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La vie nationale

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
L 'économiste Delaisi, dont les Chaux-de-Fon-

niers n'ont p as oublié les exposés clairs et im-
pressionnants, voyait avant tout l'origine du
marasme actuel dans une crise de l'intelligence.
« Quand on songe, disait-il, aux p ossibilités f i -
nancières, industrielles, commerciales qui sont
celles du monde actuel, quand on pe nse que
nous possédons les moy ens de communications
les plus rap ides qui aient jamais existé et que
nous les coupons p ar les douanes , des tarif s,
des prohibitions et des contingentements, cela
ne relève-t-il pa s de la bêtise p ure ? ». Le f ai t
est que brûler des matières brutes comme le
coton, le p étrole, ou d'autres produits comme
le blé et le caf é , alors que dans certaines ré-
gions on meurt de f a i m  ou de f roid, n'implique
précisément ni un génie particulier de l'or-
ganisation ni un véritable espr it de solidarité
humaine, ni même la simple capacité de se tirer
d'af f a i re .

Crise de l'intelligence.
C'est le plan international.
Mais chez nous on ne saurait p arler de la

crise de l 'intelligence. Car on n'a j amais mieux
compris, essayé , entrep ris et parf ois même réa-
lisé la nécessaire coordination de toutes les
branches d'activité nationale.

Alors ?
Alors en dehors de toutes les p aralysies et

de tous les marasmes qui nous accablent du f ait
de l'inintelligence, de l'égoïsme ou de l'incapa-
cité à réagir des grands pay s, peut-être f erions-
nous bien de rechercher si nous n'avons pas  chez
nous une p etite crise des resp onsabilités. C'est la
question que se sont p osée bien des gens en li-
sant certain communiqué du Conseil f édéral sur
le renf louement de la Banque Pop ulaire suisse.
Apr ès avoir f a i t  l'historique des embarras du
grand établissement de crédit, après avoir énu-
méré les nombreuses actions de secours entre-
pris es p ar la Conf édération pour l 'hôtellerie, la
broderie, l 'horlogerie, le Conseil f édéral écri-
vait :

Dans tous ces domaines, la Confédération a
prêté son appui sans rechercher si la crise seule
était la cause des défaillances individuelles pu
si ces défaillances n'étaient pas dues aussi à
d'autres raisons.

Nous dirons, comme notre excellent conf rère
M. G. N., que nous ne cherchons p as à nos au-
torités des chicanes de mots. Mais nous ne p ou-
vons que souligner comme lui le danger de pa -
reilles conceptions. Fst-ce que dans des aff aires
semblables le premier devoir des autorités n'est
p as d'établir les resp onsabilités, de dresser la
liste des erreurs commises, de poursuivre les
coupables, au lieu de leur octroyer un appui
sans enquête, sans sanction ni contrôle qui ne
p eut que les inciter à poursuivre et à recom-
mencer ?

Crise des resp onsabilités, aussi bien dans le
domaine de la banque, que de l 'industrie et du
commerce. Crise qui a conduit à une série d'a-
bus auj ourd'hui f lagrants mais qu'il ne sert à
rien de vouloir reprendre. Car en temps de
p rospérité, tout le monde — ou presque — était
d'accord de les admettre ou de les couvrir, com-
me l'inévitable usure morale résultant des con-
tingences f ébriles et de la manière courante de
traiter les .aff aires. Ignorance des responsabili-
tés qui s'accommodait d'un laisser aller général
j u s q i f à  décourager l 'homme honnête et scrup u-
leux au bénéf ice de l'af f a i r i s t e  et du f ilou.

Il serait aisé de dresser ici des bilans de res-
p onsabilités cruels et inf iniment longs. Les let-
tres que nous recevons et qui indiquent toutes
une réaction manif este de l'opinion, montrent
cep endant qu'on p réf ère laisser cette besogne
aux gens qui ont du temps à p erdre. Ce que
veulent tous nos correspon dants, ce qu'exigent
l'ouvrier , le p ay san, le commerçant, l'industriel
sérieux, responsables devant la loi et les tribu-
naux de la bonne marche de leurs af f a i res , c'est
le rétablissement intégral des responsabilités,
non seulement légales, mais réelles, p ersonnel-
les, matérielles et morales. Tout individu dqit re-
pond re de ses actes. Et p ourquoi, parce que cer-
taines lois sont mal f aites, permettrait-on à ceux
qui ont compr omis le crédit pu blic de s'en tirer
sans autre dommage qu'un blâme. Et pourquoi
les f inanciers seraient-ils, à l'avenir comme p ar
le passé à l'abri des sanctions, libres d'agir à
leur guise sans suppor ter les conséquences de
leurs f autes ?

Quoiqu'il en soit , la crise du sens des resp on-
sabilités ef f ect ives  ne saurait mieux se concré-
tiser que dans l'entref ilet cité'p lus haut et qui,
avec les meilleures intentions du monde, ouvre
la porte toute grande à l'arbitraire et sanctionne
un innombrable cortèges d'abus.

Nous aurons sans doute l'occasion d'y reve-
nir à mesure que le courage des resp onsabilités
— non dép ourvu de tolérance et de bienveil-
lance — s'avérera plus nécessaire dans notre vie
pub lique.

Paul BOURQUIN.
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Mes dernières lettres, trop espacées, n'ont pu
donner qu'une idée approximative de nos péré-
grinations. Après le campement de Mulondo —
Qu'elles contaient — nou fîmes à Kânuba, Hum-
bi, Forte Roçadas de fructueux camps d'étu-
de, au long du fleuve Kunéné. En camionnette,
nous avons fait une excursion aux grandes chu-
tes du Ruakana bien loin dans le sud, à la frontiè-
re du Damara, de l'ancienne colonie allemande.
Puis, nous acheminant, de Forte Roçadas vers
le Sud-Est — c'est alors que nous avons eu l'a-
venture des lions contée ici-même — nous
avons gagné, dans un pays sans eau, la région
du Kuanyama. De là, une expédition de chasse
à Naulila où nous avons vu des troupeaux de
centaines de gnous, bubales, zèbres, spring-
bocks : chasse faite d'une façon toute moder-
ne, et peu chevaleresque, puisque la recherche e<t
la poursuite du gibier se fait en auto, dans un
pays plat , couvert d'une forêt clairsemée. Puis,
de Mupanda , où nous avions établi notre camp,
nous avons gagné, au Nord, la région de Mupa,
dans l'Evale. Je ne dirai rien de plus sur ces
camps: remplis par les habituels travaux de
collections et die préparations, ils n'ont offert
que le train-train accoutumé de menus inci-
dents, de petits soucis.
Et, puisqu'aussi bien, il est nécessaire de chan-

ger un peu la matière de ces lettres à ^Impar-
tial», j e préfère vous entretenir du peuple Kua-
nyama, que nous fréquentons depuis bientôt
deux mois. .•

Urj beau peuple

Peuple fier et énergique, tranchant sur la dou-
ceur et l'apathie des Vimbuiidus du Nord, cou-
rageux, bataillard, hospitalier, au demeurant
fort sympathique, que ce peuple Kuanyama, ve-
nu du Sud , dit-on , et installé de part et d'au-
tre de la frontière !

Au physique on ne se trompe pas : Tyihokués,
Ngangelas, Kuanyamas se distinguent de fort
loin, à la démarche, à l'aspect général, à l'ha-
billement. La race est fort belle: grande et
forte, à large carrure, à thorax impressionnant.
Jambes longues et infatigables, poumons vas-
tes et inépuisables : tout concourt à faire du
Kuanyama un marcheur et un coureur intrépi-
de. Le vêtement des hommes — entre-j ambe
de cotonnade passé dans la ceinture, devant
et derrière — laisse la pleine action aux mem-
bres inférieurs. Vêtement fort seyant du res-
te, d'étoffe rayée, ourlée , décorée de franges
or ou de galons.

Des néçres ,T- coquettes

La femme grande et forte, a souvent l'as-
pect masculin, accentué du reste par sa che-
velure courte-tondue. Mais quel luxe de parures!
Autour des reins, et j usqu'à la naissance des
cuisses, il y a une large ceinture faite de per-
les de verre, bleues en général , ou de rondel-
les découpées dans des coquilles d'oeufs d'au-
truche. Derrière un large tablier de peau de
boeuf , travaillée jusqu 'à souplesse parfaite, for-
me de larges plis de belle allure: et, le croirait-

on, il y a chez eux des « coupeurs » à la mode
comme chez nos grands couturiers ! Devant
un tablier plus petit, formé d'estomac de bœuf,
ou luxe suprême, de girafe. En outre une cein-
ture de perles ornée de larges boutons d'ivoire;
et des colliers , et des bracelets, et des pende-
loques de cordelettes , de cuir , de fibres; et
tout ce qui peut sembler décoratif à une cer-
velle de femme Kuanyama.

L'ancienne coiffure des femmes — que nous
avons vue porter seulement par la reine et les
j eunes filles de l'efundula — était fort bizarre:
un espèce de gâteau ou de bonnet plat, formé
par les cheveux du vertex, enduits de beurre
et agglomérés en feutre orné de 4 petites cor-
nes relevées, et d'un bouton central. Comme la
croissance des cheveux le soulève au-dessus de
la tête, que d'autre part, il est impossible de
le défaire, la femme coupe le bonnet et attend
que les cheveux soient redevenus assez longs
pour reconstituer sa coiffure.

La femme, beaucoup plus que dans les peu-
ples du nord, prend part à la vie publique. Elle
s'assoit au conseil des hommes, dit som mot —
abondant , comme chez tous les peuples. Elle
peut devenir reine; à l'ancien chef Matomé ont
succédé quatre reines, faute de descendance
masculine.

Une rpaisop compliquée

L'organisation sociale rappelle celle des an-
ciens patriarches : il n'y a pas de village pro-
prement dit, car chaque chef de famille construit
son habitation au milieu de ses champs. Ceux-
ci sont entourés d'une haie d'épines. J'ai visité
l'habitation d'un riche Kuanyama, heureux ma-
ri de quatre femmes et qui venait d'en épouser
nue cinquième. L'habitation, dans son ensem-
ble, a la forme circulaire. On entre à l'est, en
enj ambant un pieu fourchu, et en courbant la
tête sous le faisceau des bois sacrés. Un cou-
loir contourne à droite : on rencontre ici le pe-
tit enclos où les femmes pilent le millet , puis
la case où dorment les enfants , puis les enclos
destinés au bétail. Quelques méandres impré-
vus, des chicanes, et nous voici à la salle de
réception : le faisceau des bois sacrés, renou-
velés à chaque fête, en fait une espèce de
sanctuaire. Il y a ensuite, selon ie rang social
du maître , une ou plusieurs salles de réception ,
la dernière réservée à la visite du roi. Enfin ,
voici la case du maître , avec ses greniers et
sa hutte à provisions, puis les cases particulières
à chaque femme, chacune d'elles avec ses dé-
pendances. Encore un local où l'on fait et gar-
de le beurre. Le tout forme un ensemble des
plus compliqués , avec des couloirs et des dé-
tours sans fin : les « parois » sont simplemen t
faites de pieux , enfoncés en terre, et serrés les
uns contre les autres. Pas de toit , sauf sur les
huttes, fort basses et où l'on ne pénètre qu'à
quatre pattes. Chaque' trois ans, l'habitation en-
tière est changée et des champs établis à sa
place. On se figure le travail : arracher quel-
ques milliers de pieux et les replanter à bon-
ne distance. Mais le résultat est heureux : ver-
mine détruite , et champ nouveau , grassement
fumé.

Souvenirs belli queux

Peuple fier et énergique, ai-j e dit. Il l'a mon-
tré plusieurs fois , surtout lors de la grande in-
surrection de 1915-1916 où , d'abord vainqueur
des troupes portugaises, à Mongwa, il fut dé-
fait et soumis par le général Pereira da Silva.
Finies maintenant les excursions guerrières
aux pays des Ngangelas, des Vimbundus, des
Vanyanekas, avec leurs fructueuses rapines :
les otages, le bétail , et tout oe qu'on peut trou-
ver dans les cases. « Défendez-vous, et nous
pe viendrons plus », disaient-ils aux Noirs ter-
rorisés par leurs fusils, . leurs chevaux , leur
mine guerrière. Piteuse consolation pour de
pauvres gens qui n'ont que des arcs et des
flèches et de mauvais couteaux.

De ces guerres perpétuelles ne ' este guère
que la coutume de sortir toujours armé : arc,
sagaie, massue. Et dès que le garçonnet, à
trois ans déjà , accompagne ses aînés à la gar-
de des troupeaux, il s'arme déj à d'un petit arc
et de bâtons : guerrier minuscule, à la tradi-
tion de sa race.

Traditions et coutumes

Une de leurs plus curieuses coutumes est
celle de l'efundula , initiation des j eunes filles
à leurs devoirs de femme. Tant que la fête dure,
elles jouent au garçon,, vont de lieux en lieux,
dansant , chantant , mendiant : elles sont alors
tabou, battent les garçons qui s'en approchent,
et se revêteat d'une étrange parure , une jupe
et deux sautoirs faits de bâtons légers d'agave.
La « lukula », fard rouge, les inonde , avec le
beurre dont elles s'enduisent. Coutume étrange
qui transpose au sexe féminin les fêtes de cir-
concision des Nganigelas et des Tohikokués.

Dr A. MONARD.

Lu ^Mnj aâMni

J'ai lu dans le dernier « Candide » une ré-
cente pièce de M. Henry Bernstein. Elle est inti-
tulée « Bonheur » et comme par hasard, il n'y
a là-dedans que des gens malheureux... Espérons
que la prochaine fois M. Bernstein écrira « Ca-
tastrophe » et que tous les personnages finiront
millionnaires !

Il y a cependant dans l'oeuvre une scène d'une
véri té saisissante et qui vaudrait d'être citée com-
me une petite chose parfaite. C'est l'interrogatoire
d un témoin par l'avocat de l'accusé.

Ah ! le pauvre témoin !
Que ne donnerait-il pas pour être à la place

de l'accusé lui-même qu'on laisse tranquille ou
qu on ignore ou même de la victime, qui a pour-
tant reçu deux balles dans la peau ! Car selon les
bonnes et antiques méthodes du prétoire, le maître
du barreau le retourne sur le gril, lui décochant
tantôt des sous-entendus équivoques sur sa vie pri-
vée, tantôt des observations ironiques sur les sen-
timents qu'il affiche, tantôt des allusions piquantes
sur ses gains, sa façon de vivre, etc. S bien qu'à
la fin, excédé, ridiculisé, sali, bafoué, meurtri, le
témoin finit par se rebiffer :

— Non, mais !... s'écrie-t-il, vous ne voudriez
pas que je couche sous les ponts. Est-ce que vous
plaidez à l'oeil, vous ? Sans compter que si j 'étais
votre client, vous me trouveriez très gentil... Et
vous m'enverriez des notes d'honoraires bien plus
élevées encore que mes sentiments !

Le président. — Témoin , j e vous retire la pa-
role !

Le témoin. — Bien, Monsieur le Président. (A
demi-voix.) Je suis bon garçon, mais il ne faudrait
tout de même pas exagérer...

Petit épisode du prétoire que la réalité tire j our-
nellement à des milliers d'exemplaires. Car s'il
existe — et j 'en connais — des avocats parfaite-
ment corrects, interrogeant les témoins les plus
grognons avec une urbanité rare, la plupart du
temps le témoin est le souffre-douleur donné par
la nature aux maîtres du barreau... Qu'il essaie de
dire courageusement son opinion , qu'il dépose sans
crainte et sans peur, comme le lui indique la loi,
et il est sûr de passer ensuite le plus fichu quart
d'heure qu'il ait jamais imaginé.

Sauf naturellement quand le président possède
assez d'autorité et d'indépendance d'esprit pour le
protéger , ou quand le témoin, fort en gueule, a lui-
même assez de culot pour mettre en boîte celui qui
lui reprochait de ne pas dire la vérité, rien que
la vérité et toute la vérité !...

Le père Piquerez.

—«-sAiât-—Un bastion désaffecté des anciennes fortifications parisiennes abrite des réfugiés allemands. — La
leçon de français.
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
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Prix réduits pour certains pays,
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On demande à acheter
d uccusiou , nue uotiiin machine a
cou ilr e . — Fiiir« offres sous cbif-
fre RI. P. 19"i85, au bureau rte
I'I MPARTIAI . 10.K5

fhfinilirf 1 DanB beau
VtIUllleVI «u quart ier .!mai-
son d 'ordre , belle chambre con-
fortat i l »m e - Qi meulilée et chauffée
esi a louer de suite ou époque a
convenir a personne de touie mo-
raine. I8S26
S'ad. an '•tir da l'elmnartlal»

T |  C Super 7 lampes, bon
¦ -I ¦ !¦ appareil avec accus

80 et 4 V ,, en excellent état , a
vendre , Prix fr. 120.-. Réelle oc-
casion. — S'adresser au buieau
de I'IMPARTIAL. moi
\ Innfr Par5 98: très J oli
HL lUUlil , rez-de chaussée,
avec ou sans vilrine , 3 pièces ,
chnnl iage  central Prix exception-
nei ju squ 'au 31 Oclobte 1934 Con-
vien n u i t  spécialement pour coif-
feuse. S'ad Droguerie Graziano .
rue du Parc 98. I H38I

A lAlIPP Pnur ^n Ocionre

** GÏIUCI , 1934 un beau
magiitiiik avec 2 cliambres . silué
sur irès bon passade Couvien-
dra i t  pour magasin de cigares.
Prix modi que. — S'adresser rue
Lèopohl Robert 88, au 2me étape,
à gauche. 19.(10

Choleinattcrnx1"
prix bas. — S'adresser rue du
Nonl 118. 19467

Révisions de vélos,
compiéie Ir. 7. -, révision de moto
au u l u s  bas prix , èmaillage de
cadre toules couleurs, pose d'éclai-
rage et de commeur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri  l iechti , garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17655

Jeune homme "S&J r.e
che place dans n 'importe quelle en-
treprise , éventuellement concierge
ou commissionnaire , pouvant met-
tre la main a loin . — Ecrire sous
chiffre P. It. 19399, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19399

.loiinn f l l lû  0n cherche jeune
UCUll C UIIC. fii|e p0ur ie3 net-
toyages. On mettrait au courant
pour le service du Oafé. 19385
S'ad. an bnr. de l'tlnj partlal»

oOmmellèrG. jeune fllle comme
sommelière , — S'ad r. au Café de
l'Union , rue du Pro grès 63. 19339

Commissionnaire . m^:l'a\w
jeune garçon de 12 à 14 ans ,
pour faire les commissions. 19426
S'ndr. an bur. de V* Impartial».

Beau logement ^BuSrouïp"
que â convenir , beau logement de
3 pièces , corridor et dépendances.
—' S'adresser rue du Crêt 10 au
2»s At au e . fl gauche. 19353

A lnilPÎ 1 c*e 8U116 ou K convenir ,
IUUCI bel apparlement au so-

leil , de 3 chambrés, alcôve , grand
balcon. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 88.
au Sme élage, à gauche. 19158

Â lflHPP pour ('e su'le ou ''• con "IUUCI venir, un beau loge-
ment de 3 petites chambres , en
plein soleil , bas prix. — S'adres-
ser à M. À. Fahrni , Retraite 10.

19341 
l .ndûmpnt  de 2 chamores au
JJU gulllClU soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Scblunegger, Tuilerie 30, Télénh.
21.178. 16506

PrPt  49 ^e' appartement de 3
UICl  lil pièces, au soleil , gran-
des dépendances et beau dégage-
ment , est à louer pour époque à
convenir. - Pour visiter , s'adres-
ser chez M»" Bosat , même mai-
son ou au bureau René Bolliger ,
gérant , Fritz-Courvoisier 9. 18901

HiS^~ Btl apïiemenr '
très ensoleillé , 4 chambres , bout
de corridor éclairé, salle de bains
installée , centre de la rue Léo-
pold-Robert , est à louer pour If
3U Avril 1934. - Ecrire sous chif-
fre X. V. 19366, au bureau 'te
I'IMPARTIAL. 19: Gl >

Pifi f i  à tflPPO blen chauffe , ii
I lCU iVlBl iO, louer de suite.
S'adr. au bar. de l'«Impartinl»

19389

Ph iimhpp n"611'''*6' à louer pour
V l l t t U I . U l o  de suite. — S'adresser
chez M"" Meier , rue Jaquet-Droz
12A.. 19240

On demande à louer 2 _ %t
meublées , attenantes , avec eau
courante à disposition. — Offres
sous chiffra Y. Z. 19394, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 19394

À nDnHpû 1 divan moquette ,
ï CIIUI C, i table ronde bois

dur , 2 feuillets; 6 chaises jonc,
1 table de nuil , 1 banquette ,
1 chaise-longue peluche bleue. —
S'ad. de 18 â 19 h„ Signal 10. au
2m« ètige , à droite. 19360

A OOniiPÛ d'occasion , en par-
K CUUI D fait état . 1 pousset le

de chambre grand modèle, 1 chai-
se plii i n te , 1 layette avec tablar et
tiroirs a compartiments el pelit ma-
telas pour bébé Le toul ayant ser-
vi pour 1 entant  seulement. 1 cu-
veau à lessive avec chevalet , dia-
metire  H2 cm. hau teur  56 cm. —
S'adiesser Laiterie du Casino , rut»
du Marché gU. 191149

Pinnn '' 3"eue Pel " modèle se-
1 1(11111 rai l cédé à prix très avan
lageux. 19H46
S'ndr. an bur. da l'ilmpartial»
DW in lonces, fixation lAlpin a» et
OAIS piolets, a l'état de neuf ,
sont à vendre avantageusement,
chez Mme Morilz, Ronde 29.19207

19386

A vp n ii pp P°ur 15° fr». 'abie aICUUI C, rallonges moderne ,
6 chaises assorties, à l'état de
neuf. Véritable occasion. — S'ad.
rue du Doubs 1, au Sme élage.

19391

A VPrlfiPP suite. laut e dem-
I C I I U I C  pio^ ou a échange r

contre gramo ou radio courant
continu, un posle T. S. F. W. L.
O. 33 courant alternatif.  — S'adr.
rue du Progrès 6, au ler élage.

19390

A rrp ni iPP 1 manteau de cuir
ICUUI C pour homme , taille

52. 1 poussette de poupée, 1 Irot
t ine t te  métal , 1 paire de patins
No 2->. — S'adresser rue jardi-
nière 52, au 2me élage, 19427

Rni lPn p ai l  A vendre faute
lUUl U C t t U .  d' emp loi un petit
fourneau brillant tous combusti-
bles , cédé au prix de 28 — 1rs.
— S'adresser A M. E. Kuhfi iss ,
rue du Collège 5. 19435

On demande â acheter p0^
lr

avec pieds, brillant lous combus-
tibles. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42, au ler étage, a
gauche. 19252

On demande à ac&Gter i ^ir 11!
poup ée en bon état. — S'adr , à
M. Ch. Boillat , rue du Progrès 17.

19342

On demande à acheter j îre
et chauffe bains en très bon état.
Offres sous chffre R. S. 19383.
an lîui - eaii il " l ' i lMPAr.TiAi.  19383

Léopold-Robert
?o

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

Etude Eugène WILLE
avocat , Mlnerva. 18124

A louer
dès malmenant ou époque

à convenir:

Promenade 11, z^-3 ch •
Fiitz-CoutvoMei 21a, S5ft&
FîiiZ-COMVOiSiei 21ll, gara«e.
Industrie 3 et 5, L̂ ech*nlh •

Pour le 30 Avril 1934 :

Place îleuve 6, ?&tK »
éclairé-, étunirie concierge.

Lûp|Oltl-Roli8rt 112, l
mcht

,
1n

g
rJeres.

Ïïifle 5,^r 8 ehamb"
lnuusttle 3,.r8ine8ge- 3 chamb -
Granges 9, JSftr ' chambre -
Filtz-Coutïolsiei 18, \oiti:h,,
:i chamores, cuisine.

S'adr. Btude René JACOT-
GUILLAR.UOU, notaire rue
Léopold-Bobert 36.

P-3992-C 19278

Baux à lover. Imp. Courvoisier

Â T/Oflf ip c accordéon chromati-
1G1IUI0 qU8i Coopérative

>tradella. 76 louches . 96 basses.
32 baryions. Instrument  & l 'état
de neut . Belle occasion. — S'adr.
Laiteri e du Casino, rue du Mar-
ché 21) 19050

À vpnfl pp p8li l raan,eau neuf »a I CIIUI  C , saumon , pour 4 ans ,
ainsi que jouets usagés, petite
poussette, petit vélo et poupées
neuves Prix avantageux 1H2Î0
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

Rièi fJnni pp z'nC p avec c'iaii ife-
IJ t t l g l lUl l  C bains et appareil de
vidant e , est n vendre . — S'adres-
ser rue du Doubs 129, au 2me
éiage . a droile. 192K0

Â V P n r l p p  l l' elit fourneau a
ICUUI C, pétrole , moderne, a

l'état de neut. — S'adr. rue des
Terreaux 18, ler étage, à gauche.

19193
Onna ç inn A vendre un gramo-
vvCuOlUU meuiile , ainsi qu 'un
polager à gnz a 2 feux avec table.
S'adr. an bnr. de l'elmpartial» .

19-1IJ0 
If i l lut o MotfUr iVlàikiin uvec ac-

UUUClo. cessoires. un train avec
gare , sont à vendre. — S'adr. en-
tre 12 et 13 h. ou le soir anres
19 h., rue de la Paix 65, au 3me
élage. à droile. JIM6 I
I f i m n l u t  pour homme, est â ven-
IJUUI JIIDL (i re a _ > _ ,al de neuf .
tail le 46. Très bas prix. — S'adr.
chez M. Roth, rue du Parc 79.

fil lion spéciale pr la Venle
iB de Snow lioflis e, Caoutchoucs
if^mlnl Caoutchoucs pour messieurs . dep. !•>. 3.90 |__aÊ_f_\Ê\ Caoutchoucs pour liâmes . . dep. Fr. 3.90

ma BL\XP\ Caoutchoucs pour enfants . . dep. Fr 2.50
H m!w«\ Snow-boots pour messieurs . . dep. Fr. 5.90
¥p9 ,- _ ï\. Snow-ooc ts pour daines . . . dep. Fr. 1.90
¦1« ; *̂ V Snow-boo' s pour enfants . . . dep. Fr. 2.SO

IM7 ^  ̂JCÛRTH MM. KURTH
¦timMeeTr»IIWlllleaiTl«MWM«I«W»e^^

éf >'Mmm"̂ -±—w —w^—m—.—r*. deB p lu me8 réservoir.
»̂M__lMB[M^BmM.^C Bou fonctionnement ré-

m——m-mm*-sm mmrj f̂p —j ^m--m tabli au 1524

PALAIS DES / 7Z \  û /S~\\PLUMES RÉSERVOIR V^^ViV. / J _ J
Librairie 6 C ille

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

Deux bonnes

KbÉsàéerire
sont a. vendre très bon mar-
ché. — S'aii run  du Parc 89. au
ler étage , u gauche. 19363
¦*H*MBee»eeBK ŝeMeeesee&leeF(*BMBeeeaBeMennl

A VENDRE
ii immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
èiagss. un pignon. Quart ier
Nord-E st. — Ecrire sous chillre
O. U. 16137 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16137

/B, fenelie
_RJ9L1»JL€J»

gramo, beau meuble , très sélectif
de grande puissance , courant al-
lernatif . toules tensions , convien-
drait pour restaur ant. Prix avan-
tageux. — Magasin Cb. Grand-
jean, rue Numa-Droz 114. Télé-
phone 24.370. 19396

Magasin
de cigares
à remettre , pour cas imprévu , Si-
tuaiion favorable au centre de la
ville , Reprise avantageuse. - S'a-
dresser sous chiffre V. R. 19231.
au Bureau de l'Impartial, ij _m

Salon de ciure
au centre de la rue Léopold-Ro-
bert, partiellement Installé, est à
remettre , à l'étage Conditions très
Intéressante pour preneur sérieux.
Jouissance Immédiate, — Ecrire
sous chiff re S. G. 19292, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 19292

Maison
contenant . logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
B. E. 16140. au Bu reau
de I'IMPAHTIAL . 16140

llËIÊ
bien situé, en parlait étal d' entre-
lien, A vendre pour raison de
tamille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre II II. Kii:iS
au bureau de I'I MPARTIAL . 10138

Magasin
Pour cas imprévu, à remettre

de suite, é Neuchâtel. un Magasin
d'Epicerie-Primeurs 1res bien acha-
landé et situé sur bon passage. -
Faire offres sous chiflre P. 3815
N., à Publicitas, Neuchâtel.

P .J815-N IWS8

ItaiNNe de prix sur les
Machines â coudre

l'l<"APF 1731b'

MM l Serre 28

A LOUER
pour le 30 Avril 1934

joli  petil appartement de
¦i piéces . cliambre de Pains
instal lée , chamnre de bonne
i hauffage ceniral . service de
emii'ipri»e. — S'adr»»Rser n
M Cb. MENTHA, rue
Neuv a 1915b

H#rtoger
Chef Technicien

cap able et connaissant l'anglais , trouveiail situation stable.
Faire offres éctIles sous chiffre R. P. 19249, au Buieau
de L'IMPARTIAL. _9i4H

Â £ouet
pour f ouf  de suif e ou époque à convenir

rue Léopold-Robert
Logement de 5 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne , balcon , chauffage centra l instal-
lé, Concierge. — S' adresser au notaire René Jasot-
Guillarmod. 35 , Léop old-Robert. 17975

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Deau magasin etf arrière-magasin,
belle situation rue Léû'iold-Robert 9. Prix avantageux.

S'adresser à la BANQUE PERRET & Cie. 19289

La Commune de La Chaux-de-ronds
offre à louer pour de suile ou époque a convenir:Appartements de 3 chambres

et cuisine, avec conlort moderne, avec ou sans chambre de bains
dans les quartiers de l'Ouest et aux Grélêts.

S'adresser Gérance des Immeubles communaux
rue du marché 18. l 'Mll

A IOVER
pour tout de suite ou époque à convenir:

rue «le la PronnenacBe Vt
_\ew 4sfatg<e, composé de 7 chambres»
bains, chauffage central.
rez-de-enau ssée, composé de 6
chambres, bains, chauffage central, jardin.
S'adresser ETUDE RENÉ JACOT-GUILLAR-
WIOD, Notaire, rue Léopold-Robert 35. 10377

ML. ¦L€» *J «:M
pour le 30 avril 1934

rue de lu Promenucfle 11
ler éluée de 6 chambres, cuisine, dé-
pendances.
ïSme <Élu£e_e de 3 chambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude RENÉ JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire, rue Léopold-Robert 35. mm

A LOUER immeuiaiement dans district du Val-de-Kuz, a des
conditions avantageuses , 19359

café-restaurant
Pas de reprise. Arrêt du tram et autobus devant l 'établissement
Pressant. — Ecrire case postale 6590. Neuchâtel. 

I PROTHESE DENTAIRE I
M HENRI GINDRAT p
i ; Mécanicien-Dentiste dinlômé j; . J
! j TEL. 22.540 — P A I X  3g. M

b] DENTIERS
j .  Rép»ratioi75 Tr«.nsforrrj atior)s JPrix modérés 17709 WÊ

CONCASSCI1SC PEMET-niCfflELIN
Télé p hone 22.773 ou 21.191 Ln Chaux-de-Fonds
UEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam «oudronné. «ELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SAULE MOLLASSMjlJE (MERGEL) pour
tennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. UALLAST
PIERRES A TROUS POUR ROC AILLES. SARLE et SARLE
IT.\. PIERRE A RATIR. 5650

\WMfm)l^^^ _̂ W_ W_m m̂W__mmm Ilt___V_ _̂â_ \_ l̂_wl_ ^ ^a ^t_~ _̂ ^ _̂m! <•

- TAPIS ALGERIENS -HAUTE LAINE NATURELLE
A. MONNIER - SUCCèS 19A

Grand choix en ! MILIEUX
————————— 1 FOYERS

Prix très avantageux P A S S A G E S
On réserve pour les Fêtes DE$"o

NT"
^mmmmm-ma—-m——m-m-——w--———m. _——_—_—_—___—_—___—_—

TIoÉres el nrta_ Fro Jnerinle
Les enfants des écoles vendent autour d'eus les cartes et les

timbres de la Kondalion Pro Juventute.
Le bénéfice de celte année sera consacré en majeure partie â

l'adolescence . Abris scolaires et auberges de jeune sse, Fonds d' ap-
prentissages et pour l'Orientalion professionnelle , etc., et aux œu-
vres de Pro Juvenlule : Protection de l'enlance. Maison des relier
dés a Malvillier s , etc. Mais lea œuvres de secours aux enfants vic-
times de la situation actuelle ne seront pas oubliées. Ges associa-
lions sont privées , leurs ressources incertaines et toutes comptent
sur la générosité du public.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfants qui
se présenteront à leur porte et de leur acheter lîmbi-en el oartt'H
de Noël. Ges enfants apprennent à travailler pour autrui , c'est un
devoir de les encourager.

Apres trois années de chômage , la misère s'accentue et les œu-
vres d'entr 'aide sont sollicitées de loutes parts. Ayez pitié de la gé-
nération qui monte vers un avenir incertain.

On peut obtenir les timbres et les cartes , qui sont envoyés é
domicile , en téléphonant à la Direction des Ecoles, Collège pri-
maire, No. 21. l i l .

Les limbres achetés à la Posle ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales. Achetez donc aux enfants ou à la Direction des
Ecoles primaires. 19157

Chômeurs! Chômeurs!
Dès aupourol'lBul

!e Uni de la Maison É Peuple
crée , d'entente avec la t' O M H., un système de Pension po-
pulaire à prix 1res réduits qui vous seront accessiules

Menus nourrissants et de qualité.
Dîners S«»eufl»«3ers

Repas complets ou à la ration.
Vente à l'emporter (cantine).

Faites-en l' essai, vous strez saiisf.iils . 1944S

Lre B^»5 poup vapices _,_je ^

LaCKaox-de-Fortcis.^pr^/pRôspËcn^
un/l 

011

r. *\A vos repas
Buvez nos bons

Vins rouges de table
"l KlHt. dédnile

Rouge étranger f7__ï1
le litre tr. 0.70 "W^

RUSÂHAA» le litre bou-pyrenees Ché .. v e r e .©i
fr. 0.90 ¦*» ¦

Chianti extra êr » fl7
j , 2 litres, fr. 2.30 *••¦

RADIO
A vendre d'occanlou

mais en parlait élat de mar-
che. 3 appar n i in  sur  cou ran I
nlierriatif , a 120 fr. pièce
t out  comp let. 1918/

CulÉÉl Radio
6. rue du Marché 6

IA CHAUX - DE - FONDS



Lots non réclamés
Riches sans le savoir

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Avez-vous touché un lot important ou mini-
me à la Loterie Nationale française? Avez-vous
bien regardé votre numéro et vérifié la liste
des gagnants sur une liste officielle? N' tvez-
vous pas égaré le billet dans un fouillis de dos-
sier sans avoir noté tous les chiffres qui y sont
inscrits ?

Si le public a suivi avec intérêt et envie le
coup de fortune survenant au coiffeur de Taras-
con, ce même public est tombé des nues quand
il a appris plusieurs j ours après le tirage de
la loterie que de nombreux lots n'étaient pas
encore réclamés. Que peuvent bien faire les
heureux détenteurs des billets gagnants? Négli-
gent-ils cette aubaine inattendue? Font-ils preu-
ve de prudence en retardant leur prise de pos-
session d'un argent ardemment convoité? Est-
ce un oubli de leur part ?

Par contre , il paraît que toute la propagan-
de volontaire et accidentelle faite autour de la
Loterie nationale a donné à des quantités de
gens l'idée de tenter la chance avec des obli-
gations à lots et qu'un marché plus actif a lieu
sur les valeurs telles que le Crédit National et
le Crédit Foncier. Cela est fort probable , car
ces obligations constituent des billets privilé-
giés puisqu'ils conservent de tirage en tirage
leur pouvoir et leurs responsabilités. Le Crédit
National a quatre fois par an des tirages avec
des lots d'un million. Voilà une attirance sus-
ceptible de retenir l'attention de beaucoup de
j oueurs prudents. Mais s'il y a des gens qui sans
doute se lamentent sur la dureté des temps et
qui soupirent après une petite fortune qui ne
viendra j amais. Et ces gens-là ont quelque part
dans de grands livres, dans le fond d'un tiroir ,
quelques vignettes qu'ils négligent, sans j amais
vérifier leur importance et leurs avantages.

Et pourtant l'entend-on assez, aux abords des
métros, ce cri «la liste des numéros gagnants et
ds lots non réclamés». Dire qu'il y a des gens
qui sont riches de quelques centaines de mille
francs dormant dans les coffres d'une banque.
Car les lots non réclamés sont fort nombreux.

Si vous ne l'avez j amais encore fait, procu-
rez-vous une liste des lots non réclamés du Pa-
nama, vous constaterez que ce ne sont pas rien
que des petits lots qui demeurent négligés. Il
y en a qui sont de véritables fortunes. Où sont
les oublieux , les indifférents? Hâtez-vous; au
bout de 30 ans, le montant des lots sans pro-
priétaires revient à l'Etat

Un j our de retard 'et tout est perdu , sans re-
cours. Voilà une histoire équivalente qui m'a été
racontée par un ami.

Un de ses grands-pères avait émigré de Suis-
se au Canada. Après bien des années , les héri-
tiers apprirent que le gouvernement avair ac-
cordé une concession d'immenses terrains à leur
aïeul . Ils firent d'abord une enquête , puis ils
s'adressèrent au gouvernement canadien qui ré-
pondit: «Tout cela est parfaitement exact , mais
la prescription est acquise depuis trois mois».
Pour trois mois de retard, une fortune consi-
dérable était définitivement pc !ue, considéra-
ble certes, car sur une partie des territoires, nn
quartier d'une grande ville avait été bâti.

Parfois un lot qui demeure sur des listes pen-
dant quelques années en disparaît soudaine-
ment . C'est qu 'un capitaliste imprévoyant a
en-fin fai t l'heureuse découverte On m'a ra-
conté qu 'un lot de 250,000 francs du Panama
demeura plus de dix ans sans que personne ne
songeât à le réclamer. Cette fortune dormante
possédait cependant un propriétaire que les
hasards de la vie avaient conduit dans l'Amé-
rique du Sud. Semfblafble au héros de la faible ,
il trouva , en rentrant chez lui, la prospérité
qui l'attend ait, alors qu'il avait été en vain la
aheroher bien loin.

Les petits épargnants ne pensent pas à vé-
rifier la liste des tirages chaque fois qu'elle
paraît. Bien souvent , ils mettent les quelques
valeurs qu 'ils possèdent en une cachette d'où
ils les sortent peu. En 1904, un grand j ournal
de Paris avait eu la 'bonne et généreuse idée
de publier un tableau récapitulatif et comiplet
des principaux lots restés en souffrance. De-
puis trente ans, il y a eu tant d'événements ,
tant de tirages, tant de transactions , qu 'il se-
rait bien inspiré en recommençant aujo urd'hui
une publication semblable , d'autant que les lots
encore valables en 1904 ont dû être presque
tous touchés , sinon par les intéressés , du moins
par la prescription. Mais par ailleurs, les tira-
ges se sont multipliés. *

H ne faut pas croire que les lots en souf-
france soient une source de revenus pour les
banques; les intérêts payent à peine, disent-
elles, les frais de garde , d'employés nécessai-
res à une comptabilité indispensable et d'im-
pression de listes.

Notez que ceci se passe dans tous les pays
du monde. L'oubli n'a point es patrie. Très
souvent, on peut lire dans le « Times » de Lon-
dres une petite annonce priant les héritiers
d'une personne nommée de vouloir bien com-
muniquer avec l'avoué du Trésor. Cette petite
annonce signifie que si, dans un certain

^ 
délai ,

il ne se présente aucun réc lamant , l'héritage
sera versé à la Couronne. Ne croyez pas que
ces héritages soient méprisables : quelques-uns
suffiraient à vous faire vivre largement . Mme
Helen Blake, de South-Kensington , laisse 140
mille livres et des biens fonciers : M. Georges

Perton, de ûheltenham, 200,000 livres, ce qui
fait, avec la livre de 83, plus de seize millions
de francs ; mais voici mieux : un banquier M.
H. T. Coglhlan a laissé 750,000 livres. Il fallut
rechercher les héritiers de ces solitaires et,
quand nu! ne se fit connaître, les fortunes re-
tournèrent à la Couronne ou à l'Etat.

Tous les trois ans, la Cour de Chancery, à
Londres, publie une liste dans la « London Ga-
zette » des sommes en sa possession et qui ne
sont pas réclamées. Une des dernières listes
publiées contenait 4300 comptes différents, pour
un total de un million six cent- mille livres ster-
ling. Ces comptes, dont le ulus vieux remon-
tait à 1720, ont des sources extrêmement va-
riées. Il y a des fonds déposés par des compa-
gnies de chemins de fer , pour des terrains sans
propriétai re connu , des remboursements effec-
tués après des naufrages.

On croirait vraimen t , en apprenant qu 'il y a
de par le monde , un nombre incroyable de for-
tunes en souffrance , que l'argent se gagne sans
effort et qu 'il ne vaut pas la peine d'une dé-
marche ou d'une recherche.

Vous, Monsieur , vous, Madame, qui venez
de lire ces lignes , peut-être sans le savoir êtes-
vous riches. C'est la gïâce que je vous sou-
haite.

Paul-Louis fîERVIER.

L'Allemagne possède les fgpes
Savions les plus re«i©siiass8e§

Dans le texte officiel revisé et publié du dis-
cours que le duc de Sutherland prononça mer-
credi, à la Chambre des lords pour établir la
nécessité d'un accroissement des forces aérien-
nes britanniques, on trouve ce passage significa-
tif :

« L'Allemagne possède un type d'avions com-
merciaux, le îienkel-70, qui est le plus rapide
du monde, entier et plus rapide que la maj orité
de nos avions de chasse. Une de ces machines
vola, il y a quelques j ours, de Berlin à Séville
en huit heures.

» U a été établi que le poids total des bombes
jetées sur Londres au cours des raids allemands
pendant toute la guerre fut de 30 tonnes. Ce fait
prend toute sa valeur si on aj oute que dix aéro-
planes de la classe du paquebot aérien allemand
connu sous le nom de « D-2.000 » pourraient
lancer le même poids de bombes on de produits
chimiques de guerre (gaz) en un seul raid. Il est
vrai que, pon r le moment, l'Allemagne ne possède
que deux machines de cette classe particulièTe ,
mais elle en construit d'autres. Cette classe re-
présente le plus formidabl e type d'appareil de
bombardement nocturne et j e ne l'ai choisi que
pour bien indiquer les possibilités de l'avenir. »

Le débat au cours duquel ces paroles furent
prononcées et celui qui eut lieu presque simul-
tanément aux Communes, ont fait l'obj et de
nombreux commentaires dans la presse anglaise.
Tous les j ournaux conservateurs approuvent la
déclaration du ministre de l'air réclamant pour
la Grande-Bretagne la parité aérienne avec la
plus forte nation.

la durée du travail ei Se rep@s
des chauffeurs

Le Conseil fédéral soumet à l'appr obation des
Chambres l'ordonnance réglant la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs professionnels
des véhicules automobiles. On' se souvient
que cette matière a été discutée récemment
par une commission d'experts. Les premiers ar-
ticles déterminent le dhamp d'application de
l'ordonnance et définissent les expressions de
durée du travail , temps de présence et repos.
La durée du travail et le temps de présence ne
doivent pas dépasser , ensembl e, dans une pé-
riode de deux semaines, 60 heures par semaine ,
la durée du travail elle-même ne devant pas
excéder 54 heures. La durée du travail ne doit
pas dépasser 10 heures par j our, la durée du
travail et le temps de présence ensemble, 12
heures, et le service au volant 9 heures. Une
exception est prévue pour les conducteurs d'au-
tocars en cas de mouvement particulièrement
intense ; dans ce cas, pendant dix samedis , di-
manches ou j ours fériés au plus par année, la
durée du travail peut être portée à 12 heures,
la durée du travail et le temps de présence à
14 heures et le service au volant à 10 heures,
moyennant compensation sur la durée moyenne
pendant les trois j ours qui suivent.

L'interdiction de circuler la nuit ne concerne
que les conducteurs des voitures automobiles
lourdes, servant au transport de marchandises.
La durée de l'interdiction est moins étendue que
celle qui a été prévue dans le canton de Ber-
ne; elle est applicable en été (ler avril au 31
octobre) de 23 à 4 heures, et en hiver de 22 à
5 heures. Une exception doit être faite pour
certaines courses, telles que celles du service du
feu et des premiers secours, celles qui sont en
rapport avec la construction et l'entretien des
routes, ainsi que celles qui servent au transport
de machines indispensables pour remédier à
un dérangement d'exploitation. L'interdiction de
circulerTa nuit ne frappe évidemment pas non
plus les courses pour le service de l'armée.
Une dérogation peut en outre être accordée par
l'autorité cantonale pour le transport de mar-
chandises périssables et de charges particuliè-
rement lourdes ou dangereuses pour la circu-
lation. Les cantons sont chargés de l'exécution
de l'ordonnance. La haute surveillance est af-
faire du Conseil fédéral , qui peut l'exercer par
T'intermédiaire du Département de l'Economie
publique et spécialemen t de l'Office de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
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DIVERS

Savez-vous...
Qu'il y a chaque jour 44,000 orages en

moyenne sur la terre ?
Qu 'il y avait en tout 4 automobiles aux Etats-

Unis il y a 40 ans ?
Que le corps d'un homme adulte contient £

à 6 millions de globules rouges ?
Que l'embaumement d'une momie dans l'an-

cienne Egypte exigeait plus de deux mois ?
Que le petit de l'ourse « Grizzli » pèse moins

d'une livre tandis que sa mère atteint 500 à 100C
fois ce poids ?

Que le mot « électeur » a été lancé par Wil-
liam Gilbert , médecin de la reine Elisabeth
d'Angleterre ?

Vous ignorez que...
On tire de la peau des grenouilles une excel-

lente colle pour la porcelaine et les objets de
pierre.
» On a trouvé dans un tombeau ' étrusque du
Xlme siècle avant Jésus-Christ, des casques de
bronze qui avaient la forme des casques adop-
tés pendant la guerre mondiale.

En mêlan t à la nourriture des poules un cer-
tain produit de foie, on peut remplacer l'action
du soleil sur les œufs, de sorte que dans les
régions nord-est des Etats-Unis on peut faire
couver en j anvier, tandis qu 'il y a quinze ans
cela n'était possible qu 'en mars, les œufs cou-
vés auparavant se trouvant perdus du fai t du
manque de lumière solaire.

Les chercheurs de perles japonais pèchent
chaque année plus de six millions d'huîtres , Si
l'on place un tout petit grain de sable dans la
coquille , la perle se forme autour et le procédé
réussit chez 60 pour cent des huîtres.

il Ml* Il i nui ' —¦¦ 

Chronique neigcfïâte.û.se
Les effets du gel.

Vendredi vers la fin de l'après-midi , on en-
tendit une détonation semblable à l'explosion
d'une forte mine. C'était un bloc qui , sous l'effet
du gel, se détachait des corniches de la Clu-
sette. Il roula jusqu 'à quelques mètres de la
route cantonale et se dispersa en éventail dans
les pierriers qui dominent le village de Noirai-
gue. Certains débris d'une respectable grosseur
arrivèrent même j usqu'au ruisseau de la Libar-
de.

Nos bj reaux officiels de
renseignements

L'Assemblée générale annuelle de la Socié-
té des Bureaux officiels de renseignements du
canton de Neuchâtel a été tenue à Neuchâtel , ie
ler décembre.

Les comptes de l'exercice annuel , arrêtés au
30 septembre , ont été approuvés, et le budget
pour la nouvelle année adopté.

Le rapport de gestion expose que le résultat
financier de l'exercice se ressent des circons-
tances auxquelles ni les collectivités, ni les par-
ticuliers n'échappent. La diminution de quelques
subventions et cotisations n'a été que partiel-
lement compensée par de nouvelles adhésions
et d'heureuses augmentations de subventions.
Somme toute , le résultat peut être considéré
comme satisfaisant. Le Comité, comptant sur
l'appui de tous ceux qui ont à coeur la prospé-
rité du pays, croit pouvoir aller de l'avant avec
confiance tout en se souvenant que , par ces
temps difficiles , la plus grande prudence est de
rigueur.

Le Comité relève les rapports suivis que les
bureaux de renseignements ont eus avec ies
groupements touristiques locaux: l'A. D. E. N.
de Neuchâtel , l'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, la Société d'em-
bellissement du Locle, la Société de développe-
ment des Brenets , l'Association des intérêts
économiques de la Béroche et celle récemment
fondée, du Val-de-Travers. Il vaut mieux conju-

guer les efforts plutôt que de les disséminer.
Des envois très importants , en caisses et en
ballots , de cartes, dépliants , guides et affiches
de toutes les parties du canton, ont été faits
aux principales agences de voyage en Suisse et
à l'étranger; des photographiée nouvelles et
inédites ont été reproduites dans plusieurs j our-
naux et revues en Suisse, en Europe et »n? ne
aux Etats-Unis ; nos collections de dispositifs
pour proj ections sont souvent ut ilisées DO'*!' ; e-S
conférences et très appréciées ; nous en avons
eu des échos.

Les principales dépenses de publicité concer-
nent les annonces dans de nombreux prospectus
et périodiques : citons la revue « Alpes et Pla-
ies », organe de l'Union romande du Tourisme
où 16 pages de réclame illustrées et quelques
articles rédactionnels sur le canton de Neuchâ-
tel ont pa ru , la brochure très répandue de l'a-
gence des C. F. F., à Paris « Voyages en Suis-
se » ; les prospectus des gares suisses ; les vi-
gnettes sur cartes postales ; la publicité scolaire
collective dont l'efficacité est incontestable tant
au point de vue scolaire qu 'à celui des nombreux
pensionnats de la région.

La propagande par radio a été l'obj et de toute
l'attention de la direction. Ensuite d'entente avec
la Société romande de radio-diffusion et le stu-
dio de Lausanne, tous les renseignements rela-
tifs aux fêtes, manifestations, divertissements,
etc. sont centralisés au Bureau de Neuchâtel
pour le Vignoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers, et à celui de La Chaux-de-Fonds pour
les deux districts des Montagnes : ils sont dif-
fusés par la station de Sottens.

Outre les questions d'horaires et la surveil-
lance des publications touristiques dans le but
d'assurer à notre canton la place qui lui revient,
le Burea u a demandé et obtenu l'adj onction de
Neuchâtel sur un écriteau de la gare de Bâle ; U
s'est occupé, de concert avec l'A. D. E. N. et
avec l'appui financier de la Commune, de la pose
d'un tableau de Neuchâtel dans un panneau de
la gare de Genève, de la réduction des tarifs
des autos-taxis, de l'amélioration du réseau rou-
tier du canton. Il étudie actuellement, en colla-
boration avec les groupements intéressés de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Brenets,
la publ ication d'une carte-relief des Montagnes
neuchàteloises.

On a constate chez nous cette année une
grande affluence de touristes français, dont
beaucoup voyageant en automobile ; la publicité
faite dans les milieux automobilistes français est
certainement pou r beaucoup dans cet heureux
résulta t, ainsi que la large diffusion du guide
« Le Canton de Neuchâtel en automobile ».

Une torpille qui sert â quelque chose

Dans ce grand p roj ectile aérien, on a installé, â
la Niirnbergplatz à Berlin, un distributeur au-
tomatique du j ournal de l'Association p our la
déf ense aérienne. — Comme on voit nos voisins
du Nord ne p erdent aucune occasion de f aire

de la p rop agande.
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tif sai n par excellence. Mais il doit se
boire sec ou , si vous préférez , addi-

î tionné d'un peu d'eau de seltz.
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croira quo nous allons virer... '

Les profils dangereux

A l'Extérieur
Escroquerie d'un million

A la loterie nationale française

PARIS, 6. — Le «Matin» dit qu'un habile es-
croc a touché au ministère des finances un mil-
lion avec un billet falsifié de la deuxième tran-
che de la loterie nationale. Ouelques heures plus
tard, le possesseur du billet gagnant se présen-
tait à son tour et touchait lui aussi le montant
de son lot, soit un million.
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SATIN LAQUE
venez voir cet anicle merveilleux. Il fait
la robe la plus chic , la plus désirable

le SATIN LAQUE
coûte 19432
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Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

tea-room Tschudin

petit déjeuner -.40
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une tasse de chocolat
ou une tasse de café
et 2 croissants. 18675

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

! Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000. —

Spécialisée dans la livraison
des

métaux précieux
Or, Argent, Platine

Apprêts en tous genres
Or fin pour doreurs
Or pour dentistes
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Votre chef vous défend de fumer pendant les heures de tra-
vail. Vous le comprenez mais vous en souffrez réellement.
Soulagez-vous et donnez le stimulant nécessaire à vos nerfs
en suçant des pastilles PIX. Vous préserverez en même lemps
votre gorge de l'enrouement, toux , rhume , etc. La boite
Fr. 0.55 dans loutes les pharmacies et drogueries. Agent
pour la Suisse Droguerie Vièsel s. a. un i :;

Restaurant-Hôtel de la Croli-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24 353

Demain feetuedll

louper aux tripet
eetf tous B«es tendis suivant»
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Noël des enfants
de chômeurs

Les intéressés qui n'ont pas encore rempli leur
formulaire, sont avisés qu'ils peuvent encore le faire
et déposer leur questionnaire jusqu 'au samedi g dé-
cembre ig33 , au Secrétariat de l'Union Ouvrière .

Passé ce délai , il ne sera plus accepté d'inscriptions.
19481 Le Comité.
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Jasqueline reprit avec ce même regard de
bravade :

— Papa, puisque M. Roland en est incapable,
nous allons faire nous-mêmes les déclarations
qui réhabiliteront son frère.

— Excusez-moi ! dit l'aîné des Courval c'est
l'heure de traire.

Et il sortit , d'un pas lourd de paysan.
M. Vauclair le suivit à l'écurie. Un instant il

le regarda traire, de ce beau mouvement syn-
copé , simple et puissant, puis il demanda seu-
lement :

— C'est Pierre qui vous l'a défendu ?
— Oui.
— A cause de Jacqueline ?
— Oui.
Un instant le fabricant se tut, puis décida

brusquement :
— Elle a raison nous ferons les déclarations

nous-mêmes.
Roland secoua la tête :
— C'est inutile ! et il aj outa :
— Vous comprenez , c'est un Courval.
Jusque dans leur naufrage ces deux garçons

gardaient l'orgueil de leur nom
— Nous irons le voir , dit le vieil homme. Jac-

queline le décidera.
De nouveau Roland secoua la tête.
— Non. Mais elle lui fera mal.

s, * *

Ils y allèrent pourtant le lendemain, tous
deux, le père et la fille.

Quand Pierre entra, il devint atrocement pâle,
parut chanceler, puis se redressa en disant seu-
lement :

— Bonjour ! sans tendre la main.
Alors M. Vauclair se mit à expliquer :
— Il savait tout : l'affaire de Walther fladel-

meyer avec son cheval, l'intervention de Pier-
re, la vengeance de la herse, la revanche de
Roland, l'incendie. Il était très touché du silen-
ce de Pierre, très touché. Mais il ne pouvait
pas l'accepter. C'était son devoir de faire con-
naître la vérité. Il allait donc...

— Non, merci ! refusa Pierre Courval en se
redressant de son beau mouvement viril d'au-
trefois

Alors Jacqueline s'avança et dit simplement
avec un regard clair :

— Ça ne me fera rien de tout révéler, Pier-
re, puisque vous m'épouserez.

Le prisonnier devint plus pâle encore et un
pauvre sourire tordit sa bouche, tandis qu'il di-
sait gentiment :

— Je vous aime beaucoup, Jacqueline, mais
pas comme cela, seulement en... copains.

Elle se j eta sur lui se cramponnant à son
épaule en suppliant :

— Ce n'est pas vrai, Pierre, dites que ce n'est
pas vrai.

Repoussée, elle cria avec un regard farouche
de bête blessée :

— Eh bien moi, j e vous aime. Et j e parlerai
quand même.

— Mademoiselle, vous me forcerez à avouer
que j 'ai allumé l'incendie moi-même.
Elle se taisait, attérée, vaincue.

Il dit encore :
— Excusez-moi. mais notre temps est limité

Ici.

Il sortit tout droit, la nuque cambrée et, dans
sa figure livide, sa mâchoire, la mâchoire car-
rée des Courval était serrée que cela faisait
mal.

Cet homme n'avait plus que son immense or-
gueil et refusait de se laisser sauver. Pas com-
me cela.

Quand Jacqueline rentra à Valmières elle
s'avança vers Roland et demanda seulement :

— Pouvez-vous me pardonner ?
Sans répondre , il sourit, en tendant sa main

rude de paysan.
Elle sortit alors, pour cacher ses larmes.
M Vauclair hocha la tête un peu tristement :
— Vous verrez qu'elle l'épousera quand mê-

me.
Et il expliqua avec un sourire fin :
— Je la connais sa mère était ma femme.
Roland se taisait
— En attendant , laissez-moi vous donner un

coup de main pour rattraper vos pertes ! offrit
encore le fabricant. Ce ne sera j amais qu 'une
avance.

— Merci ! refusa l'autre, mais Pierre ne per-
mettrait pas. Et c'est lui le patron, ici.

— Enfin que peut-on faire ? insista M. Vau-
clair.

— Continuer, répondit laconiquement le j eune
homme.

— M'sieur Roland , est-ce qu'ils ont pu faire
quelque chose ? demanda vite Mme Choffat ,
comme il traversait la cuisine

— Rien ! et il aj outa sévèrement :
— Vous auriez mieux fait de vous taire, M'a-

me Choffat , comme j e vous en avais priée.
— Vous aviez seulement demandé de ne pas

écrire.
Mais tout de suite elle se mit à rougir de sa

petite fourberie. Sans répondre , Roland s'en fut
à son travail.

Et la vie de la ferme suivit son cours.

Déj à Roland courait vers Valmières. Ses yeux
étaient troubles et dans ses oreilles un nom
bourdonnait :

— Lady... Lady.
Maintenant , sur le pont de grange. Roland

étreignait sa chienne. Ils se taisaient tous deux,
l'homme et la bête. Mais leurs corps étaient se-
coués de grands frissons.

(A suivre.)

Ce fut deux j ours plus tard qu'en sortant de
dîner, Roland aperçut Lady couchée sur le pont
de grange. Ecrasée contre le sol, elle ne remua
pas. Et l'on voyait seulement dans un corps
maigre, la misère des yeux fiévreux qui sup-
pliaient sans espoir.

Son maître l'avait trahie. Mais elle refusait de
trahir son maître.

Une colère terrible bouleversa Roland Cour-
val.

Il courut chez les Mairet, appela M. Juillard
au téléphone et dit d'une voix sourde :

— La chienne est ici. C'est la dernière fois.
Après, je la tuerai.

— Tuez-la tout de suite, grogna l'autre , je ne
la veux plus cette bête! et d'une voix grosse
de mauvaise humeur , il raconta : Pour l'habi-
tuer, il l'avait mise la nuit dans son fumoir. La
chienne avait tout saccagé, cherchant à s'enfuir.
Puis, au matin elle avait profité du saisissement
de la bonne pour s'échapper.

Muet Roland écoutait. Mais il comprenai t mal
parce que le récepteur tremblait entre ses
doigts. Enfin , il put bégayer :

— Alors... Alors vous ne la voulez plus ?...
— Bougre non, grommela l'homme , j 'aimerais

mieux...
— Je la reprends, coupa Roland , et vous rem-

bourserai avant une année
— Je ne vous le demande même pas, répondit

M. Juillard. Hallo, hallo , vous êtes là ?

£a lente agonie
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M. Johannès HUBER M. Antonio RIVA
le nouveau président du Conseil national. te nouveau pr ésident du Conseil des Etats

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 décembre.

S'il est vrai que l'Etat c'est nous, eh bien !
nous voilà de nouveau financiers , En effet , la
Confédération est en train de se faire banquier,
disons plutôt qu'elle prépare une petite opération
qui comporte tous les risques de l'opération de
banque sans qu 'on puisse en espérer les profits.
Ce n'est peut-être pas très équitable, mais il
faut s'y résigner.

Mardi matin, donc, le président mit en dé-
libération le projet d'arrêté concernant l'assai-
nissement de la Banque populaire et la partici-
pation de l'Etat. Le suj et n'a rien de très agréa-
ble pour un parlement, surtout pour les mem-
bres de la maj orité. La défaillance d'une gros-
se entreprise privée ne contribue certes pas à
étayer un régime qui , en principe du moins, pose
à sa base l'initiative privée. Aussi, devant l'i-
néluctable ,, cherche-t-on moins à faire valoir
des circonstances atténuantes (et il y en aurait)
qu 'à établir des responsabilités. Et c'est là une
justice qu'on rendra aux rapporteurs, MM. Pfis-
ter de Saint-Gall et Rais de Neuchâtel , qu'ils
ont présenté les faits en toute obj ectivité, sans
rien dissimuler des erreurs qui ont amené la
banque au point où elle en est.

Ils ne se sont, d'ailleurs, pas contenté de pa-
raphraser le message. Ils ont réfuté certaines
critiques adressées à l'action de secours elle-
même telle que l'avait envisagée le Conseil fé-
déral. D'aucuns, en effet , ont prétendu qu'il au-
rait suffi , à la Confédération, de garantir les en-
gagements de la Banque au lieu d'avancer 100
millions. Mais, en procédant ainsi, on n'apporte
pas d'argent frais et c'est ce dont a besoin la
trésorerie si l'on veut éviter une liquidation qui
serait fatale aux déposants, aux porteurs de
parts, aux débiteurs. On ne doit pas oublier que
500,000 personnes en Suisse sont intéressées au
maintien de la Banque populaire. Et c'est un tel
chiffre qui démontre mieux que toutes les théo-
ries où est le devoir du parlement, soucieux de
l'intérêt général. Il est bien entendu que la Con-
fédération pose ses conditions, qu'elle exige, en
particulier , une enquête sévère, pour établir les
responsabilités et ouvrir, éventuellement, des
poursuites pénales ou civiles. L'important, tou-
tefois , st de fournir à cette banque, qui est la
seconde banque d'épargne dans notre pays, la
banque de cette classe moyenne si fortement
frappé e déj à , la base financière pour une réor-
ganisation et un assainissement nécessaires et
possibles.

Ce n'est pas du côté socialiste qu 'il fallait
attendre l'opposition de principe. On a reconnu
là aussi qu 'il y avait de nombreuses petites gens
à préserver d'un désastre. Seulement, les théo-
riciens de l'étatisme ont beau j eu. Ils constatent,
et nous l'avons constaté avec eux, que l'Etat
est touj ours le seul recours, en cas de nécessité.
On voit des gens pester contre la « galère de
l'étatisme » et ne voir plus, au moment du dan-
ger, qu'un bon et beau bateau de sauvetage.
Aussi , personne ne s'étonna d'entendre les chefs
de l'extrême-gauche réclamer du Conseil fédé-
ral qu 'il pousse j usqu'aux dernières conséquen-
ces le pr incipe admis, sous l'empire des circons-
tances. L'Etat assume les risques ? Qu 'il prenne
alors en mains la direction de l'affaire , c'est le
plus sûr moyen de les éviter. La Banque Popu-
laire ne peut plus subsister que grâce aux fonds
publ ics ? Qu 'elle devienne donc une banque fé-
dérale , sous le contrôle direct de la Confédé-
ration qui renseignera au moins exactement le
contribuable sur l'emploi qu 'on fait de son ar-
gent.

On peut discuter l'opportunité d un tel raison-
nement (et c'est ce que firent et les rapporteurs
et M. Musy avec beaucoup de pertinence), on lui
laissera la logique. D'ailleurs , le système pro-
posé par l'arrêté fédéral conduit bel et bien à

la mise sous tutelle de la banque. La Confédé-
ration aura la maj orité des délégués à l'assem-
blée fédérale et désignera la maj orité des ad-
ministrateiiiirs ; elle approuvera les comptes an-
nuels et pourra, quand bon lui semblera, véri-
fier les livres et prendre connaissance des bilans
tout en respectant le secret de la banque, cela
va sans dire.

Seulement, cette situation durera aussi long-
temps que la Confédération détiendra la plus
grande part du capital social. A mesure que la
banque remboursera la somme avancée, elle s'é-
mancipera de la tutelle fédérale. Ce sera, sans
doute, pour la nouvelle direction, le meilleur
stimulant.

Voilà pourquoi, le Conseil national après
avoir entendu un vibrant discours de M Musy
qui plaça nettement les députés en face de leurs
responsabilités et fit appel à la confiance con-
dition essenielle d'un prompt assainissement,
voilà pourquoi donc, Je conseil repoussa les
propositions socialistes. Son vote indique que ies
représentants du peuple ne sont pas encore dé-
cidés à faire le pas décisif vers la nationalisa-
tion de banques. Mais qu'on ne s'y trompe pas,
Les élections de Genève et de Lausanne ont
montré quelle influence avaient, sur l'orienta-
tion de l'opinion populaire, des affaires comme
celles de la banque en question. Il ne faudrait
plus beaucoup d'appels au secours aussi pres-
sants de la part des grands financiers pour que
MM. Grimm et Reinhard arrivent à convain-
cre la maj orité de leurs collègues. Souhaitons
donc que l'avertissement soit entendu.

En conclusion, après une seule j ournée de
débats (ce qui fut une agréable surprise) le pro-
j et était adopté , par 85 voix sans opposition ,
dans le texte proposé par la commission et qui
prévoit une enquête approfondie et d'éventuel-
les poursuites pénales et civiles contre les res-
ponsables.

Ce vote est de nature à ramener rapidement
le calme dans les milieux qu 'avait inquiétés et
touchés la défaillance de la banque populaire.Cha-
cun était d'accord avec le chef du département
des finances pour reconnaître que le calme et
la confiance contribueraient tout autant à réta-
blir une situation normale que l'intervention de
l'Etat. Et ça coûte moins cher. G. P.

La Caisse de prêts de la
Confédération

BERNE, 5. — Le communiqué de la Caisse de
prêts de la Confédération suisse donne à l'ac-
tif les postes suivants : Engagements pour le
fonds de garan tie, 100 millions. Avances sur
nantissements contre billets de change 62 mil-
lions 937.891 francs 55. Avoir à la Banque na-
tionale suisse, 551,315.60 francs. Autres articles
de l'actif, 110,989.56 francs, soit au total 163
millions 600,196.71 francs.

Les postes du passif se présentent comme
suit : Fonds de garantie 100 millions ; billets de
change réescomptés 55,324,000 francs. Crédi-
teurs divers, 6,782,000 francs ; autres articles
du passif , 1,494,196.71 francs, soit au total 163
millions 600,196.71 francs.

Un vote populaire en perspective
ZURICH, 5. — Ainsi que le comité contre la

guerre et le fascisme le communique, 33.650 si-
gnatures on été recueillies à l'appui du réfé-
rendum contre la loi fédérale relative à la pro-
tection de l'ordre public.

30.000 sont nécessaires à l'aboutissement d'un
référendum.

Empoisonné par les gaz d'auto
SIGNAU, 6. — On a trouvé gisant dans son

garage M. Hans Ledermann, commerçant, et of-
ficier des troupes cyclistes. Comme il présen-
tait des symptômes d'empoisonnement, des ten-
tatives de le ranimer ont été faites à l'infirme-
rie de Langnau , mais elles sont demeurées
vaines.

Une expérience d'autorail
BERNE, 6. — Venant de Chiasso, où il était

arrivé à 7 h. du matin un autorail italien de 80
places s'est rendu à Buchs en passant par Lu-
cerne, Berne et Zurich, en empruntant le ré-
seau des chemins de fer fédéraux. Cet autorail
est reparti vers 18 heures pour Vienne, la Tché-
coslovaquie et Varsovie. Le retour en Italie se
fera par Budapest et la station frontière de Tar-
vis.

Ce véhicule construit par les usines Fiat, à
Turin, peut faire une vitesse horaire de 145
km. Sur le réseau suisse, la vitesse a dû être
réduite en raison des nombreux contours. La
vitesse a néanmoins atteint de 80 à 125 km.

De hauts fonctionnaires des chemins de fer
ont pris place sur cet autorail comme invités,
sur le parcours effectué en Suisse.

Mort mystérieuse d'un
chauffeur

Tout fait croire au crime

ZOUG, 6. — Mardi soir, entre 6 et 7 heures,
on a trouvé mort, à côté de sa voiture com-
p lètement démolie, sur la route de Sihlbrugg à
Baar, dans la f orêt, M. Werner Kessler, chauf -
f e u r  d'un garage de Zoug, âgé de 31 ans. Avant
de s'arrêter, l'automobile a brisé un p oteau télé-
p honique et une borne. Sur le marche-pied du
véhicule, on a trouvé la douille d'une cartouche
et à côté du mort un chap eau qui n'était pas
celui du chauff eur. Ce dernier n'avait plus un
sou dans ses p oches et on supp ose qu'il s'agit
d'un crime. Le chauff eur avait quitté Zoug en
direction de Baar peu avant 5 heures, avec un
client inconnu. Si l'hypothèse du crime se con-
f irme, on p eut admettre que rassassin a égale-
ment été blessé â la suite du choc violent du
véhicule contre le poteau télép honique.

—•——— — -—mm— ¦ -

Chronique jurassienne
A Tramelan . — Nos chasseurs au repos.

(Corr.). — Cette année , au nombre de sept ,
nos chasseurs ont abattu 40 lièvres et 15 re-
nards. Malgré le gibier plus abondant que la
saison dernière, ce résultat est un tant soit peu
inférieur à celui de l'année passée. Il faut l'at-
tribuer au mauvais temps qui a sévi et aux
j eunes chiens utilisés.

S F» ORTS
Billard. — Chaux-de-Fonds II bat Bienne II

7 à 2
Samedi après-midi , la 2me équipe du C. A._ B.

rencontrait dans son nouveau local de l'Hôtel
Elite la 2me équipe du Club biennois.

Par suite de l'énervement du début et du
changement de matériel , nos j oueurs perdirent
les deux premières parties, mais après un beau
redressement , ils enlevèrent les sept matches
suivants.

Chez les locaux , Maspla prend la première
place, avec 3 victoires et une moyenne générale
très encourageante. Il est en progrès sérieux ,
mais j oue beaucoup trop vite. Beiner se classe
2me avec une moyenne frisant !e 10. — et trois
séries de 95 et 112. De l'avis même de l'entraî-
neur du Club de Bienne, René Beiner est un
j oueur d'avenir et fut de loin le meilleur des
hommes en présence. Donzé fut d'un grand se-
cours moral pour ses coéquipiers et grâce à son
cran et à sa routine du j eu, gagne également
deux parties. Sa moyenne par contre , indique un
relâchement fâcheux dans l' entraînement.

Chez les Biennois, Cattin , en se classant de-
vant Weber et Moser , a mérité la confiance de
ses dirigeants et a démontré de réelles qualités.

Pour les deux presque vétérans Weber et
Moser , l'âge devient certainement un handicap,
mais montre à nos j eunes une belle école de
persévérance et de volonté. A l'actif de Weber,
une j olie série de 84 à l'américaine.

Souhaitons que samedi prochain , la première
du C. A. B. prenne exemple sur ses cadets et
réilssisse à vaincre la très forte équipe bâloise,
qui sera l'hôte du Club local.

Classement individuel :
1. Maspla, 3 victoires 8.57 moyenne générale
2. Beiner, 2 vict. 9.97 moyenne gén.
3. Donzé, 2 vict. 5.59 moyenne gén.
4. Cattin , 1 vict. 7.20 moyenne gén.
5. Moser, 1 vict. 5.65 moyenne gén.
6. Weber , 0 vict. 5.41 moyenne gén.

Records :
Moyenne générale, Beiner 9.97.
Moyenne particulière , , Beiner 17.65.
Meilleure série, Beiner 112.

B...n.

Radio-programme
Mercredi 6 décembre

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert
16.00 (Berne). 18.00 L'heure des enfants par tan-
te Françoise. 19.00 « Les radiations, rayons ul-
tra-violets et soleil artificiel ». 19.30 Radio-
chronique. 20.00 Musique sacrée espagnole du
XVIme siècle, interprétée par le Choeur d Or-
lova. 20.20 Le quart d'heure de l'optimisme.
20.35 Concert populaire municipal, organisé sous
les auspices du Conseil administratif de la ville
de Genève. O. S. R.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Gymnastique
sur ski. 12.00, 12.40, 16.50, 18.50 Disques. 16.00
Concert par l'O. R. S. A. 17.10 Chants religieux
en latin. 17.30 Concert par le Quatuor Schiff-
mann et Willy Girsberger, pianiste. 19.20 Cours
élémentaire d'anglais. 19.50 Retr. du Théâtre
municipal de Zurich : «Othello », opéra .

Radio Svizzera italiana : 12.05, 12..30, 19.a5
Disques. 12.45 Orchestre. 19.45 Causerie. 20.00
(Radio Suisse alémanique).

Budapest : 19.30 Relais de l'Opéra royal hon-
grois. — Varsovie : 20.00 Le Quatuor à cordes
polonais. — Koenigswusterhausen : 20.05 L'Or-
chestre rMharmonique de Berlin. — Prague :
20.05 L'Orchestre philharmonique tchèque. —
Rome, Naples, Bari et Milan : 20.45 « Ramunt-
dho », drame de Donaufdy. — Paris P. T. T. :
21.30 « Martha », opéra-comique .

Bulletin de bourse
du mardi 5 décembre 1933

Banque Fédérale 347 (—3) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 602 (—11); S. B.
S. 483 (-5) ; U. B. S. 327 (—13); Leu et Co 338(—7); Banque Commerciale de Bâle 326 (—14) ;
Banque d'Escompte Suisse 14 (+ 1); Electro-
bank 650 (--5) ; Motor-Colombus 261 (—2) ; hr
delec 510 (— 6) ; Triques ord. d. 270 ; Hispano
A.-C. 720 (+ 5) ; Dito D. 140 (0) ; Dito E. 133(— 1) ; Italo-Argentina 103 (— 3) ; Bally 890
(— 5) ; Brown-Boveri 127 (—3) ; Lonza d. 72;
Nestlé 682 (+ 1) ; Schappe de Bâle d. 780; Chi-
miques de Bâle 3750 (—5) ; Chimiques Sandoz
4910 (0) ; Alllumettes «A» et «B» d. 7; Finan-
cière des Caoutchoucs 21% (— 34); Sipef cl.
5 V*; Conti Linoléum 89 (—1); Giubiasco Lino-
léum 42 (+ 2) ; Forshaga d. 45 ; S. K. F. 119 ;
Saeg A. 43 (+ %) ;  American European Secu-
rities ord. 15 % (+ M); Separator 39 % \ Astra
d. 13; Royal Dutch 369 (+ 8) ; Financière Italo-
Suisse priv. 146 (+ 1) ;. Baltimore and Ohio 76
(+ 1%);  Canadian Pacific d. 41.

Bulletin communiqué d titre d' indication nar la
Haiiaue Fédérale S. A.
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Avez-vous pensé au Noël des Enfants des chô-
meurs.

La campagne en faveur du Noël des Enfants
des chômeurs est lancée. Les souscriptions ar-
rivent nombreuses de toutes parts et les petites
sommes ajoutées aux grosses subventions for-
ment déj à un capital appréciable permettant les
plus beaux espoirs.

Mais, à mesure que les capitaux arrivent à
la Caisse, l'enquête menée très scrupuleuse-
ment par une active sous-commission révèle
que la misère est grande en ces temps de cri-
se et que le nombre des enfants à qui il sera
utile d'offrir une paire de chaussures ou des
habits chauds dépassera celui de l'année derniè-
re.

La générosité des habitants de notre ville,
malgré les difficultés d'auj ourd'hui , saura mon-
trer une fois de plus qu 'on a le coeur bien pla-
cé dans nos montagnes et qu 'on sait compatir
aux misères d'autrui; elle a une magnifique oc-
casion de se montrer agissante à l'égard d'une
oeuvre d'utilité générale en faisant acte de so-
lidarité.

Ce dernier appel est adressé aux particuliers
qui n'ont pas encore été touchés par la collec-
te qui sera close cette semaine ou qui n'ont
pas répondu à une circulaire qui leur a été
adressée, aux sociétés, aux commerçants et
institutions de la ville qui ont été sollicités, qui
sont priés de verser leur contribution en espè-
ces au Compte de Chèques postaux No IV-B
1546, Noël des Enfants des chômeurs, leurs
dons en nature au Secrétariat des Ecoles pri-
maires , Collège primaire ou sous forme de
bons de marchandises au caissier du Comité,
M. André Bubloz A.-M. Piaget 65.

D'avance, un cordial merci à ceux qui vou-
dront ouvrir leur porte-monnaie... ou leur por-
tefeuille en faveur des innocentes victimes de
cette crise, les gosses de notre ville.
Au nom du Comité de Noël des Enfants des

chômeurs :
Le Président : Gaston Schelling.
Le Caissier: André Bubloz.
Le Secrétaire : Samuel Guye.

Le danger de se luger.
C'est de leur âge ! Aussitôt que la neige fait

son apparition , nos enfants, faisant fi du dan-
ger se lugent en pleine ville et s'en don -
nent à coeur j oie. Malheureusement , la circula-
tion toujours plus intense des véhicules à mo-
teurs crée une situation périlleuse car malgré
la bonne volonté et la prudence des conduc-
teurs, il est malaisé d'arrêter sur place une ma-
chine lorsque de petits lugeurs, à un carrefour
de rues , foncent dans la direction d'une auto
et que cette dernière se meut sur un terrain fort
glissant.

Il faudrait aménager en ville même quel-
ques pistes spéciales à l'intention des petiots.

Tant que cette précaution ne sera pas prise,
les petits lugeurs courront touj ours un sérieux
danger.

jûCHRONlQUE
^



JL Grande Salle de la Croix-Bleue 1|1
|| Samedi 9 décembre 1933, à 20 h. précises fj

Irai Soirée Musicale el Littéraire
donnée par

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Diii iciion : M. René Magnin

Au Programme : i*B/«B€ M. 13, -¥S>mCs drame en 5 actes

Prix d'entrée à fr. 1.20 el O.SO.
Les billets d'entrée sont en venle an Magasin de musique Witschi-

Benguerel , rue Léopold-Robert 22 19517

Confiserie Mmî %
72, léopold-Robert Té èphone 22.980

a la renommée des plus parf aits

bonbons chocolat
la livre Fr. «dl»" St Fr. 3e>"

11149:1

«. 

19489

ECflARPES
l a i n e  et s o l e

fOMARDS
hautes nouveautés

AUI Arcades !
La anaux de-Fonds I

Le cadeau
attendu...

Dn beau tissu
laine et soie ,
crêpe salin
ou georgette
pour une robe
du soir...

depuis

2.5©
le mèlre 19450

_ M I IE
SILKA S. A..
LEOPOLD-ROBERT 27

1er étage
La Chaux-de-Fonds

gaume St-Jacques
de G. THAUTMANN .

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies: ulcérations .
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau, engelures, p iqûres , dartres ,
eczémas , coups de soleil. — Dans
loutes pharmacies. 1314

Dépôt générale
Pharmacie ST JACQUES . Bàle

Chez vous
rapidement et a peu de (rais , vous
pouvez étudier les langues, l'or-
thographe , lasléno«ra(i |iie . en sui-
vant les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 71bis. i Programme gratui t
sur demande. JH52I 99C 13913

Placement
avaniageux sur bonne terme ac-
tu ellement à vendre, pour cause
de départ de La Chaux-de-Fouds.
Bon fermier capable et sérieux ,
écrire sous chiffre G. C. 19314,
;iu Bureau de I'I MPAHTIAL 19344

TRMT DE PLRÇEMENT5 I H  MPOCHfiT F Ï filÇ P VlE " RCCIDEr,TS " MENDIE
S'ENVOLEriT... T O U T E S  A S S U R A N C E S  TRANSPORTS - VOL - BRC5RQES

Canton de Neuchâtel : Th. PERRIN . agent général . Hôtel des Postes. Neuchâtel

L'RSSURRM CE RESTE ! Jora ,ternoi8 , tS^TKSSS: Z^T̂ TAït̂ ^^'  ̂ BRIS DE QLRCES - DEQRTS D'ERU
Vendredi 8 décembre 1933, à 20 h. 30

au Théâtre

Conférence gratuite auec films
et protections lumineuses

sur la Radio
organisée par nPRO RADIO» association pour le développement de
la radiodiffusion en Suisse Avec la collaboration de l Office télé

phoni que de Neuchâtel. 19488

EXPOSITION
d'appareils de rauio au Foyer du Théâtre les 7, 8 et 9 dé-

cembre 193-1, de 14 a 22 Heures , organisée pur les maisons :
Chs. Grandjean , Alb. Hochner , Jean L'Eplatte-
nier, Léon Lévy, Manufacture La Jurassienne
S. A., Radiotechnique S. A. l«3-i ¦ u m l i u r l i  tin . I I .CH S A .
A. Schneider!. R. Reinert, Jean Schaad, E. Stauffer.

Concessionnaires officiels pour la radio
Entrée libre à f a  Conférence et à l 'Exp osition.

I! ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ «¦rWBgWggW
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POURQUOI ^ip
faut-il s'abonner au Ŝ

[ Sillon Romand |
¦ le journal agri cole illustré pour la ville et la campagne. ; J

paraissant hebdomadairement dans les cantons
de Vaud, Fribourej:. Valais . Neuchâtel .  Genève et

I le Jura bernois, avec ses 10 suppléments :

i LE PETIT SILLON ROMAND LE JOURNAL ILLUSTRÉ i !
LE JAKD1NIER ROMAND L'AVICULTURE ROMAND E ¦
LES FOIRES ET MARCHÉS L'AMI DES ENFAN iS ¦
LE FOYER ET LES CHAMPS L'ARBORlCUl/nj KKFRUlTlERK ¦

j  LA PAGE DE L'ELEVEUR LE VIGNERON ROMAND ' j

r; Parce aue

i

ses ARTICLES écrits par des spécialistes compétents Jjsont du plus haut intérêt ; g
son fort Tilt AGE est une preuve du bon accueil qu'il .;
rencontre partout; ! j
la FAMILLE enlière de ses abonnés y trouve une lec- B
ture suivant ses besoins et ses goûts ; \ \
son SERVICE l»E CONSULTATIONS si bien docu- n
mente est gratuit ; n

i pour quelques cenlimes, sa BOURSE DES PRODUITS \ - \
! AGRICOLES vous permet d'oSrir ceux-ci à des prix ¦
Cl rémunérateurs ; i
; i ses nouvelles ASSURANCES vous donneront la sécu-

rité nécessaire dans la poursuite de votre lâche. ¦
Une fois abonné vous serez étonné de I j
tons les avantages qu'il vous accorde. i i
Abonnement : fr. 7.- par an , 6 mois fr. 3.50. 3 mois fr. 2.- 5

ï Compte de chèques II .  370. g
Administration et Rédaction :
Rue ilaluimand 14, Lausanne. ;

¦ Le «Sillon Romand » n'est pas seulement un journal techni- S
que agricole ; il réserve une page aux ménagères , une au- J
tre aux enfants, il instruit  par l'image et cultive la tradit ion

S et l'amour de la Terre romande. S" inrfttK Chaque nouvel abonné pour 1934 __t_ ^Bsk recevra le journal gratuitement Jg_ \  j
gggj jusqu'à la fin ele l'année. I SM72 fl
¦ ¦«iaBBH_ lel_ !BB___ IBHBBBœHHlHBnelelHSaBDBn

1É! rie bétail pr les conserves
Les agriculteurs du District de La Chaux- d e-Fond s dési-

rant vendre des vaches réformées pour les conserves, sont
avisés qu ils peuvent faire inscrire leurs animaux auprès de
monsieur Charles BOOS, à La Sagne, jusqu 'au
lundi 11 décembre 1933.

Les prix fixés sont les suivants : Fr. 1.15 à tr. 1.30
le kilo, poids mort. 19484

A louer
pour époque à convenir

rjntii in rez-de-chaussée est , dt
rflll 13, 3 chambres , cuisine,
bout rie corridor éclairé, parcelle
de .j ardin. 18004

FrÔt It "~me ^'aKe est » ^e 3 charn-
ue! Dp bres, cuisine, corridor

18005

TnrrnailV Ji l rez de-chausséeIcl lC dUA 'l d, E5t . de 3 chambres
cuisine , corridor , w.-c. intérieurs.

18006

Finilr t1 S 3me élage Est de deux
llcllli j, chambres , cuis. 18007

TOTTOéMY Q rez-de-chaussée Est .
IbllbOUn 3, de 3 chambres , cui-
sine, corridor. 18008

TBDmlB-lllBUIBl 15i 2?S o£ÏÏ5!
ure 8, cuisine et Corridor. 18009

Filtz Courvoisier 383, ssftf^
cminitii'es , cuisine , corridor.

18010

Flûll' ï 7fl 2me étage de 3 cham-
I IBUli  L U, bres. cuisine, jardin
pouiger. 18011

rluyil.1 1% bres , cuisine. 18012

FlOIltt 11 ler éta 8e Est» de 2
l I K U l o  IJ, chambres, cuisine

180 m

Ornnr ôï IR 2uie élage de3 cham -
r lUl J IKu IU, lires , cuisine, w. -c.
intér ieurs .  18014

Plfl l irr  iQ 2me étage, 3 cham-
riCUl ô lu , bres , cuisine. 1801o

ftrnnrioe ii 3me é,ase SuJ . de
Ul aHgOù If, .3 chambres , cui-
sine, corridor. 18016

Flourc 11 :lme i - ta "e Kst (le '-'riejUla lJ | chambres, cuisine.
18017

Japt-Dioï 12a, Ŝ lv
pemlaiite 18018

Fritz Courvoisier 22, d± teî
cliambres , cuisine. 18019

S'adresser a M. Itené Bolli-
g-er, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

PESEUX
A louer , pour le 24 Décem-

bre , logement de 4 pièces , cham-
bre de bains , terrasse. Prix 80 fr.
S'ad. a M. Henri Arrige», me-
nuiserie, a Peseux. 19.64

GRATIS
„L'IMPARTIAL" sera adressé dès
ie 15 et jusqu'au 31 décembre 1933 à
tout nouvel abonné pour l'année 1934.
Compte de chèques postaux IVb 325,
La Chaux-de-Fonds.

j l  GANTS PERRIN I
MANUFACTURE DE GRENOBLE et de LONDRE S | |
PECCARY - DAIM - CHAMOIS - VÉRITABLES

29, Rue Léopold-Robert.

! 19520 I

y THÉÂTR E DE LA CHAUX-DE -FONDS ^|
¦ o ,nK .,„ I DIMANCHE I _ , " [i
| 

Bureau 19 h .10 | ,0 DECl:[„B,.E ,933 | Kiu -au ^O ,. .tu 
|

I I TROlSltilE (}M \ KARSEim
¦ Béatr ice  B R E T T Y  I
| !;J Sociétaire de la Comédie Française

i Pierre BRASSEUR I
joueront le grand succès du Théâtre de Paris i

i n DE ÉI
[ ¦-• ¦ Comédie gaie en 3 actes de

H ANDRÉ BIRABEAU I
:x: i avec

GISÈLE CASADESUS — PIERRE ASSO

! 

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

DÉCOR DE DECANDT 
——• |

a Vri\ des places, de fr. 2.1 5 a Ir . 6.50 ftaxes comp.) M
i Parterres fr. 5.— 19358 I

L Location ouuerte - Tel. 22.515 J_\
L L -.jc:;H_'°°°°" __B_i._B •*__-__—$_ \ ̂___j
RESTAURANT IftCf^lOi^ 

RUE 
DE LA SERR E 14

TEA-ROOM MJIVKIH Téléphone 22.561
Jeudi 7 décembre 1933, à 20 h. 30 précises

SRAND CSUCERT
de

I*fu§ique Française
donné par 19522

L'ORCHESTRE F. RESTER

I Porcelaines I
PI™ Dubois iiooriei
|9UGmp ie-ft!lBtnan (l_ l |

-̂m—------— *

Pins
neufs i

et

Au Magasin

___j
I Cristaux I

l OiiDois lîoursci
197. Tem p le-Allemand 97 f_t_^_m_m

__
ma_a_ma_a__i

A LOUER
pour (out de suite on époque

à convenir :
Qonna 07 2 ebambres et cui-
ÛC11B Bl , 8ine. 17917

Promenade 13, l ĥTlms
Léopold-Robert 32, 3 cSr et
cuisine. 17919
fpfitSto 70 & chambres et cui-
UI ClClo IO , sine. 17920

Industrie 14, LSbres 17921
A. -M. Piaget 69, LS5

^
Léopold-Robert 32, V^T
cuisine. 179i:3

Léopold -Robert 11, 4 e "̂et
cuisine , bain, cbaiifl '. cent. 17924

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

Léopold-Robert 57, 5 bcrheasmet
cuisine , bain. 17928

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

P. -H . Matthey 2 , l^TT
dét i ni i i inces .  18560

Numa Droz 8a, ym
S'adresser i Gérances <J_ Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
RnbH i- l  'AJ

I Calés lins
IvaîcUement lorn-liés de Ire»
qualité depuis 1900(3

0J0 1.50 la «/, liv
l.e uiélnnge moka

U.9f) la Va liv.
Demandez la grosseur de

monture que vous uèsirez a
l'Epicerie

Perretsauoie
I

I" Mars 7 lél. 23 071.
l.a Ghaux-de- Fonds

Baux aloyer. imprimerie Courvoisier
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Elal-clvil du 4 DéCGmbro 1933
NAISSANCES

Ams lulz , Daisy. fllle de Henri.
charp entier , et de Loulse-tëdwige.
née Ërard , bernoise. — L'Epiat-
tenier. N elly-Ediih , fille de Clé-
ment-Oscar , dégrossisseur, et de
Editl i -Angèle , née Lesquereux,
neuchâteloise.

DÉOÈ8
Incinérations : Lâng Samuel ,

époux de Niaa-Caroline. née Gros-
jean. Bernois , né le 3 octobre
1858. — Meylan . née Kngel . Ida-
Amélie , veuve de P a u l - H u nn .
vaudoise, née le 30 novembre
1M46 

Etat-civil ÈJÙEHttl 1933
NAISSANCES

Droz-di t -Busse t , Jul ien-Ar-
mand , flls de Armand-Henri , em-
bolie nr , et de Baymonde -Bsther ,
née Vuaitoux , Neuchâlelois , —

•Vaudrez, Jean-Paul, fils de Paul-
César, garde-fronliére , ef de Ma
rie-Louise-Berthe , née" Diserens,
Vaudois.

MARIAGE CIVIL
Relier , Gbarles-Arnold , horlo-

ger, Neuchâlelois. et Chevrolet ,
Gehrgetta-Marla, Bernoise.

15410

QYQAX
ven ira grynde quanti té Ue

C»OS)HIdUd le Norvège, et

filet tic cabillaud
a fr. 1.— la livre

Marchandise de l" qualité.
19281 Se recommande.

LAMPES |
de Machine? a coudre 17317

HURNI, Serre 28

COMPTABLE
On demande dame ou demoi-

selle pour tenir petite comptabili-
té et quel ques écritures entre ses
heures de travail. 19466
S'adr. an bru», de l'tlmpartiali

Bonne 19470

Sommelière
cherche place du1 sniie — S'a-
dresser à Mlle Y. Tripet, rue
de l 'Honilal . Neuveville.

OD Si à loner
aux environs de La Ghaux-de-
Fonds un chalet (ou ferme) avec
cuisine, meublé ou non. — Faire
offres détaillées sous chiflre It. L.
19-I54. au Bureau de I'IMPAR - I
TUL. 19454

I
Hiclcorv

complets , avec fixation ,
au choix

Alpina Geze
ou

Norvégiennes
depuis 35 fr. lu paire

chez 1937 -

f RAN DELIE
13, Paix 13

n—nemil ¦—Mieeeeennewieiieetirm». ee m eewieeee «m eeiiei

Appartement
de 6 pièces, avec chauffage central , cuisine, alcôve ,
2 W.-G. et toules dépendances , situé au rez-de-chaus-
sée d'une maison d'ordre du cenlre de la ville est à
louer pour le 30 avril 1934. — La disposition de cet
appartement conviendrait pour ménage avec bureaux
ou commerce à l'étage. — S'adresser chez M. H
Wolter , rue de la Serre 49. 19299

H_«ëï___a__Ssg ,
- . ¦j^^^^J ' H»

H oires
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Grenier 12
j WSWWXS % Téléphone 23.251

POUR LES FÊTES !
N'oubliez pas de demander un DEVIS pour les

ALLIANCES , CHEVALIÈ RES , BAGUES,
BRILLANTS , PENDENTIFS , COLLIERS ,
pour tout ce qui concerne la bijouterie, à 18299

WILLY BRANDT
BIJOUTIER PARC 41

Travail prompt et soigné aux prix les plus avantageux.
Vitrine exposition magasin de cigares

BURKHARD, rue du Parc 39

Cinéma Sonore
avec installation moderne de pre-
mier ord re, est & remettre
dans ville de la Suisse romande.
Affaire sérieuse et de rapnort. —
S'adr. à l'Agence llomunde
Immobilière B. de Cham
brier . Place Purry l, Neuebâ
lei. ou Ad StaueTer. Parc 42
La Chaux de roudu . 19110

Pour trouver à. peu de Irais,
Situation intéressante,
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'ArtruM de la Presse, rue
du Rtiône 23, Geuéve, où des
milliers da journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. J H 30350-A 20637

Dîners - Soupers - Canîinos
On prendrait quel ques pension-

naires. Pension de lamil le  -
S'adresser rue du Parc 78,
au ler étage, 19492

A louer
pour de suite

oa pour époque à convenir

TJllepn ill,c
p
u?sTe.de

^.
fharrinrn CD sous,sol d'une ch .
UluHl .lH DO, cuisine. 19495
Flnilhc 1//1 sous-sol ouest , 2 ch..
UU u lJa III , et cuisine. 19496
n_j v 11 2me ét. ouest, de 3 ch.
rdlA M, et cuisine. 19497

In OUSI ÎÎB 26, ercuisine.
8 ' 19499

nnifp 13 ler étage Est, 3 chamh
rlllll LJ, et cuisine. 19500
Rnrî t nr  1 pignon ouest de 2 ch
nULUcI L, et cuisine. 1950 1
Cnrrn EE magasin avec 2 grandes
Mill! 03, devantures . 19502
1nr Marc >î magasin , arr.-maga-
lcl llldli j, sin. cuisine. 19503
Pour le 31 Décembre 1933 :
n .tr II 4rne ét., 4 ch. et cuisine.
rdll 3, Bas prix. 19504
fflllfinn R rez-de-ch. Est , 2 ch.
lUIl.yB 0, et cuisine. 19505

Pour le 30 Avril 1934 :

L.-iioiiBit ioo, ^ ŝinr t, âoo0
Hnrri f f l  4me étage Est , 2 ch.
IIUIU l6l, et cuisine. 19507
n _jy ni 3me étage Est, de 3 ch.
rdlA He et cuisine. 19508
HflTll 1W 2rae éta8B Eat' 3 ch -
llUlll IJJ et cuisine. 19509
rinfi» If)/ , 1er ét. Est, de 3 ch.,
rdll M , nains , cuisine. 19510

lnûfls! fie 4Jtmc
Buiès

l
ine

oue3t,
i39l?i

Tlnrr Qfl 3me étage Est, 3 ch. el
rdll  OU, cuisine. 19512

F.-Courvolsier 22a, - £&ttis
Il Piaget 47, ssîft».
corri .ior éclaire , cuisine. 19514

Jaque! Droz 60, îiSEÎtf
cuis., cent , asc , concierge. 19515

Sfiiie 2l Cave in<lèpendan,ei95i6
S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,

rue de la Paix 39.

Gain accessoire.
Partout vendeurs (ses) demandés.
Article facile. Nécessaire 50 Ir.
pour marchandise. — Offres sous
chiffre A. S. 19461, au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 19161

Jeune homme, lt ê'mllT
sier, cherche place pour n'im-
porte quel travail. 1949 1
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
^rtmmnli pp fl bletl au couran(
ùUIllulCllGIU du service, par-
lant français et allemand , cher-
che place ou comme extra. —
Ecrire aous chiffre 8. M. 19425,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 19425

jg?7] Mgî!fr *̂g gîg ̂
1—| 
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X_œsgggs.m\- IL ETRIT UNE FOIS g -""'«"".Xtttt. Celle que l'on accose
La FeUllle MySteneUSe de CaCtUS Ê un -tern iree ninl» d' amour. ,  de jadis et d'aujourd'hui | I avec Nancy Carroll - Cary Grant - John Hallday
| ¦¦v- JACK HOXIE . FAR-WEST 1 Prnduei ion  Pathé-Natan --parlé français 19357 1 un dramei na -sionnam — parlé françalw 

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom............ ..»...«......._............
Domicile « 
Localité 

Bulletin i nous adresser sous enveloppe ouverte affranchio de i cenlimi s .

coFimroiR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage centra!. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. 18423

M Isa a loi
Le Magasin Place Neuve 4 (à côté du Magasin de

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

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

A EOUER
rue Daniel Jeanrichard 44, ler élage , pour époque à
convenir, grands locaux â l'usage de Bureaux et ateliers.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léonol .l-Rohert 32 18840

Jeudi ? décembre, à 20 heures i5
au Grand ïemple

CONFERENCE
publique et gratuite, de

M. BENJAMIN VALLOTTON
sur 19474

„La Culture de l'enthousiasme"
Invitation cordiale a chacun Collecte r. commandée

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Uster : Anzelger von Uster
Wald 1 Schwelz. Volksblatt v. Bachtel

PfMflIkon : Wochenblatt von PfSfflkon
Mellen : Volksblatt d. Bex. Mellen

Dletlkon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour lous les journaux suisses et étrangers

Wk j tf  DES *S

au* bourgeons de sapins
caimenr la

"HOUX
LES SEULS VERITABLES
POBTBWT LA MARQVie-VOSCESj,

AS-3455 A 18247

Atelier
A loner pour le 30 Avril , rne

da Parc 65, rez-de-chaussée,
2 piéces pour atelier avec petii
bureau aliénant. — S'adr. a Gé-
rances el Contentieux S A.
rue Lèopoid-Robert 32. 18858

TiU 7
à côté du Bois du Petit-Château,
à louer pour le 30 Avril 1934,
beau logement au Sme étage, de 3
grandes cham bres au soleil, Prix
très modéré. S'adr, au 1er étage.

1944/1

A louer
pour époque à convenir :

au centre de la ville, 1" élage. bel
appartement de 7 chambres , cui-
sine, corridors , alcôves , balcon ,
cour. Conviendrait pour habiia-
tlon et bureaux ou comptoir. —
S'adresser à M. E. Henriond.
gérant , Paix 33. 19414

| Dors en paix , chire mama n et grand' j
j maman (,' ¦ I
j Sa vie fut  riche d'amour et de travail : :

Gardez lut vos affectueuses pensées. j
j Monsieur et Madame Albert Bickli-Martin et leurs !
| flls Albert et Jean , au Locle , j j
j Madame Vve Gaston Kickli-Gabus , au Locle,

Monsieur et Madame Marcel Rickli-Moser et leurs
fillettes. Lucienne et Myrla , à La Chaux-de-Fonds,

j ainsi que les familles Hirschy, Rickli , parentes et al- BM
H liées ont le chagrin de faire part à leurs amis et con- i

I naissances du décès de leur très chère maman , grand' !
i maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine ]at et parente ,

I Madame veuve Louise RICKLI 1
j née HIRSCHY
] que Dieu a rappelée à Lui . paisiblement, ce matin !.

mardi  5 décembre , dans sa 73me année. i
j Le Locle, le 5 décembre 1933. ;
\ L'incinéraiion . SANS SUITE , aura lieu i La

Chaux-de Fonds, le jeudi 7 courant, â 15 heures.
Culte au domicile moriuaire , a 14 '/_ heures, rue

du Progrès 117. La Chaux-de-Fondu. 19479 ffl
Une urne sera déposée.

!,» » orosent avis tient lien do lott.rp dp faire-part

^^.^_^_wjjSjii2ù&?l V' 1' l'a-s de dèe'ô». adressez-vous a

#3 -tWi w- MaUrdéfi 3
^_mmm__^___S_i Collège 16. Tel. 22.626 (jour et nuit i

^* Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) i
Cercueils bois, «Tachyphageo , Crémation. Fleurs et couronnes

Toutes démr ïrrh ' - fl »»t form»»li l»»« . Corbil lard n u t o

I

1PPAB TEMENT
moderne, 5 piéces salle de bains,
chauffage centra l (chaude par
concierge), à louer, pour le
30 avril 1934 18461
S'adr. au bot. de .'«Impartial»

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦CeUeB du i*iarclaefe 1

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de quoi autais-j e p eur?
L'Eternel esl ma force et mon sou-
tien , de qui aurau. ic f rayeur?
Car, tout bien eomnté. t 'esame
que les souffrances du temns p ré-
sent ne sont comnarables à la g toire
d venir, nui doit éi re révélée en
nous. Romains Ul/ , ts.

Repose en p aix.
Monsieur Ali Tissot et ses en-

fants ;
Monsieur Pierre Tissot;
Madame et Monsieur Marc Gygi-

Tissot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Emile Tis-

sot -Mathez;
Monsieur Ariste Tissot;
Monsieur et Madame Reynold

Jacot et leurs enfants, à Gralen-
ried.

ainsi que les familles Bolle, Wyss,
Tissot , Jacot et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur
cher flls, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

MONSIEUR

Hes-Olp Tissot
que Dieu a repris à Lui. Mardi
5 Décembre, à 4 U. du malin ,
dans sa A?"" année, après une
longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Ferrière, 5 Décembre 1933.
L'enterrement , SANd SUITE ,

aura lieu à la Ferrière, le Jeudi
7 Décembre, à 13 h. 30. 19471

Le présent avia tient lien
de lettre de faire-part.

A Innpp P°ur Avri l 19;54 ' beau
a. IUUCI , logement . 3 chambres
au soleil, bout de corridor éclai-
ré, balcons, jardin et toutes dé-
pendances. 19468
<'nàr au bnr. de l'elmpartial».

Pi flrt À tûPPû meublé et indé-
r i u U a l c l l C  pendant , est a
louer. Libre de suile. 19431
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Pied-à-terre. ££$, %ït
terre. - Ecrire sous chiffre A. B.
I91S7, au bureau de I'IMPAHTIAL .

194H7

PihHmhrf l  meubléB a Jouer dans
UUuUlUlC maison d'ordre, à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, a
droile . 19.85

P h a m h n û  meunlée, inu é pen-
UllttlilUl ij dame et au soleil ,
est à louer. — S'adresser le soir
depuis 7 h., rue du Progrès 109A.
au 2rne étage, 19407

Â vanfîP O l 1U' 1*0 de largeur ,
iBliUJ B i ]j t de fer. som-

mier métal l i que . 1 canapé Louis
XV, 1 berceau fer avec matelas.
S'adresser rue du Parc 104. au
rez-de-chaussée. 19408

Patins de hockey Xcaln
avec souliers No, 41, aiusi que
palins « Merkur» nickelés. - S'a-
dresser rue Numa- Droz 77, au
3me étage, à gauche. 19472

Â UPflliPA une clarinette «^i-b»
ICUUIC en parfait état. Bas

nrix. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 34, au 2me élage. 19409

Â Uûn ilp û pousse-pousse avec
ICU'i lO, soufflet , en bon élat.

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
19402

accordéon S1- Aâ
ser rue D.-P. Bourquin 5, au ler
étage , a gauche. 19411

fln e iOmnni ia  à acheter un che-
UU UcllIallUC val â balançoires.
Faire offres écrites sous cuitTres
U J. 19490 an bureau de IT I M-
PARTIAL . 19490

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



REVUE PU JOUR
L.'efforj «Jrcrrierit «le la gauche cp Espagne

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
Les urnes esp agnoles ont attendu longtemps

avant de livrer leur secret. Mais cette f ois-ci les
résultats n'en app araissent que p lus clairs :
c'est l'eff ondremen t quasi comp let des gauches.
Les socialistes qui group aient 250 dép utés dans
les anciennes Cortès n'on ont plus que 94. Les
radicaux passen t de 100 à p rès de 10 et le
group e d'action républicaine de 30 à 5. Les chef s
eux-mêmes ont les premiers mordu la p oussière
et p resque toutes les grandes villes qui s'étaient
j etées avec enthousiasme dans la révolution
reviennent à leurs premières amours. Madrid
est la seule f orteresse et consolation des gau-
ches. Quant aux droites, elles p assent de 50
environ à p lus de 200. et l'on pe ut supp oser
qu1elles j oueront aux p rochaines Cortès un rôle
déterminant. Déj à tous les ministres rép ublicains
ou socialistes ont annoncé leur démission en re-
f usant de collaborer avec des adversaires p o-
litiques qui ne tarderont p as vraisemblablement
à p oser la question du régime et à demander
la revision de la Constitution.

A quoi f aut-il attribuer l'échec des gauches
esp agnoles ? Sans doute à l'inexp érience éthom-
mes p olitiques brusquement p ortés au p ouvoir et
qui se sont révélés incapables de f reiner certaine
démagogie et aussi au f a i t  qu'ils avaient trop
l'app ui de l'étranger f in particulier du cartel
des gauches f rançais. Enf in les lois anticléricales
avaient off ensé l"âme p rof ond ément religieuse
de l'Esp agne f éminine. Sous T aiguillon de la cri-
se, le revirement a p ris la f orme d'un raz-de-
marée. Cependant on aurait tort de croire aitAl-
p honse XIII  va remonter demain sur le trône.
Entre la droite triomp hante et la gauche battue
il reste un centre groupa nt 170 dép utés et qui
est une f orce régulatrice avec laquelle il f audra
comp ter. C'est elle, en f in de compte , qui con-
duira l'Esp agne vers une po litique modérée, ab-
sente tf audaces êtatistes et de violences sociales
ou agraires, p our le bien de la Péninsule, qui
a bien mérité quelques années de p acif ication
intérieure. P. B.

A l'Extérieur
Un drame mystérieux à Monte-Carlo

NICE, 6. — Une jeune Américaine "très répan-
due dans la société cosmopolite de Monte-Carlo
est morte mystérieusement dans un hôtel, la nuit
dernière. On croit qu 'elle a été empoisonnée par
«son îrèrei qui ne j ouit pas de toutes ses facultés.

Le meurtrier présumé a été arrêté.
Un mort emporte avec lui un billet gagnant'

d'un million !
RENNES, 6. — Le p etit village de Trente-

moult, dans la Loire inf érieure A été mis en émoi
pa r une bien curieuse histoire. Il y a quelque
temps, mourait dans ce pe tit village le gagnant
d'un lot d'un million de la loterie nationale.
Quand le déf un t eut été inhumé, on s'ap erçut
qu'il avait emp orté avec lui dans la tombe le
billet qui lui valait de gagner le gros lot. La f a-
mille a demandé l'exhumation p our p ouvoir
f ouiller les po ches du cadavre, mais on ne sait
si l'autorisation sera accordée.
Trois aviateurs américains veulent voler de

New-York à Moscou
MOSCOU, 6. — Les j ournaux annoncent que

le gouvernement des Soviets a reçu une commu-
nication l'avisant que trois aviateurs américains
ont l'intention d'entreprendre un vol de, New-
York à Moscou. Ils prendront avec eux des
marchandises américaines et, au retour, appor-
teront en Amérique des échantillons de mar-
chandises de la Russie soviétique. Le gouverne-
ment des Soviets a autorisé le vol.

A Nice on brise les plaques Aristide Briand
NICE, 6. — Des inconnus ont brisé la nuit der-

nière les plaques de l'Avenue Aristide Briand.
La loi sur le blé à la Chambre française
PARIS, 6. — La Chambre a discuté jusqu'à

une heure avancée de la nuit et finalement adop-
té par 570 voix contre 11 un proj et déposé par
M. Queille , ministre de l'agriculture tendant à
aménager certaines dispositions de la loi du 10. 7.
1933, laquelle était destinée à défendre le mar-
ché du blé et fixait à 115 francs le prix minimum
du quintal. 

Une vague de froid sur l'Europe
centrale

BELGRADE , 6. — Le froid est très vif en
Yougoslavie. On notait 11 degrés au-dessous
de zéro à Belgrade , à midi. Plusieurs personnes
ont succombe à une congestion par le froid.

Une vague de froid sévit sur toute la Bulga-
rie. Le thermomètre a marqué 32 degrés au-
dessous de zéro dans le nord de la Bulgarie.
D'abondantes chutes de neige entravent la cir-
culation des trains et entraînant des retards
notables sur les horaires.

Un froid intense sévit en ce moment dans tou-
te la Roumanie. Le thermomètre marque par
endroits 25 degrés centigrades en-dessous de
zéro. Une tempête violente fait rage sur la
nier Noire et arrête toute navigation.

L'Italie menace .dc_qaltter la S. û. li
La prohibition est morte

En Suisse: &« débai sur la B. P. s.
ilîallc quittera -l-clle fia S.d.N. ?

Elle conditionne sa collaboration à la
réforme de l'organisme de Genève

ROME» 6. — Le Grand conseil f asciste a tenu,
sous la p résidence du Duce, la p remière séance
de sa session d'automne. Il a adop té un ordre
du j o u r  invitant les chemises noires de toute
l'Italie à collaborer avec enthousiasme à la
grande transf ormation sociale annoncée p ar  le
Duce dans son discours au Conseil national des
corp orations, transf ormation qui doit augmenter
le bien-être du p eup le italien et la p uissance p o-
litique de l'Italie f asciste.

Ap rès un long rappo rt du Duce, suivi d'une
discussion sur l'Italie et la S. d. N., le Grand
conseil a décidé de conditionner la collaboration
f uture de l 'Italie à la S. d. N. à une réf orme ra-
dicale de cette institution, réf orme qui doit être
réalisée dans le temps le p lus court et qui doit
embrasser la constitution, le f onctionnement et
les obj ectif s de la S. d. N.

Le Grand conseil a ensuite constaté que les
circonstance n'ont p as p ermis de mener les né-
gociations sur la dette de guerre envers les
Etats-Unis comme le Grand conseil l'avait sou-
haité dans sa séance du 11 j uin. Il a décidé d'ef -
f ectuer un p aiement d'un million de dollars,
p our donner une nouvelle pr euve de la bonne
volonté de l'Italie, en attendant un règlement
déf initif de ce « comp te de guerre ».

Le Grand conseil f asciste tiendra sa p ro-
chaine séance j eudi.
~y» \W Les Soviets se tiennent derrière le fas-

cisme pour pousser a la revision
La décision du Grand Conseil fasciste rela-

tive à la S. d N. ne fait pas l'obj et de commen-
taires particuliers dans les journaux de ce ma-
tin. Dans les milieux de la presse étrangère cet-
te décision est mise en étroites relations avec
l'issue des conversations Mussolini-Litvinolf.
On avait souligné en effet le fait que M. Lit-
vinoff , quand 11 reçut la presse étrangère, n'a-
vait pas rej eté nettement l'éventualité d'une
participation de l'U. R. S. S. à la S. d. N. L'hom-
me d'Etat russe, à une question d'un j ournalis-
te, avait répondu: «L'U. R. S. S. ne pense pas
adhérer en ce moment à la S. d. N. telle qu'el-
le est constituée.» On estime dans les milieux
j ournalistiques que le gouvernement fasciste ne
tardera pas à formuler avec précision ses dé-
sirs au suj et de la réforme de la S. d. N.
M. Litvinoff est parti pour Berlin. — On attend

beaucoup à Rome du rapprochement avec la
Russie

M. Litvinoff, parti hier de Rome, se rend à
Berlin. Tous les j ournaux italiens soulignent la
déclaration qu 'il a fai te aux j ournalistes, met-
tant en relief la satisfaction exprimée par le
commisaire russe au suj et de ses entretiens avec
M. Mussolini. Les j ournaux estiment que ces
conversations auront des effets très favorables
pour la paix mondiale.

Le correspondant romain du «Popolo d'Italia»
écrit : « Il ressort de ces entretiens que Ton ne
prépare à Rome ni des pactes ni des alliances
qui contribuent à rendre plus difficles les rap-
ports entre les Etats. Le rapprochement de la
Russie des autres Etats du continent est un
événement suscitant bien des espoirs quant à
une amélioration de la situation européenne.

La prohibition est abrogée
Le président Roosevelt l'annonce officiel-

lement au milieu des banquets et
des ripailles...

WASHINGTON, 6. — Le p résident Roosevelt
a adressé au peup le américain une p roclamation
annonçant l'abrogation de la prohibition.

C'est le vote de l 'Utah, apportant de ce f ait
au 21 me amendement la 36me et dernière ra-
tif ication p ermettant de modif ier la constitution
f édérale, qui déclancha l'abolition légale p révue.
Les Etats de Pensylvanie et de I'Ohio votèrent
le même j our. Mais à cause de la diff érence
d'heure, ce f ut l'Utah qui j oua le rôle « d'Etat
du destin ».

Tout avait été préparé p our satisf aire, dès
mardi, la f oide innombrable des assoiff és et
quantité de dîners et banquets ont eu lieu au
cours de la mût dans les restaurants de New-
York p our célébrer l'événement. Mais la police
s'étant rendu comp te qu'on se p rép arait dans
la plup art des villes y anhees à de gargantues-
ques beuveries avait p révu certaines restric-
tions. C'est ainsi que tous les caf és et tous les
restaurants qui obtinrent la licence devaient
avoir des propriétaires dont le casier j udiciaire
était vierge. Mais cela n'emp êcha p as les Amé-
ricains de f êter la mort du régime sec p ar une
sorte d'énorme, d'unanime réveillon. Les res-
taurants off raient p our 10 dollars des rep as ar-

rosés au Champ agne. Les tables f urent p r i ses
d'assaut.

t)fief> Mais de nombreuses restrictions
subsistent

Cependant la maj orité des trois quarts des
Etats n'a décrété l'abolition de la prohibition
que sur le terrain fédéral ; chez elles, les répu-
bliques qui composent l'Union américaine adop-
teront le système qui leur conviendra. Vingt-
neuf Etats demeurent «secs» ; dans les dix-neuf
autres Etats , la vente des liqueurs sera contrô-
lée de façon plus ou moins sévère.

Dès ce j our incomb e au gouvernement fédé-
ral une tâche dont la difficulté n 'échappera à
personne. Les Etats «secs» sont dispersés sur
le territoire de l'Union et Washington est tenu
d'assurer à ces îlots prohibitionnistes le respect
des dispositions légales qu 'ils adopteront en cet-
te matière.

Une belle soiî !
On calcule qu il ne faudra pas moins de cinq

millions de gallons de vins et liqueurs pour
étancher les soifs des deux premiers mois. L'Ita-
lie a été particulièrement favorisée parmi les
pays d'Europe exportateurs de vins. L'Angle-
terre, l'Irlande, le Canada comptent écouler aux
Etats-Unis de copieuses quantités de whisky.
Parmi les fournisseurs de l'oncle Sam figurent
même quelques Etats de l'Amérique du Sud,
dont l'Argentine. Il va de soi que les Etats-Unis
profiteront de l'ouverture de leur marché aux
pays producteurs de vins et de, liqueurs pour se
faire octroyer des avantages correspondants.
Les affaires sont les affaires.

Lindbergh s'est envolé pour le Brési

BATHURST (Gambie), 6. — Le colonel et
Mme Lindbergh se sont envolés à 2 h. (Heure
de Greeniwich) à destination de Natal (Brésil).
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En Suisse
Une meule éclate et blesse à mort un charron

GENEVE 6. — Mardi matin, dans le village
de Meyrin , un charroi M.. Louis Baumberger ,
47 ans, travaillait devant une meule d'émeri ,
lorsque celle-ci éclata. Atteint à la tête; le
malheureux put se traîner jusque chez lui, où
il succombait peu après.

L'affaire de la Banque
de Genève

cen Jnue à traîner

GENEVE, é- — Les avocats des inculpés
dans l'affaire de la Banque de Genève, convo-
qués par le vice-présidenj t de la Cour de justice,
examinent l'éventualit é d'un recours en cassa-
tion et d'un recours en nullité de procédure.
Les inculpés subiront le 18 décembre l'interro-
gatoire général prévu par la lo. de procédure
pénale. Ils devront , dans les cinq j ours qui sui-
vent , faire leurs déclarations de recours au
greffe de la Cour de justice.

le procès des contrebandiers
d'alcool à GenèYe
On visionne les citernes I

GENEVE, 6. — La Cour pénale fédérale , ac-
compagnée du procureur général «ad hoc», M.
Carry, des accusés et des défenseurs, s'est ren-
due mardi matin à la gare de Cornavin pour
procéder à certaines vérifications. Les juges fé-
déraux ont tenu à examiner un wagon-citerne
du même type que ceux utilisés par Joseph Roth
pour la contrebande d'alcool. L'un des wagons
dans lequel se trouvait un fût de vin a été ou-
vert en présence de la Cour pénale fédérale. Des
échantillons ont même été prélevés. On a pu
ainsi se rendre compte de la difficulté qu'il y
avait pour les douaniers à monter sur les wa-
gons afin d'opérer un contrôle rigoureux. Celui-
ci exige une gymnastique assez compliquée.
Depuis la découverte de la fraude, un nouveau
système de sonde a été adopté, grâce auquel
les agents des douanes peuvent vérifier conv
modément le contenu des wagons-citernes.

Après cette démonstration , les juges se sont
rendus dans les entrepôts de la maison Mu-
taour. On se rappelle que l'un des inculpés,
Roiron , accusé de recel, avait affirm é que d'a-
près Joseph Roth les wagons étaient vidés chez
Muraour , puis expédiés chez lui. Roiron. Il sem-
ble que les explications fournies par Roiron.
selon Joseph Roth , soient difficilement concilia-
blés avec la disposition des lieux

Le procès reprendra mercredi matin . On en-
tendra le réquisitoire du procureur général.

Chronique jurassienne
A Bienne.— Près de deux millions de déficit 1.

Le budget de la commune de Bienne prévoit
pour l'année 19.34, 10 millions 312,100 francs de
dépenses et 8,185,187 francs de recettes, soit
un excédent de dépenses de 1,826,913 francs.

Chronique neuchâteloise
Un bienfait n'est j amais perdu (?).

M. B., agriculteur et marchand de bétail aux
Hauts-Geneveys ayant prêté ou loué un cheval
à un ami dans l'embarras, sans avoir fait établir
un certificat de santé, se voit condamné à dix
francs d'amende plus troi s francs de frais. Ren-
dez service à votre prochain , mais n'oubliez pas
les règlements !
A Dombresson. — Exploit d'un chien policier.

(Corr.) — Lundi soir , une j eune fille ayant
fait une chute sur le chemin raoide de la Cure,
y perdit son portemonnaie, qu 'elle ne put re-
trouver à cause de l'obscurité. Son père eut la
bonne idée de demander à M. Chardonnens ,
gendarme à Dombresson, de faire des recher-
ches avec sa chienne Zita. Chose extraordinai-
re, sans avoir flairé quoi que :e soit au préala-
ble, et guidée seulement par le commandement:
« Va chercher ! » l'intelligente bête partit , et re-
vint bientôt avec le porte-monnaie retrouvé.

Zita fêtait j ustement ce j our-là l'anniversaire
de son onzième mois.

£a GljaUmX~cie~p onds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 8 décembre 1933, à 18 heu-
res, est le suivant :

Agrégations. Rapport du Conseil communal
à l'appui du transfert d'un terrain à la Com-
mune. Rapport du Conseil communal à l'appui
de l'acceptation d'un legs de fr . 100,000 fait
par M. Charles-Oscar Dubois, en faveur de
l'hôpital. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui du budget pour 1934. Rapport du Conseil
communal à l'appui de la cancellation d'un tron-
çon de la route des Petites-Cosettes et de la
construction d'un nouveau raccordement avec
la route cantonale. Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'un crédit supplémentaire pour
la construction d'un Sme four à chambre à l'U-
sine à gaz.
Cinq personnes mordues par un chien.

Un chien de garde, appartenant à des per-
sonnes habitant les Eplatures j aunes, s'était
sauvé hier après-midi et errait en ville. Prise
d'humeur belliqueuse, la bête attaqua des pas-
sants et mordit les jambes d'une dame et de
quatre j eunes gens. Les cinq blessés furent re-
çus par le Dr Matthey, qui leur donna des soins
empressés. Quant au chien, il fut saisi par des
agents qui le conduisirent aux abattoirs, où il
a été mis en état d'observation.

Grave accident de bob au Reymond
Trois blessés

Mardi soir à 20 h. 30, un très grave accident
est survenu sur la route du Reymond. Quatre
j eunes gens de la ville descendaient en bob la
route cantonale, lorsqu'au passage à niveau du
Ponts-Sagne le bobsleigh se renversa. Les occu-
pants furent proj etés violemment sur le sol ge-
lé et trois d'entre eux habitant la même maison,
rue du Pont 17, se firent de douloureuses con-
tusions.
Le plus grièvement blessé. M. Henri Favre fut

conduit au poste de police où il reçut les soins
empressés du Dr Matthey, qui constata une frac-
ture du genou avec déchirure des chairs et des
contusions au visage. Il fut conduit à l'hôpital ,
ainsi que son camarade M. Willy Cuenot, qui
souffre d'une fracture du poignet droit et de con-
tusions aux jambes.
Le troisième blessé. M. André Prud'homme, se

plaint de contusions aux jambes, mais a pu re-
gagner son domicile.

Souhaitons aux victimes de cet accident qu 'au-
cune aggravation ne survienne et que leur réta>
blissement soit prompt et complet.
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Le temps probable
Pas de changement notable.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S h du matin:

Mercredi 6 décembre
Vue des Alpes : chaînes nécessaires ; le ma-

tin et le soir, route verglacée ; circuler pru-
demment. Cibourg, Crêt du Locle et routes des
Franches-Montagnes : chaînes recommandées.

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


