
Il PH d'il reprise dis refile» aie la iteie
Réponses à quelques lettres

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
« Je reçois quelquef ois des lettres, écrivait

Paul-Louis Courier en tête d'une de ses étince-
toutes ép îtres au « Constitutionnel » : les unes,
f latteuses, me p laisent, car j'aime la louange ;
d'autres, moqueuses, p iquantes, me sont moins
agréables mais beaucoup p lus utiles : j 'y trouve
la vérité, trésor inestimable, et souvent des avis
que ne me donnerait p eut-être aucun de ceux
qui me veulent du bien. Af in  donc qu'on conti-
nue à m'écrire de la sorte, p our mon très grand
p rof it, j e rép onds à ces lettres p ar celle-ci im-
primée... et rép ondrai de même à tous ceux qui
voudraient me f aire p art de leurs sentiments
sur ma conduite et mes écrits... »

Sans nous hausser indûment à l'insp iration
p hilosop hique du vigoureux p amp hlétaire, mo-
dèle d'indépendance en un siècle où l'op inion
ne l'était guère, on nous pe rmettra de nous ins-
p irer de sa f ranchise.

Nous avons reçu récemment deux lettres qui
se tournent le dos . La première d'un voy ageur
revenu de Russie, dont les symp athies p our les
Soviets sont manif estes (elles se sont exp rimées
du reste dans les colonnes accueillantes du
« Droit du Peuple » et du « Travail») et qui
nous disait : « J 'ai lu avec une satisf action quel-
que p eu teintée de surp rise, l'article, vraiment...
impartial (c 'est bien le mot !) p aru dans votre
N" du 14 courant sous le titre « Visions d'U. R.
S. S. ». C'est la p remière f ois à ma connais-
sance, que p araît, dans la presse suisse romande
—¦ un quotidien excep té — une étude des con-
ditions actuelles en U. R. S. S. qui ne soit p as
de haute f antaisie p our ne p as dire p lus. »

L'autre lettre p rovenait d'un de nos lecteurs
et abonnés suisse allemand qui voulait bien nous
écrire dans sa langue trois p ages dactylogra-
p hiées qu'il f aisait p récéder de la mention :
« Nicht wegwerfen, sondera bis zu Ende lesen ».
(Ne p as  j eter au pa nier, mais lire j usqu'au bout.)
L'inj onction était sup erf lue. Du moment qif il
s'agissait d'une critique — et même d'un réqui-
sitoire assez vif — l'Intérêt de la lecture deve-
nait évident...

Nous n'entrepr endrons p as de reproduire cette
lettre qui a p our auteur un industriel, croy ant
rendre réellement service à son p ay s en nous
sommant de ne p lus nous opp oser à la reprise
des relations commerciales avec les Soviets, et
nous reprochant de traiter ces problèmes
dans un esp rit dommageable à la pros-
p érité nationale et au relèvement de l'industrie
suisse. Notre corresp ondant, qui d if f è re  sensi-
blement d'avis avec le p récédent, nous reproche,
lui... d'avoir méconnu la Russie rouge, d'a-
voir p rop hétisé sa chute alors que dep uis 16
ans certains p ay s f ont  avec elle de brillantes
aff aires. (Réd. — C'est p eut-être exagéré.)
« Combien de temps et d'argent perdus, s'écrie-
t-il, à cause d'une p olitiaue à courte vue et au
surplus ridiculement p eureuse. Car quel danger
la présence de quelques Russes installés, à
Berne (Réd. — On l'a vu avec la mission Ber-
zine.) p ouvait-elle f aire courir au pe up le suisse
dont le moral et le bon sens sont inattaquables ».
D'autre p art la Russie a toujours pay é. (Réd. —
Avec l'argent des emprunts qui ne sont p as rem-
boursés, c'est-à-dire avec le p ropr e cap ital de
celui qui livrait la marchandise.) Enf in l'heure
est venue de changer son f usil d'êp aide. de voter
les crédits po ur la rep rise généralisée des af -
f aires sur le marché russe, f aute de quoi l'indus-
trie sinsse verra la p lace pr ise p ar les Améri-
cains et sombrera sous les ruines. Ce dont les
j ournalistes suisses hostiles à la rep rise des re-
lations p orteront la resp onsabilité ».

• • •
La sincérité et la conviction de notre contra-

dicteur nous f aisaient un devoir de lui rép ondre.
Mais qu'il nous permette de lui dire dès

l'abord que son apprécia tion sur le rôle du jour-
naliste dans une question aussi controversée que
celle des relations avec la Russie est à la f ois
singulièrement f latteuse et erronnée. Le j ourna-
liste inf orme — la lettre citée pl us haut montre
si c'est ou non avec objectivité. — ll j ug e et j us-
tif ie p ar des arguments les opinions qu'il avance
et qui restent sous le contrôle p ermanent du
p ublic. Et l'on sait que chez nous ce contrôle
if est p as un vain mot . Mais comment tirer de
là l'op inion que le gouvernement attend chaque
matin son mot d'ordre des j ournaux ?... Oue s'il
ne renoue p as avec les Soviets , c'est p arce que
certains organes le lui interdisent alors que
d'autres le lui commandent ? Comment ne p as
se dire que si la Conf édération a j usqu'ici re-
f usé d'assumer les resp onsabilités f inancières
qu'on voudrait lui mettre sur le dos, c'est bien
p arce que les renseignements recueillis ne
p ermettaient p as d'agir autrement. Pour le sur-
p lus on ne saurait nier que les relations com-
merciales avec la Russie soient p arf aitement li-
bres et que rien n'emp êche nos commerçants de

traîicfuer , à leurs risques et p érils, avec les Coo-
p ératives soviétiques qui monop olisent le com-
merce sous la direction du Kremlin.

Dans ces conditions, il imp ortait de ne pas
laisser exagérer certaines comp étences ni dé-
p lacer les resp onsabilités.

Pour ce qui est nôtres, nous saurons, en ef f e t ,
toujours les assumer. Et on ne saurait même
le f aire qu'en révisant j our après jour l'op inion
de la veille à la lumière des f aits et selon l'ex-
p érience du p assé. Souvent nous nous sommes
p osé la question : « La Suisse ne devrait-elle
imiter l'exemp le audacieux de l'Angleterre et
de l'Allemagne af in de retrouver un débouché
imp ortant et éviter de se laisser devancer par  la
concurrence étrangère ? » Souvent nous avons
convenu que la transf ormation russe — succé-
dant à une révolution monstrueuse et qui con-
tinue de f aire f i de toute culture et civilisation
occidentales — est un f ait, une réalité positive
qui ne s'ignore pas, p as p lus qu'on ne nie l'exis-
tence d'un p eup le de 165 millions d'habitants
en p leine évolution économique et sociale. Nous
n'avons, comme nos corresp ondants, aucun goût
p our la politi que de l'autruche. _,

Mais l'exp érience allemande et anglaise prou-
vent p récisément qif il s'est agi là d'un j eu de
dupes et que si les Soviets s'adressent mainte-
nant à la France et aux Etats-Unis c'est que
leurs premiers créanciers ref usent de f a i r e  l'a-
vance de nouveaux f onds. L'avenir, un avenir
très p roche dira si la Russie est cap able d'adop -
ter vis-à-vis des pr êteurs autre chose qu'un
moratoire des transf erts. Si ce n'était p as le cas
c'est que les crédits neuf s de l'oncle d'Amérique
auraient réussi à f aire  le j oint. On creuse un trou
p our en boucher un autre ! Et avec d'autant
moins de scrup ules qu'il s'agit de l'argent des
cap italistes abhorrés ! v

Ouant à la reconnaissance des Etats-Unis elle
pl aide davantage en f aveur de l'habileté des So-
viets sachant tirer p arti de l'embarras d'autrui,
qu'en f aveur de la p ersp icacité yankee. En f ait
les Américains vont contribuer à l'armement

de. l'industrie russe naissante, qui les éliminera
• demain.

— Touj ours est-il, rép ondra mon contradic-
I téur que p endant dix ans peut-être et grâce au
marché russe l'économie américaine comp romise
retrouvera son équilibre. Une p artie de l'indus-
trie revigorée pa r les crédits rep artira de p lus
belle. Le chômage des ouvriers diminuant, la rui-
ne totale des industriels, des commerçants el
des paysan s sera évitée.

Cet argument que j' app ellerai da « délai »,
n'est p as négligeable. C'est p ourquoi en dehors
de tous les éléments f inanciers, p olitiques ou
moraux qui militent contre une reprise des rela-
tions avec les Soviets, nous avons tenu à le
mentionner. Il a d'autant plus de poids aux y eux
de certains qu'en ces temps de crise excep -
tionnellement dure on se demande de quelle f a-
çon s'emp loieront le plus utilement les crédits
de chômage et j usqu'à quel p oint il ne convien-
drait p as de subventionner tout de suite, sous
une f orme ou sous une autre, les industries d'er

l p ortation.
• * .

Quoiqu'il en soit nous sommes reconnaissants
là nos correspondants de nous avoir f ourni cette
I occasion de reprendre dans les colonnes de
\] 'lmpartial un débat que nous avons touj ours
'l considéré comme ouvert et susceptible de nou-
1 veaux développ ements.
I Pour l'auteiw de ces lignes « l'exp érience rus-
\ se » — le mot est en p lace p uisque les maîtres
Ida Kremlin ont transf ormé la Russie en labo-
ratoire où l'on traite les âmes et les corps comme

'des substances inertes — n'est que l'aff irmation
d'une barbarie nouvelle, d'un esprit grégaire vi-
sant à la production en série et à la déif ication
de la machine, ll est impossible à l'heure ac-
tuelle de pré voir ce qm sortira du creuset des
nasses russes, en gestation exaltée et en soitf -

>'rances. Mais tout f ait  p révoir que ce monde
louveau sera encore p lus imp itoyable que l'an-
ïen et q if il asp irera avant tout à la destruc-¦ion de l'Europ e actuelle, dont les traditions de
liberté, d'individualisme, de f antaisie, de créa-
lion, avaient f a i t  le continent sup érieur au point
'le vue des réalisations matérielles, tandis que les
l f ermions morales de culture et d'intellectualis-x me le dressaient comme un f lambeau. Nous res-
terons quant à nous de ceux qui p rétendent que
« l'homme qui se sert de l'outil est p lus impor-
tant que l'outil ».

Paul BOUROUIN.

Les élections espagnoles

M. Albonnoz,
ministre des Affaires étrangères espagnol

et qui n'a pas été réélu.

b ^imj iissant

Elle est assez curieuse cette histoire des vaches-
à-lait de Vienne...

Selon une enquête très objective faite par un
correspondant suisse qui s'est renseigné à fond sut
le sort de ces paisibles ruminants, voici à peu près
ce qui se passe :

La municipalité viennoise achète chaque année
dans le Tyrol un magnifique troupeau. Mais au
lieu de le laisser sur l'alpage ou dans la prairie
et de transporter le lai t dans la capitale, on trans-
porte les vaches à Vienne, on leur passe un licol
autour du cou et après les avoir soigneusement
pomponnées on leur fourre dans le ventre une nour-
riture concentrée de betteraves, trèfle appétissant,
tourteaux, etc. Le « laboratoire » à lait fonctionne.
Il fournit un lait crémeux à souhait. Mais au bout
a une année la vache municipale est fichue, épuisée,
à bout. Toute prolongation du régime entraîne la
tuberculose. Aussi arrête-t-on honnêtement « l'ex-
ploitation » et la « maohine-à-lait » est dirigée vera
l'abattoir. Encore une victime de l'étatisme !

Passe encore si de la sorte la municipalité vien-
noise économisait quelque argent. Mais en fait elle
dépense plus qu'elle ne gagne dans cette merveil-
leuse expérience de la vache à lait scientifique et
étatiste et elle paie plus cher un lait qui , hygiène
mis à part , n'a ni la saveur ni les vertus du lait de
vache ordinaire.

Ainsi c'est sans bénéfice aucun pour la collecti-
vité qu'on prive les braves petites salzbourgeoises,
mutines et vives, de leur liberté ; qu'on leur enlève
le plaisir de paître en plein air et de s'ébrouei
gaîment le long des pentes natales, en maraudant
parfois de droite et de gauche l'herbage le plus
savoureux. Et c'est sans humanité aucune qu'on
les fait passer du pâturage en « fabrique », où le
martyre du gavage commence.

Si cela peut consoler les petites vaches de
Vienne, victimes du progrès et du collectivisme, je
leur indique volontiers que le sort de beaucoup
d'humains est à peu près semblable au leur. Vi-
vant dans les casernes propres, mais qui ne valent
pas un chalet sur la montagne ou une ferme dans
la plaine, buvant hâtivement des concentrés-bouil-
lons et dévorant des conserves, ils se « retapent »
quand leur système nerveux est épuisé avec des
phosphates en boîtes ou du malt en bouteille.
Comme dans l'écurie viennoise, l'homme moderne
doit fournir tout ce qu 'il peut, au rythme d'une
concurrence féroce.

Et il est aujourd'hui victime, lui aussi, d'une
jurproduction qui rend vaine les merveilles de soin
it d'organisation.

Tant mieux si cette fraternité dans le malheur
peut soulager quelque peu l'infortune des vaches-
standards de Vienne I

Le f ière Piquerez,

Sa lutte contre les stup éfiants en Egypte
Fléaux modernes et plaies mondiales

(De notre correspondant particulier)

Alexandrie, novembre 1933.
On parle beaucoup des méfaits des gangs-

ters !...
Il est une organisation internationale plus

puissante, puisque son champ d'action est plus
étendu : celle des trafiquan ts de stupéfiants.

La question d'extraditi on gêne la lutte enga-
gée contre eux. D'ailleurs, le trafic des stupé-
fiants en Europe n'est pas reconnu comme cri-
me, mais comme simple délit , pour lequel l ex-
tradition ne saurai t être appliquée. En Autriche,
les délinquants ne subissent que trois mois d'em-
prisonnement ; cela leur est bien égal ! En Suis-
se, un docteur Muller , de Bâle, grand produc-
teur d'héroïne, fut condamné seulement à sept
mois de prison. Une maison de commerce alle^-
mande osait faire ouvertement des offres à une
droguerie d'Alexandrie pour solliciter des « re-
lations d'affaires » au suj et des stupéfiants.

L'Egypte est le grand client pour les stupé-
fiants. La mollesse du climat, le tempérament
oriental, qui met le plaisir au premier plan des
préoccupations, poussent à chercher dans les
paradis artificiels la surexcitation des sens. A la
faveur de la démoralisation d'après-guerre, la
mode fut lancée, par un chimiste grec, dans les
hautes classes pour se répandre ensuite dans le
peuple.

Me doutais-j e, à mon arrivée en Egypte, de
ce que signifiait le sourire vague, la fixité légè-
rement vitreuse des regards, l' immensité inson-
dable des yeux noirs, qui opposent leur mystère
à la lucidité, à la curiosité des yeux clairs du
Mord ?

Chaque j our, on découvre un nouvel aspect
du vice si généralisé.

Une femme de l'aristocrati e égyptienne si-
mule une crise de pituite pour obtenir de son
médecin un remède contenant de la cocaïne. Un
fils , intoxiqu é, veut obtenir de sa mère l'argent
nécessaire à l'achat du stupéfiant : il la drogue,
à son insu , jusqu 'à ce que"1 la pauvre femme, en
proie à son tour à ce besoin tyrannique , lui con-
sente les sommes nécessaires pour qu'ils satis-
fassent, elle et lui. leur passion !—>

» -4B_^
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Or» dit que les moines eux-mêmes, dans leurs
monastères isolés, retirés du monde , en plein
désert , doivent à la drogue leurs regards noyés
et l'atrophie de leurs corps ou de leur intelli-
gence. Certains ont-ils cherché, à l'ombre des
coupoles saintes, l'oubli du besoin dévorateur ?
Ou bien y sont-ils venus pour mieux abriter
leur passion ?

Le pauvre « fellah », dans sa maison de boue
séchée de la Haute-Egypte , sacrifie souvent tout
à la drogue précieuse. Il prive de nourritur e sa
propre famille poui être capable d'en posséder.
Des travailleurs acceptent d'être payés en hé-
roïne à la place d'argent. Sur quatorze millions
d'habitants , on comptait , il y a quatre ans, un
demi-million d'intoxiqués. Mais leur nombre est
tombé, cette année, à cent vingt mille , un peu à
cause de la crise qui a diminué le pouvoir d'a-
chat de l'Egyptien et surtout du «fellah» , depuis
que le coton ne se vend plus , et en raison de la
lutte impitoyable que livre le chef de la police
égyptienne aux conso mmateurs et aux trafi-
quants. Ceux-ci sont punis de mille livres d'a-
mende et de cinq ans de travaux forcés ou de
prison , interdiction de séj ou r pour les étran-gers !...

Au Caire. La grande bâtisse blanche du«Gouvernement» , dont on ne franchit pas laporte sans être dûment annoncé. Des policiers,grands types, épaules carrées , hanches min-ces, longu e tunique noire regard soupçonneux
en éveil. Des portes, des escaliers , des coups
de téléphone. Enfi n, au fond d'un bureau som-
bre, une haute silhouette à cheveux gris: S.E. Russell Pacha, commandant de la police
égyptienne; un Anglais au service du roi Fouad.
Je suis en présence de l'homme qui mène la
croisade contre la drogue blanche , une croisa-
de acharnée , ardente , non seulement , contre les
forces occultes de l'Egypte, mais dans le mon-
de entier , tantôt dans ce bureau-ci où je le vois,
où il est maître , tantôt de Genève , où il s'agit
de convaincre, d'expliquer.

— Ici dit Russell Pacha , de sa voix grave,
c'est une question d'intérêt national. Le pays est
miné; la corruption se glisse partout.

A suivre.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .
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A
I__kll_PI* de suite- magnitl-
I"Uvl ques locaux avec

chauffage central installé, con-
viendrait pour bureau ou maga-
sin. - S'adresser ,,Au Bon Génie"
rue Lèouold- lîoberl  36. 18 .67

Chronograpbes. -
Hor loger ex péri m en ie sur les cil ro-
nograp heseï rattrapantes , cherche
travail à domicile ou en fabrique.
S'ad. an bnr. de l'<lmpartia_ »

1857»

Machines à décalquer
soni demandées -A ^clieier. Paye
menl complam. 0lïr«8. avec prix
sous cbiffre A li. 18515, au bu-
reau lie l ' iMP 'BTiAL. 1851S

A lAIl_PT avantageusement ,
SVUVJI au plus vite , loge-

ment de 3 chambres , cuisine el
dépendances , bien centré, si on
désire avec installation de Coif-
fui'e pour Dames, cédée à bon
marché. - S'ad. rue de la Serre ",
au 2me étage, à ilroile. 18686

lû l t r t û f î l l û  O" demande une
UOlll lt. llllC. jeune fllle pour ai-
der au magasin et au ménage. —
Offres écrites sous cbiffre B. C.
18516. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18546

Apprenti-serrurier ^deS"
S'ad. rue Numa-Droz 123, au 2me
étage, à gauche, depuis 18 h. 30.

18578

Â lfillOP Pour date à convenir ,
IUUCI rue du Parc 18, au ler

èlage, appartement de 3 pièces,
corridor , alcôve et cuisine. Au
2me étage, un apparlement pareil
- S'aiiresser au rez-de-chaussée , n
droile. 1866S

Appartement. to10Avri. piw4.le
bel appartement ensoleillé de 3
chambre s, cuisine, corridor el
toutes dépendances. — S'adresser
chez M« Imer, rue du Progrès 22,

186B:.

A lftllPP Pour *e 'er ^
ai ^*'ÎUUCÎ , Buissons 15, rez-de-

chaussée de 3 pièces , cuisine, dé-
pendances , chauflage central, jar-
din. — S'adresser au 1er étage ou
au Magasin, rue Daniel-JeanRi-
chard U. 18674

frs 56.- par mois, *0i°T 30
avril 1934, apparlement de 3 belles
pièces , alcôve éclairée, cuisine ,
grand vestinule, cour , jardin ei
dépendances. 18394
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Â lflllPP ruB **e *a Serre 6. un
IUUCI , logement de 3 pièces,

Sme étage , maison d'ordre. - S'a-
dresser a Mlle B. Maire, au ler
étage. 18248
I nt famant dB 3 chamnres au so-
LMgClUCUl leil> est â louer, rue
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléphone 21, 178. 16509

Rue du Crêt 10. A 'S ou
époque â convenir, logements de
3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'y adresser au
2me élage, à gauche. 17801

l 6lll 10§enient à-terre indépen-
dant , très discret , à louer de suite
à personnes tranquilles. - Offres
sous cbiffre M. S. 18638, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18638

A lflllPP Voar ie ™ Avril 1934.
IUUCI , beau logera ent de 4 piè

ces, chauffage central, concierge.
S'ad. bureau . Parc 112. 18636

A lftllPP rue du Temple-AUe-
1UUC1 , man(i gL , p0Ur ie

30 Avril prochain , 2me élage. ap-
partement très soigné, 6 cham-
bres, dont 5 au soleil levant , toul
confort . — S'ad. chez M. Pour
quin-Jaccard , ler étage. 18677
n_nn_niiiMmi......_ _iiii liiiTmin un I I _, I_

flhfllî lhPP meu'D^B' au soleil esl
UlldlllUl u à louer de suile avec
ou sans piano. Chauffée. Prix 25
irancs. 18664
S'adr. an bnr. de l'clmpartial J
f ihî imhpp confortablement meu-
UliaillUI C blée. bon entre tien as-
suré, est à louer pour de suite ou
à convenir. — S'adresser rue de
la Serre 77. au 1er étage. 18486

Phfi ïïihrp meublée- a i ou2ms ,
UlldlllUl C avec pension sur dé-
sir, est à louer au centre de la
ville. 18586
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»,
r .h ' imhn o  A l°uer. chambre
UliaillUI C. meublée, près de la
Gare. - S'ad. rue Numa-Droz 94.
au ler étage, à gauche. 18637

iîhfl ï ï lhPP rneublee est â louer
UliaillUI C de suite ou époque .
convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 18665

flhîl lïlhpp a 'ouer * personne
UildUlUl C honnête, au 3'me étage
à gauche, rue Numa Droz 132.

18592

fhf imhPP Monsieur âgé, cher-
UUdlllUI O. ct]e chambre meu-
blée modeste, dans maison tran-
quille. Ecrire à M. Jean Muller ,
chez M. Schlœpp i. rue de la
Eonde 25. 18666

P n i i ç Q d t f f l  moderne, en bou é ia t .f UUûOCt to  est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au Sme
élage n droile. 18H40
App n p fl p nrt cbromailqo». Bu
fl l/ l/ UlUCU U louches , 80 basses,
4 rangées, superbe instrument ,
grande sonorité, est à vendre. —
S'adresser à M. W. Greber , rue
Numa-Droz 41. 18681

A tf PnH pp l elabli portatif avec
ICUUI C, tiroir , 1 table de cui-

sine, des pierres émeri pour ai-
guilles. Pas prix . - S'ad. Parc 14.
au rez-de-chaussée. 18685

Soutenez $Êm w&Y \ [fill ._. ¦ | B'8__»aJ_ !sasrf_rS« |||| fe^M __..., .. ,.„, IJJDJL 8PA m 1—~~—ll^S Faillard
j ! Représentant officiel : [ fcmlS^ÉlîÇS fabriqué à Ste-Croix
S HMIFIICC ^alPSBBF
H i||| -: : ! tjyy ^̂ ^̂ ''IfH ^̂ 1̂̂  Réellementsup érieurà tous

COLLÈGE 5 ift #81 S f̂ EI_f« tivité parfa i te. Cet appareil
M |̂MMWWWWpWr%B constitue par ce fait un nou-

m lorisé de l'Adminis- InAniA veau succès pour l ' industrie
I tration des Télépho- g Bf.Pl9_r ._ U
| nés, 18496 SU1SSC.

t̂HK9HHBaBH^BHaHHHHHHB_lMnB_B>lBBI9

imprimes en lous genres
l*IPR| VIERIE COURVOI 1ER.
_B___H_________E_BBHn«_____^B____^___________w_________m_________«

INKIUII II
MOSER
I

chlc ¦
durable

1686U soignée I

Pianfl  *¦ vendre faute d'emp loi .I IdllU, piano noir , grand modèle
-a partait  état. 18736
S'ad. an bur. de ['«Impartial»

Â y p n r l p p  plusieurs cages a oi-IGUU1 C, seaux , a 1 et a com-
narlimenls. - S'ad à M. J. Amey.
Paix 97. au 2me étage. 18670

Â UPnfi p O 1 machine a arrondir .ÏGIIUI G, ea très bon élat . el
1 zither-concert. 18673
S' .nrli- . nii hnr. do l* i T TTJ P îI r-t i î" 1 ¦
phj | j nn6j Uane ina i i l , éla lue neul
l tllliyi a vendre , belle occasion ,
ninsi qu 'un superbe manteau de
fourrure (vison d'Australie). —
S'adresser rue Numa-Droz 171. au
3me étage, à droile. 1870o

On iIoniaDiIe 3 actiBtei neau0Tn"ex-
linguii ' le. — Faire offres à M.
Paul Hirschy, rue des Fleurs 22
' 187^0

Pédale Neutlieloise îsrssî
dre. 18661
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
¦M_______P__&9____BB__-__---B_-l

On cherche
uour les ler et 2 Janvier 1934,

boa Orchestre
4 musiciens

Faire offres sous chiffre P. 5456
J.. à Publicilas, St-luiier.

P-5456-J 18:127

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

P-2671-Le 18503

Cuisinière
On demande tle suite

une bonne cuisinière, pouvant
également s'occuper du ser-
vice d'office. — S'adresser au
Tea-Room TSCHUDIN
me Léopold-Robert 66 18676

Demoiselle
pié sen iau t  bien , désire occuper
place de Demoiselle de Magasi n .
disponible de suite ou époque à
convenir. Petit gage. Offres sous
chiffre X. L,. 18710, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18710

A louer
pour ('-(toque A convenir

Dm. 70 rez-de-chaussée est , de
rull 13, 3 chambres , cuisine ,
bout de corridor éclairé , parcelle
de jardin. 18004

fïflt R 2_ne étage est. de 3 charn-
UI!- u» ores , cuisine, corridor

18005

Tnrrn iliV lf i rez-de-chaussée
IcIlCdllA 4(1, Eet . de 3 chambres
cuisine , corridor , w.-c. intérieurs.

18006

Flnillt li ^me étage Est de ileux
I ll'illi J, chambres, cuis. 18007

TnrrnailV 0 rez-de-chaussée Est ,
idl lUfl l I A 3, de 3 chambres , cui-
sine , corridor. 18008

Temple-Allemand 15, Ss -*Sïï
bres , cuisine et corridor. 18009

Fritz Courvoisier 38a, 3KW«
chambres , cuisine, corridor.

18010

f j nnr j j  1(1 2me étage de 3 cham-
IIEIIIH LU, bres , cuisine, jardin
potager. 18011

rlUyiKi l 14, bres, cuisine. 18012

Flonrc 11 ler étase Est- de 2
IIEUU IJ, chambres, cuisine.' 18013

DlîlfïïO . IQ 2me étage de S cham-
rlUyitj fl ID, ures , cuisine, w, -c.
intérieurs. 18014

RI OUP " .0 "2me étage, 3 chatn-
riCUl Ù lû, bres , cuisine. 18015

finnndoc il 3me éta 8e Sud - de
UlallgCb If , 3 chambres , cui-
sine, corridor. 18016

PlOUf Ç IK 3me étage Est de 2
l lcUll 1J| chambres, cuisine.

18017

Japî-Droz 12a, cb±bB;ean indé-
pendante 18018

Fritz Coorvoisier 22, A tgl
chambres , cuisine. 18019

S'adresser à M. René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

. _ M .rtJ

pour tout de suite oa époqae
ii convenir >

Qonnn 07 2 chambres et cui
ÙBl ie  01, sine. 17917

Promenade 13, Uaf-ftS
Léopold-Robert 32, 3 c

^ems'et
cuisine. 17919
P potâfn 7Q a chambres et cui-
Ul ClClO 10, Sine. 17920

Ifldnstrie l4, Ltrresn92i
A.-IH. riâ^ei DO, cuisine!1

!?»»
Léopold-Robert 32, 4

brtsaeT"
cuisine. 17923

Léopold-Robert 11, 4 c^-e,
cuisine , bain , chauff. cent. 17924

Léopold-Robert 11, 5 teTet
cuisine , bain, chauff. cent. 17925

Léopold-Robert 57, 5 &*$
cuisine, bain. 17926

Léopold-Robert 59, 5tae""ei
cuisine, bain. 17927

P. -E. Matthey 2, "ffiT
dépendances. 18560

S'adresser JI Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32,

â
_l__#^__, fl _3 4P5_i K9iOli î

pour le 30 Avril 1934 :

iFO gFGS "13, 3 pièces, corridor
et cuisine.
Prfldr&C Hi rez-de-chaussée
I l Ugl co 1J1, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, f ij g g  tv
dor , cuisine.
Prnrfp oo QQît rez-de-chaussée
r iUgl Ca OÛd, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine. 17488

Ppât 0f! pignon de 2 pièces, cor-
Ut Cl ÛU, ridor, cuisine. 17489

Parn QQ 3me étage de 4 pièces ,
rctlt 00, corridor , cuis. 17490

Numa-Droz 10*. SSp"PKtB
corridor cuisine , w.-c. intérieurs

17491

TPPPPÏIII Ï ^9, 2me étaSe de
I C l l c a U A  lu, 4 pièces, corridor.
cuisine. 17492

NflPfi Q rez-de-c'laussé tie 4 piè-
1.U1U a, ces, corridor, cuisine .
cour. 17393

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

â louer
pour époque à convenir, rue du
1er Août 11, de beaux grands lo-
caux 110 IïI2, Conviendraient pour
garage, entrepôt ou entrepreneur.

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

A louer
pour date « convenir , rue Léo-
pold-Kobert '.f i t . beau logemenl
moderne de 1 'V.es, chambre de
bains inslahi , nauffage central ,
vestibule Mai re el toutes dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
rue Léopold-Robert 32a, au 2me
étage , a droite . 18'i81

¦ utt. n
^u ' -«

appartement
au soleil , à louer pour le 30 avril
1934, 2 chambres cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à l'Etude
JEANN EIIET. RAIS & SCIIVP-
BAC1I, rue Léopold-Hobert 42.

18682

Léopold-Robert
2me étage, 5 chambres, chambre
de bains installée, chauffage par
étage , grande terrasse, tout con-
fort , à louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE.
avocat , Minerva. 18124

iii à ii
à vendre. 1 beau buffet de service
1 table et 14 chaises, le tout en
chêne massif , conviendrai t pour
pension ou restaurant , état de
neuf. - S'adresser ahez Mme Vve
Ch. Arnoux, penaioa. Nord 193.

la |o»»€

le rhumaiisme, la sciatique ,
l'arthrite, le lumbago, le
torticolis , toutes les dou-
leurs musculaires ou articu-
laires réclament des fric-
tions d' SA 6900 St
HUILE DE BUHLER

remède naturel et sans dan-
ger , connu partout. Les
premières app lications sou-
lagent , les suivantes guéris-
sent. La bouteille originale
Fr. 3.75 et 7.60. Dn fUcon
de fr. 7.50 suffit pour une
cure comp lèle. En vente
dans toutes les pharmacies.
Demandez un écnantillon
gratuit. Envoi franco par
Buhlerôl-Gentrale . St-Gall51

EnueloDPBS,siéîacfanrderB
lUPItllUEKIECOUHVOlSIE I

IMMCIIDIC
bien situé, en partai t élat d'entre
lien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués
- Ecrire sous chiffre H II 161S8
au bureau de I'IMPARTIAL , 1138ti

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Condit ions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16140

A VENDR E
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. 11. 16137, au Bureau dp
I'IMPARTIAL 16137

Placement
avantageux sur bonne terme ac-
tuellement a vendre , pour cause
de départ de La Ghaux-de-Fonds.
Bon fermier capable et sérieux.
Ecrire sous chiffre G. C. 17414,
au bureau ne I'IMPARTIAL . 17414
n__n»_nM_-__Triii__nTrT-ET__i_biii-_H_i_ i ij m..-r .

Meubles
Poar acheter de beaux

meubles, bon marché, voici
une bonne adresse. Grenier 14.
Armoire à glace noyer , a por-
tes , 145 tr., bufTe t de ser-
vice moderne, 220 fr.. biblio-
thèque, divans turcs soignés ,
â 60. 70 et 80 fr., fauteuils. 40
et 60 fr., divans moqutte.
toutes teintes modernes, de 130
à 180 fr., salon complet avec
argentier, 3S0 lr-, Secré-
taire moderne , noyer poli . 180
fr. . lavabo commode. 70 fr ,
table â allonge noyer , 50 et
70 tr. Chambre à coucher,

•moderne , complète, a 1 ou 2 lits
jumea ux , très bonne literie , à
350 et lOOO I'r., descente de lit
moquette , à 9 fr., jetée moquette
à 28 fr., milieu de salon. 60 fr.
S'adresser à Jf \  A Leiteuberg,
rue du Grenier 14. Téléphone
•zs Qj iî. mm

Fiancés! itoilto!
Superbe chambre a coucher

moderne , lils jumeaux , armoire
3 portes, coiffeuse , 2 tables de
nuit , cédée si 800 I'r. Une magni-
fique salle & manger moderne ,
8 pièces, chaises rembourrées , cé-
dée à 550 Ir. Cas imprévu. Meu-
bles neuls el garantis. 18426
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Automobile
On achèterait d'occasion , tor-

pédo conduite intérieure , transfor-
mable en camionnette , en partait
état . - Faire offres , avec descrip-
tion et pri x , sous chiffre A. B
18641, au bureau de I'IMPARTIAL .

186,1

Mariage
Monsieur de toute honorabilité

ayant situation stable et avoir, dé-
sire connaître demoiselle ou veuve
sans enfant , protestante , de 22 à
30 ans, ayant avoi r , en vue de
prochain mariage. Joindre si pos-
sible pholo qui sera rendue , sous
chiffre H. n 18662 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1866a
K_UI____U___l__H___a_B__K_EB_E_BSB_a

I (ÊÊÈ ̂ ^Notre devise! I
I yflraS? Vendre Bon ! I
H ppHw Vendre Bon S

I Poussettes de poupées 1
Série simple 50 cm. S5 60

¦ Ï5.5F 19- 20.50 M
Belle série _S0 5S 60 65

M 22.95 24- 25.50 28.- M
! Automobiles depuis Fr. 24.-

Tricycles roues caoutchouc Fr. 15.75 17.- 19.80

I AU Panier Fleuri I

W/ ik eHAUX- DE-ÏOMOt g _W\
LES SPÉCIALISTES DU VÊTEMENT li*

vous off rent : 13521
Ieur$ complets confectionnés depuis frs 110.—
kun complets sur mesure „ „ 150.—

Appartements soignés
de 3, 4 et 5 chambres, tout confort moderne, quartiers nord-Est et
Centre sont a louer pour de suite et pour le 30 avril 1934. Prix avan-
tageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier , au 2me étage. 17733

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes (Robert ,apf,sZ
PARC 48-48a Tél. 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

Appartement , 4J pièces, éventuellement 5, corridor éclairé , balcon ,
chambre de bains , chauffage cenlral , est demandé pour le
30 Avril 1934 , ou avant cette date.

Prière d'écrire sous cbiffre P. 3937 C, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds P-3927-C 18&90



Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Recensement du bétail.

(Corr.). — Le recensement du bétail a don-
né les résultats suivants. Les chiffres entre pa-
renthèses concernent l'année 1932.

Poulains 6 (6). Chevaux 47 (47). Taureaux
5 (10). Boeufs 14 (10). Vaches 223 (205). Gé-
nisses 64 (74). Veaux et élèves 138 (143). Ver-
rats 2 (3). Truies 36 (36). Porcs et porcelets
202 (132). Moutons 3 (3). Chèvres 4 (3). Ru-
ches mobiles 61 (63). Ruches sous pavillon
6 (0).
A Dombresson. — Recensement du bétail.

(Corr.). — Voici les chiffres du recensement
du bétail de 1933: Poulains 7 (5 en 1932) . Ju-
ments poulinières 3 (5). Chevaux 33 (34). Tau-
reaux 4 (3). Boeufs 7 (7). Vaches 164 (167).
Génisses 49 (54) . Veaux j usqu'à 12 mois 42
(54). Verrats 2 (l). Truies 18 (17). Porcs et
porcelets 187 (198). Moutons, zéro (4). Chè-
vres 19 (22).

Ruches mobiles 144 (123). Ruches sous pa-
villon 12 (35). — Ruches de paille 12 (19).
Au Conseil d'Administration de l'Ebauches

S. A.
Le Conseil d administration de l'Ebauches S.

A., dans sa séance du 20 novembre, à Soleu-
re, a pris connaissance ' du rapport du troisiè-
me trimestre et a constaté que pendant les mois
d'août, septembre et de nouveau en octobre ,
le degré d'occupation de presque toutes les en-
tiéprises affiliées s'est sensiblement amélioré,
tandis que pendant ces dernières semaines, les
commandes ont quelque peu fléchi. M. Paul
Robert , démissionnaire, a été remplacé comme
membre du conseil d'administration par M.
César Schild, de Granges, M. Maurice Robert ,
de Fontainemelon a été nommé vice-président
du conseil d'administration. Il a été décidé de
créer une direction centrale avec siège à Nea-
châtel et de confier les fonctions de directeur
à M. Sidney de Coulon. M. Charles Berner
de Peseux a été nommé membre du comité de
direction. La signature collective a été accor-
dée à M. Handschin , secrétaire de la direc-
tion, i
Les Hauts-Geneveys. — Une bata-lle rangée.

(Corr.) — Un établissement public a été, lun-
di soir vers 19 heures, le théâtre d'une dispute
violente entre les consommateurs , dispute sui-
vie d'une rixe non moins violente, où les chai-
ses tenaient lieu de morgenstern. Ce fut pen-
dant quelques minutes un beau tumulte , qui prit
fin après immersion du plus enragé des combat-
tants dans le bassin de la fontaine d'en face. Un
rapport de police a été dressé, qui mènera tout
le monde devant le cadi.

La réorganisation de l'armée
Questions nationales

La presse a été orientée lundi matin par le
lieutenant-colonel Wacker , secrétaire de la com-
mission de défense nationale , agissant sur l'or-
dre de M. Minger, conseiller fédéral , sur les ré-
sultats des délibérations relatives à la réorga-
nisation de l'armée. On sait que le proj et, éla-
boré par le colonel commandant de corps Roost,
chef de service de l'état-maj or général , fut dis-
cuté par la commission de la défense nationa-
le et par les conférences des chefs de divi-
sion du Département militaire fédéral et des
commandants de corps d'armée, des comman-
dants de division et de forteresses. Le proj et
établi constitue un -travail important qui crée
une base solide pour la suite de l'étude des
problèmes. Nous donnons ci-dessous un aper-
çu rapide des indications qui ont été données
à la presse:

L'actuelle organisation militaire est vieille
de 25 ans. La nécessité de sa réorganisation is-
sue de la guerre et des changements survenus
dans la tactique guerrière a été généralement
approuvée. Les exigences posées aux soldats ne
sont plus les mêmes que celles demandées en
1907. L'ordonnance des troupes de 1924 n'a-
vait qu 'un caractère, provisoire. Auj ourd'hui,
il faut tenir compte du recul des naissances qui ,
depuis 1902 a touj ours été en augmentant , sur-
tout pendant la guerre.

La réorganisation envisage trois points prin-
cipaux: ,

s'efforcer à former l'armée de façon à la
rendre apte à remplir constamment son devoir:
défendre l'indépendance du pays;

s'efforcer à constituer l'armée de façon plus
rationnelle;

s'efforcer à réduire au min imum les char-
ges financières , en tant que cela soit compa-
tible avec la sécurité du pays.

Une revision totale de l'organisation mili-
taire n'est pas nécessaire. Une revision par-
tielle suffit . Le principe du service obligatoire
est à la base de cette réorganisation, car il cor-
respond à nos principes démocratiques ances-
traux. Le système de milice, vieux de plusieurs
siècles, ne sera naturellement pas touché.
L'instruction militaire préparatoire sera plus
poussée que ce ne fut le cas jusqu'ici. Les cours
de gymnastique j usqu'à l'âge de 18 ans seront
obligatoires, de même que les cours, à partir
de 18 ans, d'exercices corporels ou de tir, au
choix. Ces cours seront placés sous la surveil-
lance de la Société fédérale de gymnastique, de
la Société des carabiniers et de l'Association
suisse des sous-officiers.

L'instruction militaire
L'instruction des recrues, depuis longtemps

déj à , est considérée comme trop courte. La pré-
paration au combat a posé des exigences qui
se sont terriblement accrues depuis la guerre.
Le bataillon , par exemple, qui avant la guer-
re, n'était formé que d'une seule arme en com-
prend auj ourd'hui six différentes devant agir en-
semble. L'armement et la manière de combat-
tre actuels demandent des unités, des soldats,
des chefs aptes à agir dans ses différents do-
maines. Pour l'infanterie , la cavalerie, l'artille-
rie, le génie et l'aviation, la prolongation de
l'école de recrues est absolument nécessaire.
Sa durée dépend du temps qu'il faut pour ins-
truire au combat l'imité et la formation suivante ,
soit pour l'infanterie , la compagnie et le batail-
lon. Pour les autres armes la durée de l'instruc-
tion sera la même que j usqu'ici. Le nombre des
cours de répétition sera réduit , mais ceux-ci
seront désormais fixés uniformément à 15 jo urs,
et non plus à 16 j ours pour l'artillerie et à
13 j ours pour les autres armes. Pour la Land-
wehr, un cours de répétition restera obligatoi-
re, comme précédemment. L'instruction des ca-
dres restera sans changement.

Les catégories de troupes
Infanterie : On a compris la nécessité de mu-

nir l'infanterie d'armes automatiques lourdes qui
lui permettent de s'opposer avec succès à un
adversaire bien armé. Un armement plus solide
permet une réduction du nombre des bataillons
de l'élite, qui passeront de 110 à 84.

La réorganisation de l'armée
Troupes légères : Biles comprennent la cava-

lerie, les cyclistes , les mitrailleurs motorisés, au-
trement dit des troupes qui sont appelées à opé-
rer en commun. Le rôle de la cavalerie comme
arme indépendante a vécu. Le nombre des es-
cadrons sera en conséquence réduit du tiers et la
formation de brigade supprimée. La cavalerie ,
en liaison avec les cyclistes et tes mitrailleurs
motorisés , sera rattachée à la division en qua-
lité de détachement de reconnaissance. La bri-
gade de cavalerie sera remplacée par des régi-
ments de cyclistes complétés par des motocy-
clistes, des mitrailleurs et de l'artillerie moto-
risés.

Les autres catégories de troupes ne subissent
aucun changement.

L'ordonnance des troupes
Les grandes divisions de 24 bataillons tel-

les que nous les avions jus qu'ici se sont révé-
lées comme trou lourdes pour notre terrain.
On créera donc des divisions légères : 9 ba-
taillons (6 divisions de campagne et 3 divi-
sions de montagne), formés de 3 régiments
d'infanterie , de 4 à 5 sections d'artillerie , d'un
bataillon de sapeurs , d'une compagnie de té-
légraphistes, de formations sanitaires, de

trains, de subsistances nécessaires et des or-
ganes nécessités par le service de l'arrière du
front. Aux neuf divisions s'aj oute la garnison
du fort de St-Maurice. La nouvelle formation
de l'armée doit permettre, en cas de guerre ,
une rapide protection de la frontière . Elle réali-
sera en outre l'économie de 60 états-maj ors
eniviron. L'administration militaire sera simpli-
fiée et rationalisée. Telles sont les lignes di-
rectrices du projet qui va maintenan t faire l'ob-
j et d'une étude détaillée. Ce sera, en premier
lieu, la tâche des sociétés d'officiers.

— Votre montre retarde...
— Ça ne fait rien... j e ne suis j amais pressé !

Montre â bon marché

Radio-programme
Mercredi 22 novembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert : opérettes an-
ciennes et modernes ; musique récréative; mu-
sique de chambre. 16-00 (Berne) Concert pai
l'O. S. A. 17.00 (Berne) Concert d'orgue. Relais
de la Cathédrale de Fribourg. 17.30 (Berne )
Musique de chambre. 18.00 L'heure des enfants .
19.00 « Le calendrier , son origine, son évolu-
tion », causerie. 19.30 Radio-chronique. 20.00
Oeuvres pour clavecin. 20.15 « Voyageurs du
passé en Suisse : Maria- Edheworth ». 20.35
Oeuvres vocales anciennes (XlIme-XVIIme).
concert organisé par le Conservatoire de Ge-
nève, avec le concours de M. Tinayre, ténor.
21.30 Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 10.20 Emission pour les écoles
12.40 Jazz. 15.30, 18.45, 19.50 Causeries. 16.00.
17.30 Orchestre. 17.00 Orgue. 18.30 Disques.
19.20 Cours élémentaire d'anglais. 21.10 Pre-
mière soirée du Cycle européen : Allemagne.

Radio Svizzera itaiiana : 12.06, 12.30, 20.30,

21.30 Orchestre. 12.45, 19.35 Disques. 17.35,
20.00 Causeries. 20.45 Récital d'orgue.

Munich: 23.00 Musique de chambre. — Bu-
dapest: 19.30 «Paillasse», opéra et «Coppélia».
— Stockholm: 20.00 Concert symphonique.—
Prague et les autres stations tchèques: 20.05
Concert de gala par la Philharmonique tchè-
que. — Rome, Naples, Barj et Milan : 20.45
Concert par l'Orchestre de l'Académie roya-
le philharmonique romaine. — Tour Eiffel: 21.15
Concert symphonique. — Radio-Paris : 21.45
Concert par l'Association des concerts Co-
lonne. 

Bulletin météorologique des CF. F.
du 'î'ï fVovembre rt 7 lieiires dn matin

AUlL iTATIOIMf. L'emn. T E M P S VENTen ni. cenlig.

^80 Bàle 5 Pluie Calme
548 Berne 6 Pluieprobable »
587 t .oire 7 Nuageux »

i543 Uavoa 1 J> »
JI32 Fribourg 6 (.ouvert »
•4)4 Genève 6 Très beau ' »
475 Glaris 4 Nuageux »

i lut. Gœschenen . . . .  6 Couvert î Calma
566 Interlaken . . . .  7 Brouillard »
995 LaCliaux-de-Fds 5 Couvert »
45U Lausanne 7 » J»
•<2U8 Locarno 7 S » »
338 Lugano 7 Nuageux *439 Lueerne 6 Pluie »
398 M o n t r e u x . . . . . .  7 .Couvert »
482 Neuchâtel . .. .  7 Nébuleux »
05 Uagaz 7 Couvert »

673 Sl-Gall 7 Pluie »
1856 St-Moritz 0 Qques nuages »
407 Scliafîliouse . . .  4 Pluieprobable Calme

1606 Sclmls-Tarasp. . — Manque •—
537 Sierre 7 Nuageux Calme
i62 Thoune 7 Pluieprobable Calme
389 Vevey 8 Très beau »

1609 Zermatt _2 Qques nuages »
410 Zurich 5 Pluieprobable Calme
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BOIRE PUR ! sec ou si vous préférez , addi-
tionné d'un peu d'eau de sellz . Alors , vous
lui conservez intactes ses merveilleuses pro-
priétés apéritives.
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I seulement
.,!_ '! Ml» A HTl A L "  sera
adressé dès ce jour et jus-
qu'au 31 décembre 1933. à
lout nouvel abonné pour
l'année 1934 Comple de chè-
ques postaux IVb 325 La
Oiaux-de- Fonds

._ _
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S P O R T S
Billard. — Chaux-de-Fonds II bat St-Imier l,

5 à 4
L'excellente équipe du Vallon que certains

voyaient déj à dominée par leur adversaire, par
6 à 3 et même 8 à 1, fit beaucoup mieux que se
défendre , samedi après midi, au local du Club
de Billard. En effet , à la fin du premier tour, elle
gagnait par 3 à 0; mais nos locaux touchés dans
leur fierté égalisaient à la fin du 2me tour , puis
enlevèrent de justesse par 5 à 4, le challenge dé-
tenu depuis un an par St-Imier.

Montandon de St-Imier nous causa une agréa-
ble surprise en gagnant deux parties et se pla-
çant devant ses deux camarades Boillat et Ru-
bin. Boillat n'a plus rien à attendre de la partie
libre et devrait pratiquer le cadre ; à noter sa
j olie série de 63. Rubin conduit l'américaine
avec aisance, mais se trouve dans une période
difficile où rien ne va. Il doit absolument arriver

à maîtriser ses nerfs. Chez les locaux, tout le
monde fit de son mieux, mais il faut souligner
la virtuosité de Maspla qui pratiqua par mo-
ments un jeu éblouissant. Dommage qu 'il ne
veuille pas travailler l'américaine. Beiner , en
progrès prouva ses qualités de calme et de cran
et mérita ses deux victoires. Burgener a été
vaincu par le trac. Il doit faire beaucoup mieux ,
à l'avenir.

Classement individuel
ler Maspla , 2 vict., 7.97 m. g.
2. Montandon, 2 vict., 7.05 m. g.
3. Beiner , 2 vie, 5.60 m. g.,! 4. Boillat , 1 vict., 5.49 m. g.
5. Rubin, 1 vict., 4.35 m. g.
6. Burgener, 1 vict., 4.07 m. g.
Moyenne particulière: Maspla, 11.36.
Meilleure série: Boillat 63.

Le violoniste Giovanni Bagarottî .
Peu à peu la silhouette de l'artiste se dessine

au firmament. A chaque nouvelle production ou
exécution artistique, il attire 'e regard du pro -
fane. Son talent lui inspire.le courage de vain-
cre les difficultés inévitables du début. Il faut
vaincre l'indifférence des gens blasés et sur-
tout la puissance de la concurrence . Il arrive
que tel débutant ait l'impression que les artis-
tes sont trop nombreux pour que chacun con-
quière une place au soleil.

Cependant le véritabl e artiste marche droit
au but, persuad é qu'il est que l'âme humaine
est avide de beauté ayant pour base la vérité
et se montrant dans une splendeur sans tache.

Or, les j ournaux, relatant les succès d'audi-
tions de premier ordre, ont signalé ces derniers
temps, à Londres, en Hollande, en Turquie et
rIans les principales villes de l'Europe centrale,
Giovanni Bagarotti comme violoniste de mar-
que , dont le concours de haute valeur est vive-
ment recherché par les concerts artistiques.

Les éloges sans réserve s'accumulant sur le
même nom lui font rapidement une célébrité
étendue-. C'est le cas pour Bagarotti. Quelle
aue soit l'ampleur d'un programme , il rient tou-
j ours, pour ce qui concerne sa part, ample-
ment ses promesses. Muni d'une culture intel-
lectuelle et musicale extraordinaire , il franchit
les obstacles comme par enchantement. Les
compositions les plus difficiles ne renferment
aucun secret pour lui , les directeurs de concerts
font va'loir , dans leurs réclames, les excellentes
qualités de leurs éléments engagés en. mettant
en relief le nom de Giovanni Bagarotti .

Avec une technique sûre mise au service d'i-
dées claires et nettes et de sentiments profonds
cet artiste fait parler son violon mieux que d'au-
tres. Le son viril, le j eu dégagé, le rythme im-
peccable, les transi tions merveilleuses d'une
nuance à l'autre, dues à un archet prodigieuse-
ment exercé : ce sont là tes manifestations ca-
ractéristiques de son art. Sous un extérieur iu-
vénil , Bagarotti cache une âme forte et un cœur
vibrant, par conséquent son j eu dit quelque cho-
se. Dès lors on comprend son succès. L'auditeur
se laisse touj ours gagner par un instrument qui
parle un langage captivant. On veut compren dre
et l'on veut sortir ce qui est beau ; on veut s'en-
thousiasmer pour l'idéal et l'on est reconnaissant
à l'artiste qui nous le montre dans tout son
éclat. Bagarotti fait briller son nom au firma-
ment des artistes. Sans prétention et sans or-
gueil, uniquement par le travail de son génie i!
se range parmi les étoiles de première grandeur.

Né à Genève de parents italiens, il fit ses étu-
des comme élève de Joseph Szigeti , Cari Flesch
et Jos. Wolfstahl ; il est détenteur du diplôme
dé virtuosité avec grande distinction. Aux suc-
cès sus-indiqués il fau t aj outer l'app el qu 'il a
reçu cette année-ci, de l'Orchestre, de la Suisse
Romande, comme soliste de concert. Il paraît
aue cet appel sera renouvelé. La Chaux-de-
Fonds aura le bonheur d'applaudir sous peu cet
artiste émiinp/nt.

M CHRON IQUE ^EBL U&ccua x̂ ~"
!
...est rétablie en Autriche. — Voici un des p la-
cards qui l'annoncen t aff iché dans les rues de

Vienne.

La peine de mort



COURS OE MASSAGE

• 

l i n  nouveau cours île massage ae ùonnera à Neu-
cbàtel . prochainement , pour former des masseurs
et masseuses. Demandez ren seignements à l'Insti-
iu t  de massages Bonardo, masseur spécialisé
pour l'enseignement , Nenchâtel , Terreaux 7, Télé-
phone 9 2f> 18388

£a lente agonie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

par
Will Q-it. H»_r«5ss__rœ_

Les affaires allant mal dans l'industrie, il ven-
dit à perte la maj orité des actions de sa fabri-
que, et touj ours davantage vécut à Valmières.

La vie de la ferme était maintenant moins
houleuse, on avait rentré le regain : dix-huit:
chars, laissant une large réserve de fourrage.
On avait récolté les pommes de terre, et les ra-
cines fourragères.

Et le j our où Pierre reçut l'argent de son blé
lut le j our de la huitième vache. Evidemment H
restait bien des factures à payer.

—Mais, dit Roland avec son beau sourire, on
y parviendra sans peine, surtout avec la huitiè-
me vache.

— Je le crois, approuva le paysan, nous pour-
rons paver des acomptes chaque mois, et il aj ou-
ta si tout va bien.

— Thomas, tu m'écœures avec tous tes si,
igrogna l'aîné.

—- Vois-tu, dit Pierre, soudain grave, vois-tu ,
quelquefois j'ai peur de mon trop grand bon-
heur.

— Rien n'est trop grand, sourit l'aîné pour,
un homme 'qui se tient sur ses pattes de der-
rière.

Ils allèrent à Deaubremont tous deux, chez
Albert Gauthier , un paysan rude et intègre.

Il les reçut sans façon , leur montra toutes
ses bêtes, expliquant leurs défauts et leurs qua-
lités et conclut en disant:

Voilà celle que je vous conseille. Elle est
chère mais j e crois qu 'elle fera votre affaire.

Pierre décida:
— Je la prends mais il me manque cinquante

francs.
Albert Gauthier haussa les épaules.
— Vous me les enverrez quand vous pourrez.

J'ai assez travaillé avec vous, pour vous con-
naître.

Ce soir-là, à Valmières, on soupa d'une fon-
due arrosée d'un peu de kirsch, de quelques
«Dieu soit béni» par Madame Choffat et de
quelques «On est rudement content, tonnerre!»
par Camomille.

Pierre et Roland demeurèrent tard à l'écurie.
Assis sur une botte de paille, ils fumaient sans
parler .

Ils avaient la huitième vache. Maintenant il
fallait...

Jacqueline reviendrait au printemps.
Saisis d'une grave émotion, ils regardaient les

croupes de ces huit vaches, cariatides du sim-
ple bonheur des gens de la terre, puissantes
comme des colonnes, fragiles comme l'hymen
des fleurs.

Alors lentement Roland dit:
— Maintenant on est bon.
Mais les dieux malfaisants, qui n 'aiment pas

que les hommes soient heureux, les entendi-
rent.

Et c'est alors que tout commença vraiment.

CHAPITRE XIII
Le fidèle limier

Roland rentrait de chasse. Déjà le crépuscu-
le insinuait dans les futaies ses grises tentacu-
les qui étreignaient la réalité des choses. Le
sous-bois se défendait avec des convulsions de
supplicié, avec des pâleurs agonisantes. Sou-
dain dans l'ombre, qui, sur le sentier roulait

ses replis reptiliens. Roland perçut une plainte.
Il s'arrêta brusquement
La plainte s'approchait , douce, modulée et

désespérée, infiniment. L'obscurité s'éclaira d'u-
ne faible blancheur qui rampait sur le sol. Ce-
la s'approchait.

Cétait un corps, un long corps de ver qui
se tordait. Cela avait une tête avec des yeux
qui hurlaient une misère atroce. Cela avait des
pattes comme des nageoires de phoque. Cela
avait une queue qui bagnotait frénétiquement.

C'était un chien, un chien de chasse qu'on au-
rait passé par une machine à boudin.

— Tia, tia, le petit , appela doucement Roland,
tu t'es perdu ?

Et il ajouta en se baissant pour caresser la
petite bête :

— Tu n'es pas beau. Tu es pouêt.
Le chien se pressait contre lui avec une effu-

sion délirante avec des plaintes déchirantes.
— Va dit le jeune homme, va retrouver ton

patron. Et de la main il lui montrait la nuit.
Mais le chien se tortillait avec des gémisse-

ments désespérés en se roulant à ses pieds.
Méprisante, Lady affectai t de ne rien voir.
Tous trois, ils reprirent le chemin de Valmiè-

res. Plusieurs fois Roland tenta de renvoyer le
chien chercher son maître, car les courants peu-
vent aisément retrouver et suivre une piste per-
due, mais touj ours il retrouvait la bête rampan-
te à ses talons.

Quand il arriva à la ferme, le chien ne l'avait
pas lâché.

— Une couleuvre, s'exclama Pierre en regar-
dant le corps.

— Un crapaud , s'écria Camille en regardant
les pattes.

— Une bête, remarqua simplement Madame
Choffat

On le nourrit, on le coucha sur la paille et on
attendit qu'on vînt le chercher.

Personne ne vint, probablement, comme le di-
sait Camille, parce qu'on avait honte de le ré-
clamer.

On mit un article dans le journal. II n'y eut
pas de réponse.

— Bien sûr obj ecta encore Camille, vous avez
mis : « Un chien courant » ils n'auront pas su
de quoi il s'agissait.

Une ou deux fois Roland l'emmena à la chas-
se. Mais la vue d'un lièvre l'emplissait d'effroi ,
les coups de feu le convulsaient de terreur , il re-
fusait d'ailleurs de quitter les talons de son maî-
tre. On essaya de le perdre. Touj ours il reve-
nait à la ferme. On lui donna le nom de «Fidèle
limier » et une place dans la remise, en atten-
dant qu'on eût le courage de le tuer.

• * •

On était en novembre, la chasse venait de se
fermer, quand un jour, Pierre annonça à son
frère :

— Dis donc, Rolls, la truie ne porte pas.
— Comment ? s'exclama l'aîné, mais elle de-

vait faire ses petits dans six semaines,
— Elle ne les fera pas Elle a changé d'idée.
C'est un contre-temps si fréquent dans une

ferme, que l'on ne s'en étonne plus. Roland
pourtant en demeura abasourdi :

— Alors , qu'est-ce qu 'on va faire ?
—- La bouchoyer, la cheminée est vide. C'est

tout ce qui reste à faire pour une bête si grasse
et si grosse.

— Et avec quoi vas-tu faire l'élevage ?
— Il faudra racheter une truie.
— Ça c'est impossible, nous avons trop à

payer, décida nettement Roland, mais il y a une
meilleure solution : vendre celle-là et racheter
une j eune truie portante.

(A suivre.)
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HENRY JEITLER , technicien - dentiste
a repris ses consultations régulièrement
Cabinet dentaire, Léop.-Roberl 90 ( l_ouie u 'Oi j

Extractions, traitements sans douleurs
d'après les méthodes les plus ré
centes. 18669

Spécialité de dentiers tous genres, In-
cassables en "Wipla", le seul [
dentier de haute précision.

Aurlfications modernes
Prix spéciaux au comptant ou arrange*

I ments pour payement. H
H TELEPHONE 23-743 M

Le Docteur LADAME
CERNIER

donnera désormais ses Consul-
tations de Médecine géné-
rale de 13 » 14 li. et de Méde
eine Npéciaale de 14 a lo h. —
Visites sur appel. 18545
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W. MOSER, lig. Cons., |Rue LéonoH-Rohert 78
«L Tél. ?2.l*2 M

corauflE oe la SABIIE

Mise au concours
Ensuite de démission honorable

du titulaire actuel , la place de
berger du Mont-Dar est misa
au concours. L'entrée en fonctions
aura li«u le ler mai 1914. Le ca-
hier des charges peut être consul-
té au Bureau Communal ou chez
le Gérant du j Vloni-Dar, M. Ed-
Henri Vuille , Sagne-Eglise 137. -
__es offres de service devront être
remises au Conseil Communal
jus qu'au mardi 28 novembre 1933
à 18 heures , sous pli terme , avec
la mention : «Soumission pour le
poste de berger du Mon'-Dar. »

Conseil Communal.
¦̂yW tni ii.BU^__M__________fa________j_MWMPgMaM-QMOMP_»____- i—MJ—**
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Vous trouverez nos col-
lections chez; lous les En-
trepreneurs - Peintres ou

dans nos

Magasins rue Jaquet-Droz 39
La Chaux-de-Fonds

Tél. 8t. 131. 17179

Nouveauté
sensationnelle

Pfesdomes,
Mesdemoiselles
Vous sefez émerveillées de la FACILIÏK e' de la RAPI-
DITE avec laquelle vous saurez couper sur mesure tous
vêlements et lingerie pour Dames, Messieurs . Gaiçons et !
Fillettes , grâce au système de coupe «Radiai Scala». !
PAS DE CALCULS
NI D'APPRENTISSAGE, seulement
une heures d'attention

à l' un J IHH

Cours gratuits I
prèaetiiéa par 18704 •

ECLAIR-CO UPE
mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 Novembre 1933
.ie 14 S 16 h. et de 20 a ^2 h.. Collège Primaire (Salle N« 20.
ler étage) LA. CHAUX DE-FONDS

INVENTION PATENTÉE EN SUISSE
ZURICH ECLAIR-COUPE LAUSANNE

Case postale 66 Fraumûnster . Zurich
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W t̂a î JWXB

Est-il bien vrai . . .
que ces SERIES SUNLIGHT
è 2 francs contiennent 5 mor-
ceaux de savon de toilette et
3 cubes de savon Sunlight ou
2 grandes boîtes de «VIM»
2 morceaux de «STELLA»
(400 g.) savon blanc extra et
1 gros morceau de savon de

toilette ?
Vraiment? Et en avez-vous en- |
core ? Eh ! bien, ajoutez s'il vous
plaît une de ces séries à mon

paquet. C'est inouï I

I Séries Sunlight toujours 1
avantageuses!

¦ En vente dans tous les bons
magasins.

' MUES OE Lfi FEU >
LA MÉTRITE

^
-ç53ST73rj- Toute femme dont les règles soni

&/ Y—ff e.  %. irrégulières et douloureuses , accom-
/ §2̂ 1*1 \ Pagnées de Coli ques , Maux de reins ,

I \îa9w ] douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
l V«|!i j  8St 8U_ ette aux Pertes blanches, aux
V ^a^^aj^ / Hémorrag ies, aux Maux d'estomac.

«̂¦Hlr Vomissements , Renvois , Ai greurs .
. ¦'¦̂ , Manque d'appétit , aux idées noires ,Exiger ce portrait . . . • , , ... . .I—a £¦ ' doit craindre la Métrite.

Pour fai re disparaître la Métrite et les maladies qnl
l 'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY

I L e  

remède est infaillible à la condition d'être employé j '
tout le temps nécessaire. !

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fai t merveille con- :
tre la iMétrile, parce qu 'elle est composée de plantes spé- !
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'eUe les
cicatrise. ' ;

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur )
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en ;
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppn
mer : Tumeurs , Fibromes. Mauvaises suites de couchas \
Hémorragies , Pertes blanches. Varices . Hémorroïdes .
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Age. Chaleurs , Vapeurs , Etoufïements, etc,

Il est bon de faire chaque .jour des injections avec ; !
l'HygiéDitioe des Dames. La boîte , t.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans [
toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous : \

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses ! !
» PILULES , » 3.- >

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des 9|
Rergues, 31, Quai aes Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature mag. Dumontier en rouge.

^LAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J§S A vos repas
Buvez nos bons

Vins rouges de table
Rlst. déduite

Rouge étranger I .«»
le litre fr . 0.70 ¦<*<*

Pyrénées ¦£??££ . S1fr. 0.90 ¦" *

Chianti extra , « 072 litres , fr. 2.30 ¦¦•¦

V J
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POUR VOTRE ^Ê ^̂ ^̂ ^̂ BSAVON DENTIFRICE J| 1̂ »̂ ^PROPRE- ÉCONOMIQUE M SflBaKiStLÉGANT-PRATIQUE EL TTOESMCT
Cette nouvelle boîte brevetée S.G.D.G.esrw| JV
la dernière création de Gibbs. ^vfElle se fait en 6 couleurs et permet d'uti- ^Ĥ  ^"*
User le savon Dentifrice jusqu'à la der- 77U**7 , „
„ „ . L- i . i l  Agent Génère! pour la Su,s&« !mère parcelle sans abîmer les poils de - „_ _ _ . „ ,_

t_ __. _ _ __._5_. *• BERGERATvoira brosse a dents. S4, ne au 3, Dét<.mb-0
. . . ... _ ... ___. . GENÈVE

AS3:J81 A 15931

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Timbres-poste
Les besiux timbre s-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs
venez voir le grand choix . 106
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Séance du 20 novembre

Présidence : M. W. Fatton , président.

Des cailloux dans la mare».
Après cette savante et grave discussion le

Grand Conseil vote sans intérêt ni discussion le
décret accordant aux communes de Saint-Biaise
et de Saint-Aubin la concession de remplissage
d'une partie du lac. Il a adopté également avec
la même hâte le décret concernant la vente d'u-
ne parcelle de terrain au Sud de l'Observatoire,
et nomme, au poste d'assesseur de l'autorité tu-
télaire au Locle, M. F. Matthey. Puis on aborde
le gros morceau :

Le budget de 1934
M. H. Favre (P. P. N.) revient, avec d'autres

orateurs, sur la situation désastreuse dans la-
quelle se trouve notre canton. L'aide de la Con-
fédération est urgente et indispensable. Il vou-
drait connaître aussi la répartition qui sera
faite au canton et aux communes de la part qui
rous revient de l'impôt de crise fédéral.

M. P. Qraber (soc.) déclare que les partis na-
tionaux ayant annoncé pendant la campagne
électorale que le parti socialiste compromettrait
les finances, il aimerait connaître le program-
me financier du gouvernement et des partis.
(Approbations dans son groupe).

M. Philippe Chable (lib.) est convaincu que
c'est la politique de gauche qui a compromis les
finances. Le nouvel élu est un homme" de droi-
te (protestations). M. Eug. Bourquin (lib.) rap-
pelle que les partis nationaux et le Conseil d'E-
tat ont présenté et fait appliquer les proj ets d'é-
conomies et ont accepté des charges nouvelles.
Le gouvernement et les partis nationaux ne
manqueront pas de prendre toutes les mesures
utiles pour rétablir l'équilibre financier. On ver-
ra alors si le parti socialiste collaborera, toute-
fois, il ne faut pas s'attendre à un miracle. M.
M. Reutter (lib.) demande aux députés de distin-
guer les éléments du déficit , dépenses ordi-
naires, extraordinaires et amortissements.!! étu-
die nos comptes et notre budget, parle de nou-
velles ressources et de la réduction de certai-
nes dépenses. Il est préférable d'économiser
sur dix postes plutôt que sur un seul et demande
à ce que l'on distingue les comptes du déficit
résultant de notre budget ordinaire et celui pro-
venant des dépenses extraordinaires de chôma-
ge.

M. H. Bèrthoud (rad.) déclare aussi que la
participation socialiste au gouvernement serait
dangereuse pour les finances cantonales, cette
conviction résulte de l'attitude même du groupe
socialiste au Grand conseil. Toutes les collabo-
rations, toutefois, seront utiles pour parvenir à
une restauration financière. L'orateur regrette
ensuite les paroles du député Philippe Chable,
car le nouvau Conseiller d'Etat n'a j amais oassé
dans le peuple pour être un homme d'extrême
droite.

Séance levée1 à 18 h. 30.

Séance du 21 novembre 1933
Présidence : M. W. Fatton, président.

Suite de la discussion du projet de budget
de 1934

M. Alfred Guinchard déclare au début de la
séance que le Conseil d'Etat, en face de la si-
tuation financière actuelle, devra trouver de
nouvelles ressources et éventuellement de nou-
velles économies. Les recettes supplémentaires
de la Confédération ne pourront être prises en
considération pour notre canton qu 'en 1935. Il
estime que notre canton doit faire son possible
avant de demander une aide de la Confédération.
M. Paul Graber (soc.) fait remarquer qu'il est
injuste d'accuser les socialistes, comme l'ont
fait les partis nationaux, d'avoir continuellement
poussé aux dépenses. Il constate que les trois
partis nationaux s'entendent soi-disant parfaite-
ment et qu 'ils ont l'obligation de venir devant
le Grand Conseil avec un programme financier.
Le parti socialiste, quoi qu'on en dise, n'a j a-
mais refusé de soutenir certaines économies,
mais il s'opposerait à de nouvelles saignées
dans ce sens. Il est persuadé qu'on ne sortira
pas de l'impasse sans réveiller l'économie géné-
rale du pays.

M. Henri Bèrthoud (radical) déclare qu 'il
suffit d'étudier les motions socialistes déposées
pour se rendr e compte qu'elles tendent toutes à
augmenter les dépenses de l'Etat. M. M. Reutter
(libéral) souligne le fait que les socialistes se
sont opposés à Neuchâtel à la réduction de
traitement des fonctionnaires, donc à une éco-
nomie. 11 se demande ce qu 'ont bien pu faire
les socialistes au Locle et à La Chaux-de-
Fonds pour améliorer leur situation financiè-
re. M. Henri Perret (socialiste) déplore l'in-
tolérance des partis nationaux, intolérance dres-
sée contre les intérêts supérieurs du pays. M.
Brandt (socialiste) pense également que les
partis nationaux ont commis une mauvaise
action en s'opposant , comme ils l'ont fait , à la
nomination de M. Paul Graber. M. René Ro-
bert (soc.) s'élève contre l'opinion exprimée
par M. Reutter suivant laquelle les comptes de
chômage devraient être comptabilisés dans un
compte à part. M. Paul Graber déclare que ies
socialistes proposent des dépenses fructueuses
et que l'Etat lui-même, étant donné les événe-

ments, doit prendre une responsabilité excep-
tionnelle et alimenter financièrement de nou-
velles industries.
La discussion générale est close La question

du Ponts-Sagne
La discussion générale du budget est close et

le budget est discuté chapitre par chapitre. MM.
P. Béguin (P. P. N.) et Racine (socialiste) atti-
rent l'attention des autorités sur le nouveau dé-
ficit du chemin de fer Pouts-Sagne-La Chaux-
de-Fonds et sur la transformation des moyens
de locomotion qui s'impose. M. Renner (soc.)
estime que des motrices rendraient service à la
population , tandis que M. Charles Botteron (li-
béral) défend l'existence de ce régional abso-
lument indispensable et dont un service d'auto-
bus n'aurait pas les mêmes avantages, étant
donné l'importance du trafic marchandises.

M. Guinchard, conseiller d'Etat, répond à ces
divers orateurs et M Henri Perret (soc.) aj oute
qu 'une solution serait d'utiliser les automobiles
sur rail conduites par un seul homme. M. Char-
les Guinchard (soc.) voudrait qu'on augmentât
les j etons de présence des jurés. M. Béguin,
conseiller d'Etat, lui répond qu'il s'agit d'une
part d'un service public et que d'autre part
l'Etat ne peut pas consenti r une augmentation
de cette dépense. M. Favarger (libéral) voudrait
savoir quand la question de la présidence du
Tribunal du Val-de-Ruz sera réglée.

A propos de la chasse
M. Studer (rad.) déplore le massacre de la

chasse actuelle, qui n'est plus du tout du sport ,
et il dépose une motion sur le bureau, motion
devant protéger le gibier 'existant encore et évi-
ter sa destruction brutale.

M. Henri Bovet (lib.) demande alors qu'on
protège les cultivateurs contre les dégâts du gi-
bier , tandis que M. Reymond (soc.) voudrait que
la chasse ne soit ouverte qu 'une fois tous les
deux ou trois ans.

M. Béguin, conseiller d'Etat, répond à ces dé-
putés qu'il ne faut pas généraliser les abus qui
peuvent être commis et qui sont réprimés.

A propos de nos routes cantonales — Des
remarques diverses

M. Barbezat (rad.) a remarqué que les artè-
res principales du canton sont dans un très bon
érat. Il remercie le département des travaux pu-
blics. . . .

M. Gaston Schelling (soc.) estime que les frais
de déplacement des conducteurs de route sont
exagérés. M. Hermann Guinand (soc.) pense
que l'Etat aurait dû s'approcher de la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds en ce qui concer-
ne la correction de la route de la Cibourg et
il voudrait avoir des éclaircissements sur l'ad-
judication des travaux à des entreprises pri-
vées, adj udication très critiquée. M. Paul Gra-
ber aj oute qu'il désirerait connaître aussi quels
sont les principes du chef du département en
face des soumissions qui lui sont proposées pour
des travaux.

M. Tell Perrin (P. P. N.) voudrait que le sa-
blage sur les routes soit fait d'une façon plus
efficace. U aurait aimé également que l'on
puisse prélever les taxes automobiles trimes-
triellement. M. Bovet (lib.) voudrait que l'on
empêchât la construction de maisons directe-
ment au bord de la route afin de préserver la
visibilité. II voudrait également que la sur-
veillance des cyclistes soit mieux faite.

M. Guinchard répond aux divers orateurs et
déclare que l'Etat a été forcé de faire appel à
des entreprises privées afin de pouvoir exécu-
ter les travaux dans un délai normal et il as-
sure les députés socialistes qu 'il n'y a aucun
favoritisme dans l'adj udication des travaux qui
sout faits dans l'intérêt du pays. Quant aux
taxes automobiles elles sont plus faibles chez
nous qu 'ailleurs et il faudrait les élever pour
adopter une perception trimestrielle.

Une fameuse baignoire
M. Dumont (P. P. N.) voudrait avoir des dé-

tails au sujet de la fameuse baignoire dont on
a tant parlé pendant les élections. M. Guinchard
répond que l'architecte-intendant a été blâmé
mais qu 'il ne faut pas exagérer cette question-là.
M. J.-E. Chable (lib.) estime que le Gran d Con-
seil a autre chose à faire qu 'à discuter de cette
fameuse baignoire. Cela ridiculise le parlement.

Au département de l'agriculture, M. Jobin
(lib.) déclare que les petits agriculteurs sont
douloureusement touchés par la crise et que les
droits sur les fourrages étrangers sont égale-
ment trop élevés. Les agriculteurs de la Monta-
gne ne sont pas aussi favorisés que les agri-
culteurs de la plaine et il pense qu'on devrait
marquer une différence.

j M. Guinchard répond que le gouvernement
s'est occupé de la question de réduction des
droits sur les fourrages, mais qu'il est allé au-
devant d'un échec.

La séance est levée à 13 h. 15. Demain matin
assermentation de NI. Jean Humbert conseiller
d'Etat.

H as reportages
Une heure avec M. Grigoroff
Nous avons eu le plaisir de nous entretenir

quelques instants avec M. Grigoroff, avocat de
Sofia , qui fut défenseur des trois Bulgares Ta-
neff , Popoiîf ¦ et Dimitroff impliqués dans le trcp
fameux procès de l'incendie du Reichstag

Le distingué et courageux avocat bulgare était
de passage à La Chaux-de-Fonds hier, car i!
devait donner le soir une conférence sur les au-
diences de Leipzig et de Berlin, auxquelles il
participa trente Quatre j ours durant.

M. Grigoroff nous reçut très aimablement à
l'Hôtel de Paris, où il était descendu. Nous nous
trouvâmes en présence d'un personnage éner-
gique aux lignes athlétiques, au teint basané
et au regard perçant, et qui s'exprimait fort cor-
rectement en français, mais avec ce délicieux
accent slave qui fit le succès d'Blvire Popescc

— Très enchanté de faire votre connaissance,
nous dit notre interlocuteur, et extrêmement
charmé d'être l'hôte de votre libre et belle
Suisse.

« C'est mon immixtion dans le procès de Leip-
zig qui me vaut incidemment le plaisir de faire
un séj our dans votre pays.

« A la demande des parents des inculpés bul-
gare,s, et pour obéir à ma conscience et à un
devoir d'humanité, j e pris à cœur de défendre
mes malheureux compatriotes, arbitrairement
arrêtés dans une affaire où leur innocence
éclate. »
I — Pourquoi n'avez-vous pas suivi les débats
jusqu'à la fin ?

— On ne voulut pas me considérer comme
défenseur officiel des prévenus, car les avocats
officiants avaient été désignés directement par
le Tribunal suprême du Reich. Je n'étais en som-
me qu'un observateur plus ou moins toléré.
Comme j 'insistais avec trop d'assiduité sur cer-
taines particularités insolites, on me fit com-
prendre que j e n'étais plus personna grata et
l'on me pria de quitter le sol du Reich dans le
plus bref délai. Cétait l'expulsion et il y eut
même des mesures d'incarcération. J'avais alors
suivi le procès pendant 20 j ours à Leipzig et 14
à Berlin ».

— Vous avez, dites-vous, la couviction de
l'innocence de vos compatriotes. Comment se
fait-il que ce soit précisément eux qui furent
impliqués dans l'affaire du Reichstag ?

— Le hasard uniquement ! Il fallait, par raison
politique, faire tomber toutes les responsabili-
tés de cette sinistre comédie sur les épaules des
communistes. Les nazis avaient reçu l'ordre
d'arrêter à cet effet tous les communistes qui ,
pour une cause ou une autre, n'étaient pas en
ordre avec les arrêtés hitlériens.

« Or, un j our, D.mitroff et ses amis se rendi-
rent dans un grand café de Berlin. Le garçon
de service, qui faisait partie des organisations
nationales-socialistes, avertit la police par télé-
phone. Il déclara que les consommateurs lui pa-
raissaient louches du fait qu'ils s'entretenaient
dans une « langue barbare ».

« fl reçut l'ordre d'arrêter immédiatement les
personnages suspects, mais entre temps, le trio
était parti.

« Trois j ours plus tard , soit trois semaines
après l'Incendie du Reichstag, les Bulgares re-
vinrent pour leur malheur au même restaurant.

Le garçon les fit arrêter sur-le-champ et la po-
lice constata que les papiers de ces personnes
étaient faux. Les autorités se saisirent de cette
occasion, on fit jouer des ressemblances et des
coïncidences pour monter tout l'échafaudage du
procès de Leipzig. »

— Mais les débats ont établi des alibis com-
plets en faveur de vos compatriotes. Il est à
supposer que le tribunal prononcera des non-
lieux ?

En effet , des témoignages indiscutables ont
prouvé que Dimitroff était à Munich , chez une
dentiste, le j our même de l'incendie et qu 'à la
date fatale , Taneff et Popoff passaient paisi-
blement leur soirée dans un cinéma de la ca-
pitale allemande.

— Alors..,
— Alors , il est probable qu 'ils n'auront pas à

répondre du chef d'accusation d'incendiaire,
mais comme l'autorité veut voir en eux des
coupables, on tentera de prouver , par des té-
moins plus ou moins douteux, des repris de
justice et autres personnages, .qu'ils ont entre-
tenu d'étroites relations avec les communistes
allemands et qu'ils ont commis de ce fait un
délit de haute trahison.

« Et vous savez qu 'une affaire de haute tra-
hison peut traîner bien des années, observe
Me Grigoroff ! »

— Que pensez-vous de l'attitude combattive
de Dimitroifï ?

— Dimitroff est l'homme le plus coura-
geux que j 'aie rencontré dans ma car-
rière. De plus, c'est une grande intelli-
gence et je dirai même la plus belle et la plus
claire intelligence parmi tous les personnages ap-
pelés à défiler d'un côté ou de l'autre de la
barre du tribunal de Leipzig. Ses attaques par-
tent toujours d'un bon sens qui déroute la cour,
et ses réparties sonj t l'expression même de la
logique. J'ai l'impression que si les nazis avaient
connu la valeur intellectuelle du personnage, ilsy auraient regardé à deux fois avant de l'in-
quiéter.

« Dimitroff est le personnage centra l , pré-
dominant de ce procès. Par sa seule présence,
il anime les débats. Lorsque la cour décide de
l'expulser de la salle, tout devient terne, et à
un tel point que même les reporters des jour-
naux de la droite plient leur serviette et s'en
vont. Fait significatif. »

— Pensez-vous qu 'il soit molesté à la suite
de ses expulsions de la salle d'audience ?

— Non, car on le craint trop. Dimitroff est d'u-
ne trempe spéciale et l'on sait qu 'aucune me-
nace ne l'empêcherait de parler et de dénon-
cer les sévices dont il aurait été victime. Sa
voix vengeresse éclaterait comme une bombe.

Après avoir discuté quelques particularités
du procès, nous quittons le grand avocat bul-
gare, qui voulut bien nous assurer de sa com-
plète indépendance politique. S'il est intervenu
avec passion dans ce procès, c'est avant tout
au nom des principes sacrés des droits de
l'homme.

Nogère.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Jean-Pierre Lem-
rich, ancien élève de notre Gymnase , a passé
avec succès ses examens fédéraux de méde-
cine dentaire. Nos félicitations.

I CHRON IQUE,
i Jobcua .
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Bulletin _de bourse
du mardi 21 novembre 1933

Banque Fédérale 362 (—3) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 647 (0) ; S. B, S.
512 (+ 1); U. B. S. 356 (—9) ; Leu et Co 359;
Banque Commerciale de Bâle 357 (0) ; Electro-
bank 660 (+ 8) ; MotorColombus 272 (+ 4) ;
Indelec 525 (—5) ; Triques ord. d. 310; fÈspano
A.-C. 705 (+ 5) ; Dito D. 138 (+ 3) ; Dito E. 132
(+ 2) : Italo-Argentina 110; Aluminium 1785
(+ 10) ; Bally o. 910; Brown Boveri 132; Lonza
67 (—7) ; Nestlé 670 (+ 1); Schappe de Bâle
800 ; Chimique de Bâle 3760 (+ 25); Chimique
Sandoz 4875 et 4950; Allumettes «»A d. 8; Dito
«B» 8; Financière Caoutchouc d. 21; Sipef d.
4 % ;  Conti Lino 85 (—1); Giubiasco Lino d.
42; Forshaga d. 45; Am. Européan Sée. ord . 16
( +%) ;  Séparator 39^ (+ 1^) ;  Saeg A. 46
(+ 1); Astra d. 12; Steaua Romana 10 (+ 1);
Royal Dutch 364 (— 1); Banque d'Escompte
Suisse 14 (+ 1) ; Financière Italo-Su isse priv.
148 (+ 3) ; Baltimore et Ohào 76 'A (+ 3) ; Ca-
nadian Pacific 38 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication BUT la
Banque Fédérale S. A.

Chronique neuchâteloise
Après un incendie.

Nous avons signalé hier l'incendie qui s'est
mystérieusement déclenché dan* ies bureauix

de la «Sentinelle» au Locle. Le juge d instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises s'est rendu
lundi sur place pour procéder à divers interro-
gatoires. Mais son enquête est restée sans ré-
sultat.
A Fontainemelon. — Contemporains de 1886.

(Corr.) — Dans une atmosphère de franche
camaraderie, les contemporains de 86 du Val-
de-Ruz étaient réunis dimanche après-midi en
assemblée à l'Hôtel de l'Union de Fontainemelon
sous la présidence de M. Alfred Vauthier. Le
groupement , fondé en juin 1933, perçoit des
cotisations mensuelles qui permettront à ses
membres de fêter dignement leur 50me anniver-
saires en 1936; leur nombre est de 34 à ce j our.
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SOCIETE DE TOUBiSiUE „LES flffllS DE LA NATURE"
Vendredi 24 novembre, a 20 h. 30 précises
dans la Grande salle du Cercle ouvrier

Grande confêrencejvec projections
La vallée de LœlsÉen telle qu'elle est

Conférencier : Aloïs MÉTRAUX, député
IOO clichés inédits et de grande valeur documentaire

Entrée 30 cent. 185913 Invitation cordiale
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Georges ZEHNDER, LA CHAUX-DE-FONDS
Kue Léopold-Robert 57 - Téléphone 23 690

I

"™"' " """" ¦¦¦¦¦ J— l—JM
JÉT*Kl__ l__l B__ -M ___r ___H___ _É. _ri<__. des Plumes réservoir .
ffi,-ff ^BBM&fl SfiffiC? Bon fonctionnement rè-

PLUMES RéSERVOIR (i?//^./ r/y
Librairie Q Q f  11&
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Les héritiers de M. Ernest GUYOT, notaire ,

informent  le public qu 'ils ont prié M. Alfred
PERREGAUX, notaire à Cernier , d'assurer la con-
t inuat ion des affaires de l'Etude Guyot. Le Bureau
du Boudevilliers restera donc ouvert , tous les jours
jusqu 'au 3i Décembre IQ 33. A partir de l'année
prochaine , M. le notaire Perregaux recevra , à Bou-
devilliers , un ou deux jours par semaine. 18754

Téléphone : BOUDEVILLIERS 2 - CERNIER 51.
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PROTHESE DENTAIRE 1
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Mécanicien-Dentiste diplômé i [
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Spécialisée dans ia livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , trai tement des déchets
Apprêts en tous genres j

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 10278 I

1 S55 55 tm

Us dernières nouveautés d'automne ion) arrivées
Siiuerhe CHOIX en chaneaux pour .lann-H ei enfants, en velours

Feutres depuis 5 fr. KSSSîïïuk».

Chapeaux Feinta sis
t 

Célibataires îles deux sexes, n'avez- SI
^t ̂ S A ^^ 

vous jamais pensé que vous aurez un
t - ĵ . j__--^ ^J jour ou 

J'aulre à pourvoir à l'entretien
2 F^S FlrtJil 3> ^'un v'e'"ar(^ quand vos ressources
" ^K H $ actuelles auront cessé ?
m Sî  il tl! § Ce vieillard ce sera vous-même.
c i l  2
li l| La Caisse Cantonale
^SsJ *̂ d'Assurance populaire

(C. C. A. P.)
dont la Direction est à IVenchàtel , et qui possède
des correspondants dans toutes les communes du Canton ,
vous rensei gnera avec empressement sur les conditions très
avantageuses qu'elle est à même de vous otlrir uour vous '
assurer une vieillesse exempte de soucis financiers fjj

%i ¦¦¦¦¦¦¦ -¦—_—¦—¦¦ WMW

cersett sur mesure
n. et w. worpe

diplômée de paris i :»,./

dernières nouveauiés
13, rue daniel jeanrlcbard télé|>hone 'il *ii:t
_̂_E__________________________________________^__v_______.____________________________________________________

tea-room Tschudin
petit Jéjeuner -.40
comprenant
une tasse de chocolat
ou une tasse de café
et 2 croissants. 18675

Grand Map à loi
Le Magasin Place Meuve 4 (â côté du Magasin de

Chaussures Soder- Von Arx) est à louer pour le :)I Uciobre
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-
pold-Robert 22. 15432

LEOPOLD-ROBERT 60
1ER ETAGE, APPARTEMENT A LOUER
DE SUITE OU DATE A CONVENIR.
S'ADRESSER L-ROBERT 60, 1ER ETAGE

I S5U5
umK̂ smmmwm^̂ mmÊmmmEmaa x̂mmi m̂^̂ mmm Ê̂mmmmmmmmmnmÊmmmmmm.

COMUPYOIR
A LOUER local avec bureau sp écialenit:iii iiiuén u ij e pour j 'omp

loir (.'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. • 18423

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et certi flcal
d' ap l i i j ide  garantis.  Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur ,
rue de i .ouiance 24, Genôve

.JH-38!_A 8647

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-/ran
çais pourl 'étuci a cotnpa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
a La Chaux-de-Fonds
iSuissel.

Four les taxis
adressez-vous au

SportioD- Garage
Télép hone 31 833. Voitur
oonduil e intérieure , grand luxe
toii découvrj ible. Prix avantageux

^———^

IToute 
sa musique

rous les disques
ïous ies instruments

ei leurs accessoires
ohez 16880

SI vous tenez
à être bien servis

L. Rob. 50 J
153195 H>>̂ >3>&Hn B̂BBB>̂BH_^



_Pvtfr_rl sachant les dei) x 'an"LJII1 U, gués et connaissant
le service de lable. se recomman-
de pour un ou deux jours par se-
maine. - Faire offres écrites sous
chiffre H. L. 18761 au bureau
de I'IMPARTIAL . 18761

\ remettre, ne
magasin de labac avec apparte-
ment sur bon passage, chiffre d'af-
faire pouvé. — Ecrire sous chif-
fre 18758 au bureau de I'I M P A H -
TIAL 18758

A
V_PI1__l_r>_P un accordéon
¦ CIIUI «G diatonique

Nussbaumer avec 5 demis tons,
un accordéon Hohner Morino avec
1 registre, 4 paires prands rideaux
j ilusieurs descentes de lit , tous
ces articles sont neufs et moder-
nes. — Offres sous chiffre L. T.
18735 au bureau de I'IMPAHTIAL.

On achèterait '
un établi de menuisier , en bon
état , si possible avec vis en fer et
Dresse française. — Oflres sous
chiffre IV. P. 18733 au bureau
•le I'IMPARTIAL 18M3

ffnffipnriQ A 'uutr t"Jur Je ^CtUÏ U Ullb . avr ii 1934, 1 loge-
ment de 3 pièces et dépendances,
15 minutes de la ville. — S'adr.
à M. Daniel Geiser. Les Bulles 9.

18730

Rez-de-chaussée S&
rement remis à neuf , 3 pièces,
chambre de bains installée, à louer
de suite ou date à convenir, fr. 70
par mois. — S'adresser à la bou-
langerie . Promenade 19. 187i8

Â lfl l lPP logement moderne
IUUCI 4.5 pièces, enambre de

bains installée, tout confort ut bel-
les dépendances, en plein soleil.
Ponr le 30 avri l 19)4. — S'adres-
ser à la boulangerie Promenade
19; 18727

Â lflllPP de su ''° ou a convenir,
IUUcl 1er étage , 2 petites piè-

ces et cuisine. Prix modéré. - S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13, au ler étage, de 11 à
13 h. Vs et après 17 heures. 18724

Phîimhl'P t) ien meublée, à louer
UimiilUl t. avec pension sur dé-
sir, située place de la Gare, 18722
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

On demande à louer ?Xm-
bre avec cuisine, située si possi-
ble au centre de la ville. Pignon
exclus. 18764
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A npnHnn commode , tauteuil.
ICUUI C, pouf , petite vitrine ,

table ronde. — S'ad. Progrés 99,
au rez-de-chaussée. 18746

Â nanA pa fourneaux inextin-
1CUU1C , guibles et 2 chaises

pour enfants. - S'ad , rue Léopold-
Robert 53. au Magasin. 18729
PnnCCdttO «Wisa-Gloria». à l'état
rUUaoCUC de neuf , est à vendre.
— S'adr. A Mme Farine, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. 18737

Â
trnnHnn faute d'emploi , un
ICUUI C, four à gaz , marque

tGourmand». a l'état de neuf . —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 18757

Pordfl luadi so'r- depuis l'Hô-
I C1UU , tel du Cheval-Blanc. Re-
nan , jus qu'à Les Bois, lr. 320.—
en billets. - Les rapporter ou avi-
ser, contre bonne recompense, M.
Jftmes von Kaenel, Peu-GIaude.
Les Bois. Tel 413. 18747

rt lJPn "°'r et 'eu> extr émiiés
Ulll lU blanches, s'est égaré. —
Le ramener contre récompense a
la Société protectrice des ani-
maux , rue de l'Envers &. 18660

PpPflfl ane PelIle raontre ^a-I C1UU , guette chromé. - La rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL I873«

Rcuos e en. paix.
Mademoiselle Marcelle Vuille ,
Monsieu r Henri Vuille, à Genève,

ont le chagrin de laire part à
leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher et
regretté père,

MONSIEUR

Henri-Louis Vuille
survenu le 19 Novembre écoulé,
à l'âge de 67 ans.

Corcelles (Hospice de la Côte),
le 21 Novembre 1933.

L'ensevelissement, avec suile,
n eu lieu aujourd 'hui 21 courant ,

1 14 h., a 4'orcelleM 18W2
Lo présent avts tient lien de

lettre do faire-part.

/—. LE RUBAN SUISSE
| GFffiip/|lC jV PAR EXCELLENCE

l rN ÎÉ^̂ W  ̂ M Q
UALITE 

SUPERIEURE
jHjyy ) j 2'90 au détai |

: -"tT^̂ ^iy--  ̂ ! ! 2.50 par abonnement
%1 vY ' POSE GRATUITE !

FABRICATION syisse : m ___ _

%Lj ^ï ĵ M  BOÏZEWII/IRDÏ
^VMMttBMH^nM^M KS  ̂ Machines à écrire

^*"™"""̂ ^̂ ^  ̂ Promenade 3 Tél. 24.142
, . . 

Salle Communale ¦"r-IWKr.r""

Concert
„La Cécilienne"

Giovanni 0Î§9£livlll « violoniste
Au piano: j Ylme LAMBERT -G ENTIL, prof.

Location au Magasin Reinert , Léopol-Robert 60.
Prix des places : fr 1 15. 1.70. 2 30 18653

Ph0t0aaSP0Ft 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 soi gnés pour amateurs.

16738 R. GLATZ.

ncui mMEiN
La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacif ic Ecopress Cy. ÎO Q'M

Expédition d'Horlogerie
Waçot) direct cb&que aarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

agence p rincip ale de t 'Helvetia „Jransfpor s '\

il louer
pour époque à convenir

Numa-Droz 156 KTsT
corr. cuis, pr ix  modique. 16874

Num a Droz 169 ^rfebat
bre de bains. 16875

Numa -Droz 171 WBS&
de bains, chauffage central. 16876
Dann 4QA rez-de-chaussée, 3 cli ,
lo lu  1UU corr. cuis , chamb. de
bains , concierge chauflage central

16877
PflPP i W 2°" éta f?e- 3 chambres
l t t l U  1UO corr. cuisine, cham
bre de bains, chauffage central ,
concierge. 16878

Rez-de-chaussée , 2 chambre' ,
corr. cuisine , chauffage cenlral .
concierge , chambre de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod . gérant , rue du Farc 23.

N

TB_W 's3i3!._5* ff_S_||1I1H
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 central. - Offres
sous chiffre CM. 18587, au
bureau de I'IMPARTIAL. i8587

De suite ou plus tard , à
iouer

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

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

Peseux
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux. — Etnde Baillod et
Bercer. Pommier 1, téléph. 155,
Nenchâtel et Maurice Paris,
Granges 8. Peseux. 17331

HnÉ
1er étage, 4 pièces , chauffage cen-
tral général , chambra de bains
installée, seul à l'étage, jardi n, à
louer pour le 30 Avril 1934.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER, rue Léopold-Ro-
bert 49. 18333

Bibliothèque
Un demande A acheter une

y iande bibliothèque ou éventuel-
lement une armoire en chêne clair
avec portes vitrées coulissantes.
— Faire offres avec indications
de mesures et nrix , sous chiffre
P. :t<> :t 11\. à Publicitan Neu
châtel. 18751

llailiAC ne'ifs 1934, courant
KOIIIU9 alternatif . 4 a 6
la irip n s , depuis 175 fr., avec ga-
raniie. — Ecrire sous chiffre II.
RI. 18743, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 18.42

rnrnpiift Beau et
I H I  : < 1% grandchoix

1*11 $4 fl lilla ,Hva"nagéus.
Hue .iu Soleil I I ,  3»8 étage. 18678

| Avez-vous w ? voulez-vous :.. mr; cuercuez-vous z ? Demandez-vous .A. ? |
jl - Mettez une annonce dans lJ ĵA^g»MJ .̂IiJiaMJwi journal le plus répandu = W

f

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous K=
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. K

W Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. Wf* Projets et devis sur demande. W

llPlIIPlIIPtlIPlIl

Etat-civil do 21 novembre 1933
.^—

NAISSANCES
Bèrthoud. Pierre-Alain , fils de

Marc-Samuel , pasleur , il Renan ,
el de j Maryueri le-Yvonne. née iVla-
thez, Neuchaielois. — Girardin ,
Lucette-Nura-MarKiierite. fllle ue
Justin-François-Xavier , horloper .
et de Marguerile-Berlhe , née Jean-
nerat , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Delaprès , Roger-Louis , mécani-

cien-chaufleur . Fribourgeois , ei
Jeauneret-Grosjean , Lina-Emilia .
N -' iichâi eloise.
immmmimimmmaiimnmmmmmmmmmmmm

f n̂ _̂__ _̂mm^w

15440
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LAMPES
de Machines a coudre 17317

H U R N I . Serre 38

Accordages
ef réparations

de Pianos

Ancien accordeur de La Musicale
S'ad. Avenue du Collège 2.

ou à La MuNicale S. A., LE
LOCLE 18744

ItaÎHNe de prix sur les
Machines à coudre

PFAFF 17318

IHJgjVl Serre 28

Jeune horloger
'20 ans ,ayant étudié aux technicums
de Porrentruy et Soleure , suivi
des cours de rhabillages et pen-
dulerie cherche place auprès
d'horloger ou termineur travail-
lant à domicile pour se perfec-
tionner. Travail aux pièces. Au-
tres com binaisons pas exclues. —
Faire offres écrites Case posta-
le 20, 186, La Chaux-de-Fonds.

18/21

Pîeiiîerre
Personnes tranquilles cher-

chent pied-a-terre , de préférence
indé pendant . — Faire offres sous
chiffre P. 3700 IV. à Publie!
law IVenchàtel. \H1b'i

A veudre ou à remettre
dans ville industrielle,

Commerte de Laiterie,[..[[utt. Primeur.
Bonne clientèle , excellente si-

tuat ion , affaire avantageuse . Pour
renseignetnenis. écrire sous clTif-
Ire W 93S35 X . a Publicitas
Genève Arf -8Jô8 l-A 18760

BEVAIX
A vendre, enirée en jouis-

sance priiueinps 1934 : Petite
Maison en excellent élat  d'en-
tretien , bien située, 3 chambres ,
cuisine , dépendances , buanderie ,
petit atelier , poulail ler ,  claoier ,
beau jardin.  Surface totale 616 m 2.
On céderait également t champ
et 3 jardins détachés. 187Ô9

Poj ir tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude D. Thiébaud,
notaire , llovj lix. té l . S'J.'i'J.

VÈLÔS
seraient achetés. 1 pour dame
el 1 pour garçon , en bon état , si
possible avec éclairage, — Faire
ollres . av. c prix , sous chiffre A
P. 187-10. au bureau de I'I M P A R -
T1A-. 18 MU

Oui?
prêterai t ou cautionnerait à fr.
S.OOO, — à commerçant établi
depuis plus de 12 ans. pour aider
à développer la représentation
exclusive de toute la région , d'une
importante firme suisse. Garantie
absolue. - Offres éeritsa sous
chiffre V. G. 18632. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18632

il II IIII IIIIIII M ii um iii iiii \wMKwmmNmmm<mmHwiBtta.

Employé supérieur
38 ans, énergique, connaissant les langues française, alle-
mande et anulaise , ayant voyag é avec succès différents pays,
dont les Etals-Unis , cherche situation pour épo-
que a convenir — Connaît n fond l'horlogerie , ainsi que

i 

ions travaux de hureau , spécialement la publicité.
Adresser les offres sous chiffre J. B. 18723 au bureau '

de I'IMPARTIAL. 18723

Fabrication de
Verres de Montres
fantaisie 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

MtBBMBpj^HBjjSEi' '"SSBWBJWBffgfWj

irrininr
moderne, 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge), â louer, pour le
30 avril 1934. 18461
S'adr. au bur. de r«Impartial>

(Hhabitlemw
On demande pour les A n tilles , un bon rhabilleur (Céli-

bataire) On fera l'avance des frais de voyage — Ecrire avec
lous détails à Case postale f Q377 Ville. 18743

Maison bernoise d' imporiation et fabricaiion de Denrées colo-
niales , offre pour chaque canton , lucrative

nlonp h IfflVîl fîPlirjJlQuu Uu IU TUIUU
pour Dames et Messieurs (même débutants , sans connaissances de
la partie). Vente directe aux particuliers et aux grandes cuisines.
âui bons vendeurs, motocyclette ou voiture sera mise à disoo-
sit ion. 1470-B 14542

Ecrire â case postale 49. Berne-fflattenhof

Commune des Hauts-Geneveys

A
DIIûP InfTomoîvuliGl avec Illl G1110li.

O 
La Commune des Hauts-Geneveys offre à louer, pour le

1er mai 1934, un beau local pouvant contenir 20 ouvriers. Lo-
gement de 3 chambres y compris , l.e toul bien éclairé et bien
exposé. Bonne occasion pour petit fabricant ou commerçant.

S'adresser pour tous renseignements au Président du Con-
seil communal , M. Charles BAILLOD.

P 87Q5A 1SW7 Conseil communal.

30 Avril II I fl l! % 30 Avili1934 n LUUEIC ""

beau loiiiî è î pièces
avec grandes dépendances , toutes commodités , mai-
son d'ordre, rue Numa-Droz 92. îssoi

S'adresser au Magasin Louis RUCHON ,

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

I

±^ ĵ£SSÉ£jS$)l litt cllH d*5 CléPéH. ulre sHBz-vouK u FU

*mk MS1I]Î "F- M_.«»f_â_re-Eéwi |
V HMfcî-W p» Collège 16. Tel. tl .ï>£> ( j ou r  el i iuUi  9

^  ̂ Suce. Pi. de l'Hôtel-de- Ville (Grenier 2) M
Cercueils bois , aTachyp liage». Crémation. Fleurs et couronnes ; ¦

Toutes démarches et formalités , Corhillanl auto 

f Confiance i
J. P. KELLER

j LA C H A U X - D E - F O N D S  II
Serre IO |

WM v o u s  o f f r e  des  II

H Manteaux pom dames ,̂F, 29.- H
j | RobfiS 

Pour dames 
^^  2Q.- j |

| ; Manteaux pour me8Sieurs dePuis F, 39.- j
Il complets P0U1' messieurs aePuis F,, 48.- M

C&de&u pour crj&que achat K i
partir de fr. 5.— 18514 j j
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Le régime esf-ii éïnranlé ?
Après les élections espagnoles

Les femmes sont entrées en lice par le bulletin de
vote et la radio. — On croit qu'elles ont surtout

voté pour la droite.

MADRID , 22. — La p resse s'occup e presque
exclusivement des élections de dimanche. Les
j ournaux républicains ne cachent pas leur dé-
cep tion. Ceux des droites ne dissimulent p as
davantage leur satisf action. Quant à « El Socia-
lista », il estime que la déf aite atteint seulement
les républicains et non pas les socialistes. L'or-
gane socialiste rapp elle que le p arti socialiste
s'est touj ours opp osé à la dissolution des Car-
tes.

Pour t* Ahora » (rép ublicain) , le triomp he des
droites s'exp lique p ar les divisions des rép ubli-
cains, le vote des f emmes et la réaction du pays
contre la p olitique extrémiste suivie dep uis deux
ans. Il estime que le triomphe des droites occa-
sionne un ébranlement sérieux du régime, ébran-
lement dont les conséquences sont actuellement
imp révisibles.

A Madrid aussi on ne sait plus compter .
Une erreur se serait glissée dans les votes

à Madrid. Environ 1500 voix auraient été at-
tribuées eh trop aux candidats aui viennent
en tête et qui paraissaient après le pointage,
avoir obtenu plus de 40 pour cent des suffrages.
Un second tour de scrutin serait donc néces-
saire.

Au Trocadêro

Dcnilttne tirage sic lo ioleric
PARIS, 22. — Le tirage de la seconde tran -

che de la loterie nationale a eu lieu ce soir à la
salle du Trocadêro , touj ours en présence d'une
très grande affluence.

Voici les résultats :
Les 200,000 billets dont !e numéro se termine

par le chiffre 9 gagnent 200 francs.
Les 2000 billets dont le No se termine par

lés trois chiffres 796 gagnent chacun 10,000
francs.

Les 200 billets dont le numéro ,se terminent
par les quatre chiffres 9550 gagnent chacun 50
mille francs.

Les 200 billets dont le numéro se termine
par les quatre chiffres 0656 gagnent chacun
100.000 francs.

Les 20 billets dont le No. est 19,880 gagnent
chacun 500,000 francs.

Quinze millionnaires
Les quinze billets ci-après gagnent chacun

un million de francs :
No 10.067 série 0; 46.390 série D; 87.958 sé-

rie H; 30.794 série U; 14.060 série F; 80.129
série F; 25.156 série E; 02.077 série E; 12.327
série E; 24.922 série E; 86.119 série S; 34.257 sé-
rie S; 22.851 série K; 85.756 série B; 26.903
série S.

Le gros lot de cinq millions
T.e. No 78.463 série L. gagne 5 millions.

Des saignants
Un contrôleur de l'enregistrement , M. Noël

Rocher , demeurant à Paris, gagne 100.000 fr.
Un marchand de la Halle aux vins de Paris

gagne un million.

En France le débat financier
est renvoyé

PARIS, 22. — C'est demain seulement qu'in-
terviendro nt les votes décisifs au suj et du

^ 
dé-

bat financier. Les socialistes ont proposé un
contre-proj et , qui a été rej eté, ce qui leur per-
mettra à leur tour de voter sans ménagement
contre le Cabinet. M. Frossard (soc.) a préco-
nisé, après la chute probable de M. Sarraut, la
dissolution de la Ohambre et de nouvelles élec-
tions. Selon les bruits de couloirs , on tenterait
plutôt un ministère nettement cartelliste .

Le seul fait remarquable de la première jo ur-
née a été la rentrée de M. Edouard Herriot, ac-
ceuilli par une ovation sympathique. Sera-t-il
le successeur de M. Sarraut ?

On incident a Fouverlureji Parlement britannique
1 Roosevelt est lâché par oo de ses plus importants collaborateurs

Le tirage de la deuxième tranche de la loterie française

Dn incident sensationnel
à l'ouverture du Parlement britannique

LONDRES, 22. — La troisième session du
présent p arlement a été ouverte mardi par le
roi avec le cérémonial habituel. Sur tout le p ar-
cours du palais de Buckingham au siège du pa r-
lement, les souverains ont été acclamés p ar une
f oule nombreuse.

Dans son discours du trône, le roi a constaté
que les relations avec les p uissances étrangères
continuent à être amicales. Le parlemen t aura à
examiner un nouveau système, d'aide aux chô-
meurs et des projets sociaux, des p roj ets con-
cernant l'Ecosse, les paris et d'autres mesures
imp ortantes.

Son discours achevé, le souverain se p répa-
rait à quitter la Chambre haute, lorsqu'un inci-
dent sensationnel se produisit. Enf reignant l'éti-
quette toujours respectée, selon laquelle le si-
lence le p lus absolu doit être observé j usqu'à la
sortie du roi, un travailliste, membre des Com-
munes, se leva p our s'écrier, tourné vers le roi :
« Et le means test ? » (et la réduction du dole?)
Puis, en regardant toute l'assemblée où les man-
teaux d'êcarlate et d'hermine, les bij oux des
p airesses, les unif ormes des off iciers et des re-
p résentants du corps diplomatique j etaient un
éclat réhaussé encore par la richesse des boise-
ries et les ornementations murales, le député so-
cialiste ajouta : « N' est-ce p as une honte, alors
que des gens meurent de f aim ? »

Accueillie dans le p lus grand silence, l'inter-
vention ne f ut  p as relevée. Le roi et la reine, qui
avaient un instant suspendu leur marche, quittè-
rent la Chambre pour regagner le p alais, tandis
que les lords ajournaient leur séance j usqu'à 15
heures et que les membres de ta Chambre des
communes regagnaient la salle de leurs délibé-
rations p our arrêter le même programme.

PI. Rooseweil f tbmûmnt
par son secrétaire et conseiller à la
Trésorerie. — Les Etats-Unis courent

â l'inflation

NEW-YORK. 22. — La pr esse commente lar-
gement la démission de M. Sp rag ue, conseiller
à la Trésorerie pour les questions monétaires,
qui vient de démissionner en déclarant que les
Etats-Unis allaient à l'inf lation. Les j ournaux
sont généralement d'avis que cette démission
aura une grande inf luence sur l'op inion publique.

Le « New-York Times » est d'avis que le geste
de M. Sprague est très signif icatif et sans aucun
doute le plus violent coup que la po litique moné-
taire de M. Roosevelt aura reçu jusq u'à p résent.
L'ef f e t  de cette démission ne sera p eut-être p as
app arent, mais il ne manquera pas de raff ermir
la conviction que les projets monétaires accep -
tés p ar M. Roosevelt, vont inévitablement à
rencontre des buts qu'il se proposait d'atteindre,

C@iap tiroiï contre ie Jogion
Washington et Moscou signeraient un pacte

de non-agression

WASHINGTON , 22. — Les négociations rus-
iso-américaines p ortent maintenant essentiel-
lement sur un pacte poli tique et économique
de non-agressîpn. Le maintien en Extrême-
Orient des traités existants constitue la prin-
cipale préoccupation du gouvernement des Etats-
Unis.

Selon des renseignements de source sûre, les
milieux j ap onais estiment que la conclusion d'un
pa cte de non-agression russo-américain, qui se-
ra vraisemblablement accompagnée d'une af -
f irmation solennelle du respect des traités exis-
tants, app orte un élément extrêmement imp or-
tant dans la situation p olitique en Extrême-
Orient.
T-Bj?^1 Le Japon laissera sans titulaire son

ambassade aux Etats-Unis
Aussi le gouvernement nippon est-il décidé à

ne pas remplacer immédiatement son ambassa-
deur à Washington, M. Debuchi , qui quittera
vraisemblablement les Etats-Unis prochainement .
Pendant six mois au moins, le Japon ne sera
représenté à Washington que par un chargé
d'affaires. Il estime nécessaire d'étudier, avant
de nommer un nouvel ambassadeur , les consé-
quences de l'accord russo-américain sur la si-
tuation politique en Extrême-Orient.

'38É*" M. Dollfuss négocierai* avec les nazis ?
PARIS, 22. — D'après des informations de

source autrichienne, la situation est de Plus en
plus grave en Autriche, où une pression hitlé-
rienne croissante s'exerce sur le chancelier Doll-
fuss. Celui-ci serait même entré «* négociations
avec les nazis.

Le bailon du lieutenant Settle
a atterri

NEW-YORK, 22. — Le ballon du lieutenant
Settle a atterri normalement près de Bridge-
town, mardi matin, à 4 h. 50.

08̂  Lindbergh est arrivé aux Açores
LISBONNE, 22. — Le colonel et Mme Lind-

bergh ont amêri à Horta (Açores), mardi , à 16
heures 25.

fiSm Sl3îIS$€5
T^T'IGrosse affaire de contrebande au Tessin

LUGANO, 22. — Le « Corriere del Ticino »
p ublie la nouvelle de la découverte d'une gros-
se aff air e de contrebande à la f rontière ita-
lienne, dans laquelle serait mêlé un des direc-
teurs d'une maison d'exp éditions de Chiasso.
La p olice italienne avait été inf ormée que le di-
recteur de cette maison d'expéditions f aisait
p asser en Italie de la marchandise en contre-
bande, avec la comp licité de f onctionnaires de
la douane italienne, qui avaient été achetés
p ar lui. La p olice italienne a arrêté ce per-
sonnage ainsi que les f onctionnaires comp lices.
Tons les inculp és ont été incarcérés à Bologne,
où ils seront déf érés devant le tribunal militaire.

Une j eune fille attaquée par un satyre
BADEN, 22. — Lundi après-midi une j eune

fille de 16 ans ayant avec elle un petit chien ,
se promenait sur la route de Baden à Zurich
quand vers le cimetière Israélite un individu l'en-
traîna dans la forêt et tenta de la violer. La
j eune fille opposant une vive résistance l'indi-
vidu, un manoeuvre de 27 ans, habitant Schlie-
ren, l'étrangla à demi, la j eta à terre et la bles-
sa au cou avec un couteau de poche. Un an-
cien agent de police accompagné d'un chien,
qui passait à proximité, aperçut ce qui se pas-
sait et avec l'aide de son chien parvint à maî-
triser le satyre qui a été écroué à la prison de
Baden. La j eune fille , dont les blessures ne sont
pas très graves, fut reconduite chez ses pa-
rents où elle est soignée.
Q8|s> Deux erreurs de calcul aux élections lau-
sannoises. — Et voilà 31 candidats bourgeois

qui passent! au premier tour
LAUSANNE, .22. — Hier matin , le greffe mu-

nicipal de Lausanne s'adonnant à des révisions
du scrutin de dimanche a découvert qu'au bu-
reau électoral de la Gare , présidé par M. Ribi ,
socialiste, 40 listes radicales compactes n'a-
vaient pas été calculées dans les totaux des
voix. A la suite de cette erreur ce sont 14 grands
conseiller nouveaux qui ont été élus au
premier tour. D'autre part , la préfecture de Lau-
sanne a fait remarquer hier soir que la maj orité
absolue de 7901 rii'est pas exacte, mais qu 'elle
doit comprendre la moitié des suffrages plus 1.
Par conséquent , la maj orité absolue de 15.799
bulletins valables est de 7900 et non pas de
7901.

Cette majorité a été admise par le bureau gé-
néral par 11 voix contre 3; par conséquent 2
candidats nouveaux de la liste d'entente ont été
élus. Ce sont donc 31 candidats qui ont passé
au premier tour au lieu de 14.

Le second tour aura lieu demain soir et la
campagne électorale continue à être très vive.

La réorganisation de la B. P. S.
Le Conseil fédéral prépare sonl projet

BERNE, 22. — Après avoir eu un nouvel
échange de vues avec la direction générale de la
Banque nationale, le Conseil fédéral s'est occupé
encore une fois , mardi matin, de la question de
la participation de la Confédération à la réorga-
nisation de la Banque populaire suisse. La ré-
daction du proj et et du message à l'assemblée
fédérale sera achevée dans quelques .iours et les
Chambres pourront s'en occuper dès le début de
la session de décembre.

M. Musy, chef du Département des finances,
a souligné que le résultat de l'expertise j ustifiait
entièrement l'intervention de la Confédération,
Les experts et le Conseil fédéral sont d'avis que
les déposants seront pleinement satisfaits sur la
base de la réorganisation proj etée. // est établi
que la Banque p op ulaire disp ose d'une liquidité
suff isante p our f aire f ace à toute éventualité. II
n'y a absolument p as de raison de céder à un
sentiment de p anique, l'assainissement f inancier,
tel qif il est envisagé, sera accomp agné d'un re-
maniement de la direction de l'établissement.

A cette même occasion, le Conseil fédéral
s'est occupé du nouveau proj et de législation
bancaire fédérale. Le proj et est établi et sera
examiné cette semaine encore par la conférence

des experts. L'intention est de le soumettre aux
Chambres déj à à la session de décembre.

Au cours de la discussion, le Conseil f édéral a
pa rlé aussi de la situation générale des banques
en Suisse et U est arrivé à cette conviction que
cette situation générale est absolument saine et
solide.

la Conférence au désarmement
continuera-t-elleï — N'ayant pu se mettre
d'accord les grandes puissances laissent

au bureau le soin d'en décider

GENEVE, 22. — La consultation des rep ré-
sentants des grandes puissances a pr is f in dans
la soirée. En ce qui concerne la continuation
des travaux de la conf érence dans les comités
créés p ar le bureau p our la question des ef f ec-
t if s  et celle du contrôle, il a été entendu que
M. Henderson p ropo serait mercredi au bureau
de laisser au président de la cqnf érence, au
vice-p résident , au rappo rteur général , aux vices-
p résidents des deux comités, et au rapp orteurs
nommés p ar le bureau, le soin de décider com-
ment et dans quelle mesure doivent être p ous-
sés les travaux à Genève.

Les négociations franco-suisses — On prolonge
BERNE, 22.— Les négociations commercia-

les entre la Suisse et la France qui se sont ou-
vertes hier et qui ont continué auj ourd'hui ont
abouti à un accord en ce sens que la con-
vention de commerce en vigueur dénoncée par
le gouvernement français pour le ler décem-
bre 1933 et les accords comlémentaires en ma-
tière de contingentement seront prolongés de 2
mois, c'est-à-dire jusqu'au ler février 1934.
Cete prorogation donnera aux deux délégations
le temps de s'entendre sur une réglementation
des relations commerciales réciproques, pour
une période de plus longue durée.

Chronique jurassienne
Au Grand Conseil bernois. — On parle d'horlo-

gerie.
Au cours de la séance de mardi matin du

Grand Conseil bernois, M. Joss, conseiller d'E-
tat a accepté deux motions développées le j our
précédent et relatives à l'aide en faveur des pe-
tits patrons horlogers. Au cours du débat plu-
sieurs députés ont demandé l'affiliation de ces
petits patrons aux caisses d'assurance chômage.
En outre des députés jurassiens ont adressé cer-
taines critiques concernant l'activité de la su-
perholding de l'horlogerie.
A Saint-Imier. — Vers les prochaines élections

municipales.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le parti paysans, artisans

et bourgeois de notre localité, parti de forma-
tion récente, a décidé de ne pas prendre part
aux prochaines élections locales. Des pourpar-
lers avaient été entrepris entre les deux partis
libéral et paysans, artisans et bourgeois, pour
l'élaboration d'une liste éventuelle commune,
pourparlers qui n'ont pas abouti. Tout en ne
prenant pas part à cette prochaine consultation
de notre corps électoral local, le parti paysans,
artisans et bourgeois recommandera à ses mem-
bres de voter la liste libérale.

Comme on le sait, depuis les dernières élec-
tions communales, le parti socialiste détient la
maj orité au Conseil général , tandis que le parti
libéral la détient au Conseil municipal.

Séance du 22 novembre 1933.
Dès l'ouverture de la séance, ce matin, le dé-

cret portant validation de l'élection du citoyen
Jean Humbert , conseiller d'Etat, est pris en
considération par 79 voix sans opposition.
Le décret est ensuite voté par 75 voix sans
opposition.

tW?  ̂Assermentation de M. Jean Humbert
Dans un prof ond silence, M . Jean Humbert

p énètre dans la salle du Grand Conseil, accueilli
p ar des salves d'app laudisemenis partan t des
bancs des partis nationaux. M. Jean Humbert
p rête solennellement serment et se retire en-
suite. La séance continue.

Grand Conseil

£a Chaux-de-p onds
Une fuite de gaz.

Mardi soir vers huit heures des passants
constataient qu'une forte émanation de gaz se
dégageait du terrain situé devant l'immeuble
Mo 19 de la rue de Tête de Ran. Une personne
en fut même incommodée. Une équipe des tra-
vaux industriels s'employa j usqu 'à cinq heures
du matin pour rétablir une situation normale.
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Le temps probable
Nuageux. Pas de précipitations notables»


