette aux tons clairs se prête admira-
blement aux jeu x de lumière ,\ travers les ar-
bres ou alternan t avec les ombres des monta-
gnes reflétant dans l'onde leur image tremblo-
tante. La maison Fretz S. A., de Zurich, a réus-
si à rendre avec un art exquis la délicatesse des
nuances, les lointains immatériels des toiles de
Jacobi.

C'est le peintre hvan Hugentobler, de Zurich,
qui a composé les cinq ravissantes cartes de
voeux , où nous voyons une jeunesse telle que
nous la souhaitons saine de corps et d'esprit ,
avide de grand air et de soleil. Rien de banal
dans ces cartes de Noël , dans ces petites scè-
nes prises sur le vif.

Ces trois séries de 1933 : timbres, cartes pos-
tales et de voeux, nous prouvent la continuité
d'un réel effort artistique Nous espérons vive-
ment que la population y sera sensible en nous
montrant sa fidélité lors de notre vente tradi-
tionnelle de décembre.

L aide des pooi/oirs publics à f aaricuirofo
Vers une vaste action de secours

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 16 novembre.

On se souvient que l'an dernier , les Cham-
bres ont accordé au Conseil fédéral un crédit
de 12 millions , à répartir sur les années 1933 à
1936, pour secourir les paysans endettés.

Or , tous ceux qui connaissent l'ampleur et
l'intensité de la crise agricole , ne seront pas
surpris d'apprendre que cette somme n'est pas
suffisante et qu'on n'ait pas même attendu deux
ans pour s'en apercevoir.

Le gouvernement s'apprête donc à demander
de nouveaux crédits ; mais, auparavant ,' il dé-
sirait se faire une idée plus nette de la situa-
tion. Le chef du département de l'Economie pu-
blique a présenté un rapport qui a servi d'intro-
duction à un long échange de vues sur le pro-
blème agricole.

Au terme de la discussion, qui constitua la
pièce de résistance des deux dernières séances,
le Conseil fédéral prit une série de décisions,
dont vnir.i l'essentiel.

Le Conseil fédéral se prononce, en principe,
pour le maintien et le développement des di-
verses mesures actuellement en vigueur et des-
tinées à venir en aide aux paysans. Il prend
en considération l'idée fondamentale de la re-
quête formulée par le parti bernois des pay-
sans, artisans et bourgeois ; 'es pouvoirs pu-
blics sont donc prêts à soutenir dans la me-
sure du possible, les caisses cantonales de se-
cours aux agriculteurs obérés. Pourtant , le
Conseil fédéral n'envisage pas seulement la
possibilité de contribuer au paiement des inté-
rêts dus par les agriculteurs , mais il prévoit
aussi une vaste action de désendettement, im-
pliquant des mesures financières et j uridiques.
Chaque demande sera soumise à un examen
particulier et, comme ce fut le cas j usqu'à pré-
sent, les cantons devront faire leur part et ap-
porter leur concours administratif.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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On se préoccupe beaucoup en Suisse allemande
de reviser certains manuels scolaires fleurant trop
la croix gammée !

Le fait est que le redressement de 1 opinion
suisse alémanique vis-à-vis du Reach prouve une
remarquable indépendance d'esprit si l'on songe à
tout ce que la « Kultur » a fait depuis quinze ans
pour déformer la mentalité des écoliers et étudiants
d'outre-Sarine. Atlas, manuels d'histoire, livres de
lecture, tout portait le sceau de la propagande et
visait à convaincre l'enfant que l'Allemagne op-
primée et martyre avait été froidement assaillie en
1914 après que le général Joffre eût violé la Bel-
gique et envahi le Luxembourg.

Maintenant on réagit. Tant mieux s'il n'est pas
trop tard.

Mais si la paternelle sollicitude des expurgeurs
de manuels scolaires pouvait s'étendre à la Suisse
romande, il est probable que dans d'autres do-
maines on trouverait aussi des parterres et des tail-
lis luxuriants à émonder. Je me souviens par
exemple de ce livre qu'on remettait il y a quelques
années encore aux écoliers jurassiens pour leur ap-
prendre la langue maternelle et dans lequel on trou-
vai t cette merveilleuse description du corps huv
main :

« Au haut du corps, on voit la tête. La face
ou le visage porte le front, les yeux, le nez,
la bouche, les j oues ©t les oreilles. Sur la tête,
il y a des cheveux. Les hommes ont une barbe
et une moustache. Tout au bas du corps, il y a
les deux pieds. Au bout de mes deux bras, il
y a les poings et les mains ». etc., etc.

Apres avoir lu cette prose robuste, tous les
gosses de la Ville de l'Avenir écrivaient en vers
à leur bonne amie...

Espérons que si l'on fait un petit tour dans les
manuels scolaires romands, on en profitera pour
raj eunir tout ce qui pourrait dater d'avant
l'entrée des Bourbakis. Mais qu'on évite toutefois
de remplacer cette littérature de tout repos par du
Gorki ou du Barbusse !

Car si j 'en crois les applaudissements entendus
dimanche au Congrès des classes moyennes à
Neuchâtel , on pourrait bien ne pas apprécier da-
vantage l'irruption de la politique communiste à
l'école.

Le oère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Lin on . ............ Fr. 16.80
Six mois » • » ¦• • • •» • ¦  • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois a 14.— Un mois * 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger » a 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses SH
Bienne ct succursales
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coucher mod erne. 5 lits turcs ,
piano d'éludé, buffet à 2 portes
sapin , commodes, secrétaires , buf-
fets de service, lavabos, toilettes ,
sont a vendre chez M. E. Andrey,
r ue du ler Miir s 10 A 1839»

salon de coiffure. L:ïT
calHe du canion , ue préférence à
nersonu»! connaissant la coiffure
nour dames, un petit salon. Prix
frs. 700. — . Loyer bon marché.
Affaire â enlever de suite. - Faire
oflres écrites sous chiffre J. IV.
18392 au bureau de I'IMPABTIAL

1839g

Pension soignée,
rue du Parc 25, 2" étage , a droite ,
recevrait encore pensionnaires ,
dames et messieurs. 18281
\\_a*g_ \_a i-»e soussigné pren-
IKCHgl». drait encore quel ques
trot tons , perrons, cours, à faire
Prix modéré. — Offres à M. A.
Mil l ier  rue de la Ronde25 . 18286
CiaiflaO) f t m W  Pour cause de
3l«Ul<C'lflI. santé , à vendre
un side-car, force 10 chevaux.
Pourrait être utilisé pour laitier.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Puits 29, au 'rez-de-chaus-
sée. a droite. 18287

Révisions de vélos,
complète lr. 7. -. révision de moto
au plus bas prix , émaillage de
cadre toutes couleurs , pose d'èolal-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri Liechti, garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17655

Ôn
*
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avec occasion d'apprendre le fran
çais. - Ecrire sous chiffre M. B.
18 198 au bureau de I'IMPAH TIAL

18398

Apprenti Gaînier. £nn,gf£
gent et adroit , est demandé. —
Oflres écrites sous chiffre A. C.
18477, au bureau de I'IMPARTIAL .

18477

J611Q6S D116S pour travaux d'a-
telier. Eutrée de suile. 18465
S'ndr.  au bur. de l'«Impartial».

Pour cause de décès, \%_.u „
31 Décembre , logement de 3 piè-
ces. — S'adr. à Mme Jacot, rue
des Tunnels 22, 18365

App artement £B§SSë
meuble Poste de la Charrière, est
à louer. — S'adr. même maison,
au ler étage , à droite. 18307

frs 56.- par mois , *S 30
avril 1934. appartement de 3 belles
pièces, alcôve éclairée, cuisine ,
grand vestinule, cour, jar » ¦ »  et
dépendances. i'.)4
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».
A liinPP pour le ® avrii iy3^'n. lUUCl pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 15, au 3me élage.

m.m

Â lflllPP aPPSrtement de3ctiam-
IUUCI bres. cuisine, vestibule

toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1807S

A lnilPP Pour de suite ou epo -
1UUC1 que à convenir: Peti-

tes-Crosettes 19, aux abords
immédiats ue la ville et sur rou-
te cantonale , 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances ; rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances ; 2 écuries et grange.
Prix très avantageux. — S'adr.
Agence Jean Gianola, LéoDold-
Robert 35. 17960
îiOIlhs \ i Q  ler e,a Be droiie , a
UUUUù 110 louer pour le ler
mai 1934. beau logement 3 pièces
alcôve, W.-C. intérieurs , balcon ,
dépendances. Fr. 75.— Visiter en-
tre 13 14 heures. 18178

A lnnon Pour le 30 Avril 1934.
lUUCl , rue du Doubs 117. bel

apparlement moderne de 3 pièces,
corridor éclairé , etc. — S'adresser
rne du Doubs 115, au rez-de-
chaussée. 18265

À InilPP Pour 'e "" A.vri l 1934.
lUUCl t  logement a l'étage de

3chambres , alcôve éclairée, vesti-
bule, w.-c. à l'iniérieur. — S'adr.
rue du Doubs 135, au rez de-
chaussée. 18277

Pour le 30 Avril 1931 0Q «p
convenir . » proximiie de la Place
de l'Hôtel de Ville, à louer très
avantageux , bel apparlement , ler
étage , 3 ou 4 grandes chambres
selon désir , corridor éclairé, Ies-
siverie et belles dépendances.
Prix nour trois pièces tout com-
pris Pr 55.- ou 4 pièces Frs 60-
par mois. 18202
S'mlr au bur. de r<Tmparti : i l>

Â lflllPP P<>ur le 30 avril 1934.lUUt l , un bel appartemem
de 3 pièces , alcôve , véranda , chauf-
fage cenlral. - S'adresser rue Léo-
pold-Roberl 88. au 2me étage , à
gRi i che.  \Hhf t l

À Ini lPP ^
uur le 

"" AV111 V&fà'lUllu , a des condilions avan-
tai:- uses joli pignon de 3 ctnini-
bres . cuisine , loules dépendances .
chauffage cenlral. narcelle de jar-
din. - Vad. i» M"1 Schalienberger .
Ctiemin ries Tunnels 24 18:199

Â lnilPP '°" r "" S""H ou e!'°"IUUCI que a convenir , petit
logement de 2 chambres , cuisine
et dé pendances, 18402
S'arl. au bnr. de r«ïmoartial>

rhpmhpp  A louer, belle charn-
VJllalllUlC. bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Serre 38, au 2me étage. 18255

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:

Ll Piaget 413Stt#£:
c. in t é r ieurs , corridor. 17852

I CllA 11, bres , corridor, remis é
neuf. 178.J3

0itailH5, sSpied de8tS
Datf W plainp ied de 3 cham-
ru lL IJ , bres , corridor , cuisine.

17855

T.-Alleman d 107, ffyïft
bres. 17856

Eplatuîes-Jaane, &STJ *V:
18857

Paiï 92, ŝ.on, 10(ît de8c te
Serre 103, 80US BOl' a,elieri7859
pour le 30 novembre 1933 :
Rnrhnr  1 pignon ouest , logt de 3
lilRIlBl L, chambres, 17860

ponr le 30 avril 1934 i
RfirhOï 1 lflr étage ouest de 5
llULllûl L, chambres, alcôve, cui-
sine. 17861
Rfirhor 11 ler é,a"8 nord , de 4
llUUlcl 11) chambres, corridor ,
cuisine. 17862

Fritz-Courvoisier 22a, fi&&
bres. 17863
Pn frn \ft _ plainpied Est de 3
dcllc IUJ , chambres, corridor.
cuisine 17864
I flnhft ft  R// plainpied ouest de
L'iHIUeil 04, 3 chambres, corri-
dor , alcôve. 17865
Darr M] ^

me 
^
,aRe ^

8t 
^ B "h am-

r dll OU, bres , corridor , cuisine.
17866

îlfiffl 1̂ 1 
2me éla K6 ouest , de 3

IIUIU I JJ, chambres, corridor,
cuisine. 17867

lilÛBSlliB { llna
e
m

a
b
g
r
e
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UeS
l
t
78

d
6l

fl. ffla-Piagot 45, le i S£
corridor, cuisine. 17869

R0CMtBS 9Ueresétage dB3C
^O

Darr 0 hit 3ma étase eBt » de 2
rdll J lil J, chambres, corridor ,
cuisine , ascenseur, concierge.

17871

PioraBuaflB l6, orer de2c i78T2
lllenai U ftEÀâftâ
de corridor éclairé , cuisine. 17873

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

A louer
pour époque à convenir

Darr 70 rez-de-chaussée est , de
rf l l l  13, 3 chambres , ouisine ,
bout de corridor éclairé, parcelle
de jardin. 18004

("rÔt R ~me éta R e est » de ^ cham-
IIKI Oa bres , cuisine , corridor.

18005

Tnrrnanv JS n rez-de-chaussée
IBUBdUA "tu, Est , de 3 chambres
cuisine, corridor , w.-c. intérieurs.

18006

FlflllrC C 3me étage Est de deux
l lUUl i  J, chambres, cuis. 18007

TfirrOailV 0 rez-de-chaussée Est ,
I tSllcflUA J , de 3 chambres , cui-
sine , corridor. 18008

Temule-Allemand 15, fr I JSSR
tires , cuisine et corridor. 18009

Fritz [ooniitt 38a, afth
chambres , cuisine, corridor.

18010

Flfllirt 7(1 2ma ét;,?e de s "ham-
ricllld Lu, bres , cuisine, jardin
pouiger. 18011

Progrès 14, j^SJ. "fe
FlDIHï 11 ler éta «e Eat > de 2
llCUli IJ, chambres, cuisine

18013

DrnnrDC 1R 2me étage de 3 cham
rlUljlca 10, ures , cuisine, w. -c
intérieurs.  18014

Clûiin " W 2me étage. 3 cham
riCUl S lû , bres , cuisine. 1801ù

Granges 14, \̂ S_tS^
sine , corridor. 18016

ricllla |j| chambres , cuisine
18017

Jaquet-Droz 12a, ̂ rindé -
pendante 18018

Fritz Courvoisier 22, afiS ts
chamures, cuisiue. 18019

S'adresser à M. Kené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi
ster 9.

R louer
pour date a convenir , rue Léo
pold-ttobert 32». beau logement
moderne de 4 pièces, cham lire de
bains ins t a l l ée . chaulTiige cenlral ,
veslibule éclairé et toutes dènen-
dances. — S'adreBser pour visiier
rue Léopold-Robert 32a. au 2me
ptuge . n nroit e 18181

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
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A louer
pour de suite ou époque n convenir

ru«e «te l'Enwers 34
3me ÉTAGE, 4 pièces, corridor éclairé, bains , chauffage

central, seul a l'étiige.
S'adresser au Bureau, rue de la Pais 111. 180S3

A C H E T E Z
VOS JOUETS
MAINTENANT
NOUS VOUS LES

rj/ouT» DES DEMAIN

DE NOTRE SUPERBE
EXPOSITION DE
1 ffî_ 11C T ̂  

DES CE JOUR
éf ^0̂  %gff E. |  ̂

LES RAYONS DE
Ul "I" I ———BU L I N G E R I E

C O R S E T S

A HB  B%lf%MilUlf 1 «m Am PANTOUFLES

HU r if lil i EJolr S «" *™ ETAOÉ

riiarrlhpûe meublées sonl à louer
ÎJllallJUICû _ S'adresser a Mme
-UetTen. rue Jaquet Diozft S I *f74
r h a m h n o  A louer, belle cham-
UllalllUI C. bre meublée, chauf-
fage central. — S'adr. rue Léo-
pold-Bobert 78. au 3me étage, a
gauche. 18275

Belle chambre reiraub.oueraia
dame ou demoiselle. - S'adresser
rue de la Serre 97. au 3me éiage .¦A gauche. 18384

Carl in  Qui échangerait un radio
flulllU. Phi l ips , courant continu,
conire un" radio Philips, courani
allernati f, type 830. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue du
Parc 62, au 2me étage. 18289

A ïûrir lp o «l'occasion , un four
û ICUUI C neau à pétrole mar-
que « Flamme bleue», état de
neuf , bas prix ; 1 poussette de
chambre en parfait état. — S'a-
dresser chez M. Uh. Imer, rue
Fritz-Courvoisier 40. 18367

Pi a nn bruu » à vendre, état de
l ldllU neuf , grand modèle, cédé
à moitié prix. — S'ad. chez Mme
Arnoux . rue du Nord 193. 18-164

IWit cmn A vendre , a bas prix ,
UtuaDiUt i! Une cuisinière à gaz ,
marque Soleure. — S'adr. rue de
la Republique 9, au 4me étage, &
droile. 18380

A uonrlpQ belle carpeUe , tmo
ICUUIG , incrusté, 3m.x3m.;

réchaud à gaz, 3 feux , avec table;
skis 2 m. 20. — S'adr. Tourelles
33, au 1er élage. 18438
DfiIiOOuttû A vendre , landau
rUUaSCllC. cThe Marmet» en
très bon état. - S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, 2me élage.
Tél. 23.606. 18253

On demande à acheter "IX
armoire ;i glace. — S'adr. rue du
Parc 25. au 2m° élage. n droite .

On offre
au centre de la ville, un Maga -
sin à louer avec 2 vitrines et
netit logement. Avantageux. —
Offres sous chiffre B. C. 17332,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17332

APPRENTI
rodioinsfallafeur

Jeune homme intelligent et ac-
tif , possédant solide instruction
serait engagé de suite chez 18350

REINERT, Parc 43.

H8HHR
Jeune garçon, pas en-

dessous de 16 ans, est demandé
pour faire les commissions et
aider au laboratoire. — Con-
fiserie TSCHUDIN. rue
Léopold-Roberl 66. 18422

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»"

13043

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

instruction et notions de la lan-
gue allemande, est demandé
par bureau. — Adresser oflres
manuscrites, sous chiffre Z. li.
15666, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15666

Ipn Ipo fpûJl uJluollu
OD demande pour les Fêtes

de l'An , 4 bons musiciens. Faire
offres écrites, avec références,
sous chifire D R. 18175, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 18475iiii

On sortirai t terminages pe-
tites pièces ancre par séries.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18435

Pour cause de dépari
rhalal a nièces , confort , élec-
VlllllGl iricilé, au bord du lac
couvieni pour séjour d'été, cédé
éventuellement aveo matériel de
pêolift. Chiffre d'alfaires nroiivé .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

nin
bien siiué. en partait état d'entre-
tien, à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire SOUB chiffre H II. 161.'18
uu bureau de I'I MPAHTIAL , 11386

A H OWEM
pour tout de Niiiu» ou époque à convenir ,

Rue de la I».rc».tm«em««l<e 2
1er ETAGE composé de 1 chambres, bains, chau ffage

central ;
REZ-DE-CHAUSSÊE, componé de 6 chambres, bains

chauffage central , jardin.
S'adresser Etude KENÉ JACOT-GUILLARMOD , uotaire.

35. Itue Léopold Itoberl . 17983

ALOUER
pour le 30 avril 1934

Rue de la Promenade 11
ler étage, de 6 chambres, ouisine, dépendances
2me étage, de 3 cnambres. cuisine, dépendances

S'adresser Etude René JACOT-GUILLARMOD ,
notaire. 35. rue Léopold-Robert. » 17883

prie - Laiterie - Légumes
dans quartier nord de la ville, A remettre de suite pour rai-
son d'âge. Bonne clientèle , peu de renrise. — Offres écrites sous
chiffre P. 3916 G., à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 3916 <: 18415

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du «iorché t



L'A des pouvoirs nia à l'apitoie

On le voit, le Conseil fédéral est bien décidé
à poursuivre la politique qu 'il a touj ours prati-
quée à l'égard de l'agriculture ; il a admis toute
l'importance de la question agricole et s'il met
quelques semaines encore] à appliquer les solu-
tions pratiques dont il a arrêté les principes,
c'est qu 'il entend reconnaître minutieusement 1À
terrain , avant de s'engager pour une action qui
imposera de lourdes charges à la Confédéra-
tion. La prudence est ici la meilleu re garantie
que les sacrifices consentis apporteron t des ré-
sultats durabk;S. G. P.

IIMI ¦?¦«¦—¦ 1 

Vers une vaste action de secours
(Suite et fin)

Le département de justice et police devra
donc collaborer avec le département de l'éco-
nomie publique pour rechercher les moyens
d'accorder aux agriculteurs , pressés par les cré-
anciers, des facilités plus larges encore que
celles dont ils bénéficient maintenant. On pour
ra tenir compte des expériences faites par les
caisses de secours et étudier en particulier , les
répercussions qu'ont eues les mesures d'assai-
nissement déj à appliquées. On veillera, en par-
ticulier , à ce qu'un seul créancier récalcitrant
ne puisse compromettre l'assainissement d'une
entreprise agricole.

Le département de l'économie publique sou-
mettra encore un rapport et des propositions
précises concernant l'envergure de l'action de
secours et les sommes qu'elle exigera.

Enfin MlM. Schulthess, Musy et Hâberlin étu-
dieront le probl ème agricole dans son ensemble
et chercheront, en particulier , s'il ne convien-
drait pas de coordonner plus étroitement les
diverses mesures prises jusqu'à présent. On
pourrai t ainsi éviter de disperser les efforts et
on assurerait la répartition la plus équitable pos-
sible des secours et des subsides.

Ilie Jiia Mercantile iool ot liioiï
fribune libre

On nous écrit:
Il y a quelques j ours «L'Impartial» publiait

un intéressant article sur la difficulté de séj our-
ner en Angleterre. Souvemt, en effet , nous enten-
dons des personnes nous demander : « Pour-
riez-vous nous mettre en relations avec une
famille , un institut anglais. Nous désirons en-
voyer notre j eune fille , notre fi'ls là-bas. afin
qu 'ils apprennent la langue. »

Stage au pair , ou demi-occupation payée, tout
cela est interdit en Angleterre , — il est inutile ,
répondons-nous à nos interlocuteurs , de tenter
l'impossible. On peut aller en visite chez des
amis, aller et retour , — d'ailleurs ces fameux
stages au pair sont souvent une perte de temps
au point de vue de l'étude d'une langue. L'An-
glais n'est pas causeur; un stage dans le mu-
tisme anglo-saxon, ce mutisme dont Shakes-
peare se riait déj à, un stage, même prolongé ,
dans le silence aidera bien mal l'oreille en quê-
te d'audition linguistique.

Ansi la loi qui interdit d'accepter un emploi
dans le Royaume-Uni équivau t à une protection.
Elle s'oppose à toute perte de temps. Si vous
désirez apprendre l'anglais , allez en Angleter-
re mais consacrez votre temps à l'étude. —
Oui , mais cela coûte.— Certes , mais un travail
au pair et une insuffisante étude de la langue
désirée sont également onéreux , le temps per-
du coûte aussi. Mieux vau t un petit sacrifice
financier et un résultat positif , car il n 'est que
trop vrai que l'étude de langues vivantes, com-
mencée en Suisse à l'école, demeure souvent
une tentative inachevée, un effort stérile. Les
élèves passent des examens, obtiennent des di-
plômes, mais ne possèdent les langues étran-
gères à la 'leur qu'à l'état de balbutiement bien
peu utile dans la vie pratique. C'est peut-être
que, si la grammaire d'une langue s'apprend , la
prati que d'une langue se «resp ire» . L'atmosphè-
re d'un pays, la sensibilité caractéristique d*un
peuple, le rythme de ses habitudes, ce qui ca-
ractérise son esprit , ce qui détermine sa spon-
tanéité , ou ce qui nécessite sa réserve, c'est tout
cela qui enseigne la pratique et le dynamisme
d'une langue. Il s'en suit qu 'une leçon de langue
n'a de valeur effective que si le maître est assez
artiste pour créer durant sa leçon l'atmosphère
du pays dont il enseigne la langue , ceci est si
vrai que la seule manière de parachever l'étude
d^une langue étrangère, c'est d'aller dans le
pays où cette langue est parlée.

Cependant , si «une année» en Suisse aléma-
nique , «une année» en Italie, «une année» en
Angleterre est une condition nécessaire, ce n'est
pas une condition suffisante pour conférer le sa-
voir. La section de Londres de la Société suisse
des Commerçants a compris qu'un séj our à l'é-
tranger peut être , au point de vue linguistique ,
un défici t net , si l'occasion d'une étude systéma-
tique n'est pas donnée; c'est pourquoi elle a te-
nu à offri r à ses membres, ainsi qu 'à tout Suis-se passant quelque temps à Londres, la possibi-
lité d'étudier à fond , dans les meilleures condi-
tions possibles, la langue anglaise.

La S. M. S. (Swiss Mercantile School, fondéedepuis une dizaine d'années) est un collège d'é-tudes linguistiques , littéraires et commerciales
dont l'enseignement essentiellement pratique ex-
clut à la fois perte de temps et pédantisme
théorique.

Londres est d'un accueil noir , d'une pesanteur
et d'une densité humaine peu apte à alléger lanostalgie du j eune Suisse éloigné de ses monta-
gnes et de ses lacs bleus , mais l'accueil à la S.M. S. de Londres est un accueil souriant L'ai-
mable et dévoué directeur de l'école, M. A. Lé-
vy, donne plus que d'excellentes leçons de pro-
nonciations , il ne se lasse pas de s'intéresser à
chaque élève en particulier et de l'aider à s'o-
rienter dans la nouveauté Londonienne et An-
glaise. L'Ecole Suisse de Londres s'honore de
posséder un corps enseignant inlassablement vi-
vant et généreux. Qui a suivi les cours
de grammaire de Monsieur le professeur
Schaap, les cours de littérature de Monsieur
le professeur Lockyer, les cours de correspon-
dance commerciale , les exercices de pratique
orale , aussi bien que l'heure consacrée aux
chansons celui-là ne possédera plus la langue
anglaise à l'état de balbutiement , mais bien uue
langue claire , nette , solidement basée et immé-
diatement utilisable dans la pratique commer-
ciale aussi bien que dans la conversation snon-
tanée. Mais l'école ne se borne pas à être une
école de langue c'est grâce aux remarquables
leçons et conférences de M. le professeur V.
H. Burraston , une université commerciale de
valeur. Une école qui possède un maître, unis-
sant à une profonde expérience pratique des af-
faires commerciales et bancaires , des dons pé-
dagogiques d'élégance et de clarté dans l'expo-
sé^ de ses leçons, une telle école enseigne du
même coup une langue parfaite et une science
utile.

Ils sont nombreux les étudiants Suisses — pas
assez cependant , les Suisses romands — qui sa-
vent apprécier les avantages que la Section de
Londres de la S. S. d. C. offre à ceux qui font
un stage en Angleterre.

Ce ne sont pas les coûteux avantages d'un
luxueux Institut offrant de belles pelouses à l'ad-
miration d'étudiants oisifs, ce sont les précieux

avantages d'une école dans laquelle les maîtres,
tous Anglais, ne se lassent pas d'entraîner aux!
meilleures études de changeantes volées d'étu-
diants Suisses de tout âge — d'étudiants qui de-
vraient parfois apprendre à traduire et à expri-
mer le mot «gentleman » en français ou en alle-
mand cela par amou r du pays qu 'ils représen-
tent.

J. Veiréna PFENNINGER.
awMlli ¦ «a—¦

D'ici là...

Noire piaitèie p»™ mmm
ses BsabManfs pentioit?

encore 20.000 ans
Au rythme où va l'accroissement de la po-

pulation mondiale —¦ qui augmente de 20 mil-
lions par aiî — on peut se demander pendant
combien de temps notre planète sera capable
de nourrir ses habitants.

A cette question qui pourrait paraître à «pri-
ori», si angoissante, un savant vient de donner
une réponse assez réconfortant e , puisqu il esti-
me que , grâce à l'évolution de l'industrie des
engrais chimiques, nos besoins alimentaires se-
ront assurés pendant environ 20.000 ans!

C'est en se basant sur les chiffes d'augmen-
tation de la population mondiale , sur le taux
de la ration alimentaire individuelle et enfin
sur l'utilisation perfectionnée de nos ressources
en engrais chimiques que l'auteur a établi ses
conclusions.

Le monde consomme annuellement (en 1929)
pour 20 milliards de francs d'engrais chimiques
et l'Europe représente 60 pour cent de cette
production. Or, elle doit subvenir à la nourriture
de 500 millions d'habitants, représentée par Sou
millions de quintaux de blé. Elle produit soi-
xante millions de rations supplémentaires mais
chaque année, sa population croit de 3 millions
d'habitants environ. Par conséquent, les rations
supplémentaires obtenues par l 'emploi des en-
grais ne pourraient garantir ces besoins gran-
dissants que pendant 20 années ! Heureusement
la limite de production de ces engrais chimi-
ques qui permettent déjà d'obtenir, pour le
monde entier et par an un supplément de .50
millions de rations , n'est pas atteinte.

Les matièrfes premières existent en quantité
suffisante pour assurer l'avenir alimentaire de
notre planète; c'est ainsi qu 'en ce qui con-
cerne les engrais azotés, l'azote de l'air cons-
titue un réservoir inépuisable , qu 'après 1,000
années d'extraction , les réserves de phosphates
naturels peuvent encore assurer les besoins
pendant 20.000 ans et que les gisements de po-
tasse peuvent encore produire pendant plu-
sieurs milliers d'années sans compter les gise-
ments inexploités de l'Espagne, de Russie et du
Mexique.

M. Matignon a exposé ensuite une méthode
nouvelle d'obtention de l'acide phosphorique
basée sur un procédé thermique employant le
charbon.

Chronique Jyrassienrae
Un détenu s'évade en gare de Bienne.

Mercredi soir vers les 19 heures, un détenu
qui se rendait de Lausanne à Soleure, où il de-
vait purger une peine , dut changer de train à
Bienne. Placé dans la cellule du fourgon at-
taché au train se dirigeant sur Olten, l'homme,
après le départ de la police, frappa à la porte
de sa prison et demanda à l'employé des C. F.
F. se trouvant là de le laisser sorti r pour sa-
tisfaire un besoi n pressant. L'employé ac-
quiesça à sa demande et le malfaiteur réinté-
gra ensuite sans autre sa cellule. Mais peu
après , il appe lait de nouveau l'employé pour lui
dire qu 'ayant une soif ardente, il aimerait avoir

une bouteille de bière. Sans défiance, l'ouvrier
complaisant exécuta la commission du pension-
naire de l'Etat. Malheureusement , il oublia de
fermer la porte de la cellule et, à son retour ,
il eut la désagréable surprise de constater que
l'oiseau s'était envolé. Après avoir eu soif de
bière, il avait eu soif de liberté. Il court encore.

Les méfaits de la crise

La crise économique qui atteint durement les
particuliers exerce, par contre-coup, une forte
répercussion sur les finances communales , sur-
tout dans les régions industrielles. Aussi , le gou-
vernement bernois s'est-il vu dans l'obligation
de soumettre au Grand Conseil un proj et d'ar-
rêté l'autorisant à garantir à la Banque canto-
nale, ju squ'à concurrence d'un million de francs,
les emprunts contractés par des communes qui
ne peuvent pas obtenir d'établissements finan-
ciers les crédits nécessaires pour faire face à
l'excédent de leurs dépenses ordinaires. A l'ap-
pui de cette demande, le gouvernement cite
l'exemple de la commune de Saint-Imier, où il y
a environ 1700 chômeurs sur une population de
quelque 6300 habitants. Ers 1930, les recettes
d'impôt étaient encore de 637,000 francs , tandis
qu'en 1932, elles n'étaient plus que de 380,000
francs , somme qui ne sera même pas atteinte
en 1933. Les autres recettes communales sont
aussi en diminution.

Par contre, si les recettes diminuent , ' les dé-
penses, au contraire, augmentent considérable-
merjt. Les dépenses extraordinaires nécessitées
par la lutte contre le chômage se sont élevées ,
touj ours pour la commune de St-Imier,à plus d'un
million depuis 1930. On pourrait citer comme
exemples maintes autres communes de la région
Siorlogère , où la crise sévit particulièrement
avec intensité. Pour leur aider à traverser la
crise, le gouvernement les a déjà autorisées ,
d'entente avec leurs créanciers , à suspendre
pendant un certain temps les amortissements de
leurs dettes. Mais cela n'a pas suffi. La situation
financière de certaines d'entre elles, s'est aggra-
vée de façon telle que les établissements finan-
ciers ont refusé de leur avancer des fonds. C'est
pourquoi le gouvernement bernois se voit dans
l'obligation de garantir les emprunts contractés
par ces communes, et dont le produit servira en
premier lieu à faire face aux lourdes dépenses
nécessitées par la crise.

La victime .
Au cours d'histoire sainte , !e professeur re-

prend la légende de l'enfant prodigue et de-
mande :

— Voyons, dites-moi un peu qui fut triste
lorsque l'enfant prodigue revint à la maison pa-"
ternelle ?

La voix d'un tout petit s'élève, au dernier
banc, et l'on entend cette réponse :

— Le veau gras , monsieur.
Painlevé écolier

Quand Pain'levé étai t enfan t, son père le fit
entrer comme élève dans un lycée de Paris ,
<\u bout de quelque temps, il l'en retira car
l'enfant étai t premier dans toutes les composi-
tions.

— La classe, dit-il au proviseur , est certai-
nement trop faib le ; mon fils n'y a pas assez
d'émulation ; je vais donc le conduire à un au-
tre établissement.

Il le changea donc de lycée, mais les mêmes
faits se produisirent et Painlevé le père dut
donc se résigner à voir toujours son fils le pre-
mier.
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| Une attitude de l'accusé van der Lubbe
devant ses j uges.

Au procès du Reichstag

Ligne de délimitation et non plus barrière
oscillante.

A l'endroit où p asse la ligne-f rontière , à Otter-
bach, là où quelques semaines p lus tôt des gens
des S. A. emp êchèrent un douanier suisse d'exer-
cer ses f onctions, la démarcation entre les deux
p ay s sera désormais indiquée au moy en d'une
large ligne construite dans le sol et en béton
armé. On remarque sur la p hotograp hie les
douaniers suisses à gauche de la nouvelle ligne-
f rontière et les douaniers allemands à droite.

A la frontière

Francis Delaisi. — La Bataille de l'Or. — L'ap-
pareil monétaire détraqué. — Le duel de la
livre et du dollar. — L'attaque contre le
bloc-or. — Un plan de restauration moné-
taire.

Un récit dramatique de la lutte entre les gran-
des banques pour la domination sur le marché
du change.

De curieuses révélations sur la « diplomatie
d'affaires » dans les couloirs de la Conférence
de Londres.

Une description du mécanisme monétaire in-
ternational , où l'on voit le rôle exact et peu
connu de l'or.

Enfin un plan de « restauration monétaire »
sans inflation ni déflation.

Voilà ce qu'apporte «La Bataille de l'Or »,
ouvrage écrit dans ce style limpide, vivant et
parfois mondant , qui a fait la réputatio n euro-
péenne de l'auteur du «Pétrole ».

« Au moment , dit Francis Delaisi , où « Bloc-
or », «Bloc-Sterling» et «Dollar» se livrent un
dernier combat, à la veille d événements gra-
ves, il n'est pas de question plus actuelle.

L'épargnant français apprendra sans doute
avec satisfaction que l'équilibre financier peut
être rétabli sans qu 'il ait de nouveau à en pâ-
tir; ef> l'homme d'affaires qu 'aucune impossibi-
lité technique ne s'oppose à !a reprise de l'ac-
tivité commerciale et industrielle — pourvu
que l'on mette fin à des rivalités mortelles mê-
me pour ceux qui doivent en tirer profit.»

(Payot.)

Bibliographie

— Ma mère est plus riche que la tienne. Elle
a tellement d,e cheveux qu 'elle ne les porte pas
tous ensemble.

— Ce n'est rien. Ma mère à moi a tellement
d'or qu'elle s'en fourre j usque dans les dents.

Abondante de biens

L'Impartial ïi cpeajr paraît en
i

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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(|e notre fabrication suisse , devant doublé , manchettes
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L'actualité suisse
Un vol audacieux de bijoux

à Si-Francois
Les coupables sonl arrê.ées à Annemasse

LAUSANNE, 17. — Jeudi matin à 9 h. 15, deux
femmes portant le costume oriental pénétrèrent
dans la j oaillerie « A l'Emeraitde » à la place
St-François. Elles demandèrent à voir des
bijoux. Leur allure étrange attira l'attention du
personnel qui surveilla attentivement leurs ges-
tes. Aires avoir examiné divers j oyaux, les deux
clientes achetèrent un bracelet de 68 francs et
se retirèrent. Elles revinrent peu après deman-
dant cette fois-ci des porte-crayons en or mas-
sif pour bâtons de rouge. Le personnel redoubla
d'attention, mais ne constata rien d'anormal.
Les deux orientales partirent définitivement ,
sans avoir rien acheté, et se dirigèrent du côté
du Grand-Pont. Arrivées devant le restaurant
Schutz, elles hélèrent un taxi. Les employés de
l' « Emeraude » qui les suivaient du regard, pri-
rent le numéro de la voiture. Entre temps, on
avait fait l'inventaire des bijoux présentés aux
deux visiteuses et constaté qu 'il manquait une
bague en brillants d'une valeur de 8000 f rancs et
une bague en or de près de 2000 fr.

Dès que le taxi revint prendre sa place de-
vant l'Eglise de Saint-Françoist, on demanda
au chauffeur où il avait conduit les deux voleu-
ses : c'était à la Gare centrale. Ui coup de télé-
phone au guichet de la gare apprit que les vo-
leuses avaient demandé des billets pour Anne-
masse et voyageaient en compagnie d'un hom-
me.

La Sûreté vaudoise, prévenue, avisa la po-
lice française et les deux dames costumées et
leur complice, époux de l'une d'elles et frère de
l'autre, furent cueillis moins de deux heures
après, à leur descente du train.

L'homme se nomme Abden Habi Ben Islam
et est Algérien.

Les bij oux n'ont pas été retrouvés.
Les deux femmes ont reconnu" être entrées

le matin , à Lausanne, dans un magasin de bij ou-
terie , mais nien t éperdument y avoir dérobé
quoi que ce soit. Elles ont été naturellement
fouilllées avec toute la minutie désirable. Mais
en vain. On se demande — puisqu 'il s'agit bien
des personnes désignées par le j oa-'llier lausans-
nois — si les voleuses ont pu se débarrasser des
bagues compromettantes au cours de leur arres-
tation mouvementée à la gare d'Annemasse, ou
si elles ont pris la précaution de les déposer
en lieu sûr avant de quitter la Suisse. L'enquête
qui continue fera , espérons-le, la lumière sur ce
point.

Un proses contre les ffrontistes
Les organisations Israélites l'ont

déclenché

BERNE , 17. — Un procès s'est ouvert jeu-
di devan t le président du tribunal V de Berne,
contre des représentants du Front national et de
l'Union des confédérés nationaux-Jocialistes.
Deux organisations juives on«t porté plainte
contre ces associations pour avoir diffusé des
publications s'élevant en termes très vifs con-
tre le judaïsme et diffamant les personnes vi-
sées. Aucun j ugement n'a été rendu pour le
moment ; il a été décidé , en effet, que le con-
tenu des publications serait examiné quant à
son authenticité par une commission d'experts.
Les débats ont été aj ournés j usqu'à la publi-
cation du rapport de cette commission.

La réorganisation de l'armée
suîsse

Une conférence au Palais fédéral

BERNE, 16. — Aujourd'hui a lieu au Palais
fédéral , sous la présidence de M. Minger , con-
seiller fédéral , directeur du Département mili-
taire fédéral , une conférence groupant les com-
mandants des corps d'armée, les commandants
des six divisions et des forteresses, en vile
d'examiner le proje t de réorganisation de l'ar-
mée suisse, élaboré par la division de l'état-
major général et qui fut déjà discuté par la com-
mission de la défense nationale et par la confé-
rence des chefs de division du Département mi-
litaire fédéral.

L'opinion publique a déj à été renseignée sur
une partie des mesures de réorganisation envi-
sagées lors de la discussion du message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale au suj et de
l'armement et de l'équip ement complémentaires
de l'armée. Les autres mesures ne seront con-
nues que lorsqu 'elles auront été étudiées par
tous les milieux compétents. Comme on l'a an-
noncé en son temps, la commission de la Défen-
se nationale comme la Conférence des chefs de
division du département militaire , ont approuvé
sur tous les points les propositions de l'état-
maj or général. 

Les candidats socialistes aii Conseil d'Etat
genevois

GENEVE , 16. — L'assemblée des délégués du
parti socialiste genevois a définitivement arrêté
la liste des candidats du parti pour l'élection au
Conseil d'Etat: MM. Nicole , Naine, Braillard et
Ehrler.

Autour des corporations

BERNE, 17. — MM. Pfister, vice-président
du directoire de la Société suisse des commer-
çants à Saint-Gall, et le conseiller national We-
ber , de l'Union syndicale suisse, ont exposé
leur point de vue sur le système corporatif au
cours d'unie conférence organisée sous les aus-
pices de la Société cantonale bernoise d'écono-
mie publique.

Tous deux se sont déclarés opposés par prin-
cipe aux systèmes corporatifs économiques
s'inspirant de théories fascistes ou bolehévistes.

Toutefois , il est nécessaire et possible de dé-
velopper dans une certaine mesure ce qui existe
actuellement, à condition que ce développement
se base sur les organisations économiques exis-
tantes.

Selon le «Berner Tagblatt», M. Pfister dans
son exposé, affirma que chaque organisation
économique aurait toute latitude quant à sa
soumission et non à la loi qui serait élaborée.

Suivant M. Pfister , les différents partis, l'As-
semblée fédérale , le Conseil fédéral, continue-
ront d'exister. Le Conseil fédéral constituera
des commissions spéciales. En outre, il y au-
rait lieu de créer un conseil économique.
Le second conférencier, M. Weber , fit l'histo-

rique du système corporatif depuis le moyen
âge. La renaissance des corporations , si celle-ci
est encore possible, ne devra pas aller à ren-
contre des dispositions du principe de l'égalité
des droits.

Chronique j urassienne
Les grands conseillers bernois diminuent leurs

j etons de présence.
Le grand conseil bernois a poursuivi dans sa

séance de mercredi apTès-midi la discussion du
budget de 1934. La simplification des achats du
mobilier de bureau pour l'administration can-
tonale a provoqué une assez longue discussion.
Enfin, en votation finale, le budget est approu-
vé à une forte maj orité. Quelques postes du bud-
get ont été augmentés. Le conseil a décidé, sur
proposition des trois groupes bourgeois, de ré-
duire de 25 à 22 fr. les jeton s de présen ce pour
les deux séances, du matin et de l'après-midi , et
de 17 à 15 pou r une seule séance , par jour. Les
socialistes se sont abstenus. Puis, le conseil a
adopté un décret sur l'organisation de l'adminis-
trati on des finances, renforçant le contrôle fi-
nancier.
A Bienne. — Condamnation d'un j eune filou.

Un jeune homme de 21 ans ayant appris le
métier de tourneur, puis tombé au chômage,
s'étant fait voyageur, a comparu pour différents
délits devant la cour criminelle du Seeland.
L'an dernier , en automne, il commit une agres-
sion suivie de vol à la gare de Schûpfen , ce qui
lui procura 413 francs. Il en commis bientôt une
nouvelle à Lyss, mais elle échoua piteusement,
malgré sa précaution de se munir d'un masque ,
genre loup, et d'un revolver. Il loua une cham-
bre chez une femme âgée à Bienne avec l'in-
tention de s'emparer de ses économies et de
la tuer. Il s'empara d'un carnet d'épargn e et
voulut , au moyen d'une fausse signature , se fai-
re remettre le montant par la banque. Mais il fut
pris. Il a été condamné à 2 ans et demi de pé-
nitencier.
Au Conseil municipal de St-Imier.

Donnant suite à la décision du Conseil-Exé-
cutif au suj et de l'aide de Noël aux familles des
chômeurs, datée du 3 novembre 1933, le Con-
seil constitue une Commission composée de
MM. Ch. Jeanneret Henri Terraz , H. Gerber,
pasteur, F. Durig, maître secondaire , M. Erbet-
ta, instituteur, Mlles H. Fallet et M. Schwei-
zer , institutrices , pour organ iser la collecte pré-
vue dans notre localité.

i«iiiun> » ¦es»—»' 

Chroniaue neyctiâteSûïse
Au Locle. — Grave accident d'automobile»

(Corr.) — Jeudi après-midi , à 15 h. 45, ia ca-
mionnette des Services Indust riels qui rentrait
de La Chaux-du-Milieu a été victime d'un grave
accident au Prévoux. Par suite de la neige qui
tombait à gros flocons, le conducteur de la ma-
chine ne vit plus sa route et manqua un contour.
La camionnette alla se j eter dans un pré où elle
se retourna. Les deux personnes qui l'occupaient
MM. Blatter et Wuithier, ouvriers des Servi-
ces Industriels, furent sérieusement blessés. M.
le Dr Perret qui leur prodigua les premiers soins

, diagnostiqua pour l'un une fissure de la colonne
j vertébrale et pour l'autre des blessures à la tête1 et aux j ambes. Quant à la machine, elle est dans

un piteux état.

.0$ ]§»*$$> m^ ftst
Boxe. — Le meeting du Locle

(Corr.) — Un nombreux public a suivi la ren-
contre Froidevaux-Dûrler , mercredi soir, au Ca-
sino du Locle. Exceptionnellement , la partie
comprenait dix rounds de deux minutés, Froi-
devaux, champion régional, poids légers, a été

blessé à l'entraînement, mais il ne s en compor-
tera pas moins bien. D'une stature plus gran-
de que son adversaire, il aura un avantage mar-
qué dans l'allonge, mais Dûrler a pour lui la su-
périorité du poids.

Dès l'entrée, Froidevaux attaque et Durler
reste sur la défensive, trop à notre avis, ce qui
iui fera perdre des points, car dans la suite, le
Biennois se comporta magnifiquement, plus
scientifique que son adversaire. Cependant Froi-
devaux encaisse bien et sait placer quelques
bons coups. Les dernières passes turent égales,
la fatigue se faisant sentir.

M. Zehr, qui arbitrait, déclara le match nul,
ce qui correspondait bien à la physionomie du
j eu.

Avant la rencontre, MM. Zehr et Froidevaux
ont donné une démonstration des principaux
coups.

Deux autres rencontres figuraient encore au
programme : Humbert, du Locle, et Schafter ,
de Bienne, poids coqs, ce dernier déclaré vain-
queur aux points. Feutz et Loertscher, du Lo-
~le, poids welter, disputèrent un match en trois
rounds. Feutz fut déclaré vainqueur par arrêt
de l'arbitre, Loertscher étan t nettement inférieur
surtout au point de vue de la stature , à son ad-
versaire.

En lever de rideau, Toyama, l'habile prestidi-
gitateur , intéressa vivement la salle par ses
nombreux tours d'escamotage.

ICHRONIQUE,
1 JocùXa

Concert Loew-Tanner.
• Excellente audition de deux j eunes artistes

pleins de promesses, telle est la formule lapidai-
re qui peut résumer le concert donné mercredi
soir à l'Amphithéâtre, par M. André Loew, solis-
te des concerts de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande avec le concours de Mlle Ellen Tanner,
pianiste. M. Loew, violoniste remarquablement
doué possède non seulement une technique im-
peccable, mais ses talents artistiques sont en-
core rehaussés d'une élégante virtuosité.MlleTan-
ner s'est révélée accompagnatrice racée et a
pu donner la plénitude de son talent en inter-
prétant quelques pages de Chausson, de Scott et
de Liszt. En outre l'art des deux artistes s'as-
socie excellemment non seulement par leurs ap-
titudes musicales mais aussi par leur remarqua-
ble dynamisme.
Avis aux sportifs.

La maison M. et G. Nussle, skis, patins, arti-
cles de sports, fera paraître dans î'« Impartial s
comme l'an dernier des renseignements régu-
liers sur l'état des pistes de skis et de patinage

Radio-programme
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 Cours
d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.20
Pour les joueurs 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 chambre.
20.00 Causerie. 21.10 (Berne).

Bucarest : 20.00 Concert symphonique. —
Bratislava : 20.05 Concert symphonique. —
Poste Parisien : 21.30 «Ta Bouche », opérette.
— Lyon-la-Doua : 21.30 «Eva» , comédie lyri-
que. _ Radio-Paris : 21.45 «Le Juif polonais» .
— Londres Régional : 22.15 Concert par le
Quatuor à cordes de Londres.

Samedi 18 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Communiqués; correspondance
parlée. 13.00 Gramo-concert. 16.00 Concert par
le petit orchestre Radio-Lausanne. 16.45 (de Lu-
gano) Concert. 18.00 Pour les petits, lecture.
18.20 Pour la j eunesse. 18.40 Causerie cinémato-
graphique. 19.05 «L'industrie de l'aluminium »,
causerie. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert
de musique de chambre. 20.33 Petite gazette
de la semaine. 20.40 Concert de musique légère.
22.30 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.50, 14.15, 18.00 Disques.
12.40, 14.45, 18.30, 19.30 Conférences. 13.15 Les
chansons du samedi, chantées par Marguerite
de Reding, soprano, et Ernest Schlâfli, bary-
ton. 16.00 Mélodies lettones. 16.45 (Lugano).
19.00 Sonnerie dr - cloches des églises de Zu-
rich. 20.00 Retrar. ission de l'église Elisabeth1,
de Bâle. 21.25 Soirée gaie avec intermède de
cabaret et musique de danse.

Radio Svizzera italiana : 12.10, 12.30, 21.330
Orchestre. 12.45, 16.45 Disques. 17.10 Récital
de chant. 17.30 Duos pour violons. 20.40 Cau-
serie. 20.55 Chansons en vogue. 22.00 Le joyeux
samedi.

Bulletin -de bourse
du j eudi 16 novembre 1933

Banque Fédérale 375 (0) ; Banque Nationale
Suisse d,. 601 ; Crédit Suisse 656 (+ 1) ; S. B. S.
515 (—3) ; U. B. S. d. 370; Leu et Co .357 (—1) ;
Banque Commerciale de Bâle 370 (—5) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 19 (— 1) ; Electrobank
632 (—8) ; Motor-Colombus 266 (—3) ; Indelec
530 (—10) ; Triques ord. 315 (—5) ; Hispano A.-
C. 700 (— 10) ; Hispano D. 139 (— 1); Dito E.
132 (0) ; Italo-Argentina 109 (—2) ; Aluminium
1740 (—20) ; Bally o. 910; Brown Boveri 135
(+ 4) ; Lonza 75 (0) ; Nestlé 660 (—6) ; Schappe
de Bâle 790 (— 10) ; Chimique de Bâle 3700
(— 65) ; Chimique Sandoz d. 4910 ; Allumettes
«A» et «B» 8; Financière des Caoutchoucs 20 %.
(— %) ;  Sipef d. 4 % ; Conti Lino 86 (—1); Giu-
biasco Lino 43 (0) ; Forshaga d. 42; S. K. F. d.
115; Am. Européan Sée. ord. 13 (— 1 %) ;  Sé-
parator d. 38; Saeg A. 45 (— 2) ; Astra d. 13;
Steaua Romana 9 % (+ %) ; Royal Dutch d.
360; Italo-Suisse priv. 144 (—3) ; Baltimore et
Ohio 69 3̂  (—4 ^);  Canadian Pacific o. 41.

bulletin communiqué à titre û inaication p ar ia
banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 17 Novembre A 1 heures du malin

Al t iL  STATIONS ?mp - TEMPS VENTen ra. centt g. » &¦»«•-<= vnm »

280 Bâle 5 Pluie Calme
543 Berne 4 Couvert »
587 Coire 6 Pluieprobable Fœhn

1543 Davos 0 Couverl V. d' ouest
632 Fribourg 3 s Calme
394 Genève 6 Pluie >
475 Glaris 1 Couvert »

1109 Gœschenen. . . .  5 Pluie Fœhn
566 Inlerlaken . . . .  4 Couverl Calma
995 LaCliaux-de-Fds 2 Pluie s
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno 3 » *338 Lugano 4 » »
439 Lucerne 3 Couverl »
398 Montreux; .... 7 » »
482 Neuchâtel . . . .  6 Pluie »¦'.05 Uagaz 8 Couvert Fœhn
673 St-Gall i Nébuleux Calme

1856 St-Moritz . . : . . 0 Nei ge . »
407 Scliaflbouse . . .  4 Qques nuage.- »

1606 Scliuls-Tarasp. . — .viatique —
537 Sierre 6 Couvert Fœhn
562 Thoune 3 » Calme
389 Vévey 8 Pluieprobable »

1609 Zermalt 2 Nei ge »
410 Zurich. . . . . . .  3 Couvert »

A l'Extérieur
On vole un Rembrandt à Stockholm

STOCKHOLM, 16. — On a arrêté le voleur
du tableau de Rembrandt «Jérémie pleurant de-
vant les ruines de Jérusalem», d'une valeur de
400.000 couronnes, ainsi que plusieurs pièces
d'argenterie ei de bijouterie. Il s'agit d'un ou-
vrier métallurgiste allemand nommé Plaick qui
avait précédemment cambriolé l'appartement de
M. Taygger avec l'aide d'un complice. Celui-ci
n'a pas été arrêté , mais la police est sur ses tr a-
ces.

Pesâtes nouvelles
— En U. R. S. S., les missions techniques

françaises commencent à remplacer les ingé-
nieurs allemands.

— Comme travail de chômage, le gouverne-
ment américain va construire un aérodrome flot-
tant qui sera ancré au large de l'Atlantique et
coûtera 1,500,000 dollars.

— La population de Berlin a diminué de
46,000 habitants. Résultat du chômage et des
camips de concentration.

— Lindbergh va s'envoler pour les Açores.
— Le fils de Vanderbilt s'est tué hier dans

la Caroline du Sud à la suite d'un accident
d'auto.

— Les fonctionnaires français n'accepteront
pas la proposition Sarraut de consentir à un
versement de 4 % de leurs traitements en fa-
veur du déficit et du chômage.

... a vous tous, amis du
Café HAG, pour vos éloges et
vos marques de reconnaissance.

L'amélioration de votre
santé... la joie que vous pre-
nez à savourer ce délicieux
café décaféiné, sans crainte de
troubles ni d'insomnie, sont
notre plus belle récompense.

IÔ053

imoiimene COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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I MANTEAUX !
Un grand nombre de modèles
Jamais en séries j

ManloailV niUle ' grand col fourrure , 1
nailICullA biberette ou imitation as- «%A C A

iraka n , Hniièrement iloublè s , à frs Oif mtwV . j
MsintOSlIiy "ranc' c°l et plastron four-
rlQHlCQUA rure naturelle , entièrement M A 

doublés. à frs ¦? «F» j
MantflailV 'r^s beaux lissus, entière- |
FlulIlCClUA ment doublés, très beaux EQ j

cols tourr i i re . toutes formes à frs ****** ,
Manluanv lrés beau ',ra " ou bou "

| nallICdUA dette, col châle ou collet £Q 
fourrure naturelle a frs V«#« I

Sylantea ilV modèleB Wormser, tous de très . |
o lUlIlCaUA beaux lissus , avec col astrakan vérita-

i ble, col owiMSttiîl vp i i lable , col lièvre , façon renard,
col Wiii l icoat , si 1rs : 'M

79.- 89.- 99.- 110.- 120.-
i 135.- 150.- H

Modelas nour  personnes fortes .. " !___M
PilinfOPfinnQ sur nlesilres au même prix que les
uUlllUuUUIlU modèles en magasin.

! Paletots !'arfa "e imilation f0UTS 35.50 |J
i Grand choix de ; i

Man#A9IIV fillettes , beau tissu , entiè-
naiIlCdUA rement doublés , grand col 4Q CA

ou cravaie. Base de prix taille 65 H frs lOaa/U

Les Robes de bal arrivent.... I
| sît'and choix en tous genres de rno 'lèli-s. n

1 rmm ISî EILL I
; Rue Léopold-Robert 8 LA GHAUX-DE FONDS | i

| au 2me étagti 18441 Téléphone 3&17& ! i

BJ^^ tBi^ lEi ^̂ ĝ _m^^S^_̂_f9t_ 4̂jM^^ *̂\mâ

Y _̂_JU-L. w J ?.H ¦ .iWjBUffl ffl * ^ ^^Bîha ẑ fffl fe». Hj
vA. ^**éaÈ WÏ'&T mWœ llgteagllW :

XŜ  A _ m̂*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

la» CIiaux-de-Fonds — ¦.«es B»a»mafs

Capital et Réserves frs 132.000.000. —

CarnebdeDépôt
nominatifs ou au porteur

Toutes opérations de bourse
Gérance de titres

£a lente aûonie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

par
Wiliw-A. Presdre

-¦¦-•¦<*+1*-*~—

Puis il fallait dîner. On aurait aimé manger
beaucoup et lentement parce qu'on avait faim
et qu 'on était fatigué. Mais, chaque bouchée
semblait une trahison...

Pierre se levait en disant :
— Ne vous pressez pas.
Et tout à coup on se retrouvait derrière son

râteau, derrière sa fourche. On râtelait, on char-
geait, on déchargeait.

Pierre disait :
— Si au moins on rentrait ces deux chars.
On les rentrait , ça faisait six chars.
Mais à souper, on était si fatigué qu 'on n'avait

presque plus faim. Dans une sorte d'hébétement
on voyait Pierre se lever pour aller décharger,
puis aiguiser. On ne comprenait pas comment
un homme pouvait... mais on était trop fatigué
pour réfléchir et on allai t se coucher.

Le lendemain , on vit dès le matin l'orage se
préparer. Il restait six, sept , huit chars à ren-
trer.

On s'y mit fiévreusement.
Tout le matin il fallut étendre et retourner.
On ne cherchait même plus à j auger le tra-

vail. Sous la menace des nuages que brandis-
saient les montagnes, on courbait l'échiné com-
me des forçats sous le fouet et l'on fanait. l'on
retournait.

On chargea dès après-dîner.
Sombre et farouche comme dans un combat ,

on chargeait.

On ne parlait plus, on ne pensait plus, on ne
vivait plus, on chargeait .

Ce n'étaient plus des hommes, des femmes,
des chevaux. C'était : «Le foin et l'orage ».

Lentement, le Trou de Bourgogne vomissait
son haleine de nuages blafards.

Et lentement les chars se chargeaient, haus-
sant leur puissante carrure.

De la gueule des montagnes sortait mainte-
nant un souffle plus épais, livide comme une
meurtrissure. Mais les chars s'ébranlaient , mon-
taient la côte, chargeaient le pont de grange,
s'engouffraient dans la paix tiède et parfumée de
la ferme. On rentra quatre chars.

Alors frustré l'orage hésita, se tordit en rep-
tations noirâtres et s'accrocha à la chaîne des
monts qu'il suivit en rampant.

A la grange on déchargeait fiévreusement.
On entendit le tonnerre gronder derrière les

monts. Mais déj à roulant comme un train d'artil-
lerie, les chars vides redescendaient aux
champs.

Alors le trou de Bourgogne se convulsa d'u-
ne colère haineuse plus formidable encore.

• On chargea un char qu'on rentra.
L'obscurité du ciel descendit sur la campagne

qui se défendait avec des reflets irréels de chah-
noyée.

Un souffle brûlant et moite fondit sur eux,
tordant les arbres de convulsions de supplicié.

Haletant , le corps arcbouté comme la flamme
d'une torche, ils chargeaient le troisième char.

De la gueule des montagnes sortit , avec des
rugissemens, la fulgurance des éclairs.

Les nuages crevèrent en un mur d'eau, qui
s'approchait , crépitant comme une charge de ca-
valerie lointaine et dévorant la lumière des cho-
ses.

On rentrait le dernier char.
Et l'orage s'abattit sur la ferme.

On vit alors Pierre'sur son cheval, s'enfoncer
au galop dans la rafale:

— Les Mairet ont encore deux chars dehors.
Les paysans, c'est comme les marins...

— Rolls, vieux flemmard, lève-toi.
Roland plissa le nez, écarquilla les sourcils , ti-

rant sur ses paupières collées, comme on tire
sur une fenêtre figée par le vernis. Tout à coup
cela fit «crac», les paupières soucèrent en accent
circonflexe , et demeurèrent ouvertes sur un im-
mense ahurissement.

— Ah! mince alors, dit Roland, et il s'assit,
réveillant d'un coup toute la misère d'un corps
fourbu la raideur des muscles gourds , la dou-
leur lancinante des mains ampoulées.

Un instant sa tête gonflée oscilla comme un
ballon captif sur la pitié d'un champ de batail-
le. De nouveau, il dit:

— Ah! mince alors! se leva, tituba jusqu'au
lavabo et lava son ankylose à grande eau, com-
me on débrouille au pétrole une vieille serrure.

— Qrouille tes «gnagis», pressa son frère.
— Ces paysans, grommela Roland en enfilant

ses habits, ça n'a pas de pitié.
Ils montèrent à la grange, grimpèrent j usque

sur le solier.
Devant eux, droit et massif, le foin montait

j usqu'au toit..
— Voilà Rolls, dit le cadet et ses yeux bril-

laient, voilà quarante-huit chars de foin.
— C'est-à-dire, précisa Roland, que tu pour-

rais nourrir une huitième vache ?
— Facilement, sans même compter les regains.

Mais j e ne vois pas comment on pourra la
payer...

— Pierre, coupa sévèrement l'aîné, tu finiras
dans le ventre d'une baleine. Voilà un paysan
qui a du foin plein sa grange sept vaches dans
son étable. soixante-dix litres de lait par j our

et il ne voit pas comment., tu m'étouffes, ache-
va-t-il bourru.

— Non Roland dit le paysan en se cambrant
de son beau mouvement viril , je crois mainte-
nant II le faut. Je le veux... pour elle.

Brusquement, il se tut, puis reprit d'une voix
qui hésitait :

— Crois-tu qu'elle me... crois-tu qu 'elle n'au-
ra pas peur ?

— Idiot , grogna son frère , peur cette petite?
Mais est-ce que tu ne l'as pas vue hier , conduire
Clairon à la râteleuse ? Est-ce que tu ne l'as pas
vue sous l'orage ? Peur, Jacqueline ? Mais tu
es piqué , mon vieux. Elle a du cran, plus qu 'un
homme, plus que toi, espèce de dégonflé.

^
Ce

n'est touj ours pas elle qui se contenterait d'être
un ornement de salon à la rue des Chablons.
Elle n'a pas une âme d'embusquée, cette petite
elle a une âme de soldat... ou de paysan, ce qui
revient au même. D'ailleurs, conclut-il en haus-
sant les épaules, tu le sais aussi bien que moi.

— C'est vrai reconnut simplement le paysan,
mais la position n'est pas tout. Il y a encore...
l'homme.

— Idiot , remarqua sobrement son frère , viens
déj euner.

• • •
Après-midi , le soleil se mit à sourire, un j oli

sourire au pastel , pâle et doux. Roland sortit
avec sa meute. Par le bois des Martaines II allait
à Pierre-Claude à,. la recherche de Hansi Hadel-
meyer, qu 'il n'avait pas revu depuis... parbleu,
depuis que les Vauclair étaient à Valmières.
D'avoir vu des étrangers à la ferme, avait évi-
demment effray é le petit.

Pauvre gosse, pensa Roland, U a cru que j e
l'avais oublié.

(A suivre.)

Nouvelle baisse !

Achetez lia
machine A coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels

Demandez [j
le Catalogne IV 84 |

Représentants i
Marcel Grossen

Temple-Allemand 101
LA CHAUX-DE FONDS

Maurice Wille. SMmier

I

gaume St~ Jacques
de G. TRATJTMANN,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies: ulcérations,
brûlures , varices et jambes ouver-

I
les, hémorroïdes , affections de la

I

peau , engelures , p i qûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
loutes pharmacies. 1314

Dépôt gOnérali
Bl Pharmacie ST JACQUES, Bàle

^^^2* ^^* La Chaux-de-Fonds jj
^^^©P^

3 Téléph: ZZ.3Z6.

MÊÊ Notre flamme soie à 1.95 \
t____________ m Flammé soie uni. pour grands rideaux , l' ar t ic le  chic, bri l lant .___ y_/yy_/y _ _ _M __ /% de qual i té  très solide , garanli grand te in t , coloris viei l  or ,
_Y%_/j___ y_________ \ jaune or , grenat , chaudron , bleu natlier , gris argent , v ieux

yf f i _ _ _ _ _ _ _ _ _ yf f iy nf»  Coutil <le Matelas, très hoimo qualité , grand choix de dessins ,

v / / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ M____ i Cou(H Jacquard, 140 cm., depuis 2.50

^W_7_y j W^_v__yk Flanelle colon pour lingerie , pyjamas, elc , le mélre dep. 0 35
W_\_W__yf f i_ ' Veloutine pour robes , robes de chambre , le ni. dep. j <> !»">
gjgJ/AJja Draps de Molleton, bonne qual i lé , dep :! !»(»
y_^__Zi Couvertures grises, milaine. nour lits, dep 9.90

BjBRÇÇ. Couvertures bordure Jacquard , tie n l'i.90
y _ ^_ _ _y Couvertures lout Jacquard, uep.... 20 —

_m7______ \^ Toile cirée, larg. 60 cm., le mètre depui s 0.95

__V̂ ^__W0_% Lainage pour robes , crêpe romain , af galaine , elc , pure laine . A

_ ŵ^WX_\_\y/^__\__ \ Manteau joli lainage bouclé , teintes mode , chaudron , JÊA____ wf f if f l y_ yf f i f f i,  tui lo . b run , noir , etc.. larg. 140 cm., le m 9 90 MS_
wy____ ^W_»__y_ _ /̂ . Drap Amazone lourd , toute belle qualité , laine , brun ou gf ô.

1 
*yWyC^V//Ĵ ^̂ _ i Crêpe de Cliine uni . pour doublures , combinaisons , etc.,

. _^^^__y w^_y ^_\_ f j  Doublures mi-soie. larg. 85 cm., la m ! l <>5 I-

HIK̂ pi BP'̂ ISP̂  -rfmÈÊ?ÊÈÈM

* ^̂ S_____ t_
FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes (Robert <*,#•«#»
PARC 48~48a Tel* 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

- TAPIS ALGERIENS -
HAUTE LAINE NATURELLE

A. MONNIER - SUCCèS USA
Grand choix en : MILIEUX

I F O Y E R S
Prix très avantageux P A S S A G E S

On réserve pour les Fêtes DES"c
NTES

mM^̂ î̂ B B̂
___

i
____

B _U_^_^_^_^_^_^_^_^_^__m _̂ m̂___amm_

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Pour le shi
Cosfurnes, façons nouvelles

véritables barricades contre la neige
.. .Veste courte, dernière mode, qui donne
une allure élancée , sportive..,
...Dra p opaque , très résistant à l'humi-
dité... 18873 j
Et surtout formes adaptées sp écialement pour
le ski , rendant impossible toute infiltration :
de nei ge.
Pantalons ski pr dames, dep. fr. 15.— , 18.90

| Pantalons ski pour hommes dep. fr. 19.75
Costumes ski pour dames, dep. fr. 39.50
Costumes ski pour hommes, dep. fr. 45.—
Chemises sport - Pullovers sport , modèles
et dessins nouveaux , très chic , en exclusivité.

 ̂ MAGASINS DE L'ANCRE
20, rue Léopold-Robert, 20

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, remercie chaleureusement les
personnes qui contribuèrent au produit de la collecte (tr. 206.—)
(aile à l'issue du culte célébré au Grand Temple le dimanche 12 no-
vembre. - Le caissier M. R. Walter, rue du Commerce 55. - Compte
de Chèque IV b 1298. - Le président Henri Pingeon, Pasteur, à St-Aubln

ï êtULl UsUSSOÎÎJESH.
Uue Léopold-Robert 19

Boudes Strass. Fermoirs Strass, Fleurs, Ceintures,
Voiles de Mariées

WrM-L atarëS «WCBanafaSgtBU'X 11440



Préparez vos achats de Fin d'année ||

.vous offrent tout le choix dès ce jour. ||j
Toutes les marchandises pour les Fêtes sont arrivées. ."- "J
Cette année particulièrement les cadeaux utiles seront les p lus appréciés. ES
La vie est difficile , l'argent est ra re, mais mal gré tout , vous pouvez fa i re des ca- fi|

deaux à bon marché et qui feront le même plaisir , car vous obtiendrez de la bonne, de |3j
la belle marchandise en faisant vos achats |p|

La Chaux-de-Fonds Le Locle 1
Balance 9 M. A. Calame 10 ||

Peseux I
Tombets 9 p

Chemises de nuit ?aXshommes' en molle,°n' iolie q"aVf ,7sè 4.25 I
Chemises de nuit en finet,e blanche ' chaudes e' "̂ "ïlo; 4.50 1
dlAonîtf'àffti»* «IA misé pour enfants , en molleton , qualité chaude, existe A AE
illCinSScS US BlUil en toutes tailles , Fr. 3.75 Ammf D Rg

Chemises de nuit ïïZ ST* molleton a é bien f a es ° £ 3.50 I
mmm»»t%»tw -mm-*\m eR *** MB HB A en molleton uni , dessins riches, jamais vu , M CA PiinemiSeS Cie nUlt qualité irré prochable , Fr . 4.90, 4.^0 |
_*__ **_~___ u _*_ m *&_*_ ¦*¦¦¦ ! en finette blanche et couleur , article de grand  M *W _Z W _Chemises de nuit ira, Fr. 5.90, 5.50, *%. #5 ¦
AaiS**¦•• •••«• HAHI «liiimAt* en flanelle coton unie , se fait en saumon , £ AApyjamas pour dames bi eu et vert , Fr. 8.5o, 7.90, 6.90 |
f hninîf Af #BA DABIM pour dames, en flanelle coton rayée, sans man- A AE. È'^
iBlCtniBSca U6 JOIIl ches, Fr. 1.95, avec petites manches, Fr. 2.75 -tm$*J " '

ChAlltitOt llA imitC pour1 dames, flanelle coton unie , se fait en rose, A IP m
«I|6BÎ|B«<S9 Ufd JUIIl bleu , vert , bonne grandeur , la chemise Fr. à m m i m f  f m

ChAItlitAt HA SAIIP en ^ nette blanche , brodé machine , bonne taille , A AC gÉ

Draps de molleton, i blit. avec bord , rayé on uni 1
i5o/22o 170/220 170/240 |Y

3.95 4.25 4.5© i
Tous ces draps sont garantis molleton croisé. if-.
Venez voir nos vitrines spéciales de tous ces articles et vous serez enchanté de || :|

la belle marchandise et surtout des prix qui vous étonneront. bgï*
Mesdames, pour le orolre II faut le voir*» ' %

TMAJP imftnwljlllt Conservez cette annonce et les tickets de nos caisses. En «v
litdiiJ 1U ||]IUI ICIIIIB ™ présentant  cette annonce et un ticket d'achat du min i -  g
mum de Kr.  3.— durant le mois de décembre, vous pourrez toucher à notre- $||
caisse, un magnifique CALENDRIER, comme nous en avons jamais donné. 18089 jj ^

feflpl Théâtre de la ChaM\-de-ffonds piteS!
iillBil Samedi 18 novembre à 20 h. 30 Dimanche 19 novembre à 20 h. 30 [¦«&£«£

I A  

PRIX POPUL AIRE S A P RIX RÉDU ITS II
UNI QUE CONCERT 1 ONE SEULE REPRESENTAI ION 1
. .. .. .. . g%| donnée par le Elde l'authentique chœur m mi ..Théâtre vaudois |

4& HTffll «P H B"A M W fe fflP Kl d'un nouveau grand succès de fou-rire t_i

I

COSA QUES 1- ... . , ]DU DON BR 01HBDDl ¦
30 chanteurs j H

jj |£j Pièce vaudoise inédile en 3 actes de Wu,

Direction : N. KORTRUKOFF 
| 

M. MARIUS CHAMOT 
|

I Tél. 22.515 Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 heures . Tél 2a 515 |

. » 
¦ •:¦ ¦ 

¦

^̂ flHtoMàw 
.-. .^ .̂ f̂tW3S |̂:fiw - -^
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j__*W

mmJÊBSSB3&8______ .-x $ÎM W .̂". yr ^_\\_ \\\__ _______wr

%ÎW UC© alla napoleiana
\

^ 
1 Une exquise nouveauté

 ̂ j r  Lenzbourg!
j f  ̂ Hero-Sugo est une sauce riche

r̂ toute prêicevcc viande hachée
JP pour la préparation rapide de

S «Spaghetti al sugo"
1 | è la véritable mode napoli-
\ B iaine, la plus goûtée des
^tjw ___w connaisseurs.

©

La Boîte pour 500 gr. de spa-
ghettis = 4 portions ¦__ _ .__* m
ne coûte que ©5 CIS*

AS 212 U 17942

I

RIEN DE MEILLEUR... 1

/\ • qu 'une excellente FONDUE 1
/q/ \_y i  pré parée avec nos vieux fromages tout -

Ar/«Ûkx^rV gra s spécialement affinés ! 175e? ' -'
Â W «fllki vrv ^

ur demande , nous coupons gratuite- ;
/f oÂ^ _y__ __%_ ment le fromage avec notre nouvelle ma- WÊ

/çy T ''̂ ___ ^ ^ \  
chine moderne «Perl » .

___M___\ LAITERIE DU CASIN Û ,1 FW O MA O E R'E  )  Rue du Marché 20 .J_
SUCCURSALE : Paix 88.

Se recommande. C,- Tribolet W<_\

à__ _̂m \lMl^^M È̂âMM ^Û\ÈiM^

IH fil III MEME 1
Ê Tél. 23.077 RUE DU PARC 23 1er étage m

g Profite- de nos prix B
î très intéressants

=2» to ___ _\»t_ *S_\__ _ chics, en beaux tissus , modernes , ijrj f
9̂ l IQIIltâUUA loutes teintes , grand col fourru re, ftjF

é_ vertiaûle opossum , withecoat , _St _ 14% _ BB^3 iis i iakan depuis JSJ.™ il ltV<9.~ _==
^m __ < ___\_m __ chaudes en veloutine , coupe _ *_ B_.S _ mÊ
'M KUEII>9 moderne depuis I<9.aJ%9 

^=3 DA&haPC tissus afghalaine , toutes teintes. 9/1 ^?
S| KUlfCS dernière création , depuis («T.* 

^p

a

llAilaPC ''râpe marocain , e* a er|| E_W
tKVlf<L9 ilerniprs moitèles , lienuis &(Ï.«VV 

^

m Grand choix de Robes et tabliers w
M p. Sommelières, très bon marché b
I Gilets cl Pullovers ssr^ I
^3 <-i ] f , ii!is . laine • leci l ie .  derniers moiièles , depuis V.îrW =̂
3a CAIIC Va^afaPItlàPntfc 

l|
our dames et messieurs . SE___% 3UU9"ft>ltfllI«ulll9 bonne qualité, à des prix __

=_\ itiiéressaniH , t_=

1 Grand choix de Pyjamas K—_ pour dames el messieurs, dernière nouveauie |̂ 5
TÊ 'SmÊB- ATTENTION. — Toute notre marchan - 

^3̂ IPHa» dise provi ent dps premières mai - ^=S| nous suisses. iSi:K fe:

2 Une visite s'impose, sans engagement m
j j  Ss recommande , A. Sobol. La Gliaux-de-Fon is f j Ê

1 Grand arrivage de: 1
11 Gilets - Pull-overs - Jaquettes M|
r ̂  pour Dames et Messieurs
f. I Cravates - Echarpes - Sous- i
H vêtements - Habits de travail ĵs|p pour tous métiers. isog» ; I
^"J Faites vos achats pendant notre CONCOURS r j

1 li TrniflleK §
mê WmrUx Courvoisier lfl

L 
SOIERIES
Y0NNAISES

SOIERIES LAINAGES
Nous vous offrons actuel-
lement les articles les
plus en vogue dans la

Haute Couture
Parisienne, tels que

LAMÉS
°""T," 12.90
TULLES
A PASTILLES
'n 7«50 frs 9*m

TULLES
LAQUES

à frs 14.90

..PLUME/ AU VEMT"
et ..OUISTITI"

les arlicles les plus mo-
dernes pour paletots de

soir et garniture.
Tous ces lissus sont des
merveilles ils constituent
Ja plus belle colleciioti
qu 'une maison prati quan t
Ja nouveauté puisse vous
ottrir. Venez les voir ,
sous serez charmées et

ravies

18143

Grand choix de l69sJ3

H H
depuis 50 ct. le rouleau

Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER S. A
Bureau Parc 9ter

Tapisserie Décorations
Ml. A. Felir

Puits 1 Téléphone 23 2UI
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meuble* et literie



Occasions
A vendre un beau lit,

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

crin animal Fr. 120,—
1 potag er à gaz émaillé

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

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

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

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

Le tout en bon état et peu
usagé. 18443

Salle ls fentes S
Serre 2S

La Chaux-de-Fonds j
—¦——HPB II — II

/ as I

Guêtres
pour messieurs

18341 -g AA
depuis Fr. m» «ysUr

MMH
La Chaux-de-Fonds

il
A vendre, un appareil

Super , 7 lampes avec redres-
seur et chargeur combiné ,
le tout sur jolie lable amé-
nag ée et en partait état de
marche. A enlever de suite
au pri x de 90 fr. — S'adr.
chez RI. Kunfuss. rue du
Collège 5 18493

Le p lus grand choi* Çnr{p <i Jp _,j q <fP
Cartes courantes, Deuil et f antaisie pour souhaits de nouvelle année

_+W GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "TOI

A 3  le cen£ s fr. 5.—

A 2 le cent;: fr. 4.50

Ponr passât Sur demanda
A 1 le cené : ir. 4.25

commande nous envoyons

il suffît au dehors

£ indiquer noire collection

la grandeur C\yf /  . &Z 
' 
/ 

complète

de la carte «3<« î2 Ŝ- »_sCc6cÂJ de tous genres

choisie et de cartes

le numéro du fantaisie *.
, '

désiré.

%& |" ji5i I *¥?
» C 1 la cen£: fr. 4 5̂

. Cartes de
Grand choix Hancailles,
d'enveloppes SzUexandre SM.aIïb.e y de mariage.
tout format, _ -,

,, Partes de
aux meilleures _ ¦ _,

,_ _ _, Sa (S&aax-de-Çtonds naissances,
conditions.

¦

M MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite __ JEANNE GROSVERNIER

ae CAMILLE BRANDT

c- m „ Charles DeJa pîerre
sn */ s >  (~~y ? •* fcugène Dollî ger

~̂ — Ariste Pfisf er

4 £51 3̂̂  j Zaw/œ>iH& * Alfred Bertrand

<u- <iW:r 3' Joseph Beuret

t î Cèvirc QJcAaerp er¦ '¦';, '. •*: Caractères pour cartes de mariage

Seotoea fflutolt ' </*"" ^^„- 1, J rtj iwtit \Xme.z-JDtox
m MARTHE SlEGENTHALER *̂  J J

n Edmond Breguet * Çlf enri (̂ crïhéstf

KU,A LEQUATRE 
s 

Ç  ̂ÇDllboiS
FRITZ KELLER

6 Aimé Zimmermann
M MARTHE DUBOIS

. . «-.«-*—. . TrîteXhîébaud
iTa n̂ne Momies 8 MQFCel OUyOH

SÊndré (ëalame • HanS ROÏh

,. ftené perrenoud w Arman J fl rey lu M

EcuMeanrichard __ JtfeHfldî Ç' DUmOUlK l
M Marcel Bourquin

a Julien Froidevaux
» Armand Guggisberg

M MAURICE ONDEH !| t iCZrC L lUg UêTlff l

23 RENé PERRENOUD l4 Albert Gindrat
*\̂ £*&iC*-t*¥ *X ^^ -*0&^ )̂ *tK!kX *_3x^^

Imprimerie Courvoisier S A», La Chaux=de=Fonds

1 ¦HmMUMMMMMHIMnH.llMflilHHi an

_^^*\ Dimanche 19 novembre 1933 J___^CFF iffiflpiiùiï (FF^H  ̂ ponr ^̂ &_̂ r

NEUCHATEL
Match de Championnat

ETOILE-CANTONAL
La Chaux -de-Fonds départ 13 h, 05

Retour le mène jour par n 'importe quel train.

Prix : Fr. 3.55
Aucune obligation d'assister au match.

d mm~m—~

Vente des billets dès samedi aux
GuichetB G. P. F. 18464

Cita île grossesse el sangles M m
sur mesures et par ordonnances médicales #fe§ï—

BAS A VARICES yf
18503 avec et sans élastiques "̂ST

Nouveau ! ! ! %
Bas Lastex ¦ Domina Jr
Bandages en tous genres et sur mesures - Orthopédie

Louis fklîûîi, Fabrique SES
Numa Droz 92 Téléphone 24.310

1 Voyez ces prix 11
UuluyUllu eskimo, pour messieurs dep. l.iîJ

Camisoles ,,̂  ̂ 1.95
' UfliGyUHu maeco. très bonne qualité C.aU

ULGlllIluS extra solides depuis l.uU

CliailSS6tl6S laine tricotée 1.40

| CliaUSSelteS laine fine 1.90
UlaQUuuulluS fantaisies, qualité lourde la

llUIJiPlulu mécaniciens, solides U.ull

H rUEiluluiiu pour messieurs u.

COmDlnaiSOnS laine soie, pour dames 3.90
! Pantalons „Mrtfa 2.20

sous-Pantalons «** __,-. 1.75 I

I 

COmtHnaiSOnS jersey soie depuis 2.90
DIUUuuO bureau, pour dames depuis iï.tu

rUIrOUerS et gilets d'enf ants depuis 5.90 I
Ullulu pour dames depuis 0. l U

H la Confiance I
J.-E». MEEEER

La Chaux-de-Fonds Serre 10 I

A vos repas
Buvez nos bons

Vins rouges de table
Itist. déduite

Rouge étranger |. Mlè litre fr . 0.70 ¦««»#

Pyrénées iïrJs; . $__
fr. 0.90 ".0 a

Chianti extra êr 9 072 litres , fr. 2.30 -mm%9 i

u^'fiyîfufm'f '̂ hi 18525

L J

ifiiim
forts plants de 3 ans à fr. \ 20
et 1.50. Les demander à 1842o

La Prairie
rue Numa-Droz 37

¥~ // _ faisons lachemisesurme-
L ¦j_Â sure? Une superbe collée-

à domicile. 18517

<$iux *$reaé&s
Tél. 21 251. Chaux de-Fonds

Pour une

révision
motos ou vélos, adressez-vous à
IU. R. Marchand, rue du
Parc 80. lieparalions en tous gen-
res, pris Avantageux. 18490

B g

T CBPÎI ̂ U cent.
ow la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFER
Pareil. Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563



41 X\J - *t *-t I m Ulll 41111. 1 uua> V1

et il vous faut un

manteau
Les nôtres sont extraordinaires

BMASfa#âSfe36HtlW modernes €̂Sà nHlaCiIl &^CSaiJ& beau tissu, 35.-et dsPa™

manteaux ,ualtsï 49.-
RmSBA$4A 9ftHII'ft§P haute nouveauté, WLËSk ___.mïïm&ÏÏW %^*mWiM* • doublé soie *W *&uw

I 

manteaux .Ta^Mt18044 change . . . wJli

B complet à 39.- es",nuiT|

ŝ*****
1̂  Balance 2

Toujours un superbe couteau gratuit avec
chaque manteau ou complet 1

___mm__m_m_______m_m____m ' 1

1̂ .«M^̂ — —
-m---,» l - - - - ¦ m

M LIS PUSX DES FOURRURES wÈ

1  ̂. HAUSSENT I
H /  ̂\_ \iJ^J 9râce aM nouveau contingentement WÈ
sÊ ;.. -{ y j ~̂ X mais nos achats faits à la

U f\, f V k dernière heure nous per-
/ tx\ % _i__sÈ *\ 

mettent d'offrir à des prix
I I (f %\ ^̂ É Pp' //) *5ui se •"êvèlent être une

V\ \' m *̂m*mf des manteaux Colombie et Petitgris 260.—
Y \ i/ des Rats Musqués dos ou flancs 375.—

! JL̂  Poulains, 225.—, 275.—, 375.— 18500

I CANTCN 1
M LaA CHAUX - DE- f^^PS H|

I pâtisserie Tschudin
desserts

J6670 flr. 1.80 la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66

H Vendredi 17, Samedi 18, Lundi 20, Mardi 21 ffi
¦ 4 JOURS SEULEHEHÏ I
1 Grande Eipeii ira 1

j Les ta/ns d'Orient sont en hausse. Grâce à nos achats im-
portants, nous pouv ons, encore cette fo is  vous offrir des M

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

choix immense, votre visite et votre appréciatio n, seront mm Y

m Spécialistes de 9a belle qualité H
Nous n'offrons que des marchandises garanties et de pre- H
mier choix ; p lus de 65o tap is dans toutes dimensions et j j

B Exposition : BATIMENT OE 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

i AU MIKADôTA. LOUBET 1
COMPTOIR DES TAPIS LAUSANNE DIRECTEUR " !

i

^_J__ I —******* — .n „_ , ,  „, mmmmmmmml 
¦ M l  "-¦——^—^1

• ¦ r rx&&&£ ™= WM V *li) W*» ̂  , .kl/Uff -̂ ————-=L

¦ ç&&s_c* m
Ul r""SSfe 1̂ «

^  ̂
¦{#&  ̂_j

. _̂-__-__ - \ \^_ ^- \ \ \^_ \ \ \ \ \

t/ *mg$r" "\—¦— "~~fïo. de Police 427918. Primes versées Frs. 312.—
WS]__M tt\*\ g _m' **+ I • Somme assurée payée par la Compagnie Frs. 8000.—
r*m wT \ La iSO EO IS© Compagnie d'assurances sur 3a vie
(. BVl | ' FONDÉE EN 1864

V | j  Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
V03/ F. BERTRAND, rue St-Honoré 5, NEUCHATEL

P2801N 18497—————î 1 WBWBBWBBWBBWMBBBWaWMMBHWMBWMMtBW«««aWM

Si vous voulez un tissu de qualité, une seule adresse I
à la

A lu «firan*âe Naison |
Tous les lissus son ! bons. m*\ j

Pommes
de (erre
Industrie et Mille-fleurs

rendues A domicile (r. 9.—
les IOO lig Une simp le carie
suffit. - J. Marinier, agriculteur ,
Estavayer le-Lac. Tél. 19.

Baux à foyer. împ. ComvoiÉi

Bon Orchestre
est demanda pour le Nouvel-An.  — Faire ollres au Kestau
rant du ler Mars, CERNIER. 18495

Appartements soignés
l ie .i, 4 et 5 chambres, tout confort moderne, quartiers nord-Ksi et
Centre sont a louer pour de suite et pour le HO avril  1934. Prix avan-
tageux. — S'adresser X , rue Frit» Courvoisier, au 2me étage. 17733
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Vous pouwei chercher
vous ne trouverez pas

Vous pouvei essuyer
vous perdrez votre temps

car nulle part ailleurs vous ne trouverez à
vous vêtir mieux et meilleur marché qu'à la

¦m 

LA CHAUX-DE-FONDS
62 , rue Léopold-Robert. 62

PAROESSlfs j wL" W-* <"•¦" W ''¦'
VOYEZ LES ÉTALAGES 18486

MME de la SAGNE

lise au concours
Ensuite de démission honorable

<iii t i t u l a i r e  actuel , la place de
berger dn Mont-Dar est mise
au concours. L'entrée en fonctions
aura lieu le ler mai 19*4 . Le ca-
hier des charges peut être consul-
té au Bureau Communal ou chez
le Gérant du Mont -Dir , M. Ed -
Henri Vuille . Sagne-Eglise 137. -
Lies offres de service devront être
remises au Conseil Communal
jusqu 'au mardi 28 novembre 1933
à 18 heures, sous pli fermé, avec
la mention : «Soumission pour le
poste de berger du Mont -Dar. »

Conseil Communal.

De suite ou plus tard , à
louer

logements
simples, de 2 et 3 cham-
bres, plein centre et so-
leil , prélérence a menui-
sier dont une partie du
loyer en travaux.
Idem un atelier de

serrurerie
machines et force instal-
lées, sans reprise ni tonds
de garantie seulement une
location modérée dont une
partie payable en serrure-
rie. — S'adresser par écrit
Case postale 5904.
en Ville. 17805

H louer
pour le 30 avril 1934

Pnndt1P<3 83 ' 2 Cambres et
rlUgl tJû 00.  cuisine. 17908

Promenade 36: j&gffi
Léopold-Robert 32 \ l__ MZ
cuisine. 179t0

(Jnnnn Q7 ¦ 2 chambres et cui-
Ù G l l B  (71 . 3ine. 1791 !

Industrie 14: jg&g
PpfîdPûe H • 3 d'ambres et
riUgl tib 11 . cuisine. 17913

Progrès 85: LînTbremd
ri ii'ihç \ < 3 chambres et cni-
UUUUo 1 ¦ sine. Bain non ins-
tallé. _____ 17916

Cheminots3: *̂ S. b3d..
et dépendances. Ghauffage cenlral.

S'adressera Gérauoesot Con
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert SI.

A louer
pour époque à convenir

ïDdQStTie 34, tef &&3T
peui lanc HM , 182.'. t

Inrin çtrio -lfl logemenls de3chnu >
IIIUUMIIE JU» bres, cuisine, dépen
dances. 182!n
n {< ï f n _ 2me élage 3 chambres
rlllla 10! cuisine, déo. 18 3
Rnn ilD 711 P^non - 2 chambre»-
llUllUK LU, cuisine liez de-chauf -
sée vent. 3 ch., cuisine. 1823'»

tUtnl-BiMi 6, IZS 'À
Terreaux li â SàS"?:
penuances. 180y'i
rnllnnn W 2me étage , l chamln.
LUIlcy B U, et cuisine. 18;»:

hiBn ii M«sâ&^
cuisine et chambres indènendan
tas. 182;»

S'adr. à M. Marc Uumberi
g-'ran ' rue Numa llroz 91

A louer
Dès maintenant

ou époque à convenir :

Promenade 11, zâtt- %
FrilHoMoisier 2ia, rez3dceha^ ,
bres , cuisine.

Frilz Comvolsier 211), garage.
iDuUstile 3 et 5, î mW

Pour le 30 avril 1934 :

Plate fleuve 6, îfflr-
cove eclmre» ', cuisine, concier;»'

Léopoiu-Rouert 112Jmceh:mg
br;,

cut-tne.

Progrès 7, 3S?- ouea,• 3 cl1
InriuctrîD -ï ler éia *e- 3 cha'"¦llUUalllC J, bres, cuisine.

I0uuslrie 3,re.tufsîne3 chani

Oranges 9, KS* l chamb "
Friti-Conrïoisier l8,cr:i.d:tre
2 chambres, cuisine.

S'adresser Etude René Ja
cot - Guillarmod, notaire, 3.»
Kue L»'Otiold -Robert

A vendre prés d'un centre ii»
dusiri " ! unis le canton de Van

Café de campagne
comprenant salles a boire , a man
ger, salle ne nal. cave, jeu U»
quilles , 4 chambres grange , èci»
ries, hangar . ïl ;JO(I m .ie terrain
a t tenant .  Prix ir. 25 (HJ0 — La
Itucho.  M arinât  et Uuloit. At .¦il. Laiisanne 184:<l

Journaux illustrés
et IlevueN a vendre ap rès l» ¦»
ture à 30 fis le kilo. 11

Librairie C. LUTHY.

Dès ce four choisissez vos gilets et pullovers de laine
Le choix est, en ce moment, merveilleux et les prix
les meilleurs*

H AUX H

I GALERIES DU «IX I
t_ __ ml \  -m_ *_ *_ n de pure laine , beau tricot , façon long,
%J911519 dessins mode . . . frs *W g|(f| fi €_ ___¦

_f _ \_ \ \___._t__ de dames , pure laine , façon courte, tri -
UBI^B® col fanta i -  M <g__ _f% <g _f-| #̂6» g* tf$*fc
sic co! bayadère . . frs I li?V U\Jum9\*9 ?I?V

¦'-'"i -f ^â i-m-torn Pure laine , entièrement bayadère, façon
\Ëi! î!iw courte , croisé , très nouveau . . frs «*8i_*| v %f f %

_f mm _ \_ \o__ &f_\ en laine , pour hommes, devant haute
^lBlw»B§ fantaisie , se font  en toutes teintes et

9 8 " d uS 12.5011.90 10.90 7.90
EllliBtfnlf.ti£,iî ĉ e clarnes ' en ^e"e la i ne ' tricot fantai-

| I'IIISMW'SI * sie , en deux couleurs , se font en *%&% $_%(_%
noir-blanc , rouge-beige , marine-roi , roi-bei ge frs IAI9V

DRI IIAVIOM avec *ermeture éclair et col , pour hom-
j &^ISBBPwSir# mes , articles très lourds , dessins très 49<@ t |_ |tf%

nouveaux , poids garanti 55o gr 9 mmm\v% _W____ lllOlist
! Blfia9!^19£&iyS sans fe rmeture > Pour  hommes , façon à
i PllSiPw'SSf* pointes , dessins modernes . . frs gg? CÉl^

•a KlaillAfiltfil'ft pour hommes encolure ronde , se font
KillIUVCa S en grenat  et mar ine  u n i .  Q #|f| M Qf*
laçons manches longues , jolie qual i té , frs l_ Wa\WW Oi9v

IimnAllfmif ¦ Conservez cette annonce et les tickets de nos caisses, ils vous don-

II OiI flUl nent droit ' durant le mois de décembre > a un ) oli calen drier tel q ue
mm___ \_\____________n ____% nous n 'en avons jamais donné.

WlflGE
Veuf, dans la cinquantaine , dé-

sire faire connaissance de demoi-
selle ou veuve sans enfant, de 45
à 55 ans , en vue de prochai n ma-
riage. Prière de joindre photogra-
phie. Discrétion absolue - Ecrire
sous chiffre X. C. 18IOI . au bu-
veau de i ' iMP 'HTUL 18401

A VENDRE
i immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
étages, un nignon. Quariier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. it. 16137 . au Bureau de
t 'iMPAI ÎTIU. 1RI37

i vendre on à louer
Villa 7 chambres el dépendances ,

avec verger .de 1262 m2
Villa 5 chambres , chauffage cen-

tral , tout conlort moderne, dé-
pendances , garage, avec verger
de 3350 m2. 17*44

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire , to-
loinhier

A louer
pour le 30 Avril 1934:

A.-M. Piaget W; *£$£?
étage gauche , de 3 chambres , cui-
sine, bout de corridor éclairé, su-
berbe dégagement. 17420

NUIBE - aJrOZ Ou, éiages gauche,
de 3 chambres , cuisine, corridor ,
en p lein soleil. 17421

O pnpp 7 2me étage ouest, de
Ù G ' I B  I , 3 chambres , cuisine,
corridor. 17422

Passage Gibraltar 2b _ ™*e
tement de 3 chambres, cuisine,
boul de corridor éclairé, plein so-
leil, 17481

Jaquet Droz 12, 3dne85
é,chg:mud -

bres , cuisine, corridor. 17423

PpndPDQ A C rez-de-chauBsée de
r lU gl Cù IU , 3 chambres , cui-
sine. 17424

Pluil pr» iR  2me èlag!» Est de
riCUl û IU , 2 chambres et cni-
sine. 17425

Fritz Courvoisier 22, "Z*?:
de 2 chambres , cuisine. 17426

i»v Marc -lfl ler éa Re Est » de
ICI lllttlù IU, 2 chambres , cui-
sine. 17427

F.-Courïoisier 38a, ou
resf.la,!:

3 chambres, cuisine, jardin po-
tager. 174̂ 8

rr OfflenaÛe 6, droite , ue deux
chambres, cuisine. 17429

PloTirC 7 rez-de-chaussée de 3
riBul ù I . chambres , cuis. 17430

PrnfJpp ç IX ler étag8 de trois
U U 5 I C 0  10, chambres , cuisine.
au soleil. 17431
Cl p nnn U rez-de-chaussée Est.
ULUI o 11, de 2 chambres, cui-
sine , corridor. 17432

uibraltar oa, «arage. 17433
S'adr. à M. ttené Bolliser.

gèrant , rue Kritz-Courvoisier 9.

Maison
contenant 4 logements , à
vendre Prix avanta-
geux , i Conditions à débat-
tre. - Ef'rire sous chiffre
K. E. 16140. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16140

imprimés en tous genres
. IMPRIMERIE COURVOIalER.

l' AYIS ¦A-TT PTJBLIC 1
Ainsi que nous l'avons annoncé, notre

I GRANDE VENTE 1
¦'¦¦ | de i

_SS $?____ Ŝ 'ËËteh. 1̂ 9 -4É-\wLm\\\ S l̂fek. *WM -tif âwËSl̂ *-- ' ^Btfe. ___\ $Êil$!h& H t̂v

commencera le lundi 20 novembre, pour peu de jours seulement, à

I à l'Hôtel de Paris - La Chaux-de-Fonds i
i Profitant de circonstances favorables, nous avons pu faire l'acquisi-

tion de quelques beaux lots de Tapis d'Orient, avant la hausse survenue
dans les prix.

Nous viendrons présenter un grand choix de ces tapis à notre fidèle
clientèle de La Chaux-de-Fonds et des environs, à partir de lundi pro-

! chain, 20 courant.
Nos clients sont sûrs de trouver comme dans toutes nos ventes pré-

; cédentes, les avantages essentiels qui en font leur succès habituel :
Assortiment riche et varié, qualité impeccable, prix les plus bas.

Comme toujours, notre but est de satisfaire notre clientèle et de |
j continuer à mériter sa confiance.

Que tous ceux qu'intéressent l'achat d'un ou plusieurs tapis, lisent
demain, dans ce journal, l'aperçu de nos prix actuels.

VENTE AUTORISÉE
i84io LIVRAISON IMMÉDIATE DES TAPIS ACHETÉS

I TAPIS D'ORIENT GENÈVE

I VENDRE
tante d' emploi 1 piano Wohltal ir t
«rand modèle , 1 aspirateur pour
nettoyïges, Electro-Lux 1 radios-
»at D H.P. -pjtu r rhumatisant. Le
tout peu usage, état de neuf , bas
nrix 1 bois de lit avec sommier ,
fr. 20, - 1 jardinière fer forgé 5r.
10- l lampe acétylène fr. 5.-
8'ad. an bnr. de F«Impartial>¦
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I I Vous souffrez là?

Voyez alors un spécialiste.
Nos conseils sont gratuits.

51a, lue Léopolu -Roûert 51a

LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

Fiancés, Attention
Prof itez

3 chambres
lr. 1365.-
1 superbe chambre a cou-
cher chêne ciré avec 2 lits
complets , matelas très bon
crin animal , 2 tables de
nuit , 1 superbe lavabo à
glace, 1 grande armoire a
glace.
1 très belle salle à manger
bois dur , composée d'un
très beau buftet de service
moderne , 1 grande table â
2 rallonges et belles chai-
ses. 

^^^^
1 table de cuisine avec li- I :
noléum incrusté , 2 labou- I i
rets avec lino. Tous ces I
articles garantis neufs de I ;

I

lrès bonne fabrication et l\
cédés a 18444 i:

fr. 1365.- | !
On détaillerait j

Salle des Ventes I
Serre 28 • Chaux-de-Fonds I

¦Si vous
ne disposez p as

du montant intégral pour
acheter au comptant votre

•

Pardessus
Complet
Manteau

Kobe
alors profitez des
FACILITÉS

de

PAYEMENT
que vous offrent les Grands Magasins

18499

QmxU
• 

Pour être bien ganté
honorez nous de votre
visite, nous vous pré-
senterons de ravis-
santes nouveauvés en

• 

gants peau , jersey
et laine, à des prix
vraiment Intéressants.
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fraîches
et croustillantes 1812a

HES^WF
pâtissier - hôtel-de-ville 8

tél. 22.195

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postau*
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L aspëlle dans le mm
par

Edmond ROMAZIÈRES
; «e* 

— Voulez-vous ouvrir cette malle ? demanda
Larcher.

— Avec plaisir, monsieur l'inspecteur. Ce n'est
pas moi qui me formaliserai de ce que vous ac-
complissiez votre devoir.

La malle fut vidée, étudiée. Elle ne contenait
rien de suspect. Ce fut ensuite le tour de l'ar-
moire, de la toilette de quelques boîtes de car-
ton , pui s de bibelots, que conservait le maître
d'hôtel.

— Qu'est ceci ? fit soudain Larcher.
Il avait pri s une potiche d'imitation chinoise, à

col étroit. Il ne pouvait y passer la main. De l'in-
térieur, en le remuant , sortait un bruit de métal
entrechoqué.

— Qu'y a-t-il là dedans ? demanda-t-il à Pa-
trice, en apportant l'obj et de porcelaine au mi-
lieu de sa chambre.

— Mais... rien... rien que j e sache... répondit
le maître d'hôtel.

Larcher retournait la potiche. A la stupeur de
Castelmayran et de Franoy tombèrent un poi-
gnard et une longue aiguille emmanchée sur
une petite garde qui permettait de la tenir soli-
dement en mains.

Patrice n'eut pas le temps de prononcer un
mot. L'inspecteur braquait un pistolet sur sa
noitrine.

— Haut les mains ! Que j e te fouille , mon bon-
homme... Ah ! monsieur le comte, celui-ci était
un honnête homme ?... Je crois que nous avons
bien fait de commencer par lui.

Castelmayran ne répondit pas. Il était effon-
dré.

Dans la poche gauche de Patrice, on trouva
un revolver chargé.

Le vieillard demeurait les mains en l'air, re-
muait les lèvres, mais ne prononçait pas un mot.

Larcher n'avait pas fini de le fouiller que le
misérable tombait de son haut, évanoui.

— Bien joué... ricana l'inspecteur.
Il ouvrit la fenêtre, appela les gendarmes qui

demeuraient dans la cour.
— Brigadier, emballez-moi cet homme, jeta -

t-il lorsqu 'ils entrèrent dans la chambre.
Us emportèrent le Russe. Larcher examinait

tour à tour le poignard et l'aiguille.
— Nous tenons l'assassin, messieurs. Il ne se

méfiait pas. D'ailleurs, la cachette n'était pas
mauvaise. Voyez la lame est encore pleine de
sang. L'aiguille, au contraire, a été nettoyée.

Franoy s'approchait.
— Peste ! Quelle arme terrible !
Il la humait, y retrouvait encore ce parfum,

l'En Croisière, de Nélombo, qu'affectionnait
Mme Qégorovna.

Il reprit :
— Avec cela, on traverse le coeur... Et Patrice

avait très bien pu atteindre l'escalier de service
où se trouvait la vieille femme, sans être vu de
la cour.

— Oh ! son compte est bon, conclut Larcher.
Tout de même, j e serais heureux de trouver des
vêtements tachés de sang ou des taches sur le
plancher.

Ils continuèrent les recherches, ,qui ne leur
donnèrent pas satisfaction. Par conscience pro-
fessionnelle, l'inspecteur poursuivit les perqui-
sitions. Elles établirent que Patrice n'avait au-
cun comDlice à l'intérieur du château.

— Or, il n'opère pas pour son compte, suppo-
sa tout haut Franoy.

Larcher le regarda de travers.
— Et pourquoi je vous prie ?
— Parce que j e n'oublie pas ce qui se trouve

dans le début de votre enquête, la visite nocturne
d'une cambrioleuse , qui fut découverte , qui s'é-
chappa... et qui semblait Russe.

Larcher réfléchissait :
— C'est vous ,qui avez raison , admit-il. Et l'é-

vasion de cette femme paraît maintenant beau-
coup moins fantastique . Cet individu l'a aidée.
Enfin, nous tenons le misérable. >

—¦ Mais nous n avons pas retrouve les casset-
tes, intervint Castelmayran.

Larcher ne s'en inquiétait pas.
— Monsieur le comte, les cassettes nous re-

viendront avec les noms des complices. Le plus
fort est fait. Il fallait trouver un des coupables ,
le tenir solidement par des pièces à conviction.
Maintenant, il parlera. C'est moi qui vous le
promets... Nous savons cuisiner nos hommes.

Franoy ne put s'empêcher de frémir.
— Oui, fit-il à mi-voix. Le mieux qu'il puisse

faire à présent est d'avouer.
Il était sept heures lorsqu'il quitta le château,

en compagnie de Lartigua Castelmayran de-
meura auprès de son oncle. Patrice était déj à
parti pour la prison.

— Enfin ! Nous le tenons! s écria tout à coup
l'ingénieur. Il faudra bien qu'il avoue.

— Et qu'il désigne ses complices... Comment
se fait-il que vous ne soyez pas plus j oyeux ?
C'est vous ,qui êtes le vainqueur, en définitive.

— Moi ?
— Mais oui. Vous seul avez trouvé la nationa-

lité de Patrice, les rapports qui pouvaient exis-
ter entre lui et les deux Géorgiennes. Elles mé-
ritent la mort. Et les voilà bien perdues, j e pen-
se. Lartigue resta muet. Franoy arrêta l'auto-
mobile :

— Savez-vous ce que nous allons faire ? de-
manda-t-il.

— C'est vous qui décidez.
— Une visite à nos belles Russes. J'aime sui-

vre des réactions, moi. Je parie que nous obser-
verons des j eux de physionomie intéressants.

Lartigue 1 interrompit :
— Franoy... pourquoi voulez-vous aller chez

elles ? Dites-moi la vérité.
Pour les avertir, cher ami., tout uniment...
Allons, soyez sincère, votre seul désir est de

voir disparaître Sonia. Vous l'aimez, Lartigue ,
d'un amour qui est très beau. Vous voudriez la
sauver. Je vais lui en fournir la chance.

D'un mouvement spontané, Jean lui prit la
main :

— Merci, murmura-t-il.
— Notez que sa soeur Héléna pourra profiter

de notre avertissement. Mais que voulez-vous ?
cette femme me plaît. Pour un peu, je la pren-
drais sous ma protection. Une telle énergie. Une
telle suite dans les idées... Et ce sang-froid...
admirable, mon cher... Patrice mettra bien deux
j ours à livrer tout son secret. Et, dans deux
j ours, avec un bon avion, les deux belles aven-
turières seront loin.

Il remit en marche.
— Le triomphe de Larcher fait également

plaisir à voir , continua-t-il au bout d'un ins-
tant. Il ne pense pas un seul instant qu 'on pour-
ra lui dire : «Pourquoi û'avez^-vous pas mieux

cherche les premières fois? » Il répondrait d'ail-
leurs que les pièces à conviction n'avaient pas
encore été cachées là... Après tout, il aurait
peut-être raison. Mais il est tellement orgueil-
leux de sa découverte, tellement préoccupé de
ce qu 'il va faire télégraphier à l'agencé Havas
qu'il se contente d'à peu près.

— Que voulez-vous dire ?
— D'à peu près, .qui ne me conviendraient

p:»s.
— Par exemple ?...
— II nous dit avec supériorité que Patrice a

dû traîner le corp s dans ce couloir pour le ca-
cher, attendu que rien ne l'attirait du côté de
î'pnii.

— C'est exact, pourtant.
— Mais il n'a pas été examiner les traces de

sang. D'après sa supposition, Ces traces de-
vraient se continuer depuis l'intérieur du châ-
teau, 'depuis l'endroit où Hubert a été frappé.
Or ces traces — chose étrange — commencent
dans le couloir même. A quelques pas de l'an-
fractuosité où il a pousse le corps. Heureuse-
ment pour Patrice... Cet Hubert était un gros
poids, pour un vieillard.

— Qu'en déduisez-vous ?
— Rien... absolument rien... ou, plutôt , que

Larcher est fou de j oie. Du reste, le principal
est qu'il tienne un des complices. Ne vous avais-
j e pas dit qu'il y avait un homme dans cette
affaire ?

— Patrice serait donc le chef ?
— Oh ! j e n'en sais rien ! C'est encore trop

fort pour moi.
L'ingénieur se rdbiffa :
— Franoy, s'écria-t-il, vous avez une idée

derrière la tête...
— Aucune... Je constate simplement que le

meurtre a été commis à l'intérieur du château.
Comme le dit Larcher , l'assassin n'avait aucun
motif pour venir dans ce couloir extérieur, vers
i# garage d'eau. Pour le reste, on tient le cou-
pable. On a saisi les armes de ses crimes. Voi-
la bien l'impo tant.

Il arrivait devant le j ardin de la villa qu'oc-
cupaient les Russes.

— Et Michel accourt à notre rencontre, ter-
mina-t-il. C'est sans doute un bandit en herbe
ce gamin-là, mais il me plaît. Je le trouve épa-
tant.

XXIII
Chez nelena Gregorovna

— Monsieur Franoy!... Jean ! criait Michel,
— Hein ! Vous avez la meilleure cote. On

dit votre prénom, remarqua le détective en
riant.

— Jean , je t'ai attendu toute la j ournée. Tu
ne viens plus me voir. Autrefois , tu étais là
chaque jour. ' .

Baux à lover . Imprimerie Courvoisier
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Séances de Sonates

CORTOT
THIBAUD
le 22 Novembre à Neuctiâîel

Location chez FŒTISCH
NEUCHATEL - Tél. 4.29

œ
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Tous les soirs | ET PARLANT | à 30 h . 30

Sa De l'esprit, des chants, des danses, des femmes admirables... dans le cadre
. d'une action tré pidante .

I LE M D'ESPAGNE 1
: oarlant et chantant français

avec EDDIE CANTOR. dans une production de Samuel Goldwyu ,
avec les IOO OoBcflw«fara Oirls

Une mise en scène graudiose et lastueuse.
D'innombrables girls, pleines de vie et de beauté , vous charmeront par leurs

danses et de somptueux ballets, irréalisables au music-hall , parce que trop coû-
teux. — Des trouvailles d' une irrésistible drôlerie 18544 \4P\

H Localion ouverte , tel. 21.853 ||

Office des Poursuites et Faillites du district
de Courtelary

Vente don domaine
Mardi 21 novembre 1933, à 14 heures, à l'Hôtel

du Cheval Blanc, à Renan , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-après décrits qui ap-
partiennent à Johann et iklaus Werlhmùller , les deux fils
de Rodolphe , cullivateurs au dit lieu , savoir :

No 3§5. «Au Plan» , commune de Renan , maison d'habita-
lion , grange écurie, aisance , j ardin , forêt pré , pâlurage , le
lout contenant lo hectares , 18 ares , 71 centiares. Estimation
cadastrale , Fr. 67,350.—. Assurance contre l'incendie , Kr.
iôVlOO.— - Estimation d'experts. Fr. 45,000.— .

Le cahier des conditions de venle peut être consulté au
Bureau de l'Office.

Le Préposé aux Poursuites :
P l-llo J. J8075 H. BLANC.
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J. P. KELLER
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TRIPES
Se recommande, Paul Favre

Téléphone 'ii 469 1849 1

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦¦ mardi 28 novembre, a 20 h. 15 

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

ELISE F A L L E R
Pianiste 18448

Location au Théâtre dés le 23 novembre
— Prix des places : 1.15 , 2.30 3 45 —

ne jetez pas vos tricots usagés
nous les défaisons et les cardons à la machine el vous ren-
dons une BELLE LAINE chaude et gonflante. Emnloi :
Couvre-pieds, Matelas, Coussins
Reiiseiu 'nenieuis et prix AS. 50$S U lt»22H

Hoirs d'A. Kohler, Vevey

Ce que vous n'ayez rmrw/ \\tencore limait vu... r-y _f ^\\ f  ÉÈ

Demain samedi, devant le
Café .te la Place , I8542

Lièvres frais
l' r. t 40 le kiio

Eapins
Kr ••i.00 le kilo

Poulets de Bresse
Fr. 4.50 le kilo

Se recommande , M. Borel.

SîaiHwe de prix sur les
Machines à coudre
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Franoy continuait à rire :
— Il 'dit «autrefois», comme si cette habitude

datait de plusieurs années. Et il ne vous connais-
sait pas il y a trois mois. Que c'est beau, la j eu-
nesse! Ta mère est là? demanda-t-il au gamin.

— Oui. Mais vous n'allez pas chez elle tout
de suite, n'est-ce pas ? Je sais bien ce qui va ar-
river. Elle me dira de filer dans ma ebambre. Et
il fait encore jour... C'est vexant, d'aller se
coucher aussi tôt.

— Il aura une âme de noctambule, jugea le
détective avec un grand sérieux.

— Qu'est-ce que cela veut dire, noctambule ?
demanda Michel.

— Ça veut dire, étymologiquement : qui n 'ai-
me pas son lit. ,

— Mais moi, jaime mon lit , protesta le gamin.
Seulement, je l'aime mieux le matin ,que le soir.

— C'est justement ce que j e voulais dire.
— Alors, c'est cela, noctambule ? Mieux ai-

mer son lit le matin que le soir...
— Tout à fait.
Michel les précéda vers la maison. 11 avait

son idée.
Dans le salon, lorsque sa mère parut , avec sa

j eune tante, il cria tout , de suite :
— Maman. Je sais. Vous êtes deux noctam-

bules.
— Tu es fou, Michel.
— Pas du tout, M. Franoy m'a appris ce que

ce mot signifie. Et tu restes à lire très tard.
Au moins jusqu'à minuit. Tu es une noctambule.

Va dans ta chambre, Michel. Si tu restes
encore levé, c'est toi qu 'on traitera de noctam-
bule.

Michel ouvrit les deux bras et regarda ses
amis.

— Vous voyez... ce que j e disais, fit-il.
Mais il était habitué à l'obéissance et disparut

sans autre signe de révolte.
Sonia regardait Lartigue. Elle découvrait sur

son visage quelque chose de nouveau, qu 'elle r,e
pouvait analyser, qui lui faisait peur et plaisir
à la fois.

Franoy examinait les deux soeurs l'une après
l'autre.

— Elles sont admirablement belles. Qui pour-
rait dire laquelle des deux est la plus splen-
dide ?... Mais comment se tireront-el les de tout
ceci ?

— J'espère que vous vous êtes invites a dmer,
disait Héléna en souriant. Vous savez que nous
avons des habitudes parisiennes. Jamais avan t
huit heures et demie. Et à la fortune du pot,
pour donner un piment campagnard . C'est dit ?

--- Non , madame, répondit Franoy . Nous nous
sommes simplement arrêtés cinq minutes chez
vous, en revenant du château d'Âuvillac.

— Voila qui est gentil , mais qui me donne des
regrets, car j'allais vous dire de chercher tout
de suite votre charmante femme.

Lartigue n'avait pas prononcé un mot. Quel
était son devoir ? Que devait-il faire ? Depuis
des jours, il se répétait que la justice exigerait
la punition de ces deux femmes. Comment sépa-
rer Sonia de sa soeur , en effet ?...

Et aujourd'hui qu'il était à la veille de leur
arrestation, il ne pensait plus qu'à la sauver, à
lui éviter le déshonneur, la honte , la prison per-
pétuelle.

Franoy avait raison... Leur livrer un moyen
de prendre le large...

— Qu'y a-t-il de nouveau là-bas? .questionnait
Héléna en offrant des Gitanes. Vous y êtes res-
tés bien tard . Des visites?... Le pauvre aveugle
n'en reçoit plus guère cependant...

Franoy huma quelques instants l'arôme am-
bré, s'assit confortablement et commença .

— Du nouveau, madame ? Il y en a un peu de
tous les côtés. Commençons par le début. Cas-
telmay ran s'est aperçu qu'on a cambriolé son
bureau.

— Que dites-vous?...
— Oui... pendant le déj euner... ou avant... On

a profité de votre présence. On savait tellement
bien qu 'il ne pensait pas à ses paperasses...

— C'est affreux. Et que lui a-t-on enlevé ?
— H n'en savait rien encore. II était éberlué ,

le pauvre homme. D'autant plus que, ces j ours-
ci, il n'a pas l'air d'aplomb. Quelque chose ne
va pas... Je soupçonne du reste ce qui l'attriste...
Mais ce n'est pas tout. Au château, on a volé
les dernières cassettes.

— C'est impossible !... En plein j our ?...
— Naturellement. La nuit, c'était devenu une

tâche trop difficile.
Les guetteurs ont aperçu la barque Y.
— Non. Tout s'est passé dans l'île... On n'a

pas retrouvé les précieuses cassettes à docu-
ments, dont le marquis, ce vieil entêté, n'a pas
voulu modifier le contenu , se fla ttant de mater
les voleurs... Hélas ! Cette fois encore, il y a
mort d'homme.

Héléna s'était levée, blême :
— Mort d'homme !... dit-elle. Ils ont encore

assassiné ?...
Lartigu e observait Sonia. Il crut la voir trem-

bler.
Asseyez-vous donc, madame, suppliait Fra-

noy . Sinon, j e ne pourrai j amais tout vous ra-
conter. Et c'est passionnant, comme vous le ver-
rez.

Héléna reprit sa place. Son beau visage de-
meurait livide. Convulsivement, elle mordait sa
lèvre inférieure. Soupçonnait-elle ce qui allait
suivre, et que c'était peut-être sa perte à elle ?...

—Oui ont-ils tué ? murmura-t-elle enfin.

—¦ Hubert, l'homme des canots... Un coup de
poignard . Toujours en plein coeur.

— C'est atroce !... Atroce !...
— Je suis heureux de vous voir partager mon

avis, rétorqua le détective, ,qui j eta un coup
d'oeil à son ami. La police prévenue, l'inévitable
Larcher est revenu, et, cette fois, il a obtenu un
succès complet.

— Quoi ?... Que voulez-vous dire ?...
— Que l'assassin est arrêté, madame. On a

trouvé les preuves de son crime.
La pâleur de la jeune femme avait disparu.

De l'incarnat couvrait son visage. Elle ne s'était
pas attendue à ce coup de théâtre.

— L'assassin ?.. L'assassin ?... On a arrêté
l'assassin ?...

Sonia conservait plus de sang-froid que sa
soeur .

— Je vous en prie, monsieur, racontez-nous la
suite, dit-elle. Vous aviez raison, c'est passion-
nant. ,

Lartigue serrait les poings.
— La perquisition tout simplement, madame.

Larcher a commencé par le bon bout. Dans la
chambre de Patrice, le maître d'hôtel , il a dé-
couvert le poignard encore sanglant, et l'aiguille
avec laquelle il avait, dans l'escalier de service,
percé le cœur de la vieille femme. L'assassin a
été arrêté sur-le-champ.

Héléna s'était levée à nouveau. Elle parcour ait
le salora, en proie à une agitation extrême.

— Patrice... Mais ils sont fous !... Arrêter Pa-
trice !... Et quelles preuves ?

— Pourquoi cette indignation? demanda Fra-
noy avec calme. Vous trouvez que les armes du
crime ne sont pas des pièces à conviction ?

Elle se rendit compte de l'imprudence de son
attitude .

— C'est vrai... Je me laisse emporter par ma
sympathie. Ce maître d'hôtel avait l'air d'un si
brave homme !

— Et puis, il était Russe , comme vous... ce qui
rapproche toujours les gens... Enfin , le voilà
sous les verrous. Avant deux j ours, il aura livré
le nom de ses complices.

— Ou bien on le forcera... Vous le connaissez,
n'est-ce pas le refrain des aveux spontanés... des
aveux qui ne compte pas, qu'on rétracte en-
suite parce qu 'ils ont été arrachés par la vio-
lence ?...

Elle parlait sèchement. Elle avait perdu une
grande partie du contrôle qu'elle possédait or-
dinairement sur elle-même à un si admirable
degré.

Franoy s'était tu II observait les réactions,
comme il l'avait annoncé . Sonia baissait le front .
Elle avait peur de laisser lire dans ses yeux.

En présence de l'arrestation du complice, ces

deux créatures devaient connaître l'épouvante
glaciale cie vivre le châtiment , Héléna demeurait
immobile, profondément absorbée, le front char-
gé de nuages. Franoy croyait y voir monter une
menace. Allait-elle tenir tête et se défendre Y.
Elle en était capable.

— Ce Larcher est fou ! redit-elle avec colère.
Et, se tournant vers sa soeur :

• — Sonia , il faut que j'aille tout de suite au
château... il faut que j e parle à Auvillac.

Franoy s'interposa :
— Que pouvez-vous, madame ?... Que peut-

il ?... Le misérable a été pris presque en flagrant
délit. Le mieux est de laisser la Justice suivre
son cours, d'attendre qu 'il dise le nom de ses
complices...

Elle haussa les épaules et sortit sans répondre.
Les deux hommes demeurèrent muets en face

d'une j eune fille effondrée. Ah ! comme elle se
savait bien perdue , Sonia !... Comme elle sen-
tait, en ce moment, le froid du couperet sur
son cou blanc !...

Un moteur fut mis en marche. L'automobile
d'Hélèna passa devant les fenêtres et s'éloigna
à toute allure.

— Je rentre chez moi, fit le détective. Je ne
vous propose pas de vous ramener, Lartigue ?

— Non... Je vous remercie. Je vais rester en-
core quelques instants auprès de mademoiselle ,
répondit Jean d'une voix blanche.

Franoy le regarda longuement , au fond des
yeux :

— Vous avez raison, dit-il enfin. Je ferais
comme vous.

Il hésita , sembla prendre conseil de lui-mê-
me, puis, d'un mouvement spontané, il tendit
la main, bien ouverte, à la je une fille :

— An revoir, mademoiselle.

, ,XXIV
L'ensorcelé

Une heure plus tard , Héléna était assise en
face de l'aveugle dans l'obscurité tombante. Au
loin , la bande lilas du crépuscule s'assombrissait
sur les montagnes. Des parfums entraient par
les deux fenêtres du bureau.

— Vous le comprenez , n 'est-ce pas, mon ami?
disait la Russe. Il ne faut pas que Patrice souf-
fre dans sa prison... Oui... mille francs par jour
de détention , c'est bien... il acceptera.. Qu'il
avoue... Qu'importe !... Mais surtout qu 'il ne se
laisse pas aller à prononcer un seul nom... Il
se perdrait...

— Trois morts... Trois... Quelle malédiction !
murmura Auvillac.

— Vous avez foi en moi, n'est-ce pas ? de-
manda-t-elle doucement

(A suivre.)

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quel que chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , voire industrie ,
un nouveau débouché dans cette conlréo,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Uster : Anzeiger von Uster
Wald s Schweiz. Volksblatl v. Bachtel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfaffikon
Meilen : Volksblatl d. Bez. Heilen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A. , rue de
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42.18. .
seuls représentanls pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réceplion d'annonces pour lous les journaux suisses et étrangers
mnnnpm!HBnmiRVBBBnm>mHnnHHsn ĤK«nMBS3au
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
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Henri 6MNDJEAN Ï
La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlantigue
et de la Canadian Pacific Express Cy. 1093(1

Expédition d'Horlogerie
Waqorj «direct chaque sarr)e«J i pour les
Etats-Unis et le C&ijî^a via JLe Havre

j &genoe pri neipale de t 'Helvetia ,, 7ransfpov s

Les dernières nouveautés num sont mit
Superbe choix en chapeaux pour dar nes ei enfants , en velours

Feutres depuis 5 fr. ÏSZ,,,,

"¦ - i l l  i i a i . i m—^m— m̂m—-—~——m——m--—~— i

cf llGssieurs,
si vous êtes exigeants pour
votre toilette,
si vous appréciez les étoff es
de qualit é supérieure,

habillez-vous ehez 18U9

Jettei
Rue de la Serre 11 bis
La Chaux-de-Fonds
Télép hone 21.619

<

Complets sur mesure depuis
195 f rs

j usqu'aux articles les p lus riches

l̂ ^̂^̂^ p \ 

Messieurs 

3.80 è 35—

wmJjjHPK̂ -. • Dames 1M â 35 ~
- UlUflï-IËHÏ

##€• BE CBMA1JSSKJ ESES
%&iW9uaà!Smw[9 w*»*a-m_i Neuves *Ï8

POUR LES FÊTES!
N'oubliez pas de demander un DEVIS pour les

ALLIANCES , CHEVALIÈRES , BAGUES,
BRILLANTS , PENDENTIFS , COLLIERS ,
pour tout ce qui concerne la bijouteri e, à 18299

WILLY BRANDT
BIJOUTIER PARC 41

Travail prompt et soigné aux prix leB plus avantageux
Vitrine exposition magasin de cigares

BURKHARD, rue du Parc 39

K ' - ' . ' n ' - . ' ¦  ¦ '  
i i . " i 

¦ 
——B

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Spécialisée dans la livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres, traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278

*i 1 ***** ¦¦¦ «¦¦ ¦¦«¦¦¦¦MH inaiin I I I I I W U  aiiii iiBinii I IB .in in

SKIS far,, PATINS
¦— ——,»—— WÊ0 Ŵ mmm

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
Bd& déduction intégrale des mensualités d'abonné-
HF*̂  ment payées,

/ÎÎÏILJW 
~ Période libre d'essai -

îllUg *™* Abonnements meaanels à partir de 10 frs.
Demandez nos off res détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

w §£&$&_}*_*'*# f i # ^ §B ® ® lî %m k\m
^-rv&^m&i&ri Spitalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Ha3iH OaRs nos Cinémas, tous les soirs dw 17au 23 novembre 1S33 l____

Un muiv i ' Hu  linu réali sé : Julien DUVIVIEK l' a u l e m  - fie « Poil de» caro t te  .» el David < ;(>LI)Eli Wm WMgMHaOTyffflffftflBBgB Tous ïes sasirs, soniî SAif ED» WWfflingH¦ IA ¥E¥E P'UM H OPINE 1 ___. «¦iM^ïi'.iiir'm nm A II SKSM?..,.,, Harry Baur " '\¥«;s',v;'»S','r'" InkiiinoH ; . . j  w fJWK&^iJ turci ** 
¦¦JH W

avec Gaston Jacquet - Gtna Uanâs et la grande trag édienne lyrique DAIHI A. i | Y'1''' —» j  » t. r* - ¦
! « La Tête d'un Homme . n'est pas un film policier ; c'est enire le com missaire Maigre , et un être re- j  R°»« norman, mflrcelle Senini, Pierre rîlagmer, Gaston modo, et Raymond Cordy

i9§ douiableeténi gmali que la l u n e  dramat ique  »i e deux personna lités rinnt LVn'auftpl «La Tôte d'un Homme» C'est la lutte acharnée , menée par lea meilleurs criminalistes de Sçotlaud Yard , mis en présence d'un H H
ESSES ¦»€¦«¦«€¦¦¦* francal i HHB dea problèmes les plus exlraor .iinaires " qu 'ils aient eu a résoudre. — Parlant français.

-- ***» %% natflnées ; Samedi -t dimanche, a B5 Ba. 3© ~ss *~- I>CBS «1«B ciméima $«¦¦¦»««¦« - MftTINÉE : dimanche, à 15 heures 30 I
<W!t M WBllmt\nmW—*1mmW &ltmmmmmW ^ HS^HaaHHafE^BI MfflfflB^llIrlMIHI ' "- *~* — — " ¦ — — MlBMHBMMMWIIlWltM W*m$!Ê$$l!!$L\_9i_________________ aTMMaa*a*àW«*a*àga*a*«*a*a*j*j 'tl.*a'à*a*aT.*aMa,a*a*a*aaM  ̂ *m\ **~ «M» m. U. *M~ fflMWÉIHIIaffllHBH'War™1''™ BlSS
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Ii l  
Cravates 1 || ||

les rêves H
d@ J@aBi-l.ouis... (

| v» Jean-Louis. — Ah! Sophie , je n'ai pas de *
| Q) veine ! \

** Sophie — El pourquoi donc ? i*.
j™ Jean-Louis — Figure-toi , je rêvais qu 'un JJ*w copain m'offrait un apéritif et pendant
01 qu'y descend à la cuisine chercher les w

I v »  
verras , je me réveille !... g

3 Sophie. — Voilà ce que c'est que d'être **
Q un vieux soiffeur ! ~"
** Jean Louis. — Moi soiffeur r Sans blâââgue ! "*
S Eh bien , j' ai encore rêvé autre chose. (©
Q) J'avais levant moi un Conseiller d'Etat et <«

y me disait: Jean Louis... 18549
S L heure est GRABER ,

I S Faut boire HUMBERT , i ¦
| ,S Sinon il sera TREUTHARDT !..
l ' an Sophie. — Tonnerre! Pour sécher une soif _
g pareille ce n 'est plus un verre qu 'il faut , **
*m c'est un parapluie!... Vite , allons Q i

•f A L'EDELWEISS '
^^ Rue Léopold-Rober t 8 '

i | qui grave gratuitement le nom el l'adres- j |

H Jean-Louis. - C'est ça. Au moins si je perds ;
ma soif , je retrouverai touj ours mon pa- :

IIFLà CHAUX-DE-FÔNDS f fPR
LES SPÉUIAUSIES DU VÊTEMENT %^vous offrent i 18.021

leurs complets ïonfeetïonnés depuis frs 110.—
leurs commets sur mesure ,, ,, 150.—

cor set* i mesure
n. ei r. worpe

di p lômée de paris 13863

«flernières nouYeoulét
13. rue danlel jeanr ichard  léléithoue 31.213

H AU PEÏÏTLÔU VR rH
I 2, Place de l'Hôtel de-Ville , 2 i

FY'H Demain Hainedi
1 @I*CSBBCl<e WŒ-lm\Ê *&

DflhpQ ,ie liâmes en molleton très enaud , ve- I
j i» nUUuU Iours, popeline , lainage et n Qfl fl |

H » i»» depuis 0 ull HH
i ||inpQ modernes , genre sport et tailleur. C nn E

I »ii n s i  qu 'un grand assortiment de PULLOVERS, H
¦ (à I.I2TS. |»our dames , messieurs et enfants. 18519 M !

1 t HÎ30188 damë< en molleton. depuis 4.9U | m

| I cnemises de nuit 9'1 finelte "ssfe 3.90 1 |
I UUlIlO peau tannée , entièrement doublés "«"u u |
I A partir de frs B.— chaque acheteur recevra un joli I
I collier. Profitez S. ISIuinenzweîfr I

»

A la Violette
Jf e  Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 83.446 16206
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SAMED1 18 NOVEMBR E

DADÛI S- 4, rue
B#%r Kl A. Balance 4

vous offrira pour tout achat de 
^^ ^_

une jolie paire de chaussettes de \ . __ _W
travail , art icle d' usage très solide , H ÎrSâ

Nous vous recommandons nos rayons de j I I j Y j
bonneter ie  pour dames et messieurs , confi- I Ht I | ! Y
série, alimentation , articles pour fumeurs. ĝiW ffi H w

A loyer
pour de suite

ou ponr époque a convenir

Hirr B1) rez-de-chaussée ouest de
rdfl Oi, 3 ch.. corr. , cuis. 1 7874

Dllifc 75 ler é t - Est , 3 cli. .. corr .
rlllla t»J, alcôve , cuisine. 1 7875

Industrie 19. sSr&F* !$«
IHUMlri 95, srâifs
cuisine. 178/7

Snrrn 1113 oignon Est , de 3 ch..
u i l H  lllj, cuisina. 17878

TJIiEil!aOll10UufsTn
n
e.

ae 'l?879
G. Dufour 10, imci.f^1Ueai788o
lord 51 É.Est - ' chSi
C flllffllir 10 2me étage. lcbamb.
. UlilUlll IU, indépendante. 1788^

Pour le 30 Novembre 1933 :

Industrie 21 ?&SEH?1&i
Pour le 30 Avril 1934.

DJeanritliaiii fl, SfeSè;
c»>i - r  . alcôve , central , bains, con-
ci«-rge. ascenseur. 17884

Hmihf IU ler éla 8e ouest > 3 ch- '
liUUul HJ, corr., cuisine , w. -c
i in i ;rieiirs .  1788b

Ciiaiiioie 5, ïs£? Esl \fm
_ _ \_  Q rez de-chauss. Est, 3 ch..
ruiA J , corridor, cuisine. 17887
Dniihii Mi sous-sol ouest , 2 ch. .
DUlillî 141, corr. .  cuisine. 17888

L. -flODB lt 84, corr;. cuis? ' 17889

Pro grès 99, co ŝEst ' 3A
Mni'ii 1IÎ5 ler éta-'e Est - de3 ch-
lllilil 1 JJ,  corr,, cuisine. 17891
FlllT fl/i rez de-ch. ouest , 3 ch.
rÛll 04, alcôve , corr., cuis. 17892

S'Vanm R 8nieélage3ch;, corr..
lltl ldlllSj D ) cuis. - S'adresser au
Magasin. 17893

ImM tt Jo^1 « Lt:
75 lr. pi}f mois. 17894
îliir Qn lme étage ouest , 3 ch..
rfllL OU, corr., cuis. 17895

J
Rronriî C rez-de ch. ouest , 3ch

. Dldlllll D i aie. corr., cuis. 17896

S
Mairnr 1 rez-de-ch Est, 2 ch.

.-ISlalIBI I, corr. éd.. cuis. 17897

Éita tt'5̂ .̂ '?&
S'adr. à »\1. P. Feissly. gérant ,

rni' 'ie la Paix 39

M E#lîEM
pour lin avril 1934 anpar iemeiit
au soleil couctiant. 4 pièces, al-
côve éclairée , 2 balcons, chambre
de bains, chautlage central , ser-
vice de concierge , — S'adresser
rue David Pierre Bourquin 21 au
2m»: élage , a droite. I SU78
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{ tSevue inlernaîionaie I
| Je i Horlogerie |

l(j el Jes Orasicnes annexes

1 i|[H| PARAIT LE l« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A

| W__\m\ LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
g jSEpg MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

g U ~|p5i ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. 10.- ; 6 MOIS FR. 5.50
= ' M ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE - NUMÈROS-SPéCIMENS «RATUITS

1 i BU pÉRIODIQl^E abondamment et 
soigneusement illustré ,

g B^^= => '* RETDE IXTERKATIONALB DB L'HORI.OOERIB Clt l'organ»
MBHH d'information par excellence pour tout ce qui touche à U

B BBI== branche de l'horlugerie . à la mécani que , à la bijouterie et

= t. 8jfl|^= aux branches annexes. Publie toute» lea nouveautés inté-

AïïZ. M,3 mËSË rossantes, brevets d'invention, etc. . etc. : : : » : » : » »

i; ^|K r̂ 
¦¦B rlduiinisiraiioD : Lhaux-de-ronas puisse)

g _______ rÊLtPHONKS COMPTt DE CHÈQUES POSTAUX » IVS. SOS
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de .suite ou A convenir :

Dnnrtppn Qi pignon de 2 pièces ,
1 lUgl ua ul, petit corridor , cui-
sine.

Progrès 107. Sfl^fcco,
ridor , alcôve éclairée , cuisine.

Progrès 107a, œ? tri-
dor , cuisine, cointilètement remis
a neuf. 17483

Niima-D i oz 104, UvH%iè.
ces , corridor , cuisine, w. -c. inté-
rieurs.

Numa -Droz 10*. 3T $*.;*
corridor , cuisine, alcôve éclairée ,
¦w -c. intérieurs

Numa-Droz 108, ftân èaJ
(loi; cuisine. 17484

Enf R appartement de 3 pièces
Etal U , et cuisine. 17485

Mnpr] VIA. second étage bise ,
U'JI U l l f , 3 pièces corridor,
cuisine. 174eë

1er Mar s llaj rc înee2 pîi487
¦¦̂ 'adresser à M. Ernest IIEIV

ItIUlII) , gérant, rue ae la Paix 33

A louer
pour de suite oa date à con-

venir :
Pnrpn BT 3 pièces , chauffé, bains
Utile Ul , installés, concierge ,
2nie éiitge.

Nfirrl IRQ 3 pièces, chauffage cen-
lllllll IU J, tral . concierge, hains
instal les , loggia, ler étage .

Pour le 30 Avril 1U34:

Hflfll |R1  ̂ pièces, chauffé , bains
IIUIU ll)J , installes concierge,
logi^ia . eau cuaude toute l'année,

uOIll

t

ii(
Garage C,,anfir

f83,8
S'adr . au Bureau BIÉRI

rue du Nord 183.

Tourelles /
A louer pour le 30 Avril 1934

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

18305

pour lout de suite ou époque
a convenir :

Qnripn 07 2 cliambres et cui
O C 1 I C  JI , _ [ _ _ .  (7917

Promenade 13, l_tZbrmïl
Léopold-Robert 32 , 3 f Z\i
cuisine 17919

Hpûtôtc 7Q { chambres el cui-
U I C l C l û  10 , sine. 179Ï0

Iadustrle 14, !„&br6S 17921
A.-M. Piaget 69, LtT^
Léopold-Robert 32, 'lbrceLiaeT"
cuisine. 179 3̂

Léopold -Robert 11, 4 tet
cuisiue . loin, chanlî .  cent . 17924

Léopold-Robert 11, 5 c & et
cuisine, bain , chaull. cent. 17925

Léopold -Robert 57, 5 fe
cuisine , bain. 17926

Léopold-Robert 59, 5 tes'el
cuisine, bain. 17927

S'adresser n Gérances & Cou
tentiens S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
pour le 30 Avril 1034 :

fnllDn O 71 2me éla Ke» 3 cham-
IU IIKI J K LJ , bres, cuisine . 2 al-
côves , corr. . dépendances. 17666

fnlIÙn fl 13 3me étage. 2 cham-
LUIIKI J L LJ , bres, cuisine, dénen-
daiiCBS. 17667

Dllitt 71 ~ me '̂a°e »  ̂ chambres,
rlllli LJ , cuisine.alcôve , corridor,
depi 'i i i l .'inces. 17668
fnp MJM _ _  2me élage, 3 cham-
ICi lllQw IJ, tires , cuisine , al-
côve, coniuor, dépendances. EB I
dist ionible aussi pour époque n
convenir. 17669

tllllHol'OZ 12, tires , cuisine de-
nenaauees et rerrasse. 1767u

Huma-Oroz 12, ^
deiw5

Hnil î lo 711 ler èta Pe de 3 cham-
llullUK Lu, bres , cuisine, dépéri
uances. 17672

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérant , rue Numa-Droz 91.

Pour le 30 avril 1934 :

Numa -Droz 20, cnù'or^^
Jaquet-Droz 80, îiïJlZt *
ridor , alcôve , central , bain, con-
cierge , ascenseur. 17754

L
Rnhnfl C 3me et. de 3 cham-

-ItDDBn D, bres. 17755
Pnjjn •J(|1 rez-de-chaussée de 3
Jt l IB  lUJ » chambres, corridor.
cuisin 17756

IlnilhC VA 2me ®'' c'e ^ cham-
UUlllla. llli bres, alcôve , cuisi
ne . cor l'Mor. 17757

IlflllhC 110 l'i?'10" (,e 3 cham-
UUliUi IJj ,  tires , corridor , cui-
si i e 17758
QriJY 71 rez-de-chaussée de trois
rUlA (J j chambres , corridor , cui-
sine.  17»59

Japt-Droz 2ï, Z$ât,t*
ridor éclaire cuisine. 177()0

D.-P.-BOUI |Uifl 1, ^mbret t"
ridor . boni de corridor éclairé ,
bains instal lés , cuisine. 1776 1

D3IY 7fi 2me et. de 3 chambres ,
rOlA ID , corridor éclairé, cui»
si m .  17762

Dmr 71 ^me ^ta R e ^ e " c'iam-
rOll lJ. tires , alcôve , cuisine ,
corridor. 17763

WL-Piarjet 45, SSSSW 2
corridor , cuisine . W. C. inté-
rieurs ' 17764

rlOQIBS luia, chambres , au so-
leil , comnor cuisine. 17765

Joquet-Droz 27, SSLtJ
sine 17766
Hnjrj y i l  4me et. de 2 cham-
IIU1U 'Ll, bres. bout de corri-
dor, corridor , cuisine. 17767

S'adr. à M. P. Felssy, gé-
rant. Paix 39.

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

Prndrôi ! Q.n 2me é,a ee (ie
UUgi Go ivia, 3 pièces , corridor
el cuisine.

PrfldrûC iH rez-de-chaussée
l l Ug l C ù  i l l, de S p ièces, cor-
ridor, cuisine.

Progrès 109a, fttS? îdor , cuisine.
Ppfttirûo QQa rez-de-chaussée
l l Ug l Cù OOÛ , de 3 pièces , cor
riiior , cuisine. 17488

Trot 9fl P'Snon de 2 pièces, cor-
U I C I ÛU , ridor. cuisine. 17489

Dnnn OQ 3me étage de 4 pièces
rail 00, corridor , cuis. 1749U

Numa-Droz 104, %TX£ts
corridor cuisine , w.-c. intérieurs

17491

Toppp iiiiv \0 2me étaBe de
ICI l CaUA lfl, 4 pièces, corridor ,
cuisine. 17492

NnPfi P rez-de-chaussé de 4 piè-
11UIU o, ceg _ corridor, cuisine ,
cour. 17393

S'ad. à M. Ernent Henrioud.
,'érant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

Rue dfl Nord 3r V̂3uch âm-
nres . alcôve , chambre de bains,
chauffage cenlral , grand balcon.

Rue Combe-Grieurin TÀT
bres . chambre de bains installée ,
»'hauffage central , balcon , vue su-
iiert ie.

Rez-de-chaussée intérieur , 3
l'.hambres, chamhre de bains
i n s t a l l é e , chauffage central, entrée
indé pendante. 18^95

S'adresser a M A. ChapuiH
» '.( imb "-Gii» »urin 49 (Tel. 24 I 49 I

A louer
'our le 30 Avril  19:14 rue Frilz

Courvoisier 99b, maison d'or-
dre, beau ler eiage de 3 cham-
.ti res . cuisine, corridor, dé pendan-
ixrs. Prix avantagea*.

S'adr. a M . A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 1S43U

A Inuer
de suite ou époque a convenir :

llrmnti 39 atelier de 120 rn2. la-
UlI l lU i  IL, vabos , W. C. 1774.3

L-JnttDl «, ^am&al*
côve , cenlra l . nain , concierge , as
censeur. 17744

Nnma Droz 103, cranfba
re

R:, ^ne dé pen'iances. 17745

Inriiiff rio 7R ler é,age de lrois
l i I t l U O I l I C  LU, chambres , cuisine
uepen lances remis a neuf. 17746

llnilht 71 rez-de-chaussée de 3
UUUU a I j, chambres , corridor ,
cuisine. 17747

rnlIÔITO -10 rez-de-chaussée de 3
LUIIcyc Jj, cliambres, corridor ,
cuisine , remis a neuf. W. C. in-
térieurs . 17748
Çfanil C 1er étage de 3 chambres.
uldlll l  D, cuisine. 17749
Nnrtl 1Î1 sous-sol de 2 chambres
IIUIU It l, cuisine. 17750

 ̂
||  ̂

beau 
garage. 

^
Pour le 30 novembre 1933 :

fllTD 7 rez-de-chaussée de deux
lUIB L, chambres. 17752

lions ieinomsserez
du temps...
de l'ar êni

\

En vous adressant à
I'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et dichés =

i Imm
pour de suite ou époque à

convenir :

Numa-Droz 16, ?9mae
uxé,Tat

l iers chauffés. 17831

DJeariricliaiil 39, S'uesfr trois
cham nres , cuisine. 17832
InfllKtPip i ler éta8e 0"est. 311IUUÙU1C t, chambres et cuisi-
ne. 17833

Industrie 26, £&£££
sine. 17834
Dsif 07 sous-8°l ouest de 2 cham-
rQll mL, bres. cuisine. 17835

Industrie 36, ^
é5£SM

cuisine. 178.36

Sophie-Mairet l , §egTc"am-
bres , cuisine. 17837
Dnnf 11 cave indépendante."UlU II , 17838

pour le 30 Avril 1934 :

Japî-Droz 60, S? \ Z&Jè,
corriiior , alcôve , chauflage cen-
lra l , concierge, ascenseur. 178 19

TBjMttÈri 21, t t̂t.
t ir- s ali -ôv e , cuisine. 17840

Dnitt 77 ^me éla "e est » ^e s
rullJ L l ,  chambres, corridor.
cuiMn» 1784 1
¦fnrrn 1fll 1er élage est de 3 cham-
ucllc IUJ , bres, corridor, cuisine

17842
Qn*!» 01] 2me étage est . de3charn-
rflll UU, tires, corridor, cuisine.

17843
Nnrrl 111 2me élase Esl de
IIUIU IJJ , 3 cnambres, corridor.
cuisine 17844

flflIllK 71 ~ me ^'a^e ouest . de 3
UUUUa IJ , chambres, corridor ,
cuisine. 17845

fiiliï Sltar 1 ~ me élage sud , de 3
ulUIOIIOI Ji chambres et cuisine .

17846

D.-P. Bour quin 1, Sr/SEïïS;
otlambre Ue hains installée, cor-
ridor , cuisine. 17847
Dar f lfl// 'er étage est de 3 cham-
I Ul L IU1, ores, corridor, cuisine
nains 178'i«

DSÏV 7ii ^
me 

^
la

"e esl c'e 3 cl|am-
rOIA t% nres, corridor , cuisine.
Dflllt 17 ler ,̂ aKe est de 2 cham
rUHI H, lires, cuisine. 17X49

Serre 27, srande cave au %m
S'auresser à M. P. Feissly.

gérant , rue de la Paix 39.

Cartes ds condoléan ces Deuil
I M P R I M E R I E  OO'. I R U O I S I E R

IP fffl illî
mo ierne, 5 pièces salle de bains,
chauffage centra l (chauffé par
concierge). A louer, pour le
30 avri l 1934 18461
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

FIANCES
Faule de place. vemire plusieurs belles 18217

Chambres à coucher et Chambres à manger
Rabais de 10%

S'adresser â M. Charles OGHSNER, rue Jardinière lui A.

j> VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• mise iTennuête
Ensuite des oppositions au projet de suppression du passage à

niveau de la ligne Chaux-de-Fonds Bienne. aux Petites Crosettes ,
soumis à enquête publi que jusqu'au 17 août 1933. un nouveau pro-
jet de correction de là route des Petites Groseltes est soumis a l'en-
quête. Plan a consulter à la Direction des Travaux Publics, Service
de la voirie, rue du Marché 18, rez-de-chaussée. 18370

Les oppositions peuvent être adressées par lettre au Conseil
Communal, jusqu'au 24 novembre 1933, à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1933.
Aa nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire , Le Pie sii lent ,

C. Brandt P. Si.-ehll

Inportanle fabrique d'horlogerie, de réputation mondiale,
demande

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

I'IMPARTIAL. 18479

La Commune de là Chaui-de-f onds
offre à louer pour de suite ou époque »i convenir:

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

S'adresser Gérance des Immeubles communaux
ruedu Marche 18 . 17»ifi)

T H E A T R A L E  OE LA 1
j MAISON DU PEUPLE |

IU CERCIE Qjyglgg B
Dimanche 19 novembre, à 20 h. 15

1M 11 «III
Comédie en 4 actes de Tristan Bernard et Max Maurey

j avec M. J. JACOT-BARB£ZAT dans le rôle de RINAUD
et M. F. BURRI dans celui de TIREMAIN. "<ôs

WR^BMM mW Bar» yplH ,. ï non numérotées fr. 0.55
j Location : V. Schurch, ?.. Rob. 12 WŒ .. M NumerQ 'j Se.- ,, 0.90



Etal-tivil tin 15 novembre 1933
PROIVIE8SE8 DE MARIAGE
Graber , Eniile-Percival , fabri-

cant de boîies or , Bernois el
Hirschy. Louise-Ida , Bi-rnoise el
Neuchâleloise. — Jeanneret-de-
la-Coudre . Charles-Henri, horlo-
ger, Neuchâlelois et Bringolt
Elisabeth , Scliafl'housoise et Neu-
châteloise.

Décès
Incinera ii .il. Portmann , Paul ,

époux de L ina née Roth , Lucer-
nois , né le |8 décembre lt»6y. —
Incinération. Balmer , Berthe-Li -
sa, fille de Louis-Sy lvain et de
Lisa-Marcel le née Fête. Neuchâ-
teloise , née le 26 ociobre 1918. —
Ineinéra lion. Nicolet , Ol ga, fille
de Henri-Lo uis  et de Lucie née
Bobert-Tisîo . Neuchâteloise , née
le 27 août l(-58
* — '*."' ¦:", -WflMU-.i' . '¦. v '.r~~m. fl(H SOVWQOMI Mi 'JI

WîmâWfmmmm
aVaB"*lBâ âkà2l9BalB Kjfff/K]mJmtk __*__ __•_% IfTTTiMkVTi'a

15440
— !!!¦ ¦¦!!! I II II WiaillaMIH

Le Docteur LAOAME
CERNIER

donnera désormais ses Consul-
talions de Médecine «ené-
rale de l!i » 14 h. et de Méde-
cine spéclaale de 14 » lo h. —
Visites sur appel. 18545

A Grande Pêche
jffi jjK spéciale

J||| de bondelles
«f it ïS Jean A R M

•wlf 1 V^L. Pécheur, vendra
«SKsïï Sî demain Samedi sur
*sfflMj§|j®la Place du Marché.

«KKJMfL belles grosses
HSffî5|fg bondelles vidées

mÊMiy* à lias prix,
ffiœj Belles lïrémes vî
JHl vantes, uue a 3 li-

_____% vres, a 75 ct. la livre.
P*"™t8 Se recommande.

J?k Au Magasin
_j Q m \  de Comestibles
m_ f j _. Serre 61

J!!! Belles Bondelles vidées
JmMOTl lr - 1.50 la livre
BKKJBB Perches

JKfroj ll Filet de Perches
^SÏOMSFai Truites
"
j llllp Filet de Cabillaud

nOMsK Poules
Wmxtk Poulets de Bresse

•wffl Pigeons
l s Escargots
} *__ Se recommande,

Jâm» Mme E. FENJVER.
_ **' '« Tél. 3-J.454 18387

§ Pharmacies
dep. tr. 14.90

0 
Etagères

dep. fr. 18.90
Seruier Don

H 

dep. fr. 27.—
îabies de radio

ei a ouvrages
PpH dep. fr.  16.95

rnifaùies de salon
Pliables de fumeurs
TTÎItawes de cuisine1 l labourets, etc.
AUX PETITS MEUBLE S S. A.

Daniel-sleanrichard 41
On réserve pour les fêles

Bonne à tout faire
exp érimentée et sachant cuire se-
rait engagée pour époque a con-
venir. Famille de 3 personnes
Bona Rafles . — Faire offres à M»«
Pierre Seitz. Les Brenets

p-ani-Le ttat»
Imuortante  Fabrique d'Horlo-

gerie cherche jeune

Dessinateur-
Horloger

et un

horloger compact
OlTres détaillées sous chiffre

D. 7603 y , a PubllcilaN
Bienne. 20857-H 18"i38

Sommeliere
Un demande sommeliere, sa-

chant françai s  bi allemand , pour
grand restaurant .  — Ecrire , ave
cert i f ica t s , plioto . ROIIH chiffre P
5«Mi J., a PuMicilii*. St.
lmier. t'-biW J 18599

SITUATION
magnifi que pour tiorloger rli abil
leur, en achetant un Immeubl e
avec Magasin , dans ville au-des-
sus de Vevey. Il faut 12.000 fr
comptant. Affaire , sûre pour hom-
me nu métier. - Ecrire sous chif-
fre P. 1203-13 L . à Publicitas,
Lausanne. AS-35.349-L 18554

Préparation
auï sports

Culture Physique
Th. Stauffer

18483 Rocher 7

Hachine
à coudre

moderne, état de neuf , est à ven-
dre à bas prix. 18529
8'ad. an bnr. de I'«Impartlal>,

VILLA
A vendre, â Grandson.

petite villa neuve. Confort. Su-
perbe vue sur le lac et la cam -
pagne. Situaiion merveilleuse. A
verser 5000 fr. — S'adresser à M.
VEiM)AVEU Grandson 18551

A vendre, à Lausanne, ban-
lieue . A »-34540-L 16169

immeuble locatil
10 appartements de 3 chambres,
loyers modérés. Belle situation ,
vue, soleil. Pas de frais de muta-
tion. Excellent placement de fonds.

La Ruche, Mérinat & Du-
toit . Aie 21, Lausanne.

Chargeur Tungar
à vendre , courant alternatif , bas
prix. 18562

Appareil photo
ica 9><12, obturateur compur.
parfait élut. — S'adresser rue
Neuve 3. au 4me étage , ô gauche.
iHBiftniwiMHirafiiBrfflMBioiniTiff

lacieSuGOHÉ
modernes ,,bon marché"

\_m_Mn
Achats de Soldes
et fonds cie magasin en tous gen-
res Jules Barbey, soldeur, Pa-
lud 14, tél. 31 355, Lausanne.—
Même adresse , on envoie contre
remboursement , Cigarettes 4fr.
le mille. Cigares, iO puquets de
10 bouts , fr. 3.50. Tabac, pa-
quet de 100 gr. p la oine , 25 ct

AS-35K50-L 18555

Meuble
de Bureau

On cherche a acheter d'oc-
casion, une armoire à rideau. —
Pierre SËITZ, Les Brenets.

P-VJ670 Le 18504 
On achèterait d'occasion , mais

en bon état , un ! 18462

appareil de radio
pour courant a l te rna t i f  de préfé-
rence marque Phi l ips  ou Telefun-
ken , modèle 19:32 ou 1933. - Paire
offres écrites sous ch i f f re  G. P.
18462 au bureau de I'I MPAHTIAL .

rniifiaPiiton ii01"' u '"|BS - Lucy
bllUlUI lui G Brandi, informe
qu 'elle a irmisterè son domicile
chemin des Tunnels 14. - Se re-
commande pour journées et toui
travail de sa nrofession. 180911

Machines à décalquer
soni demandées a acbe 'er. Paye-
ment comptant . Offres , avec prix ,
sous ohiffre v B. 18515. au bu-
reau île I 'I MP » RTIAL . 18515

A
fiABB aPS* c'li su 'te » mugniti-
IvEIVj l ques locaux avec

chauffa ge  cenlral installé , con-
viendrait pour bureau on maga-
sin. - S'adresser ,,Ati Bon Génie"
rue Léonold-Robert 36. 18467

Les quatre voyageurs
qui ont qui l le  La (Jl iaux ne-fonds
dimanche 12 novembre a 18
h. 54 et qui à Sonceboz onl em-
porté par inadvertance une valise
en cuir brun ayant les initiales
H. de T. sont ins tamment  priés
de communiquer avec M»' G. de
Tribolet , quai K inkwil ler  5.
Strasbourg. lAlsace) 18488

KïtPfl connaissant le service
( iAlI d , restauration , parlant les
deux langues , cherclie emploi
pour un ou deux jours par se-
maine. — Ecrire sous chiffr e E
X. 18507, au Bureau de I'I MPAR -
¦HAï- 18507
In i inn  f l lu  sérieuse, au courant

(IcUUtJ ÎIUC du service , cherche
place dans bon Café , à défaut ac-
cepterait remp lacement. 18461
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
I n i i n n  f i l l t t  0Q demande jeune

(J Bulle 11110. fine de loute con-
fiance, pour aider au magasin. —
S'adr. Au Comptoir du Marché.

18527

Commissionnaire. JftLj Jî
dée entre ses heures d'école. —
S'adr. Bijouterie Rocher, rue de
la Balance 7. 18476

A IdllPP Ue 8U '18, un P'B no"Q IUUCI comp lètement transfor-
mé, de deux chambres et cuisine.
— S'adresser a M. A. Calame .
rue du Pu ils 7. . 18473
Uii iH à tonna lndeiienilant , est n
r lcU d-ieiIt) louer. 18478
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
mumwtwi*i—»x—m *Ma—ÊBaxmv **m~z)
P h n m h P û  confortablement meu-
UllallIUlB blée . bon entretien as-
suré, est à louer pour de suite ou
â convenir. — S'adresser rue de
la Serre.77. au ler ètnae 18486

PupHll depuis lu rue  Ue l luuus-
iBlUu , nie à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, un . billet de 500 fr. —
Le rapporter , contre bonne récom-
pense, au Poste de Police. 18386

PERDU
un bracelet or, depuis la Gare
au Magasin de Sport Ducommun.
L»e rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 105, ler élage. 18397

Falre-nari **&&!%£&

_ ï__$____Z_Wè
Madame veuve Fritz RJDfc-

GRCHJEAN et ses enfants, a
Lausanne , ainsi que les familles
alliées, très sensibles aux témoi-
gnages de sympathie qui leuront
été adressés , expriment leurs sin-
cères remerciements. 18559

I

BD lPetit Louvre «Sï 'jl
Demain samedi j

Grande vente de Paquets économiques! j
pour messieurs "j

1 caleçon molletonné, 18318 S j
1 camisole molletonnée, MÊ
1 paire de chausweltes, le tout pour fr «*••"" B

Profité?! Profilez ! S. BLUM ENZWKIG I

Leçons de ski
¦•SSB*

René Accola
H Inscriptions et renseignements ; 18528
i Doubs 141. Téléphone 21.451

(OTE SALLE du CERCLE OUVRIER
(lîlnison du Peuple)

Samstag, den 18. Norember 1933
K»issa 191/j  Uhr Anfang 20'/< Uhr

ïOïïZII und Thealer
- . . . . •  j _ i gebeu VOI ï I

ânnerchor "SâiigerDunâ^ Ghaux-de-Fonds
Direktiun : Edg.  Vuilleumier

Nach dem Konzert:

ieaiûîlicÈ Ditntaltni und Tanz
(Orchesler Olck)

Clniri M • 1 Wv.
Zu zahlreichem Besuch ladet fret indiieh ein : 18533

Der Mânnerchor,

CNran ii|i et gratuite
Amphilhéâtre ûu Collège Primaire

Lunr li 20 novembre à 20 b. 30

JBa sp iritualité devant la crise
( in te rna t iona le  des consciencs ei in te rna t  : de l'argent)

par Serge BRISY (écrivain belge)
Invi tat ion cordiale A tous P 3931 G 18535

RONDE 4 Tél. 21.161

¥i*iip®@ cuites
lapin§ <sta iscnigis I S52 <
aPcfeuIeis de @res§e

marchandise comprise, et pour cause de départ immédiat à
l'étranger , vous pouvez reprendre grand magasin d'alimen-
tation installé depuis 15 jours dans quartier de Lausanne ab-
solument nouveau. Bureau et arrière magasin ainsi qu'un bel
apparlement moderne attenant au magasin. Petit loyer. Un
traite directement sans intermédiaire d'agence. — Ecrire
sous chiffre F. 12807 L., à Publicitas , Lausanne. 18S53

¦ DBBaaggaBaBBBHBBBBBBMBBSBBMBMBnBHHBHCirll
B ' ' ¦¦ !" I II  CTll !!! _ _ MMM^* J,
î l e  J"*. S

{ poêle à gaz de pétrole j
igWBHfflito  ̂ Derniers perfectionnements \ \

i nlDFfiA!
i I^^M i §9 K^ - «MPU J ¥ ¦¦ 99B"

: ^̂ 1̂ Demandez démonstration chez 
S

î T€HI§aËFEH$.JL fPlace de l'HÔtel-de-Vllle Tél. 21.371¦¦¦-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M—-—i
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Jeune tille de 20 ans, parlani
Irançais et allemand , cherche
place comme

ÏPTllIPMPullUuUùu
pour le ler Décembre. Certificats
H disposition. Aiderait éventuelle-
ment au ménage. — Ecrire sous
chiffre P. 5494 J., à Publicitas
St-Imler. P 5494-J 18457

JI louer
pour époque à convenir, rue de la
Chapelle 9a, petit immeuble com-
prenant on logement de 3 pièces
et un petit atelier, Conviendrait
pour entrepreneur , mécanicien, etc.
Prix très modique,

S'ad. à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. \$m

Les Hauls-fleneveys
30 Avril 1934 '

A louer bel appartement
1" étage de 3 ou 4 pièces ou so-
leil , aveo balcon, cuisine, cave ,
bûcher, chambre haute , Iessiverie
et grand jardin. — S'udresaer à
M. Ch. Bron , Les Hauts Ge-
neveys. 18081

A louer
pour t'poqué à convenir

Numa-Droz 156 Sftft.
corr. cuis, prii modi que. 16874

Num Droz i69 rrr1daoBr%hat
bre de bains. 16875

liioi-l)rtt iT(thSifiJi
de bains , chauffage central. 16876
PflPP 'l ift rez-de-cliaussée , 3 cli ,
i t l lL 10U corr. cuis, chamb. de
bains , concierge chauffage central

16877
Dnpn i 00 2m « étage, 3 chambres
rdl l; 100 corr. cui3ine , cham-
bre da bains, chauffage central ,
concierge. 16878

Rez-de-chaussée. 2 chambres ,
corr. cuisine , chauffage central ,
concierge, chambre de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc v!U .

Sialil
1er étage, 4 pièces, chauffage cen-
tral général, chambre de bains
installée, seul a l'étage , jardin, è
louer pour le 30 Avril 1934.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER, rue Léopold-Ro-
berl 49. ' 18̂ 0

A louer
nour le 30 Avril 1934. Bellevue
23, ler étage moderne de 4 ctlam-
tires . corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage cenlral.

Rez-de-chaussée , grand alelier
avec bureau

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 18429

A louer
pour lie suile ou époque a conve-
nir , appartement de 3 cham-
bres, cii'sine et déuendances . 50 lr .
Un local . 15 lr. '— »S'ad. Elude
Henri ROSSET, ' rue Léopold-
Robert *2, 16149

A louer
pour époque à convenir , rue Fritz-
Courvoisier 29 , beaux logements
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Piix modiques.

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

A louer ou a vendre, pour
le «U Avril  1934.

Boulangerie
avec Epicerie
d'ancienne renommée, dans quar-
tier populeux , avec logement , seul
dans la maison. 18083
s ad. an bnr. de l' tlmpartial»

Peintre bien connu échangerait
montres conire tab leaux. - Offres
sous chiffre P. 3931» C. à Pu-
blicilitM . La Chaux-de-Ponds.

P 39H0-C. 18634 

Bonne
EPICERIE

quartier d'avenir , à remetire,
après 9 ans, cause cessnfion de
commerce. Comptant 12,000 fr. —
JAQUES, rue des Asters 4 ,
tt«j»»ve. AS-S2678-A 18540

! Heureux ceux qui procurent la paix.

j Madame Edouard Menzi-Rufenacht ;
j Madame et Monsieur Albei l Wyss Menzi et leurs H

enfanls, à La Ghaux-de-Fonds;
j Mademoiselle Eisa Menzi ; H

n ainsi que les familles Menzi, Rufenacht , paren-
| tes et alliées, i
! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j

H et connaissances , du décès de leur cher époux ,
1 ! père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , ;

| onde , cousin, parent et'ami ,

I Monsieur Edouard MENZI j
Plaire

H que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa
\ 71me année, après quelques mois de souffrances.

La Ferriére, le 16 novembre 1933.
L'inhumation aura lieu samedi 18 courant,

M à IS heures. J8537 W
W® ] ,•; t i r é»eu t  avis tient Heu de lettrp de falïe-part

BHjvJ <¦*#$

, Que volt» cœur ne se trouble notni.
Croyez en Dieu et croytz en moi.
Et lorsque j e m'en serai allée

\ Et que le volts aurai nreuarè une place ,
j Je reviendra i et je vous p rendrai avec mol.
j Af in  que là où je suis , vous y soyez aussi

%'À Vous savez où je vais et vous en sav ez le¦ chemin,
Jean 14, v t, 3, 4.

; Repose en pai x, en/ ant ehMe.

j Madame et Monsieur François Balmer;¦ Madame et Monsieur Louis Balmer et leurs enfants ,
Le Loole;

¦j Les familles alliées Bachmann. La Chaux-de-Fonds;
Gysin , Versoix; Fêle-Vuilleumier , La Chaux-
de-Fonds; Prétôt , Balmer, Le Loole,

; ont la protonde douleur de faire part à leurB amis et
i connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
i i ver en leur très chère fille, fille adop tive, sœur, cousine,

nièce et parente.

Mademoiselle

I Scrflie LUlQ DMI1CR 1
| que Dieu a reprise a leur tendre affection , Mercredi , à
î l'âge de 15 ans. aprè s de longues souffrances , suppor-
; lées aveo beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1933. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

17 courant, à 15 heures. — Départ du domicile à
14 h. BO. ¦

! i no unie funéraire sera déposée devant le do-
19 micile mortuaire : Itue de la Paix 89 18419

! IJO présent avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix \
i Madame A. Sutter-Zingg ;

Monsieur et Madame F. Sutte r-Bcesch et leurs eu- !
\ fants , à La Chaux-de-Fonds ;
i Monsieur Fritz-Emile Sutter ; Y

Mademoiselle Marguerite Sutter ; | '
; Monsieur et Madame E. Sutter-Pacheco et leur fils , " (

99 a Calcutta ;
i Monsieur et Madame Gh. Suttsr-Cattaneo et leurs

enfants , à Lugano ;
Mademoiselle Mathilde Sulter , à La Chaux-de-Fonds ; j
Monsieur et Madame A, Zingg-Rôsch et leurs en- \

i fants , a St-Gall ; j
ainsi que les familles parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances, de la ¦

! perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Albert Suffer-Zingg J
I leur très cher et blen-aimé époux, père, grand-père ,

beau-père , beau frere et oncle, que Dieu a repris a Lui ,
subitement , dans sa 78me année

Neuchâtel , le 16 novembre ' 1933.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons 25.

Vlllamont.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu aamedi 18

! courant, à 13 beures, 18ô0(i
I Prière de ne pas faire de visites.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

__ \ VEternel m'a secourue. _M

\ Mademoiselle Berlhe Nicolet ;
;.] ainsi que les familles parentes ont le chagrin de
| faire part à leurs amis et connaissances de la perte ',
1 qu'ils viennenl d'éprouver en la personne de leur
I chère tante , cousine et parente 18i79

H l*Ica«temfcc»i.»Cill«e

I Olga NICOLET I
; que Dieu a reprise à Lut , mercredi, après une
! courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 15 novembre 1933. M
Y L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Sa- j

medi 18 novembre, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.

I Une urne funéraire sera déposée devant le
j domicile mortuaire: rue du Crêt 12.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Pompes Funeures Générales s. A. - fl. 5v '
I ««.atoâtes». 6

* 
Rue ^OP0'*1 -Robert, 6

i lfni§§§3iÈ =§5|\ s oocllPe do loutes formalités . »-W'.'
I '•jj -̂-~- '-pf Cercueils - Couronnes
| T«ÉM«fei»a«—B<e nuit et Jour 21.936



REVUE PU J OUR
L'Aroerique a (surprises

L'élection municipale de New-York. — M. La
Guardia , le nouveau maire, salue ses compatriotes

du balcon d'un hôtel de Broadway.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
IM pr emière p ensée de l'Américain moy en en

se levant doit être app rochant celle-ci : « Com-
ment va f « exp érience » ? Et la seconde :
« Quelle surprise nous réserve aujo urd'hui ? »
En ef f e t, le brave citoy en des U. S. A. doit j eter
des regards étonnés sur les bouleversements
successif s Qui s'abattent sur son horizon p oli-
tique et f inancier. Jusqu'à hier. Tammany
Hall , la p uissante association électorale , domi-
nait New-York et y plaçait ses innombrables
« top azes ». Elle vient de se f aire battre p ar le
candidat indép endant La Guardia à 250,000 voix
de maj orité. Jusqu'à hier, l'Amérique off icielle
ne voulait rien avoir à f aire avec les « bandits
moscovites ». Or l'ambassadeur Litvinof f est
maintenant l'hôte du président Roosevelt. Enf in
j usqu'à hier le dollar était solide. Les achats
d'or pr écip itent auj ourd'hui sa débâcle , rep li
empruntant un ry thme beaucoup p lus accen-
tué et p lus rap ide que ne le souhaitait le gou-
vernement .On comprend que les f ils d'Oncle
Sam se latent les côtes en se demandant ce
qui va encore leur tomber sur la tête. L'avenir
est p our eux f ertile en miracles. Mais ce sont
la p lup art du temp s miracles à rebours.

Le serj satiorjrj el r&pprocberneot
çerrn&r>o - polonais

On app renait hier que le chancelier du Reich,
assisté du ministre des aff aires étrangères,
avait reçu le ministre de Pologne à l'occasion
de son arrivée à Berlin. Peu ap rès se rép andait
la nouvelle que l'Allemagne et la Pologne
avaient signé un pa cte de non agression. Sans
aller aussi loin — il s'agit en ef f e t  d'une simp le
déclaration de non agression qui marque le dé-
but d'une ère nouvelle dans les relations ger-
mano-po lonaises — il est comp réh ensible que
les inf ormations données dans la j ournée de
j eudi aient suscité une certaine émotion.

J oie à Londres. Scep ticisme à Prague. Con-
gratulations mutuelles des pr esses allemande
et p olonaise. Mais qu'allait dire Paris en pré-
sence de cet inattendu Locarno de l'Est ? Le
p remier mouvement f ut  de surp rise. Car on ne
s'attendait p as à une conclusion aussi immé-
diate. La seconde réaction f ut  un sentiment de
détente. Du moment que le seul obstacle à une
conversation ouverte f ranco-allemande prove-
nait de Varsovie et de la Petite Entente et que
cette histoire s'arrangeait , on allait p ouvoir
marcher de l'avant. La troisième impression ne
se f ait  j our que ce matin. On voit surtout une ma-
nœuvre d'Hitler visant à dissocier le f ront des
amis de la France et ô obtenir p ar des démons-
trations p acif iques de cette nature un ef f e t  sur
l'op inion p ublique. U Allemagne n'étant p as en-
core prête p rodiguerait des gages de p aix,
quitte le jo ur où elle p ossédera l'armée et les
moy ens techniques attendus , à dévoiler des
obj ectif s ultérieurs.

L' « Echo de Paris » exp lique d'autre p art
l'attitude de la Pologne p ar le mécontentement
de celle-ci à la suite de la conclusion p ar la
France du Pacte à Quatre et aussi en consé-
quence de la tentative f ranco-an glaise visant à
la transf ormation des armées en milices, toutes
négociations conduites à son insu . La manœuvre
p olonaise est dangereuse , conclut ce jo urnal. La
même note domine dans p lusieurs organes qm
ne cachent p as que l'initia tive p olonaise les dé-
çoit , tout en libérant la France de tout scru-
p ule.

Il est donc p ermis de déduire de tout cela

que le chancelier Hitler, dont la dip lomatie est
moins creuse que les discours, vient de remp or-
ter un succès. Reste à savoir si ce j eu de cache-
cache dip lomatique p résente le moindre intérêt
p our la p aix. P. B.

Un mu de non-aoression oermano polonais
Vers la chute du Cabine! Sarraut

ïerrifole accidenti d'autobus
les projets financiers au Palais-Bourbon

Le Cabinet Sarraut menacé
PARIS, 17. — Les j ours du ministère Sar-

raut semblent! désormais comptés, écrit-on à la
« Suisse ». L'accueil que son premier proj et fi-
nancier a rencontré, tant à la commission des
finances que dans les groupes, ne laisse, en ef-
fet, guère de doute sur la suite de l'aventure.

On sait que ce premier proj et comprend ,
d'une part, des mesures destinées è prévenir les
fraudes fiscales et!, d'autVe part, des compres-
sions de dépenses qui , sans s'en prendre direc-
tement aux traitements des fonctionnaires , com-
me le faisait M. Lamoureux, leur demande ce-
pendant1 un effort! au moins aussi considérable
par des augmentations de la retenue pour la
retraite, des diminutions d'indemnités, des sup-
pressions d'augmentations , etc.

D'ores et déjà, les organisations de fonction-
naires ont! pris position contre ce proje t et sont
intervenues auprès du groupe socialiste qui s'es;
naturellement empressé de faire sien le point
de vue des fonctionnaires et de se déclarer hos-
tïle au proj et.

Il est à noter que l'opposition au projet du
gouvernement est d'ailleurs à peine moins vi-
ve chez les radicaux.

Il n'est donc pas étonnant que ce soit un dé-
puté radical, M Dezarnault, qui ait pris l'initia-
tive de soumettre à la commission des finan-
ces une proposition de renvoi du proj et au
gouvernement.

Sentant le danger, le gouvernement a tout
d'abord évité de demander à la Chambre le bé-
néfice de la procédure d'extrême urgence qui
aurait pu donner lieu à un vote délicat.

Puis il a dépêché M. Georges Bonnet, minis-
tre des finances, au groupe radical, tandis que
M. Abel Gardey ministre du budget, tentait d'a-
madouer la commission qui s'était aussitôt sai-
sie du projet

OÉf?" Symptôme inquiétant
On signale encore un symp tôme inquiétant :

le retrait massif de l'or qui, dép osé à la Banque
de France, garantit la stabilité du f ranc. C'est
ainsi que, dep uis trois semaines, ces retraits
ont atteint deux milliards de f rancs, l'Angle-
terre, princip alement, ne cessant d'acheter du
f ranc-or p our emp êcher la livre de monter et
af in de la maintenir entre 80 et 84 f rancs.

Ce qu'a décidé la commission des finances
La commission a décidé d'entendre demain

matin M. Georges Bonnet qui refera devant elle
l'exposé qu 'il a fait auj ourd'hui au groupe radi-
cal. C'est seulement ensuite que la commission
abordera la discussion du dit proj et et décidera
par un vote s'il y a lieu ou non de passer à
l'examen des articles.

En dépit de la décision de discipline prise par
le groupe radical , la proposition de renvoi peut
être reprise par un autre commissaire et réunir
une maj orité formée par des commissaires mo-
dérés et socialistes.

tJB|?- Vers la chute certaine
De même, en 7926, le contact avec la commis-

sion des f inances lut f a tal  à M. Loucheur qui
f ut obligé de remettre son p ortef euille, devant
l'attitude hostile de cet organisme. C'est une
situation semblable qui s'annonce p our demain.
De toute f açon, même si le p roj et du gouverne-
ment parvient à doubler ce premier cap, grâce
à l'ingéniosité du p résident de la commission,
M. Malvy , touj ours dévoué au gouvernement,
il se heurtera à l'opp osition irréductible de la,
majori té de la Chambre. La seule chance serait
donc pour le gouvernement d'accepter le bou-
leversement comp let de son p roj et p ar la com-
mission et de reconnaître comme sien le mons-
tre qui serait ainsi f abriqué. Mais cela ne sem-
ble p as p ossible, et hier soir, les milieux poli-
tiques étaient très p essimistes sur le sort du
gouvernement.

~HF*"Deux automobilistes carbonisés
NANCY, 17. — Une automobile, dans laquelle

se trouvaient le directeur des travaux publics
de Strasbourg, M. Richart, et le bourgmestre
de Brumat , a été happée par un train à un pas-
sage à niveau, dans les environs de Luné vil-
le. L'automobile prit feu. M. Richart et le bourg-
mestre ont été tués, tandis que le chauffeur
de l'automobile est grièvement blessé. Quant
au train , il a déraillé sans toutefois que de nou-
veaux dégâts s'ensuivent.

Vingt-quatre morts
Un autobus fait une chute

de 80 mètres
GRENADE, 17. — Vingt-quatre pe rsonnes ont

été tuées dans un accident d'automobile qui
s'est p roduit sur la route de Castril d Huescar, à
170 kilomètres de Grenade.

Un autobus revenant de Castril se dirigeait
vers Huescar. Il contenait vingt-quatre hommes
et une f emme, qui avaient assisté, la veille, à un
meeting socialiste. Pour une cause encore in-
connue, l'autobus a manqué un tournant dange-
reux de la route qui surplombe un précip ice d'u-
ne pr of ondeur de 80 mètres.

Le véhicule a été précip ité dans le vide et est
allé se briser avec ses occupants au f ond du
ravin. Vingt-trois hommes et la f emme ont été
tués sur le coup . Le 25me p asager a p u se sau-
ver d'une f açon miraculeuse : il s'est j eté p ar la
p ortière et a eu la chance d'être accroché au
p assage p ar des branches.

L'état des cadavres rend leur identif ication
très diff icile.
Rupture de direction ? — Un horrible spectacle

On confirme l'accident survenu sur la route
de Huescar. Les causes de l'accident sont tou-
tefois encore inconnues. On suppose qu 'il s'a-
git d'une rupture de la direction de l'autobus.
L'identification des corps est loin d'être termi-
née. Les cadavre s sont dans un tel état et
mêlés aux débris du camion, que les recherches
sont très difficiles. Jusqu 'à maintenant , on a
retiré 15 cadavres. Ce sont ceux d'ouvriers,
presque tous pères de famille.
Non, c'étaient les freins qui ne marchaient pas

L'accident d'auto-car qui s'est produit à Hu-
escar et qui a causé la mort de 24 personnes
est dû à une rupture des freins qui se trou-
vaient en mauvais état. Le véhicule allait à vive
allure et n'a pu ralentir pour prendre le virage.
Une souscription a été ouverte en faveur des
familles des victimes.

La croisière noire

ALGER, 17. — L'escadre du général Vuille-
min, comp osée de 27 app areils a quitté Gao hier
matin à 6 heures à destination de Mop ti-Sévaré.

Un groupe de trois avions du colonel Rignot,
qui était également p arti à 6 heures est revenu à
Gao p ar suite d'un encrassage de bougies. Les
avions rep artiront apr ès un bref arrêt.

Les trois avions sont repartis
Les trois avions commandés par le colonel Ri-

gnot et qui étaient revenus hier matin à Gao, à
la suite d'un encrassase de bougies, sont repar-
tis à 8 heures pour rej oindre l'escadre du géné-
ral Vuillemin.

Aux Etats-Unis trop d â
capitaux s'évadent

WASHINGTON, 17. — Les exportations de
capitaux américains par le moyen de la vente
de dollars sur le marché des changes et d'achats
de valeurs étrangères seront désormais impos-
sibles.

La notification officielle en sera publiée ven-
dredi.

Résultat inattendu
Les indications suivant lesquelles le gouverne-

ment se prépare à arrêter l'évasion des capi-
taux a provoqué une baisse marquée des chan-
ges. La livre atteint le cours de 5,525/8,

Deux aviateurs aux mains des cannibales ?
PARIS, 17. — Une dépêche de Dakar au «Pe-

tit Journal» rapporte que deux aviateurs fran-
çais qui avaient disparu, le 30 juin, au cours
d'une tornade ont été capturés par une peupla-
de sauvage de l'Afrique occidentale , celle des
Floups, renommée par son cannibalisme.
D'après l'«Intransigeant» , un radiogramme ex-

pédié par le gouverneur de l'Afrique occiden-
tale française laisse espérer que les deux avia-
teurs capturés , par des tribus anthropophages
du désert auraient réussi à s'échapper.

Un service aérien d'Amérique en Europe
WASHINGTON , 17. — Le gouvernement

américain a l'intention de créer un service
aérien régulier entre l'Amérique et l'Europe. Le
ministre du commerce, M. Roper, a déclaré que
la réalisation de ce proj et coûterait environ
trente millions de dollars.

Pour donner aux avions transatlantiques la
possibilité de faire escale en plein océan, on
songe à créer des aérodromes flottants. Le coût
de ces îles flottantes est estimé à 1,500,000 dol-
lars chacune.

Le proj et prévoit un service aérien quotidien
entre l'Amérique et l'Europe. Comme points de
départ en Europe sont prévus : Londres, Paris,
Rome, Lisbonne et Madrid , ainsi que certains
endroits en Afrique du Nord.

Suivant M. Roper, l'exécution de oe proj et
donnerait du travail à dix millions de chômeurs
et les travaux demanderont deux ans environ.

Em Suisse
Tombé d'un toit

LAUSANNE, 17. — Jeudi après-midi, vers
16 heures, un ouvrier couvreur , occuué à répa-
rer un toit à l'avenue Vuillemin a glissé et s'est
abattu sur le trottoir. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal où il est décédé en arrivant d'une
fracture du crâne

T-SF" Sauvetage d'une j eune fille dans une
maison incendiée

SARGANS (St-Gall), 17. — Un incendie a
éclaté dans un double corps de bâtiment du ha-
meau de Vilters, app artenant aux f amilles Léo-
nard Michel et Jean Guntli. Malgré la promp te
intervention des p omp iers, le bâtiment a été
complètement anéanti. Au moment du sinistre,
la f amille Michel était aux champ s ; seule une
j eune f ille, sourde et muette, était encore au lit.
Le p lancher de la chambre qu'elle occup ait s'é-
tant ef f ondré, la j eune f ille f ut p récip itée à l'é-
tage d'en dessous et aurait p éri dans la f umée si
l'on ne s'était aperçu à temps du danger que
courait la malheureuse. Trois hommes coura-
geux n'hésitèrent p as à p énétrer dans l'immeu-
ble embrasé et réussirent à la retirer des dé-
combres. La victime a été transp ortée à l'hôpi-
tal avec des blessures graves, mais qui ne met-
tent pa s sa vie en danger.

L'appel de w. Henderson
a été entendu. - Sir John Simon et

M. Paul-Boncour annoncent leur retour

GENEVE , 17. — Le p résident de la Conf éren-
ce du désarmement a été inf ormé p ar le gou-
vernement britannique que sir John Simon, ac-
compagné sans doute de M. Eden, p artira in-
cessamment pour Genève.

M. Paul-Boncour a d'autre p art f ai t  savoirqu'il quittera Paris vendredi à 21 h. 50, en mê-
me temp s que sir John Simon.

M. Dowgalewsky, chef de la délégation so-
viétique, a f ait  savoir qu'il était à la disp osi-
tion du président po ur la continuité des travaux
de la conf érence.

Le président a reçu d'autre p art MM. Lange
et Moresco, rapp orteurs pour les questions aé-
riennes et navales, avec lesquels il a discuté du
travail que leur a conf ié le bureau.

La nouvelle de l'arrivée de sir John Simon,
accomp agné probablement du capitaine Eden, a
été accueillie avec un vif intérêt dans les milieux
de la Conf érence du désarmement et l'on y
voit la p reuve que les travaux vont reprendre
p lus activement.

Le p résident Henderson aurait l'intention de
convoquer pour la semaine prochaine une réu-
nion du bureau de la conf érence p our examiner
la situation et la possibilité de mettre sur p ied
le p roj et de convention du désarmement, que
deux comités et p lusieurs rapp orteurs avaient
été chargés p ar le bureau de p rép arer sans
avoir pu j usqu'ici s'acquitter de leur mission.

Une décision soudaine
Sir John Simon, secrétaire d'Etat au Foreign

Office part vendredi pour Genève ; il sera pro-
bablement accompagné de M. Eden , secrétaire
parlementaire aux affaires étrangères.

Cette soudaine décision a été prise à la suite
d'entretiens téléphoniques du ministre avec M.
Henderson, président de la Conférence du dé-
sarmement

Chronique neuchâteloise
A Cornaux — Un chevreuil boitait...

Des employés de la voie C. F. F. aperçurent,
hier, un chevreuil boitant dans les marais
au-dessous du village ; s'étant approchés , ils
le capturèrent facilement; la bête avait une
j ambe cassée et dut être abattue par un gen-
darme. Une enquête est en cours pour établir si
le chevreuil a été blessé par accident ou par un
chasseur.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes , à 8 h dv matin:

Vendredi 17 novembre
Vue des Alpes : les voitures munies de bons

pneus passent sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles » . La

Chaux-de-Fonds. 

Le temps probable
Ciel très nuageux. Encore de la pluie. Neige

sur les montagnes.


