
L illusion Je M. Arthur Hen Jereon
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 22 novembre.
Si étrangement que M. Arthur Henderson ait

conduit les travaux de la conf érence du désar-
mement, on ne saurait méconnaître qu'il a f ait
servir son inf luence à des desseins p acif iques.
Ses intentions ont touj ours été excellentes, mais
le proverbe qui dit que l' enf er est p avé de bon-
nes intentions lui - est malheureusement app li-
cable. Poursuivant une f in  idéale louable, il a
comp lètement p erdu de vue les contingences ;
il a prétendu f aire du désarmement une véri-
table mystique, j ugeant que les événements
même qui recommandent dans cet ordre d'idées
la plus élémentaire p rudence devenaient négli-
geables, allant j usqu'à agir comme s'ils n'exis-
taient p as, conduit p ar  ae seul imp ératif de sa
conscience : « Le désarmement sera p arce qu'il
doit être. » // était clair qu'une telle concept ion
devait conduire à l'imp asse où l'on est mainte-
nant. •

Faut-il ' donc encore une f ois le rép éter ? Le
désarmement, — ou, pour p arler avec p lus
d'exactitude : la réduction pr ogressive des ar
moments, —¦ est essentiellement f onction de la
sécurité. Il est absurde de dire qu'on arme p our
f aire réaliser de gros p rof its aux manuf actures
de guerre ; ces prof its sont indéniables, mais ils
ne sont p ossibles que p arce que l'insécurité
règne entre les nations. Si une comp arable in-
sécurité était encore la norme des relations
entre les hommes dans la vie interne des p eu-
p les, nous nous armerions tous, et l'on p ourrait
tout de même avancer que nous le f aisons p our
f aire gagner les armuriers. Une telle argumen-
tation est p uérile.

Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la f a-
brication p rivée des armes et la libre concur-
rence qui s'ensuit contribuent à alimenter des
guerres lointaines ; c'est la honte certaine de
la civilisation que de contribuer de la sorte aux
sursauts de la barbarie. Mais là n'est p as, p ré-
sentement du moins, et p our nous, la question.

La question c'est « notre » p aix, la p aix eu-
rop éenne.

II est insensé, il devient criminel quand on
s'obstine à nier les évidences, de p rétendre
l'asseoir, rêauilibrer, ta rendre durable, en prô-
nant le désarmement progressif général et égal
alors qu'il ressort des f aits que la p aix n'est
p as menacée p ar tous. Dans toute société nor-
male, on s'emp loie à désarmer ceux qui cons-
tituent l'armée du crime, et l'on n'a p as l'idée
saugrenue de décréter que le gendarme doit
dép oser son revolver d'ordonnance en même
temps que l'ap ache f era son « rigolo » . C'est
cela, cep endant, que d'aucuns ont p rétendu
p oursuivre à Genève, -et, en vérité , on se de-
mande comment de telles aberrations sont p os-
sibles lorsqu'elles ne sont p as dictées p ar la
ntse et p ar la cautèle.

Evidemment, nous devons distinguer à 'cet
égard entre un idéaliste imp énitent comme M.
Henderson et les auteurs de la manœuvre alle-
mande. Mais ce qu'il est per mis, ce qu'il est de
notre devoir strict de reprocher à M. Hender-
son. c'est que son idéalisme n'a cessé de f a -
voriser une telle manœuvre, et que la situation
présente, dont il se ref use encore à saisir le sens
exact, est ainsi son f ait dans une très large me-
sure.

Si M. Henderson n'avait p as dirigé les débats
de la conf érence en se tenant obstinément â cet
imp ératif catégorique, que le désarmement p ro-
gressif devrait être inconditionnel p our tous,
l'Allemagne n'aurait pu poursuivre à Genève le
j eu auquel elle n'a cessé de se livrer. Lorsque,
une p remière f ois, elle a romp u en visière avec
la conf érence , M. Henderson n'a eu de cesse
de la ramener ; U s'est ainsi engagé dans la
voie p érilleuse qu'est touj ours la f aiblesse à cé-
der à un chantage. C'est ainsi que l'Allemagne
a été amenée à oser bien davantage par la
suite, soit à quitter la conf érence dans un geste
retentissan t qui a ébranlé la Société des Nations
dans ses bases. L'idéalisme aveugle de M. Hen-
derson est allé à des f ins exactement contraires
à celles qu'il p oursuivait ; il a été l'ami de la
Société des Nations comme l'ours est celui de
l'amateur de j ardins.

Mais l'aveuglement de M. Henderson ne s'est
p as arrêté là.

L'Allemagne p artie, il a été de ceux qui ont
j ugé que la conf érence devait continuer , n'hé-
sitant pas à menacer de sa démission ceux qui
j ugeaient, selon le p lus élémentaire sens com-
mun, qu'il devenait insensé de songer â établir
une convention de désarmement où l'Allemagne
ne f ût  p as p artie. Ainsi, son_ illusionnisme p er-
sistant , buté et obtus, a empê ché, dans une me-
sure certaine, que ne se nouât la conversation
dip lomatique qui devait logiquement suivre au
bruya nt éclat de M. Hitler. On a p erdu un
temps précieux. — qtf il  eût f allu emp loy er tout
de suite à poser clairement les problèmes p oli-
tiques europ éens dont la solution p réalable im-

p orte au succès d'une première étap e de désar-
mement, — en se comp laisant à une reprise
d'activité de f açade à Genève. Et il a bien f allu
constater f inalement que cette manière de jeter
de la p oudre aux y eux des op inions p ubliques
ne p ouvait conduire qu'au p lus humiliant aveu
d'imp uissance.

Voilà, nous semble-t-il, le bilan exact, imp ar-
tial, de l'activité de M. Henderson. Nous nous
estimons f ondés à conclure qu'elle a été, en
même temp s que vaine dans l'avancement du
désarmement, f uneste à la logique évolution de
la p olitique europ éenne. Si tant de p roblèmes
essentiels à l'organisation de la p aix demeurent
irrésolus, c'est que M. Henderson a p ersisté à
conduire les travaux de la conf érence selon la.
méthode p aradoxale qui consiste à mettre la
charrue devant les bœuf s.

. Tony ROCHE.

Oes chiffres qui donnent
à réfléchir

Les résultats d'exploitation très élevés des
C F. F. en octobre, dus à la Semaine de voya-
ge, auront sans doute déj à été contrebalancés
par une sensible diminution des voyageurs du-
rant le mois de novembre. Les mois de novem-
bre et décembre comptent , d'ailleurs, parmi les
plus faibles de l'année au point de vue du .tra-
fic, de sorte qu 'il ne peut plus être question
d'une amélioration de résultats généraux avant
la fin de l'année. Sur la base des résultats men-
suels enregistrés j usqu'ici, les recettes d'exploi-
tation atteindront à la fin de l'année environ 329
millions de francs, somme qui sera de 14 mil--'
lions de francs inférieure à celle de 1932. Selon
les prévisions, il sera sans doute possible de di-
minuer les dépenses d'exploitation de 12 mil-
lions de francs, de sorte que le compte d 'ex-
ploitation de 1933 pourra boucler avec un ex-

cédent de recettes de seulement deux millions
de francs inférieur à celui de 1932. Le compte
de profits et pertes se bouclera, comme l'an
passé, par un déficit de 50 millions de francs.

Si l'on compare les résultats d'exploitation
des quatre dernières années, on constate l'é-
norme diminution de trafic qu 'ont eu à enre-
gistrer les C. F. F. Depuis 1929, les recettes
d'exploitation ont diminué de 84,9 millions de
francs, alors que les dépenses d'exploitation
n'ont reculé que de 19,1 millions de francs.
Pendant les huit premiers mois de l'année
1929, les C. F. F. ont transporté 84,6 millions
de voyageurs, en 1933, ceux-ci n 'étaient plus
qu'au nombre de 76,5 millions. Les recettes ré-
sultant du trafic des voyageurs s'élevaient pour
les huit premiers mois de 1929 à 107,3 millions
de francs ; en 1933, elles atteignent tout iuste
90.4 million s de francs. En 1929, 12,7 millions
de francs de marchandises furent expédiées; en
1933, plus que 9,5 millions. Les recettes ont pas-
sé de 160,4 millions de francs, en 1929 à 119,88
millions de francs en 1933.

Il reste à savoir si la réglementation de tra-
fic entre le rail et la route réclamée par 'es
C. F. F. permettra de ramener aux chemins
de fer le trafic qu'ils ont perdu. Les C. F. F.
cependant font dépendre toute réorganisation
financière et commerciale de cette réglemen-
tation. C'est cette importante question que
nos autorités auront à examiner au cours de
l'année prochaine.

La situation des C. F. F.

Xa lutte contre les stupéfiants en Egypte
Fléaux modernes et plaies mondiales

(Suite et fin)

En effet , les j ournaux égyptiens accusent
chaque j our de nouvelles arrestations de tra-
fiquants et même de policiers ayant mission
de les arrêter , et que l'appât du gain a rendu
leurs complices.

— Tenez, auj ourd'hui , on fait passer en ju-
gement un huissier du tribunal des stupé-
fiants , un policier et un brigadier.

Actuellement, la plupart des gros trafiquants
sont des Grecs et des Juifs palestiniens. Ils
déploient la plus grande imagination pour dé-
j ouer les agents des frontières , quand ils ne
parviennent pas à assurer des complices parmi
eux.

Le chemin de fer venant de Palestine est
spécialement surveillé , car on a parfois trou-
vé de la drogue non seulement dans le char-
gement des trains de marchandises, mais dans
l'axe de la boîte de graissage. Un mécanicien,
sur le point d'être arrêté , arrosa d'eau bouil-
lante la police. On l'arrêta tout de même. Il
y avait 80 kilos de haschich sous le charbon
de la locomotive.

Russell Pacha sort d'un tiroir une masse
de photographies:

— Voici une caravane à l'allure pacifique
qui s'avance en plein désert. Les chameaux sont
chargés de sacs ou de poutres. Les examine-t-
on de plus près? On s'aperçoit que la peau qui
recouvre leur bosse a été cruellement écorchée
sur un côté et que cette poche sert de récipient
à quelques kilos de poudre! On la cache même
dans des suppositoires... qu'on fait absorber
aux chameaux.

Un garde-côte surprit un homme au moment
où il tentait de dissimuler une faucille (quelque-
fois il s'agit même d'une simple canne) sous
ses vêtements. Elle était perforée et bourrée
de haschich!

— Et Monfreid? Ne parle-t-il pas des bouées
du canal de Suez?

— Monfreid , j e lui ai défendu de mettre le
pied en Egypte.

W orld-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

Près de la douane, à Alexandrie , on décou-
vre continuellement des gens qui dissimulent
du haschich; les hommes sous leurs tarbou-
ches, les femmes sous leurs vêtements ou.
dans leurs souliers.

Quelquefois , l'arrestation revêt un caractè-
re comique. , L'an dernier , un cortège de maria-
ge indigène s'acheminait vers la maison.Une fou-
le bruyante suivait la voiture où la mariée

! était enfermée derrière les volets bien clos, car
1 personne , même pas son fiancé , ne doit l'aper-
cevoir avant la cérémonie. Or , survint la poli-
ce, qui soupçonnait le cocher de trafi quer des
stupéfiants!... L'arrêter ne suffisait pas. Il fal-
lait confisquer la voiture comme preuve à con-
viction. La voiture et la mariée , puisqu 'on ne

! devait pas violer sa réclusion , furent donc ache-
minées vers le poste de police , aux cris de tou-
te la noce et du futur mari , éplorés. Le po-
licier n'en voulait pas démordre , et ce ne fut
qu 'après de longues tergiversations que la voi-
ture fut libérée , à condition qu 'un agent ne la
quitterait pas jusqu 'au moment où la mariée
en sortirait!...

Quel quefois , la poursuite prend un caractère
de véritable bataille, surtout dans le sauvage Si-
naï , car , d'un désert à l' autre , le champ sem-
ble plus libre aux contrebandiers.

Ceux-ci «travaillent» spécialement à faire
passer le canal de Suez à du haschich.

Leur piste était connue , mais les chameaux
des contrebandiers étant meilleurs que ceux de
la police; ils échappaient toujours . U fallait cap-
turer les montures aussi bien que les hommes
à leur retour de Palestine. Tous les postes
étaient avisés II y eut plusieurs escarmouches:
quatre contrebandiers , réfugiés dans la chaîne
du Hellal , durent abandonner leurs chameaux,
mais ils connaissaient si bien la montagne que
l'un des hommes seulement tomba entre les
mains de la police. Peu de temps après , on si-
gnala que sept Arabes de -Palestine avaient
réussi, dans les premiers j ours d'août , à pas-
ser du haschich. La police était sur ses gar-
des. Une patrouille vint aux prises avec quatre
contrebandiers du djebel Maghara , qu'elle rej e-
ta dans une gorge étroite, d'où ils ne pouvaient

s'échapper. Le caporal commandant la patrouil-
le laissa ses chameaux à la garde d'im agent et
s'avança vers le fond de la gorge. Brusque-
ment sursirent devan t lui les quatre chameaux
abandonnés. Au moment où i! allait s'emparer
des bêtes , un des contrebandiers se dressa et
épaula son arme... Plus leste, ce fut l'agent qui
l'abattit. Mais les autres rebelles ouvrirent le
feu , et, bientô t, le caporal lui-même tombait.
Quand le reste de la patrouille arriva à la res-
cousse, les contrebandiers s'étaient enfuis.

On campa auprès du puits. Dans la nuit , les
contrebandiers, non contents d'être saufs, tentè-
rent de reprendre leurs chameaux Ils n'y par-
vinrent pas, mais la patrouille avait perdu deux
hommes !

(Voir la suite en deuxième f euille)

é O M O S

Poètes écrasés
La déplorable mort du poète Fagus, renver-

sé par un camion, a beaucoup ému ses amis et
le monde des lettres. On devrait bien faire une
statistique des écrivains et poètes écrasés par
un véhicule automobile :

Willy dut à un accident de ce genre, bénin
en apparence, les prodromes d'une maladie
dont il ne se releva pas. Auguste Dorchain ,
comme on sait, fut écrasé devant son domi-
cile. Et avant la guerre , le poète Francis La-
touche fut victime d'un autobus dans la rue
de Vaugirard.

Ces quatre morts fourniraient un appendice
funèbre à la satire de Boileau sur les «Embar-
ras de Paris».

Ah! Mlle ne nous regardez

pas comme ca,

Franziska Gaal
est la nouvelle révélation de l'écran hongrois.
Elle a de jolis yeux... et la manière de s'en

servir ! On la voit ci-contre dans le film
« Un scandale à Budapest ».

Lh ^umj adêant

S *&>*&*
Les auteurs de ce siècle ne se plaisent qu'aux

anticipations.
Comme Jules Verne, qui prévoyait jusqu'aux

passages cloutés, ils cherchent à nous représenter
ce que sera le monde superélectrique et aérodyna-
mique de 2040 ou de 2950... Comme si la plu-
part d'entre nous devaient prendre part aux ébats
de cette Société future !

J'avoue que plutôt que de suivre les devins et an-
ticipateurs, je préfère parfois j eter un coup d'oeil
sur le passé, me promener dans mes souvenirs, son-
ger à la douceur de vivre qui était celle de la pé-
riode qui précéda la guerre et que ne connaîtront
j amais sans doute les contemporains de l'hitlérisme,
du fascisme, du bolchévisme, de l'inflationnisme et
et d'autres cataclysmes...

Temps lointains où la lutte pour la vie était
dure aussi , mais où la bonne humeur régnait et où
le travail — d y en avait encore ! —- s'accomplis-
sait gaîment. Je n'en veux pour preuve que la
lame de parquet qu 'on est venu m'apporter hier
et qui provient d'un appartement de la rue des
Envers où il fallut remplacer le fond rongé par
l'humidité. Le parqueteur qui avait posé le parquet
étai t un joyeux drille — hélas ! mort aujourd'hui
—- qui faisait souvent le « lundi » et même par-
fois le lundi du lundi... Estimant que son ouvrage
tiendrait bien cent ans — il ne prévoyait pas les
infiltrations — il avait écrit pour la postérité sur
l'une des lamelles de bois retrouvée par les ou-
vriers , ces mots farceurs : « Fini de poser ce par-
quet le 19 janvier 1901. — De notre temps nous
étions, nous parqueteurs, tous un peu noceurs.
Faites comme ça aussi. Ariste M. »

Le conseil est un peu osé.
Mais il faut le faire entrer dans l'atmosphère

et la mentalité de l'époque. Temps de bonhommie,
de fantaisie qui noyait le cafard et ignorait la
neurasthénie.

Depuis, le monde a fait bien des progrès. Il
s'est réglementé, policé... poli sur toutes les cou-
tures et sur tout les parquets.

Mais les grands parqueteurs qui régissent présen-
ement la surface de la planète et remplacent de
.emps à autre le pont de danse n'ont réussi, jusqu'ici
hélas ! qu'à paver le monde de soucis !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41)
trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois ¦ 14.— Un mois » 5.—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le nu*

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  la ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne tt succursale*



Réparations i\zr
reuduiBH , travail uarunu — G
Houriet . rue dp la Serre 33 lf-303
MairAii localise est deman
rlOlS UH dée a acheier. -
Oflres sous chiflre A . B. 1869».
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1K693

On achèterait ;
un êiauli de menuisier , en bon
état , si possible avec vis en fer et
presse française. — Oflres sous
chiffre tW P. 18333, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18733

rnPTiio Beau et
Ml 1\ g™1"'choix

•WfilL 1 UlJa.avàn^^nx.
K M - IU Soleil 11, 3°>« étage 18678

A V i * nâ tf f *  u" accord on
I IJIIUI IL diatoni que

Nussbaurner avec 5 demis Ions ,
un accordéon Hohner Morino avec
1 registre, 4 paire s prands rideaux
plusieurs descentes de lit, lous
ces articles sont neufs el moder-
nes. — Offres sous chiffre L. T.
18135 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Regyiai8urs,nTs^^r
réoaralions, Cb. ECKERT
Nnma-Droz  77. Téléph 22 416

—ammmmMM————,<——~m—mmm

IpiUlP f i l l p  aér'euse, au courant
UGllllc UUC du service , cherche
place dans bon Café , à défaut ac-
cepterait remp lacement. 18451
S'adi. au bur. de l'clmpartial»
*W rViEll'Ufta JHa T̂aMMa B̂laTaTOMpajilaMHB

TfllinO f l l l f l  couchant chez elle
UCUllC UUC est demandée pour le
ménage. 18599
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée __J^-
rement remis à neuf, 3 piéces,
chambre de bains installée , à louer
de suite ou date â convenir, tr. 70
par mois. — S'adresser à la bou-
langerie . Promenade 19. 18728

Â lnilPP s<*S<-'iiieii l moderne
IUUCI 4.5 pièces, chambre de

bains installée , tout confort ut bel-
les dépendances , en plein soleil.
Pour le 30 avril 1914. — S'adres-
ser à la boulangerie Promenade
19. 18727

Appartement jj &fSWSE
meuble Posle de la Charrière , est
à louer. — S'adr. même maison ,
au 1er étage , a droite. 18730

ÂppartemeQts r̂
3eS!

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

Pour le 30 Avril 1934, unloubeeï
appartement au soleil , de 4 cham-
bres, éventuellement 3, cuisine,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs,
lessiverie moderne — S'adr. rue
Numa-Droz 9, ler étage. 18717

Â lnilPP Place Hôtel-de-Ville ,
IUUCI 3 pièces , au soleil. —

S'adresser rue du Nord 185. au
3me étage, à droite, entre 19-20
heures. 18699

Â lnilPP Pour cas imprévu, lo-
1UUC1, gement de 2 chambres

et cuisine. - S'ad. rueFritz Cour-
voisier 8. au ler étage. 18689

Innpp p°ur ie 3° Avri| 19i&.IUUCI , logement de 4 cham-
bres, cuisine corridor éclairé , bal-
con. — S'ad. Progrès 68, au rez-
de-chaussée. P-389B-C 18266

Rnvirnn ç A louer p°ur le aoDUYll UU u . avril 1934. 1 loge
ment de 3 pièces et dépendances ,
15 minutes de la ville. — S'adr .
â M. Daniel Geiser. Les Bulles 9

18730

Â InnPP de su'te ou éPpque a
IUUCI convenir rue Hôtel-de-

Ville, beau rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendances
prix très avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue Léo-
pold-Robert 35. 18771

f.hsimh p fl  meublée, au soleil.
l/UdUlUI B indépendante, est à
louer. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au ler étage. 18655
P hn m hp p .  A louer, jolie cham»
UUulUUl C. bre meublée. Pension
ei l'on désire — Même adresse,
à vendre piano, grands rideaux ,
objets divers. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 25. gme étage. 18688
Pj inmhnn  bien meublée , a louer
vliaillul C avec pension sur dé-
sir, siluée place de la Gare , 18722
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

fnreim'ûPÛ électrique , courant
VUlûlUlClC alternatif , à vendre ,
Bas prix. — S'adresser chez
Mme GelbfîsZi rue des Ter-
reaux^ 18690

A VPnflPP Pour cause de déparl ,
ICUUlC 1 piano noir, mar-

que «Suter», 600 fr., 1 gramo-
phone «Reinert» avec 70 disques
120 frs., 1 vélo en parfait état pr.
homme, 60 frs. 3 lits complets, 1
bois de lit et 1 sommier, 1 pu-
pitre , chaises â vis, 1 table à ral-
longes, 1 machine à coudre. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12.
au 3me élage. 18718

A VPnflPP f°urueaux inextin-
I C U U l C , guibles et 2 chaises

pour enfanis. - S'ad, rue Léopold-
Robert 53. au Magasin. 18729

PnilCïPitp «Wisa-Gloria».àl'état
rUUuuC U C de neuf , est à vendre.
¦— S'adr. H Mme Farine, rue de
l'Hôtel de-Ville 37. 18737

A VPnflPP conim0(le, fauteuil ,
ÏCUUI C , pouf , petite vitrine,

table ronde. — S'ad. Progrés 99.
au rez-de-chausséé. 18746
D h, | jpn 6J0 alternatif , état ue neul .
f lWljj û a vendre, belle occasion,
ainsi qu'un superbe manteau de
fourrure (vison d'Australie). —
S'adresser rue Numa-Droz 171, au
8me étage, à droi te. 1870B

A loyer
de suile ou pour époque a conve-
nir , appartements de 3 et 4 pié
ces, rue Léopold Robert 120. en
plfin soleil. - S'adresser a M. P
L'Héritier , rue Numa-Droz 161.

18672

A LOUER
pour de suite ou époque â conve-
nir , au centre de la ville, un beau
local avec grande verrière, pou-
vant servir de sludio pour pein-
tre. 18701
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jl f ouer
pour époque à convenir , rue de la
Chapelle 9a, petit immeuble com-
prenant un logement de 3 piéces
et un petit atelier. Conviendrait
pour entrepreneur, mécanicien, etc.
Prix très modique.

S'ad. à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. mn

A louer
pour de suite ou date à con-

venir:
ÎDfTD R7 3 pièces, chauffé, bains
utillc Ul , installés, concierge,
2me éliige.
Nflrrf 1RQ " P'éces, chauffage cen-
llUIll lUj , Irai , concierge , bains
installes , loggia, ler étage.

Pour le 30 Avril 1934:
NflTfl IRl * Pièces, chauffé , bains
IIUIU 1UJ, installés, concierge,
loggia, eau chaude toute l'année,
3me étage.

Hom 187, Garage chaDfl?83,8
S'adr . au Bureau BIÊRI .

rue  du Nord 183.

A louer ou à vendre, pour
le 30 Avril 1934,

Boulangerie
avec Epicerie
d'ancienne renommée, dans quar-
tier populeux , avec logement, seul
dans la maison. 18083
8 ad. au bnr. de l'«Impartlal>

Ipin à loner
pour de suite ou époque à conve-
nir , beau local avec 2 grandes vi-
trines. Belle situation , Place de
l'Hôtel-de-Ville. Loyer très avan-
tageux. — S'adresser Etude des
Notaires Bolle & Girard. Pro-
menade 2, La Ghaux-de-Fonds.

18731

PLACEMENT
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment â vendre. Parterre, petit lo-
gement , plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison. Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL 13136

mis PUIS
à la Halle , rue Jaquet-Droz
Le lundi  11 novembre 1933,

dès 14 heures. l'Office soussi gné
procédera a la vente des biens ci-
après :

1 pupitre sapin . 2 canapés, 2
divans. 3 tables , 4 fauteuils , 1 ar-
moire a glace, 1 buffet . 1 commo-
de , 2 lits complets. 1 clavecin ,
chaises, cadres , tableaux à l'huile
1 pharmacie, panneaux , 1 grande
glace , linoléum , 1 régulateur , 1
sellette , 1 lustre électrique , 1 vas-
que , 2 paires de grands rideaux ,
1 gramop hone porlatif , 1 lit turc,
1 table de cuisine et 4 tabourets.
1 appareil de T. S. F. „Philips",
6 volumes Larousse, 1 machine à
écrire „Royal" avec table.

Droits dans la succession de feu
Auguste Singelë.

Vente au comptant suivant la
L. P.

OFFICE DES POURSUITES ,
Le pré posé

18780 A. Chopard

Revisions de vis
Prix de crise : fr. 6,—

Travail soigné

F. JUNOD fils
Parc b5. Tél. *3 15C

On cherche à domicile. 18126

Pour les taxis
adressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
oonduile intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

Ce Philips ! Installé par la liaison V7, .L
qui vous garantit le maximum de // \P/l/[l W**̂

^y réception et de bon fonct i onnement l̂  •

Techniciens diplômés 14095 Ateliers bien outillés

. Le poste du musicien ^Éiffira
par excellence ;̂ 8̂1

'""" en essaiera trois, quatre, peut-être cinq. \
mais portera ses préférences au nou- \\y?$$k

\ veau récepteur PHILIPS 734.  |j||
: - Prix imposé pour appareil neuf ŝsss=aa»^̂ i3

I : Fr 475 - / &*f\\  *
. avec garantie signée PHILIPS. U -*<!**e*_*___ _T

~~̂  
P <

D«èmc»nsafr«Aaft«».ns «< essais

Inca - Radio iMHCH ii E»
E. JAQUES Parc 24

Numa>Droz 141 — Téléphone 22.106 télé phone SBl.OSl

LA CHAVI-DE-rOMDS EA CHAUX-DE-FONDS

Employé supérieur
38 ans, énergique, connaissant les langues française, alle-
mande et anglaise, ayant voyagé avec succès diflèrents pays,
dont les Etats-Unis, cherche situation pour épo-
que à conveni r — Connaît n fond l'horlogerie, ainsi que
tous travaux de bureau, spécialement la publicité.

Adresser les offres sous chiffre J. B. 18723 au bureau
de I'IMPARTIAI,. 18T723

PAV1 1USCHER
19. Rue Léopold-Robert 19

Immense choix en 16108
Boutons dernier cri - Boucles - Dentelles
Fleurs - Perles - Colliers - Savonnettes

Pianfl a ven'ire faute d'emploi .I lullU, piano noir, grand modèle
en parlait état . 18736
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â PPFlii P0 •* machine a arrondir.
ICUUl C, en très bon état , et

1 zither-concert. 18673
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

Oii ilefflaiiile à acletet neau0"̂ -lin<;iiirile. — Faire offres à M.
Paul Hirschy, rue des Fleurs 22

W O

On cherche pour la Suisse
romande .

Voyageur expérimenté
ayant l' habitude de visiter les Ma-
gasins de Mercerie , pour la vente
d' un article de mode, de grande
vente facile. - Faire offres détail-
lées sous chiffre H. B. 18557 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 18557

Jeune horloger
20 an s.ayanl étudié aux technicums
lie 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 combinaisons pas exclues. —
Faire offres écrites Case posta-
le 90,186, La Chaux-de-Fonds.

18721

Magasin
A louer, pour le 30 Avril 1934,

rue Numa-Droz 117, Magasin avec
devanture et logement de 2 cham-
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. - S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 18634

A loyer
pour le 30 avril 1934,

Léopold-Ront 90, it^&sx
coin oosb de 4 piéces , corridor ,
alcôve , chamhre de bains , balcon ,
concierge. - S'adr. à Mme Hart-
mann, au ler étage , même mai-
son , ou â M. Ernest Henrioud,
gérant, rue de la Paix 33. 17482

nour le 30 Avri l 1934, Bellevue
33, ler étage moderne de 4 cham-
bres, corridor, cuisine , chambre
de bains , chauffage central .

Rez-de-chaussée, grand atelier
avec bureau.

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

A |©y@r
pour le 30 Avril 1934

rnii oiiD n 2me éta se- 3 cham -
lUIltSyC LJ, bres, cuisine. 2 al-
côves, corr., dépendances. 17666

fflliPIIP 7\ ?'ne éla?e-' 2 ?!'am"tUIICyC LJ, hres , cuisine , dépen-
dances. 17667

Dllîk 71 ame é'a§e- 4 chambres .
rullu LJ, cuisine .alcôve , corridor.
dépendances. 17668

llil Iilflll IJ, lires, cuisine , al-
côve, corridor , dépendances. Esl
disponible aussi pour époque à
convenir, 17669

Buoia-Droz 12, îsft&afs:
UBiidances et terrasse. 17670

Numa-Droz 12, inedéePegnrrde i76v7Î
Rnn dO 711 ^er ^'aSe ^e 3 cham-
nUIIUI! L\i, bres, cuisine, dépen-
dances. 17672

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

A louer
pour le 30 Avri l 1934, Aurore
16, rez-de-chaussée moderne de
3 chambres , bout de corridor
éclairé , chambre da bains.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 18427

A louer
pour époque à convenir , rue Fritz-
Courvoisier 29, beaux logements
de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces, Prix modiques,

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

A louer
pour ne suite ou époque à conve-
nir, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et déuendances , 50 fr.
Un local . 15 lr. '— S'ad. Etude
Henri ROSSET, rue Léopold-
Rohert W2. 16149

A louer
nour lé 30 Avril 1934. rue Fritz-
Courvoisier 39b, maison d'or-
dre, beau ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , dépendan-
ces. Prix avantageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Paro 23. UJ430

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

A LOUER
pour le 30 avril, quartier des Crêtets, bel appartement de 3
chambres, alcôve éclairée, corridor , balcon, cuisine el dépen-
dances. Chauffage cenlral. — S'adresser Agence Jean GIA-
NOLA, rue Léopold-Robert 35, tél. 23.280. 18772

Fabrication à
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

immin
moderne, 5 pièces salle de bains,
chauffage centra l (chauffé par
concierge), â louer, pour le
30 avril 1834 l84til
S'adr. au bar. de l'<Impartlal>



X 'art de la reliure
L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de l'ImpartlaD

On a ouvert, au Musée Condé de Chan-
tilly, une exposition des plus belles reliures
ayant appartenu à la bibliothèque du duc d'Au-
rrrale. C'est l'occasion de consacrer quelques ré-
flexions et quelques souvenirs à un art aussi
vieux que l'écriture, plus ancien que l'imprime-
rie, et qui a produit, en France notamment,
d'incontestables chefs-d'oeuvre.

Vous seriez-vous imaginé, d'abord, que cet
art si innocent ait pu avoir d'acharnés enne-
mis ? Lisez cette diatribe, rédigée en 1S01, par
Sébastien Mercier, l'auteur du célèbre «Tableau
de Paris», qui fut membre de l'Institut :

« S'il y a une profession inutile, c'est bien cel-
le des relieurs. Elle ajoute à la dheité des livres
et nuit à leur usage. C'est du carton doré et
surdoré; ce sont des peaux de bêtes bien po-
lies, dont on couvre les productions du génie
et que l'on vend à l'ostentation et à l'ignorance.
Le relieur me défend d'y toucher en enfermant
le chef-d'oeuvre de la pensée entre deux espè-
ces de planches bien dures et, dès que l'on dit
d'un livre : « Oh ! qu'il est bien relié ! », c'en
est fait : on ne l'ouvre plus... Avec ce que coû-
tent les reliures, on aurait une autre bibliothè-
que. Mais on achète des livres comme des ma-
gots de Chine ou des biscuits de Sèvres, pour
en faire ornement... Ne vaudrait-il pas mieux
avoir des pensées que des peaux de mouton ? »

Ce n'est là, bien entendu , que la boutade d'un
esprit naturellement paradoxal . Car la reliure
est un art charmant qu'on a comparé, tour à
tour, au cadre d'un tableau, à l'écrin d'un bij ou,
à la robe d'une j olie femme. De même que la
toilette a pour rôle de mettre la beauté en va-
leur , de même la reliure — vêtement du. livre
par excellence — se charge, à sa manière, de
faire ressortir les charmes de la pensée écrite.
Pour être assurément secondaire, sa place n'en
est pas moins fort importante et fort brillante
dans l'industrie du livre où elle a, depuis 'long-
temps déjà , ses lettres de noblesse. Qu'eût dit
Sébastien Mercier s'il avait pu assister, en
1902, à la vente de la célèbre collection du vi-
comte de La Croix-Laval, où les volumes de
grand luxe qui y figuraient étaient catalogués,
non par ordi e d'auteurs, mais par ordre alpha-
bétique de relieurs ? Ce qui provoquait, du res-
te, cette judicieuse remarque d'un bibliophile de
haute classe, Henri Béraldi :

« Le répertoire des écrivains rej eté à part,
en annexe, à la place où , jusq u 'ici, on renvoyait
la liste des reliures et des provenances; l'enve-
loppe dominant le livre; le verbe immortel pri-
mé par la peau... si cela avait pu se prévoir, il
y a un quart de siècle, les grands bibliophiles
d'alors en fussent morts du coup, foudroyés!»

A chacun sa part, en effet. Celle du relieur
est encore très belle quoiqu 'il ne puisse pré-
tendre au premier rang. Son vrai mérite est
dans l'originalité du décor et dans son adapta-
tion au sujet du livre. Il doit en quelque sorte
construire la façade architecturale de l'oeuvre
imprimée. On ne concevrait pas qu'il lui pren-
ne fantaisie d'élever un portique de music-hall
pour servir d'entrée à une église. On ne con-
cevrait pas davantage qu 'il présentât un livre
pieux revêtu d'oripeaux carnavalesques.

Toutefois sous prétex e d'analogie, on ne con-
cevrait pas non plus qu 'il imitât les excentricités
légendaires de certains relieurs d'autrefois: ce-
lui , par exemple, qui avait habillé en peau de
cerf un «Traité sur la Chasse» ; cet autre qui
avait couvert d'une peau de renard un exem-
plaire de l'«Histoire de Jacques II» par Fox, sous
prétexte que Fox signifie renard en anglais;
cet autre encore qui avait cru devoir revêtir de
maroquin noir une «Histoire de la Forêt noire»;
cet autre qui avait imaginé pour l'«Histoire de
la Révolution française» de Thiers, une couver-
ture «imitant un manteau princier bleu brodé
d'or» dont le plat supérieur portait , encastrées
en son milieu, « les lunettes authentiques de
l'auteur» privées à la vérité de leurs verres,
mais encadrées de «plusieurs boutons de la re-
dingote préférée» de l'historien homme d'Etat.
Et les reliures à musique, et les reliures en peau
humaine, et combien d'autres plus singulières,
plus excentriques encore! Ces bizarreries ridi-
cules et, du reste, exceptionnelles , n'ont rien à
voir avec l'art véritable des vieux maîtres re-
lieurs qu'a chanté magnifiquement J. M. de
Hérédia dans un de ses meilleurs sonnets :

Mais cet ivoire souple et presque diaphane ,
Marguerite , Marie , ou peut-être Diane -
De leurs doigts amoureux l'ont j adis caressé;
Et ce vélin pâli que dora Clovis Eve
Evoque , j e ne sais quel charme passé,
L'âme de leur p arfum et l'ombre de leur rêve.

Il y a quelques années , un amateur d'art éclai-
ré, M. Henri Monod , eut l'idée ingénieuse de
choisir dix ouvrages illustrés , d'un même for-
mat mais d'auteurs différents (Alfred de Vigny,
Maupassant , Anatole France, E. de Concourt,
Daudet , Zola , etc..) et de les faire relier par
dix spécialistes renommés , en leur laissant la
plus absolue liberté d'exécu.ion , mais en faisant
prendre à chacun d'eux l' engagement de lire
préalablement le livre qui leur était confié par
voie du tirage au sort. Cet original concours
avait donc pour but essentiel de faire ressorti r
l'heureux rapport qui pouvait être réalise en-
tre une reliure et une oeuvre imprimée. Il don-

na, du reste , d'excellents résultats, comme on
put s'en convaincre lorsque ces reliures, tout à
fait remarquables et suggestives chacune pour
son objet , eurent été exposées par la suite au
Musée des Arts décoratifs.

Il n'est pas douteux que de simples artisans
aient pu, en cette matière, s'élever au rang de
véritables artistes. Aussi, ne se lasse-t-on j a-
mais d'admirer les spécimens du «avotr-faire
des maîtres-relieurs d'autrefois conservés ou
exposés, tour à tour, à la Bibliothèque Natio-
nale, à l'Arsenal, au Musée des Arts Décora-
tifs, au Musée Qalliéra, au Musée Condé, etc.

De nos jours, on a risqué maintes tentatives,
on a utilisé maints procédés nouveaux pour ren-
dre la reliure plus moderne, plus conforme au
goût du j our. Ces efforts et ces élans ont été
parfois aussi désordonnés qu'enthousiastes.
Néanmoins, aujourd'hui comme hier , la reliure
française compte des maîtres et des chefs-
d'oeuvre.

Henri NICOLLE.

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

(Fin)

II est , à 250 kilomètres du Caire, au bord de
la mer Rouge, loin de Suez, loin de toute route
carrossable, tout au bout d'une immense vallée,
la Ouadi Araba, en plein désert , une montagne
affreusement déchiquetée. C'est là que Saint-
Antoine se réfugia pour prier dans la solitude.
Le plus ancien monastère du monde chrétien y
a été fondé au troisième siècle. Des moines , gar-
diens de traditions séculaires, y vivent d'une vie
qui n'est que l'atten/te de la mort. Depuis quel-
ques années seulement, ils reçoivent la visite de
rares touristes; exceptionnellement, ils sortent
de leurs remparts pour communiquer avec les
moines du monastère Saint-Paul, de l'autre côté
de la montagne. Seuls, les policiers du désert,
montés à méhari, ou les gardes-côtes, font en-
tendre parfois des coups de fusil, qui rompent
le silence...

J'ai parcouru, en auto, ces régions arides, cal-
cinées par le soleil. Qu'il doit être dur d'y épier,

W orld-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

jour et nuit, un ennemi invisible ! A un moment ,
j'ai vu un homme à demi-nu qui se dissimulait à
plat ventre, fl n 'était armé que d'une pioche et
tremblait de tous ses membres. Etait-ce un re-
celeur de drogues ? Non , le pau vre diable était
un plus modeste contrebandier; il ramassai t du
sel dans un petit ravin.

Au Caire, quelquefois , en passant près d'une
grande bâtisse semblable à une prison , on en-
tend des gémissements, des plaintes, des hurle-
ments. C'est une « maison de désintoxication ».

Il ne me reste plus qu'une question à poser ;
— Excellence, dis-je à Russell Pacha, que fait-

on de la drogue saisie ? La détruit-on . la rem-
ploie-t-on sous une autre forme ?

— L'Egypte la détruit entièrement, ainsi , d'ail-
leurs, que l'Amérique, tandis que l'Angleterr e
la raffine et l'emploie dans les Hôpitaux , rédui-
sant ainsi tout au moins l'importation. Quant à
la France, elle la vend aux enchères sous con-
ditions.

Marthe OULIE.

Terre- Naïve redeviendrait
une colonie

Terre-Neuve est depuis longtemps aux prises
avec les plus grandes difficultés financières. A
la fin de l'année dernière , comme à l'échéance
de juillet dernier , la Grande-Bretagne ct le Ca-
nada durent lui venir pécuniairement en aide
pour lui permettre d'éviter la faillite. Il y a en-
viron six mois, une commission royale fut char-
gée d'enquêter sur sa situation économique et
financière. Cette commission a fourn i un rap-
port qui vient d'être publié à Londres sous la
forme d'un « Livre blanc » et qui comporte des
propositions draconiennes de la part du gouver-
nement britannique « pour sauver Terre-Neuve
du danger imminent d'un effondrement finan-
cier. »

Le gouvernement britannique propose en par-
ticulier de remplacer le gouvernement actuel
de Saint-Jean par « une commission de gouver-
nement » composée de six membres, trois Ter-
re-Neuvieras et trois Britanniques, que préside-
rait le gouverneur de Terre-Neuve. Celui-ci,
agissant au nom du roi et du gouvernement de
Londres, aurait pleins pouvoirs législatifs et
exécutifs j usqu'au moment où le régime consti-
tutionnel actuel pourrait être rétabl i dans l'île
En somme, Terre-Neuve redeviendrait en tout
état de cause une colonie de l'Angleterre qui as-
sumerait la responsabilité de ses finances et de
ses dettes.

«Grosso modo» , le yrouveraement de Londres
réglerait la dette de Terre-Neuve par l'émission
d'un emprunt de conversion garanti de 3 %,
remboursable au pair en trente ans. Terre-Neu-
ve étant libre de se libérer , en tout ou partie au

bout de dix ans. Cette mesure permettrait de
réduire d'environ 350,000 livres sterling par an
les charges au titre de l'intérêt. Un fonds d'a-
mortissement serait créé.

|CHR0NIQUE

Pourquoi deux poids deux mesures ?

On nous écrit :
La dernière banque privée de notre place a

dû, par suite de la crise et des grosses per-
tes que celle-ci lui a occasionnées, cesser ses
opérations. Elle avait placé ses fonds unique-
ment chez des industriels de la région , n'a j a-
mais fait aucune spéculation , ni placements à
l'étranger.

L'expertise qui a été faite a constaté que
tout était parfaitement en ordre et qu 'aucun
reproche ne pouvait être adressé aux chefs de
la Banque.

Au moment où l'Etat intervient par l'apport
d'un grand nombre de millions pour sauvegar-
der les intérêts des sociétaires d'une grande
banque suisse, ne serait-il pas juste qu 'il fasse
aussi un geste en faveur des déposants de cet-
te banque privée ?

Un appui de la Confédération permettrait à
cet établissement d'être renfloué et de conti-
nuer ses opérations en partant d'une situation
assainie ; il sauvegarderait ainsi les intérêts des
créanciers et des débiteurs de la Banque.

La Confédération ne viendrait-elle en aide
qu'aux grands établissements et laisserait-el-
le tomber les petits sans autre forme de pro-
cès? Cela paraî t impossible , les déposants des
petites banques et caisses d'épargne doivent ,
semble-t-il, bénéficier au même titre que les au-
tres de la sollicitude des pouvoirs publics lors-
que aucune faute n'a été commise et que les
établissements en question sont uniquement
victimes de la crise qui sévit dans notre indus-
trie.

Un abonné.

FAITS
DIVERï

Le week-end à Berne
La Société pour le développement de Berne

vient d'éditer des cartes de week-end qui cons-
tituent une nouveauté pour la Suisse allemande,
mais qui furent déjà introduites l'an dernier avec
plus ou moins de succès à Montreux. Ces car-
tes, qui peuvent être retirées au bureau de dé-
veloppement de Berne, permettent à leur pos-
sesseur de séj ourner à prix réduits, du samedi
au dimanche soir dans les hôtels et pensions
dont les propriétaires font partie de la Société
des hôteliers bernois. Les cartes de week-end
comprennent le dîner , le souper et le logis du
samedi, le déj euner, le dîner et le souper du di-
manche. Suivant la catégorie de l'hôtel , le prix
de la carte varie de 20 à 34 francs, pourboire
y compris. Les théâtres , lieux de divertisse-
ment, musées, établissements de sports et au-
tres accordent aux porteurs de ces cartes des
réductions allan t de 20 à 50 % du prix d'entrée.
Les acheteurs de cartes de week-end peuvent
obtenir, sur leur demande et sans frais, un pro-
gramme des réjouissances et manifestations ber-

noises pendant la saison d'hiver. Le bureau de
développement de Berne donne tous les rensei-
gnements complémentaires désirés.

Pour ceux qui se rasent..

Le rasoir lumineux.

Une invention récente est celle du rasoir lumi-
neux. Dans le manche se trouve une petite bat-
terie et sur le rasoir même une lampe à incan-
descence placée si ingénieusement qu 'elle four-
nit un éclairage excellent pour la toilette de

la barbe.

La bonne. — Madame a appelé ?

Erreur Impardonnable

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu 'il Novembre a 2 heureu <!¦¦ malin

Alm - iTATION.% leu,1"' TEMPS V E N Ten m. eentig,

280 Baie 6 Brouillard Calma
54o Berne 4 » »
ÔS1 Coire 6 Couverl »

1543 Davos 1 » »
tiy2 Fribourg 3 Nuageux »
B94 Genève 5 » »
475 Glaris 4 Couverl »

1 1US) Gœschenen. . . .  5 » Calma
5t>B Inierlak en . . . .  8 Brouillard »
'.195 LaChaux-de-Fd s 2 Nuageux »
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno 8 Couverl »
338 Lugano 10 » »
iJ9 Lucerne ^ > »
398 Montreux 7 Très beau •
482 NeuchAtel . . . .  7 Nuageux »
605 Hagaz 7 Couverl »
U73 St-Gall 7 Nuageux »

i85b St-Moritz - i D »
407 Sclmllliouse . . .  7 Couverl V. d'ouest

IU06 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 7 Couverl Calme
ob2 Thoune 4 • Calme
¦189 Vevey 6 Très beau •>

ttiU9 Zermatt -3 « o
410 Zurich.  . . . . . .  5 Brouillard Calme

bibliographie
La vierge des glaces

par Malouvier. — Roman. 1 vol. i.n-8 couron-
ne, broché fr. 3.50. — Relié fr. 6.—. Edi-
tions Victor Attinger , Neuchâtel.

Une histoire sincère, une histoire qui pour-
rait être vécue à tous les étages de la socié-
té, parce qu'elle oppose le conflit touj ours ac-
tuel de l'amour et de la carrière.

Elle prend le héros au moment où il s'af-
fronte avec la vie: c'est le choix d'une car-
rière , l'apprentissage, l'exil à Paris, les premiers
amusements avec l'amour. Mais la déception, le
dégoût , un sursaut de volonté et une jeune am-
bition, éprise de son travail , provoquent une
rupture , une fuite dans la nature pour y trou-
ver la libération. Et la solitude offre le presti-
ge de la montagne , et de l'amour vrai : la ren-
contre qui décide de toute une vie, avec une
paysanne éclatante de j eunesse, proche des cho-
ses essentielles, dont l'amour répond au sien.

Mais un homme mène deux vies; celle du
travail maintient ses exigences à côté de celle
de l'amour. La jeune femme ne comprend pas.
ne veut pas renoncer à son pays, se plier aux
exigences de la carrière de son fiancé. Elle de-
mande le sacrifice de celle-ci Lui, qui ne veut
pas de compromission , renonce au rêve en-
trevu et , dans un moment d'exaltation , meurt
dans la montagne neigeuse où , sur ses skis, il
a poursuivi le rêve qu 'il entrevoyait.

€â|̂ \ 
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— Mais nous n'aurons plus de viande.
— Tant pis trancha l'aîné, on s'en passera.
— Vois-tu Rolls, expliqua le paysan, quand

on a des ouvriers il fau t les nourrir.
— J'arrangerai cela avec Camille et avec Ma-

dame Choffat. Mais écoutez-moi bien Sergent
Courval j e n'admets pas que votre ferme recule,
même pas d'une truie.

Pierre Courval, sergent du train à la batterie
8 sauta à la position et répondit sans sourire :

— A vos ordres, mon capitaine.
Madame Choffat, à l'ouïe de ce qu 'on atten-

dait d'elle, se mit incontinent à composer un ré-
gime végétarien.

Puis Roland expliqua l'affaire à Camille et
conclut en disant :

— Qu 'en pensez-vous Camomille ? Ne
croyez-vous pas qu 'entre nous deux on trouvera
bien le moyen de ne pas mourir de faim.

Or, il y avait deux choses indispensables au
bonheur de Camille Loubère : son vin et sa
viande Pourtant il répondit sans hésiter :

— Système D. M'sieur Roland , comptez sur
moi.

Et son âme de vieux braconnier se mit ins-
tantanément à combiner des machines inferna-
les à déclenchement automatique , à décharge-
ment spontané propres à occir tout être comes-
tible à plume ou à poil.

La cheminée n'était pas encore vide, qu 'un
matin il déposait sur la table de la cuisine un

magnifique lièvre qu'il avait passe trois nuits a
guetter de la fenêtre de la grange.

— Vous l'avez sonné alors qu'il venait aux
choux ? demanda l'aîné des Courval.

— Ma foi... avoua l'ouvrier, soudain mal à
l'aise.

— Camille, je vous croyais un gentleman, re-
marqua seulement Roland.

— Je ne savais pas... vous ne m'aviez pas dit..
balbutia l'autre. Soudain une appréhension in-
supportable l'affola.

— On va le manger, au moins ?
— Si c'est le dernier ?
— C'est le dernier. Je le jure, promit solennel-

lement Camille. Ce dernier lièvre lui chatouilla
l'estomac d'une vtolupté qu'exaspérait encore
l'angoisse d'un avenir incertain.
. Il se remit à combiner des stratagèmes plus
astucieux encore.

Un matin il trouva dans un de ses pièges un
beau matou bien dodu. Il l'écorcha, lui coupa
la tête , les pattes et la queue, et l'apporta à
Madame Choffat en disant simplement.

— Voilà pour une gibelotte M'me Choffat.
On s'en régala. On le trouva tendre, succu-

lent, savoureux.
Camille jubilait. Il eut pourtant la délicatesse

d'attendre que le dernier morceau fût englouti
pour déclarer triomphalement:

— Vous voyez bien qu 'on ne peut pas faire la
différence entre le lapin de chou et le lapin de
gouttière.

Pierre, qui savait sourit.
Roland sourit aussi, mais moins naturellement.
Mais quinze jours durant l'estomac de Madame
Choffat miaula comme un matou en mal d'a-
mour.

Puis de nouveau Camille se remit à compter
les saucisses pendues aux solives, comme un
condamné compte ses derniers jours.

Elles diminuaient. Bientôt ce fut la mélancolie
de dix saucisses, la tristesse de cinq saucisses,
la détresse de quatre saucisses, la navrance de
trois saucisses.

Les trois jours de Christophe Colomb.
Camille devenait sombre, parlait peu et rôdait

beaucoup.
Le soir de la dernière saucisse il rentra brus-

quement en annonçant :
— Je sais où il a sa tanière.
—M'me Choffat savez-vous cuire le renard '?

s'eûquit paisiblement Roland.
— Bonté divine, gémit la vieille dame en ver-

dissant.
— Un tasson corrigea fièrement l'ouvrier, et

il aj outa avec âme :
— C'est fameux. C'est comme du porc.
— Ça va mieux, approuva Roland, et où est-

elle, cette tanière ?
Le blaireau avait élu domicile dans les rocs

fissurés de la Côte des Monts , au-dessus de la
vieille carrière.

Ils y allèrent le dimanche suivant, armés de
pelles et de pioches, du pistolet de Roland et
escortés du Fidèle Limier.

— C'est sa dernière chance, avait dêctaré
Pierre.

La tannière se présentait mal. Elle avait trois
ouvertures conduisant à un labyrinthe naturel
creusé dans le roc. Une seule de ces ouvertures
était assez large pour permettre à un homme de
s'y glisser. Pierre s'y enfila le premier en ram-
pant , le pistolet d'une main, une lanterne élec-
trique de l'autre. Mais bientôt il dut s'arrêter :
une terre molle obstruait le couloir. II fallut
creuser à la manière des taupes. Pour sortir la
terre, on dut emprunter le chapeau de Camille.
Il y consentit sans bonne grâce, car c'était son

chapeau du dimanche. Pierre creusait, remplis-
sait le chapeau le passait derrière lui à Roland
qui le passait à Camille.

On avançait lentement, mais on avançait.
Touj ours Pierre creusait
Enfin il cria :
— On y est. Je vois sa chambre à manger.

Ce que ça a l'air pépère. Et voilà un couloir qui
doit descendre tout droit au salon. C'est par là
qu'entrent les visites. Passez-moi le Fidèle Li-
mier. On le lui passa.

Au bout d'un instant, Pierre déclara :
— Il se dégonfle. Que faut-il faire ?
— Mordez-lui la queue, conseilla Camille.
— Tire un coup de pistolet, suggéra l'aîné,

il en a une peur épouvantable. Ça le fera re-
muer.

— Attention ! avertit le paysan.
Le coup déflagra. La montagne parut tres-

saillir. Un instant ils demeurèrent abasourdis.
Puis Camille remarqua sobrement : :

— J'ai cru que j 'étais fichu.
— Et le chien ? demanda Roland.
— Je ne sais pas répondit son frère, c'est allé

trop vite.
Affolé le fidèle Limier s'était enfui droit de-

vant lui en hurlant son épouvante. Il arriva dans
un dédale inextricable plein d'un fumet qui fui
révulsa les narines, voulut s'en éloigner , s'em-
brouilla , perdit la tête, pédala éperdument à tra-
vers les couloirs se cognant à tous les virages
et soudain se trouva nez à nez avec le blaireau
qui fuyait de son côté. Du coup les entrailles du
Fidèle Limier se liquéfièrent. Il exhala une plain-
te atroce qui terrifia le blaireau et chacun s'en-
fuit à reculons.

(A suivre.)
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Les abonnements de radio
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L'actualité suisse
Un CôSé trafique du chômage

Le désœuvrement des jeunes gens
GENEVE, 22. — L'un des ef f e t s  de la crise

économique mondiale qui semble le plus redou-
table est le chômage prolongé des jeunes gens.

D'ap rès des estimations diverses, sur environ
7 millions de chômeurs que l'on comp tait en Al-
lemagne, en 1932, 1,750,000, soit p lus du quart,
étaient âgés de moins de 25 ans.

Aux Etats-Unis, le nombre des j eunes gens
des deux sexes âgés de moins de 18 ans ay ant
un empl oi, était tombé de 2,700,000 en 1930 à
2,100,000 en 1932. En Grande-Bretagne, en mai
1933. on évaluait à p lus de 140,000 le nombre des
chômeurs de 14 à 18 ans.

En Italie, on estimait que le nombre des chô-
meurs de 12 à 18 ans devait être d'environ 250
mille à la f i n  de 1932.

A beaucoup d'égards l'inactivité p rolongée
d'une grande p artie de kt j eunesse est sans
dout e p lus dommageable encore à l'ensemble de
la société que le chômage des adultes. D'où la
nécessité de mesures spéciales en vue d'occuper
d'une manière convenable les j eunes gens restés
sans emp loi ap rès leur sortie de l'école. Un cer-
tain nombre de p ays sont déj à entrés dans cette
voie et le bureau international du travail a dû
f ournir  sur les initiatives p rises en cette matière
un pr emier rapp ort â la dernière session de son
conseil d'administration. On sait que ce dernier
a décidé de p orter la question du chômage des
j eunes gens devant la conf érence internationale
du travail de 1935.

Gros sinistre en Argovie
Cent mille francs de dégâts

OFTRINGEN, 23. — Un bâtiment en bois abri-
tant un garage, une remise et un atelier de tail-
leur de la maison d'habillements A. Gautsohi et
Co., a été détruit par un incendie. Les étoffes
et vêtements, provenant d'une succursale qui
venait d'être abolie, ont été détruits par le feu.
Les dommages, qui ne sont couverts qu'en partie
par l'assurance, s'élèvent à environ 100.000 îr.

Le trafic téléphonique augmente

BERNE, 23. — L'administration fédérale des
téléphones a enregistré pour le mois d'octobre
des chiffres record en ce qui concerne le tra-
fic téléphonique. En effet , on a compté au to-
tal 23,6 millions de conversations téléphoni-
ques, soit, en chiffre rond, un million de plus
que pendant le mois correspondant de l'année
précédente. Pour les dix premiers mois de l'an-
née en cours soit de j anvier à fin octobre, le
total des conversations téléphoniques atteint le
chiffre énorme de 222,52 millions, soit, en com-
paraison de la période correspondante de l'an-
née précédente une augmentation de 9,44 mil-
lions. Sur ce nombre, on compte 146,14 millions
de conversations téléphoniques urbaine 71,87
millions de conversations téléphoniques inter-
urbaines à l'intérieur du pays, et 4,4 millions
de conversations téléphoniques internationales.
Jusqu'à fin octobre , l'administration a encaissé
22,69 mill. de frs, pour le produit des taxes d'a-
bonnement et 49,97 millions pour les taxes télé-
phoniques.

Si le trafic téléphonique continue à augmen-
ter, le trafic télégraphique, par contre, diminue
•de mois en mois. C'est ainsi que, pour le mois
d'octobre écoulé, on n'a enregistré que 301,000
télégrammes et, pour les dix premiers mois de
l'année en cours, 3,18 millions de télégrammes.
Les recettes résultant de ce trafic ont atteint
3,212 mill. de fr.

Chronique jurassienne
Noces d'or.

Nous avons le plaisir d'annoncer les noces
d'or de M. et Mme Arnold Cattin, horloger aux
Bois. Cet heureux événement sera célébré de-
main vendredi dans une douce intimité qui réu-
nira les enfants et petits-enfants de. M. et Mme
Cattin. Nous adressons nos sincères félicitations
aux jubilaires et leur souhaitons de connaître
encore dé nombreuses années de bonheur et de
santé.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Aux Etablissements Huguenin

frères.
Les cinq grandes sociétés constituant l'Entre-

prise du Palais des Nations ont confié aux Eta-
blissements artistiques Huguenin frères, au Lo-
cle, l'exécution de la médaille qui doit commé-
morer l'achèvement du gros-oeuvre de cette
énorme construction.

Cette médaille a été offert e par l'Entreprise à
diverses personnalités et à ses nombreux col-
laborateurs.

Les mêmes ateliers d'art ont été chargés par
la Société Egyptienne des Ciments Port land , à
Tourah (Egypte), de la frappe d'une intéres-
sante médaille destinée à rappeler la visite que
le roi Fouad a fait récemment aux usines de
cette puissante Compagnie industrielle.
Fja^*" Au Locle. — Le cambriolage de la « Sen-

tinelle ».
(Corr.) — Le cambriolage de !a « Sentinelle »

continue à défrayer les conversations, d'autant

plus qu'aucune piste sérieuse n'a été suivie jus -
qu'à maintenant. On se demande s'il faut voir «in
rapport entre cet acte de vandalisme et les let-
tres anonymes qu'a reçues Ai. Liechti aupara-
vant , lettres écrites au dos de bulletins tricolo-
res de la dernière élection. On croit plutôt que
cette couleur politique utilisée par le ou les cam-
brioleurs, de même que les croix gammées des-
sinées sur la porte du bureau de la «Sentinelle»,
une fois le coup fait , sont avant lout destinées à
dépister la police. On souhaite de toute parti que
ce mystère s'éclaircisse.

tatamut —*~*m—. 

S P O R T S
Gymnastique. — Le Championnat suisse

à l'artistique
Le comité d'organisation du championnat

suisse de gymnastique à l'artistique vient d'ho-
mologuer les résultats du second tour. Dans
le classement des groupes, l'équipe de Saint-
Gall est en tête avec 225.75 points, devant
Bâle, 224.75 et Soleure, 223.60, et Suisse roman-
de I, 222.50 points. Sont éliminés dans ce
second tour les groupes Suisse romande II,
Suisse romande III et Zurich III.

Dans le championnat individuel, le classe-
ment est le suivant: ler Steinemann, Flawil, 59
points 40; 2me Mack, Bâle, 58.70; 3me Spahn ,
Tôss, 58.30.

Pour le troisième tour qui aura lieu le mois
prochain le programme a été élaboré comme
suit : 2 décembre à Neuchâtel: Suisse roman-
de I, Zurich II, Berne II et les individuels Ha-
fen , Gander et Haegler; le 10 décembre à Watt-
wil: Saint-Gall Suisse orientale et Argovie I;
le 16 décembre à Liestal : Bâle, Soleure et Ar-
govie IL

& l'Extérieur
Un Suisse assassiné à Paris

PARIS, 22. — Dans la matinée, un forain de-
meurant dans une roulotte à Saint-Denis aper-
çut , sur le bord de la Seine, des vêtements et
divers objets abandonn és. S'étant approché, il
put constater , à côté des vêtements, des taches
de sang.

Il trouva aussi un portefeuille ne contenant
que 3 fr. 60, ainsi que des papiers d'identité au
nom de Jean Kubler , citoyen suisse, exerçant
d'ordinaire la profession de tourneur, mais ac-
tuellement au chômage. On constata , en outre ,
sur la berge, une large flaque de sang.

_ L'hypothèse d'un crime étant admise, la po-
lice procède à la recherche du cadavre de Jean
Kubler.

Des investigations ont été entreprises dans
la Seine et dans le canal de Saint-Denis. Mais,
iusqu'ici, elles n'ont donné aucun résultat.

Radio-programme
Jeudi 23 Novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10 Gra-
mo-concert. 16.00 Concert par les élèves du
Conservatoire de Genève. 16.30 Concert par l'O.
R. S. R. 18.00 «La sellerie» , 2me leçon. 18.30
Moutier-Grandval , à l'occasion du 13me cente-
naire de son abbaye. 18.55 Informations touristi-
ques. 19.05 Causerie théâtrale. 19.30 «Questions
actuelles d'industrie laitière». 20.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande avec le con-
cours de Mme Korotneff , artiste de l'Opéra
russe de Paris. 21.15 Rondes et chansons de
Carlo Boiler, présentées par l'auteur et chan-
tées par les chanteuses de la Colombière de
Nyon.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.05. 12.40. 20.30 Orchestre. 15.30. 18.00
19.35 Disques. 18.30 Lecture. 1905 Compositions
de Debussy. 20.00 Conférence. 21.10 Musique de
chambre.

Radio Svizzera italiana: 12.05, 12.30 Disques.
12.45 Jazz. 16-45 (Genève). 17.45 Causerie. 19.35
Orchestre et xylophone.19.50 Tizio e Caio. 20 h.
Musique de chambre. 20.30 Orchestre. 21.30
Danses.

Vienne : 20.00 «Angefina» , opéra-comique.—
Hilversum: 20.45 «L'Arlésienne». — Scottish
Régional: 21.00 Concert symphonique. — Radio-
Paris: 21.00 «Rose, ma voisine» , opéra-comi-
que. 21.45 «George Dandin» . — Alger P. T. T.:
21.25 «La Damnation de Faust», opéra.

Vendredi 24 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 16.00 (Zurich) Concert par
l'O. S. A., dir. M. Hofmann. 17.00 Disques. 17.10
Concert par le petit orchestre. 18.00 Pour Ma-
dame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours
d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.20
Pour les j oueurs d'échecs. 19.35 Ma discothè-
que, causerie-audition par M. Mooser. 20.00 Mu-
sique religieuse. Concert avec le concours du
Choeur mixte de St-Joseph. 21.00 Prétextes lit-
téraires : Colette et le music-hall , entretien en-
tre Mlle Deraisne et M. Tanner. 21.20 A la re-
cherche de vieilles romances. Vieux tefrains et
airs d'autrefois.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Ski et gym-
nastique. 12.00, 12.40, 15.30, 17.00 Disques. 16.00,
17.10, 19.25, 20.05, 21.10 Orchestre. 18.30, 18.50,
20.15 Causeries 19.40 Mélodies de Schumann.

Radio Svizzera italiana: 12.05, 12.30, 20.45
Orchestre. 12.00 Disques. 17.45 Causerie. 20.15
Récital de violon. 21.30 Danse.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 novembre 1933

Banque Fédérale 360 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 648 (+ 1); S. B. S.
511 (— 1); U. B. S. 353 (— 3) ; Leu et Co 351
(—8) ; Banque Commerciale de Bâle 359 (+ 2) ;
Banque d'Escompte Suisse 18 H (+4 'A) ;  Elee-
trobank 660 (0); Motor-Colombus 272 (0) ; In-
delec 515 (—10) ; Triques ord. d. 300; Hispano
A.-C. 705 (0) ; Dito D. 138 (0) ; Dito E. 132 (0) ;
Iltalo-Argentina 109 (—1) ; Aluminium 1800
(+ 15); Bally 900; Brown Boveri d. 130; Lonza
65 (— 2) ; Nestlé 669 (— 1); Schappe de Bâle
800 (0) ; Chimique de Bâle 3760 (0) ; Chimique
Sandoz d. 4910; Allumette s «A» d. 7 % ; Dito« B » 8 (0) ; Financière Caoutchouc 21 ; Sipef
5 % ; Conti Lino 84 (—1); Giubiasco Lino d. 42;
Forshaga d. 45; Steaua Romana 10 (0) ; S. K
F. o. 118; Am. Eurûpéan Sée. ord. 15 V* (— %) ;
Séparator d. 39; Saeg A. 46 (0) ; Astr a 12 'A ;
Royal Dutch 363 (—1); Financière Italo-Suisse
priv. 145 (—3) ; Baltimore et Ohio 77 A (+ 1);
Canadian Pacific 40 (+ 1 H),

Bulletin communiqué d titre a indication nar sabanque Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaiu-de-Fonda

Séance du 22 novembre 1933.
Présidence : M. W. Fatton, président.

Suite de la discussion du budget.
M. René Robert (soc.) se demande à quoi

peut bien servir la Chambre suisse d'horlogerie
qui n'exécute pas son rôle normalement. M.
G. Schelling (soc.) voudrait savoir si les tra-
vaux de la route de Moron ont été effectués
d'après les devis et sans complaisance de la part
du département.

La question de la scolarité
M. Julien Dubois (soc.) déclare qu 'on continue

à donner de la main-d'oeuvre au marché alors
qu 'il n'en a plus besoin et qu'un décalage de la
scolarité est nécessaire. Il faudrait retarder d'u-
ne année l'entrée des enfants à l'école. M. Eug.
Bourquin (lib.) appuie cette manière de voir
dans l'intérêt de la j eunesse. M. Matthey (rad.)
est du même avis,

M. Antoine Borel conseiller d'Etat, répond
qu 'il y a une difficulté du fait de l'existence
d'une loi fédérale sur la formation profession-
nelle.

M. Bourgeois (rad.) et M. Casimir Gicot
(lib.) parlent dans le même sens. M. G. Schel-
ling (soc.) demande quelques précisions au su-
j et de l'Université. Il désirerait une centralisa-
tion de l'enseignement dans les cantons ro-
mands.

M. Borel , conseiller d'Etat, lui répond que
l'enseignement universitaire forme un tout.

Surtaxes des montagnes. — La perception
des impôts

Le Grand Conseil aborde ensuite le chapitre
des recettes du budget. M. Julien Dubois, (soc.)
s'élève avec force contre les surtaxes que doi-
vent payer les populations des montagnes sur
les chemins de fer et demande l'application des
mesures qui ont été prises en faveur des Tessi-
nois.

M. Guinchard demandera la suppression des
surtaxes des montagnes. Il espère que cette dé-
marche aboutira. M. Pellaton (P. P. N.) soutient
cette manière de voir au point de vue touristique
et commercial. M. Camille Brandt, (soc.) es-
time qu 'un nouveau système de perception de
l'impôt direct serait plus simple si l'on pouvait
percevoir du même coup l'impôt cantonal et l'im-
pôt communal. M. M. Reutter, par contre de-
meure convaincu qu'il y a moins de complica-
tions dans la division du travail entre l'Etat et
les communes ; le service d'impôt de Neuchâ-
tel a été reconnu comme étant un des meil-
leurs. M. Philippe Chable (lib.) pense qu 'on
pourrait obtenir une meilleure perception de l'im-
pôt direct et il désirerait voir introduire dans le
canton le timbre impôt. MM. Métraux (soc.) et
Breguet (soc.) appuient M. Brandt et voudraient
également ,que l'on puisse percevoir les impôts
trimestriellement. M. Vautier (rad.) pense que
l'estimation cadastrale est trop élevée pour les
agriculteurs. M. Hermann Guinand , (soc.) de-
mande quelle sera la répartiti on aux communes
de l'impôt cantonal de crise. M. Brandt, (soc.)

voudrait qu'on tienne compte dans une large me-
sure des gros efforts consentis par les commu-
nes en ce qui concerne l'aide à la vieillesse. M.
Renner (soc.) parle de la grande pitié des viti-
culteurs.

M, Guinchard lui répond en lisant le rapport
de l'aide financière en faveur des agriculteurs
actuellement dans la gêne. Une somme de 200
mille francs est ajoutée au budget, aux dépenses,
chapitre 3, section 5.

Le bilan des comptes se présente comme suit :
Total des dépenses fr. 18,068,083.38. Total des
recettes fr. 13,387,473.40. Le déficit est donc de
fr. 4,680,609.98. Le budget est adopté et volé par
49 voix sans opposition.

Motion demandant une garantie de l'Etat
pour les commandes venant de Russie

L'urgence est demandée par les motionnaire s.
Le Conseil d'Etat combat l'urgence. L'urgence
est repoussée par 51 voix contre 37.

Postulat C. Brandt demandant la création
d'un Conseil économique

M. Brandt demande une intervention ¦ rapide
du gouvernement auprès du Conseil fédéral et il
demande également que le gouvernement prenne
des responsabilités en aidant financièrement les
industries. Il faut consentir des sacrifices afin
de sauver l'industrie horlogère tout en conser-
vant un droit de contrôle.

M. Studer (rad k) est d'accord en principe mais
pas sur la forme d'un Conseil économique. M.
Eugène Bourquin (lib.) estime que nous ne pou-
vons nous engager sur un pareil chemin. Il ne
faut pas soutenir d'une manière surnaturelle des
industries très malades. Il faut changer l'atmo-
sphère du canton qui n'est pas favorable à un
apport de capitaux. M. J.-E. Chable (lib.) s'op-
pose également à ce programme d'une sociali-
sation des moyens de production. M. Berthoud
(rad.) estime que les pouvoirs publics doivent
examiner la situation sérieusement. 11 demande
le renvoi de la question au Conseil d'Etat. M.
René Robert déclare que le régime actuel tombe
en poussière et qu'il faut adopter les mesures
proposées par M. Brantit. M. Breguet (soc.) de-
mande également que ces mesures soient prises
pour sauver notre industrie et pour sauvegarder
ce que nos aïeux nous ont donné. M. Marcel de
Coulon (lib.) pense que le régime des subven-
tions ne vaut rien et qu 'il ne faut pas maintenir
à tout prix des entreprises qui ne sont pas
viables. M. Pellaton (P. P. N.) estime qu 'il est
de toute nécessité de conserver au pays ses ins-
truments de travail.

M. Borel conseiller d'Etat, répond que l 'Etat
pourrait accepter le postulat amendé de M.
Brandt. Mais il ne peut se rallier à la partie qui
concerne la participation finarcière du canton.
M. Eugène Bourquin déclare qu 'ainsi amendée
il serai t d'accord de soutenir la motion. M.
Brandt et M. Favre prennent encore la parole
pour défendre le postulat.

Le postulat de M. Brandt obtient 42 voix et
la contre-proposition de l'Etat est votée par 53
voix.

L» séance est levée et la session est close.

Dans les coulisses du Reich

PARIS, 23. — Le «Petit Parisien» poursuit la
publication de documents qu'il qualifie d'ordon-
nances ultra-confidentielles du gouvernement al-
lemand. Hier , il publiait une instruction sur la
question du désarmement et la sortie de l'Alle-
magne de la S. d. N.

Dans ce document , il est dit notamment :
« Ce n'est pas l'attitude prise par le gouver-

nement français qui a provoqué l'ultime décision
(sortie de la S. d. N.), mais l'attitude du gou-
vernement anglais, ou plutôt celle de sir John
Simon. On ne sait pas encore clairement si sir
John Simon s'est laissé seulement pousser par
ses amis français ou si le ministre anglais s'est
décidé effectivement à abandonner les derniers
restes de sa réserve. Les origines juives de sir
John Simon permettent de présumer qu'il se
laisse guider par ses sentiments d'hostilité à

l'égard de l'Allemagne et qu 'il a cherché avec
succès à influencer ses collègues du cabinet .

Il convient d'observer que nous sommes déj à
en présence d'un cas auquel nous avons fait al-
lusion dans notre récente instruction de détail
et que la propagande allemande devra désor-
mais se tourner directement contre l'Angleterre
aussi , plus qu'elle ne l'avait fait j usqu'ici.»

Le document dit d'autre part : « Les autorités
militaires allemandes ne sous-estiment pas la
valeur militaire des organisations « nazies » se-
mi-militaires, y compris le Casque d'acier ni la
valeur d'autres dispositifs indirects qui sont pris
dans le même sens », et il aj oute :

« L'Allemagne peut maintenant considérer des
actions particulières tendant à se procurer des
armements défendus, etc., comme une épreuve
pour voir quelle sera l'attitude des autres puis-
sances. C'est donc intentionnellement que l'Al-
lemagne a laissé entendre très peu de temps
après son départ de Genève que maintenant le
gouvernement allemand allait mettre à la dispo-
sition de la Reichswehr certaines armes nette-
ment défensives, mais qui ne sont pas permises
par les dispositions du Traité de Versailles. Cha-
que fois que , désormais, on parviendra à démon-
trer que l'Allemagne a violé les dispositions du
Traité de Versailles sur les armements, la pro-
pagande allemande à l'étranger présentera la
chose comme une épreuve de ce genre. En tout
cas, la propagande allemande à l'étranger devra
constamment compter sur l'éventualité d'une dé-
clnration par laquelle l'Allemagne affirmera
qu 'elle se considère comme dégagée des clauses
du Traité de Versailles sur les armements. Elle
devra faire en sorte que cette déclaration du
gouvernement du Reich ne surprenne pas l'opi-
nion mondiale ».

Le « Pcfif Parisien» poursuit
ses révÉléslions



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
-LES ARM ES-RÉUNIES"

CEROI.E : Paix 25
Eépétitioas générales, vendredi 24, mercredi 29. jeti -

di 30, à 20 h. 15.
Groupe de l'Orchestre symphonique l'Odéon et

Armes-Réunies, jeudi 80, à 19 h. 15.
Dimanche 3 décembre, à 16 h. Concert de gala à la

grande Salle communale.
Cours permanent d'élèves tous les mardis.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direclion : G Uuquesne. [irolej -seur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : lîrasserie de la Serre,

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

L ' O D É O U
ORCHESTBE SYMPHONIQUE COSISS T Vîî t ' ix*t3

DE LA CHAUX DE FOND ^
Lundi 27, répétition générale au local à 20 h.
Mard i 28, concert au Théâtre à 20 h.
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Peux représentations de Gala
Deux représentations otflclelles du

THÉÂTRE OE LA GAiTÈ LYRIQUE
î le  Paris , sims la lifrectmu rie .VI. Maurice «' alri i 'un

B 

marna LE GRAND SUCCèS ACTUEL nssssa 11
. (500 représentations à ce j our  à P.nis| '-3

LE PAYS DD 111 ¦
Opérette en 3 actes lie Mil. André Mauprey el Jean Marietti

d'après Victor Léon . Ludwi g l lei ïer  et Fritz Lohner
Musique de Franz Lehar

avec la . .
! I Troupe du Théâtre de la Gaîté -Lyrique ¦ j
j au complot \m_

¦2.Aaucte Grand ballet chinois!
I ^

.lonné par la Corps de Ballet de la ( la im Lytiqiij- ,Wj

Mise en scène conforme « celle •„-. la (iaî'ô- 1 .yrique
i Costume:!, décors neee.ss,olr;S. 'apis ' le lu Gn î ie - I .,yi i qne ;

*¦¦¦ Grandi «»rcla*esafar«B »̂ BHB
sous la direction du maestro itené Iîu»«is.

i che.t d'orchestre de la Gal t é-L yr ique de Paris ;

Prix des places , de tr. 2.15 a fr. 6.SO. laxes comprises ,
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Parterres , fr. 5— 18643 „
Location ouverte au Magasin de Tabacs du ! !

^ Théâtre . Télép hone 22 515. As&
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Enchère définitive
Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère du 20 Oc-

tobre 1933,, l'immeuble ci-aprés dési gné , appartenant â M. Frilz
Prutschi. Chemin de Pouillerel 4. à La Chaux-de-Fonds , sera réex-
posé en vente, à litre définitif , à la demande de tous les intéressés
ie l undi  11 Novembre 1933. à 14 heures, dans la salle d'au-
dience des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3, à La Cbaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5136. plan folio 54. N" 161, 162, 163. Boulevard dn Petit-

Château , bâtiment , jardin , dépendances, de 1499 m2.
Estimation cadastrale fr. 30.000.—
Assurance-incendie » 33.000.—

avec majoration de 50o/0.
Estimation officielle * 21.500.—

Cet immeuble porte le N» 4 du Chemin de Pouillerel , à l'usagf
d'habitation , comprenant 2 logements de 4 chambres et cuisine.

Les conditions de cette vente el l'extrait du Registre Foncier
sont déposés à l'Office , à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
olus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1933.

Office des Poursuites :
P-3913 C 18614 Le prépose ,

A. CHOPARD.
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Wille de Esa Cfaguiim-ije-ffonrtg

Impôt Communal si Taxe de Pompe 11
Les mandats d'impôt à l'échéance du

Ŝ iiî ili 1 îl#îC#iiiSiir# ÎIIHiiIll lTËil F lia 1 m IIISII «f llll
se paient dès maintenant à la poste ou au Bureau des Contributions , Serre 23, l6r étage, qui
reçoit seul les paiements en timbres-impôt.
18656 Direction des Finances.

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation, A\ise en plis
A\&nucure Teinture 16551

permanente '"Wei/a"
Se recommande

DUR" 
Mme S" WAIBEL

TlCketS fiPUB «olfleiwe diplômée
Téléphone .Vu 'it.S-i 'J î

i

¦ ____^

Ne toussez pas Monsieur,
alors que PIX se vend dans
toutes les pharmacies et dro-
gueries ! La boite fr. — .55.
Agent pour la Suisse : Dro-
guerie VIÉSEL. 17205

;

Société de chant « l'Orphéon »
I.HI- H I: Brasserie E Wuilleumier '«tpold Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudisdu mo».

nin Société Suisse des commerçants
=j5 Section de La Chaux-de-Fonds

^^ J$f ^  ̂
LOCA L : l'arc 69

Comité, lundi 27, à 20 h. 15, au local.
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 à 11 h.
Chômage partiel. Les déclarations patronales pour

le mois de novembre sont à faire parvenir au se-
crétariat jusqu'au vendredi 1er décembre, à midi.

Le paiement des indemnités aura Lieu le même soir ;
(vendredi) dès 20 h. 15

Nouvelle période d'indemnisation. La caisse de
chômage reprendra probablement le paiement des
indemnités dès le 27. De nouveaux formulaires d'ins-
cription et de nouvelles cartes seront nécessaires
pour ces 30 jours de prolongation.

Cotisations. Notre encaisseur passera à domicile
dans le courant de la semaine prochaine, pour en-
caisser les cotisations de novembre et décembre.

p|PP*l SOCIETE ROMANDE
|l|j>p$ ®£ R&DIODS1FFUS50N
KlMisfel  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.

# 
UNION _CH0RALE

LOOAL: Ancien Stand

Mardi 22, répétition plénière à 20 h. 15.

^̂ ^P»«  ̂
Société de chant

wljplr l-a Cécilienne
^S ï̂iySrSËî*'̂  LOCAL ; Premier-Mars 15

Jeudi 23 (ce soir) , à 20 h. 30, répétition ensemble,
suivie du demi-choeur.

Dimanche 26 à 11 h. répôt. ensemble et demi-choeur;
à 16 h. 45, concert à la Salle communal e aveo le
violinisto Giovanni Bagarotti ; à 20 h., au loca l ,
Boirrée familière offerte aux membres et leurs famil-
les.

Lundi 27, à 20 h. 30, comité.
Mercredi 29, à 20 h. 30, ensemble.

f 

Société de chant
l_A P E N S É E

LOCAL : Cerole montagnard

Vendredi 24, à 20 h. 15, précises, répétition géné-
rale.

Samedi 25, à 13 h., réunion des membres au local:
course.

Lundi 27, à 20 h., assemblée générale des dames de
la vente. Très important.

Jeudi 30, dès 13 h., ouverture de la vente; dès 20 h..
concert par la société.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local - Orcle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f

Plânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Slaud

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett .

VV^
/, Club d'Escrime

*ÊÊm->'tr '̂  Salle ODOARTSA1XI ma OUDART 

*-̂ / * KK. ̂ V"*̂  
LOCAL Hôtel des Postes

/T ^\ Salle N- 70
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m% Société ffecÉe La diaux-de Fonds
lj lliî_y __rfà ___y Professeur AlêJert  J A MM E T
Sg&Syiir Fleuret - Epéa - Sabre

' N^ LOCAL Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h..,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime l«AfteiHe »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
•••••••««•*»«*»««a........ .... *........v...................... ••••••

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

i ;
Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
jîmîeale Ses Sourds

—
Tous les mercredis, à 20 h. aa Collège ,

réunion.

A Eclaireurs suisses
ÇM̂  District de La 

Chaux-de-Fonds

{y r.orML: Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils. Léooards, Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
VendredL Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bayard : Antilopes, Castors.

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

f 

Société
I d'Aviculture et CunMure
f Section de ha Chauxade«Fonds

r OOA L Caf-? ri**» Alp- *i s

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas , bibliothèque. canserie dieeussioTi intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er riendï de
chaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois ô

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mole

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose .'
Nous aidez-vous de votre modeste subvention?

// nous f aut ,  des adhérents et de l'argent.

g

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

Local Hôtel de la Croix-<J'Or

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

Société mixte des hunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.
••••«••••«•••••••••••«¦a¦••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••

J0Mh, &Lm D'ACCORDEONS

ifell M "LA CHAUX-DE-FONDS"
_^^WKM/ 

D,r 

: m H - STEIGEff , prof.

^StJESCJJJJ' LOCAL : BRASSERIE HUGUENIN , SERRE 17

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

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

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Ce soir jeudi , Brasserie de la Serre, à 20 h., con-
férence de M. Ali Vuille. Sujet : Les incendies de
1910 à nos jours.

Société féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

••¦••••  ••• ........ ••••• .••••••••••••• .••••••• ••••

JÏ|||r VéBo - Ool* Jurassien
Sllff '̂̂ LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local ¦¦ Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an local

gÊÊ ,̂ aniance suisse des Samaritains
Hmi^B Section de La 

Chaux-de-Fonds

^a^âslsjï  ̂ LOCAL : Collège Primaire

Lundi 27, à 20 h., répétition générale.
Mercredi 29, également répétition générale et

dernière leçon du cours de soins aux malades.

; f̂ ,̂ fieseiischait ..FROHSinn"
|̂ |p|| P|l Gegrûndet 1853
''̂ ÎËÊ&Êir  ̂ Local : Brasserie du Monument

^*̂fF^ Place de l'Hôtel-de- fille
Gesangsprohe, Dienstag ahends 8 Uhr 30.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCU.: Cerc'e rie l'anolenne

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

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

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

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

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

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

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

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAF,: Brasserie du Monument

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

|| §||| | Sotîêté FéiïalE k Gymnasti que
I^^^M 

Section d'Hommes
^SillMski Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 2D, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendred i 24, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 28; exercices à 20 h. à la petite halle.
Samedi 2 décembre, Souper du groupe des tra-

vailleurs au local, à 10 h. 30 précises.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.
....... .......... .....,. ..<,...» .,...... .,. ..... .:. .9... ... ..-.;*>','>*.



ElaHivil uOjZj oveniuie 1933
PROMESSES OE MARIAG E
Barras. Pierre-Louis , manœu

vre, Fribourgeois et Neuchâtelois
et Faivre , Marthe-Cécile , Fran-
çaise; 

VOQâHcnr
énergi que , t ravai l leur ,  connais-
sant bien la clientèle particulière,
serait engagé par maison sé-
rieuse. Vente de produits connus
el appréciés — Faire offres sous
chiffre P. 7762 M., à Publici-
tas, Lausanne.

AS - .-J5658-L 18810

Faiseur d'étampes
On demande un faiseur d'étam-

pes nour boites de montres très
qualifié. — Faire offres écrites
sous chiffre H.IV. 18767, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1H767
mmvm*t^mtam—B *m *mn——M—ï—

A Ia
«mHBjmill

de suits ou pour le 30 Avili 1934,
très bel appartement, 5 chambres ,
bains, cenlral, balcon, ùowlndow.
S'ad. Case postale 10294, mm

FRANCE
Fabricant t i anç - i i s .  remettrait

fonds d'horlogerie
avec local. Bonne clientèle gros
siste de premier ordre. Prix 1res
intéressant , - Ecrire squs chiffre
L. IV. 18785, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18̂ 85Pioi
ou à échanger une balance a
poids , force 30 kg, contre une
plus petite. — S'adresser Charcu-
terie J. Calame, rue de la Paix 81.

18765

Baignoire
avec chauff -bains , sool deman-
dés à acheter- ii 'occasion. Of
res, avec prix , â M. A. Schneider ,
rue A .-M. Piage i 81. ou téléphone
24 f)«4 IK803W
sont demandées à acheter
Faire oflres , avec prix , a Case
postale 0121. 18804

j  m \

Guêtres
pour messini ir s

depuis Fr. Um9&

KlMfl
La Chaux-de Fonds

La robe du soir
en soie lustrée
ou très mate est
en grande vogue

^H 5%» ||*y'j|w! s^
Fantasia
Colette
Satin
depuis
2.00
le mètre

IM fer à là
S I LKA S. A.

Léopold-Robert 27
1er élage T2014

La Chaux-de-Fonds
—«—¦«¦'¦¦''iii rriiH"iiiinw mu n— n 11

SI W Ë 6 F  eâ chaussures
I TÈJE. <B°oix au complet cbez

, iitJ E. FranilellB. Pai» 13
—~1™™" ^̂ ^̂ ^ "' ¦"nmaimiMii 

Le «tlw» des spectacles dès demain à

IIDEN SONORE

\%G__\/]
Location ouverte en permanence

Téléphone 21.853 18821
I . 
iiiBaiiiiiniiHiimaaa»iiii IIIIWBIIIIIIB P ¦ilBllliPJM—iiiip > M iaiiiaa»«wwi« aa— i aB—mann

Rien na vaut la 15512

Potion N'111
contie la grippe et la uuir.
Pbarmarie Itonrquin.

Magasin
Pour cause de santé à remettre

peur 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 l'IMPARTIAL. m_

Chambre à manger
à vendre. 1 beau buffe t de service
1 lable et 14 chaises, le tout en
chêne massif , conviendrait pour
pension ou restaurant , élat de
neuf. - S'adresser chez Mme Vve
Ch. Arnoux, pension. Nord 193,

IMMEUB LE
bien silué , en parfait  élat d'entre-
tien, à vendre pour raison de
famille- . Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H 11. 16138
au bureau de I'IMPARTIAL . 1138B

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. B. 16140. au bureau
de I'IMPA RTIAL. 16140

A VENDRE
i immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
étages , un pi gnon. Quartier
Nord-Est. — Écrire sous chiffre
O. lt. 16137, au Bureau d '
I 'IMPARTIAL 16137

BEVAIX
A vendre, entrée en jouis-

sance pr intemps 1934 : Petite
Maison en excellent élat d'en-
tretien , bien située , 3 chambres ,
cuisine , dépendances, buanderie .
pelit atelier, poulailler , clapier.
neau jardin.  Surface totale 616 m 2.
On cé 'terai t  également 1 champ
et ï jardins  détachés. 1M759

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l 'Etude U. Thlébaud .
¦lotaire , Bevaix. l'éi. 8'i.î'i.
/uum««iia»mM»« jmm»aniii]in—u««iin«jn»»»j

PilMIfflt
avantageux sur bonne lerme ac-
tuellement a vendre , pour cause
te départ de La Chaux-de-Fonds.
Bon fermier capable et sérieux.
Ecrire sous chiffre G. C. 17414,
>iu bureau de I'IMPARTIAL . 17414
* ̂ ffirUIBIMIIU i ltfl UM»ff«g2ffnHM>* r̂.fl̂ tT»rlgT»

iilioîipe
On demande à acheter une

grande bib liothèque ou éventuel-
lement une armoire en chêne clair
avec portes vitrées coulissantes
- Faire offres avec indications

de mesures et prix, sous chiffre
I" . 3634 IV. à Publicitas Neu
chat il 18751

Mariage
Monsieur de toute honorabilité

ayant situation stable et avoir , dé-
sire connaître demoiselle ou veuvn
sans enfant , protestante , de 22 ¦¦
.'10 ans , ayant  avoir , en vue il-
prochain mariage. Joindre si pas-
sible photo qui sera rendue , sous
chiffre U. II. 18662 au bure au
de I'IMPAHTIAL . 1866v

PHP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste *
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de l'IMPARTIAL

Etabli de menuisier.
On demande a acheter, établi de
menuisier, 160-180 cm , construc-
tion forte, neuf ou d'occasion. —
Offres sous cbiffre E. M. 18820.
an Bureau de I'I MPARTIAL . 18820

Cordonnier. ^T/au
local avec logement remis à neuf ,
pour de suite ou à convenir , et
un garage moderne. 20 fr. par
mois. — S'ad. rue du Doubs 113.
au 2me élat ;e. 18792

Chaudière SSS
demandée a achete r d'occasion.
S'ad. an bnr. de l"<ilmuartial> .

18787

Trïcolaaes '.ous0 :̂Grand choix de laines, coloris
mode. Prix modérés. — S'ad. rue
du Parc 77, au 3me étage. 18801

Rnnnp Ménage sans entant ,
DUllilC. cherche bonne sachant
cuire et ayant l'habitude du tra-
vail soigné. Il ne sera engagé
qu'une personne de toute hono-
rabilité. 18800
B'ad an bnr. de r<lmnartlali>

Sfimmo llÔPOC cuiaiuiere , bonneOUlUUieiiei Cù, aide au ménage
et café, volontaires sont deman-
dées. — S'adresser Bureau Petit-
lean . rue Jaquet Droz 14. Téléph.
lï 418. 18768
T cmirlfliir> i<<û\  e8t demandé , tia-
LdpmeuH Sej vail suivi Pas ca-
pable s'abstenir — Offres sous
chiffre P. X. 18773, au bureau de
I'IMPARTIAL . .18773

A lnilPP V out ' l,e SL*i 18 o" epo-
1UUC1 que à convenir, rez-de-

chaussée de 4 pièces, confort mo-
derne, chauffé. Conviendrait pour
pelit atelier et ménage. — S'adr.
chez M. Giauque-Lehmann , rue
Numa-Droz 173 18822

Â lnilPP l'e Ba *'° ou époque à
lUUol convenir , rue de l'Hô-

tel-de-Ville , ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances , w.-c. à l'intérieur. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. Jean Gianola , rue Léopold-
Roherl H5. 18823

l 'ha i l lh pp  meubiee, chauffée, au
UllaUlUI C soleil, à louer de suite
— S'adr. rue du Pont 32, au rez-
de-chaussée. 18777

Pendule ancienne ES
M. Charles Nicod, Corlébert.

. 18802

Â W Onf lPO un potager a gaz ,
ÏCUUI C, 3 feux , en parfait

état , marque Soleure. Bas prix. -
S'adresser rue du Progrès 111A.
au ler étage. 18782

Ppiirlii montre-bracelet chromé
I c i  Ull tonneau , près Collège
Ouest. Récompense. — La rap-
porter rue de la Paix 83 au pignon

18779
pnprln lundi soir, depuis l'Hô-
I C 1 U U , tel du Cheval-Blanc. Re-
nan , jus qu'à Les Bois, fr. 320.—
en billets. - Les rapporter ou avi-
ser, contre bonne récompense, M.
lames von Ksenel , Peu-Claude.
\_a Bois. Tél. 413. 18747
Jpprj n une petite montre ba-
! CI UU , guette chromé. - La rap-
porter , contre récompense, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 18739

mmmtv*y ***-v>*-^m><m***j*̂^

MI
S connaissant les articles de
I bonneterie pour dames
H et messieurs est deman-
I dée. — S'adresser au bu
I reau de l'IMPARTIAL. i
M 18778

ga |̂

t

le chauffage par le Brûleur
à Mazout ATO

*breveté en Suisse et à l'étranger. 
^^^

PAS DE SOUFFLERIE ./"WN

Le Brûleur ATO utilise l'huile lourde '
par gazéification avec tirage normal. j j ]
Réglable pour une consommation de ^^0.3 à 2 litres par heure pour 3000 à
20,000 calories environ.

SERVICE des plus RÉDUITS PAS DE BRUIT !
et très ÉCONOMIQUES. AUCUN DANGER
Montage facile par chaque installateur 18766
Un appareil de démonstration esl installé au bureau de

CHBBBB1TS S. H., m Daniel gjtf li, & rm__ ^
Halle de Gymnastique, Cernier

Samedi 25 novembre, à 20 heures

ililÉ Intercantonal
des gymastes artistiques

Entrée fr. I . IO (laxe communale comprise)
Billets en vente au Magasin Vve Léon Rochat . Cernier

SOIRÉE FAMILIÈRE A L'ISSUE DU MATCH
Buffet — Danse H 8?os c 18755

' • > \ ' <
*

_ * - - ' ¦ < ¦
aw& ŷ^̂ aj ĵpaj6^B»a âHC«»»&apg«̂ Bl̂ aBHBagaf|pM||t "iiilMUfllialïllIMmiiialMHlf >
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El lllll... El PÊSÎS... E
Tout le monde parle et surtout écrit admirablement

bien , mais cela n 'évite pas la crise et la difficulté des

Comme tout de même chacun doit se vêlir (réfléchis-
sez une minute seulement) le bons sens vous donne une ' . '•;
indication si petite soit elle... vous habiller dans la
maison dont les frais généraux presque nuls et les achats i
nien faits permettent pour de beaux et bons articles les r n
prix les p lus réduits... ¦„ . .- ¦

PARDESSUS I
II. 20.- 30.- 40.- 50.- 60.- I

I 

Pardessus
pouvant remp lacer la mesure, garniture ang laise, marine !

et chevron, à fr. ~tn Court la il faut
M W." les voir

flsaulAtifiif enfants , toutes tailles , Af)
rdlUCSSUS depuis fr a£U."

au numéro 8, rue léopold-Robert,

Nme Marguerite Weill 1
Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds | j

M E S D A ME S,
APRÈS UN ESSAI VOTRE COIFFEUR SERA

O. & A. SPITZNAGEL
DEUX OUVRIERS SPÉCIALISTES VOUS
DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION

SAL-ON M OD E R N E
187 75 S E R R E  47. 1" ETAGE

f Offre exceptionnelle !
Quel ques nosles de Radio modèles 19-11-32
Telefunken — Philips — Impérial r
Saba — Seibt — Hende

i depuis Pr. ISO.— ;

I / T&0$  tm-mZ  ̂I¦ 1/ _f V ' pour la Radio ¦

Mesdames ! Attention !
Pour fr. 78, — , vous pouvez avoir un manteau fait sur me-

sures, en beau drap pure laine, uni ou fantaisie , doublé entièrement
satin douillet

Pour fr. 148.—, un manteau d'astrakan ou astrakan Breit-
Fchwanz imit., doublé satin ou Crêpe de Chine 18756

Robes dernier chic depuis Fr. 48.—
Modèles de haute couture donne irré prochable Travail soigné
chez Mme Mièvllle, Jaquet Droz 60. Téléphone 23.268

Choix immense «-n «issus. noierloN et fourrure*

Rëgiëi-reiûîiÉëiir
connaissant les réglages plat et Breguet , petites et grandes
pièces en séries, genres soignés, est demandé par la Ma-
nufacture d'Horlogerie LECOULTRE <& Cie , au
Sentier. Inutile de faire offres sans de sérieuses références.

P 3950 C 18781

Grand lUagai à ¦
Le Magasin Place Neuve 4 (à côté du Magasin de

Chaussures Soder-Von Arx) est à louer pour le 31 Ociobre
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. 18432

Fabrication soignée!
de meubles garnis!

Grand choix de fauteuils
lits turcs — Divans
à pr ix  a v a n t a g e u x

Tapis - Rideaux - Jetées pour lits turcs j
aux ateliers d'ébénisterle et de tapisserie I

îl® Illll ^ËdilSl SB IL !!
rue Hôtel-de-Ville 38 et 40

OCOSIOn liniQUG, superbe chambre à courber I \
eu noyer du cauca.se serait cédée avec lort rabais 1

Agent général
bon organisateur , travaillant pour son compte , trouverait a placer
produit alimentaire de grosse consommation , laissant bénéfices in-
téressants. Conditions : doit disposer de frs 1000.— minimum pour
marchandises. Affaire de ler ordre et durable. — Ecrire
Case 466. I .¦umsi"U " Cj ;r, - A^ ^ l i l84 l. IK803

INDU STRIE M Û U¥ £ LLE
Pour cause de dé part , le brevet d' un appareil récemment inventé

est à vendre. Affaire très intéressante et d'exp loitation facile. — Of-
fres écrites , sous chiffre F. lt. 18J99 au bureau de I'IMPARTIAL .

POUR FIANCES
Pour cas impré vu , beau mobilier moderne , noyer poli , pas usa

gé du tout. Chambre « coucher (2 lits jumeaux) complète. Salle a
manger avec divan. Prix très avantageux au comptant. — Ecrirt
sous chiffre K. »!. 4 poste restante. Ville. 18H06

[ [  i Très touchés des nombreuses marques de sympa- |||| j
i lliie reçues el dans l 'impossibilité de répondre :i cha- I
i r . i in. Madame Marie GKAMJ.lEAiV-ROGNON, ses

H enlants et petits enlants, aiusi que ies familles
' parentes et alliées , remercient très sincèremen t toutes j i
j ies personnes qui les ont entourés pendant ces jou rs de W>
i cruelle sepaialion. 18819 !

Elle ttt heureuse l'tpreiwt est 1er- | i¦ r i  minée et désormais sa destinte est de ,";
' : têgner avec Jésus. E

Dors en paix ekère épouse et ten- -j
dre mure. \

\ Monsieur Jules Favre-Sandoz ; i I
i Monsieur Georges Favre ; ' !
! Monsieur Charles Favre. à Pontarlier ; i

H Mademoiselle Julia Favre ; | j
Madame et Monsieur Gaston Matthey et leur fille Hj

Daisy ; ! j
I ¦ ainsi que les familles Sandoz, Boss, Perrenoud , Fa- I

vre , Perre t, Matlhey, Perriard et Baillod; f |
j ont le pénible devoir de faire part a leurs amis et con- j
! naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
j ver en la personne de leur chère et regrettée épouse, j |
; maman, fille, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante et ! j

S$3 parente , ' - !

I Madame Louise FAVRE I
mrê«s SANDOZ

i que Dieu a reprise a Lui , à l'Age de 60 ans, après une j |
j longue et pénible maladie, supportée aveo courage. |
J La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1933. j
\ L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu vendredi -
j 24 novembre 1933. à 15 h. — Le convoi funèbre Hj

partira du domicile a 14 h. 45. 18807 :
One urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuai re  : Hue Numa-Droz 39. j
! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Pompes Funèbres Générales s. fl. - A. REIYIV i
-- iiliilB"- 6, Rue Léopold-Robert, 6 i

.fj33sg|g|îg|B§. s'occupe de tout es lormalités. r-ï 'J ;
'$z==ÊÈÈÊ!% Cercueils - Couronnes ! i
Yéléphorae nuit et jour 21.93 6



REVU E PU J OUR
Le «tésarrrjerrjent ajourne...

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
La conf érence du désarmement s'est aj our-

née au 15 janv ier. Echéance qui, comme le dit
Wladimir d'Ormesson, est moins une promesse
qu'une contenance. La conf érence du désarme-
ment, mal engagée, mal conduite, a f a i t, hélas !
la preuve de son imp uissance. Au lieu de
se perdr e en des aj ournements sans f in.  on eût
mieux f ai t  de le reconnaître avant que vînt s'a-
battre le magistral coup de botte Utléro-f as-
ciste. Cette f ois du reste ce n'est p lus seule-
ment la conf érence de M. Henderson qui est
menacée, mais la S. d. N. qui chancelle. Sous
les coups rép étés de Berlin et de Rome, on vise
à eff acer Genève de la carte diplomatique.
Pourquoi ? Peut-être « p arce que Genève est le
lieu des aj ustements raisonnables, des conces-
sions réciproques , des sacrif ices égaux , des lois
communes... »

Les seuls commentaires qui nous p arviennent
sur l'aj ournement de la conf érence sont ceux
des journaux italiens, satisf aits et heureux na-
turellement. Le « Popolo d'Italia » écrit : La
signif ication de cette décision représente le
triomp he du bon sens et le premier p as  dans la
voie tracée p ar l'Italie pour arriver à la solu-
tion du p roblème. Cette décision signif ie
aussi qu'à Genève on a reconnu mie la grande
conf érence est incap able d'atteindre un résultat
p ositif et que p our le moment il f aut laisser la
p arole aux Etats les plu s resp onsables. La
« Stamp a » aj oute: La S. d. N. est allégée de la
p artie ki p lus délicate du problème du désarme-
ment. En accep tant cette f ormule, Genève recon-
naît implicitement son imp uissance.

On p eut supp oser avec quels cris de joie
l'aj ournement de la conf érence sera accueilli en
Allemagne.

Eo Suisse

Les négociations engagées avec Berlin p our
susp endre les interdictions de journa ux suisses
en Allemagne ont abouti p artiellement. Mais le
Reich f ait p reuve d'une persistance p eu com-
mune dans sa volonté de supprimer carrément
et radicalement tout ce qui ne lui p laît p as.
Peut-être les représailles envisagées le ren-
dront-elles p lus p rudent.

Le conseiller national. Grimm vient de p asser
avec armes et bagages à la démocratie et à la
déf ense nationale. Mais encore p ose-t-il quelques
conditions: « ll f aut f a ire  de la démocratie, dit-
il, un instrument de transf ormation économique
et sociale.» Comme si cela avait été autre chose
j usqu'à pr ésent...

Enf in on signale plusie urs assemblées politi-
ques et économiques à p ropos de la réorganisa-
tion de la Banque p op ulaire suisse, où de vives
critiques ont été exprimées à l'égard des f autes
commises. P. B.

A l'Extérieur
La loterie nationale française

le mm a de lo veine!
AVIGNON, 23. — Le gros lot de 5 millions de

la 2me tranche de la loterie nationale a été ga-
gné par  M. Ribère, marchand de charbon à
Avignon.

Sept nouveaux millionnaires
NIMiBS, 23. — Parmi les gagnants de la lote-

rie nationale se trouve M. Jules Portalès, ouvrier
agricole, âgé de 35 ans, travaillant à Saint-^Ma-
mart, qui gagne un million.

CHARLEVILLE, 23. — Un cultivateur du pe-
tit village de Belval-Bois-des-Dames, arrondis-
sement de Vouziers, M. André, qui cultive avec
sa femme, une ferme, a gagné un lot d'un mil-
lion.

BOULOGNE-SUR-MER, 23. — M. Auguste
Foucher, demeurant à Boulogne-sur-Mer, père
de 14 enfants, 12 garçons et 2 filles, a gagné un
million.

PERONNE, 23.— M. Roguet, architecte à Pê-
ronne, gagne un lot d'un million.

MARSEILLE, 23. — Mlle Paulette Proux, de^.
meurant boulevard Maugé 6 et un contremaître
d'usine habitant rue Desaix, 3, ont gagné cha-
cun un lot d'un million.

TOULON, 23. — On signale , parmi les ga-
gnants des lots d'un million, le quartier-maître
Sizer, du sous-marin « Saphir », qui a quitté
Toulon hier matin pour la Corse. M. Sizer est
marié et père de trois enfants.
L'invective inattendue d'un chauffeur parisien

A Paris, a 11 heures du matin ; il pleut, le pa-
vé est glissant. Un autobus descendant à toute
vitesse la rue de Maubeuge, fait un superbe
tête-à-queue et, voulant se redresser, précipite
contre une voiture stationnant au bord du trot-
toir un taxi ,qui passait. Bruits de glaces pul-
vérisées , de pneus qui éclatent , et le chauffeur
du taxi se répand en virulentes invectives con-
tre le machiniste de l'autobus. Tout son réper-
toire y passe et, à bout d'argument , il lui lance :
«Eh ! va donc, numéro perdant !.. »

Qui aurait j amais pensé que la loterie- natio-
nale aurait enrichi d'un nouveau vocable le ré-
pertoire déj à si varié des chauffeurs parisiens?.

Hionment de la Conférence du Désarmement
les gagnants de la loterie française

Le record de l'aéronauie Settle

Revenu de la stratosphère

Settle a-t-il battu le record
du monde ?

L'aéromaute au marnent d'entrer dans la nacelle.

WASHINGTON, 23. — Des déclarations prê-
tées au commandant Settle à sa descente da
ballon stratosphérique qu'il montait en compa -
gnie du commandant Fordney, il semble résul-
ter que l'altitude atteinte est de 58,000 p ieds,
p lus de 19,000 mètres ; le baromètre accusait
62 millimètres de mercure. Mais tout ceci n'esi-
il pa s controuvé à l'heure qu'il est ?

Des chif f res mis j usqu'ici en avant on peut
toutef ois conclure que le record établi p ar le
pr of esseur Piccard (53 ,153 p ieds) serait large-
ment battu (Settle , 58,000 pi eds) ; mais que l'al-
titude à laquelle « plaf onna » récemment le bal-
lon stratosp hérique « U. R. S. S. » (62320 p ieds)
resterait inviolée.

ll ne f aut d'ailleurs p as p erdre de vue, d'une
p art, que le record russe demeure « off icieux -»
encore que p arf aitement régulier ; et que les
commandants Settle et Fordney ne s'étalent pas
envolés dans l'intention de battre un record,
mais de p rocéder aux observations scientif iques
les p lus p récises ; leur nacelle, du reste, n'était
p oint exactement aménagée au p oint de vue de
ta « déf ense contre l'altitude», comme celles
des ballons belge et russe.

Ce aue dit Settle
Le lieutenant Settle estime que dans l'état

actuel de la science aéronautique, des ascen-
sions d'environ 25 kilomètres sont possibles.
Alors que son ballon avai t une capacité de 600
mille pieds cubes, on peut en construire de
1,500,000 pieds cubes. Durant sa dernière as-
cension, le lieutenant Settle a noté une chute
rapide de la température jusqu'à environ 67 de-
grés Farenheit. au-dessous de zéro , puis la tem-
pérature est restée constante j usqu'à la plus
grande altitude atteinte. Le ballon se déplaça
dans la stratosphère à la vitesse de 40 à 56
kilomètres à l'heure, dans un mouvement aussi
doux que celui d'un navire dérivant en eaux
calmes.

|LfP ' Chute d'un avion soviétique.- 14 morts
MOSCOU, 23. — On mande de Kharkof que

l'avion K. 7 est tombé mardi causant la mort
de 14 personnes qui se trouvaient à bord. Une
commission gouvernementale a été nommée
pour rechercher les causes de cet accident.

On mande de Moscou que l'avion géant «K-7»
qui s'est écrasé près de Kharkof , passa't pour
être le plus grand du monde. II avait été mis
en service il y a trois semaines seulement.
Les paysans hongrois j ettent leur lait à l'égout

BUDAPEST, 23. — Une scène peu ordinaire
et presque américaine s'est déroulée aux portes
de la capitale où des centaines de producteurs
de lait auxquels une nouvelle loi interdit de
livrer directement leur lait à la population de
la ville ont répandu sur la chaussée, face à l'oc-
troi , des milliers de litres de lait. En plusieurs
endroits , des collisions violentes se sont produi-
tes entre fonctionnaires de l'octroi et cultiva-
teurs.

Le vainqueur de la lutte contre les sous-ma-
rins est mort

LONDRES, 23. — On annonce la mort, sur-
venue à l'âge de 71 ans, de l'amiral sir Ale-
xander Duff directeur en 1916 du service de
défense contre les sous-marins, ancien chef ad-
j oint de l'état-maj or de la marine. De 1919 à
1922, l'amiral Duff avait été commandant en
chef de la flotte en Chine. Il s'était retiré du ser-
vice actif en 1925.

EBBB Suisse
A propos de la réorganisation

de la B. P. S.

BERNE 23. — Les directions du parti radical-
démocratique du canton et de la ville de Berne
se sont occupées de l'affaire de la Banque po-
pulaire, dit le «Bund». Elles ont exprimé leur sa-
tisfaction du fait que les avoirs des porteurs
d'obligations et des déposants paraissent abso-
lument assurés. Elles demandent une enquête
complète sur les affaires de l'institut et à l'éta-
blissement complet des responsabilités. Le co-
mité de la ligue pour le peuple et la patrie
publie une déclaration disant que si l'aide de
l'Etat est indispensable pour maintenir l'esprit
d'économie du peuple et s'il est Impossible d'é-
viter une participation de l'Etat, la nouvelle
participation devra obtenir une situation pri-
vilégiée sur les anciennes par ;s et devra être
protégée spécialement contre l'évolution future.

Des sanctions contre les fautifs
Une nombreuse assemblée des délégués des

arrondissements de Zurich et de Brougg de la
Banque populaire suisse a décidé à l'unanimité ,
de proposer à l'assemblée extraordinaire des dé-
légués du 2 décembre 1933 la constitution d'u-
ne commission neutre d'experts afin d'examiner
les responsabilités à l'égard de toutes les per-
tes faites par l'établissement, cela sur la base
de tous les documents y relatifs et spécialement
aussi des protocoles des organes de la banque
et, en outre, de présenter les propositions qu'el-
le jugerait bon de faire au suj et des sanctions
à prendre contre les personnalités fautives.

Des assemblées politiques à Zurich
Deux assemblées convoquées par le parti so-

cialiste ont eu lieu. Elles ont toutes deux récla-
mé une enquête approfondie et des sanctions
sévères; la destitution du conseil d'adminis-
tration actuellement en fonction et remplace-
ment, sous le contrôle étendu de la Confédéra-
tion ; étatisation de la Banque populaire après
assainissement de celle-ci et enfin élaboration
d'un proj et de loi sur les banques destiné à pro-
téger les avoirs du peuple suisse, à contrôler
efficacement les exportations de capitaux par
l'institution d'un office spécial , etc., etc.

La chaussée tragique
Une morî mystérieuse sur la route

BALE, 23. — Mercredi matin, un motocy cliste
et un automobiliste trouvèrent sur la route
entre Reinach et Aesch un homme couché dans
une mare de sang. Us s'empressèrent de lui
p orter secours, mais constatèrent bientôt qu'il
était mort. La p olice appe lée missitôt constata
qu'il s'agissait de M. Stingelin, 62 ans, de Prat-
teln, qui a sans doute été renversé de bonne
heure hier matin p ar  un train ou une automo-
bile. Les causes de l'accident ne sont p as éta-
blies. Les traces de l'accident ont été ef f acées
p ar  la p luie. On a établi que M. Stingelin a
p assé la nuit à Reinach et s'est rendu le matin
dans la direction d'Aesch.

~0f T* Encore des victimes de la moto
Un ouvrier de f abrique de Berthoud, âgé de

25 ans, roulant en moto entre Ramsei et Rahrtr
f l i ih, a f a i t  une chute, ll a été transp orté dans
un état grave à l'inf irmerie de Langnau. Un ou-
vrier de Langnau, âgé de 54 ans, assis en
croup e, violemment proj eté sur la chaussée, f u t
tué sur le coup .

Quels sont les vandales ?
L'office cantonal bernois de la circulation

routière communique : Les nouveaux signaux
routiers récemment posés ont été détruits dans
la région de Herzogenbuchsee-Oberoenz. Nous
prions les personnes qui pourraient fournir des
ren seignements pour la découverte de cet acte
de vandalisme de bien vouloir les transmettre
au commandant du Corps de la police cantonale
à Berne, téléphone No. 21342. 

Chronique iurassienne
A St-Imier. — Une magnifique audition musi-

cale.
De notre corresp ondan t tle Saint-lmier •
Le grand concert de gala, annoncé par no-

tre excellent Corps de Musique , a attiré hier
au soir un très nombreux public , au Cinéma de
la Paix, public accouru non seulement de St-
lmier , mais de toute la région.

Le programme étai t prometteur , et comme à
l'accoutumée le Corps de Musique sous la ba-
guette de son chef autorisé M. de Zanetti a te-
nu ses promesses.

Non contents de se produire dans d'aussi ex-
cellentes conditions nos musiciens, leurs diri-
geants en particulier, s'assurèrent le concours
d'une soliste, en la personne de Mlle Magda
Lavanchy, violoniste , qui fut une révélation.
Mme Simone Hewitt-Tillard l'accompagna su-
périeurement.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Après un incendie.

L'affaire du vol et de l'incendie constatés
dans les bureaux de «La Sentinelle» du Locle
prend une tournure de plus en plus mystérieu-
se. On se souvient que lors des premières in-
terventions on ne put ouvrir la porte du bureau
sinistré, une cheville de bois placée dans la
serrure empêchant l'introduction d'une clé. D'au-
tre part le cambrioleur avait dérobé 460 francs
en billets et avait délaissé les espèces sonnan-
tes s'élevant à près de 50 francs. Hier , une sur-
prise attendait les enquêteurs. Dans une boî-
te aux lettres, appartenant aux organisations
ouvrières locloises, on a déposé sans aucune ex-
plication, vers quatre heures de l'après-midi ,
une somme de 260 francs. Est-ce une restitution
partielle ?

£a Qlj aux~de~ p onds
Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur .

L'Académie française des Sciences vient d'ho-
norer l'un de nos compatriotes , M. Paul Ditisheim
en lui décernant le Prix de la Fondation Hirn.
Cette flatteuse distinction, destinée à récom-
penser des travaux d'application de recher-
ches à la technique, est décernée pour la pre-
mière fois à un étranger.

Ce prix est attribué à notre distingué compa-
triote pour l'ensemble de ses travaux chrono-
métriques et c'est là, écrit notre confrère Ro-
bert Vaucher dan s l'«Express», le juste couron-
nement d'une oeuvre aussi vaste que variée.

Alors qu'il était établi à La Chaux-de-Fonds,
M. Paul Ditisheim acquit une renommée mon-
diale par la remarquable précision de ses chro-
nomètres. Il obtint les plus grands succès aux
observatoires de Neuchâtel et de Teddington et
quelques-uns de ses chronomètres , par le nom-
bre de points acquis à ces concours détiennent
depuis longtemps des records.

C'est M. Ditisheim qui expérimenta le pre-
mier le balancier compensateur (élinvar) qui
supprime l'erreur de proportionnalité et qui fut
découvert par M. Ch.-Ed- Guillaume.

Lors de concours récents , M. Ditisheim a ob-
tenu de brillants résultats et s'est classé pre-
mier en présentan t des montres munies du spi-
îal d'élinvar et de l'affixe compensateur Paul
Ditisheim.

Depuis qu 'il habite Paris, Al P. Ditisheim
s'est surtout spécialisé dans la question du
çraissage en horlogerie et a découvert le pro-
cédé «Evilame» qui , en neutralisa nt les surfa-
ces, supprime de façon absolue la dispersion de
l'huile.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Le temps probable

Nuageux, Peu ou pas de précipitations.

La Conférence du Désarmement
s'ajourne à fin janvier. — Tout le monde

s'en va

GENEVE, 23. — A la séance du bureau de la
conf érence de mercredi après-midi, les sugges-
tions p résentées p ar le p résident ont été accep -
tées sans aucune observation ei le bureau s'est
aj ourné à f in  j anvier 1934.

Le pr ésident avait suggéré qu'au stade actuel
la meilleure méthode p our f aciliter les travaux
de la conf érence du désarmemen t résiderait
dans des ef f orts  p arallèles et supp lémentaires
entre les divers Etats et dans une utilisation
comp lète des rouages dip lomatiques. Le p rési-
dent décidera dans quelles mesures les travaux
des comités devront être entre temps p oursui-
vis.

M. Henderson a annoncé qif il resterait en-
core une quinzaine de jo urs à Genève, à la dis-
p osition des comités de la conf érence.

M. Paul-Boncour est parti pour Paris mer-
credi soir. La p lup art des p remiers délégués
vont, eux aussi, quitter Genève.


