
Les femmes déléguées à la Société les nains
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Par Hélène VAGARESCO

Genève, le 20 novembre.
A la premièr e Assemblée nous étions deux,

Aille Forchammer (Dav.emark) et moi (Rou-
manie). Tuons toute modestie pour déclarer que
notre travail au sem ne celte t ,  â,..oit a dû uon-
ner quelque satisf action puisque, des la troi- \sième session le nombre des déléguées d 'Etat a
augmenté. Il en est de même d 'année en année, ',
de sorte que les nouvelles, assises au banc des \
délégations, y manif esten t, par leur présence, le
triomphe de celles qui sur les autres bancs les y
ont précédée s. Il f u t  un moment où l'on n'en\
compta p as moins de quinze.

Les déléguées ont le droit de voter à l'Assem-
blée au nom de leur gouvernement comme les
hommes, et comme les hommes ont le droit de
monter à la tribune p our y p résenter ou soutenir
un rapport. I l y a donc la déléguée et il y a la
conseillère technique.

Quel que soit son titre, celui plus important
de déléguée, celui très actif de conseillère, la
f emme s'attache d'instinct à l 'étude des ques-
tions sociales. Si, telle Mme Alexandrine Canta-
cuzène qui f u t  une distinguée conseillère tech-
nique de la délégation roumaine, certaines f em-
mes assurent la liaison de nos travaux avec
ceux des grands groupements de leurs pay s,
d'autres siègent clans les commissions qui travail-
lent à Genève tout le long d': l'année. Par ex-
emple une Roumaine encore, Mme Hélène Rom-
niceano qui, au Secrétaria t de la Société des
Nations préside d'une f açon remarquable le Co-
mité p our la Protection de l 'Enf ance. Séides une
déléguée hollandaise et celle qui signe ces li-
gnes, s'échappent parf ois de la cinquième com-
mission dite des auesf ^ ns socmlM. la f inlan-
daise pour siéger à la Commission f inancière, ei
moi pour prendre part aux délibérations de la
Commission qui s'occupe des af f a ires  de la
Coop ération intellectuelle.

Innombrables sont les victoires remportées à
Genève par les déléguées f éminines. Dès qu'il
s'agit d'enf ance menacée, de f emmes promises
au malheur , ou lésées dans leurs droits, les dé-
léguées f ont  équip e , et se présen tent même en
bataillon redoutable pour l'adversaire de leurs
idées. Le monde est sillonné non seulement de
douleurs , mais d 'injustices. Si bien qu'elles
soient élaborées, les juridictions n'ont pas tout
p révu. Les lois portent sur leurs cuirasses rigi-
des des f issures pa r où plus d'un désastre peut
entrer. C'est souvent grâce aux f emmes délé-
guées et â ce don d'insistance dont disp ose notre
sexe, que la cinquième Commission prie les di-
vers Etats f aisant partie de la Société des Na-
tions de hâter la conclusion de conventions et
d'accords internationaux dans le but de protéger
l'enf ance , d'aff ecter des recherches portant sur
des p roblèmes sp éciaux relatif s à l'enf ance. Le
sort des enf ants mineurs, de l'enf ance ap atride,
de l'enf ance négligée , maltraitée ou mal venue,
f orme l'objet de nos soucis.

ll en est de même en ce qui concerne le sort
des f emmes pe rdues ou qu'on cherche à perdre.
Avant d'abattre un f léau ou de chercher à le cir-
conscrire U f aut  en connaître la marche et la
portée. Pour ce qui est des f emmes, des enquê-
tes ont été constituées, dont la p lus récente, par-
tie de Marseille le 9 octobre 1930, est rentrée
à son point d'embarquement le 16 mars 1932.
Son rapport de cinq cents page s a été soumis
au Conseil le 6 avril dernier. Cette Commission
d'enquête a visité plusieurs continents, et , docu-
ment d'une immense valeur, son rapp ort per met-
tra à la cinquième Commission de s'orienter de
mieux en mieux en ce qui concerne des problè-
mes douloureux. De même celui du traf ic de
l'opium , auquel les déléguées f emmes ont ap -
p orté l'appui de leur labeur.

C'est donc le rôle humanitaire, le rôle ma-
ternel et de pi tié que les déléguées ont p ris sur
elles de jouer à la S. d. N. Touj ours les pre -
mières devant leurs pup itres, elles app ortent
souvent à l 'Assemblée des vues originales et
f ortes. Comme la p lupar t d'entre elles repré-
sentent des p ay s où le vote a déj à été accor-
dé aux f emmes, leurs revendications sont des
plus désintéressées, j amais pr o domo. Quelques-
unes de ces dames sont les uorte-p aroles d' as-
sociations p uissantes ; d'autres se contentent
d'of f r ir  aux sessions de Genève l'appo int d'une
p ersonnalité éminente , ou d'un grand talent.
L 'Angleterre a de tout temps envoy é là-bas des
déléguées de premier ordre, et p arf ois â allure
f ranchement po litique. Les f emmes j ouent un si
grand rôle en Angleterre ! Nous avons tour â
tour vu s'asseoir à la délégation anglaise, une
déléguée ancien j uge, Mrs Coomb Tennant. une
f emme de p arf aite culture et de haut mérite.
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l'Honorable Mrs. Alf red Ly ttleton, une travail-
liste de vive intelligence, Mrs Swanick. la du-
chesse d'Atholl, aristocrate, humanitaire et élo-
quente à souhait. Les déléguées Scandinaves
sont graves, assidues au travail, pe u  communi-
catives et pas oratrices. Les deux déléguées en-
voy ées tour à tour par  l'Espagne parlaient bien.
De même Mme Malaterre-Sellier disp ose d'un
verbe agile et clair. Elle a, cette année, en qua-
lité de conseillère technique, mis l'heureuse ap-
par ition d'une f emme au sein de la délégatiOj P
f rançaise.

Les vœux des déléguées f éminines ne se sofy t
j amais adressés en vain aux Etats que la So-
ciété des Nations sollicite, en vue d'obtenir im
changement ou une amélioration autour de telle
décision qui, dans son état actuel, pourrait gê-
ner les développe ments de l'idée moderne a\e
solidarité et de p aix. C'est une f emme, sovqz
en sûrs, une f emme de légende, qui f ut ,  telles
les mortelles passio nnées évoquées aux Méta-
morp hoses dOvide, changée en colombe, et de-
vint de p ar lé monde, la f ameuse messagère de
l'Arche , porteuse de l'humble rameau dont nous
souhaitons que la f rêle odeur emp lisse la terre
tout entière.

Hélèna VAGARESCO.
(Reproduction même partielle, interdite).
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Xoi sur ia banque
Vers le contrôle financier de l'Etat

Dans sa séance die vendredi, le Conseil fédé-
ral s'est occupé à nouveau de l'élaboration d'un
projet de loi sur le contrôle des banques et des
caisses d'épargne. U ne semble guère que les
délibérations — dont la base était l'avant-pro-
j et élaboré en mars 1933 — soient suffisamment
avancées pour que les Chambres puissent être
saisies d'un proj et accompagné du message y
relatif , déj à au cours de la prochaine session de
décembre. La question la plus difficile à résou-
dre en l'occurrence est de savoir sous quelle
forme et dans quel sens déterminer les fonc-
tions du contrôle obligatoire. Le but de la nou-
velle loi est d'empêcher, dans la mesure du pos-
sible, le retour des faits regrettables qui se sont
déroulés à Qenève, dans le domaine bancaire, et
qui fort heureusement, constituent une excep-
tion chez nous. Mais, elle ne doit pas, d'autre
part, risquer, par des mesures de contrôle in-
tempestives de nuire à l'activité d'institutions
qui représentent une force pour le pays.

Quoi qu'il en soit il semble bien que l'idée qui
présidera à l'élaboration du proj et en question
ne s'inspirera pas de ce qui a pu être fait à l'é-
tranger dans ce domaine, mais bien des condi-
tions particulières de nos établissements ban-
caires. On sait, en effet , que le contrôle des ban-
ques par l'Etat lui-même, n'est pas inconnu dans
certains pays étrangers , ce qui n'a pas empêché
les pays en question de subir des krachs ban-
caires importants. Au contraire , nos établisse-
ments financiers, au milieu de la crise mondiale ,
ont fait preuve d'une belle résistance. Dans ces
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conditions, la solution doit plutôt être reener-
chée dans l'extension du contrôle bancaire déj à
existant. En tout cas, un contrôle par les orga-
nes directs du Conseil fédéral a peu de chances
d'être pris en considération; par contre, il se-
rait tout indiqué d'avoir recours pour cela aux
services de la Banque nationale.

Très prochainement, une commission d'ex-
perts, qui comptera, à côté des représentants
des banques, des délégués des principales orga-
nisations économiques du pays, examinera Pa-
vant-projet élaboré à ce suj et. Ce dernier de-
vra aussi contenir des dispositions pour la sur-
veillance et le contrôle des caisses d'épargne.
On sait que, dans ce domaine, à peine la moi-
tié des cantons ont pris des mesures qui se ré-
vèlent de plus en plus nécessaires. La nouvelle
législation fédérale remplira donc une lacune
qui, à la longue ne saurait subsister. L'un des
principaux devoirs de l'Etat est, en effet, de
protéger efficacement l'épargne.

ie ror ei tie l'argent ou Tessii?
Une société, la S. A. des Mines de Costano,

vient de .demander au gouvernement tessinois
l'autorisation de faire des fouilles sur le terri-
toire de Miglieglia, dans le Malcantone, afin de
rechercher des gisements éventuels d'or et- d'ar-
gent. Cette prétendue découverte d'un Eldorado
dans le Malcantone a tout d'abord fait sourire.
Toutefois, il paraît qu'effectivement, dans cette
pittoresque région située aux portes de Lugano,
on a déj à exploité autrefois des mines d'or et
d'argent. C'est du moins ce qu'il ressort d'une
lettre d'un homme de science, le Dr Carlo Vis-
conti, de Curio dans le Malcantone, adressait en
1858 au Dr Cario Lurati , conseiller d'Etat et
membre de la Société helvétique des scierices
naturelles. La lettre en question donne des ren-
seignements très intéressants sur les gisements
aurifères de la région. Elle précise qu'on a
trouvé dans les eaux de la Magîiasina des pé-
pites d'or d'une grosseur considérable.

Le fait est certain qu'on a découvert dans
plusieurs localités du Malcantone des anciennes
mines abandonnées. C'est ainsi que dans le pe-
tit village de Costa, on exploitait autrefois des
mines de plomb, d'argent et d'or, et même
d'antimoine, et près de Novaggio on a trouvé
également des traces d'or et d'argent. Enfin ,
dans le village de Miglieglia, on aurait aussi ex-
ploité une mine d'or, dont il reste encore les
traces des fours. Il faut donc se convaincre que
la société qui vient de demander l'autorisation
d'effectuer des fouilles sur le territoire du Mal-
cantone, a de bonnes raisons pour se risquer
dans une pareille entreprise. Il va sans dire que
cette nouvelle a suscité au Tessin un vif inté-
rêt. Si 1'exploitatiom de ces mines se révèle
rentable,, le canton y trouverait sans doute la
solution de son angoissant problème financier.

i empereur n «niçois- Joseph...
dessinateur

Une curieuse exposition vient de s'ouvrir à
Vienne dans les galeries Albert Kende. Son at-
traction principale se trouve être une collec-
tion de dessins de jeunesse de l'Empereur Fran-
çois-Joseph, datés de 1839 à 1845.

Ses historiens prétendent touj ours, et cette
exposition semble leur donner raison, que le
vieil empereur avait, surtout dans sa jeune sse
un indéniable don de dessinateur.

Sous l'influence du milieu où il a vécu et de
l'éducation qu 'il avait reçue, ses premiers des-
sins traitent surtout de la vie militaire. Déjà, à
l'âge de 9 ans, le petit archiduc François com-
mençait à dessiner des figures de dragons, de
hussards et des officiers d'infanterie. Ces des-
sins en couleur trahissent incontestablement plus
de talent que les œuvres semblables des enfants
de cet âge.

Un des plus curieux croquis , qui date de 1842.
(II est né en 1830) occupe deux pages entières
d'un cahier d'écolier et représente son père sor-
tan t en voiture du Palais Royal. On y voit toute
la cour ainsi que quelques curieux rassemblés
à la grille du fameux jardi n du Burg, ainsi que
le jeune archiduc lui-même assis à côté de son
père.

Un deuxième cahier porte en plus des dessins,
une dédicace au Comte Ledechowski, son pré-
cepteur , signée: Vienne , le 30 novembre 1843,
archiduc François, Colonel

La dédicace semble être d'ailleurs, une des
occupations préférées du jeune prince, car indé-
pendamment de l'album, plusieurs dessins déta-
chés sont également dédiés soit à son frère , le
futur empereur du Mexique , soit à ses parents,
et une petite caricature même, à son cheval.

L'exposition comprend outre les dessins
de François-Joseph, plusieurs aquarelles^ ta-
bleaux et statuettes des personnalités connues
des XVIIIme et XlXme siècles, entr'autres une
charmante miniature de François Dumont repré-
sentant Marie-Antoinette.

Le Napoléon cubain.,

C'est ainsi que s'est baptisé Battista lui-même. La
vie de cet agitateur fut jusqu'ici passablement hou-
leuse et l'on ne pourrait presque pas désigner de
métier qu'il n'ait teinté d'exercer. — Le voici au-

jourd'hui promu dictateur de Cuba.
«:».........e...*.......».....».............................*......

ÉCHOS
Entendons-nous...

La Cour d'Assises de Neuchâtel s'est occu-
pée ces j ours derniers de petits «scandaux» et de
proxénétisme. Il y eut des témoignages amu-
sants, d'autres piquants» D'autres enfin qui ap-
portèrent une, détente dont personne ne se plai-
gnait. Ainsi celle du témoin à quiproquo :

Le procureur lui demande s'il sait que l'ac-
cusé X. recevait des amies chez lui.

— Il en avait le droit , déclare le témoin.
— Il en avait trois? fait le procureur.
— Non, je veux dire qu'il en avait le droit.
— Ah! j'avais compris qu'il en avait trois.
— Je n'en ai j amais vu qu 'une à la fois, ré-

torque le témoin, provoquant l'hilarité géné-
rale.

Comme je demandais au taupier ce qu 'il pensait
du problème de la corporation il me répondit :

— Pour moi il n'y a dans le monde que deux
corporations : celle des malins et celle des innocents
comme toi et moi. Les uns tirent leur épingle du jeu
tandis que les autres s'en tirent comme ils peuvent
c'est-à-dire tantôt bien tantôt mal et le plus sou-
vent ni bien ni mal...

— Oui, mais ce n'est pas tou t , dis-j e, tu as vu
que partout on parle de reconstruire le monde à
l'aide de la corporation ?

—Parfaitement. Mais as-tu constaté à quel point
chacun interprète le mot à sa guise : Pour il signor
Mussolini la corporation c'est le régime d'autorité
et de l'étatisme à la puissance x... L'Etat réglemente
la production, fixe les prix , les bénéfices, etc., etc.
On ne va même plus se coucher sans lui. Pour d'au-
tres, la corporation est le régime qui doit suppri-
mer l'étatisme rongeur, niveleur, envahisseur... Et
pour les troisièmes enfin la corporation est l'équili-
bre démocratique parfait assurant la concordance
subtile de l'étatisme el du libéralisme. Tu vois aue
c'est un flacon dans lequel on met beaucoup de
choses et parfois bien différentes.

— Eh ! taupier. N'as-tu pas dit souvent : Qu'im-
porte le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse...

— Oui dans le temps ça allait. Mais maintenant
fini de rire. Faut savoir où l'on va. C'est pourquoi
ces Messieurs seraient bien aimables d'accorder
leurs violons. Les Bernois de Berne ont eu l'autre
jeur rien que trois conférences sur la cornoration :
une des milieux socialistes, une des milieux com-
merciaux et une des milieux industriels. Après ça
j' ai demandé à un brave type qui pour se docu-
menter les avait suivies les trois: «Alors mon vieux,
Qu'est-ce que tu en penses ? — C'était tellement
griindl 'tch , m'a-t-il répondu , qu 'ils m'ont f...ichu le
vertige 1 »

1 Le p ère Piauerez.

En plusieurs endroits de l'Europe les plages sont
menacées de destruction par les sables mouvants.
On procède alors à une consolidation en plantant

des herbes.

La lutte contre la mer

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un un Fr. 18.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois • 14.— Un mois • &.—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le ma1

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . . .  14 ct. le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A
lAIIPI* f, ° sui te ' magniû-
iUlîCl ques locaux avec

cl iautla Ke ceniral inslallé . con-
viendrait pour bure au ou maga-
sin. - S'adresser ,,A« Bon Génie"
rue Léouold-llobert 36. I8'i67

VÏAlAII neu ^ 
avec ^lui. à

llVlUll vendre d'occasion,
pour cas imprévu. Prix 1res avan-
tageux. — S'ad. â M. Visoni . rue
du Parc 9bis. 18371

Chronographes. -
Horloger ext)ériiuénib sur les chro-
nogra p hes et rattrapantes , cherche
travail â domicile ou en fabri que.
8'ad. an bnr. de l'<lmpartia]>

1857»

Vitf&lAlliCtftf 1 RS t demandé
V1VIU1II9H* pourmusique
de danse . Pressant . Offres sous
chiffre C. R. 18605, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18iill5

Cannage de chaises.
Dépôi : rue dn Doubs 60. chez M.
Fritz Urter. Tél. 21.281. — On
cherche à. domicile. 177K

Ppôt 10 Appartement de 3 ptâ-
uici la. ces au soleil, toutes
dépendances, jardin potager, est à
louer pour le 30 Avril 1934. -
S'adresser chez Mme Rosat, rue
du Crêt 12, ou au Bureau René
Bolliger, rue Fritz-Courvoisi er 9.

17644

i2 iiis Louis KU liraumrbersè a
coucher moderne. 5 lits turcs ,
piano d'étude, buffet à 2 portes
sapin, commodes, secrétaires , buf-
fets de service, lavabos, toilettes,
sont à vendre chez M. E. Andrey ,
rue du ler Mars I O A . 18395

lf ieoi cuivre "a
Photogravure Courvoisier.
Marche 1. 11104

couturière Bïïsar&ïss
qu'elle a transféré son domicile
Chemin des Tunnels 14. - Se re-
commande pour journées et loul
travail de sa profession. 18096

Hul)llldluUl 0, nées , veiuê el
réoarations, Cb. ECKERT
Numa-Droz 77. Télénh 22 416

BaRi!T̂ iw^.'j î uifl«—"— ->—-i mm mu mu
ïni inn f i l in  sérieuse, au courant
UCUUC UUC d u service , cherche
place dans bon Café , à défaut ac-
cepterait remp lacement. 18451
S'adr. au bnr. de l'ilinpartial>
fin phop > hû Place P°ur gentille
VU IJUCI U IIG jeune fille . 18 ans.
avec occasion d'apprendre le fran
çais. - Ecrire sous chiffre M. B.
18 198, au bureau de I'IMPAUTIAL .

18398

lû lino f l l l û  0u d fl niande une
UCUUC 1111C. jeune fille pour ai-
der au magasi n et au ménage. —
Offres écriies sous chiffre B. C.
18546, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18546

Âpppentl-se ppnplep dïaSê'
S'ad. rue Numa-Droz 123. au 2me
étage, à gauche, depuis 18 h 30.

18578
Ipil ïi n f l l lo  0n cherche une
0CU11C UUC. jeune fille pour la
cuisine et tous les travaux du
ménage. — S'adresser Boulange-
rie Georges Jauss, rue Nnma-
Droz 96. 1862 5

ï ftfJPIÏlPnt mo<3erne' 1er élage ,
JJ U CJUU CIIL de 3 pièces, cuisine
el dépendances , est à louer pour
le 30 Avril 1934. — S'adresser a
la Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 17360

Â lflHPP pour 'e  ̂avr
'' ' ¦

IUUCI , un bei appartemeni
de 3 nièces , alcôve , véranda, chauf-
fage ceniral. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88. au 2me étage , n
gauche. 18463

frs &6.- par mois, poiHe 30
avril 1934. appartement de 3 belles
pièces , alcôve éclairée, cuisine ,
grand veslioule, cour , jardin ei
dépendances. 18394
S'adr. an bnr. de l'clmpartial » .

Pour cause de décès , p̂ é'
SI Dècemtire , logement de 3 p iè-
ces — S'adr. a Mme Jacot . ru»
des Tunnels 22. 18365

A lfllIPP !'°" r de su ',e ou épo-
lUUCl que a convenir , pelit

logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 18402
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A lfllIPP Pour lB ^u Avril 19K4 ,
lUUCl , a des conuiiions avan-

tageuses , joli p i gnon de 3 cham-
bres , cuisine , toutes dépendances ,
chaullage central , parcelle de jar-
d in .  - S'ad. a M" Schallenberger ,
Chemin des Tunnels 24. 18399

A lfllIPP Pour éf 0<l"e à conve-
IUUC1 nir . logement de trois

grandes chambres , vestibule ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Rôsli , rue Fritz-
Courvoisier lo. au 2me étage.

1H576

l ' h f l l ï l h P û  confortablement meu
UUalUUl C Clée . bon entretien as-
suré , est :i louer pour de suile ou
à convenir. — S'adresser rue rie
la Sarre 77. au ler étage 1848B
Pli a m h rne meuui é eu sont à ion r
Ll I t t l l IUlCa j  _ .s'adresser u .Mme
StelTVn rua Jaquet Dinz ftB IW4

rhamh pp nieuu | éH. n i ou 2 ms
Ui ld l l lUI  C avec ptnsiou sur de-
sir, est a louer au cenlre rie la
ville. — Offres sous chiffre V. B.
18586. au bureau de I'IMPAUTIA L.

18586

flhamh pp a 'ouer à personne
UildlllUI 0 honnèie, au 3me étage
à gauche, rue Numa Droz 132.

18592

A VPWlPP d'occasion , an four
I C U U I C  neau à pétrole mar-

que « Flamme bleuet , élat de
neuf , bas prix ; 1 poussette de
chambre en parfait état. — S'a-
dresser chez M. Ch. Imer, rue
Fritz-Courvoisier 40. 18367
Dj n n n  brun , â vendre , état de
l lu.UU neuf , grand modèle , cédé
à moitié prix. — S'ad. chez Mme
Arnoux . ru» du Nord 193 18364

llPPa Çinn A vendre , a Das um .
VUuuolUUa une cuisinière à gaz,
marque Soleure. — S'adr. rue de
la Republique 9, au 4me élage . fi
droite. 18380

On uBinaDûe à a[iiBtBr uV,e,T:
mensions intérieures 110x190 —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67.
au sous-sol à droite. 18598

lii
Jeune homme, ayant bonne

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

15666

Jeune
homme

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

13043

Bonne à tout faire
exp érimentée et sachant cuire se-
rai t engagée pour époque à con-
venir. Famille de 3 personnes.
Bons gages. — Faire offres à M»«
Pierre Seitz. Les Brenets

P-2671-Le 18503

Importante Fabri que d'Horlo-
gerie cherche jeune

Dessinateur-
HorSoger

et u u

horloger complet
Offre * détaillées sous chiffre

D. 7603 Q., a Publicitas.
Biessne. 20857-H 18538

A louer
de suite ou à convenir:

Pnftrfnào (M pignon de 2 pièces ,
I l U g l C a i  VI,  petit corridor , cui-
sine.

Progrès 107, :t;£Bt
ridor . alcôve éclairée , cuisine.

Progrès 107a, ^t'eX corn -
dor , cuisine, complètement remis
a neuf. ' 17483

Numa-Droz 104 , lerdflepiè.
ces, corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs.

Numa-Droz 101/7 p£,de
corridor , cuisine , alcôve éclairée,
w -c. intérieurs

Numa-Droz 108, g™? $?J
dor, cuisine. 17484

M 
fi appartement de 3 pièces
"i et cuisine. 17485

MllPil 471 aecoiicl étage bise,
HUltt H T, 3 pièces corridor,
cuisine. 174^6

¦I PP MflP Q Ha Urét. de â pièces
ICI H" Il S l l t t, et cuisine. 17487

S'adresser à M. Ernest IIEN
I.1MII) . gérant , rue ue la Paix 33

A louer
pour époque à convenir , rue Frliz-
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
nour le 30 Avril 1934, Bellevue
33, ler étage moderne de 4 cham-
hres. corridor, cuisine , chambre
de bains , chauffa ge ceniral.

Rez-de-chaussée , grand atelier
avec bureau

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 18429

tJl louer
pour époque à convenir , rue de la
Chapelle 9a, petit Immeuble corn
prenant un 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. i8«i

Maison bernoise d'importation et fabrication de Denrées colo- |
niales , offre pour chaque canton , lucrative

ito k Voyageur
pour Dames et Messieurs (même débutants , sans connaissances de
la partie). Vente direcie aux particuliers et aux grandes cuisines.
Aux bons vendeurs, molocyctelte ou voiture sera mise à disoo-
sit ion. 1470-B 14552

Ecrire â case postale 49. Berne-Matteabof

A louer
pour le 30 Avril 1934. Anrore
16. rez-de-chaussée moderne de
3 chambres , bout de corridor
éclairé, chambre de bains.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 18427
l̂ ^B ÊSSs \mms\mm\mMsMMmmsmm\

Fiancés! Meubles I
Superbe chambre a coucher

moderne , liis jumeaux, armoire
3 portes , coiffeuse . 2 tables de
nuii , cédée n 800 lr. Une magni-
fique Halle a manger moderne.
8 pièces , chaises rembourrées , cé-
dée u 550 fr. Cas imprévu. Meu
nies ne,ils ei t;:iraiilis. 18426
S'ad. an hnr de l' «Impartial»

A vendre près d'un centre in
diiBiri " ! . lans le canton de Vaud

Café de campagne
comprenant salles à boire , a man-
ger, salle de bal , cave, jeu de
quilles, 4 chambres, grange, écu-
ries, hangar , 21.b00 m de terrain
altenant. Prix fr. 25.000. — La
Bûche, Mérinat et Dutoit. Aie
21. Lausanne. 18431

P" t f* /fi â/ i j § \  0**« /y roma^l^^Q /
mais à la condition d'employer des lampes
de haute qualité, à plein rendement lumi-
neux. Une lampe dite ,,bon marché" vous
donnerait beaucoup moins de lumière et
vous coûterait infiniment plus à l'usage-
Vous économisez sur la lumière en utili-
sant uniquement les lampes OSRAM, avec

/^0A B̂ Ék. marque „OSRAM" sur l'ampoule.

KpW ĴJgWTi?^. I Ê gafflia ' -w¦TCIldgBOTI 'j|£.̂ M^^^^^^B|B9flM _ r~'

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jflifes (Robert tapissier
PARC 48-48a Tél. 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

riîOÎO-SPOït Temple Allemand 21
Vient d'arriver nouveau choix d'ap-
pareils photograp hi ques , ainsi que
tous les accessoires, pieds , sacoches,
etc aux meilleures conditions.
F a c i l i t é s  de pa iements
Travaux soignés pour amateurs.

16738 R. GLATZ.

La fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli)àSennwald (Ct.St.Gall)

vous fo u rnit direclemenl , aux prix avaniageux . ses excellen"
tes è'ohVs nour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleus es laines
a tricoter. l>tin ,ndez notre riche collection. IlOri
Nous accepinns aussi les laines <i e mnnlotm jHfMOs

corsets i mesure
n. ei r. worpe

di p lômée de paris V-W>±

dernières nouveautés
13, rue daniel jeanrichard téléphone SI,213

immin
moderne. 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge), â louer, pour le
80 avril 1934 18461
S'adr. aa bur. de l'«Impaxtial»

iloiDlM
1er étage, 4 pièces , chauffage cen-
tral général, chambre de bains
installée, seul à l'étage, jardin, à
louer pour le 30 Avril 1934.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER , rue Léopold-Ro-
bert 49. 18322

LopmsDl modérai)
A louer pour ie 30 Avril lk)34

beau logement moderne de 3 piè-
ces, chauffage ceniral , chambre
de bains inslallée , quartier Crê-
tets. 17641
S'adr au bur. de l'tImpartial».

H louer
nour le 30 Avril 1934 rue Frilz-
Courvol.sier tî9b, maison d'or-
dre, beau ler eiage de 3 cham-
bres , cuisine, corridor , dé pendan-
ts. Prix avaniageux.

S'adr. A M. A. JeaumoDod.
gérunl . rue du Parc <i3. 16430

h louer
pour dale a convenir , rue Léo
pold-Kobert 32a. beau logemeni
moderne de 4 pièces, chambre de
bains inslallée , chauffage cenira l ,
vestibule éclairé et loutes dépen-
dances. — S'adresser pour visiier
rue Léopold-Robert 32a, au 2me
étitgB, à droite. 18381

In COMPTANT
Uleubles sont demandés

i acheter lels que lits Louis
XV , à 1 ou 2 personnes , ou
aulres genres, lavabo , com-
modes , buffets a 1 et 2 por-
les, secrétaire , chambre à
coucher , salle à manger. —
Offres par écrit sous chiffre
lt. K. 18136. au bureau ne
I 'I MPARTIAL 18136

Chargeur Tungar 1
à vendre , courant alternatif , bas I
prix. 18562

Appareil photo
ica 9X12. octurateur compur ,
parfait état. — S'adresser rue
Neuve 3. au 4me élage , à gauche.

f Ri 1933
5 kg., fr. 3 'iO; 10 kg., lr. 6. -.
M. B , Export , Arosrno (Tes-
sin). SA -28579 18264nrÉ
Mécanici en-dentiste diplômé 7576
91. LÉOPOLD ItOBEKT 21

Téléphone J4.407

Dentiers
Réparations en 2 heures
f  DRËVOS I'Ai en lois s pav'M
I W. MOSER, lng. Cons., g
vi Hue Léonold-Robert 78
sm T<M t't.\x '& M

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aplilude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur,
rue île t Jouiance 24. Genève.

JH-38:U M547

Maux de lête — Slsffs-alsses
l louleisrH - liaHon in ieM

iiumievia.gi qiU '  ine t é iè , -ans elle
nuisible. Plus 'de 35 ans de succés-
Fr. 1.75 la boiie. Toutes pl iarmat
cies. JH-80680-D 6150
¦¦ * iwwwwianmMMMs î^MOiMI

I V̂
wi

Boucderfe WEILL
D. J . Richard 20

Bouline
et aux œuf§

procédé nouveau , a 16655

f r. 0.80 la livre

^
siHKKiiiiiipii i swmmi iiHiiiimni^.

A vos repas
Buvez nos bons

Vins rouges de table
Klst. déduite

Rouge étranger I «j
le litre tr , 0.70 «W^

PïFéHêe$ ché' ŝ ve'rre 04
fr. 0.90 ¦*» ¦

Chianti extra v 9 fl72 litres, fr. 2.30 ¦¦ •¦

wm&m,
léul̂ TJTnTTTTf TTl̂ i 18525
\̂ dm^mmm-Tàmsmmmmmmm\mmmiM

A louer
pour de suite ou époque a convenir

rue «de l'Envers 34
Itine ÉTAGE. 4 pièces, corridor éclairé, bains, chaulTage

central, seul à l'étage.
S'adresser au Bureau, rue de la Paix 111. 18083

POURQUOI
PRÉFÉRE-T-ON LA POUDRE |

À LEVER DAWA ?
Surtout à cause de quelques
petits avantages apparem-

ment secondaires.
Les avantages essentiels de ¦
la Poudre à lever DAWA ne
résident, ni dans sa qualité,
ni dans sa fabrication très soi-
gnée, ni dans son action tou-

B 

jours régulière, mais dans
deux détails apparemment in-
signifiants:
Son gros débit et
son conditionnement dans de

petits sachets.
Grâce à la demande continu-
elle dont elle fait l'objet, la
poudre à lever DAWA est
toujours fraîche. Le fait qu'elle
est livrée dans de petits sa-
chets empêche aussi qu'elle
ne vieillisse chez vous. Cela
vous oblige à renouveler
chaque fois votre provision.
N'oubliez pas que la poudre
à lever DAWA ne coûte que
quelques centimes, mais que œ
c'est d'elle pourtant que dé- |
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs de n
pâtisserie. g

Dr. A. WANDER S. A., BERNE m
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L'Allemagne bat la Suisse 2 à 0
(De notre envoy é sp écial)

Nous sommes étonnés de rencontrer si peu
d'éléments romands dans l'express qui nous con-
duit à Zurich. On nous avait fait déj à la remar-
que que le train spécial qui partait de bonne
heure le matin n'avait emporté qu'un contingent
assez faible de sportifs chaux-de-fonniers. Il ne
s'agissait pas de bouder pour une raison ou une
autre le grand événement de football , dont le
superbe terrain des sauterelles devait être le
théâtre. Mais l'attrait de la reiicoEtre avait été
si grand sur les bords de la Limmat qu'en un
clin d'oeil la maj orité des billets avait été enle-
vée. C'était donc faute de places assurées qu'un
grand nombre de Romands étaient restés dans
leurs foyers.

Alors que nous approchons des portes de Zu-
rich nous remarquons de la fenêtre de notre
compartiment le stade de Grasshoppers qui est
déj à aux trois quarts envahi par la foule et pour-
tant il n'est à ce moment-là que midi et quart.
Nous devons aj outer que cette manifestation dut
se jouer à guichets fermés et pourtant l'emplace-
ment peut contenir près de 30 mille personnes.
Hier il était impossible aux retardataires de se
procurer une place quelconque et l'on prétend
que près de 10,000 personnes ne purent pénétrer
dans le stade.

Plusieurs j ournaux avaient insinué que des in-
cidents se produiraient certainement du fait que
les organisateurs avaient l'intention de hisser au
mât d'honneur le drapeau à la croix gammée em-
blème officiel des Hitlériens. Mais tout se passa
d'une façon extrêmement normale et c'est à pei-
ne si quelques coups de sifflets , assez timides d"
reste, se perdirent dans le brouhaha général. Sur
le toit des tribunes flottait un drapeau allemand
portant avec discrétion la croir gammée. Tous
les autres emblèmes du Reich étaient aux cou-
leurs de l'ancien régime.

Un service d'ordre remarquablement organisé
permettait aux spectateurs de trouver rapide-
ment leurs places. D'autre part, on avait mobilisé
des forces de police assez importantes ainsi
qu'un fort groupe de la police secrète. Les poli-
ciers avaient reçu l'ordre de ne pas tolérer des
attroupements. La foule très docile obtempéra
sans aucune résistance aux ordres de circuler
qu 'on lui donna.

L'équipe allemande, composée de beaux athlè-
tes, fait une entrée très applaudie sur le terrain.
Tôt après les Suisses, frénétiquement acclamés,
se rangent au côté de leurs adversaires. Les
j oueurs allemands saluent à la nazi et leur geste
fait sans ostentation ne soulève aucune protes-
tation. Il faut du reste convenir que les specta-
teurs, en cette j ournée mémorable, furent d'une
correction exemplaire.

Avant le début des hostilités M. Eicher, prési-
dent de l'A. S. F. A. remet au valeureux Abeg-
glen II qui effectue ce j our-là son cinquantième
match international un superbe tableau repré-
sentant une région de Lugano. Le sympathique
Xam est chaleureusement applaudi par le public.

Las équipes viennent se ranger sur le ground
dans les formations suivantes :

Suisse .- Huber (Grasshoppers) ; Minelli et
Weiler I (Grasshoppers) ; Hufsohmid, (F. C. Bâ-
le), Gilardoni (F. C. Lugano) et Binder (F. C.
Bienne) ; Muller (Bâle), Hochstrasser (Young-
Boys), Kielhol z (Servette), Abegglen (Grasshop-
pers) et Rochat (Lausanne).

Allemagne : Jakob (Regensburg) ; Wendl
(Mch. 1860) et Haringer (Bavern Mch.) ; Eiberle
(Mch. 1860), Goldbrunner (Bayern Mch.) et
Gramlich (Eintr. Frkf. ; Heidemann (Bonn),
Rasselnberg, Hohmann (V. f . L. Benrath) , Lach-
ner (Mch. 1860) et Lehner (Augsb.).

Arbitre : M. Barlassina (Italie).
Par la rapidité du j eu, par l'agilité et la tech-

nique des équipiers et par la courtoisie de ces
derniers, cette rencontre internationale nous a
laissé une excellente impression. Les visiteurs
se sont montrés légèrement supérieurs à nos
valeureux représentant s, mais à aucun moment
ils ne les ont surclassés. Aussi , malgré la dé-
faite de l'équipe suisse, les spectateurs ont sui-
vi la rencontre avec un enthousiasme grandis-
sant. Non seulement les Helvètes se sont défen-
dus merveilleusement , mais en maintes occa-
sions ils ont dérouté les desseins de l'adver-
saire, se sont portés bravement à l' attaque et.
en de nombreuses circonstances mirent la défense
allemande dans une position extrêmement cri-
tique. Il a fallu toute la science, qui est grande ,
du gardien Jakob pour que le score reste vierge
du côté des visiteurs. Si nous nous rapportons
uniquement à 'a physionomie générale de la
partie, les Suisses méritaient pour le moins de
marquer un but , principalement au cours du
deuxième épisode, alors que les joueurs avaient
repris possession de tous leurs moyens

Cette rencontre fut plaisante à suivre du fait
que dans les deux camps l'on déclencha des

mouvements d'une belle variété qui souventes
fois dépendaient d'initiatives personnelles. On a
plus particulièrement admiré la façon élégante
et aisée dont les Allemands se débarassaient du
ballon pour le passer à un camarade nettement
démarqué. Heureusement que Xam Abegglen
était en brillante forme et qu'il sut de son côté
organiser , la plupart du temps en collaboration
avec Rochat , des offensives de grand style.D'au-
tre part , il faut reconnaître que Huber du Grass-
hoppers a été le digne remplaçant de Séche-
haye et qu 'il a fait dimanche des prouesses
formidables qui lui ont valu les suffrage s élo-
gieux de tous les connaisseurs.

Le fait le plus significatif de la rencontre fut
l'extrême mobilité des deux équipes. Constam-
ment durant ces 90 minutes de j eu les situations
étaient renversées en un clin d'œil. Une pression
allemande était suivie immédiatement d'une at-
taque brusquée des Suisses et vice versa. Rare-
ment , au cours d'une rencontre internationale, le
ballon parcourut tant de chemin.

Les Allemands furent certainement surpris de
l'effective résistance qu 'ils rencontrèrent chez
nos sélectionnés. Si quelques-uns de ces der-
niers, en particulier Binder et Muller , ne firent
rien de transcendant au cours de la première
nr'-temps, par contre en deuxième partie les
efforts de tous les hommes furent plus efficaces.
" nrais man que malheur o, 'sem-înt touj ours un
centre avant de classe. Kielholz est puissant
et fmmieux, mais sa distribution de j eu est loin
d'être impeccable. C'est principalement le com-
partiment des demis, dans l'équipe, allemande,
qui fut' l'artisan de la victoire. Gramich , Gold-
brunner et Eiberlé sont non seulement des
techniciens parfaits , mais encore de véritables
acrobates quant au « maniement » du ballon. Ils
furent nettement supérieurs à leurs vis-à-vis
Hufschmied , Gilardoni et Binder qui s'employè-
rent pourtant à fond mais ne possèdent pas la
maîtrise des half allemands.

Les Suisses ont le coup d'envoi , mais ils se
font prendre le ballon et les avants allemands
se portent à l'attaque. Minelli doit mettre le
cuir en corner , ce qui crée une situation assez
dangereuse. Tôt après , un centre de l'aile gau-
che allemande met en action Huber qui fait
dévier le ballon. Quelques instants plus tard ,
Minelli sauve in extremis. Un coup franc est
tiré contre les visiteurs , mais ne donne aucun
résultat. Une longue balle de Gilardoni est re-
tenue avec une remarquable facilité par le gar-
dien allemand..

Les Allemands font une nouvelle descente qui
échoue de peu et Huber doit s'employer à fond.
La réplique ne se fait pas attendre et Rochat ,
d'un centre précis, met la défense allemande
sur les dents. Encore une fois, le ballon s'en va
dans les décors. L'âme de l'équipe Abegglen or-
ganise plusieurs attatques et les j oueurs du
Reich sont obligés de mettre le ballon en cor-
ner.
A un moment donné , Kielholz parvient à trom-

per plusieurs adversaires, mais à l'ultime mo-
ment, un arrière surgit en trombe et lui enlève
le cuir. Plusieurs fois la balle s'en va vers
Muller mais celui-ci se fait régulièrement souf-
fler le cuir.

Un corner contre l'Allemagne déclenche une
série de coups dangereux contre le sanctuaire
de Jakob. Le public suit cette phase émotion-
nante avec un vif intérêt.

Un coup franc contre l'Allemagne , tiré à 20
mètres, échoue contre le mur que la défense
allemande a formé.

La plupart du temps , les visiteurs déclenchent
leurs offensives en servant leurs ailes, princi-
palement la droite. Ce poste est ocupé par un
véritable virtuose qui suscita l'admiration du
public.

C'est au milieu de Penthousiaisrne général
que se déroula la reprise. Pendant 30 minutes,
il y eut dans les deux camps des alternatives
de succès. Chez les Suisses, le tandem Rochat-
Atoegglen fit des merveilles. A. chaque instant,
ces deux brillants j oueurs accusèrent des proues-
ses dignes d'un match international et se firent
longuement applaudir.

Ce n'est qu'à la 28me minute de jeu ,qu'à la
suite d'une pression allemande, un demi reprit
le ballon et l'envoya très adroitement dans un
coin du sanctuaire de Huber.

Plus tard , alors que Huber s'était défendu
comme un lion et que quatre , fois de suite il
avait sauvé la situation en plongeant dans les
ja mbes de l'adversaire , et alors qu 'il n'avait pas
eu le temps de se relever que le deuxième but
fut réalisé par un botté tranquillement effectué
tu-dessus de notre portier.

Les Suisses vers la fin font tous leurs effort s
nour sauver l'honneur. Les deux ailiers prou-
vent de belles détentes, mais la défense alle-
mande veil'e au grain et rien ne passera.

Le résutat de la rencontre d'hier est en som-
me très honorable pour nos couleurs. Le j our
où nous trouveron s un oentre avant et un cen-
tre demi de classe, nous pourrons certainement
affronter sans crainte tous nos adversaires.

A. G.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

A Genève, Carouge I bat Racing I, 3 à 1.
A Neuchâtel , Cantonal I et Etoile I, 1 à 1.
A Montfhey, Monthey I bat Fribourg I, 2 à 1,
En battant Racing, Carouge consolide sa place

de « leader » du classement et Monthey, grâce
à sa victoire sur Fribourg, passe du 6me au 4me
rang. Quant à Cantonal , qui réussit le match
nul avec Etoile, il passe devant Racing. avec
3 points comme lui , mais un match j oué en
moins.

Voici, en effet , le classement actuel :
NIATCHES -,

-~—— —-——-- .. 2
Joués Gagnas Huis Perdus -

Carouge 7 5 1 1 11
Etoile . 7 2 4 1 8
Soleure 7 3 1 3  7
Monthey 5 3 0 2.  6
Fribourg 6 3 0 3 6
Bouj ean 5 1 3  1 5
Granges 4 1 1 2  3
Cantonal 5 1 1  3 5
Racing 6 1 1 4  3

En deuxième ligue
Groupe I

A Nyon , Nyon I-Dopolavoro I , 2-1.
A Genève, Urania II-Jonction I, 3-3.
A Genève, Carouge N-Servette II , 2-0.

Groupe II
A Lausanne, Stade I-Vevey I . 0-4.
A La Tour-de-Peilz, La Tour I-Sion I, 4-4.

Groupe III
Au Locle, Le Locle I-Fleurier I, 7-1.
A Payerne, Payeroe I-Concordia I, 2-3.
A Fribourg, Central I-Gloria I, 3-0.
Le Locle, qui gagne son premier match, n'en

reste pas moins en queue du classement.
En battan t Payerne, Concordia consolide son

rang de premier , tandis que Gloria, battu hier
par Central, doit célder la deuxième place à son
vainqueur.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Cantonal et Etoile I, 1 à 1

(Mi-temps 1-1)
Jouée par un temps couvert, à Neuchâtel , cet-

te rencontre avait attiré plus de 2.000 specta-
teurs.

Etoile est au complet, tandis que Cantonal rem-
place Sydler et Baudois.

Après un début assez terne, le j eu devient de
plus en plus vite et dès la 15me minute, la partie
est extrêmement intéressante ; les deux équipes
rivalisent en attaques et en défense.

Sur une échappée de Bodmer, Cantonal mar-
que son unique but à la 20me minute, puis après
un corner qui laisse les Stelliens dans le camp
neuchâtelois, Strôck tire au but , depuis 40 m.
environ et Robert, qui n'a pas vu la balle, est
battu , à son tour , 5 minutes plus tard.

Plusieurs corners et de nombreux fouis sont
encore siffles, mais le résultat reste inchangé
jusqu'au repos qui arrive avec le résultat de 1
à 1.

Peu après la reprise, un hands d'un arrière
d'Etoile, sur la ligne fatidique , est tiré trop haut
par Honegger, puis après un quart d'heure de j eu
Cantonal prend l'offensive et j usqu'à la fin atta-
que avec fougue, sinon avec bonheur , les bois
stelliens bien défen dus par Capt, flanqué de
Strôck, qui fit une superbe partie.

Un foui contre Etoile, à la 35me minute , est ti-
ré par Schick contre la latte et la partie se ter-
mine après deux shots des Cantonaliens à un rien
des montants de la cage stellienne.

Il est juste de dire que les échappées des
Chaux-de-fonniers furent touj ours dangereuses
et que, à plus d'une reprise, leur ailier gauche
arrêta des descentes grâce à sa position presque
constamment off-side.

€iï liMSlM! €lStf l€fll d
Championnats suisses

Samedi soir se somt disputés
^ 

à Baden et
Balsthal les éliminatoires du deuxième tour des
championnats suisses à l'artistique.

Classement :
A Baden : groupes : 1. Bâle, 11,55 points; 2.

Argovie, 108,35; 3. Suisse romande III , 106,45.
— Individuels : 1. Mack, Bâle, 29,8; 2. Kern ,
Berne, 29; 3. Glanzmann., Aarau , 2S,6; 4. Gan-
der , Ghippis, 28,45. Classement des autres ro-
mands : 8. Wymann , Fribourg, 26,75; 9. Brun ,
Montreux , 26,25; 10. Deruns, Ohaux-de-Fonds,
25 points.

A Balsthal ; groupes : 1. Soleure, 114,25; 2.
Suisse orientale, 109,45; 3. Suisse romande II.
106,06. — Individuels : 1. Flury, Balsthal, et
Steinacher, Neuhausen, 28,9. Classement des
romands : 8. Haegler , Genève, 27,1: 9. Kellen-
bach, Genève, 26,75; 11. Giannini , Lugano, 26,25;
12. Audemars, Vevey, 25,75.

~««a  ̂
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Aux championnats de lutte libre

Pour les championnats d'Europ e lutte libre
lui vont s'ouvri r à Paris la semaine prochaine,
sont déjà inscrites : la Suisse, l'Angleterre, l'Al-
lemagne, la Belgique, la Hollande , la Suède, la
Hongrie , l'Italie , la Tchécoslovaquie, la Yougo-
slavie et la France.

CuclisEiae
Au vélodrome d'Oerlikon

Le champion du monde- de cycle Kaufmann
a pris la direction du Vélodrome d'Oerlikon.

Les Six jour s d'Amsterdam
Les six j ours ont commencé vendredi à 23

heures. Pendant la première heure, la course a
été très vite et 48 kilomètres ont été couverts.
Les Suisses Riohli-Bùhler ont réussi pendant
cette heure à prendre un tour sur tous les autres
concurrents. Mais durant la nuit, deux autres
équipes ont passé les Suisses.

Classement après 18 heures : 1. Brocardo-
Gimbretière 48 points ; 2. van Kempen-Brad-
penning 39 ; 3. à un tour, Richli-Buhler 42 ; 4.
à deux tours,Pijnenburg-Walf 52 ; les autres
équipes à trois tours et plus.

L'assemblée de l'Union cycliste suisse
Les délégués de l'Union cycliste suisse se

sont réunis dimanche à Sion pour leur assem-
blée générale annuelle.

A l'ouverture du débat, à l'Hôtel de la Planta ,
38 clubs étaient présents , et M. Florinetti sou-
haita la bienvenue à tous les participants. Les
différents rapports administratif et financier fu-
rent approuvés.

Puis on passa à l'élection des membres du co-
mité directeur; furent nommés : MM. S. Flori-
netti , président , Peguet , Konrad , Sauvageot ,
Apothéloz, Castellino; M. Albreciht, remplaçant
M. Schoenau, démissionnaire.

Les délégués des cantons furent : MM. G.
Moritz , pour Berne; Gehrig, pour Fribourg;
A. Borel, pour Neuchâtel ; Ant. Regolatti ,
pour le Tessin; Gross, pour le Valais, et Jailiet ,
pour Vaud. Au vote, M. Denier fut battu par
M. Jailiet.

A midi, un banquet fut servi aux délégués et,
à l'issue, on entendi t M. Florinetti, M. Pitteloud,
conseiller d'Etat, et M. Crettaz , conseiller mu-
nicipal.

Au début de l' après-midi , les délégués abor-
dèrent la question des propositions individuel-
les. Celle des Amis Cyclistes de la Cité, au su-
jet du rétablissement des indépendants, fut ren-
voyée au comité national.

La proposition du Pignon Genevois subit le
même sort.

Furent nommés membres d'honneur de l'U. C.S., MM. Eug. Schoenau, Paul Denier et Ros-sier.
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Une heureuse initiative pour les automobilistes

On sait que la nouvelle loi fédérale sur les
automobiles entrera en vigueur le ler j anvierprochain. Afin d'éviter les difficultés possibles,1 A. C. S. de notre région, d'accord avec le Dé-partement cantonal des travaux publics, a décidéd organiser, à titre gratuit, un contrôle desmachines et de procéder en même temps au ré-glage des phares.

Lorsque la voiture sera jugée parfaitement
en ordre avec les nouvelles prescriptions, il se-ra décerné à son propriétaire une car/te de
contrôle , contresignée par l'expert cantonal des
automobiles, pièce qui aura un caractère offi-
ciel , dans notre canton déjà , et espérons-nous,
par la suite, dans le reste de la Suisse. Cette
carte, présentée lors des contrôles sur route,
facilitera grandemen t les automobilistes et leur
évitera une perte de temps sensible.

Le contrôle des voitures s'effectuera dès cet
te semaine.

Challenge Collard
Samedi 18 courant, dans la salle de la So-

ciété d'escrime de notre ville , les épéistes de
Chaux-de-Fonds rencontraient leurs camarades
du Bas, pour la 6me manche du Challenge «Col-
lard».

Après une magnifique empoignade de part et
d'autre, l'équipe de la Société d'Escrime de La
Chaux-de-Fonds bat celle de la Société d'Escri-
me de Neuchâtel par 17 victoires à 7 et un match
nul , et ayant gagné cinq manches, garde définiti-
vement ce magnifique objet d'art.

L'équipe victorieuse était formée de: MM. F.
Wilhelm (cap.), J. Spillmann , A . Borle. P. Bloch
et M. Hess.

Neuchâtel avait envoyé: MM. Reutter , Sieg-
fried , Attinger, Gaschen et Kaoness.

Cette nouvelle victoire des «Poulains» du pro-
fesseur Jamet, prouve la valeur de son ensei-
gnement et nous adressons- nos vives félicita-
tions au sympathique maître d'armes ainsi qu 'à
l'équipe victorieuse.

Kscrlame
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Wlll iv-Au Presse

Quand il vit Roland , le petit dit simplement
avec un beau regard clair qui flambait dans
son visage pâle :

— J'ai tué le chien noir.
C'est ainsi qu 'Hansi Hadelmeyer retrouva la

raison.
CHAPITRE XII

La huitième vache
L'été passa, nageant entre deux eaux. Le so-

leil s'échinait à faire des trous dans les nuages
pour sécher un petit coin de la campagne et tout
de suite les nuages grincheux le remplissaient.

On eut grand peine à rentrer les moissons et
ce qu 'on rentra était pitoyable. Mais le regain
sortait plantureux et dru. Il y eut une bonne ré-
colte de pommes de terre , mais beaucoup étaient
gâtées.

On avait aussi « de la j eunesse » comme disait
Madame Choffat.

Ce fut d'abord un bouvillon que la cigogne
apporta à Aztèque , la septième vache par un
vilain matin , car cette année-là elle ne pouvait
pas trouver un beau matin. Roland offrit le par-
rainage à un célèbre écrivain genevois, juste-
ment en visite à Valmières. L'homme de lettres
accepta avec bonne grâce en disant simplement :

— Je m'appelle Marcel.
— Espérons, remar qua Roland , que Marcel

réussira aussi brillamment que son parrain, quoi-
que pas dans la même vocation.

— Et pourquoi ? sourit l'écrivain avec cette
fine bonhomie qui le faisait aimer.

Marcel s'attaqua à la vie avec un «*h,iste
appétit et des cabrioles tempétueuses A cause
probablement de son illustre parrainage , il fit
voir des... étoiles à Camille, qui avait charge de
le mener téter sa mère.

Derrière le bouvillon Camille faisait des par-
ties de toboggan, qui le laissait haletant.

— Cré cochon de Marcel !... Il a bouffé le
tonnerre.

Marcel et Camille.

Roland riait :
— Son parrain avait raison. Il a la vocation

[ dans le genre... épique.
Et Marcel tétait.
Roland le regardait d'un oeil soudain sou-

cieux :
— Cette charrette de Marcel, ce qu 'il peut

bouffer.
La lèvre goulue, l'oeil en extase, la queue vo-

luptueusement arquée Marcel tétait
! Roland se rembrunissait

— Non mais, où met-il tout cà. Il ne va plus
[ rien rester pour la boille. Charrette de Marcel.

D'une poncenée autoritaire Marcel secouait la

tétine trop avare de son lait. Et Roland grom-
melait :

— C'est du vol... du vol à main armée. Il tâ-
tait alors l'estomac du veau et déclarait nette-
ment :

— Il en a assez. Emmenez-le Camille.
— Laisse-le donc manger cet animal , souriait

Pierre. Tu ne vas pas lui enlever le lait de la
bouche. Incapable d'assister plus longtemps à la
destruction de tant de lait, Roland se détournait
en grognant :

— U en crèvera et ce sera bien fait.
Mais Marcel n'en crevait pas. Il repartait à

sa place dans une envolée irrésistible , décrivait
le couloir avec un brio étourdissant, enlevait
Camille dans un style étincelant faisait devant sa
place une brusque césure, laissait l'ouvrier ache-
ver un renvoi dramatique contre le mur, déco-
chait l'épigramme d'une ruade nerveuse et s'a-
languissait enfin dans une rêverie élégiaque.

Le boucher qui l'acheva loua sa belle prestan-
ce en mots cornéliens.

Marcel mourut comme le loup de Vigny et
comme le pélican de Musset, donna sa chair aux
estomacs affamés, qu 'il combla d'une grâce béa-
tifique.

La péroraison fut cyranesque: (acte ler, scè-
ne 3).

Pierre. — Quelle somme !
Roland. — Oui mais quelle perte!
Ils offrirent cet argent en sacrifice sur l'autel

de la huitième vache.
Et Marcel l'écrivain, ne sut j amais quelle fui

son influence sur la destinée littéraire de son
filleul

• . • •
Plus tard ce fut Pompadour qui vêla d'une

belle petite génisse : « Pompette » qu 'ils élevè-
rent. Jacqueline fut sa marraine La j eune fille
maintenant connaissait toutes les bêtes et toutes

les bêtes la connaissaient
Elle savait leurs particularités, devinait leurs

goûts, et, avec sa fine intuition de femme ai-
mante, percevait leurs humeurs.

Dès qu'avec son petit chien Mick, elle arri-
vait, faisant sonner ses talons sur les dalles, les
bêtes lui faisaient fête : Gamine allongeait son
mufle humide, quémandant une caresse ; l'oeil de
Candide s'embuait d'une tendresse naïve ; pour
réclamer son morceau de sucre, Clairon, par-
dessus le branloir , lui pinçottait le bras de ses
grosses lèvres veloutées et la truie posait les
pattes de devant sur le mur de son boéton gro-
gnant impérieusement pour demander son pain
et sa caresse.

Mais c'était surtout du petit peunl» He, la
basse-cour que Jacqueline était reine.Dès qu 'elle
apparaissait la procession se formait. Haut sur
patte et solennel , le marabout faisait fonction de
héraut. Croquemort prenait sur l'épaule la place
favorite qui sied au bouffon de sa Maj esté, les
oies formaient la garde du corps et tout autour
le peuple des poulets piaillaient éperdument en
battant des ailes.

Jacqueline gouvernait avec fermeté, répri-
mant les querelles, tançant les effrontés. Seul
Croquemort prenait avantage de sa prérogative
de fou de la reine. Jamais la j eune fille ne par-
vint à lui fai re renoncer à sa déplorable manie
de se composer avec une touffe de poils enlevés
au panache de Carol et une plume arrachée à la
queue de Chanteclerc, de délicieux petits bou-
quets qui fascinaient le sens esthétique du cor-
beau. Elle dut même user de sévérité pour em-
pêcher que ses propres cheveux n'allassent
agrémenter l'harmonie des bouquets !

Pour le j ar seulement , Croquemort éprouvait
une prudente révérence, acquise au cours d'un
premier contact dont il ressortit mort plus qu 'à
modtiti

(A suivre.)
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BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les mardis

Soupers aux Tripes
Tous 1rs jours : Escargots de vigne

Choucroute garnie à la bernoise
Menus a prix fixes 18(3013

Restauration a la carte

Commission scolaire
de La Chaux-d e-Fonds

Gooférence poUip
Mardi 21 Novembre 1933

R SO h. 15 précises 18628
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

(ge p oète
Baudelaire

par

I André PiertmiM.
Baux à lover lu. Courvoisier
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Des étrennes judicieuses
. . .  source de Donneur
En témoi gnage d'affection et de
sollicitude , offrez à votre épousé
une police « V I T A » , gage de
sécurité pour l'avenir. Elle vous
en sera toujours reconnaissante. :

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
et Jura bernois :

R O G E R  H U T T E  R, Bienne
12, Place de la Gare Atlanlic House
AS 537a J Tél. 20.67 18433
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Henri WINMANI
La Chaux-de-Fonds
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Paradis et Joli Cœur
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\ propos de la Joconde
Il n'y a pas une femme au monde, dont on

ait autant parlé, depuis une vingtaine d'années,
que de Mona Usa, la Joconde. Peut-être se sou-
vient-on qu 'en 1926 un j ournaliste parisien pré-
tendit que l'original de la Joconde n'était pas au
Louvre, comme on le croyait , mais dans les
caves d'un antiquaire de la place Vendôme. Et
la belle Joconde du grand musée national n'é-
tait, au dire de notre confrère, qu'une copie as-
sez habilement faite , du reste.

Or, voici qu 'un j ournal britannique, le « Sun-
day Express », nous apprend qu'un certain Jack
Dean affirme lui aussi que la Joconde du Lou-
vre n'est qu 'une copie ! Mais si l'on en croit
ce Jack Dean, le chef-d'oeuvre de Léonard de
Vinci se trouverait à Alger, chez un marchand
de tableaux .

Cette dernière assertion vient d'être , en quel-
que sorte, confirmée par le colonel Godchot qui,
dans une lettre adressée à un grand quotidien ,
déclare :

« Les racontars concernant la présence de !a
Joconde à Alger ne sont pas dénués de fonde-
ment, car elle existe à Alger, j e l'y connais de-
puis au moins 53 ans, bien avant le vol. Et j e
crois que celle d'Alger est la vraie Joconde. J'é-
tais alors sous-lieutenant de zouaves et j'allais
en visite chez Mme S. dans le salon de laquelle
on pouvait voir la Joconde. Depuis, sa fille , Mme
veuve Q., l'avait encore il y a onze ans... »

Voilà donc une pièce de plus à j oindre à celles
de cette très curieuse affaire.

Au vrai dire, cette affaire remonte à l'été
de 1911. Un j our du mois d'août de cette année-
là , un certain Perugia et le fameux Jack Dean,
dont nous avons parlé, enlevèrent la Joconde
et l'emportèrent à Milan. Cette fugue , ou plutôt
ce rapt de la belle Mona Lisa provoqua un
scandale retentissant. Puis le silence se fit et ce
ne fut que deux ans après, en 1913, que l'on en-
tendit parler de nouveau de la Joconde.

Perugia, venait, en effet , de proposer à l'an-
tiquaire Qeri de lui vendre son tableau. Avait-
il fait exécuter une copie du ohef-d' oeuvre de
Léonard durant les deux années qu'il avait gar-
dé la Joconde chez lui ? La chose est possible.
Malheureusement pour lui loin d'entrer dans ses
vues Geri avertit aussitôt M. Poggi directeur
du Musée des Offices de Florence. Après avoir
examiné attentivement le tableau M. Poggi re-
connut la Joconde du Louvre. Prévenu à son
tour le directeur des Beaux-Arts d'Italie, M.
Corrato Ricci confirm a ce jugement. Il en fut
de même des savants et des artistes appelés à
se prononcer.

De retour à Paris, la Joconde fut soumise à
une expertise des plus minutieuses. Un procès-
verbal de « reconnaissance » et d'authentifica-
tion fut établi et siomé à l'Ecole des Beaux-Arts
par Léon Bonnat , Paul Léon, Raymond Koech-
lin , Benedite, Henry Marcel, Joseph Reinach.
Après quoi la fugitive reprit sa place dans la
grande galerie du Palais du Louvre où pour
mieux la protéger, sans doute, on finit par la
placer entre « Saint-Michel » et le « Saint-Geor-
ges » de Raphaël.

Bien que les Beaux-Arts affirment , en toute
connaissance de cause, l'autihenticité de la toile
du Louvre, il y a des gens qui doutent maintenant
dans le public. Et, lorsqu 'on traverse la salle où
se trouve accrochée la Joconde , on entend des
vlsàteiurs {qui s'interrogent :

—Alors, vous croyez que c'est la vraie ?
Et ils restent touj ours devant elle dans l'es-

poir de découvrir quelque chose qui leur révé-
lera la vérité.

Mais la belle Mona Lisa se contente de leur
sourire de son mystérieux sourire.

Charles KUNSTLER.

L'actualité suisse
Conséquences de la crise

La Banque populaire suisse, en
voie de réorganisation, sollicite

l'aide de la Confédération
(De notre corresp ondant de Berne >

Berne, le 18 Novembre.
On avait appris, vendredi, que le Conseil fé-

déral s'était occupé au cours de sa séance or-
dinaire, du contrôle des banques. Aucune préci-
sion n'avait été donnée à ce suj et, quand, le
soir, un j ournal bâlois publia une information
qui j eta quelque émoi dans le mondé du com-
merce et de la finance.

La question du contrôle des banques avait été
soulevée à propos d'un établissement financier
qui sollicitait l'aide de la Confédération. En l'oc-
currence, il s'agissait de la Banque populaire
suisse, qu'on savait gênée, depuis quelque
temps. Néanmoins la nouvelle ne manqua pas
son effet.

Le Conseil fédéral se réunit d'urgence, same-
di matin et, à midi, les j ournalistes recevaient
le communiqué dont voici le texte :

«Ensuite d'immobilisations et de pertes probables
sur certains crédits à l'intérieur et à l'étranger, la
Banque populaire suisse a décidé de procéder à une
réorganisation.

»Les réserves encore importantes dont la banque
dispose, environ 42 millions, et une portion du capital
social qui ne dépassera pas le 50 pour cent seront af-
fectées aux amortissements nécessaires. Pour la por-
tion dont le capital aura été réduit , les porteurs de
parts recevront un bon de j ouissance.

»La Banque populaire ayant sollicité la participa-
tion de la Confédération à la constitution d'un capital
complémentaire , le Conseil fédéral a fait procéder à
une vérification de sa situation.

»Fondé sur les conclusions de cette exuertise et
vu que les conditions de la réorganisation garantis-
sent aux dépôts pleine sécurité , le Conseil fédéral a
décidé de proposer aux Chambres que ia Confédé-
ration participe par 100 millions à la constitution du
nouveau capital. Il est prévu que le nouveau capital
ne serait versé qu 'à concurrence de 25 pour cent.»

Bornons-nous à quelques considérations gé-
nérales, mais qui s'imposent, au moment où on
va demander au Parlement d'avancer, en ga-
rantie , la grosse somme de 100 millions.

Lorsque les divers groupes économiques étu-
diaient le projet , de programme financier, l'été
dernier, les banquiers n'ont pas manqué de pré-
senter leurs critiques. Ils onit , en particulier , re-
proché à l'Etat de vivre sur un trop granld pied,
d'intervenir trop souvent dans le domaine de
l'initiative privée, de distribuer trop largement
en subventions et subsides de toutes sortes
l'argent de la communauté.

Auj ourd'hui, une banque se trouve en difficul-
té; les autres banques, pour éviter un nouveau
recours aux caisses publiques, pour ne pas ren-
forcer cet étatisme dont elles dénonçaient les
méfaits, vont-elles voler à son secours, mani-
fester ces sentiments de solidarité auxquels el-
les faisaient appel il n'y a pas si longtemps ?
Oue nenni ! La Confédération a avancé une fois ,
elle le fera une seconde fois. On veut bien se
rebiffe r contre les prétentions de l'Etat-com-
merçant, de l'Etat-irjq uisiteur , mais on ne refu-
sera jamais l'aubaine d'un Etat -prêteur ou
payeur.

Seulement, le bon public ne sera plus le par-
tenaire docile qu 'il s'est montré j usqu'à présent.
Le Conseil fédéral présentera un proj et aux
Chambres et demandera un crédit de 100 mil-
lions, soit. Il prouvera aux députés que le geste
est nécessaire, qu'il ne met pas les finances fé-
dérales en péril , puisqu'il s'agit d'une garantie ,
en somme, et que 'les 25 millions avancés repré-
sentent une part de capital et non une subven-
tion. Mais, nous espérons que, cette fois , les
députés exigeront un bon proj et de loi instituant
le contrôle des banques, et un contrôle serré.

G. P.
Ce qu'il faut préciser : les déposants

ne perdront rien. — Les caractères
de l'intervention de l'Etat.

A la suite du communiqué off iciel oui a été re-
mis à la p resse à la suite de la séance extra-
ordinaire que le Conseil f édéral a tenu sumecli
la P. S. M. écrit : A vrai dire, U y a déj à quelque
temps qu'on savait que des démarches étaient
en cours entre les autorités de la banque et le
Conseil f édéral, en vue d'établir les modalités
d'une réorganisation qui se révêlait nécessaire.
En eff et , on sait que p ar sa nature même, la Ban-
que p op ulaire suisse est intimement liée â l'ac-
tivité économique du pays. Celle-ci ay ant, p ar
suite de la crise, subi un ralentissement général,
le contre-coup n'a p as tardé â se manif ester au
sein même de la banque qui, à son tour, n'a p lus
été en mesure de f aire f ace à la situation. La
banque en question était en ef f e t  l'établissement
f inancier p ar  excellence des p etits artisans et
des p etits commerçants, que la crise a tout p ar-
ticulièrement touchés. De p lus, la banque est
imp lantée dep uis longtemps déj à dans des ré-
gions industrielles où la crise sévit avec une
p articulière intensité. C'est le cas notamment
p our l'horlogerie et l'hôtellerie. Enf in , on se rap -
p elle qu'il y a deux ans, la Banque p opulaire
avait subi de lourdes pertes dans des parti cip a-
tions étrangères, C'est précisément ce qui avait
amené une revision des statuts, qui avait f ait
quelque bruit en son temps.

C'est sans doute en considération du caractère
p articulier de la banque, qui est conf orme à son

nom, que le Conseil f édéral, après avoir consi-
déré la situation dans son ensemble, a décidé de
p rop oser aux Chambres que la Conf édération
p articip e po ur une somme de 100 millions de
f rancs à la constitution du nouveau capi tal Cette
intervention et c'est là le point cap ital , garantit à
toutes les catégories de dép osants, plein e et en-
tière sécurité. Cette assurance, souhaitons-le,
évitera toute paniq ue et des retraits massif s de
f onds aux guichets de la Banque, dont la réorga-
nisation f inancière s'impose pour les causes pré-
citées. Quant aux détenteurs de p arts sociales,
ils sont naturellement app elés à f aire un sacri-
f ice douloureux, p iùsqu'U est prévu que le 50 %
de ces parts sera aff ecté  aux amortissements. Le
capital social s'élevant à 190 iniUions de f rs., il
est f acile de se rendre compte de la p erte qui en
résulte pou r les intéressés. Ceux-ci recevront , il
est vrai, p our la p ortion dont le cap ital aura été
réduit, un bon de jouissance, dont la valeur ef -
f ective dépendra naturellement de la marche f u-
ture de l'établissement.

Le Conseil f édéral va maintenant élaborer aus-
si rap idement que p ossible le p roj et de décret et
le message relatif à la p articip ation de la Conf é-
dération à cette réorganisation, et le soumettre
sans tarder aux Chambres af in que celles-ci
puissen t encore se prononcer au cours de leur
pro chaine session de décembre.

Dans la branche alimentaire
Ce qu'il faut entendre par «grande maison»

BERNE, 20. — Une conférence présidée par
M. Renggli, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail , a
eu lieu à Berne, le 17 novembre, entre les prin-
cipaux représentants de la branche alimentaire
du commerce de détail. ¦

Etaient représentés à cette conf érence les
associations de détaillant s en majeure partie af-
filiées à l'Un ion suisse des arts et métiers, l'U-
nion des sociétés de consommation , l'Union suis-
se des maisons de denrées alimentaires à suc-
cursales multiples, ainsi que quelques autres in-
téressé.

De l'avis de la maj orité , on doit considérer
comme grandes maisons dans la branche alimen-
taire du commerce de détail celles qui possèdent
au moins trois succursales outre l'établissement
principal ou qui occupent plus de dix personnes
en tout.

De plus il a été admis que le déplacement
d'une succursale à l'intérieur d'une localité
ne doit pas être assimilé à l'ouverture d'un
nouvel établissement au sens dés disposition s fé-
dérales.

Doit être, en revanche, assimilée à l'ouver-
ture d'un nouvel établissement la reprise par
une grande maison à succursales multiples d'un
magasin exploité jusque là par un détaillant or-
dinaire.

A l'Union de Banques Suisses
LAUSANNE, 20. — Dans leur assemblée gé-

nérale du 3 mars 1933, les actionnaires de l'U-
nion de Banques Suisses ont apporté aux sta-
tuts de la banque les modifications permettant
entre autres de réduire son capital de 100 mil-
lions de francs à 80 millions, cette réduction de-
vant s'opérer par voie de rachat et d'annu la-
tion d'actions jusqu'à concurrence de 20 mil-
lions de francs nominal.

Aujourd'hui le conseil d'administration de l'U-
nion de Banques Suisses faisant usage de ces
nouvelles dispositions statutaires propose à une
assemblée générale extraordinaire des action-
naires , convoquée pour le 7 décembre, d'effec-
tuer la réduction de capital autorisée. En effet ,
la crise économique mondiale a été la cause
d'un fléchissement très sensible des affaires
avec l'étranger tandis que d'autre part, l'écono-
mie du pays fait appel dans une mesure beau-
coup moins large au crédit des banques; ces
circonstances ont détermin é une réduction du
chiffre total du bilan de l'Union de Banques
Suisses, ainsi qu 'une augmentation anormale de
ses capitaux liquides , auj ourd'hui improductifs ;
c'est pourquoi une adaptation à la situation nou-
velle s'impose, d'autant plus qu 'une prochaine et
forte reprise des affaires paraît à l'heure actuel-
le peu probable.La diminution des engagements
de la banque permet la réduction du capital en-
visagée, puisque, si le capital est abaissé à 80
millions de francs , la relation entre les fonds
propres et ceux confiés par des tiers sera de 1
à 5, rapport qui peut être considéré comme tout
à fait normal.

Chronique neuohâfeloise
Marché du travail et état du chômage octobre

lj Q Qm

Demandes de place 4332 (4?4?)Places vacantes 184 (231)Placements HQ (j ggj
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois4134 (3882).
Chômeurs partiels 5326 (5923).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-tionnes par les pouvoir s publics fédéaux et can-tonaux 719 (721).
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-tuation du mois précédent.
Les chiffres des rubriques «Demandes de pla-ces» et «Chômeurs complets contrôlés» ne con-cordent pas en raison du fait que les chômeurscomplets ne sont pas tous congédiés définit ive-ment par leurs employeurs.
Le chômage partiel frappe surtout les indus-ries horlogère et métallurgique. La réduction dutemps de travail dépasse 60 pour cent.

Autorisation de pratiquer.
Dans sa séance du 17 novembre 1933 le' Con-seil d'Etat a autorisé Mlle Ariette Petitpierre,

Neuchâteloise, domiciliée à Travers, a pratiquer
dans le canton en qualité de pharmacienne .

Radio-programme
Lundi 20 Novembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 18.00 Métallurgie, leçon. 18.30 Séance ré-créative pour les enfants. 18.55 Leçon d'italien.
19.20 Une science de l'âme , causerie. 19.35,
L'actualité pittoresqu e. 20.00 Fantaisies humo-
ristiques. 20.15 Concert symphonique populaire.
21.30 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 10.05, 10.50, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.45, 16.45,
19.35, 20.25, 21.30 concert.

Tour Eiffel 20.30 Concert symphonique. —
Radio-Paris 21.00 Opéra-comique. — Strasbourg
et Bordeaux 21.30 Oratorio.

Mardi 21 Novembre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.5S Signal de
l'heure. 18.00 Pour Madame. 18.30 Chronique lit-
téraire. 18.55 Cours d'allemand. 19.20 Voyage
en Laponie. 19.45 A propos de radio-théâtre.
20.00 On a mis le feu , drame. 22.00 Dernières
nouvelles. 22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.45, 16.00,
19.35, 20.25, 20.40, 21.30 concert.

Les distractions de Painlevé
Painlevé était , on le sait, fort distrait. Il s'a-

musait d'ailleurs , des histoires qu'on racontait
à son suj et et, beaucoup n'avaient d'autre au-
teur que lui-même.

Il y a peu de temps, au milieu d'un cercle
d'intimes, il contait celle-ci :

— Quand j 'étais ministre de la guerre, j 'eus
— un j our — à présider une petite inaugura-
tion toute simple à une centaine de kilomètres de
Paris. Je pars par le train avec mon chef de
cabinet, et nous arrivons à six heures du ma-
tin. Le chef de gare, affolé , parle d'éveiller le
maire, car — j e dois l'avouer — j 'étais parti
trop tôt , mon arrivée n'étant prévue que pour
9 heures.

Ne dérangez personne, dis-j e, nous allons at-
tendre l'heure officielle dans la salle d'attente.
Nous nous installons. Mon chef de cabinet s'en-
dort et moi , je me mets à compulser un dossier.
Au bout d'une heure un employé ouvre la porte
et crie:

— Les voyageurs pour Paris en voiture!
— Alors, conclut M. Painlevé en souriant ,

j e me suis levé et j e suis monté dans le train.

FAITS
DIVERS

La question du lait à Tramelan. — Créera-t-on
une centrale ?

(Corr.) — Une certaine agitation règne chez
nos producteurs de lait dont quelques-uns se-
raient partisans d'une centrale. La question a
été posée au Conseil municipal , qui n'a pu la
résoudre , et il a été fait appel au comité cen-
tral de la Fédération laitière. Une assemblée,
qui groupait , sous la présidence de M. Brôni-
mann , représentant de la dite fédération , le
Syndicat des laitiers de Tramelan , la Société
de fromagerie du Cernîl , les maires de nos trois
communes, n 'a pu arriver également à une so-
lution. Il est vrai que la question est délicate et
que bien des intérêts s'affrontent dans cette af-
faire. Actuellement notre localité est ravitaillée
en lait par trois laiteries des environs qui , cha-
que matin , viennent servir leurs pratiques. La
centrale créée, ces dernières devraient être

abandonnées par les fournisseurs. On compren-
dra que nos laitiers ne se montrent pas très en-
chantés du projet envisagé. Ils tiennent à leurs
clients et ceux-ci les estiment d'autant plus que
certains livrent le lait à domicile depuis cin-
quante ans et plus. D'autre part, l'élevage n'est
plus aussi rémunérateur qu'un temps et ceux de
nos producteurs de lait qui s'y livraient sont
obligés auj ourd'hui d'avoir recours aux laite-
ries. Les prix pratiqués par ces dernières ne
sont évidemment pas aussi avantageux que ceux
payés par les pratiques. La création d'une cen-
trale avantagerait les agriculteurs de cette ca-
tégorie, qui retireraient par litre un peu plus
que les 19 centimes payés actuellement. Enfin ,
un argument des partisans est que les laitiers
venant pour la maj eure partie de la montagne
et de Mont-Tramelan, habitent hors du terri-
toire des communes de Tramelan-dessus et de
Trame'lan-dessous. La centrale serait donc l'é-galité pour tous.

Une commission, a été nommée pour poursui-vre l'étude de cet importan t problème et qui
essaiera de concilier les intérêts des partisans
et adversaires.
A Villeret. — En faveur des chômeurs.

(Corr.) — Nous avons le plaisir d'informer lapopulation que la collecte en faveur du Foyerdes chômeurs a rapporté la j olie somme de
àà\ tr. 65. Un chaleureux merci à toutes les per-sonnes qui ont contribué à cette oeuvre.

———^ ŝMfc »̂-gattgtT"i— _^

Chronique jurassienne

Bulletin météorologique des C. F. F,
du 20 IVovemfoi'e sa 1 l iens»-* dis matin

Altit. STATIONS l'eI""- TEMPS VEN 'en m. canli u- c-"' r - \ vcl,(

280 Bâle 3 Brouillard Calme
543 Beme 2 » »
587 Cotre 8 Très beau Fœbn

1643 Davos - 1 Qques nuage.- (Jaime
632 Fribourg 2 »
394 Genève 7 Brouillard .
475 Glaris 4 Très beau »

1109 Gœschenen. . . .  10 Qques nuages «
566 Inlerlaken . . . .  7 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 7 Couvert »
208 Locarno 7 ! Nuageux >
338 Lugano .. .. . .  7 » »
439 Lucerne 2 . Très beau •
398 Montreux 7 Nébuleux o
482 Neuchâtel . . . .  4 Brouillard »
: 05 Itaoaz 10 T'es beau Fœhn
673 Si-Gall 5 » Calme

1856 St-Moritz - 2 Qques nuages »
407 Schaflhouse . . .  2 Brouillard »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque  —
537 Sierre 10 Qques nuages Calme
o62 Thoune 3 Nuageux i>
389 Vevey 6 Couvert »

1609 Zermalt 2 Qques nuages Fœhn
410 Z u r i c h . . .. . . .  1 Nébuleux Calme



Comité des nasses gardiennes
Les personnes qui s'intéressen t

à l'activité des Classes gardiennes
sont convoquées en

«mie générale
le mardi 11 novembre, a 17 lt
â la salle 20 du Collège Primaire

Ordre da jour
1. Reddilion des comptes ,
2. Nomination du Comité ,
3. Nomination des vérificateurs

des comptes .
4. Activité 1933-1934,
5. Divers. 18550

Le Comité 

Soumission
pour coupe de Mi

La Commune du Locle met en
_ soumission l'exp loitation de deux
' counes dans sa forêt du Bois de

Ville, Div. 20a el i3a.
Les offres, sous pli fermé, por-

tant la mention «Soumission pour
coupe de bois» , seront reçues par
le soussigné j usqu'au Mercredi
33 Novembre, â. 18 heures.

L'Iuspecteur des Forêts
du VI»" Arrot t dissemenl :

KAGEL.
P. 22-76 Le 1H648 

COMME de la SAGNE

Mise au eoDconrs
Ensuite de démission honorable

du t i tu la i re  actuel , la place de
berger da Mont-Dar est mise
au concours. L'entrée en fonctions
aura lieu le 1er mai 19:14. Le ca-
hier des charges neut être consul-
té au Bureau Communal ou chez
le Gérant du Mont-Dar , M. Ed -
Henri Vuille , Sagne-Eglise 137, -
Les offres de service devront être
Temises au Conseil Communal
jusqu 'au mardi 28 novembre 1933
à 18 heures , BOUS pli fermé , avec
la mention : «Soumission pour le
poste de berger du Mont-Dar. »

Conseil Communal.

eu v bourgeons de sapins'¦ calment- la
TOUX

tes SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE-VOSGES,

AS-3455 A. 18247 

Tapisserie Décorations
M. A. Felar

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

ËÉllir vIi

Celle voix merveilleuse est due
aux Pastilles PIX — La boite
fr. —.55, dans toutes les phar-
macies, drogueries.

Agent nour la Suisse : Drogue-
rie VIESEL. 17209

Cbarcoterie J. CALAME
Téléph. 31.74 1 ¦ Paix 81

Goûtez nos excellentes Sau-
cisses aux elioux ^ Saucisses
au loie el Saucisses vauiloi-
ses .

Veau, Porc
Beau mélange dep. 40 et

les 100 grammes.
Toujours bien assorli en toutes

marchandises. 18564

CsccirâcBtfs
Se recommande, J. ( 'A I . Y i l l '

11» pour IMIS
Pantalons pour enfants, jaunes

gens et messieurs. Transforma-
tions . Raccommodages. Repassa-
ges. Travail prompt et soigné. Prix
mrfdérès. — M.  MAINO, rue du
Progrès 83 Tél. 33.373. 18583

¦«««""«iHïmiïïTBifflwrn m i iii'aiiii M—!¦—¦¦¦¦¦¦ un IéIII IHIHJ'IIMIIIéIIIIIII II mim
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ma WBfe, ¦¦¦ ¦¦¦ ses chemins «le fer simp.es et Déposiiaire 18377

US W w k m B  l M M  électriques, Accessoires, Jeux mm m n mmwmwmm, M M B  Bh M ¦ 8Mh¦ £Bk R^
slE mtW mM ™ 

de consiruciion», Moieurs , etc.^ j|g RED| E H I  fi  ï 1

l|| ll| In Chemins «le fer : à R«e «ie la Ronde 11
B H B  II M HîHB H 11 2. - 2.75 3. — 3.75 4.25 etc. Choix considérable.  (ON RESERVE )

Illlll U Ml II lll lHWI ,|l| il|«

Mercredi 22 Novembre 1933, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIRE
CONFERENCE

donnée par PI. AaS«»HH»Boe Weber
Directeur de l 'Ecole ue Mécanique du Locle

de Se» Emusioxue d Ba lumière el
de la lumière à la musique

les principes du Cinéma sonore
Location au magasin Witschi-Benguerel et le soir à l'enlrée.
Prix d"s ni aces ; Pr. 1 15 et 3.30. 18P4Î

|H£\ Dès vendredi 24 novembre l̂ %

i; ĜKo*ci ̂
La Huitième Merveille ^W

I d u  
Monde |

an 18644 I

„ CII N )EMA §CA\.L A\|
(

Location ouverte dès mardi 21 novembre de 10 à S
12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 22.201

!.BWMiM«fl^H9M^*>V«Mi0^ ÎUMtaa^KhMIISl«MS3®' \\\m\mmmmwMm *%mM\\

I

rmai % SES if^piTifocs 1
w Le Berceau <T©r, Rondeu rs m

EL«a l*l«ais€»m »!»*€:•«¦¦« des fouets
RESERVE dès maintenant pour Noël et Nouvel-An

ECS JOUETS «Btf fous autres articles
POUSSETTES de poupées g} cm - bh cm - m cm - 65 cm - ! ]

Frs 15.50 19.— 20.50
POUSSETTES œ***™ 22.95 24.- 25.SO 28- j '\
AUTOMOBILES depuis Fr 29.-
AVIONS . DRAISINES . TRICYCLES . TROTTINETTES. CHEVAUX A BALANÇOIRE
MEUBLES D'ENFANT8 et de POUPÉES, LUGES , etc . eto.

C H E M I N S  DE FER et aco ssoires «MARKLIN» 18%;i
=======s=======^================================= ^==. R ;

I
3WT BEBES et MOfiJVEAUX MES ~W§ M

Vous serez surpris du <cta«»lx etf des prix

Vous économiserez
du temps ••• -
de l'arâeni

\

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

Verres le Mitres
lantaisie et posage de verres ronds , à remettre pour
raison de santé. Bonne clientèle.  Travail assuré. —
S'adresser Fiduciaire, Ch. JUNG-LEU, rue Léo-
pold-Robert 42 , La Chaux-de-Fonds. 18647

Grand Ipi à loner
Le Magasin Place Neuve 4 (à côté du Magasin de

Chaussures Soder-Von Arx) est à louer pour le 31 Oclobre
1934. Grande cave avec entrée sur la rue, belles devantures ,
situation de premier ordre. Conviendrait à tous genres de
commerces, spécialement alimentation générale, etc.

Pour traiter , s'adresser Etude H. ROSSET rue Léo-
poid-Kobert 22. 18432

A fcndf€
nom- raison Je s ;t nlé , dans ville peu ou pas touchée par le chômage
sur lion passage et p lace de stationnement

Grand Ei-Wirit-lil
comprenant:  salles , jeu de quilles, [errasse , 3 appartements , cham-
cres. Confort moderne. Siège de plusieurs sociétés. Affaire intéres-
sante pour personne active. Comptabilité a disposition pour le chif-
fre d'a ffaires. Nécessaire pour traiter lr 50 OOO.— minimum. —
Krv i r p  sou-: chiffre I3!)S. a l'n l i l i o ï î a s  Lausanne I8' !0F>

B
 ̂ THEATR E DE LA CHAUX DE-FONDS 

^
1

Deux représentations de Gala
Deux représentations officielles du

THÉÂTRE DE LA GAITÊ LYRIQUE
île Paris , sons la liireelton de M. Maurice l'atriens

I J SB I S m  
LE GRAND SUCCÈS ACTUEL. %^BSBgB E»
(50!) représentations à ce jour à Paris) pS

LE PAYS OU III
Onerette un 3 actes de MM. André Mauprey et Jean Marietli I | j; d'après Victor Léon . Ludwig llerzer et Fritz j Lohner II i j |i

Musi que de Franz Lehar 1 9
avec la l l l

I Troupe du Théâtre de la Gaîté Lyrique B
au complet

g--Aa" « e: Grand ballet chinois I!
i.i'B tonne  par le Corps de Ballet de la Gaîté Lyr ique M J

Mise m scène coulor tne st celle 'te la Uaî 'é-Lyrique
OotvHimB", 'lécors accessoires! tanis de la G ' i i ' è -L vt i que

s âss Grand orchestre VKBMW ;
sous la di i i -c i ion du mœstro Itené Hun^is.
chef d'nrt 'liesire de la Ga i té-L yrique de Pari s

Prix des places , de lr. 2.15 a fr. 6.SO, taxes comprises,

I 

Parterres , fr . 5 I86'i3 _
Location ouverte dès mardi pour les Amis du J

K Théâtre , et dès mercredi pour le public Tél. 22 515 j f M \

t
ï •
I î# J cent.
um la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Parc 11. Tél. 33.053

Mercredi et Samedi sur le
Marché . 3563

CniIflInniMl G t lusnoraiului is»
tnU6iOPPSS, - i nclure*
ii.iMtnu i ;u.coin voisn ;

L'arthrifisme

sous toutes sts formes, le
rhumatisme, le lumbago, la

! sciali que, le tour do reins,
le point de côté, la goutte

I cèdent aux frictions d'

j Huile de flnbhsr
i Soulagement rap ide, puis

guérison de toutes douleurs
musculaires et articulaires.
La bouteille origin. fr. 3.75
et 7.50 dans toutes les phar-
macies. Demandez nn échan-
tillon gratuit. Envoi franco
Dar «Buhlerôl Centrale» , St-
Gali 51. SA 6900 St.

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting - Garage
Téléphone 21 823. Voiture
oonduile intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

Boulangerie - pâtisserie
G. JAUSS

96, rue Nnma-Droz 96

Pain noir
Pain Messidor

Spécialité:

Zwiebacks au Naît
Flûtes au beurre
Longets de santé
j &  Service à domici le  TUE

Téléphone Z3 414 18118

30 Avril H Ali I 30 Avri!
1934 km mWwmiWi 1934

avec grandes dépendances , toutes commodités, mai-
son d'ordre , rue Numa-Droz 92. ISôOI

S'adresser au Magasin Louis RUCHON.

Nouvelle baisse !

Achetez la
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payem ents mensuels

I 
Demandez

le Catalogne N- 24
Reoresentants s

Marcel Grossen
Temple - Allt-inasid lui

T LA CHACX-UK FONDS

Maurice Wille. Sfrlmier



Ouverture dn Salon de Coiffure pour Dais
0. & A. SPITZNAGEL
Rue de la Serre 47 Au premier étage

Par un personnel expérimenté ,
Mesdames, vous aurez le plaisir
d'être impeccablement soignées.

Installation moderne. Pris modérés.
SE RECOMMANDE 18577

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦PMMMM I
Photos  industrielles g»
Cartes pos ta les  Vm Parc lO
Agrand i s sement s  V La Ghaux-de- FondsTravaux pr. amateurs «
f * *^H r i ^m m m r Tf VMsMmw\ *

s\m
mmffî V\\ mi\ {tmnmvmr^"amarM 'n m̂Hmr 1̂

Concours te Fourrures EI WTMW
CONSTAT :

Par devant M» ROBERT TISSOT, notaire, le résultat
du Concours des Fourrures Canton a été fai t
le 2. XI. 33, Le gagnant , M. V. G. en a été avisé. 18580

MAISON CANTON — Fourrures
Lèonold-Robert 39, La Chaux * le-Fon ds I

A la Violette
M lles Nobile â Girod

Diplômes de VAcadémie de Paru,

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

lélèphone 23.446 16206

j Ê̂ \ :: Éfeh. 106°8

BA I//E I

I

S U R  T O U S  L E S

MANTEAUX
H A U T E  RDII/ACOUTURE DKUlIft
RUS LEOPOLD - ROBERT 58

SUC. Mlle JAEGER

/ "S
Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
ce lient moyen publicitaire
«L' IMPARTIAL».  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » .  • Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
aeul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
la dans tons les milieux.V__ J

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L' IMPARTIAL».  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » .  • Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
la dans tons les milieux.L .

â louer
pour de suite ou époque â

convenir:

11 Piaget 47, st!9l
o. intér ieurs , corridor. 17852
PfllY 71 2me étage, de 3 cham-
10.1 A 11 , bres , corridor , remis à
neuf. 178,)3

Giytai 5, E1
re

i3np ied de3c î17a^Dsrr 7*1 P lain Pie(- de 3 cham-
rflll IJ , bres, corridor , cuisine.

17855

T.-Âllemand l07,Ko chiomK '
lires. 17856

Eplatures Jaang, ?•«?&&££
18857

Dair (Il nignon, logt de 2 cham-
rt.ll JL , bres. 17858

Serre 103, sous sol> atelieri7859
pour le 30 novembre 1933 :
Rnrh nr 7 pignon ouest , logt de 3
IIUUIKI L, chambres. 1786U

ponr le 30 avril 1934 :
RlirhDT 7 *er étage ouest de 5
llUlIlCl L, chambres, alcôve, cui-
sine. 17861
Rnrhor 11 ler é,aHe norfi - de 4
IlUlIICI II , chambres , corrii lor .
cuisine. 17862

Fiitz-Cottiïoisiei ZZa,de r3éci;rm
bres. 17863
Pnrrn 1(]1 plainnied Est de 3
uK i lo  lUj , chambres , corridor,
cuisine 1786<5
I -RnhDrt M P'ainpied ouest de
L. nUUEll 01, 3 chambres , corri-
i lor , alc.ôve. 1786n
DfllT HO ''me ^' a*?e ^a ' ̂ e cham-
rUll OU, bres , corridor , cuisine .

17866
Nflïtl 111 2me (; l :l"e ouest , de 3HUIU IJJ , chambres, corridor
cuisine.  17867

InUDstrie { lmi:lgLone%âi
L Unit kl Sr» £St&
corridor, cuisine. 17869

Ro[!iettes 9Ueresétag6de3c i7a8n711;
Durr 0 hit y ,ne ètage 8St - de -rflll J UlO , chambres, corridor ,
cuisine , ascenseur, concierge.

17871

Pionnali f ?,s.M & 8e Ï7W2
T.-Allemand 71, te&î!
tu corridor éclairé , cuisine. 17873

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

A lOUGF
pour époque à convenir

D3fr 7Q rez de-chaussée est , de
r O I L  13, 3 chamhres , cuisine ,
bout de corridor éclairé, parcelle
de jardin. 18004

frÔf fi 2me étage est. de 3 charn-
ue! U, bres f ! cuisine , corridor

18005

Tnrrncaiiv h a rRZ de-chausséeI Cll BdUA li, Est . de 3 chambres
cuisine , corridor , w.-c. intérieurs ,

18006

FlOlirC 1 ^me é,a Ee B!st de deux
I Iclll i) J, chambres , cuis. 18007

TOFtO ailY Q rez-de-chnnssée Est ,
I tj l l rJ Q l iA J, de 3 chambres , cui-
sine , corridor. 18008

Fraiple-Iwfll ^i cte
nres , cuisine et corridor. 18009

fiitz Coorïoisier 38aI sreud de
de

h-3
ebambres , cuisine , corridor.

18010

plniir ç 7(1 2rae étage de 3 cham-
l lBUlu Lu, bres , cuisine , jardin
potager . 18011

Drnnrô c Mi pi 8'-°n d <- 2 ebam-
rll iyiUJ 11, bres , cuisine. 18012

FlDIlîï 1Ç 1er élage Est , de 2
IlbUli )  IJ, chambres , cuisine

18013

DrfinrÔC IR 8*rie.éta(ïe de3el>am-
rluyil ii IU , nres, cuisine, w . -c
inlér i euia .  18014

Plciirr 10 2me étage. 3 cham-
X ICUlù 1Ù , bres, cuisine. 1801Ô

Granges 14, |m^C*î:
sine, corridor. 18016

FI OUK 11 3me étaRe Kst de a
I IttUlil IJ , chambres, cuisine.

18017

JaquGt-Droz 12a, SSkKlv
pendante 18018

Fiîtz Courvoisier 22, dSs tiï
ctidmnres , cuisine. 18019

S'adresser à M. Ilene Holli-
Rer , gérant , rue Friiz-Couivoi
sier 9.

A EOUER
pour lin avril 1934. appar tement
au soleil couchant . 4 pièces, al-
côve éclairée, 2 balcons, chambre
île bains, chauffage central , ser-
vice de concierge, — S'adresser
rue David Pierre Bourquin 21 au
2me étage, à droite. 18078

A lo lier ou a veudre, nour
le UU Avril  1934.

Boulangerie
avec Epicerie
d'ancienne renommée, dans quar-
tier populeux , avec logement , seul
dans la maison. 18083
g ad. an hnr. rie l'clmpartial»

jsr* Seulement lr. 350.-
A vendre une belle chambre à

coucher composée de: 1 grand lii
de milieu , 2 places, intérieur 120
cm de large , matelas bon crin noir
duvet édredon , 1 table de nuit , 1
petit lavabo , marbre et glace , 1
armoire à glace , 1 porte. Occasion
à l'état de neut. On livre a domi-
cile. Fiancés , profitez de ce bas
prix. Très pressant. - S'adr. Tem-
ple-Allemand 10, vis-à-vis du 1.

Ib530

Automobile
Ou achèterait d'occasion , tor-

pédo conduite intérieure , transfor-
mable en camionnette, en parfait
état. - Faire offres , avec descrip-
tion et prix, sous chiffre A. B
ISI i-l I.  au bureau de I'IMPARTIAL .

18641

Qui?
prêterait  ou cautionnerait  à fr.
13.OOO.— à commerçant établi
depuis plus de 12 ans , pour aider
à développer la représentation
exclusive de tou te la région , d'une
importante firme suisse. Garantie
absolue. — Offres écrites sous
chiffre V. G. 18632. au hu- "
reau de I ' I M P A R T I A L . 18632 ;

Â lftl lPP l ,our 'u M Avril  1934.
IUUCI , beau logement de 4 piè-

ces , chauffage central , concierge.
S'ad. bureau . Parc 1 12. 18636

1 6111 lOgclllcni à-terre indé pen-
dant , très discret, à louer de suile
â personnes tranquil les  - Offres
sous chiffre M S. 18638. au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 18638
i tnnMwimam^m/ir /,%wmrMgKmii^an
f h 'i m il  l'O A louer , chambre
UliaiilUl C. meublée , près de la
Gare. - S'ad. rue Numa-Droz 94 ,
au 1er elau'e, a gauche . 1863.

f l i amhPB meublée, au suit-il.
UUalUUl C indépendante , est a
louer. — S'adresser rue du Pro
grès 85, au ler élage. 18655

Plnmh PP meublée , au soleil est
Ull t t l l lUl u a louer de suite avec
ou sans piano. Chauffée. Prix 25
Irancs. 18664
S'adr. an bur. da l'clmpartial»
( 'h qrn jipp meublée est à louer
UUalUUl C de suite ou époque a
convenir. — S'adrebser rue Nu-
ma-Droz 19, au rez-de-chanssée ,
a gauche 18665

Pft lK QUltP moderne, en bou état,
rUUoOCUC e3i a vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 75 au.3me
étage à droile. 18640

PedulG NeuriiâtelolN ïi"TZ°i
dre. 18661
S'ad. an bnr. de l' clmpartlali

Vp lfl  '- 'occasion , routier , avec lor-
Ï GlU pédo . en bon état , est de-
mandé a acheter. Paiement comp-
tant. - S'adresser chez M. Marcel
Leuba , rue de la Chapelle 21.

18650

Ollh l lP  î euc" 9 courant , à la
UUU11C grande poste, plume ré-
servoir noire (Aurora). La per-
sonne qui en a pris soin est priée
de la rapporter conire récompense
au bureau de I'IMPAUTIAL . 18593

PihlPn u0'r et ^ei1, ex,r émités
Ullltll blanches , s'est égaré. —
Le ramener contre récompense à
la Société protectrice des ani-
maux , rue de l'Envers i6. 18660

PA r ri II une bf8tte< chevalière
I C I U U  or, 18 karals , mono-
gramme «F. B » — La rappor
ter, conire bonne récompense
au Poste de Police. 18574

La Société SU INNC (ICN
ComiuercantH. Section de La
Chaux de-fonds , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

monsieur Edouard lïlENZi
beau-père de Monsieur Albert
Wyss, membre libre et profes-
seur aux cours. 18033

i POMPES FUNÈBRES - FABRIQUE DE CERCUEILS

| JOSEPH LANFRANCHI
Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22-493

CERCUEILS en tous genres
^̂ sassïs ,̂̂ ,̂ ^  ̂ INCINÉRATION

^̂ ==g|2 Ĵî  ̂ VOITURE MORTUAIRE
^^dj WmBasmm̂ J» TOUTES FORMALITéS

I Prix très modérés

L'Eternel m'a secourue.

Mademoiselle Berlhe Nicolet;
! ainsi que les familles parenles ont le chagrin de

Iaire part à leurs amis et connaissances de la perte
H qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

j chère tante , cousine et parente 18479
Mademoiselle

i Olga NICOLET
i que Dieu a reprise à Lui , mercredi, après une

H courte maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 15 novembre 1933.

! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Sa-
i medi 18 novembre, à IS heures.

, '• Départ du domicile morluaire à 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le
| domicile morluaire: rue du Crêt 12.

r | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

j jtpollo \ Bj | PANS NOS CIIVéMAS ce soir à 8 h gjTM | C«i»ï.<«le-S«n«re-Pairï«amtf |̂ |

I
;rL^̂ ,„:rTourmenû d'amour p«Ba «coi—»«-«»*«*-i»«»ri«—« «̂mi ï-Siï;r«Œ£. ..Quelqu 'un a tué" I ;

E ; Uarry Ukur — Gina HlanèH B — <f£lA #>I' I IM > IJinmeMifi" >' 1 «vec Rnlla Norman. Marcelle Génial . Pierrre Magnier et Gaston MoJoi t
lluck Joues a a lllffaP nmir l'Hlinitflir Fli r ~ InUi j sno lT. dans „La l t»lV3 Vl Un nOimilC I Le plus formidable film policier présenté A ce I

dans : HLM SOS QÇ Jj lWllial I IIUIIIIIJ UÏ West Q tin fi i m n n r l n n t  Inuny i i "  f in i  . ¦n i rmi ^n e  "t qu i  "Ti i "nt  iKHir -i ;j  j ou r  à La Chann de-Fonds Parlant  f rançais  fl

Elal-dvil iln 16 jplue 1933
NAIS8ANOE

Perrenoud André , Jean-Pierre
Georges, fils de Georges-Al phon
ne . tapissier , et de Pauline-Ma-
riu-Gecilia, née Petit , Neucliàie-
lois.

nflARIAQE OIVIL
Silva , Arnoldo-Lui gi, repré-

p entanl , et Brocliella . Angèle-Bel-
samine, tous deux Italiens.

Etat-tlvil hJT InnlR 1933
^ROMESSE8 DE MARIAQE
Jâger. Gharles-Ernpst , mécani-

cien , de Vaduz fLiechten sieiiu ei
uebet , Valentine , Neuchâieloise.
- Frigeri, Henri-Marcel , manœu-
vre , Tessinois et Huguenin , Blu-
Klle-Edith , Neuchâteloise. — Mi-
serez, René-Antoine , ébéniste et
Langel Ruth , tous deux Bernois.

MARIAGE8 CIVILS
Baumal , Charles-Edouard , fai-

seur de verres de montres , Ber-
nois et Locca , Adrienne-Lucienne
I'alienne. — Paratte , Marcel-Al-
tred-Emile. horloge r et Graf , Em-
ma , tous deux Bernois. — Berger
Georges-Maurice , mécanicieu et
Biedermann , Jeanne-Edi lh , lous
deux Bernois. — Zwalilen , Paul-
Kmile , commis , Bernois et Neu-
rliâtelois et Bosset. Elvire Louise
Vaudoise. — Lienhard , Albert ,
comptable, et Marchand , P.éa-Nel-
iy, tous deux Bernois . — Kaiser ,
Hierre-Adolph f , reorésentant , Fri-
liourgeois et Zibach , Rulh-A lice .
Bernoise, — Affolter. André Wil-
liam , commis, Bernois et Vi il
lème, Simone-Andrée , Neuchâte-
loise. — Houriet , Arisle . horlo-
ger . Bernois et Melzger née Vou-
Gunten , Maria-Martha , Neuchâ-
ieloise.

EtaHIvil du 18 novembre 1933
NAISSANCE

Schlatter , Rose-Marie, fille de
Emit -Hermann , commis de ban-
que et de Hedwi g Klara née Vô-
y :-li . Zurichoise.

iff im JmÊitj r

15440

Niriigg
Monsieur de toute honorabilité

ayant situation stable et avoir , dé-
sire connaître demoiselle ou veuve
sans enfant , protestante , de 22 à
30 ans, ayant avoir , en vue de
prochain mariage. Joindre Bi pos-
sible phnlo gui sera rendue , sous
chiffre H. H. 1866% au bureau
de I'IMPARTIAL . 1866U

On cherche
pour les ler et i Janvier 1934,

boa Orchestre
4 musiciens

Faire offres sous chiffre P. 5456
J.. à Publirlta*.. St-Imier.

P-5456-J 18327 

Magasin
Pour cause de santé à remettre

pour de suite ou 30 avril 1934,
bon magasin alimentaire au centre
de la ville, avec appartement de 3
pièces, chauffage ceniral. - Offres
sous chillre CM. 18587, au
bureau de I'IMPARTIAL. i8ô87

Epicerie
pour cause de santé, à remettre

magasin bien achalandé, situe sur
bon passage. Adresser offres sous
chiffre D. IV. IS584, au buieau
de I'I MPARTIAL . 18584

Magasin
A louer, pour le 30 Avril 1934,

rue Numa-Droz 117, Magasin avec
devanture et logemant de 2 cham
bres. cor ri î o r, eu sine , déoendan
ces. - S'adr. à M, A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. tgsgi

il vendre
"|B ' l'HimilIsllÉ ' "r'mase fraîche.
WUMgH HD ainsi qu 'une por-
'(Wft!Braîf\ ' aute pour lévrier.
Il ¥ j 2  "i'ad. a M" vesive

—*¦—"*""¦" A. Bouile, Ger-
neux-lol y, Boécbet. 18642

RHO
A vendre, un appareil

Super , 7 lampes avec redres-
seur et chargeur combiné,
le tout sur jolie lable amé- jj
nagée et en parfai t état de
marche. A enlever de suite
au prix de 190 fr. — S'adr.
chez M. Kuhfuss, rue du
Collège 5 | 18657

| Rieri ne vaut la 15512

Potion Ni11
contre la gri pne et la tous.
Pharmacie Hourquin.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Kue «Mus r*ï«.«-«;fl«A I

gSK ^^VttsSSIMB VMmâ OmmmÊBsaMÊmmBÊmBmsa f ^g g m M B m U Ê S m ^t t M
1 Protondément touchés de l'affection et de la |
I sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces ;

jours de cruelle séparation , les familles BAL-
i SUER, leurs enfants, expriment leurs sincè-

V res remerciement. Un merci tout particulier à la !
i Direction et le Corps enseignant des Ecoles se- j
| condaires. 18639 j

Le soir étant venu. Jésus dit :
Passons d l'autre rive

Mare IV.  95.
'Ma grdae te suff it, .

11. Cor. XII 9,

Madame Marie Grandjean-Eognon ;
Mademoiselle Camélia Grandjean :
Monsieur et Madame Gaston Grandjean et leur fils;
Monsieur Maurice Grandjean ;
Mademoiselle Marthe Grandjean ;

| Monsieur et Madame Charles Grandjean ;
ainsi que les familles parentes et alliées Grandjean ,
Guyot , Rognon . Guillod , Multrux. Perrenoud . Benoit .
Lamblin , Liengme, amis et connaissances ont le pro-

j fond chagrin de faire part du décès de leur cher et re-
gretté époux , père, frère , grand-père, beau-père, oncle
et parent

raomsl<eunr

I FriizUlice Grandj ean-Rognon
| que Dieu a repris à Lui , dimanche matin 19 novembre ,

» 5 h. 30, à l'âge de 76 ans, après une pénible maladie
BJ supportée avec courage.

La Clhaux-de-Fonds, le 19 Novembre 1933.
: L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mardi 21

courant, a 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : ltue du Nord 167. 18654
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

i Nous attendons, selon sa nromesse. de nou.
! veaux cieux et une nouvelle terre , ou la jus.
i tice habile. 11 Pierre Ul, 13.

; Mademoiselle Jeanne Huguenin a la grande douleur
| de faire part a ses parents , amis et connaissnnces, de
i la perte irréparable qu'elle vient de faire en la personne

de son bien-aimé père.

g Monsieur DSjrsse HDGOENIN-RBBËRT
que Dieu a repris à Lui , dans sa 82me année, dimanche
19 Novembre , à 6 heures du matin , après une longue
et pénible maladie. P-3690-N 18652

j La Pâquerette. Areuse, le 19 Novembre 1933.
i L 'incinoration , SANS SUITE, aura lieu à IVeuchâ-

tel . Mardi 21 Novembre 1933, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 heures.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame veuve Albert SUTTER ZINGG,
H ses entants et Jes familles alliées très touchés des
| nombreuses marques de sympathie dont ils ont été en-
! tourés à l'occasion de leur grand deuil , prient toutes

les personnes qui y ont pris part , de trouver ici l'ex- H
pression de leur vive reconnaissance. 18651

I Un remerciement ému à la S. S. F. P., au «Mânner- •
chor Concordia» et à son Double Quatuor pour leur [
beau témoi gnage d'affection envers le Irès cher défunt

graMBgBMMBnamiiiiHiii^^ mu ni

^nnMTmmtt&^aajv Co,,èg.e ,(^ ^
u|_ y.,^05 (j our ,,, nu ,t |

^  ̂ Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 21
: I Cercueils bois , oTachyphage 'i . Crémation. Fleurs el couronnes
M Tonlfs démarches et formali tés . Corbillard au lo  



L'Espagne a volé
au milieu de violents incidents. — Les

femmes ont été nombreuses aux urnes

L'affiche du parti communiste de Madrid.
MADRID, 30. — Les élections esp agnoles ont

eu lieu samedi et dimanche. Elles ont été mar-
quées de nombreux incidents. On remarque une
grande aff luence de f emmes devant les bureaux
de vote, tant à Madrid quf à Barcelone.

Divers incidents ont eu lieu à Madrid, notam-
ment dans le quartier de Chamgery où la p olice
a eu de la p eine à p rotéger de la f oule un indi-
vidu qui achetait des voix à raison de 10 p ese-
tas p our un candidat de droite.

On mande du village de Siruera, p rès de Ba-
daj oz, que la caserne de la garde civile abritant
il gardes, est cernée p ar la p op ulation en f urie.
L'origine de l'af f a i r e  est l'achat de voix.

Au village de Alj ug en, des f usillades ont eu
lieu mais il est imp ossible d'avoir des rensei-
gnements, les f i ls  télép honiques et télégrap hi-
ques ay ant été coup és.

A Séville, des coup s ont été échangés et p lu-
sieurs p ersonnes blessées. Dans les villages, de
nombreuses urnes ont été brisées. A Saint-Sé-
bastien, les religieuses ont voté en grand nom-
bre. On p révoit le triomp he des droites. Au mo-
ment où îl sortait d'un local de vote, M. Lerroux
a été sif f lé  p ar des socialistes. Son secrétaire a
échangé quelques coups avec les adversaires p o-
litiques de son chef .

Dans la pr ovince de Bilbao, à Gatlarta, un
p rêtre a été tué p ar des extrémistes.
nffi^Premiers résultats — La droite l'emporte

D'après des renseignements particuliers pu-
bliés par le Centre d'action populaire peu après
18 heures, il apparaît que le succès des droite s
se aonfirme dans la grande maj orité des provin-
ces. Toutefois, à Bilbao, la gauche arriverait en
tête. Mais les forces politiques en présence sont
tellement dispersées qu'il semble douteux que
l'un des candidats puisse obtenir le 40 % des
voix, ce qui nécessitera un deuxième tour.

On craint un coup d'Etat militaire
Les ministres, qui s'étaient réunis dans la

soirée, ont quitté la présidence à 2 h* 30 du ma-
tin. Aucune déclaration n'a été faite, mais il
semblerait que le gouvernement craindrait un
mouvement militaire. Les dirigeants de la Mai-
son du Peuple auraient été prévenus cie se te-
nir prêts à toute éventualité.

A Barallo, pendant le scrutin, il y a eu deux
morts et' trois blessés.

A Viveros, un groupe de socialistes a essayé
de prendre d'assaut le bureau tle vote. Il y a un
blessé très gravement.

Petites nouvelles
— Une exp losion de grisou s'est p roduite

dans une mine anglaise du comté de Derby ; il
y a 10 tués.

— Au cours d'une tempête sur la Manche, un
j ournaliste a passé par dessus bord, emporté
par une lame. Il allait sur le Continent pour in-
terviewer Hitler.

— Le « Petit Parisien » maintient les révéla-
tions concernant la propagande allemande à
l'étranger. Il donne sa source : un j ournaliste
anglais emprisonné pendant 37 j ours en Allema-
gne.

— Le bureau de la Conférence du désarme-
ment est convoqué pour mardi.

— Un brusque changement de front vient de
s'opérer dans la Sarre à l'égard des Israélites.
Les organisations officielles du clergé et de
l'Etat collaborent avec eux pour l'organisation
des secours d'hiver.

— L'ingénieur américain Westinghouse, in-
venteur du frein du même nom, est décédé à
Mew-York à l'âge de 80 ans.

i Italie piti€ra4€ï9£ êmtu ?
Les Espagnols ont mit hier

ai Sun : Précisions maille, su la iéoipisali»» di la B.P.S.- Les électioiis vain maipnt one avance soilallâ
msmmm-*** ——***——

l'Italie quittera-t-elle
la S. d. N. ?

En tout cas elle va s'abstenir de toute
initiative à Genève

ROME, 20. — La p resse italienne annonce
que dans sa p rochaine réunion, le 5 décembre,
le Grand Conseil f asciste aura l'occasion d'e-
xaminer la situation internationale et en parti-
culier les relations de l'Italie avec la S. d. N.
La f orme sous laquelle cette nouvelle est doi>
née laisse entrevoir que le Grand Conseil f as-
ciste p ourrait se p rononcer p our la sortie de
l'Italie de la S. d. N.

En ce qui concerne l'attitude de l'Italie à la
Conf érence du désarmement, ces f ours p ro-
chains, la «Gazetta del Pop olo» écrit :

« L'Italie , tout en étant touj ours p rête à colla-
borer p artout où il y a p ossibilité de f aire quel-
que chose de sérieux, ne p rendra aucune initia-
tive dans les pro chaines réunions. »

L'aitentat contre M. Dollfuss

Demi est condamne à 5 ans
«ie réclusion

VIENNE, 20. — Dertil, l'auteur de l'attentat
contre le chancelier Dollf uss, a été condamné,
p our tentative de meurtre et contravention à la
loi sur le p ort d'armes, à cinq années de réclu-
sion, à un jour de je ûne p ar trimestre, au ca-
chot tous les 3 octobre et aux f rais. L 'arme
dont il s'est servi a été saisie. La p rison p ré-
ventive sera déduite.

Un avion égyptien s'abat
Les deux occupants sont carbonisés

NE'UPChalAfTEL-iEN-BRAY, 2:0 — Samedi
ap rès-midi , un avion égyptien f aisant p ar-
tie d'une escadrille militaire de dix appa reils
venant de Londres et se dirigeant vers Paris,
s'est écrasé au sol et a p ris f eu sur le territoire
de Monchaux-Soren g, p rès de Blangy-sur-
Bresles.

Les témoins accourus ne p urent que retirer
des débris f umants les cadavres carbonisés de
deux aviateurs, le p ilote nommé Hagg og et son
p assager M. D o f f .

Une escadrille qui Joue de malheur
Un autre avion égyptien f aisant p artie du mê-

me group e, a f ait un atterrissage f orcé à la li-
mite des dép artements de la Somme et de la
S eine-Inf érieure. L'avion est brisé. Les aviateurs
sont sortis indemnes de l'accident.

Des dix avions p artis de Londres, sep t ont
normalement atterri au Bourget. Un autre est
allé se p oser p rès d'Orly .

L'escadrille de l 'Egyptian Air Force se ren-
dait de Ly mpn e (Angleterre) en Egyp te et de-
vait f aire escale au Bourget.

* «samï'-fr<^̂ --—¦

la réorganisation de la D. P. S.
Un communiqué officiel de la Direction

BERNE, 20. — La Direction générale de la
Banane Populaire Suisse communique ce qui
suit :

« Nous réf érant au communiqué du Conseil
f é d é r a l  paru dans ta presse, nous p ortons à la
connaissance de notre clientèle et de nos so-
ciétaires que l'assainissement et la réorganisa-
tion p rép arés d'une manière app rof ondie et de-
p uis longtemps à l'étude, sont entrés dans leur
p hase de réalisation.

Par la réorganisation, toutes les p ertes et
tous les risques à p révoir, tant à l'intérieur du
p ay s qu'à l'étranger, seront amortis. Ce but sera
atteint par l'absorption des réserves et la ré-
duction de moitié du capital social.

Le Conseil f édéral, apr ès avoir f ai t  examiner
la situation de la Banque p ar des exp erts qua-
lif iés, a décidé en p rincip e de p articip er à la re-
constitution du cap ital social p ar un montant de
f r. 100,000,000. Cette p articip ation est p révue
sous f orme d'une souscript ion au cap ital social,
ce qui p ermettra de rep orter le cap ital resp on-
sable à son c h i f f r e  p rimitif de 200,000,000 f r.  en
chif f re  rond. Les Chambres f édérales seront ap-
p elées à statuer sur cette af f a i r e  au début de
décembre prochain.

Notre Assemblée de délégués sera convoquée
à la même ép oque et recevra à cette occasion
tous les renseignements voulus sur les motif s et
les détails que comp orte l'assainissement.

Les f onds conf iés à l'établissement (livrets
d'ép argne, dép ôts, avoirs en compte-courant,
obligations, etc.) ne seront en aucune f aç on tou-
chés par la réorganisation. Ils sont entièremem
garantis.

Nous esp érons que notre clientèle et nos so-
ciétaires, tout en nous restant f idèles, accueille-
ront avec calme et compréhension cette réorga-
nisation. Elle donnera à notre établissement, ré-
p andu dans toute la Suisse, une nouvelle impul-
sion. » 

Les élevions vaudoises
Dans l'ensemble, peu de changements

LAUSANNE, 20. — Les élections communa-
les ont eu lieu dimanche sans incident notable
dans tout le canton. Les résultats détaillés ne
sont pas encore connus, mais d'après le nombre
des listes retrouvées dans les urnes on peut pré-
voir qu'il n'y aura aucun changement d'impor-
tance.

A Lausanne, 15 candidats du bloc national,
élus au premier tour passent avec 7868 à 7836
voix. 7 libéraux , 7 radicaux et 1 socialiste na-
tional. Auctin des candidats socialistes n'est
sorti au premier tour.

A Renens, la liste socialiste de 45 noms passe
tout entière au premier tour, avec un total de
voix de 641 à 622, contre 502 à 466 pour le Bloc
national.

A Montreux-Châtelard le ballottage est géné-
ral. La liste nationale d'entente réunit 1266 lis-
tes, contre 766 aux socialistes.

A Payerne, sont élus 43 des 45 candidats ra-
dicaux, aucun des 25 libéraux ni des 7 socia-
listes.

A Leysin passent les 70 candidats de la liste
d'entente : 49 radicaux,14 libéraux , 2 socialistes,
5 indépendants.

A Aigle on compte 562 listes pour le bloc na-
tional, 349 pour les socialistes.

A Vallorbe, 463 pour le bloc national et 361
pour les socialistes.

A Vevey, où la lutte a été très vive le ballot-
tage est général. On compte 1192 listes du bloc
national , 1079 socialistes, 637 du parti bleu et
13 communistes.

A Nyon on a retrouvé 384 listes du bloc natio-
nal et 261 socialistes.

A Yverdon tous les candidats du bloc national
sont élus, avec un total de 1229 listes contre
953 aux socialistes.

D-SF" Forte avance socialiste à Lausanne
S'il y a peu de changements en « province »,

les socialistes ont marqué une forte avance
dans la capitale vaudoise. La partie décisive se
j ouera j eudi au second tour pour lequel l'ex-
trême gauche maintient ses 55 candidats qu 'elle
espère voir passer sans autre pour s'installer en
maj orité au Conseil municipal tout d'abord, puis
à la municipalité. Comme le dit le « Droit du
Peuple », il s'agira de savoir si Lausanne de-
viendra une ville rouge comme Zurich. Bienne,
Berne, La Chaux-de-Fonds. Le Locle et Vevey
et comme Genève dimanche prochain, ou si elle
restera ce qu'elle est depuis des décades. »

Les bandits en auto sont arrêtés
BALE, 20. — Deux des bandits en automobi

le qui ont dévalisé un automobiliste entre Birs

felden et Schweizerhall ont été arrêtés diman
che, l'un à Birsfelden , l'autre à Bâle. Ce sont ui
nommé Arnold Haas, et un certain Hans Ehr
sam, 21 ans, de Bâle. L'arrestation du troisiè
me bandit , Hans Maerklin , de Bâle, est immi
nente. Les arrestations ont pu être opérée:
grâce aux renseignements fournis par un auto
mobiliste qui , dans la soirée du 16 novembre
avait fait la désagréable rencontre du trio. L'in
dividu arrêté à Birsfelden a fait des aveux
L'argent et les obj ets dérobés au médecin on
été retrouvés.

Le parc de la Swissair
BALE, 20. — La direction de la Swissair a

décidé l'achat de deux des plus modernes avions
rapides. L'un est une limousine Douglas à deux
moteurs, pouvant contenir 18 passagers et l'au-
tre un Lockheed Electra de 1000 CV, avec place
pour 10 passagers. Ces deux types d'avions
sont entièrement construits en métal et coûtent
700.000 francs.

E® Sialss©
Avant les élections genevoises au Conseil

d'Etat
GENEVE, 20. — L'accord est enfin réalisé en-

tre les partis nationaux pour l'élection du Con-
seil d'Etat du canton de Genève, qui doit avoit
lieu les 25 et 26 novembre. Le parti démocrati-
que , le parti radical, le parti indépendant chré-
tien-social et l'Union nationale ont composé une
liste commune, comprenant 3 radicaux, 1 démo-
crate et 1 indépendant chrétien-social. Ajoutons
¦qu 'un des candidats radicaux a été présenté par
l'Union des Sociétés patriotiques et l'Elan civi-
que : c'est M. Casaï, ancien maire de la commu-
ne de Plainpalais et député radical. Les autres
candidats au Conseil d,'Etat, M. Albert Picot,
vice-président, M. Alfred Desbaillets, conseiller
d'Etat et Henri Berra, le leader du parti chré-
tien-social. M. Frédéric Martin , conseiller d'E-
tat démocrate , s'est désisté en faveur de son col-
lègue, M. A. Picot, pour qu'une liste d'entente
puisse être établie entre les groupes nationaux.

Les socialistes pourront donc occuper deux
sièges si la liste d'entente vient à triompher.
Deux places en blanc ont été, en effet, réservées
sur cette liste. Comme on le sait, les socialistes
présentent quatre candidats , avec MM. Albert
Naine , Léon Nicole, Ehrler , conseiller national ,
et M. Braillard , architecte. On se rappelle qu 'aux
derni ères élections du Oran d Conseil, les partis
nationaux ont réuni 21.000 électeurs et le parti
socialiste 17.000.

Le temps (probable
Temps nuageux avec belles éclaircies. Quel-

ques pluies par zones possibk»

Chronique jurassienne
Un homme saute par la fenêtre à Renan.

De notre corresp ondant de Saini-imier :
Sous mandat d'arrêt par suite d'une plainte

en escroquerie , un habitant de Renan se voyait
hier menacé d'arrestation. Comme le gendarme
arrivait, l'individu sauta par une fenêtre d'une
hauteur de 6 à 7 mètres dans le but de filer par
la tangente. Mais il tomba si malheureusement
qu 'il resta inanimé sur le sol. Le malheureux fut
relevé, avec une forte commotion cérébrale et
transporté à l'hôpital de Saint-lmier.

Chronique neuchâteloise
t)(8S> Au Locle. — On cambriola et brûle le bu-

reau de la « SentSnelle ».
(Corr.) — Samedi à 16 h. 25, le poste de po-

lice était avisé qu'un incendie s'était déclaré
dans le bureau de la « Sentinelle », Grande-Rue
34. Lorsque les premiers secours arrivèrent sur
place, tout danger était écarté. M. Liechti, à
l'aide de quelques seaux d'eau, avait éteint ce
commencement d'incendie. En recherchant les
causes du sinistre, on constata qu 'un coffre
avait été fracturé et le contenu emporté, une
somme de 500 francs environ. Le ou les voleurs
avait mis le feu à de la paperasse, une fois son
forfait terminé; de plus, une cheville de bois
avait été introduite dans la serrure pour retar-
der l'ouverture de la porte.
A Fieurier. — Noces d'or.

(Corr.) — Dimanche, M. et Mme Edouard Ket-
terer-Leuba domiciliés rue du Sapin fêtaient, en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants, le 50me
anniversaire de leur mariage, qui fût célébré à
Buttes le 16 novembre 1883.

M. et Mme Ketterer sont respectivement câgés
de 74 et 72 ans. Nos bien sincères félicitations.
A Fieurier. — Otto Schelling.

(Corr.) — Samedi dans la soirée, M. Otto
Schelling, qui fût durant de nombreuses années
pharmacien à Fieurier, s'apprêtait à prendre un
bain, lorsqu'il fût subitement enlevé à l'affection
des siens. Ce citoyen aimé et respecté, laissera
d'unanimes regrets parmi notre population. Le
défunt était inspecteur local de nos écoles pri-
maires.
Mise en garde.

Les personnes qui auraient reçu des offres de
représentation de la maison Verboket et Co à
Heerlen (Hollande), peuvent obtenir des indi-
cations utiles sur cette entreprise à l'Office-suc-
cursale de la Chambre cantonale du Commerce,
12, rue du Château, à Neuchâtel.

CHRONIQUE,

Groupement des petits patrons.
L'assemblée cantonale des délégués du Grou-

pement des petits industriels en horlogerie et
branches annexes à La Chaux-de-Fonds le IS
et a pris connaissance des différents rapports
sur l'exercice 1933 et a confié son bureau can-
tonal pour 1934 à la section du Val-de-Travers.
De sincères remerciements furent exprimés au
comité sortant de charge spécialement à son
président M. G. Sandoz qui , pour cause de san-
té a dû abandonner son poste. Le nouveau pro-
gramme a été élaboré ; le nouveau comité va
activemen t travailler à sa réalisation.
Une championne à l'honneur.

Il s'agit de notre championne de ping-pong,
Mlle Isely, qui s'est classée première dans le
simple-dames du championnat international j oué
dimanche à Genève. En finale. Mlle Isely a battu
Mlle Wyss de Berne en deux sets. Nos compli-
ments.


