
LA PRÉSENTE INQUIÉTUDE
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le problème de la Sarre. — Policier sarrois en
faction devant le Palais de Justice de Sarrebriick.

Genève, le 4 décembre.
Les hommes qui ont été les p lus aveugles vis-

à-vis de l'Allemagne après la guerre constatent
aujourd'hui, avec p resque de l'eff roi , que le
danger de guerre générale p eut renaître des es-
p oirs insensés qu'ils ont mis eux-mêmes aa
coeur des vaincus impé nitents. M. Vandervelde ,
le leader socialiste belge , qui f ut de ces aveugles,
voit auj ourd'hui les écailles lui tomber des ye ux.
II s'exp rime absolument comme un « bourgeois »,
— compla isant aux « munitionnaires » p ar déf i-
nition —, en invoquant les nécessités de lu dé-
f ense nationale. Et c'est très bien ; il ne saurait
être j amais trop tard p our bien f aire. Cep endant,
il sera p ermis, à cette occasion, de dire tout le
mal qu'ont f ait à la cause de la pa ix ceux qui
ont p rétemlu s'en f aire les bons artisans en j u-
geant dés choses exactement comme si les sen-
timents de vraie réconciliation ayaient été dans
les coeurs.

C'est aux p acif istes de l'école de M . Vander-
velde en Belgique, de M. Léon Blum en France,
de M. MacDonald en Angleterre, mton doit la
situation actuelle qui, heureusement, est encore
redressable , mais à condition qu'on agisse vite.
Sans ces « bêleurs de paix » , qui jugeaient qu'on
ne donnait ja mais assez de gages de bonne vo-
lonté à VAllemagne, il aurait bien f allu me celle-
ci se résignât à accep ter sa déf aite. La rép ubli-
que allemande se serait consolidée en même
temp s que l'idée de revanche se f ût  estomp ée
dans les esp rits ; les Allemands auraient pe u à
p eu app ris l'exercice de la liberté en renonçant
à la gloriole militaire ; un renouveau de con-
f iance se serait marqué qui aurait conduit â la
reprise générale des af f a i re s .  Nous ne serions
p as inquiets du j our p résent, angoissé du len-
demain po ssible. Je ne sais rien qui rép onde
moins à la vérité que de rep rocher à l'hitlérisme
d'être le f mtteur de l 'état d'insécurité actuel. Cei
état d'insécurité , ce sont les p acif istes insensés
qui l'ont f ait naître ; l'hitlérisme n'a f ait que
s'installer au-dessus du tombeau qu'eux-mêmes
avaient creusé à la pa ix.

Comment des hommes qui ne sont ni des imbé-
ciles ni des hyp ocrites, — du moins p eut-on
f aire ce crédit à un certa in nombre d' entre eux
—. ont-ils p u croire un seul instant que le ger-
manisme serait assagi p ar un régime d'enf ant
gâté ? Comment des gens qui se f lattent de con-
naître la mentalité allemande ont-ils p u nourrir
l'illusion qu'un p eup le élevé dans le culte de la
f orce serait sensible à la longanimité de ceux
qu'il avait voulu réduire en un véritable escla-
vage ? Comment des êtres p rétendus raisonna-
bles ont-ils pu s'imaginer que l'Allemagne com-
p rendrait, de la pa rt de ses vainqueurs, un lan-
gage tout autre que celui qu'elle leur aurait tenu
elle-même supp osé que la situation eût été ren-
versée à son p rof it ?

Sans doute, il n'eût p as été davantage soiâiai-
table qu'on eût imposé â l'Allemagne la pa ix de
Brennus. Mais entre imp itoy able « Malheur
aux vaincus ! » et le larmoyant baiser Lamou-
rette qu'on a voulu lui donner, n'y avait-il p as

p lace p our une attitude moyenne ? N'aurait-on
p as été simple mem p rudent en f aisant sentir
aux Allemands que leur déf aite , p our ne p as
avoir été couronnée en Allemagne, n'était pas
moins réelle, et qu'il leur f allait se résoudre à
rechercher leur revanche p ossible sur un tout
autre terrain que celui où ils avaient p orté la
grande querelle en 1914 ? Il n'était nullement
nécessaire, p our cela, de les écraser sous une
contribution de guerre imp ay able ou de leur ar-
racher des territoires p olitiquement allemands ;
ïl suf f isai t  de maintenir l'occup ation militaire de
la Rhénanie aussi longtemp s me la p reuve d'un
assagissement durable n'avait p as été app ortée
et de p unir de sanctions exemp laires tout man-
quement aux p rescrip tions, — déj à si anodines
—, du Traité de Versailles. Ce oui a empêché
qu'une telle p olitique ne f ût  suivie, c'a été sans
doute la désunion qui s'est mise entre les Ailîéf a
sitôt la p aix signée, mais cette désunion même
f ut  moins due au retour aux « égoïsmes sacrés »
qu'à la propagande ef iVênée qui f ut  menée pa r-
tout p ar les illuminés de la p aix p erp étuelle.

Pour p rêcher cette p aix intégrale, immédiate,
miraculeuse, p our la rendre tangible au regard
des op inions p ubliques, on se lança dans des
divagations mi apparaîtront incroyables mix
historiens f uturs ; on nous p eigmt une Allema-
gne de bergerie ; on nous remontra que les loup s
s'étaient f aits agneaux ; que, p our que cette
métamorp hose f ût le sup rême avatar d'un peu -
p le hier encore livré tout entier au bellicisme, il
suff isait de lui f aire la p lus large conf iance ; le
« Soy ons amis, Cinna... » f ut  le Ieit motiv de
cette extravagante campagne ; tous ceux qui
osèrent émettre le p lus léger doute sur la sin-
cérité du Paul d'outre-Rhin f urent dénoncés
comme des esp rits réactionnaires, sanguinaires,
incapables de concevoir la beauté de la f rater-
nité universelle. Qui s'étonnerait que les agneaux
de la bergerie allemande n'eussent bien ri ? Ils
rêvent moins qu'ils n'agirent cep endant. A la
f aveur de l'extraordinaire aveuglement où ils
voya ient ceux qu'ils avaient f ailli dévorer lors-
qu'ils étaient loups, ils s'app liquèrent à redeve-
nir ce qu'ils étaient à la veille d'août 1914. Et
l'hitlérisme vint qui, trouvant le terrain ainsi
p rép aré, n'eut qu'à échauff er les enthousiasmes.
On sait le reste.

Cep endant , ces convertis de la onzième heure
qui, maintenant , dénoncent en VAllemagne la
menace à la p aix, ne sauraient p rétendre à jouer
les oies du Capitole. Ce n'est ni à M. Vander-
velde aujourd'hui, ni demain peut-être à M. Léon
Blum, que nous irons demander les moyens d'as-
surer nos sauvegardes. C'est à ceux qui eurent
des y eux clairs devant les évidences criantes
qu'il appartient de sauver aujourd 'hui du nau-
f rag e le navire qui p orte l'Europ e et sa f ortune,
ll est aussi nécessaire p résentement de ne pas
s'exagérer le danger qu'il l'eût été de s'emp loy er
à ne p as le f aire renaître. L'Allemagne n'est p as
redevenue assez f orte p our qu'elle se résolve à
rep asser le Rubicon. Il f aut donc maintenir l'état
d'inf ériorité dans lequel elle se trouve, et, p ar
conséquent susp endre toute velléité d'un com-

mencement sérieux de désarmement général.
Mais cela, c'est le p lus p ressé.

On a laissé à ce p oint la bride sur le cou àf Allemagne qu'il n'est pl us qu'un moy en de la
ramener à la raison, à déf aut de la menace de
la f orce brutale : lui donner l 'impression qu'elle
se trouve, volens nolens, par tie à la reconstruc-
tion européenne, l'obliger à organiser la paix de
concert avec la France, VAngleterre et l'Italie.
Le salut est dans la mise en action du pacte de
Rome ; et si, comme il est malheureusement très
probable, cette mise en action supp ose certaines
concessions au Reich, sous f orme de mises au
p oint du traité de Versailles, il est temps d'a-
border ces problêmes résolument, de cesser de
j ouer à cache-cache, de dire nettement ce qu'on
veut , ce qu'on ne veut p as, et, ay ant ainsi « cau-
sé ¦», de conclure. ,

Tony ROCHE.

Est-êl allé réveiller ses souvenirs ?

Notre agence de clichés nous transmet cet instantané prouvant que l'ex-kronp rinz s est rendu
l'autre j our à Wieringen, en Hollande, où U séj ourna pe ndant son exil. — Voici le f i ls  de
Guillaume chez le f orgeron .f an Lny t. — Le «boucher de Veî dmn» aurait-il été avisé mi'Hitler

ne semble guère disposé à lui laisser le p ouvoir et se rapwmhe-t-H de son ancien métier ?

ZD-CL liareiïi SLTJL £o_s>-t_rot
Imwm. i»«i9» «le I»Iu_s.t«ai_- __*a Menaçai

(De notre correspondant particulier )

De toutes les réformes de la Turquie moder-
ne, l'émancipation de la femme s'est faite avec
le plus de facilité.

Les esprits y étaient préparés. Au sein de l'é-
lite sociale, dans les harems, les j eunes filles !
avaient eu le temps de se cultiver ; elles lisaient ]
Bergson et Anatole France. Leurs robes ve-
naient de dhez Paquin. Plus de bassin ni de di-
van dans ces harems qui n'étaient simplement
que les appartements réservés aux femmes et
meublés souvent en' style Louis XV.

C'était l'époque d'avant-guerre : sur les eaux
douces d'Asie, dans le Bosphore, les Musulma-
nes, voilées, se promenaient en caïque; c'est là
qu'elles apercevaient, dans d'autres barques, des
Européennes, le visage nu, qui conversaient li-
brement avec les hommes. Comment ces con-
tacts, même lointains , avec les femmes de l'Os-
cident n'auraientals pas accru, chez les Orien-
tales, leur désir de liberté ?

' En Bosnie, j'ai rencontré , il y a quelques se-
i maines, des Musulmanes en tailleur court et
coiffées d'une petite toque. Mais , lorsqu'elles
tournaient la tête, je ne voyais de leur figure
qu 'une tache noire : c'est qu'elles continuent ,
auj ourd'hui encore, à porter le petché. Elles en
sont à la période curieuse de transition, qui a
été celle de la Turquie vers 1924.

Certaines j eunes filles musulmanes, en Bos-
nie, font autour d'elles de la propagande fémi-

1 niste. J'ai demandé à les rencontrer . Arrivant
! chez ej les à l'improviste, elles poussèrent des
cris :
._ .—. Uni homme ! Un homme !

Et efles coururent se cacher derrière un para-
vent. Le réflexe inculqué par l'éducation res-
tait plus fort que leur volonté de liberté.

Heureusement que les circonstances économi-
ques ont , en Turquie, favorisé la réforme. Ainsi,
il était devenu trop onéreux de construire les
vastes konaks (palais) traditionnels, séparés en
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deux parties rigoureusement distinctes, réser-
vées chacune à un sexe; l'appartement moder-
ne, ramassé, a tué le harem . Pendant l'occupa-
tion des Alliés à Constantinople et l'arrivée
des Russes blancs émigrés , les familles tur-
ques de modeste situation n'ont plus hésité à
sous-louer des pièces de leur maison, même â
des hommes. Puis la guerre s'étant prolongée
en Turquie , pendant quinze ans, et la misère
sans cesse accrue , les j eunes filles, pour rem-
placer les mobilisés et pour gagner leur vie,
sont devenues dactylographes , receveurs de
tramway, facteurs , fonctionnaires; d'autres, in-
firmières et même soldats , lieutenants. Au dé-
but, elles portèrent la voilette , puis l'abandon-
nèrent.

Cependant , c'est surtout, et avant tout, Mus-
tapha Kemal lui-même qui a fait réussir l'éman-
cipation féminine.

II a d'abord donné l'exemple par son propre
mariage. Pendant la guerre d'indépendance ac-
courant d'Ankara à Srnyrne, il entre en coup
de vent à l'improviste, chez Latifa, une j eune
fille turque qu'il a rencontrée deux ou trois fois
et dont il s'est épris.

— Nous nous marions tout à l'heure ! s'écrie-
t-il . d'un ton impératif.

Puis la prenant dans ses bras :
— Nous nous marions tout à l'heure, sans

cérémonie, sans invitation.
Pour la première fois en Turquie, une Ieune

fille sera au côté de son mari pour répondre
au «oui» traditionnel.
A quelque temps de là le ghazi donne un grand
bal à Ankara. C'est le soir même de sa défini-
tive victoire politique à l'intérieur du pays,
victoire qui assoit sa dictature absolue.

Les hommes ont revêtu d'impeccables habits;
les femmes, des robes décolletées. La danse
sera le symbole de la réconciliation des sexes.

— Nous ne sommes pas ici dans un bal of-
ficiel , déclare Kemal ; nous devons être gais, vi-
vants, nous amuser...

(A suivre.)

Où la manie de la science ne finira-t-elle pai
par pousser l'humanité ?

On signale qu 'en Angleterre vient de se fonder
un musée des vieux souliers, subventionné par
l'« Association britannique de recherches techniques
sur les chaussures ». Dans de vastes laboratoires,
agencés avec les derniers perfectionnements, les
experts recueillent les chaussures de tout le
royaume et se penchent amoureusement sur les
vieilles « godasses ». Là finissent les « godillots »
des soldats de Sa Maj esté George V. les bottines
russes du voyageur de commerce, les fines chaus-
sures de la star, les semelles limées du professeur
de danse.

Qn les tourne, retourne, confronte, démonte, étu-
die, et parfois même... distille !... Car tout s'a-
nalyse, tout : ju squ'à l'usure, la décollation, la dé-
formation, la ...transpiration, afin d'établir quelle
sera la chaussure de l'avenir, celle qui fatiguera le
moins, se décolorera le moins, se percera le moins,
s'usera le moins et durera le plus.

Gloire suprême, les plus belles pièces sont con-
servées au musée pour permettre aux générations
de connaître l'évolution de la cordonnerie scienti-
fique et universelle à travers les âges...

Après çà om peut dire que la science est une
belle chose. Mais à quoi aboutira-t-on. ie vous le
demande, le jour où on aura trouvé le soulier indé-
formable, inusable, increvable et indécollable? Tout
simplement à ce que la consommation mondiale
se réduise des trois quarts et que cette économie
forcée j ette quelques centaines de milliers d'ou-
vriers de plus au chômage.

Et sans doute lorsqu'on verra ce brillant résul-
tat s'emipressera-t-on de créer le laboratoire des
vieux habits , ou celui des vieux chapeaux, ou ce-
lui des chemises usées, pour nous fabriquer des
falzars impolissables, des culs-de-poule suoerdura-
bles et des liquettes irremplaçables dont chaque
r-xemitvlaire suffira à assurer le bonheur de plusieurs
. ami'les durant plusieurs générations. ,

Ah oui ! ça vaut le coup de créer des cliniques
inatomiques et analytiques de savatologie !

Le fière Piauerez.
r1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an Fr. 16.80
Six mol. ........... • 8.40
Trois moi. .......... . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois • û. —

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ci. le mal

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  1* et la am
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . 18 et le mal

(minimum 25 mm)
Réclames. . .. . .. . . . .  M ct Va man

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales
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RcflllIfllBlIPS, n» _"/vpmfl 'er I
rét r arairon a . Cb. ECKERT I
N n m a - D r ". 77. Télénh 2i 416 |

(LEIuIHUi C qrrarlier et mai-
son d'ordre , bella chambre con-
fortablemi 'ni meublée et chauffé,
esr à louer de suite ou époque a
convenir à personne de touie mo-
ralité. 18826
S'ad. an *>nr de .'tlmnartlal».

I A_T_.ll s lu "' en P**to cenire ,
-LUIUI) est a louer. — S'adr.
rue Ue la Serre 2, au ler étage.

l»-&7
ArfhPCtfrP *-)n demande
VI 9.IIV.SII t. nour les fêles
du Nouvel-An un bon orchestre
de 'à musiciens — S'adresser au
Restaurant  des Endroits. 19293

«VI 9t«l9 nés nouTelles . Ca-
deaux en décembre . — E. Silber-
mrmrr. rue Jardinière 94. 194)1

dCllIlB H0mm6 dulie exemplaire
avec très bons cerlificats , cherche
place pour n'importe quel emploi.
— Faire offres sous chiffre J. P.
19213, au bureau de .'IMPARTIAL.

19212

Jeune pâtissier tZletT
langerie. — Ecrire sous chi ffre
J. I*. 19288. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 19288

Jeune homme. ° Ẑ% *pour aider dans Boulangerie.
S'ad. an bnr. da .'(Impartial»

I9jb8

T.3111P de 85 a 4U ans , est dé-
value mandée pour Iaire le mé-
nage de 2 personnes et donner
quelques soins à nue malade.
S'ad. ail bnr. de .'«Impartial»¦ 19QH5

Snmmp li ppp 0n cherclie une
ÛUlUlUCllOlO. jeune fille comme
sommelière , — S'adr. au Café de
l'Union , rue du Progrès 63. 19339

I.ntiPlTIPTlt à loaer da suite ou
UU g CUIDlH pour époque à conve-
nir , Sme étage, 3 ebambres, al-
côve éclairée, •vy.-c. iniérieurs.
cuisine et dépendances. Très belle
silûâlioi.. -S'ad. rue du Doub_ &
au lu r  étage, à droite. 1913.

A lflllPP avantageusement , Heau
lUUtrl rez-de-chaussée de 2 ou

3 pièces, pour le 30 Avril 1934 —
S'ad. rue de la Promenade 10. au
ler étage. 18927

À Iniipp pour le 30 Avril 1934,
IUUCl | logement de 4 cham-

bres, cuisine corridor éclairé , bal-
con. — S'ad. Progrés 68. au rez-
de-chaussée. P-3896-G 18266

A lflllPP da su 'le ou a convenir ,
IUUCl bel appariement au so-

leil , de 3 chambrés, alcôve, grand
balcon. Prix avantageux. — S'a-
dresser rué Léopold- Hobert 88.
au 2rne étage, à gauche. 1915.

frs 56.- par mois, T̂ 30
avril 1934. appariement de 3 belles
pièces, alcôve éclairée, cuisine,
grand vesiiuule, cour , jardin ei
dépendances. 18394
S'adr. au bur. de l'clmpartial » .
__ IfttlPP Pollr ie ler Mal 1!134 'n IUUCl , Buissons 15, rez-de-
ebaussée de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, chauffage cenira l, jar-
din. — S'adresser au ler étage nu
au Magasin, rue Daniel-JeanRi-
enard U. 18074

A lnilPP UDe euaulbre el cuisi-
1UUC1 ne non meublées, a

dame seule, de suite ou époque a
convenir. — S'adresser rue Nr i-
ma-Droz 91. au 3rne élage. 1908 )

A lflllPP Pour de 8U"e ou épo-
1UUC1 que à convenir, rue

de l'Envers 34, Sme étage de 4
Fièces, corridor éclairé , seul a

èrage. — S'adresser au Bureau .
rue de la Pau l l l .  19103

A lnilPP UB BUlle ou * uouv- inr.
IUUCl pignon , 2 pièces , au so-

leil , maison d'ord re. - S'ad . chez
M A. Mati le , Progrès 59 19105

A lnilPP ma _ !,il n(llle pignon de
IUUCl , y chambres el cuisine.

— S'ad . à M. Albert Calame, rur-
dn Puits  7. 19106

Â lnilPP Uo su'ie ou e|)u(iae a
IUUCl convenir, bel apparte-

ment de 4 nièces, chambre de
bains installée , chauffage ceniral .
eau chaude sur évier. 19125
S' mlr au bqr. de (' «.Impart ial»

r i i amhna  meublée est a louer de
tllttlllUI B suite. — S'ad. rue de
la Paix 37, au rez-de-chausHée

19224
Pli .mhp û  A 'uuer - pet i te  cnuir r -
UUttlUUl C. bre meublée , chauf-
fée, a personne de moralité. —
S'ad. rue Numa-Droz 39. au rez-
de-chaussée. 19114
r . hamhna  Belle Chambre meu-
«JllalUlllC. blé â louer — S'adr.
rue du Progrès 89n, au rez-de-
chaussée. 19U9
f l i n m h i i n  meunlée, a louer pour
UllalllUI C de suite. — S'adresser
chez M»' Meier, rue Jaquet-Droz
12A . ¦ 19240

rip inhpp uu s°>e '*' aan s ma 'Ullttlllul 0 son d'ordre est a louer
de suile o personne de toute mo-
ralité.  — S'adresser Temple Alle-
mand 83 nu ¥»» é! ree 192 *9

A UPlIf lPP *""" ,UBn ""a" "'•"'I C U U I C , saumon , pour 4 ans
ainsi que j ouei s usagés , petit '
pousseiie. petu vélo et poupé es
neuves Pr ix  avantageux 1W2<0
B'ad. an bnr. de ['«Impart ial»
R a i d  iniipp *'""-' • avuu c"ai"iB-
Dd.l gl.UH C bains et appareil de
viuatige , est a vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 129, au 2me
éiage, a droile. 19260
CV JQ foncés, fixation «Alpina» ei
0__lû piolets, a l'état de neuf ,
sont à vend re avantageusement .
ehe. Mme Moritz , Bonde 29. 19207

Selle occasion tâf l&S.
23 touches , triple voix et 8 basses
élat de neuf, ainsi que les cahiers
de musi que. Même adresse, 1 pai-
re de skis 2,lo m. état de neut -
S'adresser D.-J. Richard 9. au 3»«
étage. 19057

Â VPli ripP "" heau cos tume
I C U U I C  sport pour le ski .

taille 42, souliers No 36, gants.
Le lout a l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Duby. 13. rue de la
P.ix. Téléphone 23.182. 19340

On demande à acheter JoC
avec pieds, brûlant lous combus-
tibles. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42, au ler étags. «
gauche. 19252

On demande pour Sylves-
tre et le 2 Janvier , un

Orchestre de Danse
Faire offres , avec conditions , au

Restaurant du Cheval-Blanc.
a Boinod. 19213

Mécanicien-
dentiste

est demandé pour de suile. - Fai-
re offres sous chiffre HL. 19'Z90
au bureau de '.'IMPARTIAL . 19290

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

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

Selon k coire
au centre de la rue Léopoid-Ro-
bert, partiellement installé, est à
remettre , à l'étage Conditions très
intéressante pour preneur sérieux.
Jouissance immédiate, — Ecrire
sous chiffre S. C. 19292, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. ygm

On démode à louer
aux environs de La Cliaux-de-
Fonds un chalet (ou ferme) avec
cuisine, meublé ou non. — Faire
offres détaillées sous chiffre lt. L.
19343. .au bureau de I'IMPARTIAL

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 et à des prix sans <vm-
currenr e . — S'adresser à l'As-
sociation Industrielle,
rue uu Parc 89 ouvert  lous l«
o u r s  I I H 9 h. a 20 heures. 19174

Magasin liliiiïi
ROVOB* 1vous of f re  légumes secs de

premier choix en poix jaunes
pour la soupe , riz naturel; 16
VI - H . moissons, calât , ton é
flé.s dciriii s lr 0.00 la dr -r ni- l i
vre. t hé  ouvert, tr. 0.6(1 les
100 K r i irnir i HS . a fr. 3. — le pa-
quet . f'Iiarciilprie de campa
îîiie choucroute,  tabac, ri
«ares , ci^areiles. via ou
vert et eu bouteilles.

Chaque matin , pain et petils
pains Irais. 19092

Téléphone 21.130.
Jtf- On porta a domicile. "Wt.

Se recommande,
Vve de Panl Jeannercl
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Pour la basse comme pour le
soprano, PIX est la pastille
qu'il faut. La botte -.55 dans
toutes les pharmacies, dro-
gueries. Agent pour la Suisse
DROGUERIE VIBSJEL. 17211

A IOUER
rue Daniel Jeanrichard 44 . ler èlage, pour époque à
conveni r, grands locaux é l'usage de Bureaux et ateliers.
— S'arlresser é Gérances et Contentieux S. A., rue
Léonold-Kohert 32. 18840

imminT
moderne, 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge). £\ louer , pour le
30 avril 1934. ' 18461
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Donneterle Mercerie
Articles de Bébés 19005

mm-. Laines à tricoter
MAGASIN PERRET SAVOIE
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I RADIO
i A vendre d'occasion

ni mars en parlait éral de mar-
H ehe, 3 apuan'ii s «nr courant
H r i l ie r i ia l i f . a 120 fr. pièce
B lout complet , 1918?

1 Continental Raie
6. rue du Marché 6
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Horloger
Chef Technicien

cipable et connaissant l'anglais , trouveiail situation stable.
Faire offres écrites sous chiffre R. P. 19249, au Burea u
de L'IMPARTIAL. I9249 X êwvaiS VU...

co^y
#1̂  Essayez-là !

4jS  ̂ Vous verrez
 ̂ que les autres ne tiennent

pas devant elle._

• puissance effective 45 CV •
plus de 100 km. à l'heure • moteur
a suspension amortie • carbura-
teur inversé à starter • Avance
automatique par dépression el
force centrifuge •

• 4 vitesses • synchronlsareur •
• freins hydrauliques à 2 circuits »

profTl aérodynamique harmonieux
¦ 4 portes sans montants centraux*

•Cabriolets décapotables grand
luxe, carrossés en Suisse^o,

iii Iii ml Ili iHS
GARAGE HIRONDELLE /. A., 43, Quai Champ-Bougin, NEUCHATEL
SAAS FILS, L9 Loole - MON TANDON, Ponts-de rviartel - 8. GEr .Tt,CH, Fleurier

MHffltll
Savez-vous que le SPORTING GARAGE est le mieux outillé de la place,

grâce à ses nouvelles installations.
ms réparons suivant BLACK & DECKER , ia méthode de régénéra-

tion des moteurs.
Avant de confier toutes réparations , demandez renseignements

et devis au 19048

Sporting Garage
Jacob -Drandl 91 Téléphone 21.823
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LES AlATCHES INTERNATIONAUX
Italie bat Suisse 5-2

C'est au stade Berta, à Florence, que se ren-
contraient Mer les deux équipes nationales , pen-
dant qu 'à Lugano les deux équipes B étaient aux
prises. Le stade Berta est bien connu des Ser-
vettiens puisque c'est là qu'ils j ouèrent contre
Fiorentdna.

L'équipe suisse était composée de: Huber
(Grasshoppers) ; Minelli et Weiler (Grasshop-
pers) ; Beiner (Bienne), Imhof (Berne) et Huf-
schmid (Bâle); Laube (Servette), Trello (Grass-
hoppers), Kielholz (Servette), Xam (Grasshop-
pers) et Bossi (Berne).

On remar que que Séchehaye et Passello, tou-
j ours blessés, ont dû céder leur place à Huber et
Trell°- e - " ',, n u-L'équipe italienne est composée de : Combi
(Juventus) ; Rosetta et Calligaris (Juventus);
Pizziolo, Monti et Bertolini; Guarisi, Césarini,
Borel IL Ferrari et Orsi.

Il y a 18,000 personnes sur le terrain et le vent
souffle violemment. La réunion est honorée par
la présence des deux fils de M. Mussolini. On
remarque que dans l'équipe italienne. Mê_izza
j oue aux côtés de Borel II.

La Suisse joue avec le vent, mais les premiè-
res bonnes descentes sont pour les Italiens, Mi-
nelli et Beiner dégagent à deux reprises. A son
tour Combi est menacé par Xaim et doit sortir.
Kj eMholz et Trello s'entendent et obligent Ro-
setta à dégager en corner.

A la Tme minute, la balle arrive à la droite,
Weiler manque la réception et Ferrari marque
le premier but. Ci: 1-0.

Les Italiens s'appliquent à garder la balle an
ras du sol et progressent dans notre camp, d'au-
tant plus que nos j oueurs sont un peu lents.
Pourtant Trello donne Ue l'ouvrage à Combi.

Ferrari , qui j oue excellemment , donne sou-
ven t à Orsi et ces deux joueurs créent le dan-
ger 'devant nos buts. Mais Huber sort àe nou-
veau une partie magnifique et arrête tous les
essais. A l'autre bout , Kieliholz manque le but
de peu. Huber, par deux fois menacé par Bo-
rel, arrête encore. L'honneur d'égaliser re-
vient à Bossi qui, de la tête, marque un jo li but.

Deux minutes plus tard, les Italiens descen-
dent Un dégagement, la balle arrive à Kiel-
holz, qui part seul et s'en va marquer un second
but. Ci : 2-1 pour la Suisse. Mais les Italiens ne
veulent pas perdre et repartent à l'attaque et
Césarini égalise.

Jusqu 'à la mi-temps, Huber doit encor e rete-
nir des tirs de Meazza , et de Borel.

En seconde mi-temps, le vent souffle, cette
fois, en faveur des Italiens. Ils en profitent pour
attaquer avec vigueur. Nos demis ont énormé-
ment de peine à suivre le train qui leur est im-
posé. De leur côté, Minelli, Weiler et Huber
sont constamment alertés par les tentatives de
Borel, de Meazza et de Ferrari.

Et l'inévitable de se produire. Les nôtres es-
saient de faire face à l'ouragan^, mais ils ne
peuvent empêcher les « azzuris » de marquer
trois nouveaux buts par Orti (4me minute),
Meazza (lOme minute) et Monti (22me minute),
qui donnent ainsi à l'Italie unie nouvelle et nette
victoire.

Nullement découragés, et sous la conduite des
deux frères Abegglen, les avants suisses déclen-
chèrent plusieurs offensives, dont quelques-unes
furent très dangereuses , mais Combi s'y opposa
victorieusement.

L équipe suisse
Notre défense était composée de Huber ap-

puyé de Minnelli et de Weiler , en arrière. Notre
gardien a été moins sûr hier contre les Italiens
qu 'il ne l'avait été à Zurich contre les Allemands
et il est certain qu 'il aurait pu arrêter le troi-
sième but et peut-être aussi les premier et qua-
trième.

Minelli , par contre , a été absolument égal à
lui-même et il a fait une belle impression par ses
sprints décidés, ses interventions rapides et ses
dégagements puissants.

Quant à Weiler , il a été assez faible au début ,
alors pourtant que les circonstances lui étaient
favorables. Il s'est racheté en seconde mi-
temps, largement du reste, de sa défaillance du
début.

Dans la ligne intermédiaire , le pivot était
constitué par Imhof , flanqué à droite du See-
landais Beiner et , à gauche, du Bâlois Huf-
schmid. Des trois, c'est certainement Imhof qui
a été le meilleur , car le Bernois a fait une
splendide partie , tant au point de vue offensif. 11
a su passer la balle à l'homme le mieux placé et,
de ce fait , il s'est mieux comporté que ne l'eût pu
le faire un Gilardoni.

Beiner , à droite , avait une tâche écrasante :
celle de surveiller Orsi. Pourtant , s'il s'était
mieux entendu avec son arrière, son action eût
pu être plus efficace. Du reste, vers la fin de la
partie, le Biennois a été très bon et ce fut dom-

mage pour lui que le match ne dure que 90 mi-
nutes.

Hufschmid,, par contre, a été certainement le
plus décevant de tous. Lourd, inapte à se retour-
ner, ne donnant pas jde services précis, le Bâlois
a négligé d'alimenter Bossi et, en défense éga-
lement son action n'a pas été prépondérante.

Voyons maintenant la ligne d'attaque qui était
composée de droite à gauche, de Laube, Trello ,
Kielholz, Xam et Bossi.

De tous, celui qui a réussi les meilleures cho-
ses est certainement l'ailier Bossi qui a été aussi
rapide, sinon plus, que le demi italien chargé de
le surveiller et qui n'hésita pas non plus à tenter
sa oha/raoe.

Xam a fait une assez bonne partie dans la pre-
mière mi-temps. Souvent, il a été remarqué au
milieu du terrain. En seconde mi-temiDS. la ca-
dence a été un peu trop rapide pour lui. Il est
certain que l'âge commence à se faire sentir, car
Abegglen j ouait hier son 57me match internatio-
nal.

Kielholz, au centre a marqué un but de toute
beauté. On a senti qu'il avait pris confiance en
lui-même.

Trello a fait une assez bonne partie, ainsi que
Laube. Ce dernier a complètement fait oublier
Mulle r et, lorsqu 'il aura un peu plus d'expérience
des matchs internationaux , il sera redoutable.

Italie B bat Suisse B 7 a O
Ce match s'est déroulé hier , devant une as-

sez belle chambrée, à Lugano.
D'entrée, les équipes se mettent en action et

pendant de longues minutes, font j eu égal. Tou-
tefois, ce sont les Italiens qui marquent le pre-
mier et unique but de cette mi-temps.

La deuxième partie de ce match est sans his-
toire, les Italiens marquant 6 buts contre 0 à nos
équipiers. ,

Il est inutile de relater les phases monotones
de oe match, mais toutefois il nous faut dire
que si l'équipe présentée par la Suisse était vrai-
ment une équipe B. par contre, celle présentée
par l'Italie était digne de j ouer en série supé-
rieure.

A Berlin , Allemagne-Pologne, 1-0.

La Coupe du Monde — L'Irlande récupère ses
meilleurs j oueurs

L'Etat libre d'Irlande semble désireux d'en-
lever l'éliminatoire de la Coupe mondiale qu 'il
disputera contre la Belgique et la Hollande. La
Fédération irlandaise vient , en effet , d'engager
des pourparlers avec les meilleurs joueurs de
nationalité irlandaise qui j ouent dans des équi-
pes anglaises, en vue de pouvoir incorporer
ceux-ci dans l'équipe nationale. Le fameux goal-
keeper de Cardiff City, Farquharson ; Dunne, de
Manchester City ; Dunn, d'Arsenal; Turner et
Dugant de Leeds United ont déj à donné leur
accord de principe , de sorte qu'on peut s'atten-
dre à ce que l'Irlande aligne une équipe de pre-
mière force contre la Belgique

LE CHAAÏPIONNAT SUISSF.

Première ligue
Groupe I

A Bienne, Bouj ean I-Granges I, renv.
A Fribourg, Fribourg I-Etoile I renv.
A Monthey, Monthey I et Cantonal I, 3-3.
On se souvient qu'au début de la saison, Ca-

rouge fut battu par Bouj ean 3-2 . Mais dans
les rangs des vainqueurs opérait un certain Fçr-
ri, dont la qualification n 'était pas en règle, un
différend ayant surgi entre le Madretsch et Bou-
j ean au suj et du paiement de la lettre de sortie.

Madretsch a obtenu gain de cause, le trans-
fert a été annulé et le match joué par ce joueur
donné perdu à son équipe.

C'est ainsi que les Carougeois gagnent deux
nouveaux points, portant leur avance à 5 p.

COUPE SUISSE
A Saint-Gall, Briihl I bat Waedenswil I, 8 à 1.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOa
Série A :

Gouvet-Sports I-Xamas I, renvoyé.
Série B :

Cantonal III b^Béroche I, 4-3.
Etoile III b-Chaux-de-Fondis'III a, renvové.

Série C :
Môtiers I-Noiraigue I, renvoyé.
Buttes I- Ticinesi I, 2-7.
Boudry Il-Xamas II , 1-3.
Hauterive II-Landeron IL 2-0.

LES MATCHES AMICAî!?
A Zurich, samedi, Young-Fellows 1- .irencva

ros-Budapest I, 2-2.
A Bâle, Bâle I-Ferencvaros-Budapest I, 3-9.
A Bienne, Bienne I-Chaux-de-Fonds I, 2-0.
A Genève, Servette I-Carouge I, 7-1.
A Fribourg, Fribourg I-Berne L 0-0.
A Frauenfeld , Frauenfeld I-Blue-Stars I, 4-6.
A Kreuzlingen , Kreuzlingen I-Concordia I, 6-1
A Couvet. Couvet I-Fleurier L 2-3.

Bienne I bat Chaux-de-Fonds I, 2 à 0
(mi-temps 0-0)

Partie amicale disputée à Bienne, devant 500
spectateurs. Le terrain est bon , le temps est
couvert et la bise souffle.

M. Voisard , de Bienne, dirige la partie , pou r
laquelle les deux équipes comptent des rempla-
çants. Loup et Volentik II sont remplacés dans
Chaux-de-Fonds, tandis que Bienne jou e sans
Beiner, à Florence, Aebi , à Lugano. et von Kae-
nel, malade.

L'équipe locale se pprésente dans la compo-
sition suivante : Schneider ; Bauer, Sauvain:
Faessler, Griinfeld, Binder; Kracher , Facinek ,
Jennings, Rahmen, Handley.

Comme on le voit, les Biennois comptent
dans leurs rangs Facinek, ex-Concordien de
Bâle, et Handley, des Young-Boys, renforce
leur formation.

En première mi-temps, jeu assez égal , bien
que Chaux-de-Fonds j oue avec la bise.

Après le repos, les Biennois , qui ont l'avan-
tage de la bise, qui souffle très fort , dominent
et marquent deux buts , le premier sur une bom-
be de Facinek renvoyée par la barre et reprise
par Kracher, le second par Facinek, d'un shoot
de biais qui trompa Chodat.

Chronicité

SPORTIVE
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XXme anniversaire de la Section féminine

de l'Ancienne
Cette vaillante sous-section de notre grande

société locale, fêtait samedi soir, en un miodesite
banquet à la brasserie Edgar Wuilleumier, son
20me anniversaire. Sous la présidence dè Mme
A. Cernusohi, la soirée se passa des plus agréa-
blement. La présidente retraça l'activité du grou-
pe et des félicitations furent apportées de la
part de la Section mère par M. A. Pisoni, mem-
bre du comité de l'Ancienne. A notre tour, nous
y j oignons les nôtres, tout en souhaitant à cette
belle phalange de sportives, que dirige d'une
manière impeccable M. A. Vuille, professeur , nos
vœux de prospérité pour l'avenir. C. B.

Les championnats suisses à l'artistique
C'est samedi soir, dans la grande salle de la

Rotonde, à Neuohâtel, que le premier match éli-
minatoire du troisième tour du championnat de
gymnastique artistique, saison 1933-1934 s'est
disputé devant un très nombreux public.

Organisée par la Société fédérale de gymnas-
tique « Ancienne », cette manifestation mettait
aux prises les équipes suivantes : Suisse ro-
mande I, Zurich II et Berne IL

En voici les résultats :
Suisse romande I :

Cheval Barres Reck Rang
G. Miez, Chiasso 9 9,6 9.8 28,4 4
M. Wezel , Locarn o 9,6 9,5 9.8 28,9 2
A. Brullmann, Laus. 8,75 9,5 9.6 27,85 8
L. Schaeffer , Frib. 7 9,25 8.5 24,75 15

34,35 37,85 37.7 109,9 2
Zurich II :

A. Brândli , Wâdenswil 9,25 9,7 9,75 28,20 7
E. Bosshard , Pfâffikon 9,5 9,5 9,25 28,25 15
Wettstein, Mânnedorf 8,75 9 8.25 26 13
G. Spahn, Toss 9,6 9,8 9,8 29,2 1

37,1 28 36,55 111,65 1
Berne II :

G .Huguenin, Sonvil. 9,25 9 9 27,25 10
O. Triebol d, Berne 8,75 9,6 9,9 28,25 15
H. Find, Bienne 6,5 9,25 9,5 25,25 14
W. Hâusler, Kirch. 7,5 9,6 7 23,5 16

32 36,85 35,4 104,25 3
Individuels :

R. Hafen , Bienne 8,75 9,8 9,9 28,45 3
A. Gander , Ghippis 8,5 9,7 8.5 26,7 11
G. Haegler, Plainpal. 9 9,5 9 27,5 9
Schumacher , Neuch. 8 9,25 9.25 26,5 12

Les juges étaient MM. Joseph Fust, de Wil ,
Gottfried Lack, d'Olten ; inspecteur. M. Fritz
Lanz, de So'leure.

I»iia.£-E»<i_»ii£*
Le championnat du monde à Paris

Samedi soir ont commencé à Paris, les cham-
pionnats du monde de ping-pong avec la partici-
pation de 13 nations. L'équipe suisse, composée
de Vergain, Michel, Pizzera, Daguet, Glatz, a
rencontré l'équipe belge et a gagné par 5-4.

La deuxième rencontre disputée par l'équipe
suisse s'est terminée dimanche par une nouvelle
victoire de celle-ci qui a battu la Hollande par
5-4.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — Les comptes de l'Ecole secondaire,
pour l'exercice 1932-33, ont été approuvés ; ils
bouclen t par 1100 fr. de bénéfice.

Le Conseil communal a été autorisé à renou-
veler l'emprunt à la Caisse nationale d'assuran-
ces à Lucerne et à le reporter à fr. 1,000,000.
Cette opération nous vaudra pendant cinq ans
une économie annuelle de fr. 11,500.

Par ces temps de crise, le manque de loge-
' ments ne se fait pas sentir ; dans ces condi-
tions, les avantages accordés pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments ont été abrogés. Le
budget de 1934, dont il a été fait mention anté-
rieurement a été accepté. Bien qu'il fasse pré-

voir un déficit de fr. 8,800, on peut admettre!
que les comptes boucleront sans dommage, d'au-
tant plus que les dernières ventes de bois, à
fr. 35.25 le m3, ont rapporté fr. 3000 supplémen-
taires. Une bonne nouvelle : les comptes de 1933,
qui prév oyaient fr. 10,800 de déficit, boucle-
ront avec un léger boni. Les travaux de raccor-
dement de notre réseau électrique avec celui des
F. M. Bernoises, estimés à fr. 35,000, ont coûté
fr. 31,254, y compris fr. 5,063 pour la réfection
du canal du Theusseret. Ainsi , comp arativemsnt
à la plupart des cités horlogères, la situation de
la nôtre est bonne.

m m̂m-m-mWÊtmmm. ,

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Pour l'Union suisse des pay-

sans. —(Corr.).
Convoqués par affiches , de nombreux paysans

de Dombresson et environs s'étaient rendus
j eudi soir à la grande salle du collège de Dom-
bresson, afin d'y entendre M. Sandoz. ingénieur
agronome, professeur temporaire à l'Ecole d'a-
griculture,, y parler de l'Union suisse des Pay-
sans. M. Sandoz sut fort bien démontrer l'utilité
de cette association et le travai l util e qu 'elle a
accompli pour le bien de notre agriculture et de
notre pays.. A elle en particulier est dû le bel
essor pris chez nous par la culture des céréales,
grâce à laquelle nos paysans, courbés sous de
lourdes charges financières et accablés par la
baisse, constante du prix du lait et la mévente du
bétail , ont pu j ouir d'un léger supplément de
ressources.
Commencement d'incendie au Locle.

(Corr.). — Dimanche soir à 21 heures, le pos-
te de police était avisé qu 'un poulailler flam-
bait aux Fiottets. Des agents se rendiren t im-
médiatement sur place et une charge d'extinc-
teur suffit à écarter tout danger.

Grand'mère
Oat la mesure...

et écoute, ravie , la chanson de sa jeun esse, que lui
apporte un des fameux Philips 834 ou 734 i
• S u p e r - I n d u c t a n c e  • . — Demandez vite uno

démonstration gratuite à domicile d'un des nouveau»

âÊi PHILIPS «I
^%i m " ^'P^'^ductan c. " (I fgjj. j ; f

Ô34- 754
\S 3211 A 1935»
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EngQlargsl
Quand vos pieds et vos! C\ m
mains commencent à H \ Ë
vous démanger, à vous! 1̂brûler et à enfler , ajoutez B m
des Saltrates Rodell à de R 2Q M
l'eau chaude, jusqu'à cei M
que l'oxygène libéré lui l « # j
donne l'aspect d'un laits f 
crémeux. Quand vous! m
trempez vos pieds ou vos B 10i _____
mains dans ce bain lai- B #
teux, l'oxygène pénètre B 5/dans les pores, calme et B ~T~
soulage la peau et les H Mr
tissus qu 'elle recouvre.! |P 
Brûlures et démangeai-B
sons sont calmées, vous B ty
éprouvez un parfait bien-B S
être. Les cors sont amol-B _ "|
lis et peuvent être extir- B ||
pés en entier et avec leur B ] Q i
racine, et il est souvent I |a
possible de porter des B pi
chaussures d'une bonne B .JsLpointure plus petite avec |j i_Sp̂ _k
une parfaite aisance. Si B 9 % Jm
les Saltrates Rodell nel ^ÊÈW'
réussissent pas à vous B
satisfaire, le prix d'achat B 
vous sera remboursé. »—m~SB~maatr
Les Saltrates Rodell sont en vente dans
toutes les pharmacies.
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t'est la composition du filament. Un produit dè

haute qualité donnera beaucoup plus de lumière

qu'une lampe dite « bon marché », très inférieure.

Une simple différence de 15-20% dans l'efficacité

lumineuse signifie que 1000 heures d'usage, au

tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec une Osram

60 watts, tandis que la même quantité de lumière

prise à une lampe dite „bon marcha" aura

coûté frs. 29.—.

Mais exigez bien l'« Osram » authentique, avec
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
I9I07 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
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par
WilBig-A. Presire

Depuis l'emprisonnement de son fils, Madame
Courval déclinait tout doucement. Elle restait
de longues heures dans son fauteuil , sa Bible
ouverte sur ses genoux, ses lèvres remuant à
peine. Sachant qu 'il ne lui restait que peu de
temps ,elle se hâtait de prier Dieu pour la libé-
ration de son fils.

Elle disait à Roland :
— Je sais qu 'il me l'accordera. Je l'en ai tant

supplié. Et elle ajoutait avec un pauvre sourire
résigné :

— Mais j 'aurais tant voulu le voir avant de
partir !

— Ou'est-ce que tu me racontes-là ?, Mam ?
grommelait Roland, bourru, tu ne vas pas nous
laisser, tomber ?

— Vois-tu, mon grand, disait-elle doucement,
peut-être qu 'il attend que j e sois près de Lui
pour me remettre dans les mains la délivrance
de Pierre. Ainsi j e pourra i venir la lui porter
moi-même. Tu comprends acheva-t-elle en le-
vant ses yeux lavés, .out clairs par les larmes,
tu comprends , je ne dois pas Le faire attendre.

— Vous êtes tous des lâcheurs ! grognait Ro-
land, avec un sourire qui cachait mal la misère
de son angoisse.
Il embrassait sa mère et s'en allait à la prison.
Pierre, lui aussi, était devenu pâle et, dans

sa figure amoindrie, on voyait surtout la sombre
indifférence de ses yeux mornes.

Roland parlait de la ferme :
Les foins seraient magnifiques. Il en restait

en outre douze chars de l'année passée. Benja-
min la Crevure, le goret rachitique, se portait
comme père et mère. Les oies qu 'on avait incu-
bées et élevées à la ferme, faisait l'orgueil de
Mme Choffat. On se débrouillait. Il ne restait
plus que la question des deux vaches à racheter.
Mais pour cela aussi on se débrouillerait.

Touj ours Pierre écoutait, sans j amais sourire,
sans j amais rien demander.

Alors Roland feignait de s'emporter :
— Mais secoue-toi un peu, sacré tonnerre !
— Pourquoi ? demandait seulement le cadet
— Pour moi... pour moi, au moins, s'il n'y a

plus que ça.
— Pauvre vieux Rolls ! disait gentiment le

prisonnier. Et il retournait dans sa cellule avec
la même indifférence lasse, baissant la tète,
comme un j eune taureau courbe la nuque sous
le maillet.

Alors, impuissant devant la navrante résigna-
tion de ces deux êtres qu 'il aimait, seul, la mort
dans l'âme, Roland rentrait à Valmières pour
reprendre sa lutte sans espoir.

Et il sentait sourdre en lui toujours plus forte,
l'âpre amertume des révoltés.

Ce fut au commencement de juin qu 'on put
voir que Mme Courval approchait de la fin.
Elle ne quittait plus son lit. s'assoupissant sou-
vent dans une inconscience presque complète.

Elle se réveillait pour dire :
— J'aurais tant voulu le voir avant de partir !

et elle se remettai t à prier.
Quand Roland comprit enfin que tout espoir

était perdu, il inventa un subterfuge désespéré :
un des enfants Hadelmeyer avait avoué, on était
sauvé. Pierre allait être libéré. Ce n'était plus
qu'une question de formalités.

On obtint du directeur de la prison une per-
mission officielle et pour jouer son rôle, Pierre
sortit de son apathie.

Roland avait dit :
— Mam, prépare-toi, c'est pour demain.
Et le lendemain, avec Pierre, ils étaient arri-

vés j oyeux comme deux gosses en vacance,
embrassant leur mère et faisant des proj ets in-
sensés :

Il fallait vite se guérir et on irait tous les trois
passer quinze j ours à Montreux. Les affaires le
permettaient. La ferme avait passé le tournant .
On allait acheter la neuvième vache.

Madame Courval dit seulement :
— Je le savais bien j e L'avais tant prié. Main-

tenant j e puis m'en aller.
Elle mouru t le lendemain, tout doucement, en

parlant à ses deux garçons avec une toute pe-
tite voix, si petite qu'on croyait touj ours qu'elle
allait s'éteindre. Elle disait :

— Pierre... l'autre chose... que tu désirais
tant... Il me la donnera... quand j e serai vers
Lui... Ce sera me» qui te l'apporterai... Pierre,
mon petit !

Elle dit encore, en agitant son doigt, comme
lorsqu 'ils étaient enfants :

— Vous vous souviendrez., que votre maman
prie... là-haut... pour ses deux grands garçons...
pour ses deux... chéris...

Et ce fut tout.
Pierre ne pleura pas. Seulement ses épaules

s'affaissèrent un peu plus et ses mains se cris-
paient dans le vide comme si elles cherchaient
à se raccrocher à quelque chose.

Roland entra dans une colère insensée. Blême,
la voix secouée de sanglots, il criait :

— C'est la terre qui l'a tuée. Elle nous fera
crever tous, après une lente agonie.

Il accompagna Pierre à la prison, rentra à
Valmières, livide de rage et de douieur et se
j eta au travail comme on tue.

De ce grand garçon élégant et nonchalant, la
terre avait fait un paysan.

CHAPITRE XVII
Un regard qui hauts

Décidément l'année était pluvieuse. Cela com-
pliquait les travaux , retardait la végétation.

L'œil dur , les poings serrés, Roland regardait
la pluie noyer les récoltes. Et on avait tant de
travail en retard.

— Ça ne finira donc j amais ?
— II faut avoir confiance, M'sieur Roland! di-

sait gentiment Mme Choffat.
— En quoi ?
— Mais en Lui, vous verrez.
Il haussait nerveusement les épaules :
— Encore, M'ame Choffat ?
Elle reprenait avec une douce obstination
— Ses voies ne sont pas nos voles.
— Ah, bouffre non !
— Vous verrez! répétai t la vieille dame.
Et l'on voyait : les blés versés par la grêle ;

Bécasse qui avait un « quartier » ; trois oies
crever d'un refroidissement ; douze poulets
mourir étouffés dans une panique, le renard
ayant gratté autour de leur cage.

— Vou s verrez ! s'entêtait Mme Choffat Mais
chaque j our, elle devenait un peu plus triste.
Bile avait maintenant des angoisses nerveuses,
quan d aboyait Carol ou quand venait le facteur.

Car les choses allaient mal à Valmières.
Tout le monde savait que les Courval étaient

perdus, sans espoir. Walter Hadelmeyer avait
même promis , sitôt qu'il entrerait à Valmières,
de vendre aux Vuille un champ qu 'ils convoi-
taient
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Les sentiments paternels dans le
monde des poissons

Curieuse sollicitude

Les personnes qui ont lu ou entendu les tra-
vauh de JVL Fuhrmann, professeur de zoologie à
l'Université de Neuchâtel et qui, en particulier ,
ont assisté . à la belle conférence qu 'il a faite
à la « Société Neuchâteloise des Sciences natu-
relles » se rendent compte que ce n'est pas seu-
lement chez les mammifères ou chez les oi-
seaux qu 'on trouve des exemples frappants de
ces soins paternels. Certains poissons ont des
moeurs caractéristiques à cet égard. Si la plu-
part de ces animaux laissent simplement tomber
leurs oeufs sur le sable, le limon ou les algues,
puis les ayant pondus et fécondés, ne s'en occu-
pent plus — compensant ce défaut de soins par
une extraordinaire fécondité — il y a néanmoins
parmi les habitants des eaux toute une élite de
pédagogues spécialistes dont les moeurs sont
très intéressantes à observer. Ces moeurs ne
sont pas dues à un développement particulier de
l'intelligence chez les poissons, mais à leur ins-
tinct de conservation qui se manifeste par les
voies les plus variées et les plus Inattendues.

On sait .que les truites et les saumons de nos
fleuves ont soin de creuser le saible avec leur
queue avant d'y déposer leur ponte sur laquelle
ils ramènent ensuite le gravier. Un silure du
Queensland cache ses oeuf s dans des excava-
tions et les recouvre de grosses pierres. D'autres
poissons restent auprès de leurs oeufs pour les
protéger. Ainsi ceux des chabots sont gardés
par les mâles j usqu'à leur éclosion . Certains si-
lures mâles restent sur les oeufs pendant tout
le temps de l'incubation, puis surveillent et pro-
tègent la j eune progéniture, empêchant la mère
elle-même d'en approcher.

L'épinoche, poisson fréquent dans nos rivières
et dont on trouve deux espèces dans les eaux du
Rhin et du Rhône , n'est pas seulement un terri-
ble batailleur, c'est aussi un père de famille ex-
cessivement dévoué. Au moment de la reproduc-
tion, au printemps, ce petit poisson assume une
merveilleuse couleur changeante qui passe de
l'orange au vert , puis il se met en devoir de
construire son nid. Cest une boule de brindilles
agglutinées par une colle que sécrètent les reins
du poisson. Il pratique un tunnel dans cette bou-
le, laquelle est accrochée à des touffe s d'herbes,
ou déposée sur la vase. Cette habitation cons-
truite , l'éprinoche part en quête d'une femelle.
Lorsqu'il l'a trouvée, il la pousse vivement vers
le nid afin qu 'elle vienne y déposer ses oeufs.
S'il n'y a pas assez d'oeufs — il en veut environ
une centaine — il cherche une seconde femelle.
La ponte terminée il ferme l'une des ouvertures
du nid et se place devant l'autre , en attitude
défensive. Il est si terrible que les autres pois-
sons en ont peur. Le vide absolu dans un coin de
rivière dénote généralement la présence d'un
papa-épinoche gardant son nid.

La bouvière — véritable coucou parmi les
poissons — ne se contenté pas de voler le nid
d'autrui , elle prend pour nid le coeur même d'un
être vivant, la moule. Au moment de la repro-
duction, la bouvière passe du blanc à un coloris
brillant et un long tube croît sous le ventre de la
flemelle. Elle nage en laissant pendre ce tube
qu 'elle introduit dans l'entrebâillement d'un mol-
lusque lâchant rapidement un oeuf, puis se reti-
rant afin d'éviter la fermeture des valves pro-
voquée par l'attouchement. Elle pond donc, un
à un, ses oeufs dans la moule complaisante. Le
mâle lâche à son tour sa laitance sur le cou-
rant d'eau qui traverse les branchies du mol-
lusque. Ainsi pondus et fécondés les oeufs n'ont
plus qu'à se nourrir, en sorte qu'à l'éclosion les
petits sont beaucoup plus gros que ne le lais-
saient prévoir les oeufs pondus par la mère.

Un autre poisson originaire de la Nouvelle-
Guinée se colle les oeufs pondus par la femelle
sur la tête et c'est là qu'ils restent pendant la
durée de l'incubation.

La femelle d'un silure de l'Amérique du Sud
se place sur sa ponte, la peau de son ventre
devient spongieuse et englobe les oeufs de ma-
nière à ce qu 'ils forment une sorte de grappe
oui pend sous le ventre de la mère.

Un poisson de Sumatra — d'une famille ap-
parentée à celle de nos perches — après un ma-
riage qui est une véritable bataille entre le mâle
et la femelle — prend les oeufs de sa femelle
dans sa bouche et les y garde jusqu'à leur éclo-
sion. Après l'éclosion, il recueille les petits dans
sa bouche en les aspirant vivement , toutes les
fois qu 'un danger les menace. Il y a aussi des
cas où c'est la femelle qui garde les oeufs dans
sa bouche pendant l'incubation.

Cette manière de porter les oeufs dans une
poche ou dans la bouche rapproche certains
poissons des mammifères. Il y a même de rares
espèces, comme les girardinus. qui les rappel-
lent plus encore, les petits se développant entiè-
rement à l'intérieur du corps de la mère.

On voit que beaucoup de poissons prennent
soin de leur progéniture et lui donnent un rudi-
ment d'éducation. Le plus souvent la mère se
borne à fournir la ponte et c'est le père qui est
un véritable nourricier pour les petits.

M. G. M.

L'actualité suisse
m 

L'assemblée extraordinaire des délégués de la B. P. S
— _«^n <̂

BERNE, 4. — Samedi après-midi se sont réu-
nis en assemblée extraordinaire les délégués de
la Banque populaire suisse afin de s'occuper des
questions relatives à la réorganisation de cet
établissement.

Tous les membres du conseil d'administration
étaient présents, à l'exception du président, le
Dr H. Koenig, récemment opéré. Au total on
comptait 83 délégués; cinq de ces derniers s'é-
taient fait excuser.

Sur proposition émanant du centre de l'as-
semblée, M. H. Schupbach, conseiller national,
est appelé par assis et levé à diriger les débats.

L'assemblée après s'être constituée, a enten-
du un exposé détaill é de M. A. Hirs, directeur
général, sur l'état actuel de la banque, son orga-
nisation et son développement, les mesures d'as-
sainissement envisagées et enfin la participa-
tion de la Confédération. Les points essentiels
de l'exposé ont du reste été portés à la connais-
sance du public par le message du Conseil fé-
déral.

Des administrateurs mis hors de cause
M. Hirs a ensuite fait une déclaration d'où il

ressort que les membres du conseil d'admin.s-
tration qui n'entrèrent qu'en 1931 au sein de cet
organisme ne sont aucunement responsables de
la situation actuelle. Dès qu'ils eurent connais-
sance, en novembre 1931, de la situation financiè-
re de la banque, ils n'ont cessé de se prononcer
avec fermeté en faveur d'un assainissement.

Le rapporteur a ensuite relevé que depuis
1931 le capital social ne s'est pas accru, tin ce
qui concerne la grave dépression de 1929 il y a
lieu de relever que personne ne pouvait penser
que la crise prendrait un développement aussi
sérieux. Au début de 1932 déj à on parla d'effec-
tuer un amortissement total de 75 millions pro-
venant des pertes et de comptes douteux. S'il
s'agit maintenant d'environ 100 millions, cela
provient d'une part du fait que l'opération d'as-
sainissement procède de mesures rigoureuses et,
d'autre part , que diverses valeurs se sont enco-
T*ê dénrscÎGCS

Le président s'est ensuite élevé avec énergie
contre les allégations du Dr Neyer faites au cours
d'une réunion tenue à Saint-Gall. Il y aura heu
de poursuivre cette affaire devant le juge.
A l'unanimité , une proposition du Dr Neyer de-

mandant de venir en qualité de délégué extra-
ordinaire répéter les accusations lancées a ete
rej etée.

La restauration financière
Le Dr Streuli , conseiller national, de Winter-

thour, a ensuite pris la parole en sa qualité de
membre du conseil d'administration. Il a notam-
ment parlé de la restauration financière de 1 éta-
blissement, de sa transformation, etc. On ne
saurait entreprendre , à son avis, de revision sta-
tutaire à l'heure actuelle, dans le sens d une cer-
taine préférence qui serait accordée aux bons de
jouissance à émettre car il faut donner a ce su-
j et également l'occasion aux représentants de la
Confédération de se prononcer là-dessus.

L'orateur a constaté que depuis 1931 aucune
opération étrangère n'a été faite et que les dé-
cisions de l'assemblée des délègues de 1930
concernant la réorganisation ont été strictement
appliquées. „ „.

Il a protesté énengiquement contre 1 affirma-
tion sejon laquelle le conseil d'administration
aurait sciemment aj ourné l'assainissement pour
le voiler.

Une commission d'enquête neutre
Au nom des sociétaires de Berne, de Zurich

et de Brougg, M. Steinmann, de Berne, le Dr
Henggeler, de Zurich, et le colonel Schweig-
hauser, de Berne, ont demandé expressément
qu 'une commission d'enquête neutre soit cons-
tituée , laquelle devra établir exactement toutes
les responsabilités et à laquelles les plus gran-
des compétences devront être accordées. Cette
mesure est absolument nécessaire pour réta-
blir la confiance. L'enquête devra être menée
sévèrement, mais justement.

On a relevé à cette occasion que quelques
personnalités ont été attaquées à tort. Le colo-
nel Sdrweigihauser ,, M. Sdherlenberg, de Win-
terthour, et le Dr Rotenberg, de Bâle, se sont
plaints qu'au sein de l'assemblée des délégués
on n'a pas suffisamment mis au courant les dé-
légués sur 'le véritable état ou la véritable si-
tuation de la banque.

Après une discussion nourrie, une commis-
sion de oiriq membres a été désignée. Elle com-
prend le Dr Henglgeler, de Zurich, le Dr Mil-
ler, de Soleure , le directeur Brandenberger,
d'Olten, le professeur Morf , de Lausanne, et M-
Dsrcier , préfet de Payerne. Elle doit présenter
des propositions sur la nomination de la com-
mission d'enquête et du nouveau conseï. d'ad-
ministration , proposi tions devant être soumises
à l'assemblée extraordinaire des délégués.

La commission d'enquête devra comprendre
des juristes et des experts financiers. Un délé-
<ïué de Zurrh a demandé qu 'aucun franc-ma-
çon ne soit désigné comme membre de la com-
mission.

Il lui fut répondu que le conseil d'administra-
tion actuel, qui est composé de vingt membres,
ne comprend que trois francs-maçons.

Par adoption d'une motion déposée par M.
Morf , combattue par MM. Scheîlenberg, de
Winterthour , et Grossmann, de Zurich, les pro-
positions présentées par le conseil d'administra-

tion ont été examinées. Le débat général a tou-
tefois été aj ourné.

On demande la punition des personnes
responsables

M. Grossmann a demandé la punition de tou-
tes les personnalités responsables de la catas-
trophe et la destitution de la direction géné-
rale.

Le Dr Reinert, de Soleure, membre du con-
seil d'administration, a relevé que la revision
des statuts de 1927 a eu des effets désagréables
et malheureux, étant donné que le conseil d'ad-
ministration a été exclu de la gestion propre-
ment dite de la banque. Depuis que ses statuts
ont été révisés, aucune opération: en perte n'a
été faite Le conseil d'administration n'a rien à
craindre, il veut lui-même l'enquête.

Après une vive discussion, la proposition sui-
veuse a été finalement adoptée à l'unanimité :

Le conseil d'administration, après avoir pris
connaissance du rapport de la direction géné-
rale, aux termes duquel les pertes définitives et
probables de la banque s'élèvent à 80.816,000
francs et les risques à 36,661,000 francs, soumet
le projet de décision suivant à l'assemblée des
délégués :

I
La mise à disposition de la somme globale de

118,477,000 francs s'obtiendra en prélevant le
montant nécessaire de 25 millions en chiffre rond
sur les réserves ouvertes et en réduisant de moi-
tié le capital social responsable, soit de. 93 mil-
lions de francs en chiffre rond.

Les pertes de 81,816,000 francs seront amor-
ties immédiatement à titre extraordinaire. D'au-
tre part , une réserve d'assainissement sera créée
pour les risques s'élevant à 33.661.000 francs.
La réserve de dividende de 900,000 fr. sera
transférée sur le fonds de réserve ordinaire.

n.
Le montant nominal des parts sociales est ré-

duit de 1000 à 500 francs. Les sociétaires reçoi-
vent un bon 'de j ouissance pour le montant amor-
ti de chaque part sociale entièrement libérée.
Les droits que l'on peut faire valoir du bon de
jouissance sont fixés par les statuts.

m.
L'assemblée des délégués approuve les dé-

marches entreprises par le conseil d'administra-
tion au sujet de la participation de la Confédéra-
tion au capital social de la B. P. S. Elle se dé-
clare d'accod avec les conditions auxquelles
est subordonnée la participation de la Confédé-
ration au capital de la banque, aux termes du
message du Conseil fédéral du 29 novembre 1933.

IV.
L'assemblée des délégués prend acte de la dé-

mission du conseil d'administration «in corpore»
pour la prochaine assemblée extraordinaire des
délégués.

L'assemblée des délégués décide de faire exa-
miner dans tous les détails par une commission
la situation de la banque, la gestion et la ques-
tion de la responsabilité pour toutes les opéra-
tions à perte en se basant sur les dossiers et
particulièrement les procès-verbaux des organes
de la banque.

Le droit de compléter cette commission est
réservé au Conseil fédéral.

La commission a le droit de présenter au nou-
veau conse.il d'administration les propositions
qui lui paraîtront fondées concernant les respon-
sabilités et les sanctions à prendre contre les
fautifs.

Tous les organes et employés de la banque
sont tenus, sans réserve aucune, de lui donner
tous renseignements et la comimrission pourra
s'adj oindre des experts si elle le jug e bon.

L'assemblée, qui s'est déroulée tranauillem ent
a été déclarée close après que le Dr Steinmann .
eut proposé d'aj ourne r la discussion sur la ges-
tion de la banque j usqu'à ce que l'on possède le
rapport de la commission d'enquête.

A ia commission du National
La commission du Conseil national a terminé

l'examen du projet d'arrêt é fédéral sur la parti-
cipation de la Confédération au capital social
de la Banque populaire suisse. La corranission a
adopté le projet d'arrêté avec quelques modi-
fications proposées par les socialistes oour ren-
forcer les conditions prévues par l'art. 2 pour la
participation de la Confédération au caoital.

Une autre proposition des socialistes enga-
geant la Confédération à ouvrir des négociations
en vue de transformer la Banque populaire suis-
se en Banque fédérale des arts et métiers et
des classes moyennes avec participation finan-
cière prédominante de la Confédération a été
rej etée.

En votation finale, le proiet d'arrêté est voté
par 11 voix contre 3 abstentions.

CHRONIQUE,

Avis.
Les maisons qui ont reçu des offres de ser-

vices de la R. E. L, à Madrid, peuvent obtenir
tous renseignements complémentaires auprès de
l'Office succursale de la Chambre cantonale neu-
châteloise du commerce, à Neuchâtel.

Radio-programme
Lundi 4 Décembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 16.00 Disques. 18.00 Métallurgie, 3me leçon.
18.30 Séance récréative pour les enfants. 18.55
Conrs d'italien. 19.20 L'hygiène nerveuse du
bébé. 19.45 En lisant le iournal... 20.00 Concert.
20.30 Les Fourberies de Scapin. 22.00 Derniè-
res nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
16.00, 17.05, 19.05, 19.50, 20.30, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.30, 12.45,
16.45, 19.35, 20.00, 20.30, 21.00, 21.20 concert .

Londres régional 21.15 Orchestre — Paris P.
T. T. 21.30 Opéra-comique. — Rome et Naples
20.45 Concert de violon.

J0- ŷ&*£ 'Moutarde . Wt&(?§̂

WM '^"wSl

Pour nous, saucisses, notre plus
granJe joie , c'est d'èlre mangées

avec de la moutard e
Thomy mi-forte !

Si vous ne connaissez pas encore
cette nouvelle moutarde , empres-
sez-vous de vous en procurer ,
vous en serez enchanté. Veillez
cependant toujours à la marque

Thomy sur chaque réci pient,
verre , tube.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Correspondance
A propos de la Banque Perret

On nous écrit , ,
Permettez-moi , Monsieur le rédacteur , de ve-

nir aussi mettre mon petit grain de sel et de
dire mon opinion au sujet des articles qui ont
paru concernant la réorganisation éventuelle de
la Banque Perret et Cie. Je trouve l'affaire as-
sez importante pour qu 'une campagne se fasse
et que l'on arrive à obtenir pour elle une aide

de la Confédération , que l'on n'a pas refusée a
d'autres Etablissements de banque.

U s'agit ici : ,
1. De sauvegarder les intérêts des clients de

la Banque, tant débiteurs que créanciers (indus-;
triels et commerçants de notre région, aussi
intéressants mie les sociétaires de la Banque
populaire suisse).

2. De maintenir dans notre localité une an-
cienne et honorable firme qui a rendu bien des
services à sa clientèle et à notre industrie, ce
qui aura pour conséquence d'empêcher le départ
de notre ville des personnes travaillant à la Ban-
que et à l'Usine, directeurs, employés et leurs
familles.

D'après mes informations, la Banque peut très
bien être renflouée et sans, cela va de soi, qu'il
soit nécessaire de sacrifier de bien grosses som-
mes, comme cela a été le cas dans les autres in-
terventions de l'Etat. On a bien pu, dans l'intérêt
de notre industrie, et pour que celle-ci reste au
pays, débourser des millions pour la Super-
holding ; ne veut-on pas faire un geste à Neu-
châtel ou à Berne pour qu'une entreprise inté-
ressante et qui occupe en temps normal pas mal
de monde puisse subsister et redevenir prospè-
re, si les affaires reprennent ?

Les renseignements que j 'ai obtenus concernant
la rentabilité m'ont été confi rmés ; il y a eu
encore des bénéfices intéressants, jusqu'à ces
derniers temps.

N'est-ce pas mal fait d'obliger une banque à
liquider ses actifs dans la période que nous
traversons et de faire perdre de gaîté de coeur
les déposants, alors qu'avec un peu de temps
il n'est pas exclu que ceux-ci retrouvent leur
argent ?

Je laisse aux personnes mieux placées .que moi
le soin de voir de quelle façon l'affaire peut
être réorganisée, j e désirais simplement faire
savoir que nous sommes nombreux à désirer que
la Banque Perret et Cie puisse reprendre son ac-
tivité.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, avec
mes remerciemens, mes salutations empressées.

. Vn abonné.
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Pendant le mois de Décembre

Le Magasin d'Exposition pour les bons
Parc S4a

sera ouvert tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 45
le samedi jusqu 'à 18 h.

Grand choix pour les fêtes

19293

y Un placement de capital y
I à l'abri des pertes de R
I cours et d'intérêt I

H Cest ce que vous garantit n
H l'assurance sur la vie qui U

constitue en même temps
la meilleure mesure de
prévoyance pour la vieil-
lesse et pour les survivants.

Nos polices vous garantissent fow
Jes avantages que vous pouvez U

H exiger d'une telle assurance. H

y WlntertBiOHr y
Société d'Assurance sur le

Vie
Agence Générale à Neuohâtel

n Robert Wyss
U LA CHAUX-DE FONDS J

I Ed. Hofer |

S
CO»-t

La Glaneuse
52M«B aima Rocher *3f — Téléphone 21.513

Tous les vêtements, jo uets et ob-
jets usagés sont reçus avec recon-
naissance et vendus au pro f i t
d'œuvres de bienf aisance. 1S376

Société d'Education physique «L'Olympic"
m -—

Loterie 1933 — Liste de tirnge
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots liilltts Lots
' 6 94 346 184 686 46 1026 181 1366 142 1706 168
16 138 356 49 696 40 1036 41 1376 136 1716 92
26 8 366 65 706 195 1046 2 1386 98 1726 75
36 36 376 196 716 179 1056 152 1396 39 1736 59
46 114 386 188 726 180 1066 47 1406 175 1746 11
56 123 396 30 736 183 1076 18 1416 133 1756 14
66 58 406 31 746 189 1986 44 1426 145 1766 93
76 117 416 135 756 20 1096 121 1436 144 1776 67
86 62 426 72 766 176 1106 148 1446 111 1786 38
96 169 436 28 776 32 1116 166 1456 139 1796 119
106 74 446 185 786 190 1126 167 1466 122 1806 76
116 177 456 5 796 109 1136 106 1476 35 1816 13
126 182 466 25 806 57 1146 132 1486 146 1826 48
136 61 476 83 816 161 1156 150 1496 154 1836 9
146 60 486 99 826 1 1166 105 1506 10 1846 21
156 127 #96 19 836 91 1176 131 1516 85 1856 42
166 118 506 26 846 187 1186 155 1526 86 1866 63
176 80 516 134 856 165 1196 158 1536 55 1876 71
186 87 526 124 866 12 1206 159 1546 82 1886 4
196 102 536 137 876 6 1216 108 1556 73 1896 3
206 147 546 101 886 107 1226 23 1566 88 1906 15
216 77 556 143 896 170 1236 84 1576 17 1916 100
226 194 566 97 906 52 1246 151 1586 129 1926 78
236 54 576 192 916 64 1256 45 1596 128 1936 130
246 51 586 95 926 156 1266 68 1606 125 1946 22
256 96 596 200 930 198 1276 56 1616 104 1956 27
266 116 606 110 946 69 1286 149 1626 81 1966 33
276 113 616 174 956 53 1296 103 1636 193 1976 29
286 186 626 43 966 50 1306 89 1646 178 1986 24
296 112 636 140 976 120 1316 66 1656 126 1996 70
306 7 646 199 986 162 1326 79 1666 153
316 90 656 141 996 197 1336 164 1676 157
326 172 666 173 1006 34 1346 163 1686 115
836 171 676 191 1016 160 1356 16 1696 37

Les lois seront distribués au local île «L'Olymp ic. Iîras«erle
Hii_vue_iii_ . Paix 74. Mardi 5. mercredi 6 et "jeudi 7 décem-
bre, dès 20 a 21 heures ; puis ensuite tons les lundis.

Les lots non réclamés au 5 juin 1034, resteront la propriété
de la Société. 19308

S. E. P. «Olympic»
f.oininr* . inn 'i lu r nterie

EXPOSITION DE PEINTURE
ADRIEN GOGLER

CRÊTETS 65
du 3 au 17 décembre P 4000 C
de 10 h. 30 H 12 b , et de 14 h à 17 h.
Entrée libre 19317 Entrée libre.

rSOWS VlïEMENÏS A
«YALA » laine et soie j mj. ;:

Aux Arcei«îes j m
l,a riianx ilg roml** _____4Ëm\\\
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BF THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE -FONDS ^B
! 
j  

Bureau 19h.ao | 10 DEĈ MSVSS I Hir leau _0 n.30 fl
TROISIÈME CALA KARSENTY

1 Béatr ice B R E T T Y  [I
Sociétaire de la Comédie Française

I .  

et ________________ 1

Pierre BRASSEUR I
joueront le grand succès du Théâtre de Pari s

Il il Lll
Comédie gale en 3 actes de

I ANDRÉ BIRABEAU |
! u .ec
GISÈLE CASADESUS — PIERRE ASSO 1

(

L O U I S  V O N E L L Y  — O L G A  L O R D  fl |
G E T T E  A N  Y el J E A N  P E Y R I È R E  j

DÉCOR DE DECANDT I

i Pr ix des p laces, de fr. 2.15 a fr. 6.50 ("taxes comp.) I .jj
Parterres fr. B_ — 19358 I .\

' Location ouverte dès mardi pour les Amis du j
gtjK l 'braire r ' t 'ies mercredi pour le public.  Tél. 23.515 4—t

S I
I

Hickorg
complets, avec fixation ,

au choix

Alpina Geze
ou

Norvégiennes
depui s 35 fr. la paire

chez 1937:1

FRAN DELIE
13, Paix 13

Violons
Etuis

Archets
Lutrins

porte- jYiiisiqii.
Cordes

pour tous les instruments

AU MAGASIN 19132

11, rue Léopold Robert

Boucherie-Charcuterie

E. Soltermann
4, me de l'HSIil rJt-Vilte .

Tous les Lundis soir et Mardis

Boudins
kiss i i foie

renommés 19370

Deux bonnes

KHfciR
sont à vendre très bon mar-
ché. — S'ad. rue du Parc 89, au
ler étage, à gauche. 19363

PESEUX
A louer, pour le 24 Décem-

bre, logement de 4 pièces, cham-
bre de bains , terrasse. Prix 80 lr.
S'ad. à M. Henri Arrigo, m e
nuiserie , à l'eseiu. 1936

-"_¦¦>«-«j -v. OR¦__*!-¥ ££5Fél«2««i*!L IL ETRIT U N E  FOIS Tons ,eNsairuqc^ Celle que l'on accuse
La FeUllle MyStérieUSe Cle CaCtUS U u »> tendre ront * d'umon r de Jadis et dVuîourd'hui l I »«• Nancy Carroll — Cary Grant — John Haliday

nv.  ¦ JACK HOXIE ¦ FAR-WEST B Production Pathé-Natan — parlé français 19357 | ; un . Ira n i o  i ia«iomi8ii '  - parl<. fïaurai-.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu narcb * m

PllOtO-SPOrt T8n)p|e A||emantj 2|
Vient d'arriver nouveau choix d'ap-
pareils photographi ques, ainsi que
tous les accessoires, pieds, sacoches,
etc aux meilleures conditions.
F a c i l i t é s  de pa i ement s
Travaux soignés pour amateurs.

16738 R. QLATZ.

A LOUER immédiatement dan s district du Val-de-Ruz, à des
conditions avantageuses , 19359

café-restaurant
Pas rie reprise. Arrêt du Iram et autobus devant rétablissement
Pressant. — Ecrire case postale 6590. Neucbâtel.

i BOUDIN EXTRA I
S OU centimes ie /% Sig. H
1 ' ' ' 

| 
"™ "" 19369 ¦ i

H Nouvelle saucisse neuchàieloise m

éW k̂BBM 4f-_ Chaussures,.

Prix de crise
Conserves à bon marché

la boite
19064 de 1 lit.

Petits pois verts moyens fr. -.85
Petits pois verts fins » 1.30
Petits pois et carottes... » -.95
l'.arottes » -80
Haricots verts » -.95
Haricots jaunes » -.9'1
Er inards » -.75
Cassoulets » -.60
Laitues » -.60
Pruneaux entiers » - .65
Net Tickets PUR

Magasin Alimentaire du Ravin
rue du Itavin 4 Téléph. 23 074

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

imprimerie Courvoisie



Eîai-tivil uq1D«.. 1933
MARIAQES CIVILS

Ghervet . Marcel-Lucien , faiseur
de ressorts , Fribourgeois et L'E
p latienier , Germaine - Yvonne ,
Neuchàtelois. — Gigandet , Rémi-
Auguslin et Frund , Hélène-Julie ,
tous deux Bernois. - Accola , An-
.Iré-Pierre , liorloger , Grison el
Neuchàtelois et Hotz , Lydia-Al-
l in r t ine , Neuchâteloise.

DECES
8012. Senn. Oskar, époux de

Emma-Emilie née Jeanneret -Gros-
jean , Argovien né le 6 décembre
I8al. 

Etat -civil tîu 2 Décembre 1933
PROMESSE DE MARIAGE
Mari , Achille-Riccardo, peintre.

Tessinois et Ducommun . Ger-
nir iine-Juliette , Neuchâteloise.¦ r. i __
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Pantalons
Ski

Nous offrons un dra p bleu ,
1res solide , larg. 140 cm. pour
pantalons de ski à fr. 7.Î. O
le m. Qualité supérieure à fr.
8.85.

Nous confectionnons les pan-
talons de ski pour garçons
dans les 3 jours .

Pantalons de ski confection-
nés pour leunes gens et mes-
sieurs depuis fr . 1 8.— Bon-
ne coupe Aux Magasins

JUVJGNTUTI
Esc. B -/.. 19354

A vendre et à remettre

1 Hôtels avec Cafés
I Cafés

I avec ou sans restauration.

L'Indicateur S. A.,
I Gd-Poni -i. Lausanne.

AS 35678 L 19365

A louer
pour >e 30 Avril 1934 logement
de 4 chamnres , cuisine , dépendan-
ces, grand jardin polager, beau
poulailler Prix 55 fr. — S'adres-
ser chez H. Brrotabuliler. rue
de la Gharrière 81. 19007

Magasin
Qui voudrait u iiiser beau grand

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

psr .yc I914ô

Il H
pour cause de déoart, excellent
Commerce de Mercerie-Bon-
neterie iians localité du Vignoble.
Capital nécessaire 20 -\ '25 000 fr.
- Offres sous chiffre R P. 10123.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19123

iii
avantageux sur mmeuble actuelle
ment a vendre. Panerre , petit lo-
gemenl, pus ate lier el bui eau. 1er
et _ me eiage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chaullage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chlftre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 13136

~-T ~̂—————a—mm————m————w—tmmÊS——t—tmmmm—mmn——imtm ¦ —_c_—enT' ——-—¦--- ——HTmrnmmrT-—rT~w—m~-,TMmimwmni!Mrt

Des Prennes fiadficienses
. . . source de bonheur
En témoignage d'affection et de
sollicitude , off rez à votre épouse
une police « V IT A » , gage de
sécurité pour l'avenir. Elle vous
en sera toujours reconnaissante.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
et Jura bernois :

R O G E R  H U T T E  R, Bienne
i% Place de la Gare Atlantic House
AS 5373 J Tel. 20.67 18433

L'Accordéon «I« l'avenir à
il *¥ demi-tons „AMATI-HONER" H

vient «t'orrlver
i N'achetez rien avant d' r vo i r  vu cr- superbe nouveau modèle; il \'\i possède 24 hon 'ons -j- 7 demi tons 8 basses. 3 voix i mir le j

pris ri -  [«'r 140. — . l r  •¦- muni ues nouvelles mécanique s bre-
vetées Hohner-IHorino la mélodie et aux iras . es. So-
norité et construction parfaites.

|S Chromatiques avec touches de Pianos et à B
Doutons depuis fr. 320.-. nohner-Préciosa

j les fameux petits accordéons de 1 kg. 900,
, l'i .ipal r i rur les ' irri i ie * . les entants, les court s, p lus  ne Ifiliuue.

Grand chois de tous les modèles Hohner
depuis Fr. 55.—, cnez 1B374

PERREGAUX, rue Léopold-Robert 4 ffiî Vel
' Voyez notre devanture spéciale. On renseigne pour les leçons progrès rapides.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
au salon rouge 1er étage
du samedi 2 au dimanche 17 déc.
le 10 a 112 heure s et de 14 a 17 heures :

Exposition — Peinture
Roger-C. Jeanneret
19205 Entrée 50 ot.

PeseuH
A louer pour époque à con

venir , appartement moderne r lr
quatre pièces, cuisine , chaiif lag.
central , ebambres de bains ins-
tallée, jardin notnger. Prix avait-
tageux. — Elude Baillod el
llerwer. Pommier 1, téléph. 166
IVeuchâtel et Maurice Paris,
Granges 8, Peseux. 17331

Cinéma Sonore
avec installation moderne de lire
mier ordre , est èa remettre
dans villa de la Suisse romande.
Affaire sérieuse et de rapport. —
S'adr. à l'Agence Itouiiinde
Immobilière It. de Cliam
bi-ler. Place Purry 1, IVeuchâ
lei . ou Ad St au lier . Parc _ '<!.
La Chaux-de-l 'onds. 191 IU

Placement
avantageux sur bonne lerme ac-
tuellement 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 . 17414
_i_^___»-i-__n_______g iiiii-____ i__ n__i-i-M

Pour des Meubles,
voyez chez Leitenberp

connu pour ses bas prix
Superbe table de salon moderne ,

noyer poli , pieds carrés; tatile fl
ouvrage et de radio , 25, 35 el
50 lr. ; bibliothè que noyer et chêne
140 et 3'iO f r. ; superbe choixde
fauteuils  moquette , teinte moderne
60. 75 el 85 fr ,; divan moquette
laine , 130 tr. ; divan turc  avec
superbe |etèe moquette , 85 fr. ;
buffet de service moderne , avec
loupe d'orme. *i80 lr ; secrèlaire
noyer poli , 100 et 150 fr, ; ar-
moire â glace , noyer , 140 fr. —
Chambre a coucher , complèle , en
noyer , avec lits . j umeaux  et ex-
cellente literie, 850 fr. Salle â
manger, avec chaises de cuir ou
moquette. Meubles peu usagés —
S'adr. â M. A. Lb'ITEMtERG.
rue du Grenier 14. Télép hone
•¦_ :t.Q47 itn;o

Occasion pour
ElevagejjeVolaille

A vendre, avec SO./,) de rabais
sur le prix de revient , au bord
du lac de Bienue.

folie propriété
comprenant  vi l la  neuve , de sepl
chambres , toutes dépendances,
conlort moderne Garage. Instal-
lations pour élevage de volail le;
inrrain de 4'JCXI m1. Situation
splendide , accès facile

S'adr. !. l'Agence Itomande
Immobilière. II . de Cliam
brier, Place Purry 1. KeuchA-

< lei. ou Ad. Slauffer, Pure à'2
La Clmiix de l'omis 19,08

9_ W WmTSam mm\ ammW
On demande èa acheter

skis d'occasion , en bon état (en-
viron 2 m. 10 à 2 m. 20 de lon-
gueur). - S'ad. à M. A. Ferrier,
rue du Temple-Allemand 111

1930 1

Pin MO '' 9.ueue Pet '1 modèle, se-
i lullU rai t cédé à prix très avan-
tageux. IU346
S'adr. an bur. de l'«Ii_ ipartial>

On demande à acheter 1 ïuTui
poupée en bon état. — S'adr , ;r
M. Gb. Boillat, rue du Progrès 17

19342

Dap iln un « grande clef en croix,
r t l u u , pour visser lea écrous.—
Prière de la rapporler conire ré
compense, chez M. £. Kuhfu x s
rue du Go'lège 5 19300

Ppp dll  dimanclie a p r è s ¦ i n i r l i ,
I C I UU , un e montre argent (bra-
celet) midi rouge. — La rappor-
ter au Poste de Police, contre ré-
compense. 1926 '

é^^^t mÙ U

^^^Jfruits au ius Seethal

]K3t Un essa» vous

•J St £i\ _' --- M^?J

¦ Madame Docteur Albert Bolle,
Monsieur et Madame Victor Bolle-

{ Michaud et leurs enfants,
j Monsieur et Madame Lucien Mèroz-

Hiirst et leurs enfants,
| ainsi que les familles parenles et alliées, très tou- v ,

chés des nombreuses marques de sympathie re-
! çues pendant ces jours de douloureuse épreuve,

expriment à tous ceux qui les ont ainsi entourés ,
j leur reconnaissance et leurs sincères remercie- • m
I ments. 19345
i La Chaux-de-Fonds , Décembre 1933.
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Repose en paix.
Madame Charles Robert-Jetter, à Zurich,
Les lamilles parentes et alliées, j

ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances ¦ j
le décès de leur cher époux et parent j

Monsieur Giate ROBERT JETTER 1
survenu à Zurich, le 2 décembre 1933, après de grandes ! i
souffrances. y 'f i \

Zurich (Dufourstrasse 171) et La Chaux-de-Fonds , ' j
le 4 décembre 1933. j '

I 

L'incinération a eu lieu, au Crématoire de Zurich , le "'. '" .
4 décemhre. 19368 |

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part 1»

Dieu est amour. {
Rctiosc en naix, cher époux, papa

él grand nana.

Madame Samuel Lasng-Grosjean ; j
Monsieur et Madame William Ueng-Houriet; j
Monsieur et Madame Arnold Lsang-Rosselet et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Werner Bleuer-Lseng, à Son-

vilier ;
Monsieur Edouard Liong ;
Madame et Monsieur Edmond Beuchat-Lœng et

leurs enfants , a Porrentruy ;
Mademoiselle Germaine Lœng ; '¦- .;.
Monsieur et Madame Charles Lseng-Gusset, à Ge-

nève ; Hpa
Mariame et Monsieur Albert Linder- I.asng ; ¦•' ,'{¦-.

Î 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ; < ;
fonde uotileur de faire part  à leurs amis et connaissan-
ces, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la Rsa

• personne de leur très cher époux , père, beau-père,
i grand-p ère, frère , beau-frére, oncle et parent,

Monsieur

H LIHUII I
que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 76me
année, après de longues souffrances , supportées avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds . le 3 décembre 1933. \ \L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 5 cou-
rant, à. 16 heures. — Départ du domicile mortuaire, a H
14 h. 30. 19367

Une urne funéraire sera déposée devant lo do- H
micile mortuaire , rne de la llépnbliqne I.

Le présent avis tient lion do lettre do faire-part
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Ŝ&BB&BBOluW TOUTES FORMALITÉS
Prix trés modérée BH

Pour YO$ cadeaux
Joli choix d'ouvrages nouveaux , dessinés et échan-
tillonnés : petits sacs, tapisserie. Montages soi-
gnés. Chiffres et monogrammes tous genres. 19377
!•!¦¦« o. VWIEEE R"eAvogat-Bme



REVU E PU J OUR
A\. Cb&uterrjps bénéficie <-'uij délai

Le président <îu Conseil à la tribune
de la Chambre.

La Chanx-de-Fonds, le 4 décembre.
Par 391 voix contre 19 tout d'abord, p uis p ar

569 voix comre 11, M. Chautemps a obtenu le
délai qùil demandait. Mais ce riest aue j eudi
prochain que le Premier irançais saura si véri-
tablement ii a ou non la conf iance de la Cham-
bre. En eiiet, la déclaration ministérielle, (f ui
dura exactement quatre minutes et demie, n'était
que la pr oclamation aimonçant le p assage dun
cortège. Les dép utés regardèrent déf iler la ca-
valcade sans marinier m approbation ni désap -
PT'Obation, se réservant p our le second tour où
les p ancartes seront levées et où l'on saura
exactement ce que cachent les mats « projets
f inanciers » et « p i'océdure d'extrême urgence ».
D'ici là la Commission f inancière se sera réu-
nie. Elle aura discuté le budget qid comp orte
deux milliards d'économies et un milliard et
demi de ressowees excep tionnelles — dont 700
millions p rocurés sans p eine p ar la loterie ! p lus
600 millions p ar de la «f ausse monnaie», c'est-à-
dire p ar  de la f r ap p e  de monnaies d'argent et de
nickel. Les app ositions qui se f e r o n t  j our soni
p révues. Ce sont celles des socialistes (baisse
des traitements des f onctionnaires) et des mo-
dérés (aggravations f iscales) . Et il est bien p ro-
bable que le Cabinet Chautemps ne résistera p as
à cette off ensive conj uguée que f avorisent en-
core les habituelles intrigues de couloirs. Déj à
l'on p arle d'un Cabinet Daladier qni aurait l'au-
torité nécessaire et la p op ularité dans le p ay s,
f ormé d'une quinzaine d'hommes énergiques et
auxquels on donnerait les p ouvoirs nécessaires
p our gouverner.

Signalons p our terminer que le. p remier con-
grès des néo-socialistes f rançais s'est tenu di-
manche à Paris. 1200 personnes y assistaient.
M. Renaudel a annoncé que ses amis et lui com-
battraient le régime p arlementaire et que d'au-
tre pa rt, Hitler ayant conquis l'opinio n par la
dénonciation des scandales ils imiteraient Hitler
sans restriction. L'esprit de ta nation et la dé-
f ense nationale sont d'autre p art un des credos
du nouveau group e, qui évoque Jaurès avec au-
tant de f erveur que l'ancien. P. B.

k% S'Extérieur
Des vandales saccagent une synagogu e

en Angleterre
LONDRES, 4. — Un sacrilège a été commis

dans une des principales synagogues de Liver-
pool.- La nouvelle avait été jusqu'à présent te-
nue secrète.

D'après le correspondant du « Daily Tele-
graph », on suppose que plusieurs individus se
sont introduits dans le bâtiment, après la sortie
des fidèles, probablement par la galerie réser-
vée aux femmes. Ils ont endommagé des sculp-
tures eit de nombreux bancs . Plusieurs croix
gammées ont été dessinées sur les murs.

Un pasteur se transforme i_n détective
LONDRES, 4. — C'est avec une énergie peu

commune que John-Daniel Henderson. ministre
du oulte protestant à Sparte, dans la Caroline
du Sud, a essayé d'arrêter à Londres des ma-
landrins qui lui ont escroqué 6000 francs.

S'étant j uré de retrouver les malandrins, M.
Henderson changea de vêtements et mit de gros-
ses lunettes puis, pendant quinze j ours, il déam-
bula aux environs du Bar londonien, où le coup
avait été exécuté. Hier, il fut de nouveau ac-
costé par un inconnu, qui se mit à lui raconter
qu 'il était immensément riche, qu 'il disposait
d'une dizaine cle millions à distribuer aux pau-
vres et qu'il cherchait, pour l'aider, quelqu'un

qui puisse lui inspirer confiance. Le pasteur se
j eta sur l'escroc et le maintint jusqu'à l'arrivée
de la police.

Vote de confiance au^ Cabinet Chautemps
Le deuxième tour des_électïons espagnoles

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

Le second four des élections
espagnoles

a été marqué de nombreux incidents : un
mort, deux enfants ébouillantés, deux

autos brûlées

MADRID, 4. — Au début de l'ap rès-midi, quel-
ques nouvelles ont commencé à arriver de p ro-
vince au suj et du second tour des élections.

A Mazarren, à la suite d'une discussion, on
a dép loré un mort. A Honda, neuf urnes ont été
brisées et les élections ont été susp endues. A
Malaga, un group e de communistes qui voulaient
emp êcher des religieuses de voter ont été arrê-
tés. A Madrid, une f emme a été f rapp ée à coup s
de bâtons p our avoir voté cinq f ois. Dans la p ro-
vince de Madrid , les esp rits semblent assez
échauff és.

La grève des garçons de caf é continue. D'au-
tre p art, les employés des grands restaurants
commenceront la grève dès lundi.

Au moment où M. Alcala Zamora, p résident
de la Rép ublique, allait voter, quelques socia-
listes ont chanté l'Interna tionale, alors que d'au-
tres p ersonnes criaient « Vive l'Esp agne h

A un autre endroit, des individus ont tenté de
p rendre d'assaut un couvent. Des coup s de f eu
ont été tirés. Les manif estants f urent disp ersés.

Près du p ont de Tolède, deux mitomobiles ont
été brûlées. Enf in, une bassine d'eau bouillante
a été j etée sur des agents de p olice; ceux-ci
ne f urent pa s atteints , mais deux enf ants ont été
grièvement brûlés.
"B-ST" L'état d'exception est proclamé dans tout

le pays
Le prés ident du Conseil a amioncé que Vêtai

d'exception est déclaré dans toute l'Esp agne ,
p ar décret du p résident de la Rép ublique. Seules
les prov inces de Gerone, de Lerida et de Tar-
ragone en sont exemptées.

Le ministre de l'Intérieur a adressé aux Es-
p agnols, p ar radio, le message sidvant :

« L'Espagne vient de donner un magnif ique
exemp le de civisme. Les incidents électoraux ont
été rares. Un compl ot se p rép arait. Le gouver-
nement est au courant du j our, de l'heure et du
lieu où il devait éclater. Décidé à étouff er tous
les attentats contre l'ordre p ublic, il a estime
qu'il devait avoir recours aux mesures qu'il peut
légalement adopter. »
A Madrid , victoire socialiste. — Dans les pro-

vinces, les droites l'emportent
D'après les premiers résultats parvenus, il

semble probable que les socialistes remporteront
la victoire à Madrid. Mais dans les provinces
(Alicante, Burgos, Cordoue, Grenade, Malaga,
Muraie) la victoire des droites semble certaine.

A Burgos, M. Albiuana , l'un des fondateurs du
parti fasciste, arrive en tête.

Chute probable du Cabinet
Au cours d'une réunion, les dirigeants des

partis républicains de gauche ont décidé que les
ministres représentant ces partis démissionne-
ront lundi. Ces démissions entraîneront sans
aucun doute la chute de tout le Cabinet.

M. Litvinoff à Rome

ROME, 4. — Le chef du gouvernement ita-
lien a reçu au Palais de Venise M. Litvinoff ,
commissaire soviétique aux af f a ires  étrangères
de l'U. R. S. S. et s'est entretenu longuement et
cordialement avec lui. MM. Mussolini et Litvi-
nof f  ont discuté des p roblèmes touchant la p o-
litique internationale et en particulier de ceux
qui intéressent directement les deux p ay s. Les
deux hommes d'Etat ont envisagé les p ossibilités
d'amélioration de la situation de la p olitique gé-
nérale en s'inspi rant de l'esp rit du p acte d'a-
mitié italo-soviêtique récemment conclu et au
suje t duquel U convient, ont-ils dit, de p rocéder
au p lus tôt à l'échange des instruments de ra-
tif ication. 

Un voilier sombre dans
la tempête

Trois matelots sont noyés

REOQIO-DE-CALABRE, A. — Le voilier « An
na» a été surpr is p ar une violente temp ête, au
cours de laquelle la voilure a été comp lètement
arrachée, de sorte que l'embarcation se trouvai!
dans l'impossibilité de se diriger.

Les sep t hommes se trouvant à bord ont lutté

p endant 16 heures contre la temp ête. Le bateau
s'est enf in échoué en p lein brouillard, sur un
banc de sable, et a été détruit.

Sur les sep t marins, quatre seulement p arvin-
rent à regagner la rive à la nage. Le capitaine
et deux de ses subordonnés se som noy és.
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WEïïS. Suisse
M. Nicole prend l'entière responsabilité de son

discours
GENEVE. 4. — Les trois conseillers d'Etat

de la minorité bourgeoise du Conseil d'Etat de
Genève ont décidé de ne pas signer la procla-
mation du Conseil d'Etat et il a été prévu qu'a-
vant de prononcer son discours à Saint-Pierre,
M. Léon Nicole, président du nouveau Conseil
d'Etat, déclarera que ses collègues de la mi-
norité considèrent son discours comme l'ex-
pression de la seule maj orité socialiste. Cette
décision a été prise après la lecture de ce dis-
cours à une séance du Conseil d'Etat qui a eu
lieu dimanche.

T__K^ Nouvel incendie criminel à Genève
GENEVE, 4. — Dimanche matin, une locataire

d'un immeuble des Eaux-Vives, sentant une
odeur ûcre de f umée, avisa la gendarmerie et
les p ompiers. Le f eu, qui s'était déclaré dans une
cave, f ut vite maîtrisé, mais peu après, les p om-
pi ers découvrirent un second f oy er dans les ca-
ves, puis encore deux autres dans les combles
de la maison. Un individu qui avait été vu rô-
dant autour de l'immeuble, f ut arrêté. Il nia
être Vauteur de ces tentatives d'incendie. Néan-
moins, en raison des f ortes p résomp tions qui
p èsent sur hd, il a été écroué. C'est le septième
incendie criminel en quelques semaines.

Baisse des titres genevois
GENEVE, 4. — L'avènement de Léon Nicole

n'a pas tardé à avoir en bourse les conséquen-
ces qu'on redoutait.

En effet, on constate que, depuis lundi, les
principaux titres du gouvernement genevois co-
tés eu bourse, ont subi une baisse sensible. C'est
ainsi que le 5 % Genevois 1918 est coté à 98 %,
c'est-à-dire 5 points au moins plus bas que n'im-
porte quel autre titre suisse à 5 %. Pour l'em-
prunt 4 % Genevois 1931, le recul est encore
plus sensible, puisque le titre en question est
coté à 88 %, soit 10 points plus bas que n'im-
porte quel titre suisse de même rendement

tPSIF* Une tentative d'assassinat à Genève
GENEVE, 4. — Dimanche à minuit, une p ros-

tituée. Yvonne Vaucher, 20 ans, domiciliée 14,
rue Gremis, a été trouvée étendue sur la chaus-
sée à la rue Rousseau. La f emme Vaucher avait
été attaquée p ar son ex-ami, Cari Ritzi, Thurgo-
vien, âgé de 26 ans, rep ris de j ustice, ll a été
établi que la f emme V. a été f rappée de pl u-
sieurs coups de rasoir ; elle a reçu des soins à
la Policlinique, p uis f ut conduite chez une amie.

L'enquête a établi d'autre p art que, dans la
soirée, Ritzi avait déclaré vouloir tuer son ex-
amie. D'activés recherches ont été f aites p our
retrouver l'agresseur , mais celles-ci sont restées
vaines. 

le renflouement de la B. P. $.
BERNE, 4. — Les articles 1 et 2 de l'arrêté

fédéral sur la participation de la Confédération
au capital social de la Banque populaire suisse
ont la teneur suivante :

Art. i. — La Confédération est autorisée à
sosucrire pour 100 millions de francs de parts
sociales de fr. 500 chacune au capital social de
la Banque Populaire suisse.

Art. 2. — La participation financière die la
Confédération est subordonnée aux conditions
suivantes :

a) Examen de la gestion des divers organes
de la banque ; examen de la question de leulrs
resp onsabilités, tant au p oint de vue vénal que
civil.

b) Réorganisation de la banque» tant en ce qui
concerne les personn es que les choses.

ç) Représentation de la Confédération à ras-
semblée des délégués, établie p rop ortionnelle-
ment à sa participation au cap ital social.

d) Les représentants de la Confédération de-
vront avoi r la majorité au sein du conseil d'ad-
ministration. Ces représentants devront être
choisis dans les groupements économiques les
p lus importants.

e) Droit de regard, en tout temps, dans la
gestion et les affaires de la banque, droit de, re-
gard dans les rapports des inspecteurs et enfin
droit de nommer en tout temps des inspecteurs
relevant directement de la Confédération.

f) Obligation pour la Banque de faire approu-
ver par le Conseil fédéral toutes les modifica-
tions apportées aux statuts de l'établissement.

d) Le Conseil f édéral devra app rouver les
compt es annuels et les rapp orts de sestion dc
la banque. Ceux-ci devront être p résentés aux
membres de l'assemblée f édérale.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Chez nos chanteurs de langue

allemande.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Comme à l'accoutumée, notre active socié-

té de chant de langue allemande , l'Harmonie,
vient de convier ses amis à un concert très pro-
metteur et qui fut fort bien réussi. C'est devant
son public habituel que l'Harmonie se produisit
sous l'excellente direction de M. Berthold Vuil-
leumier et exécuta un j oli programme à la gran-
de satisfaction des auditeurs qui ne ménagè-
rent pas leurs applaudissements aux chanteurs
et à leur chef.

Pbur la circonstance et pour donner plus
d'attrait et de valeur encore à son programme
l'Harmonie s'était assuré le concours d'un or-
chestre de Renan et La Chaux-de-Fonds, que
dirige avec talent M. Henri Vuilleumier , orches-
tre dont les différentes production s très goûtées
des auditeurs lui valurent de légitimes applau-
dissements.
A Sonceboz. — Elections communales.

De notre corresp ondant de Sa: m-imier :
Les électeurs de Sonceboz-Sombeval. samedi

soir, avaient à réélire leur maire, leur secrétaire
communal ; de même que les membres sortants
du Conseil municipal soit trois conseillers.

Sonceboz-Sombeval compte 345 électeurs,
chiffre sur lequel une centaine sont restés à la
maison. M. Challandes secrétaire communal fut
confirmé dans ses fonctions par 237 voix, soit la
presque totalité des votants. M. Henri Bourquin,
maire sortant de charge fut également réélu par
168 voix. Les trois candidats présentés par le
parti libéral, soutenus par les membres du parti
indépendant , furent élus, soit MM. Pierre
Sahluep, notaire, par 160 voix, Hans Wyss par
158 voix et enfin Hermann Gerber par 150 voix.
Le candidat du parti socialiste ne fut oas élu,
recueillant 101 voix. Ces élections eurent lieu
d'après le système majoritaire.

Le Conseil municipal de Sonceboz comprend
une maj orité bourgeoise,, il ne compte qu'un seul
représentant du parti socialiste.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Situation du Marché du Travail.

(Corr.). — Au cours du mois de novembre, le
chômage a marqué une certaine recrudescence,
alors que les deux mois précédents, le nombre
des chômeurs avait diminué. De 939 au 31 oc-
tobre, ce nombre a passé à 977 (730 hommes et
247 femmes) . Sont secourus auprès des diffé-
rentes caisses : 836 ; sont occupés sur des
chantiers : 83 ; non secourus : 78. On évalue à
1800 le nombre des chômeurs partiels sur les-
quels 500 touchent des secours.

Comparée à l'an dernier, la situation ne s'est
pas améliorée comme on l'espérait , puisqu'à fin
novembre 1932, le nombre des chômeurs totaux
était de 894. De plus, on anonnee que les fa-
briques d'assortiments chômeront de nouveau
après Nouvel-An, alors qu 'elles travaillaient en
plein depuis quelques mois. 

^TSB?"" Les Brenets — Acciden t de luge.
(Corr.). — Samedi ap rès-midi , trois j eunes

f illes qui se tugement aa Bourg-Dessous, sont
venues se j eter violemment contre une automo"
bile. L'une d'elles a eu une double f racture ou-
verte de la j ambe gauche. Les deux autres oc-
cup antes de la luge s'en tirent avec des contu-
sions moins graves.

£a Glj aux~de ~p onds
Tombé d'un char.

Un accident est survenu samedi , à 16 h. 30. M.
Veillât, employé de la maison de combustibles
Henri Kaufmann déchargeait à la gare un wa-
gon de foin. En hissant une botte de foin , le fil
de fer se détacha et M. Veillât fit une chute à la
renverse d'une hauteur de 2 mètres et demi et se
fit une fracture de la clavicule. Conduit chez le
Dr Matthey, le blessé y reçut les soins dé-
voués que réclamait son état.
Un petit patineur renversé par une auto.

Un accident de la circulation est surv enu sa-
medi soir sur la route des Eplatures. Un pe-
tit patineur âgé de 8 ans prenait ses ébats à
proximité du collège, lorsque survint une auto
chaux-de-fonnière qui le renversa. L'enfant, qui
souffre d'ecchymoses à la tête, fut transporté
chez le Dr Cand, où des soins empressés lui fu-
rent donnés.

Le temps probable
Couvert Forte bise. Plus froid.


