
Le massacre de Ja noce à Thomas"
A travers la politique française

M. Chautemps vu par Jauzan.

Genève, le 29 novembre.
Le par lementarisme f rançais pr end un goût

singulier à un jeu en soi assez monotone et,
dans le développement des circonstances qu'il
comporte, p lutôt dangej -eux. il consiste à dire,
au choix : « Gardons les mêmes, et l'on recom-
mence ! » ou « Célestin, c'est Floridor ; et Flo-
ridor, c'est Célestin ». Les esprits graves et
chagrins jugeront sans doute que l'heure est
assez mal choisie p our un tel divertissement,
alors que le développement du problème euro-
p éen et la crise ¦ f inancière intérieure grandis-
sante, supposeraien t d'autres méthodes de gou-
vernement que celle qui consiste à rempl acer
des hommes renversés comme châteaux de
cartes par d'autres hommes qui leur ressemblent
comme des f rères, et qu'on renversera demain
à leur tour af in qu'ils f assent p lace à de nou-
velles équip es de même bord et de mêmes ten-
dances. Peut-être les- esprits chagrins ont-ils
tort. C'est en p olitique que le « tout s'arrange ! »
de Capus rencontre sa plus constante illustra-
tion. Cep endant, la sagesse p op ulaire enseigne
aussi que les meilleures p laisanteries sont les
p lus courtes, et vraiment celle-là gagnerait à ne
p as être p rolongée plus longtemps.

II va de soi que de telles réf lexions ne s'a-
dressent p as à la valeur même des p ersonnali-
tés appelées à présider, en des occurrences si
étranges, aux af f aires  du p ays : à des degrés
divers, M M .  Daladier, Sarraut , Chautemps , —
p our ne citer que les derniers appe lés, — sont
p arf aitement qualif iés pour présider un minis-
tère. Mais le malheur, précisément, c'est que la
France ait tant d'hommes de valeur qui, suc-
cessivement, doivent f aire le même aveu d'im-
puissance. Ainsi ce n'est pas  de l'absence de
cap acités qu'elle souf f re , et le mal n'en app araît
que p lus p rof ond et plus grave.

Posséder tant d'hommes de premier p lan si
aisément interchangeables et ne ti'ouver d'au-
tres solutions aux questions urgentes qui se
p osent que de les f aire se succéder ' les uns aux
autres en un j eu de massacre qui f ait songer au
divertissement f orain de la « noce à Thomas »,
c'est un état de f ait  sy mp tomatique d'un
désordre organique dont on peut tout redouter.
N 'oublions pas que la France est p résentement
le palladium de la p aix européenne ; c'est de
son équilibre, de son bon sens et de sa raison
que nous attendons le redressement d'une si-
tuation poli tique générale grosse de menaces
sérieuses. Si la France compromet comme à
p laisir son pr op re équilibre, comment demeure-
ra-t-elle cap able de travailler, avec le p lus
d'eff icacité , à l'organisation d'une Europ e dura -
blement pacif iée ? Les nations qui nourrissent
des arrière-pensées belliqueuses n'ont d'espoir
sérieux, pour l'aboutissement de leurs détesta-
bles desseins, que dans l'aff aiblissement de la
France. Et nous voy ons, à ces hécatombes de
ministères, à cet ajo urnement des résolutions
viriles qu'il lui f audrait prendre , se p roduire
exactement le contraire de ce que nous atten-
dons d'elle ; elle nous donne le spectacle d'une
légèreté toute « Régence » et p resque « Louis
XV » ; elte semble s'écrier de nouveau : « Après
moi, le déluge ! » Disons-le hautement, pr écisé-
ment p arce que nous aimons la France et que
nous avons conf iance dans la p uissance de
rayonn ement de l 'inf luence f rançaise : une telle
insouciance n'est pas digne d'un si grand pay s,
et eue attriste p rof ondément ceux qui l'ad-
mirent et attendent beaucoup de lui.

Comment pr endre au sérieux des combinai-
sons gouvernementales dans lesquelles demeu-
rent les mêmes idées directrices, alors qu'elles
sont nécessitées par des votes parlementaires
qm ont repoussé ces idées directrices ? Lorsque

nous lisons que M. Gabriel Bonnet ministre des
f inances dans le cabinet Sarraut, renversé hier
sur la question f inancière, s'est entretenu avec
M. Chautemps, le nouveau pr ésident du Conseil,
au suj et de la collaboration qu'il p ouvait lui
maintenir, et qu'il a précisé les conditions dans
lesquelles il entendait p réconiser le redresse-
ment budgétaire, — comment p ouvons-nous
p rendre au sérieux ce qu'on nous dit : que le
Cabinet nouveau se tiendra à une p osition éner-
gique selon les directives ainsi arrêtées ? Que
s'il le f ai t, il sera renversé ainsi que l'a été son
prédécesseur ; et comme ce p rédécesseur avait
vu renverser déjà l'homme auquel il avait été
appelé à succéder. Le seul moyen d'obtenir u) i
vote de la Chambre qui assure enf in un équi-
libre stable entre les dépenses et les recettes,
c'est de constituer une major ité gouvernemen-
tale stable. Cette majorité gouvernementale est-
elle possible tant qu'un Cabinet de concentration
nationale ne s'app uiera pas sur les group es dont
il sera constitué ?

Ce Cabinet national, tout le monde le dit né-
cessaire, mais quand il s'agit de le f ormer, on ne
connaît p lu s  que la p olitique d'atermoiement du
« demain on rase gratis » ; le f ruit n'est j amais
assez mûr. Qu'an prenne garde qu'U ne p our-
risse sur l'arbre !

Le parlementarisme f rançais joue en ce mo-
ment avec le f eu. On a beau ne p as vouloir se
laisser aller au pessimisme, on est bien obligé
de voir les choses telles qu'elles sont, et les
choses sont telles que si ce j eu misérable con-
tinue, le déf ici t f inancier conduira la France
d'abord, l'Europ e ensuite, aux p ires aventures.

Tony ROCHE.
—I ll-ajglyi»- 

La ie de la Banque Populaire il
Quelques renseignements et précisions

Le « Neuchâtelois » donne au suiei de la crise
de la B. P. S. les renseignements suivants qui
paraissent puisés à bonme source :

En quoi consistent les erreur?
corr) tr)i ses ?

« Cet établissement était autrefois une ma-
nière de Confédération, où le pouvoir central ne
j ouait qu 'un rôle effacé. Sa tâch e consistait sur-
tout à placer en Suisse, dans d*îs titres sûrs, les
bénéfices que lui apportaient les établissements
locaux.

Les directeurs généraux, sans être à propre-
ment parler des génies de la finance , suffisaient
parfaitement à cette mission limitée. Le prési-
dent du Conseil d'administration était un hon-
nête avocat, ancien conseiller national , et
qui , entre parenthèses, m'appartient pas au parti
radical.

Il y a une d,izaine d'années, on lui adj oignit un
autre avocat et ancien conseiller national , qui
engagea l'étaiblissement darts des voies toutes
nouvelles. En dépit de tout le respect que nous
avons pour les maîtres du barreau , il est per-
mis de trouver que c'étaient beaucoup d'avo-
cats pour diriger une affaire purement finan-
cière. L'ancien directeur général , qui étai t un
financier, fut plus ou moins «aissé de côté. Sans
avoir fait d'études universitaires, il connaissait
apparemment son métier un peu mieux que les
financiers improvisés qui allaient restreindre
l'autonomie des banques locales et lancer la
barque sur l'océan des spéculations internatio-
nales.

La B. P. S. subit d'abord des pertes en Fran-
ce et en Roumanie. Elles étaient d'ailleurs
couvertes par les réserves. Il s'y ajouta il est
vrai des engagements envers l'industrie suisse
qui représentent aussi aujourd'hui un certain
nombre de millions. Mais à cette époque, on
ne pouvait pas encore le savoir.
C'est alors que la direction générale, sous l'in-

fluence d'un germanomane, trouva l'idée génia-
le de compenser les pertes subies par des pla-
cements en Allemagne, pays que l'on r«eprésen-
tait comme le modèle des débiteurs. C'est là la
cause principale de la catastrophe, comme de
la crise de la plupart des banques. Jusqu 'à
quand de sots adulateurs du Reich — nous le
disons sans médire le moins du monde de nos
voisins du nord, qui ont leurs qualités et leurs
défauts — nous feront-ils perdre dans ce pays
des dizaines et des centaines de millions? Il
conviendrait quand même d'enrayer cette mar-
che vers les catastrophes.

Les héritiers «de l'opération

Lorsque cette opération fut faite, l'ancien di-
recteur général , bien que se trouvant dans la
force de l'âge prit tranquillement sa retraite. En-

tre temps, la banque a distribué des dividendes
comme si de rien n'était, sauf pour celui de
1932, qui fut réduit de moitié. En outre, l'on
trompa un personnage p«olitique impo«rtant (Réd.
M. H. Schupbach, cons. nat.) pour le faire en-
trer au Conseil d'administration. Après la pre-
mière séance du Conseil à laquelle il assista,
il donna sa démission, qui ne fut retirée que
lorsque de hauts personnages lui eurent exposé
que sa retraite en un tel moment causerait une
catastrophe. Effectivement , la crise actuelle est
moins grave pour les porteurs de parts sociales
et pour les épargnants que si un «nui» s'était
produit en mars de l'année dernière.»

Ce que l'opinion publique exi ge

Ajoutons à ces précisions fournies par le
«Neuchâtei'Ois» que l'opinion dans son ensemble
réclame avec énergie des mesures sévères. .Elle
estime en effet, que les parts sociales devraient
être assimilées à la petite «épargne, ce qu'el-
les sont en réalité. Car elles étaient la plupart
placées dans la classe ouvrière ou la petite bour-
geoisie et les propriétaires de parts sociales
n'avaient pas le droit de transformer leurs
parts en obligations; de plus leurs titres n'é-
taient pas cotés en bourse, donc pas négocia-
bles et remboursables moyennant une dédite de
cinq ans, suivant un décret récent du Conseil
d'Administration de la Banque.

Il ne serait donc que juste que ceux qui ont
contribué aux pertes contribuent maintenant à
en limiter l'étendue par leurs propres moyens.
D'autre part , et pour prévenir toute nouvelle
surprise, on exige du département fédéral des
finances de faire voter des mesures légales
précises assurant : a) le contrôh fiduciaire per-
manent et obligatoire des banques ; b) la res-
ponsabilité effective des organes de direction et
de contrôle , sur leurs «biens ; c) un privilège lé-
gal en faveur des dépôts d'épargne; d) le con-
trôile de l'exportation des capitaux hors de
buisse.

Au surplus, dans certains milieux financiers
on estime que Berne ne doit pas renouveler les
fautes commises lors du récent sauvetage d'un
institut financier genevois. Il faudra revenir à
la décentralisation de la B«amique populaire et à
l'abandon complet des affaires internationales
dans lesquelles oet établissemnent a englouti la
moitié de l'avoir de ses sociétaires.

En attendant...

En attendant le «débat aux Chambres, qui fera
toute clarté et précisera les responsabilités de
chacun en même temps que les remèdes à en-
visager on ne saurait oublier, comme le souli-
gnent plusieurs journaux , qu 'avec ou sans con-
oontrôle, avec ou sans spéculations internationa-
les beaucoup d'établissements financiers ont fait
des pertes. Et dans d'autres cas aussi on a so-
cialisé les pertes au cantonal ou au fédéral
afin d'éviter des catastrophes.
A l'heure actuell e on se trouve en présence d'u-

ne crise générale de la finance aggravée cà et
là par des erreurs particulières. Et ce n'est
pas si surprenant si l'on songe aux millions qui
se perdent dans les grandes branches d'acti-
vité paralysées par la crise et dont on ne pou-
vait plusieurs années auparavant prévoir et
soupçonner l'arrêt brutal.

Quoi qu 'il en soit pour empêcher les généra-
lisations fâcheuses , portant atteinte à notre cré-
dit , les pouvoirs publics ont l'impérieux devoir
de renseigner complètement l'opinion et de
prendre des mesures énergiques contre les im-
prudents ou les incapables.

Deux intrépides

L'île d'Ailcadras-, qui se trouve au large de
San-Francisco, avait été choisie comme siège
du nouveau pénitencier américain. On suppo-
sait que les très forts courants qui l'entourent
seraient une garde suffisante pour cette nou-
velle île du Diable et un moyen efficace d'em-
pêcher toutes les évasions. Mais deux jeunes
nageuses viennent de démontrer — en se ren-
dant à la nage du continent à l'île et retour —
qu'on peut fort bien vaincre les courants océa-
niques. Notre photo a été prise au mo«ment où

elles se rendent à l'île, convo«yées
par une barque.

Le trafi c de compensation iirvcaité par M.
Schulthess et perfectionné par M. Stucky a j us-
qu ici fort bien fon«ctionné et on ne désespère pas
d'.îmver très aprochainemasnt à compenser les créan-
ces suisses en Allemagne par des boîtes de Pforz-
heim sans fonds !

Mais en attendant que cette superbe opération
se réalise, «on nous en signale une autre dont l'écho
a été reouaailli d«ans les coulisses du Palais. Pour
éviter tout incident, je change le nom du pays mis
en cause.

La Papoucisie occidentale nous fournissait , pa-
raît-il , le meilleur maïs, celui du moins cfui accu-
sait le meilleur rendement. Mais comme les Pa-
pous diminuaient leurs importations , le Conseil
fédéral se fâcha. « J'achète à qui m'achète, leur
dit-il. Si vous ne voulez pas compenser, tant pis. »
Et comme la Papouasie faisait la sourde oreille,
on s'adressa à la république d'Andorre. Hé-
las ! trois fois hélas ! Au bout d'un certain
temps on s'aperçut crue les Andorrans n'étaient
pas plus réguliers dans leurs achats «que les Pa-
pous et qu 'ils « chindaient » scandaleusement. Aus-
sitôt on emboucha à Berne le porte-voix :

— Halte-là ! mes bons amis, cela ne peut pas
continuer ainsi... Ou vous remonterez le pendule à
cette bonne vieille statistiefue ou nous vous lais-
sions «-hoir «a/vec un bruit mat...

— Mais que faut-il vous acheter ?
— Hé bien, des taureaux si vous voulez ?
— Combien ?
— Mettons... cent cinquante.
— Bon, c'est entendu, «on va vous acheter vos

Ostermundingen, mais à une condition, c'est ente
vous nous permettiez d'au«gmenter le prix du maïs ?

— Mais comment donc, «dhers Endunants...
pardon ! AndoTr.ans ! Faites comme chez vous...

M«alheureusement à Andorre on sait aussi bien
calculer cju'à Berne. En sorte que le prix du maïs
fut , dit-on, augmenté de telle sorte que cette aug-
mentation couvrit très exactement le prix des 1 50
taureaux ! La commission d'achat est venue der-
nièrement en Suisse, à Ostermundingen, où elle a
fait la difficile. Elle a choisi, après avoir tout
palpé et tout essayé, 150 beaux taureaux qu'elle
a payé avec 150 beaux billets de mille francs que
lui avança notre belle Banque Nationale, et c'est
ainsi que la République d'Andorre a pu refaire
on cheptel sur le dos des bons Suisses !

Telle est du moins l'histoire cp'on raconte à
.Berne. Mais il est vrai qu'on en raconte beaucoup
ces temps-ci, ne serait-ce que celle des ours deve-
nus pacifistes depuis que M. Grimm promet de
voter le budget militaire 1

Le p ère Piquerez.

Edward Armstrong examinant un de ses mo-
dèles d'iles f lottantes destinées à être amarrées

au large de l'Atlantique.

Le constructeur de s'île flottante

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un un Fr. 16.SO
Six mois ........... • 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois aa 14.— Un mois • 6,—

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 25 mm)

Suisse 14(3. le mm
Etranger 18 et le mai

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le nui

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
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Réparations tr:r
pendules , t rava i l  g a ran t i  — G
Hoiiriel. rue d« la Serre 33 ^30 <

Rl*îllj inf solitaire, super-
Ofl IIIQII1, be occasion,
ainsi qu 'un lot d'argenterie, aoni
à vendre. 18941)
S'ad an bnr. de l'ilmpartial»
n«AlicC«0IIC4» Ondemanda
PUII99CII9C. polissage Ue
boîtes mèial a domicile. 19011
S'ndr  an bur. de ['«Impartial.

COUIUrïCrC mande pour
travail en journé e et a domicile.
Prix modérés. — S'ad. à Mlle A.
Bœsli , Fritz-nourvoisier 15. 1900-f

Dynamo, r»
nanio . 4 a B volts Adresspr of-
fres sous cliiffi K Z. L. 19035.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 190*1

HIQllllfl «U quarlieret mai-
son d 'ordre , belle chambre con
fortablemeni meublée et chaullé.
esi â louer de suite ou époque 1
convenir à personne de toute mo-
ralité. 18*25
S'ad. an *>nr de î'«Tmoartlal»

Régulateurs, r̂ r:;
réuaraiions . Cb. ECKERT
Nnma-Droz 77. Tèlérih 22 416

Popcnnno <-,u c'> erc 'ie une Per
I Cl ùUUllC. sonne pour tout
faire, cbez Monsieur seul. 189H)
S'adr. an bnr, da l'ilmpartial

L)0II16Sll(J116. bon domestique d,
campagne, sachant bien traire .
Bons gages. 19001
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial '

Â lnilPP f ' f! su*'e 0u à convenir .
1UUC1 5me étage au soleil , de

3 chambres , alcôve, grand balcon
— S'adr. rue Léopold-Robert HS
au 2me élage, a gauclie. 18'.)i '«.'>

Â lnilPP f)oar ue su *»e ou eP°"IUUGI que __ convenir , rez-de-
chaussée de 4 pièces, confort mo
deme, chauffé. Conviendrait nom
pelit atelier et ménage. — S'adr
chez M. Giauque-Lehmann . rue
Numa-Droz 173. 18H*>«

A lnil PP aPPar,emen l de3ci iam
IUUCI bi*es, cuisine, vestibul :

toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauclie. 18079

A l n ilPP avantage"S8aient , beau
IUUCI rez-de-chaussée de 2 ou

3 pièces, pour le 30 Avril 19:14 —
S'ad. rue de la Promenade 10. au
1er étage. 18927

A
lnnpp pour avril 19:14, uu
1UUD1 beau logement, li

chambres au soleil, bout de cor-
ridor éclairé, balcons, jardin ei
toutes dépendances. 18911
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial» .

À InilPP <*ans "la,snn d'ordre.
IUUCI pour 2 ou 3 person-

nés, un app artement remis a
neuf , de 2 chambres , cuisine e
dépendances. Fr. 35.— par mois.

18914
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.

Appartements t t̂u^n
fort , sont à louer pour de suiti
et pour le 30 Avril 1934. Prix
avantageux. — S'adr. rue Friiz
Courvoisier 1, 2me étage. 17901

A lnilPP «uour le ¦*»•• Avr " 1 y-i '* •IUUU , apparlement de 4cliam
bres, chambre de bains installée
chauffage par èlage. — S'adresseï
rue de la Paix 05, au rez-de-
chaussée. 1892f

A lnilPP avanla oeusement - ap-
1UUC1 parlement de 2 pièces

alcôve éclairée, cuisine, débu t «i
la rue de la Paix. * 18805
8'asdr an bnr. de l'ilmpartial»

Pour le 30 ÂYril 1934, iot 7̂,
naire fédéral cherche logement
moderne de 3 chambres, cl iaufla go
ceniral , chambre de Pains. — Of-
fres, avec prix , sous chiffre O. P
19013. au bureau de I'IMPAHTIAL

A lnilPP P0UI' *e •**»* avr »' *"-"¦-"*IUUCI a ménage sans entam.
logement de 2 pièces, cuisine . W
-C. intérieurs , balcon , chauffage
central a l'étage. Maison d'ordre
et tranquille. Service de concierge.
S'adresser au Magasin du Musi-
que Perregaux, rue Léopold -Ro-
bert 4 19141

tllâll^enieilt . Si„e meublées à
vendre. Pelit bail à reprendre.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartiali

19052

PIl iUTl IlPP non meublée, à louer
UlldlliUl u de suite ou â conve-
nir. — S'adr. rue du Doubs 137.
au 1er étage, à droile. 19012
,P boni h PAC! indépendantes , bien
UllallIUI tb meublées, a louer
près du Casino et de la Gare. —
b'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 5. au 2me étage . 18988
Phamhna  A louer, belle ctiam-
•JllalllUl C, bre meublée, chauf-
fée, au soleil. — S'adr. rue de la
Serre 38, au 2me étage. 190.19

I ndomotlt d'ane ou deux cham
UU gclUCUl bres et cuisine est
demandé de suite. PreuMant. -
Offres écrites avec prix , sous
chiffre H. S. 18985, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1898n

T O  IJ Par suite de change-
« Ù. T, ment de courant, a ven

dre pour 300 fr. un Pbili ps 25. 11.
courant alternatif , payé 1000 frs

18H87
S'adi an bnr. de l'ilmpartial».

A DPnrtPP 1 potager avec grille
ICUUIC , brûlant tout combus-

tible, 1 table ronde. — S'adresser
Succès t. au 2me étage. 19046
Mncimi a Accordéon «Hercule» .
DIU&I I4UD. violon 4/4 avec étui ,
mandoline, à vendre très avanta-
geusement. 18.-&)
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

& VPnflPP 1 P0,**£er * 4 feux.
ft ÏC11UI G aVfcC bouilloire .
ui -ûlant  tous combustibles , 1 Iii
«le fer avec sommier et matelas
1 poussette pour enfant. Le loul
en bon état Bas prix. 18910
s'ndr. an bnr. de l'ilmpartial» .
(rl-AIIin "Reinen» avec 60 dis-
Ul GlUU ques . état de neul , est s
vendre. Occasion unique. — S'a-
iresser a M. Schmitt , rue Ja-

noti -Brandt  57. 18922

& ÏÏPIlrtPP 2 manleaux pourmon-
ft ICUUIC , sieur , grande taille.
I aspiraleur aiElectro -Lux» , 1 lit
à 1 place , 1 petit pup itre. - S'ad.
a Mme Racine , rue du Parc 14
au ler èlage , à droile. 19025

On demande

fcune fille
robuste el de toule moralilé. com-
me bonne à lout faire dans un
ménage de 4 grandes personnes,
lînlrée tout de suite - S'adresser
1 M"" Eugène I! AU'lMAiVV
Les BrenelH, P-2737-Le 190-14

Etampes
Fabrique d'Ebauches dé-

niai » rit.» un laiseur d'étampes de
première force. — S'adresser rue
«m Parc 137, au rez-de-chaussée.

19026

Un superbe chaire
indé pendante , non meublée , avec
w.-c, lave mains et cliambre-
liaute. située â la rue du Nord 187,
au soleil (pignon) à louer de suite
ou daieà convenir, a une personne
tranquille, — S'adresser Bureau
Kiéri, rue du Nord 183 188 17

A louer
pour da suile ou éiioque à conve-
nir , appartement de 3 cham-
bres , eu sine et dépendances. 50 fr.
Un local . 15 Ir. — S'ad Elude
Henri  KOSSET, rue Léopol.i-
l ' oi iert ri. 16149

ft SHHo
rue du Collège l'A , 2me étage

IH 3 clianilires . cuisine , 2 alcôves
corri «lor et toutes denendances.
Prix avantageux. — S'adresser ti
M. Marc Humber t , rue Numa-
Droz 91. 17081")

Magasin
A louer, pour le 30 Avril 1934 ,

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

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

S'adr. à M. A. jeanmonod, gé-
-a nt, rue du Parc 23. \m\

On cherche

chambre el pension
simp le, non loin de l'Hô pital ,
nour monsieur sérieux. Pension
ou famille. — Offres , avec prix
par jour pour quel ques mois sons
chillre E. J. 19055 au bureau
de I 'IMPARTIAL . 19055

A louer ou â vendre, nour
le m Avril  1934.

Boulangerie
avec Epicerie
d' ancienne renommée , dans quar-
tier populeux , avec logement , seul
dans la maison. 18083
.S ad. ao bar. de l' i lmpar t ia l»

A VENDRE
a condi ions avantageuses ,

pelite Maison
de bon rapport. Honne situation*
— Adresser offres sous chiffre S-
D. 19031 , au bureau de IIMPAR -
TIAI - 19021

Qui prêterait
¦i \ 5000 tr.

nour l'extension d'un commerce '?
Bon intérêt et bonne garantie. —
Offres sous chiffre E P. 19039.
an bureau de I'IMPARTIAL 19039

On demande A acheter
d'occasion un lot de 17026

thaises
ou ùants
pour salle de réunions religieu-
ses. — Ecrire sous chiffre O. D.
17026 au bureau de I'IMPAJ*TIAL.

/7P\ Le chef de cuisine pALMINA
m , ^̂  

«Ses Huileries „SAIS" à Zurich,vous en-

*l IrirSOl soignera la meilleure façon d'employer la

4«?5^̂ xC
>>
^̂ l'

i
Ŝ^̂ ^̂ # 

et vous invite à assister à ses demonstra-
£ m \ _^^W^^^ \̂ 

fions ^u mat'n ou de l'après-midi avec

f NllF \I N̂ Sdégusfatïoh gratuite
O u m  i*»^'jv nrPi -'-/fl? \ • '•i\nr ^̂  ̂ ^>mw
¦k "j V t  l'iîllh Vi\\\w CheZ m SA 43058 z 18624

^^ É t '¦illlr / J  TT Vendredi 1er décembre
V. f ' IWv \ Sociélé de consommation, pue du flord 17, La ctiaiiK-de Fonds.

V̂ filir \ Samedi 2 décembre

P3b-os s^v^ Ĥuïieries WSAIS".Zurich Nw ûe Consommation, rue Laopold-RoDert ni, La Chaux-de-Fonds.

Naables
A vendre a l'état de nenf ,

une superbe layeiie pour béué,
vernie blanche , une chambre blan-
che composée d'un bois de lit . 1
lavabo , t table , 2 chaises, 1 su-
oerbe divan moquette , 1 secrétai-
re. 1 bibliothèque , 1 buffet de ser-
vice et divers meubles , 1 salon ,
nlus 2 fauteuils — S'adresser In-
dustrie 1, E. Beyeler , Tél. 23.146

18906

A vendre, pour cause de
départ .

Elevage
de Poules, Lapina, Pigeons,
tous, sujets de race; trés bonne
baraque , treillis, terrain , en tout
environ 60 bêtes, à enlever de
suite, très bon marché. — S'adr.
rue du Progrès 121, au 3ma étage,
à droite. 19028

Au Oiuema. n'oubliez jamais
d'emporter PIX. la pastille au
goût exquis, vous préservant de
la grippe. La botte 55 ct. dans
toutes les pharmacies. — Agent
pour la Suisse: Droguerie
V1ÉSEL, . 1721©

Employé supérieur I j
H8 ans, énergi que, connaissant les langues française , alle-

; mande et anglaise , ayant voyag é avec succès ditlèrents pays , j j
iont les Etals-Unis , cberche situation pour épo- i j
que â convenir — Connaî t  « fond l'horlogerie ainsi que [
tous travaux de bureau, spécialement la publicité.

Adresser les offres sous chiffre J. IJ. 18723 au bureau H
de ['I MPARTIAL. 1872;! I j

Appartements soionés
lie 3, . et 5 chamhres, tout confort moderne, quartiers nord-Est el
(' entre sonl a louer pour de suite et pour le 30 avril 1934. Prix avan-
ta «j eiix. — S'adresser 1. rue Friiz (loin voisier . au 2me étasie. 17731

APPARTEMENT
moderne , 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge) , â louer, pour le
30 avril 1934 18461
S'adr. au bux. da l'ilmpartial»

1

POUR FIANCES
Pour cas imprévu , beau mouil ler  moderne, noyer poli , pas usa-

gé du tout. Chambre a coucher i2 lits jumeaux) complète. Salle a
manger avec divan. Prix très avantageux au complant. — Ecrire
sous chiffre K. t: . 4 poste restante. Ville. 1K8U6

Jl DE
MILLE PLIES"

est l'articl e le plus
beau, le plus recoin
mandable pour la lin-
gerie féminine.
Confectionné ou au
mètre, il constitue le
plus beau CADEAU
que l'on puisse offrir
à la FEMME
„LE CRÊPE

MILLE FLEURS"
ne coûte que

Fr. 3.50
venez le voir ou de-
mandez les échantil-
lons, 18869

L 
SOIERIES
YONNAISES

Nouvelle récolte des

MkelUpB
secs

sont arrivés. Bonne marchandise
bon marché, a l'Epicerie

PERRET - SAUQIE
1er Mars 7 19004

Four cause de prochain liipent I
loutes les marchandises en magasin sont mises en vente \

gui prix le» plus rédaaSis «pogglggle
â H

300 chapeaux modèles pour dames et jeunes filles , Bèrêts, Gilets
laine pour dames, Echarpes , Blouses, Pullovers , Tabliers
blancs pour sommelières, Fourrures première qualité , Cols,
Collets, Cravates, Gants, Chemises de nuit  pour messieurs.

Un petit lot de Guipures pour rideaux et Indiennes couleur pour
enfourrages et certains artic les trop long à énumérer.

A l'occasion des Fêles, nous conseillons à nos clients de profiler de cette
MISE EN VENTE pour offrir un beau CADEAU, de qualité , d'un bon mar-
ché réel. 18836

A l9Msu€ieimme 1
22, Rue Léopold-Robert, 22

iilCERCLE MONT/^ CSi lM ARD Ê H
(Caa«e D.»leanrlctaar«l H*3 Hn_ Chanx-de-Fonds

rEWIE DEoLEAcs„0AC,i-rTÉ IA PE1SEC

1 FIDELE il SES HABITUDES 1
mr Le Berceau (T©i\ Ronuen -wi

E« ra«l«ora «pêcia le «fies iraueto

R ES E R V E dès maintenant pour Noël et Nouvel-A n
ECS JOUETS -etf tfous autres articles
POUSSETTES de p«up6ft« M cm. m cm. 60 cm. 65 cm. !

Frs 15.SO 19.— 20.50
| POUSSETTES œ*£hA0" 22.95 24.- 25.50 28.-

AUTOMOBILES depuis Fr. 29.—
AVIONS. DRAISINES, THI0YCLE8. TROTTINETTES, CHEVAUX A BALANÇOIRE
WEUBLES D'ENFANTS et de POUPÉES, LUGES, eto.. eto.

CHEMINS DE FER et aoc ssolres oMARKLIN» 1.8363

I mr BEBES ei NOUVEAUX NES "W I
Vous serez soa-rB***«*rBs «lu «daoa-x e* «des i».*ri-*.

Des 13 h.: V -CWaTC L
Jeudimm I

Noweinbre

le soir : Concert
par la Société

Iles i:t h. : TE» n E k
»unaed«t

ILS il
Décembre

le soir i Danse
Partie familière

Dés Kt h. : V E jjj T E ¦
Vendredi

-fiB «>-¦-•
Décembre

le soir : Variétés ;j
Cabaret-Concert



La restauration horlogère

Le Bureau du Comité d'action local s'est
constitué pour donner suite aux décisions prises
à l'Assemblée Populaire du 6 novembre écoulé,
ainsi qu 'à l'Assemblée du Comité d'action le 23
novembre 1933; la pétition lancée par le Comi-
té central d'action en faveur de la Restaura-
tion horlogère doit aboutir rapidement; les lis-
tes sont déj à en circulation en notre ville.

Il est donc utile de rappeler le texte de cet-
te pétition.

« Considérant que seule une collaboration
étroite et durable entre patrons , ouvriers et
pouvoirs publics peut mettre un terme aux fu-
nestes pratiques qui ruinent notre industrie hor-
logère,

que le régime conventionnel créé en 1931 ne
peut en sa forme actuelle , empêcher l'anarchie
dans la production et la vente des montres ,

Les soussignés demandent aux autorités pu-
bliques de soutenir de tout leur pouvoir l'ac-
tion entreprise par le «Comité d'action pour la
restauration horlogère» constitué à Bienne le
5 septembre 1933, en vue d'organiser l'indus-
trie horlogère sur la base de «communautés
professionnelles».

Ils approuvent le programme de ce Comité
et pensent comme lui que des mesures urgen-
tes doivent être prises :

Contre : 1. le chablonnage ;
2. l'exportation des machines utilisées en

horlogerie ;
3. la création de nouvelles entreprises ho«r-

logeres;
4. la vente de montres dans les bazars, foi-

res, magasins de tabac ou de légumes, etc.;
5. l'exportation de mouvements non emboîtés

des anciens calibres , sauf situations acquises
sur certains marchés ;

6. l'exportation de mouvements non emboî-
tés des nouveaux calibres établis depuis la
création de la Super-Holding, et

Pour: 7. la réglementation du travail à do-
micile et l'établissement de conditions de tra-
vail et de prix normaux.

Persuadés que le Comité d'action est compo-
sé de fabricants dont ïa volonté de servir les in-
térêts généraux de l'horlogerie suisse ne saurai t
être mise en' doute , et de représentants qualifiés
des syndicats ouvriers sans lesquels on ne peut
prétendre parler au nom du monde horloger, les
soussignés lui font pleine confiance et le consi-
dèrent comme l'interprète autorisé de la popu-
lation des régions horlogères ».

Nous sommes persuadés que notre population
appuiera de toutes ses forces ces demandes car
il est nécessaire qu 'un grand mouvement popu-
laire se manifeste pour prendre des mesures
efficaces en faveur de notre industrie , qui est
si gravement atteinte. Le moment est venu de
mettre un frein à un système qui , de j our en
j our, se révèle comme un danger public.

Les initiateurs de la Restauration de 1 Indus-
trie horlogère sont persuadés que si notre de-
mande 'd'intervetn/tion aux autorités fédérales
sera appuyée par un nombre important de si-
gnatures , les mesures qui s'imposent seron t
prises.

Cette action doit être appuyée par toutes les
personnes intéressées au relèvement de notre
industrie, soit : Fabricants, ouvriers , ouvrières ,
propriétaires , locataires , commerçants consom-
mateurs, en un mot par toute notre population.

Que chacun fasse son, devoir.
Le Bureau du Comité local d'action pour la

Restauration de l'Industrie horlogère :
Le président : M. Hermann Quinand , conseiller

communal.
Le vice-présidem : M. William Cosandier, se-

crétaire F. O. M. H.
Le secrétaire : M. Jean Eymann , conseiller

communal.
Les membres : MM. Paul Staehli, président du

Conseil communal ; Marcel Itten, député; Er-
nest Montandon , député ; Henri Jaquet , con-
seiller général ; Arnold Méroz , fabricant
d'horlogerie ; Aldrien Jeanmaire , ingénieur;
René Beaud , mécanicien; Charles L'Eplatte-
nier. fabricant d'horlogerie.

cf lpp el à la p op ulation ée
J2a @fiaus~ÔQ~<£onàs

Des tiôttls à CampSone ?
On nous écrit de Lugano :
On vient d'apprendre qu 'un groupe de finan-

ciers italiens , à la tête duquel se trouverait le
podestat de Campione , est en train de prépa-
rer des plans pour la construction de trois hô-
tels dans l'enclave italienne de Campione où ,
comme tout le monde sait , fonctionne depuis
quelques mois une maison de j eux, qui attire
beaucoup de j oueurs de toute l'Italie. A ce pro-
pos, on ne manque pas de souligner que, lors-
qu 'il s'est agi d'ouvrir à Campione une maison
de j eux, une note officieuse émanant de Rome
et destinée évidemment à tranquilliser les Tes-
sinois, déclarait qu 'à Campione, on ne construi-
rait j amais d'hôtels . Tout le monde au Tessin,
et particulièrement à Lugano , se réj ouit de cet-
te décision , car on craignait que l'Italie, avec
le tripot de Campione , veuille enlever à Luga-
no sa fidèle clientèle.

11 est évident que la nouvelle de la construc-
tion d'hôtels à Campione a soulevé une vive

effervescence au Tessin , et surtout à Luga-
no, où l'industrie hôtelière se dé«bat déjà au
milieu de grandes difficultés et qui ne voit na-
!h retiennent pas d"um bon oeSl cettte concur-
rence qui va surgir aux portes de la ville. Une
autre question se pose encore , à savoir que
Campione, qui se trouve virtuellement sur le
territoire suisse, enfreint en quelque sorte les
dispositionsi de la loi fédérale Interdisant la
construction de nouveaux hôtels. Le Conseil
d'Etat tessinois s'est naturellement préoccupé de
la question et on se demande si le Conseil fé-

déral ne fera pas éventuellement une démarche
à Rome pour essayer d'empêcher qu 'on cons-
truise des hôtels dans l'enclave italienne de
Campione. Comme on le voit c'est, de ce fait,
toute la question du Kursaal de Campione qui
revient sur le tapis.

PBO JUVENTUTE 11*955
Décembre est à la porte et, à défaut de frimas

— peut-être ! — apportera avec lui la 21me
vente des timbres et cartes Pro Juventute , im-
patiemment attendue par petits et grands. En
effet , c'est en 1912 que la Fondation Pro Juven-
tute, nouvellement créée, mit en circulation en
Suisse la première estampille cle bienfaisance,
ne possédant aucun pouvoir d'affranchissemen t,
bien qu 'elle fût débitée à tous les guichets pos-
taux. Le succès inespéré de cette vente encou-
ragea la Fondation à demander à la Direction

général e des postes de permettre la mise en
vente d' un timbre avec valeur d'affranchisse-
ment. L'année suivante déj à fut émis le premier
timbre avec valeur d'affranchissement, un tim-
bre officiel de 5 cts. (10 cts. avec la surtaxe)
vendu aux guichets postaux , ainsi que par les
soins des organisations de vente mises sur pied
par la fondation. Dès lors , tous les ans (sauf en
1914, début de la guerre ) ont paru de deux à
quatre nouveaux timbres Pro Juventute.

Ces timbres n'étaient valables que jusqu 'à fin
avril et reconnus par six pays seulement . Ce
n'est que depuis le ler janvier 1922 que , par dé-
cision prise au congrès international de l'Union
postale universelle de Madrid, furent reconnus
valables pour tous les pays me«mbres de l'Union
les timbres Pro Juventute.

Depuis 1924, les valeurs émises (5, 10, 20 et
30 cts.) n 'ont pas changé. Le p«ublic attend cha-
que année les nouveaux timbres et les achète
de préférence au Secrétariat de district , car il
sait que le bénéfice, net de la vente à domicile
ou au secrétariat sert directement aux besoins
locaux et régionaux. Tandis que le bénéfice de
la vente aux guichets de poste va au Secréta-
riat central à Zurich, dont il est la principale
ressource.

Rappelons brièvement ce qu 'est la Fondation
Pro Juventute. Créée en 1912 par la Société
suisse d'Utilité publique, l' obj et principal pro-
posé à la nouvelle fondation fut d'éveiller et
de fortifier le sentiment de leur responsabilité

envers la jeunesse chez les parents, les éduca-
teurs, les autorités et la population dans son en-
semble. La j eunesse elle-même devait être ins-
truite de ses devoirs envers elle-même et autrui.
Pro Juventute n'a pas failli à sa tâche et longue
serait la liste de ses réalisations et des appuis
donnés aux œuvres existantes parfois anémiées.
Contentons-nous de mentionner que la première
vente de 1912 rapporta net, en Suisse, 162,318
fr., celle de 1931 fr. 803,410 et celle de 1932, mal-
gré la crise, et contrairement aux prévisions fr.

808,918. Ce qui prouve que la confiance de Pro
Juventute est bien placée.

Venons-en maintenant à la vente de décembre
prochain,
' Pro Juventute cherchait, depuis longtemps le
suj et de timbres idéal qui permettrait, tels les
écussons cantonaux, d'obtenir une série plaisant
au public, formant un tout et s'étendant sur quel-
ques années.

Abandonnant les suj ets fantaisie moins goû-
tés du public, Pro Juventute est revenu aux
cartes postales reproduisant des tableaux de
peintres suisses.

Les cartes de vœux séduiront les plus sévè-
res des acheteurs , cette année. Chacune est une
petite œuvre d'art , tant par le dessin et le colo-
ris que par son suj et. On comprend que l'auteur
le peintre bien connu Hugentobler , ait pris son
meilleur pinceau pour fixer, «sur une carte de
message,, l'être rayonnant qu'est un enfant en li-
berté. Malgré soi on s'arrête à considérer cette
fillette au repos, ce garçonnet en arrêt devant
un cygne , ce petit sauteur cramponné à sa bar-
rière... Une impressio'ii étonnante de vie et de
j oie émane de ces tableaux.

Timbres, cartes po-stales, cartes de vœux...
trois aspects de la Beauté une et diverse. On
peut prédire à ces trois séries de 1933 un nou-
veau succès et nous espérons vivement que la
population de notre région, touj ours sensible
aux belles choses et prête à l'effort d'entr'aide,
nous prouvera sa fidélité lors de notre vente tra-
ditionnelle de décembre.

Bibliographie
Fernand Gigon : Histoires d'En Haut

Un vol. in-8 couroonnte, sous couverture illus-
trée , br. 2 fr. 50, rel. 4 fr. 50 — Editions At-
tinger, Neucnâtel.

Les Alpes deviennent de plus en plus le fanion
symbolique qui rallie tous les Suisses : savants,
peintres et littérateurs lui demandent un motif
d'inspiration caractéristique ; la foule , quand elle
a bonnes j ambes et bons poumons, s'y renou-
velle en y vivant des émotions primitives , et si
par hasard elle n'a point d'attrait pour les
prouesses musculaires, elle a néanmoins coutu-
me de faire de la montagne un fond de tableau
a'dmiré d'un bout à l'autre de la Suisse.

Voici donc un petit livre très suisse d'inspi-
ration, puisqu'il touche à ara suj et qui est en
quelque sorte «propriété nationale» .

Mais l'auteur n'a eu garde de nous donner
une indigestion de descriptions alpestres rai de
nous faire subir le compte-rendu de ses proues-
ses en varappe ou sur glace. De la montagne
qu 'il a p arcourue lui-même, il a su tirer des
«histoires». Cette tentative a son mérite.

£a méMsance au
service ie rinûusirie horlogère
Des temps comme ceux que nous vivons sont

évidemment caractérisés par le désordre des
idées. Un ne saurait en vouloir à nos conci-
toyens de leur crédulité envers tou t ce qui
leur est raconté au moment où les esprits les
plus avertis cherchent péniblem ent la voie qui
nous sortira de cette terrible impasse.

N' oublions pas cependant qu 'une telle épo-
j ue est un paradis pour les mauvaises langues
qui trouvent plaisir à accuser leur prochain de
toutes sortes de crimes imaginaires.

Deux faits de cette nature portant atteinte à
l'activité du corps enseignant des Ecoles d'Hor-
logerie du Locle et de La Chaux-de-Fonds se
sont passés ces dernières semaines ; les voici :

La semaine dernière , le président de la Com-
mission supérieure du Technicum neuchâteloi s
était nanti d nne p lainte au suj et de l'un des
maîtres de La Cliaux-de-Londs qui s'occupait,
soi-disant , d exporter à l'étranger des machines
pour la fabrication de pièces détachées d'horlo-
gerie. On menaçait de dénoncer la chose dans
nos j ournaux.

Voici maintenant la version exacte de cette
histoire. Un Ciiaux-de-Lonnier établi depuis
plus de douze ans à Brasov en Roumanie où il
s'est acquis une belle situation , sést employé il
y a deux ans à aider l' un de ses frères , horlo-
ger chômeur de notre ville . Il l'installa à Bu-
carest à la tête d'un petit magasin d'horlogerie
laisant aussi le rhabillage. Cet horloger étant !e
seul rhabilleur suisse à Bucarest; ses affaires
vont bien et il s'apprête à recevoir chez lui,
au printemps prochain , l'un de ses neveux, hor-
loger chômeur de notre ville aussi , suivant ac-
tuellement les cours d'une de nos classes de
rhabillage. A l'occasion d'un passage en Suisse
de notre compatriote de Brasov, au début de
cet automne, il fii une visite à la Direction de
l'Ecole d'Horlogerie et demanda conseil pour
l' achat d'une petite installation nécessaire à ra-
vivage des boîtes de montres qu 'il désirait offrir
à son frère de Bucarest. Ayant chargé l'un de
nos maîtres rhabilleurs de s'enquérir du prix du
petit moteur et des quelques disques feutrés in-
dispensables, cela donna naissance à l'accusa-
tion de haute trahison rapportée ci-dessus.

Le deuxième cas est ancien de plusieurs se-
maines déj à et c'est M. René Huguenin de
Bienne qui en est l'auteur. Il publia dans son
j ournal de propagande pour une réorganisa-
tion horlogère, selon sa méthode, une attaque
contre l'Ecole d'Horlogerie du Locle, qui à l'oc-
casion de la réimpression d'un cours de fabri-
cation mécanique horlogère avait demandé par
circulaire de la documentation aux fabricants
suisses de machines d'horlogerie.De ce fait , nos
Ecoles devenaient les agents de propagande à
l'étranger de nos moyens de fabrication méca-
nique.

De deux choses l'une, ou bien nos Ecoles ont
le devoir de former des horlogers capables de
servir à la fabrication moderne de rno«riogerie
et adap tent leurs cours et leurs méthodes d'en-
seignement en conséquence, ou bien elles n'ont
plus le droi t de leur divulguer la manière dont
se fabriquent les montres de peur qu 'ils n'ail-
lent le raconter à l'étranger . Dans ces cas, el-
les n 'ont plus de raison d'être

Lorsqu 'on connaît un peu la concurrence tech-
nique dont l'industrie horlogère suisse a cons-
tamment à se défendre de la part des industries
horlogères allemandes , françaises , américaines
ou j aponaises dont certaines sont plus vieilles
qu 'elle, lorsqu 'on connaît aussi les mesures de
contrôle spécialement sévères qui sont appli-
quées dans nos Ecoles depuis maintenant plus
de 6 ans pour l'admission des élèves étrangers
(une autorisation de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie est O'bl igatoi re) l'on ne peut se défendre
d'un sentiment d'amertume lorsqu 'un homme qui
prétend réorganiser toute l'industri e horlogère
suisse fait état d'une intelligence aussi courte
vis-à-vis de l'enseignement. Aurait -il peut-être
trouvé le moyen de récolter sans qu 'il soit plus
nécessaire de semer !

Disons encore qu 'il s'agissait en l'occurrence
d'un cours pour praticien s qui ne pouvait rien
apprendre de nouveau aux industriels étrangers.

Si Monsieur Huguenin était tant soit peu au
courant de la littérature horlogère étrangère, il
verrait qu 'elle est à la hauteur de la nôtre, et se
serait bien gardé de faire des critique s aussi peu
soutenables.

Le but de cet article n'est pas de déelancher
des pol émiques qui n'apporteraient que la divi-
sion et l'aigreur , il ne vise qu 'à mettre en garde
nos populations déjà suffisamment éprouvées
contre les méfaits que peuvent causer des pro-
pos en l'air.

Pour l'Association des Directeurs des
Ecoles stusses d'Horlogerie,
Le président : S. GUYE.

— Le docteur ne m'accorde plus que trois
mois...

— Seriez-vous si malade ?
— Non. Trois mois., poux payer ma note.

Précisons!

Banago n'est pas seule-
ment un cacao à la bana-
ne, mais un fortifia nt
pour grands et petits. ,
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



PES VENDREDI T DECEMBRE j

COUPONS |
Cette vente n'est pas une vente de Soldes
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Pourquoi les yeux caressants s'éloignaient-ils?
Pourquoi la lumière s'éteignait-elle ? De cette

voix étrangement douce, Pierre se mit à sup-
pléer les yeux :

— Jacqueline !.!.. Jacqueline L.
Mais quelque chose lui écrasait la poiti ine.

Pierre «se débattit, ouvrit les yeux : couché sur
lui, le St-Bernard lui léchait la figure.

— Carol, balbutia le j eune homme, ce vieux
Carol.

D'entendre la voix de son maître convulsa le
gr,and chien d'une joie délirante. Il se mit à bon-
dir tout autour de lui, aboyant à grands coups
Ide gueule brefs et j oyeux. Puis de nouveau il se
Jeta sur son patron , lui labourant la poitrine de
ses grosses pattes griffues, lui lavant la figure
de sa langue chaude.

Pierre tenta de se lever mais retomba sans
force. Alors le chien le happa par l'épaule et se
mit à tirer en grognant.

Lentement le sentiment revenait aux membres
gourds. Pierre put passer un bras sur le cou de
Carol aui le tirait.

Ils rentrèrent ainsi, le chien traînant l'homme.
Enfin dans l'écurie chaude Pierre se laissa

Ohodr suir la paille et s'endormit lourdement.

— Au feu ! M'sieur Pierre. Au feu !
Devant lui Madame Choffat hurlait , pâle, éche-

velée, les yeux dilatés d'angoisse.

D'un bond les deux hommes se levèrent, le
cerveau soudain clair, les muscles soudain sou-
ples. \

Contre la grange, l'appendice des fagots flam-
bait.

— Madame Choffat, commanda Pierre d'une
voix nette , courez chez les Mairet Envoyez du
monde et téléphonez aux pompiers.

Le brasier crépitait , ronflait, tordant des flam-
mes qui déj à léchaient la grange.

Le poulailler et le clapier retentissaient de
la terreur des bêtes affolées et déj à ime rumeur
parvenait de l'étable.

Armés chacun d'une fourche les deux hommes
arrachaient les fagots embrasés, les j etaient au
bas du pont de grange, s'acharnant contre le
feu, muets et sombres, comme des démons, dans
l'éclatement de la lumière incendiaire.

— Camille commanda le paysan, les extinc-
teurs, vite, car déj à la flamme mordait dans ies
planches de la grange.

Seul, il tint tête au bûcher, plongeant ra tour-
che dans les fagots, la brandissant comme une
torche et recommençant.

Les extincteurs sauvèrent la grange.
Puis les secours arrivèrent
A cinq heures tout était calme et les pompiers

avaient organisé le service de surveillance.
Seul l'appentis des fagots était détruit.
Valmières était sauvé.
Mais dans les yeux de Pierre Courval luisait

une lueur de meurtre, et les muscles de sa mâ-
choire étaient bandés, comme ceux d'un fauve.

Seul, les habits en lambeaux, les cheveux
brûlés , les mains en chair vive, il alla à la mai-
son des Hadelmeyer entra dans la chambre où
se tenaient les hommes, ferma la porte à clé der-
rière lui et dit seulement :

— Me voilà.
» Sk , _.

— Vous comprenez, expliquait le lendemain
Madame Choffat , j'avais pris Lady dans ma
chambre, parce que j'avais peur. Je ne sais oas
pourquoi , mais il me semblait tout le temps que
quelque chose allait arriver. Pourtant à la fin je
me suis endormie .Puis Lady s'est mise à gron-
der... à gronder., j e ne peux vous dire, comme si
«elle voyait quelque chose en dedans». Et elle
était toute hérissée et elle se serrait contre mon
lit.. Oh ! s'il n'y avait pas un bon Dieu, je
serais devenue f olle. Elle s'interrompit frisson-
nante.

— Ça doit être alors, remarqua Roland, qu'ils
ont mis le feu pendant que Carol était à la
recherche de son maître.

— C'est pas possible obj ecta Camille "'Atait
trop longtemps avant l'incendie. N'est-ce pas
M'ame Choffat.

— Peut-être une heure, peut-être deux. Je ne
peux pas vous dire. Je ne pouvais plus penser.
Je n'osais pas bouger. Mais j e serrais les dents
parce qu 'elles claquaient et que cela me faisait
encore plus peur. Ah ! voyez-vous, je n'ose pas
en parler, j e sens que ça me reprend ; les j am-
bes d'abord puis ça monte... ça monte... ça gla-
ce le dos... ça monte. , et puis la nuque, la nuque.
Seigneur ! Si au moins on pouvait crier...

Madame Choffat se laissa tomber sur une
chaise que Roland lui approchât

Pierre se taisait.
— Alors c'est Carol qui a aboyé et Lady a

répondu par un long hurlement. J'ai vu la lueur
et j 'ai couru... Mon Dieu, fit-elle soudain, le
voilà qui recommence.

Dehors Carol aboyait en tirant sauvagement
sur sa chaîne.

— C'est le gendarme observa Garnill» «-n re-
gardant par la fenêtre , probablement qu 'il vient
voir pour l'incendie, et il sortit pour retenir le
chien.

•

L'homme entra avec une lueur presque j oyeu-
se dans une figure solennelle. Il s'approcha du

. paysan et dit en lui posant dramatiquement îa
main sur l'épaule :

— Pierre-André Courval, je vous arrête au
nom de la loi.

La figure du paysan demeura immobile.
— Qu'est-ce que c'est que ces manières-là,

gendarme, demanda sèchement Roland.
— Courval est accusé de meurtre sur la per-

sonne de Rudolphe Hadelmeyer. .
— Tu as tué le vieux ? cria presque Roland à

son frère.
Le cadet haussa les épaules.
— Je les ai à moitié assommés tous et il aj ou-

ta au gendarme : Je viendra avec vous, mais
enlevez votre main.

L'homme eut un mauvais rire :
— Courval, faites pas le malin, ou j e vous

passe les menottes.
Quand enfin un paysan est vaincu, il se révol-

te.
Or Pierre Courval était vaincu. II dit seule-

ment :
— Enlevez votre main, ou...
— Ah ! ricana l'autre, on menace un agent

de la force publique ?
— Enlevez votre main , répéta Pierre.
Le gendarme voulut porter la main à son re-

volver mais le poing du paysan se détendit et
l'homme s'écroula sur les dalles, comme une lo-
que.

— Camille, allez atteler Clairon, ordonna Pier-
re Courval, puis se tournant vers son frère avec
des yeux qui essayaient encore de sourire, il
dit :

— Rolls il faudra tout liquider , les bêtes, Val-
mières, et puis il faudra... sa voix se brisa , il
faudra t'occuper de... maman.

(A suivre J

£a lente agonie

I El palali... El patata... I
I Et natal. Et patata... I

Tout le monda * parle et surtout écrit admirablement
tM bien, mais cela n 'évite pas la crise et la difficulté des

aBaires...
Gomme tout de même cbacun doit se vêtir (réfléchis-

sez une minute seulement) le bons sens vous -lonne une
indicaiio u si petite soil elle... vous babiller dans la
maison dont les frais généraux presque nuls et les achats
nien faits permettent pour de beaux et bons articles les
pri x les plus réduils...
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L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Ecole cantonale d'agriculture.
Dans sa séance du 28 novembre 1933, le Con-

seil d'Etat a: nommé le citoyen Tell Perrin, an-
cien agriculteur à Boudevilliers , aux fonctions
de membre de la Commission de surveillaice
de l'Ecole cantonale d'agriculture , en rempla-
cement du citoyen Ernest Quyot, décédé.

La découverte de croix gammées
dans notre Val-de-Ruz

Découverte intéressante au plus haut point et
dont il convient de souligner le relief écrit M.
C. dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ,

Le lundi 6 novembre dernier les éAèves die l'é-
cole secondaire de Cernier n'étaient pas peu
surpris d'apercevoir au beau milieu de la route
servant à leurs récréations , un passant dessinant
un écusson grisâtre, enchâssé dans la façade de.
l'une des plus anciennes demeures de l'endroit.
Mais aucun de ces élèves ne s'aperçut qu'il s'a-
gissait en réalité d'une authentique et superbe
oroix gammée en relief , datant de 1763.

Grâce à l'urbanité de plusieurs personnes de
Cernier, noitre visiteur apprit bientôt qu 'une au-
tre croix semblable se trouvait à l'intérieur de
la maison, gravée plus finement sur le fronton
d'une porte. Il constata que l'écusson et l'inscrip-
tion portaient les initiales du propriétaire de la
maison et la date de 1702.

Mais, chose curieuse, les croix gammées dé-
couvertes dans le Val-de-Ruz, sont toutes ren-
forcées par une circonférence intérieure, ce qui
ne s'est vu dans aucun des vestiges découverts
ailleurs. Faut-il voir là une influence de l'indus-
trie horlogère et le rapport que vouldent éta-
blir les habitants de l'époque entre ce signe pro-
tecteur et l'industrie dont ils s'occupaient ? La
question serait intéressante à étudier.

Il convient «cependant de préciser que la cir-
conférence se retrouve également dans de nom-
breuses figures héraldiques, dans lesquelles elle
indique nettement l'intention de retenir la puis-
sance. Au dire des héraldistes, du reste, la cir-
conférence est la plus ancienne évocation sym-
bolique.

Quoi qu'il en soit Ja découverte de croix
gammées à Cernier et à Valangin (il s'en trouve
peut-être ailleurs) est intéressante au plus haut
point et il est probable qu 'elle fera l'obj et de
communications savantes qui, espérons-le, nous
renseigneront mieux sur son origine.

Au Locle. — Centenaire Auguste Jaccard.
(Corr.). — Nous avons signalé en son temps,

ici-même, le centenaire de la naissance du Dr
Auguste Jaccard , cet autodidacte universelle-
ment connu qui, de simple graveur , devint une
des sommités scientifiques de notre pays, du
siècle passé. Le Locle se devait de célébrer ce
centenaire. Cette commémoration a eu lieu hier
soir, mercredi , en séance publique, à la Salle
des Musées, en présence d'un bei auditoire. Le
Club Jurassien, dont Jaccard fut un des mem-
bres fondateurs de la section «Col des Roches»,
et la Commission scolaire qui bénéficia, tant
dans le domaine du Musée que dans celui des
conférences publiques, de l'éminente collabora-
tion de Jaccard, patronèrent cette séance. Il
avait été fait appel à M. le Dr Jules Favre , un
Loclois, assistant au Muséum de géologie à Qe-
nève, qui retraça la vie de Jaccard et son oeu-
vre. Si M. Favre fut l'élève de Schardt, Schardt
tut celui de Jaccard et cette filiation n'est sans
doute pas étrangère aux sentiments de profon-
de admiration dont fut empreint l'exposé du
conférencier. Celui-ci sut mettre en valeur la
forte personnalité de ce travailleur acharné que
fut Jaccard et l'extraordinaire ascension dans
la connaissance des sciences naturelles de cet
homme qu 'aucune étude préalable n'avait prépa-
ré au rôle qu 'il a joué dans le domaine scienti-
fique.

Rappelons brièvement les étapes de la vie
du Dr Auguste Jaccard : né le 6 juillet 1833
près de Sainte-Croix, Jaccard apprit, à sa
sortie de l'école primaire, le métier de gra-
veur. Venu entre temps au Locle, il put , lors
de la construction de la ligne de chemin de fer ,
en 1855, étudier la géologie de notre vallée,
ce qui le mit en rapport avec les Desor, les
Qressly, les Tribolet, etc. En 1873, la notoriété
qu'avait acquise Jaccard le fait nommer pro-
fesseur à l'Académie, poste qu'il occupe jus-
qu'à sa mort , le 5 j anvier 1895. Les nombreux
ouvrages écrits par notre compatriote font en-
core autorité dans leur domaine.

Une trentaine de clichés accompagnèrent
l'exposé de M. Favre.

Une génération a passé depuis la mort de
ce savant , et l'oubli se fait vite sur les disparus ;
félicitons donc les organisateurs de cette mo-
deste cérémonie d'avoir fait revivre quelques
instants une carrière digne d'être mise en exem-
ple.

Aj outons que M. le Dr J. Favre a répété sa
causerie j eudi matin, à l'intention des élèves des
Ecoles primaires supérieures et de l'Ecole se-
condaire. 0. TL

SPORT S
Football — L'Autriche fait match nul avec

l'Ecosse
Le match international Ecosse-Autriche s'est

disputé mercredi à Hampden-Park à Qlascow
devant 90.000 spectateurs. Le résultat a été
nul: 2-2 (mi-temps 1-1). Ce fut un des plus
beaux matches qu'on ait vus ces dernières an-
nées. L'équipe autrichienne a fourni une excel-
lente partie.Biea que les visiteurs fussent un peu
surpris par la vitesse des Ecossais leur jeu fut
superbe de tactique et ils firent preuve d'un bel
élan. Le match a été disputé par un temps ex-
cellent. Il fut dirigé par le Belge Langenus. Au
cours du premier quart d'heure les Ecossais do-
minèrent largement. A la 6me minute Meikle-
j ohn a marqué le premier but sur un coup franc.
Les Autrichiens égalisèrent à la 30me minute
par Zischek. Repos: 1-1.

A la reprise les Ecossais marquèrent, leur se-
cond but à la 3me minute par Mac Fadyen. Ce-
pendant à la 13me minute Schall mit les équipes
à égalité. Durant le dernier quart d'heure le j eu
fut particulièrement dur et l'arbitre intervint
dans de nombreux coups francs.
Les équipes nationales suisses A et 6 qui ren-

contreront l'Italie dimanche
A la suite du match d'entraînement de hier

soir, la commission technique a formé les équi-
pes comme suit :

Equipe A (qui j ouera à Florence) :
Séchehaye ; Minelli et Weiler ; Beiner, Im-

hof , Hufechmid ; von Kaenel (éventuellement
Laube), Passello, Kielholz, Abegglen II e,t Bossi.

Remplaçants : Huber, Abegglen III.
Equipe B (qui j ouera à Lugano) :
Schlegel ; Siegrist, Meier ; Baumgartner, Li-

niger, Gilardoni; Schott, Hochstrasser, Spagno-
li, Sandoz, Jaeck.

Réserve : Gruneisen, Bassi, Soildini.

Chroniquê  musicale
Mlle Elise F.alter ei l'Orchestre symphoniquè

L'Odéon.
Les concerts de cette société sont touj ours

très courus. D'abord parce que ses programmes
sont touj ours étudiés . avec soin et présentés
avec goût. Et, en second lieu , parce que 'es
auditeurs retrouvent ici l'occasion de satisfaire
leur désir d'entendre un orchestre complet in-
terprêter les oeuvres maîtresses d'une littéra-
ture riche et colorée.

Ainsi, par exemple, qui n'a pris plaisir à la
belle exécution de «L'Ouverture des Noces de
Figaro» de Mozart , qui représente en sa théma-
tique fluide et trépid-ante tout ce que le Maî-
tre de Salzbourg a d'enjoué et de gracieux '?.

C'était évidemment la meilleure manière de
nous préparer au Concerto qui devait suivre ,
et pour l'interprétation duquel « L'Odéon »
avait tenu à s'assurer la haute collaboration
de la fille de son distingué directeur ; Mlle Elise
Faller , la pianiste remarquable dont nous avons
déj à dit souventes fois les dons exceptionnels.

Le « papa Haynd » a écrit , en plus de ses
innombrables oeuvres, 20 Concerti pour piano
et orchestre. Remercions Mlle et M. Faller de
nous en avoir présenté un des plus beaux: ce-
lui en Ré à l'ungarese. Nous ne saurions , en ef-
fet trouver musique plus charmante , plus repo-
sante aussi. Foncièrement ingénue, elle ne prend
son plaisir qu 'en elle-même, sans creuser de pro-
fondes chimères. Et le dialogue se poursuit har-
monieux et spirituel , au gré d'une écriture ex-
traordinairement claire et féconde. Mlle Fal-
ler, la talentueuse virtuose si choyée de notre
public, a très bien saisi le rôle de son instru-
ment concertant. Les coulées se succèdent lé-
gères et perlées, laissant tout de même pres-
sentir comme il convient , les accentuations
énergiques de l'ossature harmonique. Exécution
irréprochable et perspicace. Nous avons goûté
là essentiellememnt le plaisir qu 'il y a de «faire
de la belle musique».

La «Pastorale d'été» de Honegger nous fait
songer, en son bruissement lourd de chaleur
gestative à une sorte de «Bucolique et Géor-
gique» musicale. Et nous nous plaisions à réen-
tendre oette page riche de conception et très
fouillée d'écriture.

Avec les «variations symphoniques» de C.
Frank, nous revenons également en pays de
connaissance. Nous y avons retrouvé , en parti-
culier, Mlle Faller, en pleine possess'on de son
talent. L'orchestre, se sentant entraîné, a donné
toute sa mesure en de belles répliques miroi-
tantes de beauté. Oeuvre profonde , s'il en fut.

Que dire de l'Ouverture des .-Maîtres chan-
teurs» de R. Wagner, si ce n'est qu 'on reste
touj ours confus devant cette puissance et cette
truculence j oviale. Par moments, il nous sem-
ble voir s'avancer en un lourd cortège solennel
et dodelinant , les pontifes de la routine

Les musiciens de l'orchestre symphoniquè
l'Odéon ont fait revivre avec cette dernière
page, un de nos plus impérissables souvenirs :
Nikisch et l'Orchestre du Gevandhaus. Sans
égaler ces illustres interprètes, ils n'ont pas dé-
mérité. Mais, au contraire, nous ont donné la
preuve indéniabl e et renouvelée de leurs cons-
tants progrès.

Les états de services de M. Faller sont si re-
marquables et si connus qu 'il nous semble su-
perflu d'y insister. Disons plutôt toute la recon-
naissance pour sa belle direction et les beaux
moments qu 'il a procurés, grâce à la collabora-
tion de tous, à ses auditeurs si nombreux.

Pierre DESTOUCHES.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 novembre 1933

Banque Fédérale 365 (—3) ; Banque Nationale
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Bulletin météorologique ries C. F. F.
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Le Dr Albert Bolle.
Les amis et connaissances du Dr Albert Bol-

le ont appris avec peine son décès survenu à
Zurich lundi dernier.

Après de brillantes études médicales à Lau-
sanne et un stage à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , le Dr Bolle est venu s'établir à La
Chaux-de-Fonds où d'emblée il a déploy é ime
grande activité.

Malheureusement sa santé était chancelante et
il dut partir à Zurich où malgré toute l'affec-
tion des siens et les soins assidus dont il fut
entouré , il s'en est allé à un âge relativement
très jeune.

Nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.
Inspection complémentaire.

Une inspection complémentaire d'armes et
d'habillement aura lieu aux iours et heures ci-
dessous indiqués :

Districts de Neuchâtel et de Boudry, àj Co-
lombier, Caserne, le vendredi 15 décembre, à
8 h. 15,

District du Val-de-Travers, à Couvet , Stand,
le samedi 16 décembre, à 8 h. .30.

Districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
à La Chaux-de-Fonds , Collège des Crétêts, le
mardi 19 décembre, à 8 heures.

District du Val-de-Ruz, au choix des hommes,
à Colombier, le vendredi 15 décembre, ou à La
Chaux-de-Fonds, le mardi 19 décembre.
Appel flatteur.

Nous apprenons que le club d'accordéons
chromatiques « Organum » de notre ville a été
sollicité et donnera samedi prochain 2 décem-
bre un grand concert-variétés au Ku.-saal de
Besançon.

Nous souhaitons bon succès à nos accordéo-
nistes.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu d'une
famille en deuil le beau don de 50 francs, en
souvenir d'une fille bien regrettée. Un merci
bien sincère aux généreux donateurs.

— I I P -̂*— — «  ¦ "d»m%_ m_ ĝ/ï *J£**mWJ/Bato ¦ mwmmmmmm»
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A l'Extérieur
L'agence Wolff va changer de nom
BERLIN, 29. — Etant donné le développement

des conditions économiques de la presse alle-
mande, les propriétaires de la « Kontinentale
Telegraphen Co » et du « Wolff Telegraphen-
buro A. Q. », ainsi que les sociétaires du « Tele-
graphen Internationaler Nachriohtendienst G. M.
B. H. » se sont mis d'accord pour réunir les ser-
vices d'information pour l'Altemagne des deux
sociétés. Une nouvelle société sera constituée à
cet effet et portera la raison sociale : « EÎeuts-
ches Naohrichtenburo Q. M. B. H. ». M. Otto
Meyer a été nommé en qualité de président du
comité de la nouvelle société et le Dr Albrecht
en qualité de vice-président. Le baron Besserer
von Talfingen et le directeur Reetz font égale-
ment partie du comité. M. Hugo Bruckmann,
éditeur à Munich , a été désigné comme prési-
dent du conseil de surveillance et le capitaine
en disponibilité Wilhelm Weiss, comme délégué
du conseil de surveillance au sein du comité . La
nouvelle société commencera son activité avant
la fin de l'année.

Contre les mesures
d'ordonnance dans la Sarre

Une déclaration du front allemand !

SARREBRUCK, 29. — A l'issue de la séance
tenue mardi par le Conseil de ville de Sarre-
bruck des représentante du front allemand ont
donné lecture d'une déclaration précisant que
les projets présentés par la commission de
gouvernement de la Sarre à l'examen de la Diè-
te sarroise et rejetés par cette dernière, ont cau-
sé dans les milieux bourgeois de la ville un mé-
contentement extrême. La population considère
que ces projets d'ordonnance ont pour objec-
tif d'essayer de rendre impossible la lutte en
vue du rattachement du territoire de la Sarre
à l'Allemagne et enfin d'intimider la population
par des menaces d'emprisonnement et de réclu-
sion dans un pénitencier.

La population, poursuit la résolution, consi-
dère que les procédés de la commission de gou-
vernement constituent pratiquement une nou-
velle limitation du peu de droits que lui a attri-
bués le traité de Versailles. La population étant
de sang allemand, veut à tout prix faire retour
au Reich. En signe de protestation , les membres
du front allemand ont quitté la salle tes séan-
ces.

Jeudi 30 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 I eçon de gym-

nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10
Qxamo-concert. 16.00 Concert par l'O. R. S. R. \

18.00 «La boulangerie », 2me leçon par M. Pet-
ter. 18.30 « Les éclaireurs », causerie 18.55 In-
formations artistiques. 19.05 « Un jubilé aéro-
nautique (1783) : La première montgolfière , le
premier ballon gaz ». 19.30 •* La culture des
pommes de terre printanières », causerie. 20.00
Récital de violoncelle. ,20.30 * Princesse Czar-
das », opérette.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 10.30 Radio-scolaire : une demi-
heure gaie. 12.05, 12.40, 15.30 Orchestre. 16.00
(Qenève). 18.00 Disques. 18.30, 20.00 Conféren-
ces. 19.05 Revue des nouveaux disques. 20.30
Récital de violon. 21.10 Concert par un choeur
d'hommes.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 12.30, 19.35
Disques. 17.45 Causerie. 20.30 (Lausanne). 21.30
Concert par Fritz Qroibe ,' pianiste, avec le con-
cours du Radio-Orchestre.

Lyon-la-Doua : 13.30 Disques. 18.30 Concert.
21.30 Concert. — Vienne : 15.15 Ouvertures d'o-
pérettes. 16.30 Concert (soprano et piano). 18.55
« Aida », opéra. — Berlin et autres stations al-
lemandes : 19.00 Concert consacré à Beethoven.
— Midland Régional : .20.30 Festival de la So-
ciété chorale de Birmingham. — Radio Nord-
Italie : 20.30 « La giornata di Marcellina », mé-
lodrame.

Vendredi ler décembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (de Zurich)
Musique populaire d'Argentine , du Chili, Pérou
et Mexique. 16-30 Concert par l'O. S. A. 17.00
Disques. 17.10 Concert par !e petit orchestre.
18.00 Pour Madame. 18.30 Cours d'espéranto.
18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le coin des brid-
geurs. 19.20 Pour les joueurs d'échecs. 19.35 Ma
discothèque, causerie-audition. 20.00 Musique de
ohambre moderne. 20.40 Entretiens. 20.55 Caba-
ret des sourires. 22.10 Correspondance parlée
des Amis de Radio-Genève.
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Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

¦ tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
,§ks& déduction intégrale des mensualités d'abonne-
\ wP  ̂ ment payées.

îUIHj H ~ ¦='<-,r,0(-,e ' ibre d' essai -
iIIUP^ Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

VJ^Ê  ̂S leirae*  S„ A.
 ̂ gggaP Spitalgasse 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

y  ̂ Cotkeamlcùâ

,Jmmûke
Le coke ne donnant pas de scories

Monopole de vente pour La Chaux-de-Fonds :

A. &. W. Kaufmann
¦fla/out ct Charbims MARCHÉ 8-1 O

Téléphone 21.056

les couteaux
les services
MOSER
i i .  Léopold-Koberl il

durent une vie
PRIX MODÉRÉS

16866

Dans nos Sociétés loca les
# 

Musique militaire
« LES ARMES- RÉUNIES "

«EERCLE : Paix 26
Vendred 1, à 20 h. 15 précises, répétition générale.
Dimanche 3, à 11 h„ répétition générale à la grande

Salle communale : Orchestre l'Odéon et groupe Ar-
mes-Rénnies.

Dimanche 3, à 16 h. très précises, grand concert de
gala aveo la collaboration de Mlle Eisa Ruhlmann.
sopr,ano.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h,

# 

Société de Musique
,,EA ETRE"
Direction : G Dur-ueHiie, professeur

LOOAL * Brasserie de la Serre
Répétition giânérale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 30. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre. ¦

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.

Société de chant «L'Orphéon»
Local : Brasserie E Wuilleumier >_ »opold Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

TW] société Suisse oes commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

V ^ y ( J LOCAL : Parc 69
Bureau, lundi 4, à 20 h. 15, au loo&L
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

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

novembre sont à faire parvenir au secrétariat jus-
qu'au vendredi ler à midi. Le paiement des indem-
nités aura Ueu le même soir, dès 20 h. 15.

Club d'épargne. Les versements pour décembre se
feront le samedi 2.

Travaux de concours. Le délai pour la présentation
de ces travaux expire mercredi soir 6, au plus tard.

imam SOCIETE ROMANDE
ES||1S DE RADIODIFFUSION
Î ?SB£5|»,!B1 Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.
,....... ao»...aaaa.B.aa........ ¦..((.¦ ••.¦».¦•
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Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, profe.sseur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au looal, Collège de la Promenade.

aa..... ..... « .............. ..................................
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Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

\§g**v -̂ Club d'Escrime
WÊlfedr  ̂ Salle OUDART

SAUZ W|y OUD«SJÎT 

*̂ ""̂ ^ita ^*r,k  ̂
LOC-AL • Hôtel des Portes

S V
^ Salle N- 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ Société d'Escrime La diaox-de-Fonds
WfS|p!S|' Professeur A lb e r t  JAMMET
"s^?*ypjf- Fleuret - Epée - Sabre

r N
 ̂ LOCAL - Rue Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Aissauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe dlscrime l'Abeille »
Prof. : JAMMET

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

/^̂  
CLUB 

D'ACCORDEONS

(ttlKl LA CHAUX-DE-FONDS"
^̂^ VŒ Ĵ Dir : M. H. STEIGER, prof.

xK&13C§£/ LOCalL: BRASSERIE HUGUENIN , SERRE 17

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

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

I l 1

M 
CLUB D'ECHECS

_ «Uxml : Hôtel de P*»rte.

Séances mardi «at samedi dès 20 h.

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. au Collège,
réunion .

/| Eclaireurs suisses
ÇM$) District de La Chaux-de-Fonds

\$T i.ocu. : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

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

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

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

f 

Société

d'Aviculture et Cunîculture
Section de lin Clinux-de-«Fonds

LOCAL- Café des Alp^s

Tous le» samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, cansariis-discussion intéressant
tous les éleveurs.

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

Sociétés françaises
RéunioD amicale le dernier samedi de chaque mole

„•••«•«••¦»••••••••••• •••¦•••••••«• •¦»•••••••••••••••••••••••••»••¦•••••

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Balluarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 tt

¦ 

Touristen-Cïub ..EDELWEISS"
ta Chaux-de-Fonds

¦Local Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de enaque mois:
Réunion au local tous les vendredis.

ti^m  ̂Alliance suisse nés Samaritains
M&Ij^Bjj ; Section de La Clianx-ile-Fonds

^¦"¦taŜ Os--̂  laOCàii.: Collège Primaire

Samedi 2, de 13 h. 30 à 14 h. 30, répétition de chant
Lundi 4, à 20 h., clôture définitive du cours.
Mercredi 6, à 20 h., répétition de chant.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF, Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et «Ime vendredi du mois à

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

J|||8x Vélo Club Jurassien
^̂ laiSBa'

'̂̂ L<x-,Ai ,: Hôlel de France

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

t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L : Cercle de l'Ancienne

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

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

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

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

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

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30. |

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

^||||ppp  ̂Société fédérale de qpinajtique

W L'ABEILLE
•W»* LOCAL : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 30, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 1, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâiois.
Samedi 2, Souper du groupe des travailleurs, à 19

h. 30 précises, au local.
Mardi 5, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 30, la répétition prévue pour le demi-choeur
n'aura pas lieu.

Mardi 5, répétition plénière.

JS«§1|B-. Société de chant

^^̂ ^ La Cécilienne
^s3Ssn92*»-"̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Mercredi 6, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f 

Société de chant

L- .A. P E N SÉ E
LOCAL : Cercle Montagnard

Jeudi 30, à 13 h., ouverture de la vente; 20 h., con-
cert.

Vendredi 1, dès 13 h., vente ; 20 h., Cabaret-concert.
Samedi 2. dès 13 h„ vente et clôture ; dès 20 h.,

soirée familière et danse par l'orchestre Musette
Jazz.

Mercredi 6, à 20 h., Assemblée générale.
Les membres qui ont changé de domicile voudront

bien nous donner leur nouvelle adresse.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f

Nannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

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

Samstag, um 20 Uhr .30. Doppel quarlett .

/^mh eeseiisctiait jROHSinir
A§$Mtë£ïsS  ̂ Gogrûndet 1853

^̂ ïsÈQMÊr Local : Brasserie du Monument
q̂jjpr Place de l,Hôtel-de- '/ille

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société des Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs

Bureau du comité ;
Praésident, M. Paul Key.
«Caissier, M. Paul Favre.
Seorétaire-eorresipondaut, M. Achille FncJls.

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

// nous fau t  des adhérents et de l' argent.

I Ctc-Uefcte I
Ide C4COAOé|
I Télé. 22.385 SERRE 79 I
I Bonnes POIRES te belles I
I ,»„ à 50 ds. le kl I
I Oranges 50 cts. ,, I
I Mandarines 55 cts. „ I

«MlMl«l»ll .Wlill« ^̂
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ï LA PASTILLE ! \ / JÊRÈ^S^

la pastille au goût exquis, rafraîchissante, pro-
tégeant votre gorge en prévenant les rhumes,
enrouements, toux, etc. La boîte fr. 0.55 dans
toutes les pharmacies et drogueries. 1911'
Agents pour la Suisse Droguerie Viésel S. A.

j arNODBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX -W
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Vuilleumier , Ginetie-Germaine
liile de Charles-César , remonleur .
fi  de Germaine-Emilie, née Mon-
liivon. Neuchà 'eloise et Bernoise
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On cherche 19124

bon Orchestre
pour Nouvel-An. — Offres, avr.
î-pl i-rem-es . A l'Hôtel de la
Couronne, Colombier.

Employée de Bureau
Maison u Horlogerie «-iiR afaVO-

ralt une jeune (Ille, possédant
une jolie écriture , pour être mise
au courant de différents Iravaux
de bureau. Entrée et rétribution
imuiéiiiaies. Connaissances en
stpno dacty lograp hie désirées. —
Offres manuscrites à Cane pou
taie 103U1, La Chaux de
FOIK I M. IHI2U

Horloger
sérieux

ayant quelques fonds , ou nouvanl
donner garantie , est demandé
comme associé. ABaire Irès se
rieuse. - Faire ofires sous chiffre
P. 5594 J . à PublicitaN,
Bienne P-55'4-.l 19i5l i

Grande Fabrique d'Ebau-
cheN uu canton de -oleur *» . cher-
che pour entrée de suite , bon

faiseur n élampes
et bon

cafisiiiste
sur grandes et peliles pièces. —
Ollres , avec certificats, n adresser
sons chiffre G 101)90 Gr. à Pu
blicitas. Ginuires (Soleure).

10359-J 19152

Polisseur
Cseuse)

connaissant parfaitement le lapi-
dage glace sur or et mêlai pour-
rait reprendre de suile atelier
bien organisé en activité , spécia-
lisé sur l'or. Outil lage moderne,
personnel qualifié. Toutes facili-
tés u 'arrangement. Collaboration
avec atelier de décoration. Affaire
sérieuse. — Adresser offres sous
chiffre W. 22734 U, à Publicilas .
Bienne, 1915:5

Magasin
Qui voudrait uiiiiser beau grand <;

magasin avec devantures pour ex-
position de marchandises pour les >
fêtes ? Conditions très avantageu-
ses. — S'adresser _ Mada-
me C. Fetterlé, Ter-
reaux 2, au 1er étage.

P 3H79 C 19145 

On demande A louer, i
pour le 3. avril , uu 1U1U1 a

local iislrtl !
pour 10 i. 15 ouvriers, si possi- '
ble avec appartement aliénant. — I
S'ad. au bor. de l'clmpartlal» .

Bon marché
à vendre lits turcs , fauteuils et 1
chambre a coucher. — S'adresser
rue de Bel-Air 12. au sous-sol, a
droite. 19134

Offrez comme cadeaux des

Horloges
électriques

ultra modernes , pour salon, bu-
reau , magasin , cuisine , etc, tous
les modèles du plus simp le au
plus riche ot à des prix sans con-
currence . — S'adresser à l'As-
sociation Industrielle,
rue nu Parc 89. Ouvert tous tes a
jours de 9 h. à 20 heures. 19174 |

aas île hausse | FOURRURES $
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Pèlerines — Manteaux — Jaquettes
dep. 13 fr* Poulain 195 f t m  dep . 75 FFa

IBorilz, Uu Tiare Royal
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j Jeux et Jouets
1 Etrennes utiles

I 
G rand choix
Bas Prix

Il  

! au 19154
B ! OU

i Bazar Neuchâlelois
S % timbres S. E. N. & J.

gm AUX ENFANTS. Pour tout achat
«j $î§) de Fr. 3.—, il sera offert un avion
^P \\r planeur. __.^________________

A EOVER
pour le 30 Avril , ler étage de
4 pièces et toutes dépen«iances,
chauflage ceniral , maison d'ordre ,
en plein soleil.

Itez-de-cliaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour tout de suite ou à convenir.

S'ad. Rocher '.JO. au 2me étage,
à droite , de 9 n 17 h. 18.I9S

A louer
nour époque a convenir , Numa
Uroz 119, beaux appartements
de 3 chambres, corridor , cuisine,
ainsi qu'un pignon de 2 cham-
bres. Prix avaniageux. 18250

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.iiii
avantageai sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauflage central pour toute ia
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 1̂ 136

Samedi 2 décembre, à la

DROGUERIE VIÉSEL
de la

Cîre Brîlfix
aussi transparente que le cristal. Bou"
leversement complet dans l'entretien
du ménage Plus de fatigue , plus de
parquets encrassés. Grande économie.

TJn échantillon de «Brilfix» sera remis
gratuilement à chaque ménagère.

Entrée libre f 19159 Entrée libre !

RESTAURANT ftCTdft -Mft RUE DE LA SERRE 14
TEA-ROOM MJlWKj.fi Téléphone 22.561

Ce soir jeudi 30 novembre 1933, à 20 h. 30 précises

GRAND CONCERT
de

MUSIQUE RUSSE
donné par 19173

L'ORCHESTRE F. RESTER

il SoH@F
pour époque à convenir

rjntf *1Q rez de-chaussée esl , de
rllll I J, 3 chamhres , cuisine,
bout de corridor éclai ré, parcelle
de jardin. 1.3004

CfÔt R ^
me '- ta '"'e psl ' de3 clmm-

L1BI U , lires, cuisine, corridor
18005

Tnrrnanv Ji _ rez de-chaussée
i Kl I H P a JA 4d , Eet . de 3 chambres
cuisine, corridor , w.-c, intérieurs.

18006

Plnm' fi C 3me élage Est de deux
IlcUlO J, chambres , cuis. 18007

TorrOSIIV Q rez-<Je-cha"ssêe Est ,
I GII L OUA J, de 3 chambres , cui-
sine, corriuor. 1.8008

Temple-Allemand 15, S?i £r
ores, cuisine et corridor. 18009

Fritz Courvoisier 38a, :e:t_t\
chambres, cuisine, corridor.

18010

FlonrC 211 **lme ®'iî '?e de 3 cham-
ribllla (M , bres , cuisine, jardin
poiager. 18011

Drnnrne 1{ P'g nou da 2 cham-
nUyI«i  14, bres, cuisine. 18012

FiOPK l'i ler éla **;e Est' de 2
llcUl) IJ, chambres, cuisine

18013

DMnNtt 1R 2ule étap-e de3cham-
rlUyiCa lu, ores, cuisine; w. -c.
intérieurs. ' 18014

UlûIH!" .Q 2me étage, 3 chnm-
riCUI ù lu , bres, cuisine. 1801Û

ftpnndoc .& ^
me éta Ke Sud * de

Ul dlIgtJù lt, 3 chambres, cui-
sine , corridor. 18016

FlDIIN 11 :,",e élai?e Est de 2
llclil* IJ ) chambres, cuisine.

18017

Jaquet-Droz 12a, SMff&fc
pendante 18018

Fritz Courvolsïer 22, JE fâ
j chambres, cuisine. 18019

| S'adresser A M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9. ¦ «, ,

On demande à acheter d'oc-
casion .

bureau ministre
Offres avec dimensions, prix si
possible croquis , sous X 1737
L.. aux Annonces-Suisses
S. A . LaiiNanne. 19149

Couturière *?££?
mande pour tout ce qui concerne
sa pro fession. - S'ad . rue Cernil-
Anloine 29, au 2me éiage. 19104

<% imn A vendre
^^B 1̂  ̂ une bonne et|̂>^J|\\ forte jument

*"»— pour le travail
et élevage, âge 9 ans. ainsi qu'une
jeune vache por- _^_a__mgamg.tante et une jeu- oSsifi m
ne vache non ^JMKJP^'WV

dresser à M. W. **-» Vt ' sf  JL
Kiener , Les Emibois (Derrière-
la Tranchée). 19148

TAÏllflfll* demande un
l tll«II<GUl bon ouvrier pour
les reiouciies. — S'adresser Mai-
son P.K.Z. rue Léopold-Roberl 58

10139

On cherche à acheter
u 'occasiou, un iour de mècauiden
pour filetage, 80 cm. ou 1 mètre
entre les pointes. 19147
S'ad. an bnr. de r«Tmnart.i-il>.

Bt9aV2ft?B UBU '' a vendre a bas
aWllUlI prix , cause départ . —
^'adresser à M. F. Kunzi . rue
Numa-Droz  127. 19i28

fl.,pi JO  Bel appariema- m ne 3
UICI  lit pièces, au soleil , gran-
des dépendances et beau dégage-
ment , est à louer pour époque à
convenir. - Pour visiter, s'adres-
ser chez M" Rosat , même mai-
son ou au bureau René Bolliafir ,
gérant , Fritz-Courvoisier 9 1H901
¦j pp û f Q f fp  3 chamnres avec nal-
1C1 Clag C, coni remis a neuf , à
louer pour fin Avril 1934. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22,
au ler étage , il droite. 18975

A ldllPP Utl HU "° ou ¦' couveuir ,
IUUCI pignon , 2 pièces, au so-

leil , maison d'ord re. - S'ad. C I IPZ
M A, Matile , Progrès 69 19105

A ldllPP «'""'nli q 111' piunon de
IUUCI , 2 ebambres et cuisine.

— S'ad. à M. Albert Calame, rue
du Puits  7. 19106

Â lfl l lPP lle y u i l e  °" époque à
IUUCI convenir, bel apparte-

mi*nt de 4 pièces, chambre de
bains installée , chauffage centra l,
eau chaude sur évier. 19125
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial».

A lnilOP **e su '»e ou u conve-
1UUCI , nir> logement de 3

chambres avec portion de jarnin .
— S'adresser rue de la Charrière
22, an ler étage, à droite. 19141

Â lnilPP rua Friiz -Courvoisier 2
IUUCI bel apparlement au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
185. au 3°" élage, à droite , enlre
19-20 heures. 19140

I ndpnipnt a l01ier ue 8u » 11-' °a
LlUgClUCUl pour époque à conve-
nir , Sme étage, 3 chambres , al-
côve éclairée, VA-C. intérieurs,
cuisine et dépendances. Très belle
situation. - S'ad. rue du Doubs5.
au 1er élage, à droite. 19136

P.hamhna A louer , petite cliura-
UUaUlUlC. bre meublée , chauf-
fée, â personne de moralité. —
S'ad. rue Numa-Droz 39, au rez-
de-chaussée. 19114
r i i a m h p û  Belle chambre meu-
UUdUlUIC, blé à louer — S'adr.
rue du Progrès 89o, au rez-de-
chaussée. 19119

IMl ' imhPP Ouuemande cliaiii. re
UllallIUI C. n0n meublée , a l 'an-
née. — S'adr. Maison Hubert ,
coiffeur, rue de la Balance 14.

19127
wm_mwm____m_ma_____tmmv'i_ ii _mjmm

A UPIlf inO a commodes , fau-
ICUUI C teuil , mandoline ,

pelite balance avec poids , enca-
drements. — S'adresser rue du
Progrès 99, au rez-de-chaussée, à
droite. 19135

PrinnAn petite chienne fox-ter-
Ogul CCj pier, poil dur , noire et
blanche. — Prière de la rappor-
ter rue du Doubs 157, ler étage,
à gauche. 19047

Le Club de llrcssage «le
Chien» Policiers, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame fluisiie DECASTEL
épouse de M. Maurice Decastel ,
leur très dévoué président. 19122

Â LOUER
pour le 30 Avril 1934

joli petit appartement de '
â pièces, chambre de bains
installée , chambre de bonne. .
chauffage central, service de jconci^rue. — S'adresser a '
M. Ch. MENTHA, rue
Neuve S. 19155 '.

H_ 'Hmi\waa_a__mmm_mst_m_mi

U HÉ à loi
Le Magasin Place Neuve 4 (à côté du Magasin de

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

Pour traiter, s'adresser Etude H. ROSSET rue Léo-
pold-Robert 22. 18432

Commune des Hauts-Geneveys

Â pllPP «„„« IflflPIÏlPîltolltil avec llll Ull
tj

La Commune des Hauts-Geneveys offre à loner , pour le
1er mai 1934, un beau local pouvant contenir 20 ouvriers. Lo-
gemen t de 3 chambres y compris , l.e tout bien éclairé et bien
exposé. Bonne occasion pour petit fabticanl ou commerçant.

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

P 8705A 186V7 Conseil contmunal.

Menus de luxe et ordinaires
sont llvréa rapidement par l'infloRIMERIE COURVOISIER

i MiÉÉllMIWiliillMWm^^
Fabrique d'Horlogerie de Bienne, cherche

JEUNE TECHNICIEN
ayant déjà quelques années de pratique dans la construction de calibres petites
pièces ancre soignées par procédés modernes. 19151

Seules personnes entreprenantes et énergiques pouvant fournir preuves de
capacités sont priées de faire offres avec prétentions sous chiffre U. sa7»6|«U.
à Publicitas Bienne.

__œ_ W_^_f_ W_ç__1___ W_œ___^__œaiÊmam6_tmm_mmmm^^^mm__ U

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
I910? Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide \

Placement
avantageux sur bonne terme ac-
luellement à vendre, pour cause
de départ de La Ghaux-de-Fonds.
Bon fermier capable et sérieux.
Ecrire sous chiffre G. C. 17414,
au bureau de I'IMPARTIAL . 174Û

A LOUER
pour lout de suile ou époque

à convenir :
Qonnn 07 2 chambres et cui
OBl lC  Ul , Sin e. 17917

Promenade 13, L±f ml
Léopold-Robert 32, 3 tems" et
cuisine. 17919
Pi 'û tô fo  7Q 3 chambres et cui-
UlClClû l a , sine. 17920

Iudostrie l^ LS^mat
A.-M. Piaget 69, cuisin^noœ

Léopold-R obert 32, V^T
cuisine. 17923

Léopold-Robert H, 4 c^'et
cuisine , bain, chauff. cent. 17924

Léopold-Robert H, 5 t£-et
cuisine , bain , chaull. cent. 17925

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

Léopold-Robert 59, 5 cfc,
cuisine, bain. 17927

P.-H. Matthey 2, *£&?•
dé pendances. 18560

S'adresser à Gérances «Ac Con
lenlieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

Administration de LlPflRTIilL -
(Jompte de Chèques j iostau»

IV D 325.

Rep ose en vaix cher beau-aère.
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Marcel Vuilleumier-Blanc,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher el bien-aimé beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Fritz TRACHSEL
que Dieu a repris à Lui , mercredi 29 courant , a 17 heu-
res, dans sa 73m» année, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1933.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi H

2 décembre, a 15 heures. — Départ du domicile
a 14'/a ueures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Puits 18. 19143

T;o présent avis tient lien de lettre de faire part '
»— , -— —-i



REVU E PU J OUR
Tour d'horizon»» .

La Cihaux-de-Fonds, le 30 novembre.
En cette veille de décembre, les événements

avancent à une allure médiocre, secoués p ar
Quelques cahots. C'est ainsi qu'hier on
appr it qu'Hitler réclamait la Sarre tout entière
et tout de suite, alors que beaucoup de Sarrois
n'aiment pas la croix gammée et ne se réjouis-
sent guère de passer sous le joug nazi. La
France n'a pa s encore rép ondu. Auj ourd'hui la
secousse vient de Rome. Il s'agirait de reviser
le règlement de la Société des Nations, de
créer à Genève un nouveau comité exécutif de
la Ligue, dont f eraient p artie les quatre grandes
p uissances. La règle de l'unanimité des déci-
sions ne j ouerait p lus uniquement que p our ce
comité de direction. En revanche, le Conseil de
la S. d. N. où seraient rep résentés tous les Etats
p articipant activement aux travaux de Genève,
pre ndrait toutes ses décisions à la maj orité des
voix. On croit que ce projet sera notamment
discuté la semaine prochaine, au cours de l'en-
tretien qu'auront MM. Mussolini et Litvinof . Et
quel gré ta Russie des Soviets ne p ourra-t-elle
savoir à l'Italie qui la f a i t  rentrer dans
le concert des p uissances, alors qu'elle
cherche précisément à sortir de son isolement,
de sa f amine et de son besoin chronique d'em-
p runts étendus...

M. Chautemps se p résentera samedi devant la
Chambre. Il est presqu e probabl e que la desti-
née du Cabinet restera en pan ne et viendra
baisser encore la f âcheuse moyenne de durée
des ministères f antômes. Songeons que depuis
102é_ sur 23 combinaisons ministérielles dés-
avouées par les Chambres, six ont disparu en
moins d'un mois, neuf en moins de six mois et
sept en moins de dix mois. Une seule a tenu le
coup : c'était le gouvernement d 'Union nationale,
présid é p ar M. Poincaré. Avec sa semaine ou sa
quinzaine de p ouvoir, M. Chautemps ira rej oin-
dre ce Cabinet François-Marsal qui dura cinq
jo urs, ce ler ministère Chautemps qui s'évanouit
dès le 4me j our et ce 2me ministère Herriot
qui ne vécut que deux jours, la Chambre lui
ayant f ait vider les étriers le lendemain du soir
où il s'était mis en selle.

La mêf ance continue à régner dans le monde.
En Angleterre et en Belgique, on arme, le pre-
mier pay s en décup lant son p rogramme aé-
rien, le second en renf orçant son alliance avec
la France.

La situation politique à Lausanne

On ignore encore à l'heure actuelle qui seront
les f uturs municip aux de Lausanne. Pas p lus

^qu'on ne sait si sur les cinq sièges la maj orité
socialiste en concédera deux aux bourgeois ou
si elle les pr endra tous. Selon les bruits recueil-
lis, l'extrême-gauche serait assez heureuse, tout
en exerçant ses prérogatives maj oritaires, de
partag er les responsabilités... Quant aux person-
nalités, c'est bien plus compliqué encore. Aucun
de ceux qui tiennent une situation n'est disp osé
à la quitter de gaîté de cœur p our une p lace de
municipal qui risque de M être enlevée dans
trois ans. Ce seraient donc surtout des j eunes
qui, selon la « Tribune », accéderaient aux of -
f ices. « Cest pour quoi, écrit notre conf rère, l'on
articule le nom de Pierre Graber, f i l s  de Paul.
C'est pourquoi l'on a articulé le nom du Dr
Cdoor, actuel syndic de Renens, p our l'éven-
tuelle place de syndic lausannois. Cela à retar-
dement. »

Vendi-eéi. et samedi, les groupes radical et
libéral décideront de ta p articip ation, Jusque là
c'est l'expectative comp lète. P. B.

A T Extérieur
Une crise dans l'église hitlérienne

BERLIN, 30. — Le ministère ecclésiastique de
l'église évangélique allemande a démissionné.
L'évêque du Reich a accepté cette démission et
a prié les membres du ministère de conserver
leurs fonctions jusqu'à la constitution du nou-
veau ministère.

Les regrets de la France
PARIS, 30. — A la suite des incidents qui se

sont produits dans la soirée de mardi devant
l'ambassade d'Allemagne, M Paul-Boncour a
chargé un agent du service du protocole du mi-
nistère des affaires étrangères de présenter ses
regrets à l'ambassadeur du Reich.
L'incident austro-allemand — Le soldat Schu-

macher fut tué sur territoire bavarois
VIENNE, 30. — On mande de Kitzbiihel que

les commissions d'enquête autrichienne et alle-
mande ont poursuivi en commun leurs travaux
sur l'Eggenalm. Les mesures effectuées sur le
terrain où se produisit le récent incident de
frontière ont établi que le soldat Schumacher,
de la Reichswehr, se trouvait sur terre alle-
mande lorsqu 'il reçut la balle mortelle. Les ta-
ches de sang se trouvent également sur terri-
toire allemand à proximité immédiate de la
frontière.

m. Chautemps se présentera samedi deuant la Chambre
Un éboulement à Naples

En Suisse: La réorganisation de la B. P. S.

Un éboulement à Naples
Dix personnes ensevelies

NAPLES, 30. — Un éboulemem; important
s'est produit en raison des pluies diluviennes de
ces derniers temps sur le rocher où se trou-
vent les fameuses grottes de Chiopamone, près
du quartier de Sant'a Lucia. L'aile d'un bâtiment
a été détruite. Dix personnes ont été ensevelies
sous les décombres. Huit d'entre elles ont été
aussitôt libérées et transportées à l'hôpital. Un
homme et' une j eune fille n'ont pu être libérés.
On espère les sauver.

Dix-huit mineurs sauvés
AIX-LA-CHAPELLE, 30. — Dix-huit mineurs

ont été ensevelis à la suite d'un éboulement qui
s'est produit dans la mine Carolus Magnus. Un
communiqué de la direction de !a mine annonce
que les ouvriers ensevelis ont été sauvés.

Au procès du Reichstag
Un curieux moyen de combattre le chômage

LEIPZIG, 30. — Le défilé des témoins con-
tinue. C'est d'abord le commissaire de la po-
lice secrète de Dusseldorf , Proslg, qui pour-
suit sa déclaration , franchement monotone-. Il
raconte l'histoire d'un empoisonnement mons-
tre préparé par les communistes pour faire pas-
ser 18.000 nationaux-socialistes de' vie à tré-
pas. *,

Dimitrofï demande des détails et déclare :
« C'est impossible, absurde et idiot ! »

Le témoin Heller reparaît à la barre. Il dit
Rue les arrestations de chefs communistes
dans la nuit de l'incendie ont eu lieu par pré-
caution, pour prévenir toute tentative d'insur-
rection, de grève, etc. Dimitroff émet l'hypothè-
se que l'incendie du Reichstag était peut-être
un moyen de combattre le chômage, fl fai t allu-
sion à plusieurs sinistres du début de l'année,
présentés d'abord comme des actes de terreur
communistes et dont après coup on a su qu'ils
étaient l'oeuvre d'agents, d'entrepreneurs dési-
reux de se procurer du travail. Le procureur ad-
met que des cas semblables se sont produits.

Une série de dépositions dont Loesche don-
ne lecture tendent à établir que l'insurrection
armée devait se produire dans les premiers
j ours de février.

t)Bg> Collision de trains. — Vingt victimes
QUINCY (Massachusetts), 30. — Deux trains

omnibus sont entrés en collision près de Quincy.
Les locomotives et plusieurs wagons ont dé-
raillé.

Une vingtaine de blessés ont été transportés
à l'hôpital.

La réorganisation de la B. P. S-
L'arrêté du Conseil fédéral

BERNE, 30. — Le Conseil f édéral a accep té
mercredi le projet d'arrêté f édéral concernant
la participation de la Conf édération au réta-
blissement de la situation f inancière de la Ban-
que p op ulaire suisse.

Aux termes de l'arrêté, la Conf édération est
autorisée à souscrire pour cent millions de f r .
de pa rts sociales, soit 200,000 parts de 500 f r . ,  au
capital social de la Banque pop ulaire suisse.

La participation de la Conf édération est su-
bordonnée aux conditions ci-ap rès :

1. examen de la gestion des diff érents orga-
nes de la banque ; examen de leurs resp onsabi-
lités ;

2. réorganisation administrative de la ban-
que ;

3. rep résentation de la Conf édération à l'as-
semblée des délégués de la banque ;

4. représentation de la Conf édération au con-
seil d'administration de la banque ;

5. droit d'examiner en tout temps la gestion
et la comptabilité de la banque, de p rendre con-
naissance des rapp orts des inspecteurs ainsi
que droit de nommer directement des inspec-
teurs en tout temps ;

6. obligation pour la banque de soumettre les
changements apportés à ses statuts à l'appr o-
bation du Conseil f édéral.

Le Conseil f é d é r a l  a chargé les exp erts qui
ont examiné la situation de la banque sur son
ordre de lui soumettre des pr op ositions concer-
nant la réorganisation de l'administration de la
Banque populaire propositions qui doivent entrer
en vigueur au début de l'année proch aine.

La réorganisation administrative
Après la séance du Conseil fédéral . M. Mu-

sy a donné connaissance à la presse du texte de
l'arrêté fédéral concernant la Banque populaire
suisse. Il a ajouté :

Le ConseU f édéral a chargé les exp erts qui
ont examiné la situation de la banane de lut
f aire des proposi tions concernant la réorgani-
sation administrative de cet établissement qui
doit entrer en vigueur au début de 1934. L'am-
p l eur  et la rap idité de ces mesures sont de na-
ture à rassurer pleinement la clientèle de la
Banque p opulaire suisse et tout p articulière-
ment les déposants.

Art. 3. — Les statuts actuellement en vigueur
subissent les modifiicatio«ns suivantes :

1. Le capital social actuel de 186 millions de
francs est réduit de moitié. La valeur nominale
de chaque part est réduite de 50 %. Le porteur
de chaque part sociale amortie de 50 % reçoit
un bon de jouissance. Les droits afférents aux
bons de jouissctnce seront «déterminés par les
statuts.

2. Le droit de dénoncer les parts sociales est
abrogé avec effet rétroactif. Les parts sociales
seront dorénavant transmissibles comme une
action nominative. Si les circonstances le per
mettent, le Conseil fédéral peut autoriser la
dénonciation.

3. Le droi t d'obtenir de la banque des avan-
ces contre nantissement de parts sociales est
supprimé.

Art. 4. — Si la banque est en mesure de rem-
placer la participation de là Confédération, elle
remboursera à celle-ci tout ou partie de ses
parts ; de même, si sa situation permet et jus-
tifie une réduction de son «capital social.

Art. 5. — Le Conseil fédéral est autorisé à
établir d'autres prescriptions sur l'octroi, le
maintien et le retrait de sa participation au ca-
pital.

Art. 6. — Les parts sociales de la Confédéra-
tion, ainsi que les bons de jouissance remis aux
possesseurs actuels de parts sociales sont
exempts du droit de timbre d'émission.

Art. 7. — Le présent arrêté est déclaré ur-
gent et entre immédiatement en vigueur.

le procès des contrebandiers
d'alcool à Genève

L'audition des experts

GENEVE, 30. — L'audience de l'après-mi-
di est consacrée à l'audition des experts. M.
Ragazzi , expert de la régie fédérale, donne des
renseignements très détaillés sur la coloration
et l'odeur des alcools vendus par Joseph Roth.
Cette déposition purement technique ne sus-
cite qu'un médiocre intérêt. Toutefois, l'at-
tention est retenue par oette déclaration de
l'expert : Tout le monde, en Suisse, dit-il , sait
distingue r un marc d'un kirsch.» Mais l'un des
accusés, Louis Roth, négociant en spiritueux ,
se montre moins catégorique : « Je suis in-
capable moi-même de distinguer un alcool
de fruit d'un alcool de vin.» Puis c'est le tour de
M. Pelatton, expert de la fiduciaire. M Pelat-

ton a longuement examiné la comptabilité de
la maison Mesmer. 11 a constaté que certaines
écritures avaient été truquées et que certains
documents avaient disparu.

M. Pelatton signale encore que Joseph Roth
a fait depuis le mois de janvier de nombreux
voyages à Fiume, où arrivaient comme on le
sait les wagons truqués. ,

De son côté, le chef du contentieux des C.
F. F., M. Felber, donne quelques renseigne-
ments sur les lettres de voiture et les duplica-
tas don t se servirent cet tains employés de la
maison Mesmer pour prendre livraison des wa-
gons.

Puis, M. Ackermann. expert-conseil, dans les
affaires de transport , déclare que plusieurs cas
de contrebande identiques à celui dont s'occu-
pe actuellement la co^r pénale fédérale, se
sont produits il y a quelques années à Prague
et en Allemagne. M. Ackermann avait été cité
à la demande de la maison Mesmer.

Chaque déposition devant être recueillie par
le greffie r est signée par le témoin, les débats
s'éternisent et quand on lève l'audience, à 18
heures 15, 4 témoignages seulement ont ét.» en-
registrés dans l'après-midi.

Aujourd'hui reprendra le défilé des témoins.

[jap̂  Trois granges brûlées
GONTHEY, 30. — Un incendie qui s'est pro-

p agé avec une grande rap idité , a détruit à Er-
de trois granges pleines de f ourrages. Le bé-
tail a p u être sauvé. Les p rop riétaires subis-
sent un assez sérieux dommage en dépit de
^assurance.

Les élections rouges et bleues de Vevey
VEVEY, 30. — Mercredi a eu lieu à Vevey

un second tour de scrutin pour remplacer les
40 candidats du bloc raidi cal-libérai qui n'ont pas
accepté leur élection vu la situation qui leur
était faite.

Etaient en présence : 58 candidats, dont 33
bleus et 25 rouges.

Ont été élus : 25 rouges, ce qui porte le total à
63, et 15 bleus. H y a eu 1067 listes rouges et
644 listes bleues.

WEm Suisse
Une auto se j et'te contre des poteaux. — Deux

tués ; cinq blessés
GENEVE, 30. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi, vers 3 heures, sur la route d'Etrembières,
près d'Annemasse, un taxi genevois monté par
7 personnes, s'est j eté avec une extrême vio-
lence, après une formidabl e embardée, contre
les poteaux téléphoniques «bordant la route.
Deux des occupants, M. Henri M«étrall«et, 40 ans,
marié, père d'un «enfant et propriétaire d'un
caf'é à Genève, et M. R. Waginière, concierge,
27 ans, ont été tués sur le coup.

Les autres occupants de ia voiture ont été
plus ou moins grièvement blessés. La violence
du choc a été telle que la voiture, une grande
limousine à six places» a été complètement dé-
molie. , .
Jusqu 'à quand supporterons-nous leurs vexa-

tions sans représailles ?
BALE, 30. — Selon les « Basler Nachriohten»,

le Dr Fritz Lieb, professeur extraordinaire de
théologie à l'Université de Bonn, a été congédié
sans délai par le ministre prussien des cultes.
Le professeur Lieb, qui est d'origine bâloise, fut
nommé en 1930 par l'Université de Bonn privât
docent pour l'enseignement du christianisme en
Orient , dès ses débuts à nos jours. Il fut nommé
en 1931 professeur extraordinaire auprès du
même établissement. Aucune raison n'a été
donnée au suj et de cette mise à pied.

Genève bloquée par la neige

GENEVE, 30. — // a abondamment neigé
sur Genève dans la soirée et la nuit de mer-
credi. La circulation des automobiles et des
trams a été pa r  moments sérieusement entravée
et p lusieurs p annes de lumière se sont pr oduites
dans la banlieue ainsi que dans p lusieurs quar-
tiers de la ville. Un certain nombre de poteaux
télégraphiques et télép honiques se sont rompus.

Chronique neuchâteloise
A la Société générale de l'horlogerie suisse

(S. A.).
La deuxième assemblée générale ordinaire de

la Société générale de l'horlogerie suisse, S.
A., qui eut lieu le 29 novembre, à Neuchâtel,
sous la présidence de M. H. Obrecht, de So-
leure, président du comité d'administration, a
été fréquentée par 47 actionnaires, représentant
15.911 actions. Elle a adopté la gestion et les
comptes de la société durant le deuxième exer-
cice, qui s'est étendu du ler ju illet 1932 au 30
juin 1933. Elle a donné décharge au conseil
d'administration pour sa gestion. Comme nou-
veaux membres ont été élus MM. Sidney de
Couion, Fontainemelon, et «Maurice, Vaucher,
Bienne. Un rapport très intéressant de M.
Strahm directeur , a parlé de la question du
chablonnage, qui occupe et inquiète depuis
longtemps déj à les milieux intéressés.

Apres rassemblée, le conseil d administra-
tion a pris connaissance du rapport trimestriel
de la Super-Holding. Il établit que, dans le der-
nier trimestre, le degré d'occupation de toutes
les entreprises contrôlées par la Société géné-
rale s'est sensiblement amélioré. Il a terminé
la discussion sur les nouveaux proj ets d'organi-
sation de l'industrie horlogère. A la place de M.
Strahm, nommé récemment directeur, le con-
seil d'administration a nommé, en qualité de
vice-président, M. Maurice Vaucher. président
de la Fédération horlogère. M. Max Huber a
été élu en qualité de secrétaire du conseil d'ad-
ministration et a reçu procuration.

Xa Chaux-de-f onds
Hautes études.

Une ancienne élève de notre Gymnase, Mlle
Laure-Bva Riese, vient de se distinguer au
Canada. Après avoir suivi les cours de l'Uni-
versité de Toronto, notre concitoyenne obtint ,
à la suite de brillants examens, le diplôme pour
l'enseignement des langues modernes. La
même faculté, soulignant ainsi les mérites de
Mlle Riese, vient de faire appel à cette der-
nière pour professer dans cet important éta-
blissement.

Nos vives félicitations.

Le temps probable
Nuageux. Brouillard dans la plaine. Peu de

précipitations.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes , d 8 h. du matin:

. i Jeudi 30 Novembre
Vue des Alpes praticable avec chaînes.
Cibourg et Crêt du Locle, sans chaînes pour

voitures munies de bons pneus.
S. A. C. Peter et Co, - automobiles » , La

Chaux-de-Fonds.
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pas jalouse
Les VaUlOUrS €l<e l'CSPaCe I •»•»¦» Huitième Merveille du Monde — Film parlant Irauçai.s . i-.éslii*« interprétée par la délicieuse Carmen Boni el André tioanne

Film d'aventures avuc AL W I S S O N  1890 1 I d'après un scénario d'Edgar- Wallfice. -n* Le film que vous devez voir j |  De la gaîté — Du charoie — De la jeunesse — Parlant français .

pâtisserie Tschudin
desserts

16670 Cr. «.«O la llwre

tél. 21.668 léopold-robert 66

L'aiguille dans le cœur
par

Edmond ROMAZIÈRES

* 

— Pourquoi cette pensée ? Le marquis d'Au-
villac est un beau vieillard. Extrêmement fortu-
né. Et tout de même, son âge n'en fera pas un
époux éternel... Il n 'est pas marié, lui... Vous
voyez, cher ami , puisqu'il faut parler ici franc ,
qu 'il a sur vous maints avantages.

Castelmayran était retombé sur son siège.
— Je sais, continua la j eune femme. Vous vous

indignez... D'autres m'admireront. J'apporte à
M. d'Auvillac — si je l'épouse, ce que j e n'ai
pas décidé — la charité de l'infirmière... la con-
solation. Très beau rôle que le mien. Ce n'est
pas votre avis ?

— Je suis maudit... Je suis maudit... cria-t-il
avec un geste de rage.

— Avouez qu 'il y a tout de même un peu de
votre faute.

— Vous vous riez de moi.
— Pas du tout. Lorsque vous m'avez deman-

dé ma main , j e vous ai posé une petite condi-
tion. Avez-vous essayé de la remplir ? 

— Vous avez voulu faire de moi un assassin.
Vous avez fait table rase de mon honneur., de
ma conscience... Vous avez voulu voir jusqu'où
pouvait aller la passion d'un Castelmayran? Eh
bien , non , Hélèna ! Je ne suis pas de la race
de ceux qui tuent. Je ne peiKx pas.

Sa révolte sombra dans le désespoir. Il n'é-
tait plus l'homme d'audace, la volonté implaca-
ble habitutée aux aventures de l'Afrique et de
la lointaine Asie. Il n'était qu'un pauvre être
dédhiré par l'amour , et dont la femme jouait
avec cruauté.

— Je ne peux pas, rêpéta-t-il d'une voix sans
courage. J'ai mis tout l'espoir de ma vie en
vous... Hélèna... Hélèna... Par pitié.

Elle se le -- alla à une petite table, hésita en-
tre une O ' Jane-Vizir et une Primerose , se 'décida ,
alluma un briquet d'or, puis revint s'asseoir.
Les j ambes croisées, le buste en avant, merveil-
leusement belle , elle garda les yeux mi-clos et
suivit les volutes de fumée bleue.

— L'autre prononce les mêmes mots, fit-elle
lentement. «Par pitié ».. Voilà donc ce que je
suis condamnée à entendre. Mais l'autre , lui,
a plus de droit à cette pitié. Et j'ai touj ours eu,
Castelmayran, une âme de soeur de charité.
Vous en doutiez-vous ?

— Hélèna , j e vous le jure , il n'est plus temps
¦die railler. L'heure est grave. EUe peut décider
le sort d'une vie.

— Trouvez votre femme... Et soyez veuf...
Il se dressa.
— Je ne peux plus en entendre davantage...

Mais j e-vous en supplie, dites-moi un mot déci-
sif. Et jurez-moi que ce mot ne sera pas encore
un j eu cruel.

— Demain, cher ami.. Demain, chez votre on-
cle... puisque nous y avons rendez-vous pour
une fête de famille. Mais voyez mon embar-
ras. Epouser votre oncle, c'est vous dépouiller
de son héritage. Vous épouser, c'est nous en dé-
pouiller tous deux, car il ne nous pardonnera
pas.

— Qu'importe ! j e suis riche.
• — C'est une affaire de proportions. Savez-vous
ce que j'entends par riche, moi ?... Savez-vous
si votre fortune durera cinq ans, entre mes
mains ?... Pourtant j e vous laisse une chance...
Ce qui prouve que la vieillesse n'a j amais rai-
son tout de suite. Je vous avais dit : Trouvez
votre femme... Soyez veuf...

Le comte n'entendit plus le dernier mot. Il
s'était enfui et avait tiré la porte pour ne plus
subir l'outrée.

Hélèna continuait à fumer voluptueusement.
Au bout de quelques minutes. Sonia parut avec
Michel.

— Maman, tu étais seule ? s'écria le bambin.
Pourquoi ne m'as -tu pas appâté *

— J'ai supposé que tu travaillais. Je ne vou-
lais pas te déranger tlans tes devoirs.

Et s'adressant à sa soeur :
— Fédor sera ici avant une heure... C'est de

lui maintenant que dépend tout. Il ne faut pas
que Michel soit là.

— Bon ! On me renvoie, s'écria le gamin.
— Et dans ta chambre. Tu vas travailler sé-

rieusement. A partir de deemain, je te promets
une semaine de vacances.

— Vrai ?
— Je te le dis.
Il sauta au cou de sa mère et l'embrassa une

vingtaine de fois. Il estimait que c'était le prix
d'une semaine de liberté.

Lorsque l'homme arriva, il fut introduit aus-
sitôt dans le salon. C'était un Caucasien du peu-
ple. Un visage brutal. Des yeux enfoncés , des
pommettes proéminentes. Un regard dur. Il por-
tait des vêtements de confection, dans lesquels
sa lourde stature était mal à l'aise.

Il salua, regarda les «deux femmes ; puis il dit ,
en russe :

— J'ai bien réfléchi à ce que vous attendez .
Je suis prêt.

— Asseyez-vous, Fédor Markenowich , répon-
dit Hélèna.

XXXII
...et d'autres aveux

Franoy et Lartigue fini ssaient l'inventaire de
ce qu'ils avaient découvert dans la maisonnette
abandonnée. Auprès d'eux, «des cassettes de fer ,
vides.. Sur les genoux du détective, des papiers,
des liasses qu'il tirait, et dont il prenait parfois
un courte copie. Il les passait à son compagnon.

— Vous ne vous doutiez pas de ceci n'est-ce
pas ? fit-il soudain, en relevant la tête.

Lartigue ne répondit pas. La stupéfaction
l'anéantissait.

— Voilà une autre pièce édifiante, reprit Fra-
noy. Prenez-en connaissance.

Lartigue lut. Il laissa échapper un jurement
de colère.

— Vous voyez que les promenades le long du
Rlhône n'étaient pas sans intérêt.

— Quel fou j'ai été ! prononça Lartigue , qui
serrait les dents.

— Moi aussi, au début. Seulement, j e n'avais
pas, moi, l'amour pour m'aveugler... Mais de-
main, Lartigue... Pensez à demain qui vous ap-
portera la revanche.

Il continuait l'inventaire.
De temps à autre , il se levait, allait à la fe-

nêtre , inspectait les alentours , tendait l'oreille .

Il ne percevait que le clapotis du fleuve. Parfois
le passage rapide «d'un animal sous le taillis. La
¦chasse était déserte.

— Le plus embêtant, pensai t Franoy, c'est
qu 'un garde peut arriver, et nous envoyer du
petit plomb....

Il ne resta pas moins de deux heures dans la
baraque. Lartigue attendait trépignant d'impa-
tience.

—• Je sais ce que vous pensez, dit le détec-
tive lorsqu 'il eut remis le papier dans les cas-
settes et celles-ci sous les agrès où elles avaient
été dissimulées. Allons-nous-en...

Lorsqu'il mit l'automobile en marche, sur
l'autre rive du fleuve :

— Chez elles, n'est-ce pas ?...
— Oui.. Chez elles..
— Je reconnais que nous ne pouvons aller ail-

leurs.
Pour faire plaisir à son ami, Franoy ne lâcha

pas l'accélérateur. Ils rentrèrent à toute vitesse.
Dans le jar din de la villa Grégorowna , ils aper-
çurent Hélèna et son fils.

— Sonia doit être seule dans la maison, glis-
sa le détective. Ne manquez pas cette occasion.

Hélèna venait à leur rencontre.
— Messieurs, bonj our... Vous savez que vous

êtes invités par le marquis d'Auvillac à assister
demain matin à une nouvelle perquisition ?

— Non, madame, répondit Franoy en se bais-
sant sur la main blanche et soyeuse. Mais cela
ne pourra que m'intéresser.

— Je pourrai y aller , maman? s'écria Michel.
Elle le regarda , parut hésiter , puis soudain :
— Après tout , Auvillac sera content... Oui.

Tu m'accompa,gneras.
— Chic! cria le garçonnet. Jean tu as en-

tendu ?
Mais Lartigue se dirigeait déià vers l'habita-

tion.
Il n'eut pas besoin de se faire annoncer .
Sonia écrivait dans le salon. Elle tournait le

dos à la porte.
Il s'arrêta sur le seuil.
— Mademoiselle... dit-il.
Elle se retourna, devint toute rose et se leva

vivement.
— Oh! je ne vous avais pas entendu, fit-elle .

Et comme il avançait, elle se reprit :
— Venez-vous auj ourd'hu i en adversaire, pour

me dire encore des choses cruelles ?
Il était près d'elle.. Il tomba à genoux.
— Je viens vous demander pardon , Sonia..

vous dire ,qUe mon amour même m'avait égaré,
que j 'étais fou... et que je ne suis qu 'un miséra-
ble.

Grande salle communale, la ChauH-de Fonus
Samedi 2 décembre 1933

Portes, 19 h. yo En Soirée ftideau. 20 h. 30 précises

Grand Concert populaire el artistique
donné par la

société mixte des Jeunes accordéonistes
(70 exécutants)

Direction : M"-* L. WALTHER, Professeur diplômée
avec le bienveillant concours des célèbres jodlers et chanteurs

de Radio et Films sonores de réputation mondiale '
Mme et Mr Frey-Bernardsgriitter

(d'Appenzell - 18973

Prix des places : Fr. 1.20, 1.70, 2.50 daxe comprise)
Location au Magasin de Cigares V. SCHURGH , rue Léo

pold-Robert 12 el le soir du Concert :i la Caisse , dès 19 h. 30
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Remplacez votre potager à bois ou à pé-
trole, trop coûteux, par une

TpÉJf|l? fle taie ESGH
dernier modèle
allumage direct

Adressez-vons
pour une démonstration

" ^ 'ff l&_ mB& *^^^t!iH ĵniai» I Mécanicien

I * rONTAINENELON
S Téléphone 178

Fonctionne sans moteur ni électricité Service rapide

I THÉÂTRALE DE ul
| MAISON DU PEUPLE j

H Dernière CeffClë @ 11W ff ¦ « r ffi
i Représentation Dimanche 3 décembre, à 20 h. 15 j

IM DlGEfflE l
Comédie en 4 actes de Tristan Bernard et Max Maurey

avec M. J. JACOT-BARBEZAT dans le rôle de RENAUD
M et M. F. BURRI dans celui de TIREMAIN. '8988 I j

H Non numârotées, tr. 0.55
j Location : V. Schurch, L.-Rob. 12 ffl H imm  ̂ ' °'s0 1
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HENRYJEiTLER, technicien - dentiste
a repris ses consultations régulièrement
Cabinet, dentaire, Léop. -Itobert 90'( Houled'Or)

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

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

Aurlfications modernes
Prix spéciaux au comptant ou arrange-

ments pour payement. 
H TELEPHONE 23-743

au* «bounp-ecns de sapins
calment' la

TOUX
IES SEULS VERITABLES
POgTENT LA MARQUE- VOSGES.

AS-34ÛÔ A. 18247

I

#
ETRENMEI 1

Très beau choix de livres en tous genres. i I
A lbums caries postales et photograp hies. j
Serviettes , Sacs d 'école. Porte-musique. \
Portefeuilles , Buvards ,Cadres , Ecritoires
Plumes réservoirs. — Jeux. — tic., etc. j j

Jouets cédés à très bas prix
.Service K. I*. A J.

Librairie -Papeterie de la Balance 1
F. GEISER I

Balance 16 19059 Tél. 22.f 78

1 ticket «PUB» pour tout acbat de fr. 1. — . !

Chapeaux Femina sa
Tanii» In» ik-mAïii* en magasin sont v enins aux priât
TOUS IBS CHaPeaUX exceptionnels 19121

4.- ei 5.- francs

M 8fif8

^^•¦¦¦¦PSiW avec Timbres Esc. 5 %

S0DER VOH ARX
Chaussures Place Neuve 2

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Itue «Su ¦*E«aB B»Œ»«'é ¦

JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Enchères
publiques
d'Articles: de sport

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques , le ven-
dredi 1er décembre II».lit.
dès 14 heures a la Halle aux En-
chères rue Jaquet-Droz, les biens
suivants :

Skis, piolets, pullovers. gants
bandes molletières, casques moto
casquettes bérets basques, ther-
mos, gourdes, articles, Owo, etc..
etc. 19096

Vente au comptant , conformé-
ment  à la L. P.

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds

IfllES PUBLI QUES
de 2 chevaux

Le Samedi 'i Décembre 10311.
à 11 beures , devant l'immeuble
ruelle du Repos 17 (Gare du Gre-
nier), il sera vendu 2 chevaux ,
soit un de 13 et un de 15 ans.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 19097
Office des Poursuites :

Lu Préiiosé. A < IIOI»AUI>

occasion poar
Elevage deVolaille

A vendre. avee 20o/a de rabais
sur te prix de revient , an bord
du lac de Hienne,

tolie propriété
comprenant villa neuve , de sepi
chambres , loutes dépendances ,
confort moderne Garage. Instal-
lations pour élevage de volaille;
lerrain de 4200 m'. Situation
sp lendide , accès facile

S'adr. à l'Agence Itomande
Immobilière. B. de Cham
brier, Place Purry 1, Keucbà-
tel . ou Ad. Stauffer, Parc «32
La Chaux-de Fonds. 19108

Pommes de terre
à vendre, 2 wagons: livraison
depuis ESC kg., à fr. 9.50 les
100 kg., franco domicile. - S'ins-
cri re rue de la Paix 76,
au âme élage. 19008

Importante maison de Bienne , cherche pour entrée
de suite ou à convenir,

bonne employée de bureau
pour la comptabilité et la correspondance allemande et
fra nçaise.

Offres écrites sous chiffre R. 22716 U. , à Pu-
blicitas, Bienne. S. A. 11356 J 19081

f il remettre
pour t-ause de départ , ancien 19087

Commerce de sports
i" dans ville importante au pie I du I m a  Reprise ava n tagea-

"f . — Offres sous chiffre A. S. 5390 J. aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne. Hue «i- la Hnr- :''i

Récompense
est offerte aux personnes ayant
pris soin des pièces appartenant
à ia voiture automobile lribour-
geoise, accidenlée le 17 Septem-
bre dernier dans les Côtes du
Doubs , ou pouvant fourn i r  des
rensei gnements ;i ce sujet. — S'a-
«iresser à l'Agent général de
l'Union Suisse, a Peseux.

ii ii
sp écialement aménagée pour lu
transport des porcs, «Fiat 510».
6 cylindres , 18 GV, 1200 kg , coiu-
plèiement revisée , est à vendre
1500 fr. Belle occasion. — b'a
dresser au Calé de la Poste.
Kenan 19110

ËtaîlÉK
A vendre un projecteur films

16 mm. Prix extra avantageux. -
S'adresser Serre llbis, 2,°• étage.

18898

neufs i
et

l'win
Au Magasin

LA LECTURE DES FAMILLES
t

La jeune fille rougit davantage. Elle ne pen-
sait même pas à relever son soupirant repenti.

— Vos yeux se sont-ils ouverts ? demanda-
t-elle avec douceur.

— Depuis tout à l'heure, je sais ia vérité hor-
rible... Je sais que vous êtes toutes deux inno-
centes... Et je vous aime.. Je m'en irai demain...
sans espoir... Mais j'ai voulu que vous sachiez
tout de suite que mes pensées avaient changé,
que vous n'aurez j amais d'ami plus dévoué que
moi.

Sonia baissait les yeux. Fallait-il , parce qu'elle
était une jeune fille laisser échapper le bon-
heur ? Ne pas répondre?

— Pourquoi vous en irez-volts ? demanda-t-
elle.

11 leva ies yeicx. Elle détournai t les sierifs.
Il se releva, les mains à la poitrine.
— Vous me posez cette question, Sonia ?...

Parce qu 'on ne demeure pas où le coeur a souf-
fert.

Elle lui répondit , faiblement, comme un souf-
fle.

— Et si ce coeur reconnaît qu il était, lui
aussi, un insensé «de souffrir?...

— Sonia... Sonia... J'ai peur d'attacher aux
mots une valeur qu 'ils n'ont pas... J'ai peur de
croire.. De croire...

•*-. Au contraire répondit-elle, avec plus d'é-
nergie. Il fau t croire. Puisque vous avez cessé
de voir en nous des... criminelles, il faut admet-
tre aussi que nous ne sommes pas des men-
teuses...

— Alors ? cria-t-il , exalté, presque dément...
Mon amour ?...

— Un j our, je vous ai avoué que j'aimais..;
quelqu 'un... Vous ne m'avez même pas demandé
son nom....

— Sonia... Non... Vous ne pouvez mentir...
C'est moi, qui comprend s mal, certainement...
Si je vous demandais : « Sonia, acceptez-vous
d'être ma femme ? »

—-- Je vous dirais : « avec joie...»
Elle lui offrit maintenant la limpidité de ses

grands yeux. Et elle lui offrait les mains , assez
haut, pour des baisers.

— Je vous aime, Jean, dit-efls d'une voix
ferme. Mais pouvais-je vous le dire, tant que
vous nous soupço nniez ?...

Il releva le front.
— Pourquoi vous être laissée soupçonner ?

tonna-t-il. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité ,
que vous connaissiez, vous ?...

— Oui. Que nous connaissions... Parce que,
Lartigue, un homme comme vous ne peut maî-
triser sa colère, son iridignation, son instinct de

justice. Vous auriez crié la vérité... Et il fallait
attendre... Il nous fallai t encore une semaine,
après l'arrestation de Patrice.

— Je ne comprends pas, oalibutia-t-il.
— Vous ne pouvez rien comprendre , fit une

autre voix sur le seufl.
Hélèna arrivait, accompagnée de son fils et

de Franoy.
— Mon fiancé , dit simplement la jeune fille ,

en désignant Lartigue.
— Il fallait bien que cela finisse ainsi. Et j'en

suis heureuse, conclut Hélèna.
— Alors, tu vas être mon oncle? s'enquérait

déj à Michel, qui aimait les précisions.
Mais on l'écarta tout de suite, à sa grande

indignation.
— Comme Vous le disai t ma soeur , continuait

la j eune veuve, si nous vous avions détrompé
quelques jours plus tôt, cher ami, vo«us auriez
tout gâté.

— Mais puisque je sais tout , et qu 'à mon avis
rien ne peut retarder la justice.

— Voilà précisémen-t... Vous croyez tout sa-
voir... et vous ne savez encore que peu de chose.

Franoy souriait, incrédule peut-être.
— Oh ! madame, peu de chos«e...
— Mais oui, cher ami, c'est pourquoi je vous

demande de rester muets, demain, devant Lar-
oher et le juge d'instruction.

Elle avait pris sa soeur par l'épaule et la ser-
rait tendrement contre elle.

— Te voilà heureuse, Sonia...
— Oui. Très heureuse, souffla la jeune fille.
— Lartigue, je pense que vous la méritez...

Quoique vous nous ayez ennuyées rudement.
— Hélas ! madame, tout était contre vous.
Elle concéda :
— Evidemment. Du sang sur les coussins de

l'automobile. Un poignard bien fourbi. L'em-
preinte digitale de mon pauvre Michel. Vous êtes
terrible lorsque vous faites le détective.

Franoy intervint :
— Madame, je voudrais que vous répondiez

nettement à une seule question.
— Voyons-la, tout d'abord.
— Certains points obscurs me font en effet

admettre que je ne connais encore rien de l'af-
faire. Que diable! Il y a bien une femme- Quel-
le est la femme qui a tout mis en train, qui a
tenu les fils de la machination ? Celle qui s'est
introduite la première nuit dans le château d'Au-
villac ?

Hélèna répondit :
— La femme de Castelmayran
— Quoi !... Il est marié L.

— Les événements les ont séparés. Admettez
qu'elle n'a pas un seul j our abdiqué son désir
de vengeance.

— Mais enfin , demaùii, pour la perquisition dé-
cisive... pour les révélations que , de notre côté,
nous pouvons faire, cette femme ne viendra pas
au château, je suppose.

— C'est ce qui vous trompe, monsieur. Ad-
mettez encore qu 'elle a démontré , le premier
j our, comment on y pénètre sans se iaire voir ,
comment on s'en échappe mystérieusement... Et
vous concevrez aussi qu 'elle peut, demain, se
trouver bien près de nous. Eille y aura un trop
grand intérêt.

— Vous dhargerez-vous de la démasquer ?
questionna-t-il.

— Je m'en charge. J'engage ici ma parole
d^honneur.

Ils re restèrent pas plus longtemps auprès des
fiancés. Ils comprenaient que le tact le plus élé-
mentaire leur ordonnait de laisser ces j eunes
gens se parler de leur amour.

Lartigue n'y pouvait encore croire. Il avait
peur de s'éveiller d'un doux rêve, de s'être en-
dormi, quelque part, sur les bords du Rhône.

Sonia suivait ces pensées dans ses yeux, et
elle souriait.

— Sonia, balbutia-t-il enfin^ je n'ose pas vous
demander des paroles qui me feraient tant de
bien, mais qui coûtent à votre àme de j eune
fille. Pourtant, il fau drait que je vous entende ,
que j'entende les mots qui me persuadent, qui
me rassurent .

Elle lui rendait ses mains.
— Je vous aime, ami , prononça-t-elle bien

bas. Je vous aime. Sont-ce là les paroles que
vous désirez ? . ..

— Comment un tel bonheur est-il possible ?
cria-t-il. Jamais j e n'aurais osé l'espérer.

Elle le railla doucement :
— Pourtant , vous vouliez m'envoyer en pri-

son.
— J'étais fou. Les apparences les plus absur-

des. Non... Je ne mérite pas mon bonheur.
— Je l'admets, lui répondit-elle en souriant.

Mais on dit touj ours que le bonheur qu'on goûte
le mieux , c'est j ustement celui qu'on ne mérite
pas.

XXXIII
La femme du comte de Castelmayran

A neuf heures arrivèrent le juge d'instruction,
flanqué d'un greffier , le procureur de la Répu-
blique, plusieurs gendarmes .Larcher était déj à
là.

«il se frottait les mains.
— Tout de même, ils ont reconnu ma valeur,

monsieur le comte, disait-il , sans fausse modes-
tie. Mais le bougre n'a pas encore dénoncé ses
complices. Ce vieux-là a une tête d'acier.

— On va l'amener ici, répondit Castelmayran .
Le misérable sur les lieux de ses crimes, se dé-
cidera peut-être à parler plus explicitement. Ses
aveux, il ne peut les rétracter.

— Cela est déj à arrivé, pourtant.
— Pas lorsqu'on a trouvé les preuves, toutes

les preuves. Le mieux qu 'il ait à faire, c'est de
se mettre à table, courageusement. Je suppose
qu'ici, il le comprendra. Permettez-moi de vous
laisser quelques instants, monsieur l'inspecteur.
Je veux faire éloigner les domestiques. Je ne
souffrirai pas que des cris de mort accueillent
l'assassin.

Dès que les magistrats arrivèrent , la conver-
sation s'établit avec Larcher, dont la photogra-
phie s'étalait dans les journaux du matin.

On ne parlait pas suffisamment du j uge d'ins-
truction et M. Delabeuf en était un peu marri.

Franoy et Lartigue arrivèrent avec les deux
soeurs. Sonia et Michel n'étaient j amais venus
dans ce château, que le gamin regardait avec
une curiosité avide. La présence des gendarmes
lui parut très amusante. U ne pensait plus à ses
empreintes digitales.

Castelmayran s'était avancé au-devant de ses
invités , dont le Parquet jugeait d'ailleurs la pré-
sence offusquante pour l'appareil de la justice.

— Même ici... Les invités de Cour d'assises,
grogna à part lui le procureur de la République.

Mais il accepta d'être présenté, parce que les
deux j eunes femmes étaient belles.

De Michel, personne ne s'occupa.
Lorsque tout le monde fut réuni dans le grand

salon, le brigadier de gendarmerie annonça que
le détenu arrivait.

— Fermez les portes de ce salon , ordonna le
comte. Vous mettrez deux gendarmes à chaque
issue, je vous prie. Avec ce bandit , et ses com-
plices possibles, i' faut parer à tout l'imprévi-
sible.

— Est-ce vrai ? demanda Hélèna au comte,
entre haut et bas.

— Evidemment, madame.
— Oh ! quel ennui. Moi qui suis touj ours ar-

mée, j'ai oublié mon pistolet automatique .
— Vous n'en aurez pas besoin. Et c'est heu-

reux.
— Tout de même. Cela m'ennuie. Je n'ai pas

la sensation d'être en sécurité.
— Ici ?
— N'oubliez pas qu'un sinistre bandit va pas-

ser cette porte.
(A suivre.)
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