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Saignelégier, le 27 novembre 1933.
Aff irmer que tous les chasseurs bernois con-

naissent la théorie darwinienne de révolution
des races serait vraisemblablement trop préjug er
de leur science. Mais il n'en est aucun qui ne
sache que le renard, descend du lièvre. En ef f e t ,
dans la mût du 4 au 5 novembre Jeannot se f ait
Goup il. C'est à dire que dans cette nuit f atidique
s'opère une transf ormation radicale, les oreilles
de Jeannot se rapetissen t, sa queue s'allonge et
s'empanache et, entre ses incisives et ses molai-
res poussent des canines : le rongeur se f ait  Car-
nivore...

A partir de la Saint Martin, plus de lièvre au
p ot ; les disciples de Saint Hubert doivent s'ac-
commoder de renard gelé !

Laissons donc Jeannot â ses f rissons et à ses
transes pour parler de Goupi l. En hiver, maître
Renard a deux grands déf auts : il est obligé de
manger pour ne pas mourir de f a i m  ; pa r consé-
quent, le coquin vit de rapine ; et il porte une
f ourrure chaude et soyeuse que lui envient toutes
les dames. Ainsi l'oeuvre de mort de nos Nem-
rods est une oeuvre de justice et de galanterie.
C'est p our nos p oules qu'ils se tont geler les
oreilles et le nez par la bise âpre, c'est pour nos
ép ouses qu'ils subissent des heures durant l 'é-
p reuve de la gelée. L'homme, même armé d'un
f usil, n'est*1 '! pas un ange ?

Le renard est un grand rôdeur ; sa compagne
dame renarde, ne se tient guère dans son terrier
que lorsqu'elle nourrit ses petits. Chassée, la
bête n'entrera dans son antre que blessée ou
quand les chiens la pr essent. De même que le
moineau s'empare parf ois du nid de l 'hirondelle,
de même, grâce â la ruse, le renard p arvient à
déloger le blaireau. Pour la réussite de l'opéra-
tion, il a recours... aux gaz asphyxiants. Il a donc
devancé les Allemands de quelques millénaires,
ce qui prouve que la nature est un grand livre
dans lequel l 'homme ne sait pas lire.

Par la p luie et la neige te renard abandonne
volontiers sa tannière po ur se blottir en boule
dans les f ourrés, sous les sapinaies les plus f our-
nies. Lorsque la bourrasque a accumulé la neige
autour des sapi ns buissonnants, lorsque les f lo-
cons se sont tassés et ont gelé sur les branches
ainsi transf ormées en gradins, il arrive que l'a-
nimal se j uche à trois ou quatre mètre de hau-
teur , jusque vers la cime touff ue . La sagesse ins-
p ire cet acte, car du haut de son belvédère il
évite toute surp rise et peut détaler prestement
à la p remière alerte. Bien qu'on le rencontre à
l'af f û t  en plen jour, il chasse de préf érence la
nuit. Généralement ils s'emploient deux à la
besogne. Tandis que le traqueur poursuit sa
proie, le guetteur la happe au p assage. Et l'on a
va des mères renardes administrer à leurs f ils,
les renardeaux, de magistrales corrections pour
avoir manqué leur coup. Ajoutons toutef ois que
maître Renard détruit moins de gibier que les
chiens en été et les chats domestiques. La na-
ture l'a construit p our la chasse ; elle en à f ait
un animal vigoureux, souple et habile, mais il
n'a p as l'agilité et la pat ience du chat.

Laf ontaine Ta sacré le plus rusé des hôtes de
nos bois. On en déduira que la chasse au renard
est extrêmement diff icile.  Encore une erreur à
redresser. Le lièvre, avec ses f eintes, ses doublés
ses détours et ses bonds pr odigieux f ait p reuve
de beaucoup plus d'astuce que goupil à la rép uta-
tion surf aite . Poursuivi, le « rusé compère » ne
se révèle pas grand tacticien. Il f ile en ligne
droite, emmenant les chiens au diable , suivant
les sentiers et les dévaloirs, sortant de la f orêt
p ar l'extrémité la plus étroite, généralement à
l'anale du bois ou aux carref ours des chemins.
De guerre lasse , s'il échapp e au plom b meurtrier,
il se réf ugie dans son terrier.

Sa f ourrure est f ort  belle. A partir du mois
d'octobre, les poils blancs qui f orment le- duvet
s'allongent et, en décembre, elle a acquis toute
sa valeur. Elle est chaude et résistante ; elle dé-
f ie  le f roid et, à Varrière-train, même la grenaille
du f usil double. Fourrée à point la pea u déf ie
les f roids les pl us rigoureux et f orme un isolant
si p arf ait que la neige ne f ond pas sous un re-
nard couché en boule.

Messire renard revient d'évanouissements pro-
longés. C'est dire qu'il a la vie dure. L'orif ice de
son terrier est-il f ermé par une trappe , qu'il
mettra des jour s avant de se f aire prend re et
quand le p ièg e à p alette ou le casse-dos accom-
p lissent leur oeuvre de mort , la pauvre bête n'a
p lus que la p eau et les os. Qu'importe au trap-
p eur, la f ourrure est intacte. Voici pour terminer

une anecdote authentique qui , naguère, désopila
toutes les rates dans Landerneau. Un chasseur
réputé pour ses exploits ayan t abattu un renard
de 18 kilos, lui attacha les quatre pattes et le
chargea sur son dos, la tête en bas. Au bout d'u-
ne heure de marche au moment où notre nem-
rod estimait que si les dames devaient porter
leur renard dans les mêmes conditions, p our une
f ois, elle se regimberaient contre la tyrannie de
la mode, il ressentit une douleur pénétr ante et
lancinante préc isément là, où le dos p erd son
nom. Furieux et conf us , il lui f allut, selon sa
pr opr e exp ression, tuer la bête une seconde f ois.

B.

Hansi csl jjji Paris

Le célèbre dessinateur alsacien expose en ce moment ses oeuvres dans une galène clu boulevard
St-Germain. — On n'a pas oublié l'humour pétillant de malice qui anime le caricaturiste ' im-

pitoyable de la famille d« Herr Proifessor Knatschke...

«qu'il faut détruire sans pitié quiconque s'oppo-
•se à l'élan du pays». *

Ainsi, le Japon se campe en champion du
panasiatisme, et s'efforce de dissocier par tous
les moyens les fractions déj à morcelées du
vieux Continent.

I ™ — MHIé ¦ ___t__________ m 

La popularise d'un ancien
jochey anglais

Autour d'un record

Le record de 246 montes gagnâtes, qui ap-
partenait à feu Fred Aroher, vient d'être battu
.oar le jockey Gordon Richards, avec 248 mon-
tes. Ce fut , en Angleterre, un événement nota-
ble qui a donné lieu à de nombreux commen-
taires, si notable même que le roi George V en-
voya un télégramme de félicitations ù l'heureux
recordman.

Fred Archer, qui avait eu le grand honneur
de bénéficier de l'amitié d'Edouard VII , lors-
que celui-ci n'était encore que prince de Gal-
les, ce qui ajouta encore à son extraordinaire
popularité, fut-il le plus grand j ockey anglais ?
De l'autre côté de la Manche, !a chose a été
controversée.

En effet , les uns lui préfèrent Fordham, qui
monta à un âge très avancé avec un égal suc-
cès et qui le battit d'une très courte tête dans
le Grand Prix de Paris, avec une arrivée cé-
lèbre sur «Foxhall», gagnant du Derby d'Bp-
som, alors qu'Archer montait, ce jour-là, le cé-
lèbre « Tristan », M. A. Lefèvre. Les partisans
d'Archer expliquent sa défaite par le fait que
«Tristan», d'un caractère très quinteux , était
beaucoup plus difficile à monter que «Foxhall»,
au point qu 'Archer, pour lui dissimuler la lutte,
dût lâcher les rênes et le monter seulement
avec les jambes. D'autres lui préfèrent Toin
Cannon, qui le battit également de peu dans le
Grand Prix de Paris avec «Frontin» , au duc de
Castres, alors qu'Archer montait «Saim-Blaise»,
autre vainqueur du Derby d'Epsom.
>.- xinft'n, écrit un collabora teur des « Débats »,
certains sportsmen anglais donnèrent leur pré-
férence à un autre j ockey, Charles Wood, assez
peu connu en France où il ne monta que rare-
ment, qui avait une main incomparable et qui
se faisait gloire de monter sang éperons ni cra-
vache, deux auxiliaires dont Fred Archer usait
abondamment et même parfois abusait.

Quoi qu 'il en soit , ce qui est certain , c'est
que la popularité demeura l'apanage de Fred
Archer.

Un nouveau Quotidien
A Berne, vient de paraître , sous le titre

« Eidgenôssische Nachrichten» , un journal quo-
tidien de grand format , il y a des années dé-
j à, il était question d'un quelconque organe
quotidien qui cependant n'arrivait pas à naî-
tre.

Depuis le 21 novembre, la chose est ac-
complie. Le nouveau journal , qui devait paraî-
tre chaque jou r avec 12 à 16 pages, se présente
maintenan t avec 10 à 14 pages dans un format
qui dépasse de quelques centimètres la plupart
des j ournaux politiques suisses. L'entête même
est la plus voyante que se rencontre dans toute
notre presse.

Pour le journalist e comme pour le publ ic en
général, il sera intéressant de suivre la carrière
de ce j ournal. Le lecteur attentif verra rapide-

ment à quel point la lutte que se propose le
nouveau quotidien offre de difficultés. Si les
quatre hommes qui représentent sa rédaction
ont cru pouvoir surprendre le monde avec leur
« Eidgenôssische Nachrichten », ils se sont
trompés. Les numéros parus jusqu 'ici n'ont
guère laissé de doute à ce sujet. Pas plus l'in-
formation que les questions fédérales courantes
ont présenté une qualité extraordinaire. C'est
tout simplement un j ournal qu'on pourrait ap-
peler « intercantonal » et qui se compose d'in-
formations générales cueillies de gauche et de
droite. On doit donc se demander ce que signi-
fie ce nouveau j ournal. Les articles de tête ne
nous renseignent pas à ce suj et. Mais si l'on
examine d'un peu plus près la dernière colonne
du premier numéro, on voit apparaître le fin
bout de l'oreille. Les « Eidgenôssische Nachrich-
ten » se dévoilent comme l'organe des parti sans
de la monnaie fra nche. Il ap partient maintenlant
à toute la presse suisse de prendre position à
cet égard. Le mouvement en faveur de cette
politique monétaire entre dans une nouvelle
phase avec le journal bernoi s ; la bitte contre
ce danger doit être menée d'autant plus ener-
giquèment.

ÉC M O 3
Tragique fin d'une Américaine

On annonce de Jacksonville (U.S.A.) que Mme

Louise T. Stanton vient de se suicider dans des
conditions particulièrement dramatiques. C'est
probablement pour la première fois que quel-
qu'un a mis fin à ses jours d'une façon aussi
particulière.

Depuis dix jours Mme Stanton était inconso-
lable, car son mari avait été tué dans un acci-
dent d'automobile. Hier, dans l'après-midi, elle
est arrivée à l'aérodrome de Jacksonville et a
demandé à louer un avion. Comme sa licence
de pilote était en règle et comme elle avait
l'habitude de se déplacer par la voie des airs,
le directeur de l'aérodrome ne fit aucune diffi -
culté pour lui livrer un avion monoplace. Mme
Stanton demanda qu'on mît de l'essence pour
environ quatre heures de vol, et s'élança réso-
lument vers l'océan. Elle ne devait pas revenir.

Dans l'auto qui l'avait amenée, on trouva
quelques lettres, dont l'une était adressée à M.
Bert Maloney, le directeur de l'aéroport en
question.

« Ne vous en faites pas, écrivait Mme Stan-
ton dans cette lettre. Ce sera mon dernier voya-
ge au-dessus des îlots j usqu'à complet épuise-
ment de mon essence. Faites l'impossible pour
que personne n'aille risquer sa vie en recher-
chant l'épave. »

Quelques aviateurs voulurent faire des re-
cherches, mais on considéra que c'était complè-
tement inutile , car Mme Stanton avait pu faire
plus de 5000 kilomètres , dans une direction tout
à fait indéterminée. On l'a donc abandonnée à
son sort.

h j ^Mnj udsanl

Le coiffeur Bonhoure, qui a gagné les cinq pre-
miers millions à la loterie nationale française,
commence à s'engager sur une voie glissante...

En effet , le coiffeur fortuné n'a-t-il pas acheté
deux voitures. L'une de 1 20 billets et l'autre, plus
modeste, de 30. Et comme il faut bien qu'une
automobile serve à aller quelque part, il a acquis
le château de Beauvoir, près de Tarascon, pour
400,000 francs.

Bonhoure se laisserait-il griser ? Oublie-t-il déjà
qu il avait fait voeu de modestie et de simplicité ?

Toujours est-il que voilà notre Figaro châte-
lain. Entrera-t-il tout doucement dans la peau de
certains * nouveaux riches dont Pailleron, Dumas
fils ou Georges Ohnet nous ont laissé le portrait ?
Et verrons-nous dans trois mois Bonhoure. touché
par la fortune, apprendre à danser comme M.
Jourdain et donner des réceptions comme M. Mou-
linet, quitte à voir fondre son capital ayee ses
revenus ?

Ce serait ma foi bien dommage.
Car si jamais loterie parut avoir comblé par

son intervention miraculeuse de petites gens et de
braves bougres, c'est bien celle du Trocadéro.

Plaise au ciel qu'après avoir montré aimable-
ment son visage à ces inconnus, dame Fortune ne
leur tourne pas le dos.

Attention au contour, mon vieux Bonhoure, et
t;xhe de ne pas devenir président de la société des
n nnveaux millionnaires ruinés !

Le oère Piauerez.
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le Japon à la fêle de l'Asie
pari en croisade conire

l'Europe
Le Japon poursuit actuellement avec fi èvre

son prodigieux effort d'armement ; l'«Osaka
Mainichi » nous apprend que le conseil des S
ministres presse les préparatifs de l'armée el
de la marine en vue de « pouvoir prendre pari
aux compétitions internationales qui s'élèveronl
en Extrême-Orient à propos des affaires mand-
choues» et de résoudre «la question du mandai
sur les mers du Sud qui se posera avant deux
ans». -Le Japon s'assigne comme date 'd' arme-
ment maximum l'année 1935 «moment où le pé-
ril sera le plus menaçant , et où le pays doit être
prêt à une course aux armements» au cas où la
conférence internationale échouerait écrit
l'« Oeuvre ».

Le Japon; n'a donc point abandonné son rêve
d'expansion vers l'Europe, et l'accalmie de ses
efforts extérieurs s'explique , assez bien par une
nécessité tactique : Le Japon est à vrai dire à
un tournant : fl vient d'enj ever la Mandchoune
à la Chine, et il est prêt maintenant, pour mieux
^digérer» sa conquête, à se poser en défmseur
de la souveraineté nationale et cle l'indépendan-
ce chinoise. D'où les efforts actuels de M. He-
rota pour se faire une amie de la Chine ,, après
l'avoir délestée d'une cle ses provinces... Coup
double, puisque la dipl omatie nippone compte
ainsi endormir la vigilance rus^e et faire recon-
naître le Mandchoukuo à l'U. R. S. S. à la fa-
veur du pacte de non-agression dont elle pré-
pare la conclusion.

Les grandes invasions

Le Japon stabilise ainsi les conquêtes acqui-
ses pour mieux lancer prochainement son ex-
tension. Une extension, généralisée dont le prin-
cipe est dès maintenant donné par le général
Araki dans son livre «Kodo (Marche en avant)»:
Le Japon y reçoit la «mission sacrée» de mar-
cher à la tête de «la race asiatique opprimée
par les blancs». Déj à, les patriotes nippons fi-
nancent aux Indes une puissante propagande
anti-britannique , et leurs leaders proclament
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Machines à décalquer
soni demandées à Jiche ier. Paye-
ment comptant . Offres , avec prix
sous chiffre A. B. 18515. au bu-
reau île I'IMP 'RTIAL. 18515

Vieui enivre rr Sï
Photogravure Courvoisier.
Marche 1 11104

•LSSfllIl llI C quartier et mai-
son u 'ordre . belle chambre con-
forlablement meublée et chauffée
esi à louer de suite ou époque a
convenir à personne de loule mo-
ral i lé. 18*26
S'ad. an hig. de l'-tlmpartial».

Somraelières , SKrJ&S!
6l café , volonlaires sont deman-
dées. — S'adresser Bureau Petit
Jean, rue Jaquet Droz 14. Tèlénh.
22 418. 18768

Lapidenr (se) T^sZT^ 'ct
pable s'absienir — Offres sous
chiffre P. X. 18773, au bureau cle
I'IMPAHT IAL. 18773

Pp nn<\n fn  Bon ouvrier flnis-
i lCùùUI la. seur esl demandé. —
Offres écrites soua chiffre E. M.
189.18. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18948

À lnupp DOur le ,er âi 1"̂ *>IUUCI , " Buissons 15. rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances , chauffage cenlra l, jar-
din. — S'adresser au ler étage ou
au Magasin , rue Daniel-Jean Ri -
enard U. 181V74

frs 56.- par mois, %i_ .T_ 30
avril 1934. apparlement de 3 belles
pièces, alcôve éclairée, cuisine ,
grand veslirtule , cour , jardin et
dépendances. 1831)4
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».

fippt 19 Appartement de 3 ple-ine i \u. CfiS au S0|ej| ( toutes
dépendances , jardin potager , est à
louer pour le 30 Avili 1934. -
S'adresser chez Mme Rosat, rue
du Crêt 12, ou au Bureau René
Bolliger, rue Fritz - Courvoisier 9.
• 1/644

A lfllIPP pour de s"'te °" éP°"luUGI que à convenir , rez de-
ch.iu- sée de 4 pièces, confort mo-
derne , chauffé. Conviendrait nour
pelit  atelier et ménage. — S'adr.
chez M. Gij u que-lJehmann , rue
Numn-Dr oz 173. 18H2J

A lfllIPP aPParlement s de trois
IUUCI grandes chambres,

chauffé. Bains installés , W.-C.
iniérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez de-chaussée, gui-
che 18080

A lfllIPP Pour le 30 Avril I9a*'IUUCI , logemeni de 2 cham-
bres el dépendances. — S'adres-
ser au Magasin de cuir, rue de Ja
Bonde 6. 18928

f!llQ *nhPD meublée , chauffée , au
UllalliUlC 80iei|. à louer de suite
— S'adr. rue du Pont 32, au rez-
de-chaussée. 18777

On demande à louer. Pfltrraa0nn,ie
quille et solvable, cherche loge-
ment d'une chambre et cuisine ,
pour le 20 Décembre ou date a
con venir. — Ecrire sous chiffre
B. R. I8S75. au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 188/5

On demande à louer ftsS*
bre avec cuisine, située si possi-
ble au centre de la ville. Pignon
exclus. 187(14
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial ;»

A tf P f l r f pp  ' ,if de fer et 1 Ul
Ï C U U I C , d'enfant. - S'adr. &

M. R. Pfeuni ger, rue du Templo-
Allemand 83. 18887

£a lente agonie
FEUILLETON DE L'I MPARTIAL 34

par
WIMw-A. Presse

— —A-J-J***—

Il rattrapa l'ouvrier qui bondissait dans le
chemin creux, fendant l'air à grands coups de
son couteau.

La piste était fraîche et montrait le passage
de plusieurs sangliers. Ils la suivirent, gardant
les chiens au pied. Mais Carol était devenu fou,
presque autant que Camille et tentait de forcer
le passage. Il y réussit à la lisière.

— Lâohez tout, M'sieur Roland, supplia l'ou-
vrier.
— «Mush», dit seulement le j eune homme avec

cet accent guttural des Indiens et Lady s'en-
leva, rattrapa Carol, le dépassa disparut.

Derrière eux les deux hommes couraient. Ils
couraient , luttant dans la neige épaisse, trouant
les fourrés, dévalant des chables traversant des
chemins, des champs, de nouveau la forêt.

Maintenant Roland éclairait la piste de sa lan-
terne. Derrière lui il entendait Camille qui souf-
flait épais, jurai t gras , mais tenait bon.

Soudain ils perçurent l'aboi clair et j oyeux
de Lady, puis la belle voix grave de Carol.

Alors Camille se mit à hurler :
« Ils l'ont. Hardi , M'sieur Roland, hardi, en

bondissant comme un chat sauvage.
La bête était à l'accul dans un fourré de ron-

ces et d'épines. Carol la tenait à l'oreille, et,
tout autour Lady dansait en aboyant.

A cause des chiens Roland ne pouvait pas ti-
rer.

II commanda rapidement :
— Prenez la lampe et passez-moi le couteau,

j e vais le tourner et, à travers les buissons, il
entreprit de se glisser derrière la bête.

Le sanglier se débattait sauvagement. Mais
plus il luttait, plus Carol serrait ses mâchoires
tant que finalement l'oreille lui resta dans la

...f endant l'air à grands coups de son couteau.
gueule. Dégagé, le sanglier fit un bond fou - et
malgré Lady qui le harcelait , chargea tout droit
dans la lanterne qui le menaçait.

La lanterne battit en retraite, sautilla un ins-
tant à travers les buissons, s'éteignit et ce fut
les ténèbres.

« Camille a eu », pensa Roland et il fonça à la
rescousse avec Carol qui avait fini d'avale-r son
bout d'oreille.

Probablement que le sanglier fit tête aux
chiens, car Roland se trouva soudain au milieu
d'un sabbat infernal d'aboyements et de grogne-
ments.

Il se mit à sauter comme un crapaud, dans un
nid de guêpes, rebondissant parfois sur des mas-
ses velues et propulsives pour s'amortir dans
des fourrés réceptifs maiis épineux. Tout à coup
la lanterne ressuscita, vacilla un instant, s'arrêta
sur la masse des chiens raidis, sur leur proie,
poussa le cri de guerre des Carabins et fondit
tout droit sur le sanglier.

— Je l'ai, hurla Camille cramponné aux pat-
tes postérieures de la bête.

Sitôt le sanglier égorgé, l'ouvrier l'éventra et
j eta les entrailles à Carol qui les guettait d'un
oeil flamboyant. Le chien en happa le bout et
s'enfuit d'un trait. Derrière lui les boyaux se
dévidaient longuement interminablement.

— Ça me rappelle les exercices de pompe, ob-
serva Camille Et il aj outa, quand le chien réap-
parut au bout de l'intestin qu'il avalait comme
un long macaroni :

— Maintenant il peut aller chasser la grosse
bête. Il est dressé.

— Dites donc Camille, remarqua Roland com-
me ils rentraient portant entre eux deux leur
gibier attaché à un j eune hêtre, qu 'est-ce que
c'était votre idée en fichant le camp avec la lan-
terne ?

— Ça répondit l'ouvrier avec une simplicité
horacienne, ça c'était une ruse pour embrouiller
le sanglier , et il conclut paisiblement : Et pis
que ça a réussi.
Le sanglier faisait près de cent vingt livres de

viande qui regarnirent la cheminée d'une gaieté
de lanternes vénitiennes.

Ainsi pour Sylvestre, Madame Choffat réussit
un petit repas très présentable, avec un peu de
hure, des bricelets et quelques bouteilles de vin
que Monsieur Vauclair avait fait envoyer de La
Chaux-de-Fonds.

Aù coup de minuit, on embrassa Madame
Choffat avec toute l'affection qui lui revenait.
Puis on l'embrassa avec toute l'affection qui re-
venait à d'autres. Enfin on l'embrassa pour voir
si, à force de rougàr, elle arriverait à remplacer
la lampe éteinte.

On fit aussi des vœux :
Et en écoutant sonner les cloches, Pierre son-

geait :
« A Londres, il n'est qu 'onze heures.

On se débattit farouchement tout au travers
de j anvier, essayant de faire front à la situation ,
qui était dure. Puis la mort dans l'âme on dul
se résoudre à emprunter à la cassette de la hui-
tième vache pour payer la note urgente du bat-
tage du blé. Puis un fournisseur de fourrage me-
naça de poursuites. Il y eut encore une amende
de vingt francs , le gendarme ayant dressé pro-
cès-verbal à Camille, qui , pou r aller au lait, atta-
chait Carol à la « glisse ».

On essaya bien de faire comprendre à l'agent
qu'on faisait cela uniquement pour donner un
peu d'exercice au chien qui en man quait , que
Carol adorait ça. l'homme refusa de transicrer
avec l'intégrité de sa conscience professionnelle.

Roland décida en haussant les épaules :
On dut payer l'amende. On se fit un ennemi.

Et Carol dut voir d'un œil morne la « glisse »
aller au lait sans lui.

Puis en forêt, dans une menée, Clairon fit du
petit hois avec le traîneau qu'il fallut remplacer.

(A suivre.)

Manon n ™ occasion , mais en par-
UlCliaUU iaii élat , est demandé a
acheter. - Faire ofires , aveo pri x
et numéro du modèle , SOUB chif-
lre J. K. 18864. au bureau de
I'IMPARTIAL 18864

Coliaboraïeur-frice
Fr. 1500.— sont demandés à em-
prunter ,  fort inté-iêt , pour conces-
sion en Suisse d' un appareil bre-
veté branche AUTO, Gros gain,
collaborateur- trice énergi que pas
exclus , — Ecrire sous chiffre
C. T. 18946 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18946

EoiDBionoÉe
Jeune homme sérieux, hon-

nêle , trouverait place pour tra
vaux toutes les après-midis. En-
trée immédiate. — S'adreRser à
Itoyal S. A., rue du Pout 16.
au ler étage. 1891̂

A louer
pour lo 30 Avril 1934 1

Prndro c (Ha 2me élage de
r iU g l Cù Old , 3 pièces, corridor
il cuisine.

Progrès IH . Stftfïïrtk
idor, cuisine.

Progrès i09a, ftfi* tri.
lor, cuisine.
Prn drào Q^n rez-de-chaussée
r i U g l C o  Sud , de 3 pièces , cor
idor , cuisine. 17488

i-ngt Qn pignon de 2 pièces, cor-
J l B L ù V , ridor. cuisine. 17489

Parn QQ 3me éla "e dR * pièces.
I t t l l OiJ, corridor , cuis. 1749U

toma-Droz 104, 3SïBïïiïta
j orridor cuisine, w.-c. intérieurs

17491

PflPi-paiiY M 2me éta8B de
L U I  Ldll  A lu, 4 pièces, corridor.
j uisine. 17492

¦IftPfi Q rez-de-c liaussê de 4 piè,
1UI U O, ces> corridor , enisine-
j our. 17393

S'ad à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 83.

Magasin
A louer, pour le 30 Avril 1934,

ue Numa-Droz 117, Magasin avec
levanture et logement de 2 cliam-
ires. corridor , cuisine, dépendait
es, - S'adr. à M, A. Jeanmonod,
iérant, rue du Pars 23. am

Â louer
pour le 3U Avril 1934. Aurore
16, rez de-chaussée moderne de
3 chambres , bout de corridor
éclairé, chambre de bain *.

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

A louer
nour le 30 Avril  1934 rue Fritz
Courvoisier *i9t», maison d 'or-
dre , beau ler eiage de 3 cham-
bres, cuisine , corridor , dé pendan-
ces. Prix avantageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. Ifc430

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

S'adr. à M. A, Jeanmonod, gé*
rant, tue du Parc 23. w&

A louer
pour le 30 Avril 1934, Bellevue
23, 1er étage moderne de 4 cham-
ures, corridor, cuisine , chambre
de bains , chauffage central.

Rez-de-chaussée, grand atelier
avec bureau.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue da Parc 23. 1842H

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Or Kern 7, beau pignon d'une
chambre et cuisine.

S'adr. _ M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. \mi

H louer
pour date à convenir, rue Léo-
pold-Itobert 32a. beau logemeni
moderne de 4 pièces, chamnre de
bains installée, chauffage cenlral ,
veslibule éclairé et toules dènen-
iances. — S'adresser pour visiter
rue Léopold-Robert 32a, au 2me
("t'-i ae. à riroit e \ __  18)

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

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

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux, (londilions à débat-
tre. - Ecrire sous chifTre
E. E. Ki l40.  au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16140

A VENDRE
u» immeuble
bien situé Rez-de-chaussée , deux
étages, un pignon. Quanier
Nord-Eit. — Ecrire sous chiffre
O. II. 10137. au Bureau de
I 'IM P A H T I A L  16137

toiesé coÉe
garanties

dernier système, renfermés
lans un meuble superns

Seulement 195 fr. 1885'.'

. CONTINENTAL
6. a ue du Marche 6

I.A C H A U X -  D E -  FOND- 1

C îxis _l_ tk_uç
Darttfcoui&

n légume sain % Boîle_.70
17784 ei bon maïché % Boîte 1.25 SA 212 u

Salle _ manger
avec superbe buffet de ser-
vice moderne , grande lable a
rallonges, belles chaises. —
Beau travail. Garantie neu-
ve et cédée A

fr. 43©.-
Se h â ' e r l l l  18860

Salle des Ventes
rue de la Serre -S

Uk C H A U X -  D E -  FONDS

Des ttrennes judicieuses
. . . source de bonheur
En témoi gnage d'affection et de
sollicitude , offrez à votre épouse
une police « V I  TA» , gage de
sécurité pour l'avenir. Elle vous
en sera toujours reconnaissante.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
¦s

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
et Jura bernois :

R O G E R  H U T T ER , Bienne
12, Place de la Gare Atlantic House

' AS 5373 J Tel. 20.67 18433

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
JuteS (ftOÙert tap issier
PARC 48-48a Tél. 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

Occasions. A vendre
1 secréiaire 1885Î

noyer poli fr. 90. —
Belles chaises ..fr. 5.— p
l lit complet, noyer

poli , très bon ma-
telas crin animal fr. 150.

I beau divan mo-
quette fr. 75. -

I lavabo , noyer , avec
beau marbre ....fr. 45 —

1 chaise-longue
rembourrée ....fr. 35 —

1 beau canapé fr 60 -
l fauteui l  Voltaire fr. 35.—
1 lable de nuit  fr. 8. -
2 grands tableaux lr. 5 - p
1 coiffeuse 3 glaces fr 100.-
1 canapé jonc fr 45. -
i fauteuils jonc fr. *J3.— p.
i chaises jonc . fr. 15 — p

Tous ces articles usagés.
mais en bon état.

Se hâter t
SALLE DES VENTES I

Rue de la ^ eire 28 ! j
La Chaux de Fond s- !

lm____________________W_________ a^____________ î

Magasin
de consommation

A vendre, pour cause de
maladie , dans village du Juni
vaudois , bâtiment compre
nant  magasin de consommation
3 appartements charcuterie indé
p -ndanle , fumoir , écurie et cave,
«rand jar din et 2 pièces de terre
— S'adresser au notaire Cam-
piche. A Ste-Crolx 18'41mm

A vendre, entrée en jouis-
sance pr iniemps 1934 : Petite
Maison en excellent étal d'en
Ireiien , bien située, 3 chambres ,
cuisine , ué pendances. buanderie ,
pelit atelier , poulailler, clanier
beau jardin. Surface totale 616 m 2.
On cè lera i t  également 1 c h a m p
et *i jardins déiachés. ih7u9

Pour tous ren seignements , s'a-
dresser à i Ft iule I). Thiébaud
notaire . Ilevai*. l 'él. S 'i.'i'i.

IMMEUBL E
bien ei 'ué. en p irlai i  étal d'entre
tien, à vendre pour raison de
lamille. Quatre logements loués
- Ecrire sous cliiffre H 11 1(1138
au bureau de I 'I MCAR TIAL 11380

Èi oliDise
Oa demande â acheter une

grande bibliothèque ou éventuel-
lement une armoire en chêne clair
avec portes vitrées coulissantes
— Faire offres avec indication*
de mesures et p rix , sons chiffre
P. 3634 N. à Publicitas IVeu
châtel. 18751

• "f mamm.. __.tM .mèTS_m:vr-
A vetf>ti%, une 8unerhe 1 i

iliie i HèI I
Dois dur . avec grand lit ue
milieu, 1 belle table de n u i i
1 superbe lavabo à glace , I
très belle armoire a glacn
Beau travail , garanti neuf ,
uèdêe a

fr. 495 -
Se liftier ! Il 18861

Salle des Ventes
rue de la Serre 'iH

LA OHAUX - D K - F O N D S

&-*& Patins ^¦0 >̂X Cîiaussures
\\. NV dernières nouveautés
\\ >\ chez 18817

éà M É .  FRANDELLE. Paix 13

°*" ¦* 11 "-*¦¦ ———
Rien ne vaut la \f H_ Vi

Potion W 111
contre la grippe el IH Unix
V\,; . t¦macic l'oni-quin.
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LE CHAMPIONNAT SD1SSF.

Ligue nationale
A Bâle, Nordstern I bat Concordia I , 3-2.
A Berne , Berne I bat Bienne I, 3-1.
A La Chanx-de-Fonds , Clhaux-de-Fonds I bat

Lugano I, 4-0.
A Qenève, Servette I bat Young-Boys I , 5-1.
A Lausanne, Lausanne I bat Zurich I, 6-1.
A Locarno, Locarno I et Qrasshoppers I, 1-1.
A Zurich , Bâle I bat Blue Stars I, 5 à 1.

Young-Fefiows I et Urania I , 1-1.
A la suite de ces rencontres , Bâ]e conserve

la tête du classement, suivi de Berne ; Chaux-
de-Fonds passe au 4me rang, devant Bienne et
Servette.

MATCHES g,
Ms Sapis Huis Perdus «

Bâle 9 6 2 1 14
Berne 8 5 2 1 12
Qrasshoppers 8 4 3 1 U
Chaux-de-Fonds 0 5 1 3 11
Bienne 8 4 2 2 10
Servette 8 5 n 3 10
Lausanne 8 4 1 3  9
Young Boys 8 3 3 2 9
Lugano 8 4 1 3  9
Blue Stars 8 2 4 2 8
Young Fellows 8 2 2 4 6
Urania 8 2 2 4 6
Nordstern 8 2 2 4 6
Locarno 8 1 3  4 5
Concordi a 9 1 2  6 4
Zurich 9 1 0  8 2

Première ligue
Groupe 1

A Bienne , Bouj ean 1 et Cantonal I. 3-3.
A Granges, Racing I bat Granges 1, 2-1.
A Monthey, Monthey I bat Soleure I, 2-1.

Groupe 11
A Aarau Aarau I et Bruhl I, 1-1.
A Beliinzone, Beliinzone I et Kreuzlingen I,

1-1.
A Lucerne, Lucerne I bat Seebach I 4-0.

COMPTES RENDUS DES MATCS fEK
La Chaux-de-Fonds bat Lugano 4 à 0

Personne, parmi les nombreux supporters
chaux-die-fonniers, n'avaât espéré un résultat
aussi nettement favorable à nos joueurs. On
connaissait la légendaire fougue de l'équipe
luganaise, aussi la cote des appréciations était-
elle samedi soir assez équilibrée. Mais nos amis
tessinois n 'étaient pas confiants — et c'est ce
qui les perdit — du fait que Gilardoni était mal
remis de ses blessures de dimanche dernier et
que Poretti , malade, ne pouvait diriger les at-
taques.

Le gros échec de Lugano résulte d'abord de la
faiblesse des avants qui se montrèrent pour ain-
si dire inopérants, alors qu'ils se trouvaient
devant les buts de l'adversaire. D'autre part ,
sa ligne de demis fut grandement surclassée par
le trio Held-Volentik I et II qui fut certainement
l'artisan de la victoire.
, C'est dans un décor hivernal, alors que le
ski commençait à revendiquer tous ses droits ,
que les équipes viennent se placer sur le ter-
rain recouvert de dix centimètres de neige tas-
sée. Il est regrettabl e vraiment que, par suite
des ordres impératif s de l'A. S. F. A. nos clubs
soient obligés de j ouer dans des conditions fran-
chement défavorables , aussi bien pour la qualité
du jeu, que pour la santé des joueurs et du
public.

La direction de la partie était dévolue à M.
Schwar, de Bienne, qui s'acquitta consciencieu-
sement de sa tâche, et sut réprimer les coups
dangereux , lesquels étaient le plus souvent la
conséquence d'un terrain glissant.

Les équipes étaient composées de la façon
suivante *.

Lugano : Schlegel ; Bassi et Bosco ; Wieder-
kehr , Gilardoni et Ortelli ; Papa, Kittel , Soldini ,
Cavicchioli et Steiner.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Roulet et Jaggi
III ; Held , Volentik I et Volentik II : Grunfeld ,
Loup, Schaller , Romy et Keller.

La partie débute par des travaux d'approche
réciproques et les gardiens sont obligés de
s'employer à îond dans des interventions épi-
ques. Mais bientôt une légère supériorité des
blancs se manifeste , grâce aux brillantes proues-
ses de Held et à l'intelligente distribution de
j eu des frères Volentik. Les ailiers bien servis
font des excursions avancées dans le camp tes-
sinois et le réputé tandem Bosco-Bassi a du
travail plein les j ambes.

Chez les visiteurs , on lance plus particuliè-
rement l'ailier gauche, mais ses centres sont
maladroitement repris par ses camarades.

A la vingt-cinquième minute , un couip fran c
est sifflé contre Lugano. Il est tiré dans les 20
mètres par Loup qui est passé maître dans la

spécialité des bombes éclair. Malgré le mur
formé par la défense tessinoise, le cuir vient
s'écraser contre la latte supérieure et Keller
qui a bien suivi le mouvement marque !e pre-
mier et unique but de la mi-temps d'ouverture.

Il semble à la reprise que les visiteurs ont
l'intention d'inquiéier sérieusement leurs vis-à-
vis. En effet , ils opèrent une pression de plu-;
sieurs minutes dans le camp chaux-defonnier , et
il faut tout le brio de l'arrière défense pour pa-
rer au danger. II faut souligner aussi le fait que
l'équipe luganaise manque totalement de tireurs
dans sa ligne d'avants.

Bientôt les Chaux-de-Fonniers remontent car-
rément le courant, tandis que plusieurs Tessi-
nois, dès ce moment, plaraissent désemparés.

Sur une ouverture de Volentik I, Keller file
le long de la ligne et place un joli centre. Romy
se précipite ec envoie le ballon et le gardien au
fond du sanctuaire tessinois.

Ce succès fait redoubler d'ardeur nos joueurs
locaux et l'on sent que la victoire leur appar-
tient.

A la 30me minute sur un adroit retourné de
Loup, Romy file entre la défense tessinoise et
marque irrésistiblement le numéro trois.

Cinq minutes plus tard, Schaller fait un beau
déboulé ; il est arrêté dans sa course par
un arrière, mais survient un troisième larron
en la personne de Griinfeld qui s'empare du
cuir et trompe la ' vigilance de Schlegel.

C'est dès lors un véritable effondrement de
l'équipe luganaise , et cette dernière ne parvien-
dra pas à se ressaisir.

La belle victoire des blancs , brillamment ac-
quise , fut j oyeusement saluée par une galerie
d' environ deux mille spectateurs. A. G.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Une rencontre internationale

A Bruxelles, Belgique-Danemark , 2 à 2.
Coupe de France

A Paris , U. S. Suisse bat A. S. Moulinoise I ,
10 à 0.

L.A. S. Moulinoise I est éliminée pour le 5me
tour de cette compétition.

Cltrcmlque
<ggS_— TflU

SPORTIVE '
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Championnat suisse de gymnastique

artistique
Cette compétition qui a débuté en octobre et

a remporté partout les faveurs d'un public en-
thousiasmé et émerveillé tout à !a t'ois, en est à
son troisième tour et à sa dixième manche éli-
minatoire qui se disputera, ainsi que nous l'a-
vons dit, le samedi 2 décembre, au casino de la
Rotonde à Neuchâtel . C'est à l'Ancienne, sec-
tion organisatrice , que nous devrons cette bel-
le soirée sportive , au cours de laquelle nous au-
rons l'aubaine de voir évoluer au cheval arçon ,
aux barres et au rec 16 des plus forts gymnas-
tes suisses. Qui ne se souvient des magnifiques
exercices présentés par Miez .Bader, Find.Hâng-
gi ec Schumacher, sur la Place Numa Droz à
l'occasion d'une de nos Fêtes des vendanges.
Ce fut une révélation pour la foule qui tradui-
sit son admiration devant tant d'agilité , cie sou-
plesse, de force et d'audace , par des applau-
dissements aussi nourris que spontanés.

Aussi, sommes-nous d'ores et déj à persuadés
que le public de notre ville saura gré à l'An-
cienne de lui permettre de revoir un tel spec-
tacle.

Voici les équipes et les gymnastes qui pren-
dront part au match du 2 décembre, à Neuchâ-
tel.

Suisse romande I: Miez Georges, champion
olympique, Chiasso; Wezel Melchior , Locarno;
Brullmann André , Lausanne ; Schaeîfer Louis ,
Fribourg. Suppléant: Brun Jules , Plainpalais.

Zurich IL Bràndli Albert , Wâdenswil ; Boss-
hardt Ernst , Pfâffïkon; Wettstein Hans, Mânne-
dorf; Spahn Gottfried , Tôss. Suppléant: Schei-
bli Walter Zurich.

Berne II : Pfister Otto, ( Berne; Huguenin
Gustave, Sonvilier; Triebbl d Oscar, Berne;
Find Henri, Bienne. Suppléant Hâusler Walter,
Kirchberg

Individuels : Hafen Robert , Bienne; Gander
Arthur , Chippis; Haegler Gustave, Plainpalais;
Schumacher, Neuchâtel-Ancienne.

Inspecteur et juges officiels désignés par
l'Association Fédérale des gymnastes à l'Artis-
tique (A. F. G. A.)

MM. Lanz de Soleure, Fust de Wil (St-Gall)
et Lack , d'Olten.

Les deux premiers tours ont donné le classe-
ment suivant :

Equip es :
1. St-Gall 225.75
2. Bâle 223.75
3. Soleure • ' ,' 223.60
4. Romande I 221.90
5. Zurich II 21&95
6. Suisse orientale 215.70
7. Argovie I 2*15.50

8. Beme II 211.65
9. Argovie II 210.70

10. Romande II 209.55
11. Romande III 204.95
12. Zurich III 202.25

Classement individuel des 14 premiers
gymnastes.

1. Steinemann , Flawyl 59.40
2. Mack, Bâle 58,70
3. Spahn, Tœss 58.30
4. Eberle, Flums 58.20
5. Walter, Zurich 57,80
6. Kern, Berne 57.75
7. Wezeil, Locarno , . 57.60
8. Glanzmann, Aarau 57,25
9. Miez, Chiasso 57 —

10. Zingg, Balsthal . 56.75
11. Hafen , Bienne 56.65
12. Find, Bienne 56.60
12; ex. Steinacher, Sahaffhouse 56.60
13. Bader , Balsthal 56 50
14. Brullmann Lausanne 55.90
A Cernier. — Match intercantonal de gymnas-

tique
Samedi soir , à la Halle de gymnastique de

Cernier , se déroula , devant un public très nom-
breux et sympathique, le match-retour de gym-
nastique artistique entre l'équipe du Seeland et
celle du canton de Neuchâtel.

Le jur y , était composé de MM. Blanc Ernest,
de Neuchâtel, Landry Fernand, du Locle, Brun
Henri , Bienne, et Moser Eddy, Madretsch.

Voici les résultats de cette rencontre : L'équi-
pe du Seeland gagne, avec un total de 446,05
points, contre Neucbâte*1 oU; cotalise 435„40
points.

Résultats individuels :
1. Hafen Robert , Bienne , 58.05
2. Aufranc Arnold , Madretsdh , 57,4.
3. Fird Henri , Bienne, 57,10.
4. Farinoli Emile, Ohaux-de-Fonds. 56,85.
5. Schaffroth Ernest , Bienne, 56.55.
6. Steiner Théo, Bienne, 56,25.
7. Sdhumadher Werner , Neudhàtel. 55.85.
8. Donzelot Ernest, Ohaux-)de*-Forids, 55,75.
9. Déruns Marc. Ohaux-de-Fonds, 54,95.

10. Find'er Fritz, Lengnau, 54,20.
lia. Badhler Raoul, Le Locle, 54,—
11b. Luscher Marcel, Fleurier, 54,—
lie. Gyger Kurth, Bienne, 54,—
12. Sartore Aldino , Chaux-de-Fonds, 53,75.
13. Dreyer Frantz , B-ienne , 52,50.
14. Houriet Werner , Qhaux-de-Fonds , 50.

Les suppléants étaient Bagutti Ernest ,
cle Lyss, pour l'équipe Seeland. et Montandon
Robert , de Neudhàtel , pour l'équipe Neudhàtel

t_ \am m IIM I W '
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Les lutteurs suisses à Paris

Le dhamp'ionnat d'Europe de lutte libre a
commencé samedi soir, au Gymnase Japy.

Voici les résultats des premières éliminatoi-
res. On verra que le pronostic de l'«Auto» con-
cernant l'Allemand Fischer se confirme.

Poids coqs: Fischer (Allemagne) bat _ Bron
(Suisse) en 6 min. 47 sec par une prise de
t'ête.

Poids légers : Vordermanr, (Suisse) bat Mac-
kenzie (Angleterre ) en 8 min. 35 sec, par ra-
massé de j ambes et d'épaule.
Poids mi-moyens : Minder (Suisse) bat Taszna-

dy (Hongrie) en 14 min. 25 sec, par prise de
j ambe sur pont écrasé.

Poids moyens : Van der Weeken (Belgique)
bat Krebs (Suisse) aux points. Oberlaender (Au-
tridhe) bat Bissel (Arr h:terre) en 6 min. 39 sec.
par prise de manchettes.

Trente-cinq concurrents et onze nations sont
engagés. Ohaque concurrent dispute deux man-
ches. Les éliminatoires se sont poursuivies hier.

Les résultats de dimanche
Les championnats d'Europe de lutte libre ont

dorm e les résultats suivants :
Poids plume : Toffli , Hongrie , tombe Vorder-

mann, Suisse, en 6 min. 15 sac. Laborie , Fran-
ce, bat Ronga, Angleterre, aux points. Toth bat
Risqué, Belgique, aux points. Vorderman n tom-
be Laborre, en 11 min. 1 sec.

Classement final des poids plume : 1. Toth,
Hongrie; 2. Vordermann, Suisse; 3. Laborre,
France.

Poids coq : Fischer, Allemagne, tombe De-
puichaffray , France, en 5 min. 50 sec ; Zombo-
ry, Hongrie, bat Vandemberg, Belgique, aux
points. Reid , Angleterre, tombe Bron , Suisse,
en 5 min. 15 sec. Zom/bory tombe Fischer, en
9 min. 46 sec.

Poids mi-lourds : Dannaert , Belgique, bat
Aeschlimann-, Suisse, aux points. Papp, Hon-
grie , tombe Deniel, France , en 7 min. 30 sec.
Deniel bat Dannaert aux points. Papp tombe
Aeschlimann en 57 sec. Aeschlimann est éli-
miné.

Poids mi-moyens: Foldeak, Allemagne bat
Tasznadi , Hongrie , aux points. Arnaud , France ,
bat Bukovak, Yougoslavie , aux points. Minder ,
Suisse, tombe Castadot, Belgique, en 3 min. Fol-
deak bat Minder aux points.

Poids moyens: Jourlin , France, tombe Bissel.
Angleterre , en 9 min. 30 sec. Krebs , Suisse,
tombe Oberlaender , Autriche , en 12 minutes ,
Van der Weeken , Belgique, bat Oberlaender
aux points. Jourlin bat Krebs aux points .

Poids lourds: Werner Burki , Suisse, tombe
Gevaert, France, en 2 min. 17 sec. Charlier ,
Belgique, tombe Gevaert en 9 min. 45 sec.

Voici comment s'établissent les classements fi-
naux des différentes catégories:

Poids coqs: Zombory, Hongrie, tombe Reid ,
Angleterre en 11 min. 43 sec; Fischer , Allema-
gne , tombe Reid en 11 min. 51 secondes.

Classement final : 1. Zombory, Hongrie ; 2.
Fischer , Allemagne; 3. Reid , Angleterre.

Poids légers: Denis Perret , Suisse, bat Lej eu-
ne, France, aux points.

Classement : 1. Perret , Suisse ; 2. Lej eune,
France.

Poids mi-lourds : Papp, Hongrie tombe Dan-
naert, Belgique, en 11 min. 54 sec.

Classement : 1. Papp, Hongrie ; 2. Deniel,
France ; 3. Dannaert , Belgique.

Pods mi-moyens : Foldaek bat Arnaud , Fran-
ce, aux points.

Classement :• 1. Foldaek, Allemagne ; 2. Min-
der, Suisse ; 3. Arnaud , France.

Poids moyens : Jourlin tombe Van der Wee-
ken, Belgique , en 10 min. 29 sec

Classement : 1. Jourlin , France ; 2. Van der
Weeken, Belgique; 3. Oberlaender , Autriche.

Poids lourd s : Werner Burki , Suisse, bat
Charuer , Belgique, au points .

Classement : Werner Burki. Suisse ; 2. Char-
lier , Belgique ; 3. Gevaert , France.

Classement par nation : Suisse, 10 pts (deux
victoires) ; 2. France (une victoire) ; 3. Hon-
grie , 9 points.

Tir
Chez les Vengeurs

La Société de tir militaire et sportif « Les
Vengeurs » de notre ville, vient de clôture r son
activité pour 1933, par le banquet traditionnel
qui réunissait ses membres, samedi dernier,
dans les locaux de l'Hôtel de la Croix d'Or, de
notre ville, banquet excellemmen t servi par M.
Louis Rufer , propriétaire.

Au cours de la soirée, les récompenses pré-
vues pour les meilleurs résultats ont été remises
aux heureux bénéficiaires, dont voici le classe-
ment :

Tir obligatoire : Mention fédérale pour 104
pts et plus.

Winkeilmann Otto 126 points ; Hadiorn Fritz
124 ; Kellenberger Emile 124 ; Berger Rodolphe
120 ; Stauffer Bernard 120 ; Sauser Charles
119 ; Winkelmann Jean 119 ; Debely Jules 118 ;
Grandj ean Léon 118 ; Scholl Frédéric 118 ;
Stehlin Albert 118 ; Decastel Maurice 117 ; Sie-
ber Léon 116 ; L'Eplattenier Paul 115 ; Eimann
Adrien 112 ; Richardet Henri 112 ; Juillard
Charles 109 ; Giovannoni Ami 108 ; Fankhauser
Fritz 106 ; Soguel Gustave 105.

Cible Match, trois positions, 60 coups : insi-
gne pour 470 points et plus :

Rang 1. Hadorn Fritz, 521 points. 2. Fankhau-
ser Werner , 510. 3. Grandj ean Léon 500. 4. Sie-
ber Léon 498. 5. Kellenberger Emile 498. 6. Voi-
rai Maurice 491. 7. Poget Charles 489. S. Win-
kelmann Otto 489. 9. Sauser Charles 487. 10.
Stauffer Bernard 487. 11. Debely Jules 483. 12.
Berger Rodolphe 479. 13. L'Eplattenier Paul
477.

Position facultative: 60 balles à terre. Insi-
gne pour 500 points et au-dessus: Stehlin Albert
522 points. Favre Francis 514. Poget Charles
512. Kramer Robert 505. Stauffer Bernard , 505.

60 balles à genou: Insigne pour 485 points et
au-dessus: Voirai Maurice , 515 points. Poget
Charles 510. L'Eplattenier Paul 497.

60 balles debout: Insigne pour 430 points et
au-dessus: Fankhauser Werner 470 points; Po-
get Charles 462. Kellenberger Emile 457. Grand-
je an Léon 454. Winkelmann Otto 442.

Cible Section : insigne pour 160 points et
plus, à l'addition des trois meilleures passes
de six coups :

Debely Jules, 166 points; Stehlin Albert , 166;
Sidber Léon*, 165; Poget Charles. 163; Fank-
hauser Werner , 161 ; Voirai Maurice , 161.

Tir de clôture : Cible « Vengeurs », insigne
pour 835 points et plus en 10 coups, visuel de
1 m. divisé en 100 cerdles.

Poget Qharles, 865 points.
Cible « Wallenstadt », insigne pour 72 points

et plus, cible B, 18 cartouches, feu de vitesse
exécuté en 5 minutes, trois positions :

Voirol Maurice, 73 points.
Le président de la sooiété, M. Adrien Eimann,

qui se dépense sans compter pour le développe-
ment de ce beau sport, se fit un devoir de félici-
ter les « Vengeurs « pour les magnifiques résul-
tats obtenus aux divers concours auxquels prit
part la Société durant l'année 1933. Ce sont :

Tir Jurassien à Delémont : 1er rang au con-
cours cle sections. (Invités).

Tir Infanterie Neuchâtel : ler rang au con-
cours cle groupes.

Tir La Défense, Le Locle : ler rang au con-
cours de groupes.

Tir Welschenrohr, Soleure : ler rang au con-
cours de groupes.

Tir Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds : 1er
rang au concours de groupes .

Tir-Challenge Fédération des Sociétés de Tir
du District de La Chaux-de-Fonds, ler rang.

Autant de premiers rangs qui prouvent la bon-
ne méthode d'entraînement suivie au sein de la
société , qui s'efforce chaque année de faire bril-
ler dignement les couleurs de notre cité dans
les diverses parties du pays. C'est avec confian-
ce qu 'est attendu le Tir fédéral , qui aura lieu à
Fribourg en 1934. et de bons vreux sont déià
formulés  à l'adresse des tireurs qui auront à
cœur d'y participer , et dont l'entraînement sera
repris de plus belle dès le printemps prochain.



H l'Ecole cantonale de Porrentroy
Chronique jurassienne

(75me anniversaire)

On nous écrit :
75 ans!... C'est l'âge où l'on se laisse facile-

ment gagner par la mélancolie et les regrets,
où l'on ne pense qu 'au passé, pour le regret-
ter. Ce n'est pas dans ces sentiments que l'E-
cole cantonale de Porrentruy termine son quin-
zième lustre, au contraire; pleine d'ardeur , elle
s'élance à la conquête définitive de son premier
siècle d'existence; si elle se souvient du passé,
c'est pour mettre à profit les expériences fai -
tes et toujour s mieux remplir sa tâche.

Esquissons , à l'aide de la brochure du Ju-
bilé de 1908, l'histoire des cinquante premières
années de l'Ecole cantonale.

Elle naît dans la douleur , en 1856. Le Grand
Conseil , désirant tenir la balance égale entre
les deux parties du canton , allait octroyer à cha-
cune une Ecole cantonale , pour développer
l'instruction scientifique à côté de l'enseigne-
ment littéraire; la maj eure partie des frais de-
vait être à la charge de l'Etat. Certes, Porren-
truy n'est pas au centre du Jura , mais; si on
établit l'Ecole cantonale, ce sera dit Stockmar,
«une compensation pour le dommage que la dif-
ficulté de ses relations avec la Métropole lui
fait éprouver depuis près d'un demi-siècle.»

La loi est encore à l'étude que l'opposition
éclate, très vive, et cela à Porrentru y même.
Satisfaite du Collège dont la fondation remonte
à Christophe de Blarer , la ville ne désire pas
de changements; elle redoute la clause par la-
quelle la nomination de la Commission de l'E-
cole dépend de la Direction de l'Education can-
tonale, et, comme la loi sur les Ecoles canto-
nales est approuvée par le Grand Conseil , l'ac-
cord sur la contribution financière demandée à
la Commune n'aboutit pas. La polémique est
violente dans les j ournaux ; la nomination défi-
nitive des professeurs , en 1860, est suivie de dé-
missions. Les circonstances sont si peu favora-
bles à un travail sérieux que l'on songe à trans-
porter ailleurs le siège de l'Ecole cantonale.
Stockmar , membre de la Commission, publie en
1861, un mémoire où il exprime nettement l'o-
pinion que l'Ecole ne saurait prospérer à Por-
rentruy. Ayant ainsi secoué l'inaction il presse
la Commission de développer l'enseignement et
d'améliorer les bâtiments en faisant porter le
subside de l'Etat de fr. 25.000.— à fr. 30.000.—.

Devenu peu après , membre du Conseil d'E-
tat , Stockmar est encore mieux placé pour tra-
vailler au développement de l'Ecole cantonale
de Porrentruy . On saisit l'occasion de vacan-
ces à la Commission pour décider que celle-ci
sera composée de neuf membres, dont cinq se-
ront choisis à Porrentruy, tandis que quatre re-
présenteront les districts jurassiens On procè-
de à la réorganisation du plan d'études, en éta-
blissant le Certificat de maturité.

En 1865, le subside de l'Etat est porté à 32,000
francs ; on décide la construction de la serre du
jardin botanique ; pour être mieux à même de se
développer , l'Ecole obtient, en 1866, la person-
nalité morale avec administration spéciale , sous
la surveillance de l'Etat. Seize professeurs y
enseignent en 1868, et les résultats sont si sa-
satisfaisants que les négociations engagées
pour obtenir de l'Ecole politechnique l'entrée
sans examens des élèves ayant obtenu à Por-
rentruy le diplôme de maturité, ne tardent pas
à aboutir, bien que de pareilles dispenses ne
soient accordées que d'une manière exception-
nelle.

Malheureusement, le crise du Kultuirkampf
éclate en 1873, et l'Ecole en subit profondément
le contre-coup ; à Berne , on croyait même à sa
prochaine disparition. Elle se relève pourtant ;
en 1879, on crée une nouvelle classe; en 1888,
on favorise la fréquentation des élèves en sup-
primant l'écolage dans les trois classes infé-
rieures, et l'on étudie l'agrandissement des lo-
*caux.

Les rapports avec les autorités de la Ville
¦se sont améliorés au point que, l'assemblée com-
munale de 1891 vote un subside annuel de 4000
francs. L'annexe nord est construite; par son
anpui financier , la Commune obtient le droit
d'avoir deux représentants à la Commis-
sion, qui sera composée dorénavant de treize
membres.

Ure légère effervescence se produisit en 1896
©t 1897, à propos de l'admission des jeunes filles
à l'Ecole, mais la Direction de l'Instruction pu-
(blique intervint pour assurer à « celles qui se
destinaient aux études supérieures» le droit de
fréquenter les cours.

En 1898, la Ville fixe son allocation annuelle
à 14,000 francs et, l'année suivante, le Dr Gobât
obtient que l'Etat porte son subside à 48,000
francs.

Ainsi, avec les années, des rapports cordiaux
se sont établis entre la Ville et l'Etat ; ils se
manifesteront tout particulièrement pour la cé-
lébration du cinquantenaire ; l'assemblée com-
munale de décembre 1907 vote, à l'unanimité,
la garantie du subside de 14,000 francs, pour une
nouvelle période de dix ans et, cinq mois plus
tard , l'Etat accorde un subside de 35,000 francs
pour des réparations aux bâtiments.

L'Ecole cantonale de Porrentruy avait triom-
plhé de nombreuses difficultés ; malgré les cri-
ses, elle était pleine de vie et de force, et le
prouvait en organisant les fêtes du cinquante-
naire.

Dans un prochain article , nous retracerons la
vie de l'Ecole depuis 1908 à nos j ours.

J.

L'actualité suisse
Avant la reprise des travaux

parlementaires

iC programme de ia prochain
session

(De notre corresp ondant de Berne >
Berne, le, 25 novembre.

La conférence qui réunit les présidents desChamibres et ceux des groupes politiques a ar-rêté, samedi après-midi, la liste des objets dont
le Conseil national et le Conseil des Etats déli-
béreront au cours des trois semaines de la pro-
chaine session.

Le programme du Conseil national annonce :
vérification des pouvoirs. 11 s agit , en effet , de
valider l'élection de M. Stuber , conservateur-
catholique de Lucerne. qui remplacera M. Mill-
ier, décédé subitement pendant la session pré-
cédente.

Puis, les députés éliront leur président. On
sait que le vice-président actuel , M. Huber, so-
cialiste saint-gallois , avait fait parler de lui au
cours d'une campagne électorale, pour des pro-
pos démagogiques tenus dans une assemblée po-
pulaire. M. Huber a donné, des paroles en cau-
se, une interprétation qui n'a pas satisfait tout
le monde, puisque la « Ligue pour le peuple et
la patrie » a adressé aux partis nationaux une
requête les invitant à renvoyer M. Huber à son
fauteuil de député au lieu de le hisser à la prési-
dence. Ce sont les groupes qui décideront de
leur attitude , on ne peut donc rien prédire , mais
on serait bien étonné que l'élection de M. Huber
fût vraiment compromise.

Le conseil examinera ensuite les projets de
budget de la Confédération et des C. F. F. Les
séances de commission ne font pas prévoir de
très longs débats et on espère qu 'en deux ou
trois j ours, ce gros morceau sera liquidé , avec
les crédits supplémentaires , 2me série.

On s'attend, par contre, à de longues mani-
festations oratoires à propos du proj et d'ar-
rêté qui doit permettre l'assainissement de la
Banque populaire, du proj et de loi instituant le
contrôle des banques et aussi à propos de la de-
mande de crédit de 82 millions pour compléter
l'équipement et l'armement de nos milices. Dans
le même ordre d'idée, le parlement devra aussi
prendre connaissance du rapport final de la
commission des économies militaires, texte que
nous avons résumé ici et dont les conclusions se
résument en quelques mots: «Impossible de faire
de sérieuses économies tant que l'organisation
de l'armée ne sera pas modifiée ».

Un autre point intéressant sera la revision de
la loi concernant les garanties politiques. Il s'a-
git de l'immunité parlementaire dont Je Conseil
national eut à discuter en décembre dernier , à
propos de Nicole. Le débat avait montré alors
nue le texte de la loi manquai t de netteté. Le
Conseil fédéral a préparé un proj et de révision
qui app orte les précisions nécessaires.

Il faudra aussi ,que le National liquide certai-
nes divergences. Les unes concernent la pro-
cédure à suivre pour défendre les droits des
Suisses ayant subi des dommages matériels,
dans les pays où sévit la guerre de 1914 à 1918.
Les autres ont trait à la loi de procédure pénal?
et au projet de code pénal. Ces dernières au-
raient déju dû être liquidées lors de la dernière
session. Le seront-elles cette fois ?

Il reste encore le rapport sur l'emploi de la
dîme de l'alcool en 1932, la revision de l'article
133 de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite , un traité d'extradition avec le Brésil ,
oette revision des titres 24 à 33 du code des
obligations, portée à l'ordre du j our de toutes
les sessions, depuis un an au moins et qui ne
vient j amais, enfin, le rapport sur la fameuse
initiative des 25 millions que le programme fi-
nancier a relégué à l'arrière-plan des préoccu-
pations de nos gouvernants.

Pour les Etats, le programme comporte les
mêmes objets nouveaux. Les sénateurs auront
aussi à élire leur bureau. Le vice-président ac-
tuel , M. Riva, du Tessin , accédera, sans autre.
au pupitre présidentiel et sera sans doute '•empla-
cé par un député ra dical romand. Il est question
de M. Béguin, de Neuchâtel , pour la vice-pré-
sidence.

Signalons encore que l'assemblée fédérale de-
vra se réunir pour désigner le président de la
Confédération , et le vice-président du Conseil
fédéral et pour statuer sur tm certain nombre
de recours en grâce.

On le voit, nos honorables ne manqueront pas
de besogne et la session de décembre, en cela,
ressemblera aux trois précédentes. A elles qua-
tre, elles marqueron t une année parlementaire
chargée de travail et de soucis. G. P.

Chronique neuchâteloise
A Fontainemelon. — Assemblée pédagogique.

(Corr.) — Samedi, dès 8 heures et demie,, le
Corps enseignant du Val-de-Ruz tenait séance
au collège de Fontainemelon.

Le Comité de notre section pédagogique est
recruté pour une année encore , dans les villa-
ges de Cernier et de Fontaines, et la présiden-
ce en est assumée par M. E. Scherler, institu-
teur à Cernier.

Après, discussion de diverses questions inté-
ressant îa vie de la section, l'assemblée, comp-
tant environ quarante personnes, se rend à la
salle de diant, où M. Georges Pantillon père

se prépare à p résenter à notre Corps ensei-
gnant sa nouvelle méthode de solfège «Scala.*» .
Il semblait que le manuel de solfège en vigueur
dans nos écoles jusqu 'à auj ourd'hui , et dû au
travail de M. Pantillon , représentât le maximum
de perfection, de graduation et de simplicité.
Eh! bien non , et nous pouvons dire qu 'en met-
tant sur pied sa méthode «Scala», M. Pantillon
a battu , et de loin, son propre record. Présen-
tée avec clarté et simplicité , cette méthode a
séduit chacun de ceux qui sont appelés à ensei-
gner l'art du chant et nul doute que, d'ici peu,
nos écoles neuchâteloises ne soient équipées,
pour leur plus grand profit , du nouveau recueil
de solfège. Notre canton peut se flatter de pos-
séder , en M. Pantillon, un homme dont les tra-
vaux, dans le domaine de l'enseignement du
chant ont popularisé le nom chez nous et bien
au delà de nos frontières.

A midi, un modeste dîner groupait, à l'Hô-
tel de l'Union , le conférencier et un noyau de
sociétaires tandis que les autres regagnaient
leur logis où le dîner les attendait.
A Fleurier. — Conférence du comité d'action

de la Restauration.
(Corr.). — Environ 200 personnes assistèrent

j eudi soir à cette séance dans la salle du stand ,
sous la présidence de M. Louis Loup, président
du Conseil communal, qui déclare d'emblée que
cette causerie libre n'a aucun caractère poli-
tique.

Ensuite M. F. Engel, fabricant d'horlogerie à
Bienne, président du comité en question, relève
d'une façon énergique l'inertie des dirigeants
horlogers, qui craignent de porter préjudice à
quelque s intéressés.

M. René Robert, secrétaire de la F. O. M. H.
à Neuchâtel et collaborateur de M. Engel, s'é-
tend longuement sur la restauration horlogère,
qui n'est possible qu 'avec une entente parfaite
entre patrons et ouvriers.

Les deux orateurs sont très applaudis par
l'assemblée, qui approuvant le programme de
ce comité d'action, prie le Conseil fédéral de
prendre immédiatement des mesures énergiques ,
afin d'arrêter le plus rapidement possible l'ex-
portation de tout ce. qui se rapporte à la bran-
che horlogère.

Appel du Comité de Noël des enfants
des chômeurs

Depuis l'année dernière, la situation ne s'est
pas améliorée pour ceux qui subissent la dure
épreuve du chômage. Les fêtes de Noël , sour-
ce de j oie se passeront chez beaucoup dans
la tristesse. Bien des parents connaîtront la
cruelle nécessité de refuser à leurs enfants les
cadeaux que leur tendresse voudrait leur offrir.
Des yeux seront voilés par les larmes de la dé-
ception alors que tous les regards enfantins de-
vraient briller du même regard reconnaissant

Le Comité de Noël des enfants des chômeurs
composé des représentants des organisations
patronales et ouvrières, des commerçants , des
Coopératives, de la Société de consommation,
des sociétés locales des oeuvres de bienfaisan-
ce, de Pro Juventute , de l'Association pour la'
protection de l'enfance, de la Commission de
secours aux chômeurs, du Mouvement de j eu-
nesse Suisse romande, du Centre d'Education
ouvrière, du Contrôle, rigoureusement neutre,
entreprend une nouvelle fois une action en fa-
veur des enfants de ceux qui sont frappés par
le chômage.

Grâce au bel élan de solidarité de l'année
dernière près de 2,000 enfants ont reçu un ca-
deau: (chaussures, habits et lainages, friandises)
après un contrôle minutieux. Si la tâche à ac-
complir sera plus grande encore cette année,
le Comité de Noël sait par expérience que la
générosité de nos populations montagnardes est
vivace et qu'elle se manifeste avec plus d'en-
thousiasme encore lorsqu'elle est sollicitée en
faveur de l'enfance et il adresse un appel à
tous ceux qui ne peuvent rester insensibles à la
peine de leur semblable.

Il demande à la population de faire bon ac-
cueil aux collecteurs qui se présenteront à do-
micile dès auj ourd'hui , munis d'un carnet tim-
bré par la Préfecture et la Direction de police
(vérifier , s. v. pi.) II prie les particuliers; so-
ciétés, institutions sollicités par circulaire de
verser leur contribution au compte de chèques
IV. B. 1546, Noël des enfants des chômeurs, et
les commerçants de faire parvenir leurs bons
de marchandises au caissier, M. André Bubloz ,
A.-M. Piaget 65 et les dons en nature au Se-
crétariat des Ecoles primaires. Collège pri-
maire.

A tous il adresse un cordial merci au nom
des enfants , innocentes victimes de cette crise,
qui attendent plus que j amais une petite atten-
tion de la part de ceux qui savent combien un
geste généreux est apprécié de ceux qui sont
dans la peine.

Au nom du Comité de Noël des enfants des
chômeurs :

Le* Président : Gaston Schelling, Directeur des
Ecoles primaires: Les vice-présidents : A.

Romang, préfet ; Paul Staehli , Président du
Conseil communal ; Le secrétaire : Samuel
Guye, Directeur de l'Ecole d'horlogerie;
Le caissier: André Bubloz , procuré de ban-
que , A.-M. Piaget 65; Emile Neguin, Geor-
ges Bloch , Dr Ch. Borel , William Cosan-
dier. E. Fivian, Alph . Gogler. Henri Httni-
bert , M. Itten , H. Jaquet , P. Jaquet , P. Jean-
neret, Ch. Jung-Leu. Edmond Kram er , Er-
nest Montandon , Albert Nussbaum. Julien
Rochat , Edouard Stauffer , Alf. Wuilleumier ,
Léon Wyss.
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Radio-programme
Lundi 27 Novembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Infor-mations financières. 13.10 Disques. 15.58 Si-gnal de l'heure. 18.00 Cours professionnel pourapprentis, 3me leçon. 18.30 Séance récréativepour les enfants. 18.55 Cours d'italien. 19.20 L'in-
conscient de l'automobile, causerie. 19.45 La
radioscolaire. 20.00 Récital de chant. 20.15 In-
troduction au concert symphonique . 20.30 Con-
cert symphonique. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40
15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 19.05, 19.50 22.00 con-
cert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.30, 19.35,
20.30, 21.35 concert.

Berlin 20.20 Musique de chambre. — Tour Eif-
fel 20.30 Concert symphonique. — Budapest
20.45 Concert.
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Immimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A rEnSérieur
Chez Hitler

l'ne visite de l'ambassadeur
de France

BERLIN, 27. — L'ambassadeur de France, M.
Francis Poncet , a été reçu vendredi par le
Chancelier du Reidh.

Une note officieuse française
PARIS, 27. — On lit dans la presse la note

Officieuse suivante :
D'accord probablement avec le gouvernement

du Reich, les milieu x officiels français obser-
vent la plus grande discrétion au suj et de l'en-
trevu e que M. André François-Poncet , ambas-
sadeur de France à Berlin a eue avec le chan-
celier Hitler.

C'est la conversation directe qui s'engage
Cela dit, l'entretien de vendredi revêt une si-

gnification sur le sens de laquelle il est impos-
sible de se méprendre. Les invitations répétées
de M. Hitler , les déclarations successives de
MM. Daladier , Paul-Boncour et Albert Sarraul
devant le Parlement franças , les encourage-
ments venus de Rome et de Londres, la pu-
blication par un j ournal français d' une inter-
view du chancelier du Reich ont créé une at-
mosphère favorable à une négociation directe
franco-allemande.

C'est très probablement la constatation sur
laquelle M. Hitler et M. François-Poncet sont
tombés d'accord. Bien entendu , l'échange de
vues qui a eu lieu n'a eu qu 'une portée très
générale. Cependant , il semble qu 'on se trouve
sur le seuil d'une situation dip lomatique nou-
velle appelée à se développer assez rapide-
ment.

Uno commentaire anglais
En soulignant sa satisfaction de ce que les

discussions directes vont s'engager entre la
France et l'Allemagne sur le désarmement, M.
fiarvi n éorit dans l'«Observer» :

L'accord est désirable
Un accord, complet si possible, entre la Fran-

ce et l'Allemagne, sur les mesures mutuelles à
prendre durant la période transitoire de cinq
années avant d'aboutr à une pleine égalité des
armements, rendrait un service incalculai le à
l'Europe et indirectement au nraide entier.

Cet a,ccord ne peut pas être réalisé sur-le-
champ et il ne faudrait donc pas faire preuve
d'impatience ni de pessimisme si les discussions
se prolongent.

Il ne se fera que sur le réarmement
La question qu'il faudrait aborder dès main-

tenant en vue d'arriver à un accord bilatéral
et général , est celle de savoir par quelles mé-
thodes, par quelles étapes et dans quelle pé-
riode de temps l'Allemagne pourra réaliser une
égalité entière en matière d'armements.

— Il fau t faire face à la réalité, poursuit M.
Garvin. Le désarmement lui-même est , par là-
même, hors de question^ II s'agit maintenan t du
réarmement. Les termes et les époques du réar-
mement de l'Allemagne jusq u'à ce qu 'elle ait
obtenu une pleine égalité , voilà les seules ba-
ses sur lesquelles peuvent s'engager les dis-
cussions.

Si la France doit choisir, il semble certain
que plutôt que d'affaiblir son propre système
de défense , elle préférera que la question d'une
égalité pratique soit approchée par le réarme-
ment de l'Allemagne.
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Ils s'en allèrent. Depuis trois jours, ils ne ces-
saient de battre les bords du Rhône, de parler à
tous ceux qu 'ils y rencontraient. Les conversa-
tions indifférentes sur le pays, le temps, les ré-
coltes ou la pèche se terminaient touj ours par
la même question : «N'avez-vous rien vu d'a-
normal sur le fleuve , ces temps-ci ?.. Rien d'in-
téressant à noter ? Rien d'incompréhensible ?»
Franoy s'entêtait dans son raisonnement. Il s'é-
tait accoutumé à ne pas s'éloigner de la logi-
que, même lorsqu 'il n 'en tirait aucun résultat.

Et comme cette méthode lui avait touj ours
réussi-

Ce fut à la fin de l'après-midi qu'ils entendi-
rent pour la première fois une observation nou-
velle. Ils parlaient avec un gros campagnard ,
fier de son petit vin et adepte de ligne. Il ve-
nait d'amorcer une anse minuscule, espérant que
le festin du soir amènerait vers ce lieu, le len-
demain un pèlerinage reconnaissant de poissons
variés.

Il aimait son Rhône et,en discourait avec
abondance.

— Jamais monotone, s'écria-t-il en lançant
ses boulettes d'appât. On voit sans cesse de
l'imprévu. Une barque emportée par le courant.
Un nageur sans prudence qui doit s'accrocher à
une branche de l'autre rive... Rien que des chas-
ses, de l'autre côté... Parfois même, au crépus-
cule, du gibier qui vient boire. Alors , pour un
moment j e me crois aux colonies.

— Vous devez même observer de temps à
autre des choses inexplicables.

— C'est vrai, monsieur, s'écria le brave hom-
me. Un jour j'ai cru, observer un gros pois-

son dont la queue sortait de l'eau. J'ai pris
une barque, je suis allé voir... Un poisson aussi
gros qu'un* dauphin ou un squale ?... Avait-il
remonté le fleuve depuis la mer ? Je vous le
donne en mille. C'était un gros morceau d'hé-
lice de bois... j'ai bien ri.

Franoy riait aussi, pour l'encourager.
— Je parie que vous avez encore d'autres his-

toires.
— Oh ! beaucoup... Mais pas drôles... Le ca-

davre d'une biche, un j our. Et je n'ai même pas
découvert de blessure. Un accident , sans doute.
Cela arrive donc chez les bêtes comme chez les
hommes ?...

— Mais votre dernière observation ? Celle la
plus rapprochée en date.

L'homme réfléchit... Et tout à coup...
— Mais oui... Il y a quelques jours à peine.

Ceci par exemple, je n'ai pas pu me l'expliquer.
J'étais à cette place... Et au milieu du fleuve
avançait une sorte de bâton vertical , qui dispa-
raissait et apparaissait tour à tour.Ii ne dépas-
sait le niveau que de vingt ou trente centimè-
tres. Mais il se tenait bien droit. Incompréhen-
sible... Si j 'avais eu un canot , j'aurais été me
rendre compte de ce que cela pouvai t être. Mal-
heureusement , vous le voyez, je n'ai rien à ma
disposition.

II descendait le courant ?
—• Bien sûr... Une épave , sans doute.
— Vous l'avez vu disparaître , au tournant ?
— Je l'ai suivi des yeux. Là-bas, il était plus

près de l'autre rive.
— Très curieux en effe t , remarqua le détec-

tive.
Il conversa encore quelques minutes , puis ju-

gea qu 'il était temps de rentrer. Il semblait con-
tent, mais il s'absorba dans ses pensées et de-
meura silencieux tout le temps du retour*

En quittant Lartigue, il lui dît seulement :
— Demain , nous commencerons notre pro-

menade pédestre au point où nous avons laissé
ce pêcheur.

— Je les tiens, cria-t-il à sa femme, du bout
du j ardin.

Elle accourait à sa rencontre , joyeuse et tou-
te rose.

— Ou plutôt j'espère les tenir , rectifia-t-il en
l'embrassant.

— Tu as découvert quelque chose de décisif?
— J'ai le secret... tout le secret... de la tra-

versée... Cela peut me livrer les coupables ou
me laisser pantois.

— Mais encore ?
— Je sais comment on accédait au château,

comment on en partait... Bien sûr, les guetteurs
ne pouvaient rien voir. L'affaire était magnifi-
quement organisée... Un périscope de tranchée,
tout simplement. Et le scaphandre...

— Ciel !...
— Il fallait y penser. Et j e suis aussi bête

que les autres, puisqu 'il a fallu le bavardage
d'un brave homme pour . m'ouvrir les yeux. Et
que mes raisonnements ne m'avaient servi à
rien... Sous l' eau, le plongeur se guidait à coup
sûr. U allait à son but. Mais pourrais-j e le dé-
couvrir ?

— Tu ne te décourages pas, au moins ?
Il éclata de rire et la serra plus tendrement

dans ses -bras.
— Me décourager ?... Au contraire... D'abord,

j e trouve du plaisir à cette enquête , ma chérie.
Et puis j e rends un fier service, je crois, à cet
excellent Lartigue.

Le lendemain , l'ingénieur fut en avance au
rendez-vous. Bien que Franoy ne se fût pas
expliqué, il soupçonnait quelque chose d'impor-
tant , un indice sérieux, relevé dans les paroles
du pêcheur. Il ne fut dor*; pas étonné d'entendre
adressée à chaque interlocuteur , cette nouvelle
question :

— Ces j ours-ci, n'avez-vous pas remarqué,
sortant de l'eau d'une trentaine de centimètres ,
une sorte de* bâton,, qui surgissait et s'enfonçait
tour à tour "i ...

Durant cette journée , ils parlèrent à une qua-
rantaine d'individus , sur un parcours de 2 ki-
lomètres. Sept avaient vu le bâton. Chaque fois
que le détective recevait une réponse conforme
à ce qu 'il attendait , il marquait un point.

— Avançons, disait-il.
Il fumait avec rage. Il s'exaltait.
— Encore deux jours. Nous sommes bons,

fit-il.
Lartigue ne l'interrogeait pas. Il savait que

tout tournai t autour de la marche mystérieuse
de ce bâton. II semblait entraîné par le courant,
car il se dirigeait nettement vers les bois de
l'autre rive.

— Demain, voici notre point de départ , con-
clut Franoy en s'adressant à l'ingénieur.

Avant de retourner, il s'enquit s'il était possi-
ble de louer une barque pour faire une pro-
menade sur le fieuve. Rassuré sur ce point , ils
regagnèrent leur automobile.

— Un périscope, n'est-ce pas ? questionna
tout à coup Jean.

— Evidemment.
— Et ,qui le tient ?
— Ne le savons-nous pas ?...
Il se recueillit puis , avec un mouvement de

tête qui défiait l'ennemi :
— N'avez-vous pas l'impression d'être en

course ? Qui atteindra le poteau ? Plus qu'un
j our, sans doute ! Mais nous touchons au but
nous aussi.

— A moins que, pendant cette journée , s'ac-
complisse de l'irréparable.

— C'est une chance à courir. Nous ne pou-
vions faire davantage.

Ils convinrent de se retrouver plus tôt que
d'habitude et, avant huit heures, ils étaient
rendus au point où ils reprendraient leur en-
quête.

— Descendons encore, fit Franoy.
Mais jusqu'à midi , ce fut en vain qu 'ils in-

terrogèrent les gens rencontrés sur la rive. Per-
sonne n'avait vu le bout du périscope que cha-
cun prenait pour un bâton.

— Retournons à notre point de départ et
louons une barque , décida le détective après un
déj euner frugal. ,

— Vous voulez explorer l'autre rive ?
C'est vers elle que se dirigeait l'instrument.

Avez-vous noté que tous les renseignements
concordent ? Ils se rapportent au jour même
pendant lequel ont disparu les dernière s casset-
tes.

^ 
Ils placent l'incident vers la fin de la ma-

tinée... Pour les autres vols commis ia nuit ,
personne n'a rien pu voir.

— Sur l'autre rive, il n 'existe pas d'habita-
tion. Rien que des bois. Des chasses. J'ai bien
observé ce côté du fleuve, pendant que nous
marchions.

— Moi aussi. Mais j'ai encore observé autre
chose. Il y a là deux ou trois embouchures de
petits affluents , assez larges pour permett re d'y
entrer une embarcation. Des coudes cachent les
ruisseaux derrière les arbres, au bout de quel-
ques mètres.

— C'est là que nous allons ?
— Oui.
De l'automobile Franoy avait retiré un sac

d'outils qu'il déposait au fond du canot.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Ils refusèrent l'aide du loueur et prirent les
rames. Ce n'était pas une petite affaire , car le
courant est rapide et cherche à se rendre maî-
tre des coquilles de noix qui s'y hasardent Dès
qu'ils eurent atteints l'autre bord , les deux
hommes durent s'aidler des branches qui sur-
plombaient l'eau, pour empêcher la barque de
partir à la dérive.

— Je suppose que nous n'irons pas très loin ,
avait dit Franoy.

Le bois était touffu , haute futaie sur taiiis.
Les arbustes coupaient la vue à deux pieds de

la berge.
— Comment savoir si tout cela ne recèle pas

tie cachette ? demandait Lartigue.
— En nous y faufilant , tout à l'heure. Nous

n'avons pas fini l'exploration . Mais j 'ai plus
d'espoir dans nos ruisseaux, et je veux tout d'a-
bord les atteindre.

ïl leur fallut une demi-heure pour arriver au
premier. C'était un cours d'eau délicieux , large
de six mètres au confluent , et qui allait en s'é-
trécissant, zigzaguant comme une anguille à tra-
vers les arbres.

— Sapristi il ferait bon venir lire ici pen-
dan t des heures, pensait tout haut le détective.

Ils n'y découvrirent rien. L'endroit était ro-
mantique, fait pour un poète ou pour des amou-
reux. Dans îe cas présent , rien qui pfit inté-
resser.

Le second s'ouvrait à trois cents mètres II
tournait brusquement après un bouquet de
trembles.

Et après ce coude, ils se trouvèrent dans une
petite clairière. Au bord de l'eau , il y avait une
construction sans étage... Une porte , deux fenê-
tres closes de solides contrevents.

— Nous brûlons, s'écria le détective.
Il regarda son compagnon. La sueur coulait

de son visage.
— Vous voulez la vérité , et vous en avez

peur, murmura Franoy .
— C'est vrai... J'en ai peur... balbutia Jean.
Devant lui, il voyait la délicieuse image de

Sonia.
— Reculons-nous ? questionna le détective.

Il est temps encore.
Lartigue eut un haut-le-corps.
— Non. Nom... U v a peut-être des vies à sau-

ver...
Alors, je prends mes outils.
Il sortit la trousse, chercha ce qu 'il fallait et

attaqua la porte.
— La serrure est soismeusement entretenue. .
— Cédera-t-elle ?
— J'y ai quelque habitude... Voyez.

Le battant venait de tourner.
Un coup d'oeil. A l'intérieur, des agrès, des

ustensiles de pêche, de vieilles, rames.
Franoy courut aux fenêtres, repoussa les vo-

lets.
— Et ceci, s'écria-t-il.
Ti désignait dans un coin, un scaphandre lé-

ger, tout au plus bon pour affronter la profon-
deur du fleuve

Lartigue tremblait.
Franoy alla fermer la porte et dit :
— Cher ami, faites le guet. Et prenez votre

revolver. Rien ne dit qu'on ne va pas, d'un ins-
tant à l' autre, rjous tomber sur le poil. N'ou-
bliez pas que l'assassin aurait l'excuse de notre
effraction....

Lartigue préférait ne pas se mêler aux recher-
ches. Il se tint près d'une fenêtre et observa.
II remarqua ainsi qu'un sentier bien entretenu
s'enfonçait dans le bois et devait dans doute re-
oindre une route. Ceux qui fréquentaient cette

bicoque n'avaient pas besoin de se servir d'une
barque et de traverser le fleuve en face du ruis-
seau.

Franoy s'était mis à fouiller au milieu d'une
accumulation d'objets entassés là.

Il murmura :
— Vais-je trouver ce que j e soupçonnais ?...

XXXI
Les griffes de la femme

Pour venir chez Mme Qrégorovna , Castelmay-
ran avait bien choisi son heure. Elle n'était pas
encore sortie.

Elle le fit monter dans un petit salon-boudoir
où elle se tenait le plus volontiers et le regarda
en silence tandis qu'il lui baisait la main.

Elle dit enfin après lui avoir îait signe de
s'asseoir :

— M'apportez-vous une bonne nouvelle ?
II semblait abattu , harassé. Il avait vieilli de

dix ans..
— Une bonne nouvelle madame ? répéta-t-il.

J'ignore ce que vous entendez par là. Est-ce de
l'assassin que vous parlez ? Il n'a rien dit de
plus. Depuis ses premiers aveux il s'enferme
dans un mutisme hostile. Ah ! que ces gens-là
sont forts !... Si j 'avais pu deviner. Je l'aurais
étranglé de mes mains.

— Il n'a pas dénoncé un complice ?
— Rien... C'est idiot du reste. Il pourrait se

ménager l'indulgence du tribunal.
— Et de Lartigue ? De Franoy ? Aucune nou-

velle ?... Nous ne les voyons plus.
Il haussa I»* épaules.

— Lartigue s'est mis dans la tête de décou-
vrir le secret du château ce que Larcher n'est
pas parvenu à éclaircir... Nous savons .que Pa-
trice a tué. Rien de plus. Pourquoi volait-on ?
Où sont les cassettes ?

Que contenaient-elles d'important pour le
bandit ?... Et le doute horrible qui plane sur
toute cette maison... Le coup de poignard dans
le lit de mon oncle après l'arrestation. Tout cela
est tellement angoissant...

— Le marquis ne perd pourtant pas son beau
courage.

— Il m'étonne. Lui, aveugle, livré sans dé-
fense à toutes les traîtrises.

Elle l'interrompit.
— C'est lui qui vous envoie? Je lui avais an-

noncé ,que j e ne pourrais pas aller le voir au-
j ourd'hui. J'ai tant de choses à faire... et des
choses importantes.

— 11 m'a chargé de vous dire que la justice
prépare pour demain une perquisition nouvelle.
Le juge d'instruction , le procureur de la Répu-
blique seront là. Larcher aussi, sans doute. Mon
oncle vous prie de venir , avec votre soeur. Si
l'on découvre quelque chose, il voudrait, dit-il,
que tous ses amis fussent présents... Caprice,
encore... Je suis chargé de la même commission
pour Lartigue et Franoy...

— Allez donc vous en acquitter, répondit-elle
légèrement.

Une souffrance passa sur le front du comte.
— Madame, supplia-t-il, ne me congédiez pas.

J'ai encore quelque chose à vous dire.
— Concernant votre ancienne femme ? ques-

tioivna-t-elle.
11 hocha la tête.
—- Regardez mes traits. Voyez ce que vous

avez fait de moi. Je vous aime au point de me
damner pour vous... Mais vous avez les épreu-
ves trop cruelles.

Elle prit un air insouciant.
— Le tort, cher ami , est de croire que je vous

impose une épreuve... Vous me demandez quel-
que chose. Vous n'êtes pas dans les conditions
requises. Je vous le dis... Je ne vois là dedans
rien que de fort naturel.

— Hélèna ! s'écria-t-i l , ne concevez-vous pas
tout ce qu 'il y a d'inhumain dans vos paroles ?...

— J'avoue...
— J'ai été marié. Soit. Une erreur... Une folie

des j ours périlleux , où l'on est jet é hors de soi-
même... Mais il y a un moyen légal pour me
rendra libre.... Ma première femme n'aura pas
à se plaindre de sa situation.

— Ne vous ai-je pas dit que je ne sera i j amais
la femme d'un divorcé ?

— Le mariage fut célébré selon les rites or-
thodoxes. Aux yeux d'un catholique de France,
il ne peut pas compter.

— Subtilités dont je ne me contente pas. Je
vous ai indiqué ce qu 'il fallait.

— Folie !
— Au moins, avez-vous retrouvé votre fem-

me ?
Il baissa la tête.
— Non... J'ai fait faire des recherches. Sans

résultat... Mais vous savez où elle se trouve.
— Oh ! très bien.
— Alors, Hélèna , pourquoi ne pas me le dire ?
— Puisque vous n'avez pas le courage de mé-

riter votre bonheur...
— Vous vous moquez encore... Je ne puis tou-

cher à un cheveu de cette femme... qui fut la
mienne...

— Savez-vous seulement si elle ne songe pas
à se venger ?...

Il devint plus sombre. Dans ses yeux passa
de la colère.

— Dites-moi où elle se trouve, gronda-t-il. Je
lui parlerai. Elle acceptera de disparaître...

— Demain , peut-être... Pas auj ourd'hui... Oui.
demain, chez votre oncle. Cette nuit , je réflé-
chirai... Mais si elle quitte l'Europe , croyez-
vous pour cela que les traces de votre union se-
ront effacées ? A mon orgueil , il faut davantage,

Elle parlait avec simplicité, comme si elle me-
nait une conversation mondaine. Castelmayran
avait encore pâli . Cet homme souffrait comme
un réprouvé.

— Je vous apporte tout , murmura-t-il enfin...
Amour, nom*, fortune, avenir splendide pour vo-
tre fils...

Cette fois, elle éclata d'un rire frais et jeune ,
qui déchira le coeur de Castelmayran.

— Voilà. Vos mains sont pleines... Mais sa-
vez-vous si l'on ne m'offre pas mieux ?... Vous
n'êtes pas le plus riche de la famille, cher ami.
Et la grande opulence ne vous arrivera qu 'après
la mort de votre oncle, dont vous êtes l'unique
héritier.

Il se leva, les mains en avant , les yeux agran-
dis d'horreur .11 balbutia :

— Ce serait vrai?... Ce vieillard?... Oui ne
vous a jamai s contemplée ? Oui vous a seule-
ment entendue... Il aurait fait le rêve audacieux
d'unir son âge à votre jeunes se ? C'est atroce...
Hélèna... mais je vais le haïr...

— Le résultat en serait simple : après mon
mariage, vous ne me verriez plus.

— Oh ! C'est impossible !... De nouveau, vous
vous jouez de moi.

(A suivre.)

Abcnnez-vcas à

l'Illustration
18828 à la .

JSiBrairh c o l  IIS

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «aa» ¦ 'VioamwmSt-k a

D'une somptuosité sans précédent

le numéro de Noël de

paraîtra le 2 Décembre, et sera vendu frs. s.
6 50. — Au sommaire, à part de nombreux arti-
cles richement illustrés , 8 pages de reproduction eu
couleurs des spécimens les plus rares de la célèbre
collection de papillons de l'entomologiste suisse
Frûbstorfer.
Abonnements annuels pour la Suisse: 55. , 48. -. 10.-
Poar tous renseignements , la vente el les abonne-
ments, s'adresser aux libraires, aux agences et aux
Burean snlfwe de l ' I l lustrat ion, LES BRE-
NETS. c. p. IV. B. 557. P 8-2 2 Le 18753

Rien que les meilleures
marques. Un radie»
installé par nous, vous garantit  le maximum de IS
réception et de bon rendement. Demandez-nous
une offre sans engagement. 18894

Facilités de payement.

1 CONTINENTAL |
6, rue du Marché
La Chaux -de-Fonds

| Ateliers des mieux oulillés. Techniciens aulorisés '

Une affaire !!!
i CARRERA & GLASSON
H 18889 Léopold-Robert 21
B Leurs vêtements confectionnés

jf_Wm • depuis Frs MO.—
•gM» TELEPHONE
BgBlmuM 22 . 987 Leurs vêtements sur mesure
XI^PP depuis Frs 150.—

Enchère de bétail
et Oeimior

mardi 28 novembre 1933. dès 13Vs beure s, M. Emi-
i** V H.UVE. agriculteur , H Cernier, vendra par enchères publi
ques . le tiélail ci-aprés :

6 vaches, dont une prêle pour le début de janvier ; 3 gé
Disses, de 18 mois ; 1 dite de 3 mois:

2 faons chevaux, de 7 et 12 uns ;
2 porcs de 90 kg. chacun.
Terme de paiement sous cautions : 26 ilêcembre 1903.
Gomptant : 2 "/o d'escompte. P 8706 C 188WS

Greffe du Tribunal.

L'hiver est là ! La grippe
vous guette ! Aussi ayez tou-
jours PIX en poche. La boi-
te fr. -.65 dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Agent pour la Suisse Dro-
guerie V1ESEL, 17213



Etaî-dvîl dfl 24 novembre 1933
MARIAGE8 CIVILS

Godât , Georges- Emi le -Joseph
liorloger .el Bn clier . Biuette -Geor-
gette. tous deux Bernois. — Per-
ralone, Alber t -Ki ienn e ,  payeur ,
Neuchâ ielois , et Beuret , ' Gerda ,
Bernoise. — Aell i g, Ferdinand-
Alexandre , boîtier , Bernois , et
Huguenin , Héléne-Augu «ta . Neu-
châteloise. — Jobin , Paul-Eu -
gène , horloger, Bernois , et Va-
gliot , Marie-Joséphine , Italienne.

DECES
fcOlO. Feuvi ie rnéa  Régnier , Ma-

rie- Pbilipmne- Espérance, veuve
de Viclor-Ai sène , Française, née
le 16 mars 1847.

Etat-dvll du 25 Dogemùre 1933
PRO.VIE38E OE MARIAGE
Gaccivio , Louis, mécnnicien .

Tessinois. et Rime-Ida, Margue-
rite , Fn bourgeoise.

Le Docteur US.
CERMIER

donnera désormais ses Consul-
talions de Médecine géné-
rale ue 13 a 14 li. et de Métle
cine «péciaale de 14 a 1:> li. —
Vi.»ii i * .s «ur appel. 18545

La personne
bien connue,

qui col porte partout  
que c'est a ta

S-tairie
27 N u m a  Droz 27

que l'on achète bon mar-
eue , a parfaitement rai-
son.
Fleurs coupées Spé-

ciali 'HS en (Jouronnes.
Essayez une lois.

Décors pour Noces
ci Fêtes au plus bas
prix. 18901

p—B***̂ imjaCT^Mii m ¦¦ ¦um

LAHPES
I de Machines a coudra 17*317
I HURNI,  Serre 28

liiii
Mècanicjien-dentisle diplômé 757U
SI, I.ÈOPOI.D HOBEHT 21

Téléphone M4.407

Dentiers
Réparations en 2 Heures
Pour votre santé et beauté,

laites soigner votre
chevelure et visage

riHBÎB
specia 'iste di ( *lôini e

79. rue de la Paix 79,
2m8 étage.

Salon Mo
ISH-S2

BoncU WEILL
O. J . Richard 20

iiiTrtsie
et aux œufs

procé ie no .>veau ,  n 16655

fr. 0.80 la livre
Hr CHEVAL-BLANC
16, Hue de l 'Hôtel-de-Ville 16

13543
Tous les Lundis

Se recom mu ude. .Albert  l-Vutz.

Violoniste
est demandé de suite par orches-
tra de danse ayant 10 ans d'exis-
tence. (Nombreux engagements
Garantis) — Faire offree par écrit
sous chiffre S Y. 18886. au bu-
reau de I'IMPARTIAX,. 18886

Jl ËPE
m MB"

. est l'article le plus
beau, le plus recom-
mandable pour la lin-
gerie téminine.
Confectionné ou au
mètre , il conslilue le
plus beau CADEAU
que l'on puisse offrir
à la FEMME
„LE CRÊPE

MILLE FLEURS"
ne coule que

Ff. 3«SO
venez le voir ou de-
mandez les échantil-
lons , 18869

¦ SOIERIES
LYONNAI SES

â loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, appar tement  de 3 cham-
bres , en sine et dépendances, 50 fr.
On local , 15 lr. — S'ad Etude
Henri ROSSET; rue Léopnlii-
Itoher l  r_> 16143

A ton©!8
pour (le suite ou époque _\

convenir i

Il Piaget 47. sssW*!
c. iU'èi'iBiirs. corridor. 17852
Pfl ï ï  H *"'me ® lilR e '. de ' ebam-
I t t l i  11) bres . corridor, remis a

iia!tffl 5fE^pW de"cfe
rllIL IJ , bres, corridor , cuisine.

178Ô5

T.-Allemaad 107, &¥*&__ .
bres. 17856

EpIaluiBS-Jaone, _&?$£&£_
1H857

tlarr 07 nignon. logt de 2 cliam-
r Oll %, mes. 1786K

Serre 103, S0U8 80l' a,e%859
pour le 30 novembre 1933 :
Bnrhnr 7 pignon ouest , log t da 3
llUUIt ll L , chambres. 1786U

pour le 30 avril 1034 :
Rn f hor 1 1er élage ouest de 5
llUMloi L, ehambres , alcôve, cui-
sine 17861
Rnrhof 11 ler élaRe nor,i - tie **llUllICI II ) chambres , corridor ,
cuisine. ' 17862

Fntz-Courvo isïer 22a , 88E,
bres, 17863
ÏDI7D \W\ P'-̂ toivied Est de 3
uullc  'uJ , chambres , corridor ,
cui ine 17864

L
Rnhnrl HJ plainnied ouest de

"IIUUBII 01, 3 chamures , corri-
dor , alrôve. 17865
DsiT fill ''me ®' aKe Est de cliam-
ru l l  OU, bres , corridor , cuisine .

17866
Hnni Vn ~ mfi ^

,a
"a ouest , de 3

IIUIU IJJ, chamures , corridor
cuis ine.  17867

industrie { îzs^m
L i-Piageî hl Si sas-sî:
comuor , cui3int> . l766y

RocIlBttBS 94, Cs.,agede3c !V8"u
Dure 0 hit ;!'"e é,ase esi - de a
rul l  3 III), chambres , corridor ,
cuisine, ascenseur, concierge.

1787 1

Pioiiifinaile 16( ^r de2c i78'72
l.'flllBÎIiaflu I I , 2 cliambres. bout
de corridor éclairé, cuisine. 17873

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

HëûHës
A vendre à l'étal de neuf ,

une superbe layette pour béné.
vernie blanche, une chambre blan-
che comnosée d' un bois de lit . 1
lavabo, 1 lable . 2 chaises , 1 su-
nerl ie divan moquelie , I secrétai-
re , l bibliothèque. 1 buffet de ser-
vice et divers meubles , t salon,
nlns  2 fau teu i l s  — S'adresser In
du slr ie  1, E B-yeler , Tél. 23.146

18,11 *6

m Pharmacies
Hl dep. fr. 14.90
pi Etagères
jm , dep. fr. 18.90

r_^ seruier bon
[=—I dep. fr. 27.—
a Tables de radio
Z~L et a ouvrages
FTT J dep. fr. 16.95
l+fTOles île salon
mgTsbles de fumeurs
nTfTaDles de cuisine1 l Tabourets, etc.
AUX PETIT S MEUBLES S. A.

'Daniel-JeanRichard 41
On réserve pour les fêtes 18879

_____________m____ _̂___r,_za_____j__ ___mmmmm ^

Mné iÈn
propre et active est demandée de
suite. — Adresser offres avec
photo , prétentions de salaire et
ceriificals au Sauatorium Xea-
cliàtelols. ft l.cywin. 18̂ 56

RADIO
A vendre d'occasion , nn appa-

reil américain , lre marque , avec
les tous derniers perfectionne-
ments , monté avec deux dynami-
ques dans un superbe meuble,
sélectivité absolument parfaite.
Occasion unique. 18811
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A K_f m_ n__ \l_ rà * hoa marcue ,
/¦S ff CBIul G, lit de ter une
place , lavabos, commodes, secré-
taire , bureau 3 corps , bibliolhè-
que , chaises, machine a coudre,
tables â coulisses et autres, con-
sole, potager 2 feus , glaces, ré-
gulateurs , tableaux , articles de
ménage , etc., quinquels , machines
a arrondir , machines a régler,
fraises , renvoi , lours divers , éta-
blis , layettes , boiles . mouvem ents ,
fourn i tu res , ele , chez BLDM-
BLOM , rue Numa Droz
lOS. — Achat, vente, échange.

l8K,->7

Machine à écrire,
visible , u 'occasion , niaij -i en bon
état , est demandée à acheter. —
Faire offres à M. Armand Homè-
rio. rue de la Paix Kî>. I8"52

A lnilPP ''e su '"3 011 * convenir ,
IUUCI 5me étage au soleil , de

3 chambres, alcôve, grand balcon.
— S'adr. me Léonold-Robert 88.
au «> me étage , a gauche . 18965

tais tarin.'* 2p our époque a convenir , SOPH E-
MAIRE T 1, deuxième étage Est ,
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé. — S'adresser i M.
Pierre FEISSLY , Gérant , rue de
la Paix 39, îsoaa

Â nnn/ fnn ioli berceau de pou-
ÏGUUI C, pée, 1 accu 4 v., re-

dresseur , courant alternaiif , bois
de lit , divan. — S'adr. Corhhe-
Grieurin SU. au 3me étage. 18969

Cuisinière à gaz, %T™f
dèlo , toule émaillée blanc, à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue
du Crêt 24, 2me étage, à droite.

18959
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sois 
pas jalouse I

SLeS V'SBUlSt'OKBrS CflC I*ESBB«BC«B | La Huitième Merveil le du Monde — Film nar lant  tran çais . réalisé I I  interprétée par la délicieuse Carmen Boni et André Koanne ;,
K I I J I I  'l 'avp iiiiuvs JIVW : AL WISSOM I8llti l I d' après un senario d'Edgar Wallace. n* Le f i lm que vous devez voir I De la gait«i — Du charme — De la jeunesse — Par iant français. ¦
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THÉÂTR E OE LA CHAUX-DE -FONDS 1̂
i Z , -J , i niMAivt nu ¦ u „ ..,, tm

| | 
Bureau 7 h M | 3 DECEMUUE 1933 I K . U P a u Sn . dt) 

|___ •___ célèbre cfatansonnier

1 Lucien Boyer j
(

pn.sin J e  son g r a n d  succès 11 e la Lune rousse ™

LA VIE EH CHANSONS i
•1 raconte toute l'histoire de Montmartre i!

avec le concours de I

Madame BERTRANDE m
¦*"-*•*¦¦¦¦¦— La vedelte des Galas Parisiens —— *~-
P A U L  G H A U BB T l
Chansonnier-compositeur de la Lune ROUHSC

R O B E R T  SIDONAG F
n "I"""" L'inter u i 'ètK des chansi ,nniers en vo tj ne ¦—— la

Magnif ique programme d'art et de
; fantaisie, de la joie et de la musique

Un souvenir inoubl iable  18960

Prix des places , de fr. 1.1 S a tr . 3.80 (taxes comp.) I j
Location ouverte dès mardi pom les Amis du JE

WOL Théâire et uès mercredi pour le public.  Tel. 22.515 j lwm

WŜ KSSam wm *ariEI*-̂ MI ________ "\\mea38____i__W_i
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] | Maison spéciale pour |

i i Snow-boots et Caoutchoucs 1
' ' _ _̂_.w^w m u n r- i -iJ -njr-Tui ¦¦ I I I I I I B I I I I I  n il n iiiii<^«^***,'**-***J"'*,̂*J'̂ *̂ --Tg-' ,̂-g*^'iiiiiiiiiiii«nimiiiiiyii V

' i vË^ÊÊWÊÏM Caoutchoucs pour mes- «j Qn f.
I 11 mWmjl sieurs dep. Fr. U.îJU §

\\\_SS__Smll Caoulçhoucs pour O Qfl J
1 ' J»^l  ̂wa Caoutchoucs pom* •} Cj> ©
J j  /m WWk enfants dep. Fr. t.d-U |

i l  Wm ___9_v__ \\ Snow bools pour E QfJ f.
1 ' W^^ 

WMBMk messii i i i s  dep. 
Fr. 

ui 'Ju r..

J |  B^ffi ^k Snow-hools pour 
^ 1 Dfl i"

! XsfilIlHiilfiîk Snow-boots pour n en ¦»
J j  ^^^JJ.^̂  ̂

enfaniB 

dep. 

Fr. t .MU |
j '  mmmmmmmimmmmmmmm ©
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I

Poiir les Etrennes I
J de vos enfants \

A ILA REINE BERTHE Sam Ddrei lsLA CMAUX-DE- FONDS -, U U l I V O  f J U/l Ot / U O

[Eiposldon deliFl
- et RADIO - GRAMO - CONCERT 1

*É^""*fc . / , Mercredi *29 IVovembro. dès S !
M __Y_m*r - m /% \tf[ 15 h. jusqu 'y 22 h., a l 'Amphi  !

/ ] \/f // ij Pyi/L* théâtre du Collège Primaire. '¦_ j

// K %/ wmm mVmy vous y invile cordialement. j i
¦wPWff^TO?inffMn*̂ *rWBff>rflfflWff*^BB*^BiltnBW**W1*WWHW^WHBFt^

¦f ¦|**|M%'j| ^lnB,i  ̂ des Plumes réservoir .
^HBjËSsfflmW'w!! ''""i fonclionnemenl ré-

PALAIS DES / 7Z\  Û / s^ \  
l

PLUMES RESERVOIR vi^VfV. f'f \J- '
Librairie Yollls

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

M La Qualilé à de* M
M Prix Populaires ||

Pour Messieurs

M cnemises (ie tpauaii Se quaii ,è 1.90 m
m (i!)ntC ,issu mollet O'>Dé *\ A\ \

QQIIIu artic le chaud et durable W __ *%_ <& i ¦*,

| wons el Camisoles macco « fâft 1 i
molletonnés ou eskimo No B ei 7 ¦¦W

Pour Dames

ÎIOS PaPaillUieS soie art . 16 b,a,,clus6.9©
Sup.enie qualiiè , noir , bleu , brun , 18882 f iS B S

sont arrivés ! !

BMOOi Rui! (le ,a 3
mm lll L Balance 4 . M

hr, _ 5 ©ecensMc
j 1S m m̂v .\ r m\

1 $uï le nettoie ,ous . ^ ̂  à des con.
1 Une OBB^gî j rtlr ̂ ^n .aueuses. 

uBe de nos

I Ŝ ^fe^s de
cb^ous dn t „,

I service raP»«»e '
XO ĴL^l'y n.'j p ùt'- ,«- _« &n a^__9 *L__Jk^ **_______ *~iPi ««ft»*11 1̂^^1 ue opol d-P \.Ot̂ »t̂ W" MB ua Cbaux-de

 ̂ »̂ 4̂v»m*jf
1 tèlfe'P^0116 <i*'

UIUUIUlW .̂jJllKUJB]KE D̂ l̂B0 B̂aKB Ĥ^M B̂BHI ĤBB Ĥ B̂ Ŝ]^̂ BB^̂ ^̂ Oil,^̂ H>BiMH Ĥff

Dessins et tModéluti tVl»rq. *aus de fabri que
A. j»EJ«àMB®Rl

Ancien expert à Off ice . f t i tra i de ta i rovr, ?t, :ntettectuelte
Rue de la Cité 20, denève Téléphone 11 >yu\
M Uu^niou rt-çoit personnellemeni . IOUR les mardis, de M h. à
ô h à son bureau de La Ohaux-de-Fonds , rue Neuve 18 iTelé
nbnne 21.1641. Sur demj inde , rendez-vous sur place pour les
aut res  localités île la région. JH *̂ ?HA K!--

_____ _______ _________ _ ___________________
Firme renommée , suscep-

tible d'un fort développe-
ment , cherche

EMPLOYÉ
avec apport de 30011 S 50U0 lr.

Exigences: Connaissance
parfaite des méthodes mo-
dernes comptables , banile
sténo dactylo français-alle-
mand. Si possible ayant dé-
jà fonctionné dans organi-
sation de venle. — Faire of-
fres détaillées , «curriculum
vilE B» , copies de certificats et
prétentions de salaire, a
C'aHe poMaie 2153. 18895

j i Pompes funèbres - Fabrique de cercueils
1 JOSEPH LANFRANCHi H

Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22.493 i
} Cercueils en tous genres — Incinérations i
|H Voiture mortuaire Toutes tormalltés \$M

j Prix très modères j

coramrpiR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser ruo du Pro -
grès 57. 18423

iraîiciffli
#!§§£§ LQ^CS
en tous genres, â prix avantageux, chez 18970

E. BËRNATH, Boucherie i

APPAR T EMENT
moderne , 5 pièces salle de bains,
chauffage cenlra l (chauffé par
concierge), à louer, pour le
30 avril 1934 18461
S'adj, au bur. de l'clmpartial»

four cause de maladie .

SITUATION
esl offerte à personne énerg i que et e i i l reprenunie.  par la reprise
d 'un commerce de Thés el Epices en gios d' ancienne renommée
nour la Suisse Romande . Siè^e Lausanne. Pour trai ter , il faut
[<V, 15 OOO. — comutan i . Conviendrait a 2 associés. — Offre»
"Crilfi s de suite , sous chillre I" 3957 C, à l'ublicitas, La Chanx-
de I'QIKI N . H 3ifo7 C |8n5b

A IOUER
rue Daniel Jeanrichard 44. ler élage , pour épnqo a n
convenir , grands locaux il l' usage de Bureaux et ateliers
— S'aiiresser A Gérances et Contentieux S. A., rue
Léonol.l . Robert 3-2 18840

iMousieur Jules FAVItli -
SA1VDOZ. ses enlanls et fa.
mille, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'uffeclion reçues, remercient sin-
cèrement loutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours
de douloureuse sènnraMon. i ^ïlfiS



Lo cri§c ministérielle française
H. Camille Chautemps accepte de

fprmer le Cabinet

Le nouveau président du Conseil parlant
aux j ournalistes.

PARIS, 27. — M. Camille Chautemps est ar-
rivé à l'Ely sée à 14 h. 30 (15 h. 30) p our f aire
connaître au président de la Rép ublique qu'il
accept e de f ormer le Cabinet et l'inf ormer du
résultat de ses pourparlers.

La composition du nouveau ¦ministère
M. Camille Chautemps a comp osé déf initive-

ment comme suit son ministère :
Présidence du conseil et Intérieur : M. Chau-

temps (ancien ministre du cabinet Sarraut) .
Justice : Raynaldy (nouveau) .
Af f a i res  étrangères : Paul-Boncour (ancien).
Finances : Bonnet (ancien) .
Budget : Marchandeau (nouveau) .
Guerre : Daladier (ancien) .
¦Maiine : Sarraut (ancien) .
Air : Pierre Cot (ancien) .
Education nationale : de Monzie (ancien) .
Travaux p ublics : Paganon (ancien) .
Commerce et Industrie : Laureni-Eynac (an-

cien) .
Agriculture : Queille (ancien) . .
Travail et p révoy ance sociale : Lamoareux

(an cien) .
Colonies : Dalimier (ancien).
Pensions : Ducos (ancien) .
P. T. T. : Mistler (ancien) .
Santé publique : Israël (nouveau) .
Marine marchande : Eugène Frot (ancien) .
Le Cabinet Chautemps comp rendra 8 sous-

sccrêtaires d'Etat :
Présidence du conseil : M. Marcombes (an-

cien) .
Intérieur : William Bertrand (nouveau) .
Economie nationale : Patenôtre (nouveau) .
Af f a ires  étrangères : de Tessan (ancien) .
Education physique : Adolphe Chéron (nou-

veau).
Enseignement technique : Le Gorgeu (ancien) .
Guerre : Guy La Chambre (ancien) .
Air : Delasalle (ancien). '

M. Chautemips sous le feu des obj ectifs
à la sortie de l'Elysée.

M. Herriot représentera la France à la S. d. N.
M. Herriot, à qui M. Chautemips avait deman-

dé sa collaboration , a dû renoncer à cause de
son état de santé à prendre dès à présent la
direction d'un important département ministé-
riel. Toutefois, désireux de marquer sa solida-
rité avec le nouveau Cabinet, il a accepté d'être
délégué de la France à la S. d. N. et de repré-
senter enfin son pays dans les missions diplo-
matiques que le gouvernement j ugera utile de
lui confier.
Les socialistes veulent le pouvoir — Sinon, dit

Patil Faure, ce sera la révolution
La fédération socialiste de la Gironde a or-

ganisé samedi soir une grande réunion au cours
de laquelle M. Paul Faure, secrétaire général
du parti, a exposé la politique que suivraient
les socialistes si le pouvoir leur était donné.

Consflfnflon Uu cabinet Oianfeiw
Hitler reçoit I'aintaadeurje_ France. - Mon causer ?

En Suisse: Victoire socialiste à Genève

Au point de vue international!, a dit l'orateur,
nous irions à Genève et aux côtés des hommes
de la révolution russe nous demanderions le
désarmement contrôlé et si nous n'arrivions pas
à ce résultat, nous nous allierions avec la Rus-
sie des Soviets et avec les autres nations rou-
ges pour assurer la paix mondiale.

L'orateur a conclu avec force : Nous deman-
dons le pouvoir à M. Lebrun, mais s'il ne nous
le donne pas, alors les députés S. F. I. 0. quit-
teront les • séances parlementaires et parcour-
ront le pays pour faire appel au peuple qui veut
instituer sa souveraineté. Nos pères qui ont fait
la révolution de 1789 avaient moins de raisons
que nous autres maintenant.

Gémier est mort
PARIS, 27. — L'acteur de théâtre Firmin Gé-

mier vient de succomber à une crise cardiaque.
Artiste dramatique, il avait fait de nombreuses
créations et était un grand animateur. Il avait
créé la Société universelle du théâtre. Il était
également président de l'Union française du
théâtre et fut directeur dn Théâtre national de
l'Odéon et directeur-fondateur du -théâtre na-
tional populaire. Il était également connu par
les rôles qu'il créa dans plusieurs films.

les élections genevoises
Les socialistes l'emportent

GENEVE, 27. — Voioi les résultats définitifs
officiels de l'élection au Conseil d'Etat :

Sont élus MM.
Naine, socialiste, par 19,841 voix.
Braillard, socialiste, par 19,586 voix.
Nicole, socialiste, par 19,306 voix.
Ehrler, socialiste, par 19,204 voix.
Lachenal, radical , par 19,573 voix.
Picot, démocrate, par 19,543 voix.
Casai, radical , par 18,189 voix.
Viennent ensuite : Desbaillets, radical, 17,817

voix ; Berra, chrétien-social, 17,630 voix; Gross,
O. P. N., 272 voix.

La participation au scrutin a été de 83% .
L'ancien Conseil d'Etat était composé de 4

radicaux (Paul Lachenal, Albert Desbaillets,
Antoine Bron et le colonel Grosselin), 2 démo-
crates (Albert Picot et Frédéric Martin) et un
membre de l'Union nationale (Edmond Turret-
tini).

L'animation en ville
Dimanche soir, une grande animation régnait

dans la ville de Genève, notamment dans les
quartiers ouvriers, où la jeunesse socialiste ma-
nifestait en poussant les cris de «Vive Nicole!».
A la salle du Faubourg de Saint-Gervais, une
réunion organisée par le parti socialiste a eu
lieu pour prendre connaissance du résultat des
élections et pour fê ter la victoire socialiste.
Après l'assemblée, au cours de laquelle plu-
sieurs orateurs ont pris la parole, un cortège
s'est formé, qui a parcouru les rues principales
de la ville.

Premiers commentaires
Les p remiers commentaires montrent que le

résultât du scrutin était, attendu et si la nou-
velle de la victoire socialiste a causé de l'émo-
tion, c'est surtout p armi l'entourage immédiat
des conseillers d'Etat non réélus. Tactiquement
la lutte avait été sup érieurement conduite p ar
l'extrême gauche qui lança une série de listes
de traverse, déterminant chez les p artis na-
tionaux un endettement et im p anachage sen-
sibles. De la sorte le p arti socialiste distança ses
adversaires, emmenant dans son sillage les ota-
ges qu'il désirait : MM. Lachenal et Casaï, qui
lui sont nécessaires pour obtenir la neutralité
bienveillante des radicaux, et Picot af in de con-
server aux f inances un homme dont l'autorité
insp ire conf iance. La manœuvre socialiste a
donc sup érieurement réussi. Reste à savoir si
les trois élus bourgeois accep teront leur élec-
tion. Rép ondant à un rep orter, M. Lachenal a
dit :

— Je n'ai p ris encore aucune décision ; il
me f aut consulter mes deux collègues élus, mon
p arti et eux le leur. Ce n'est qif ap rès ces con-
sultations qu'une décision commune et déf ini-
tive sera prise . Pour le moment, ie n'accep te
ni ne ref use mon mandat.

On supp ose toutef ois que les mandats solli-
cités et obtenus valablement seront accep tés.

L ordre dans lequel les quatre maj oritaires
socialistes l'emp ortent p rouve que MM.  Naine,
et Braillard — un madère et un homme nouveau
— j ouissent de plus de symp athies que Nicole et
Ehrler, les extrémistes du p arti.

Quant au tableau de voix des « viennent en-
suite» bourgeois, il démontre que le chrétien-
social Berra, qui arrive â 150 voix p rès de M.
Desbaillets , n'a p as été bif f é  p ar la gauche ra-
dicale. Cette p reuve de loy auté va sans doute
contribuer à souder p lus f ortement ie bloc de
l'opp osition au cours des trois ans qui viement.

Si l'on admet que le 83 p our cent des élec-
teurs ont voté et que la voix p op ulaire s'est
pr ononcée en f aveur des socialistes, il n'y a
p lus guère de doute à avoir sur l'orientation du
canton et ville de Genève. Elle est nettement en
f aveur d'un changement des mœurs p olitiques,
f inancières, et autres qui soulevèrent l'op inion
au cours de trop nombreux scandales. Cep en-
dant les socialistes ne maintiendront et ne con-
f irmeront leurs positions que p our autant qtf ils
sauront f aire œuvre d'administrateurs, (rép ara-
teurs, sans se laisser aller à des haines on des
vengeances de p arti.

Est-ce l'avis de Nicole ? Il est p ermis
d'en douter si f on  tient comp te de la
déclaration f a i t e  hier p ar le f utur  p résident du
Conseil d'Etat et chef du Dép artement de j us-
tice et p olice i

— Quel sera le p remier acte du nouveau
gouvernement ? a-t-on demandé à Nicole.

— Le p remier acte notre gouvernement, ré-

p ondit-il, sera de réparer toutes les inj ustices
du 9 novembre, de dédommager les victimes,
celles des f usils-mitrailleurs comme celles des
haines politiques. Nous abrogerons les arrêtés
d'exp lusion, nous commencerons par rendre —
enf in — j ustice ! Nous f erons à tous les lascis-
mes une guerre impitoyable, avec tous les
moy ens dont dispose un gouvernement dig ne
de ce nom. Nous serons un gouvernement f ort.

Si cela ne sent p as la déclaration de \_uerre,
les congédiements en masse et les listes de pr os-
crip tions à la Scy lla, c'est que les mots ont
singulièrement p erdu de leur signif ication. On
ne voit guère en tou t cas la p aix sociale réta-
blie à Genève pa r ce moy en.

Cep endant il f audra attendre les socialistes
aux actes p our juger de la nouvelle maj orité.
Les gens intelligents et les modérés ne man-
quent p as non p lus dans les rangs de l'extrême
gauche genevoise. P. B.

Em Sni$s@
jp ?̂*' Un camion dans un fossé

FRIBOURG, 27. — Un camion conduit p ar
son prop riétaire, M. Schupp elbach, de Berne,
venait de La Roche lorsqu'au Mouret, à p roxi-
mité du poste de gendarmerie, il croisa une cui'
tomobile; il p rit trop à droite et culbuta dans le
f ossé. L'automobiliste ne s'ap erçut de rien et con-
tinua son chemin. Du secours arriva enf in et
Shuppe lbach f ut  relev é avec de graves blessures.
Un nommé Kunger, de Thorishaus, qui rac-
comp agnait, souff re d'une f racture du bras droit
et de multip les contusions.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que
le conducteur a eu la p oitrine enf oncée et a été
ramené à Thorishaus.

Deux incendies dus à la
malveillance

Dans une fabrique

SARMENSTORF (Argovie), 27. — La f abr i-
que d' obj ets en paille Bauer et Widmer , à Sa U
menstorf , qui, ensuite de la crise, avait cessé
son exp loitation ces derniers j ours, a brûlé sa-
medi matin à trois heures. L 'incendie est dû à
la malveillance. L 'incendiaire a mis le f eu à la
cave et aux combles et U y a des dommages
considérables aux deux pl aces. Les machines
inemp loyées ont été endommagées p ar l'eau.
L'immeuble était assuré p our 70.000 f rancs, les
machines et le reste p our 150.000.

Et dans un couvent
La semaine passée, le couvent des Capucins

de Sohwiz, a pris feu deux fois. Une première
fois dans les combles, où on put l'éteindre aus-
sitôt et éviter que de grands dommages ne se
produisissent. Un j our plus tard le feu pris nais-
sance dans une partie du couvent et il put de
même être rapidement maîtrisé. Un j eune hom-
me de 17 ans, soupçonné d'être l'incendiaire, qui
habitait au couvent depuis quelques semaines, a
fait des aveux. 

La réorganisation de la
Banque Populaire Suisse devant

les Chambres

BERNE, 27. — (Sp.) — On annonce que le
Conseil fédéral soumettra à la session de dé-
cembre le proj et d'aide à la Banque populaire
suisse. Le Conseil nationa l aura la priorité de
discussion sur cet objet. Son bureau a consti-
tué comme suit la commission chargée de rap-
porter :

MM. Pfister, St-Gall, président Dollfus, Gas-
ser, Graf , Grimm, Kônig, Miiller-Schmerikon,
Nicole, Pitton, Rais, Reinhard , Ruh, Schmid,-
Oberenfcfelden, Siegenthaler, Steinmetz, Strâss-
le. von Streng, Troillet, Widmer.

Ainsi qu'il ressort de la liste, la commission
sera formée de 5 radicaux, 5 catholiques, 5 so-
cialistes, 3 paysans, 1 libéral .

Les Romands sont MM. Rais (Neuchâtel).
Pittou (Vaud), Nicole, Steinmetz (Genève)
Troillet (Valais).

L'attitude que prendront les socialistes
Le comité du parti socialiste s'est occupé di-

manche de la réorganisation de la Banque po-
pulaire suisse. Il a décidé d'exiger devant les
Chambres le contrôle et la nationalisation de.'
baraques, l'établissement des responsabilités
dans l'affaire de la B. P. S. et Pitidemnisation

des porteurs de parts sociales, soit par les mem-
bres du Conseil d'administration , soit par les
autres grandes banques suisses. M. Grimm a
fai t ensuite un exposé sur la défense nationale
et le fascisme, qui a été approuvé.

Chronique Jyrassienne
A St-Imier. — Séance du Conseil général. —

Budget de 1934.
De notre corresp ondant de Saint-Imier ¦
Notre Conseil général est convoqué en séan-

ce j eudi prochain , 30 novembre 1933. Ce sera là
très probablement sa dernière séance de l'an-
née et de la législature en cours. Nos édiles au-
ront à discuter d'abord:

1. Crédit de fr. 45.000.— pour la construction
d'un second réservoir sous les Crêts et ensuite 2.
Budget de 1934 et cote d'impôt; 3. Réduction
pour 1934 des traitements du personnel com-
munal ; 4. Fixation du .traitement du Préposé à
l'assistance et aux papiers ; 5. Affaire Paul Ho-
fer; 6. Divers et imprévu.
En ce qui concerne la cote on prévoit une aug-

mentation de cette dernière.

Chronique neuchâteloise
Une laiterie moderne à Petit-Martel.

(Corr.) — Bientôt elle sera achevée et com-
prendra en plus d'un logement avec salle de
bain, une installation très bien comprise pour
l'industrie du lait entre autre le centrifuge. Mal-
heureusement mercredi, à 16 lieures , un char-
pentier-menuisier, M. Georges Favre , qui tra-
vaillait à cette construction , a chuté d"un balcon
d'une hauteur de près de 5 mètres , se blessant
superficiellement au visage.

Un accident mortel à Fleurier

Samedi soir, aux environs de 18 heures, sur
la route Ste-Croix-Fleurier, un automobiliste,
M. Farine, est entré en collision avec un char
conduit par M. Juvet, de Buttes Le charretier,
grièvement blessé, a succombé à ses blessures
le soir même, à 23 heures.

Au suj et de i'accident arrivé sur la route de
Buttes-Fleurier, nous avons obtenu les rensei-
gnements suivan ts :

L'accident s'est produit dans le village de
Buttes, côté ouest. Le charretier Juvet rentrait
de son travail, vers 18 heures, et tenait son
cheval par la bride. La neige tombait en rafa -
les et il n'a pas vu les rayons des phares de
l'auto qui l'a happé. L'auto venait dans la mê-
me direction que lui. Juvet gisait sur la route,
très grièvement blessé. Un médecin, arrivé tout
aussitôt sur les lieux ordonna son transfert àl'hôpital de Fieimer, où il est décédé des suites
de ses graves blessures, dans le courant de la
nuit.

Collision d'autos.
Par suite de l'état glissant de nos routes , deux

collisions se sont produites. L'une est arrivée
samedi soir à 17 heures , à l'intersection des rues
des Endroits et Léopold-Robert. La seconde eut
lieu dimanche à U heures , au carrefour des rues
de la Fontaine et du Doubs. Une dame a été
légèrement blessée à la j ambe. Dégâts matériels
aux machines.

CHRONIQUE^

Le temps probable
Peu de changements. Très nuageux. Enco re

des précipitations .

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d H h du matin:

Lundi 27 Novembre
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et rou-

tes des Franches-Monta gnes praticables avec
chaînes.

S. A. C. Peter el Co, « automobiles » , La
Chaux-de-Fonds.


