
Autour tin franc
Questions nationales

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
La f açon expéditive dont les Commissions

parlementaires et le Conseil national ont agi
dans l'af f a i r e  de la B. P. S. contribuera certai-
nement à accentuer l'impression de détente qui
se manif estait ces derniers jours. « Déjà, écrit-
on de Berne à la « Gazette », les mesures envi-
sagées et la décision de la Commission ont eu
un bon ef f e t .  Les retraits de dépôts à la Banque
Populaire se ralentissent. Lundi, 60 carnets
d'ép argne nouveaux ont été ouverts ; on a versé
p lus d'un million sur les comptes courants, ll
f aut que cette accalmie p ersiste. »

Evidemment cela ne rendra pas leur argent
aux propriétaires de parts sociales. Mais dans
les circonstances présentes, il importait avant
tout de limiter les dégâts. Une hésitation, un dé-
lai, une aide réticente eussent été f atals. Ce
qui est f ait permet d'aller de l'avant, et la f açon
dont l'app ui de ta Conf édération a été accordé
contribuera à rassurer l'op inion, ll est à désirer
que d'ici quelques années, si les af f a i r e s  re-
p rennent, la Conf édération puisse peu à peu ré-
cup érer les f onds  qu'elle aura avancés, en même
temps qu'elle abandonnera progressivemen t de
ses droits particuliers de direction et de con-
trôle. Ainsi l 'Etat se retirera quand il aura ac-
compli son rôle et sans pour autant renoncer au
contrôle général que va lui octroyer la loi qui
p assera devant le Parlement le 15 janvier pro-
chain.

On nous permettra à ce sujet de regretter que
le sort d'une banque chaux-de-f onnière dont
p lusieurs correspondances ont entretenu nos
lecteurs, n'ait pas bénéf icié d'app uis aussi ef f i -
caces et aussi étendus. Cependant le concor-
dat accordé et homologué dans les circonstan-
ces que l'on sait militait en une large mesure
en f aveur d'une intervention de la Caisse de
Prêts. Ayant travaillé honnêtement et sur des
bases rigoureusement locales ou régionales, la
Banque Perret est avant tout une victime de la
crise. Sa liquidation compromet elle aussi nom-
bre de situations modestes inf iniment respecta-
bles. Alors ? Pourquoi deux poids, deux mesu-
res ? Il est navrant de constater que seules dans
ta vie moderne les grosses entreprises surna-
gent, avec ou sans l'appui de l'Etat, tandis qu'on
regarde sombrer d'un œil sec les entreprises
p lus réduites mais qui avaient joué un rôle
utile et parf ois séculaire dans les destinées éco-
nomiques d'un coin de p ay s.

Cela dit, il convient de reconnaître que le sort
de ta Banque Pop ulaire, la seconde en imp or-
tance de nos grandes banques, avec ses 75 suc-
cursales, ses 500,000 clients, son capi tal de 200
millions, et les services éminents qu'elle a ren-
dus à l'artisanat, à l'agriculture et au commerce
suisses ne pouvait pas laisser la Conf édération
indiff érente, ll y allait à la f o i s  de la destinée
dune banque à laquelle l 'ép argne nationale a
conf ié 922 millions et de l'avenir du f ranc. Dans
ce domaine aussi, la célérité avec laquelle on a
réagi portera ses f ruits.

Car la spéculation internationale qui guette
notre monnaie et qui à plusieurs reprises s'est
cassé les dents en essayant d'y mordre, n'eût
pa s  demandé mieux que de prononcer contre le
f ranc suisse une off ensive de grand sty le. Avec
les appuis avoués qu'elle compte à l'inté-
rieur de la Suisse, elle eût dêclanché des mou-
vements semblables à ceux qui ont peu à peu
avili les monnaies de p lusieurs grandes nations.
Tandis qu'aujourd 'hui il s uf f i t  de lire les j our-
naux étrangers pour se rendre compte que la
Position du f ranc suisse est indiscutée chez les
f inanciers les p lus pruden ts comme chez les au-
gures les p lus réservés.

C'est ainsi que « le Rentier », journal hebdo-
madaire paraissant à Paris et dont l'indép en-
dance est proverbiale, publiait l'autre jour un
éditorial dans lequel on relève des j ugements
comme ceux-ci :

« Les événements, j usqu'à p résent tout au
moins, ont répondu â nos pr évisions, et le f ranc
suisse n'a pas cessé d'être l'une des monnaies
les p lus stables du monde...

Notre op inion demeure donc identique à celle
que nous f ormulions il y a environ cinq mois :
la Stdsse disp ose de toute une série de moyens
de déf ense , et la position technique du marché
monétaire y est incontestablement satisf ai-
sante...

De plus, deux autres f acteurs f avorables se
sont manif estés dans l'économie suisse. L'un
consiste dans l'amélioration de la tendance du
commerce extérieur ; l'autre, dans le vote des

mesures f iscales destinées à assurer l'équilibre
du budget de la Conf édération.

L'opinon suisse est, d'ailleurs, unanime sur ce
po int : le f ranc suisse ne peu t et ne doit pas
être déprécié. On gémit sur la rigueur des
temps, sur le p oids « considérable » des imp ôts
nouveaux ; mais on se rend comp te qu'un avi-
lissement de la monnaie causerait en Suisse,
p ay s tributaire de l'étranger pour ses matières
pre mières, de très graves diff icultés à presque
toutes les industries exp ortatrices. En mitre,
l 'inf lation ou la dépr éciation monétaire n'ont , en
général, prof ité qu'aux débiteurs, et la Suisse se
trouve dans la situation de créancier sur pres-
que tous les marchés. Enf in, l'avantage d'une
amélioration éventuelle et problématique du sort
des p aysans, que l'inf lation libérerait partielle-
ment du po ids  de leurs hypothèques, ne compen-
serait pas les dommages qui seraient causés au
restant du p ays . »

Nous ne pouvons malheureusement résumer
les trois colonnes d'arguments topiques qui ac-
comp agnent et ju stif ient cette conclusion. Mais
on ne saurait qu'être reconnaissant au journal
f inancier f rançais de les avoir émises dans un
milieu d'où sont p arties pl usieurs des vagues
d'assaut étrangères contre notre f ranc.

Elles ne manqueront pas de raff ermir l'opt i-
misme relatif qui succède maintenant aux f â -
cheuses heures de désarroi et de dép ression.

Paul BOURQUIN.
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UN ETIl_AïW.)E -ROBINS-ON
la vie pittoresque

(De notre correspondant particulier)

Irl ne se passe de semaine à Londres, qu'on
entende parler de « la dame de l'île solitaire ».
Mais la « Lady of tïhe lo«nely lste » demeure in-
visible. Les nombreux dhâteaux de la million-
naire, âgée de 67 ans, sont dispersés à travers
l'Angleterre. Ils ne sont pas habités par des
ho«mmes, mais servent «d'abri aux animaux.

Mrs. Bonham Qhristie déteste les hommes.
Elle n'aime que les bêtes. Ses châteaux déserts
sont pleins d'animaux empaillés, les murs sont
ornés par de rares fourrures , de ramures de
cerfs , et de plumes d'oiseaux exotiques.

L'autre j our, on a découvert par hasard
Marston House, l'ancienne résidence du vicomte
Cork. Ce château magnifique est devenu le
royaume des rats. Mais la vieille femme com-
mande tout de même de son île déserte : per-
sonne ne doit entrer dans le château.

Sur l'île «des bëtes
————————————* "— '

Brownsee Island est une passion de Mrs.
Bonham Christie qui lui coûte fort cher. Elle a
acheté cette île il y a cinq ans, pour un million
de dollars.

Il n'est pas facile aux hommes de pénétrer à
Brownsee Island, mais pour les animaux, l'en-
trée est liibre. — évidemment.

Mrs. Christie a engagé une petite flottille de
pécheurs, qui patrouillent systématiquement au-
tour de l'île pour en éloigner les curieux.

Sous prétexte de lui amener un faisan mala-
de (j'en ai apporté , un bien portant) j'ai réussi
à pénétrer dans l'île. Les remparts entourent
l'île. Ils servent à protéger les animaux que la
mer pourrait enlever.

Nous sommes vers la fin d'octobre — il fait
assez frai s — mais je n'ai j amais pu admirer au-
tant d'oiseaux rares au nord de fa mer que sur
Brownsee Island. Deux pingouins géan-ts se
sont pécipités vers le débarcadère à mon arri-
vée.

Avec le faisan sous le bras, je me dirige de-
puis une demWieure vers le centre de l'île, je
regarde en vain vers toutes les directions — je
rje vois personne. Des champs, des broussailles,
des bois, des traces effacées — mais pas de
routes. Les lièvres sautent en quantité à tra-
vers les broussailles — ils se précipitent à tra-
vers les champs — mais vraisemblablement
même ici, où personne ne les attaque — ils ont
peur de l'homme. Une grande foule de chats
londoniens — d'autrefois , mènent une existence
de paradis. Es sont plus forts plus grands que
leurs compagnon de Londres et ils sautent sur
les arbres comme des singes , ce que je n'ai vu
jusqu'à présent que dans les actualités cinéma-
tographiques.

• ¦—__*¦_-— .

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris .r- .-i

Les arj iro-ux ressuscites

Enfin j'arrive au château de Brownsee Island
qui me rappelle les résidences anglaises d'au-
trefois — de l'époque d'Elisabeth. Mais Lady
Christie est introuvable — même ici. Les portes
sont garnies de serrures, les fenêtres sont gril-
lagées et ce qu'on peut voir à travers sont des
animaux empaillés. (Ainsi que je l'ai appris plus
tard d'un pêcheur, tous les animaux qui ont ha-
bité l'île ressuscitent de la même façon). Je n'ai
j amais encore vu des porcs tellement maigres.
Ce sont peut-être les seuls parmi les bêtes n ux-
quels ne réussit pas le paradis. Ils courent dé-
sespérés. On ne leur donne jamais à manger et
ils sont forcés de chercher leur nourriture eux-

i mêmes. Par contre, on ne les saigne jamais.
Des poulets, des canards, des oies, multicolores
sont beaucoup plus heureux et ils font souvent
un bruit assourdissant. Ils n 'ont pas peur de
.l'homme. (Une oie a mangé un morceau de gâ-
teau sur ma main tendue.)

Uo. cb&te'airje et soi*) *iîar<le-«iu-corps

Stop-Stop!.... crie une voix de femme dans
mon dos. Mademoiselle Ola Olaffson — une
gymnaste suédoise, présentement la secrétaire
particulière de Lady Christie ne croit pas à
l'histoire du faisan. Elle m'ordo«nne de laisser le
faisan sur l'île et de la quitter immédiatement.
Il est tout à fait impossible que la maîtresse de
l'île me reçoive. Elle ne désire voir personne, Mlie

Ola non plus. Enfin la Suédoise m'a promis que
j e verrai Mrs. Christie, mais de loin seulement.
Il est 7 heures du soir. 1150 mètres m'éloignent
du château. Une grange tient lieu d'apparte-
•r__nt à la vieille femme. Bientôt elle va faire sa
promenade du soir. Elle connaît les bêtes de
l'île et leurs cachettes, et eux aussi connaissent
leur maîtresse — ils s'y sont habitués pendant
cinq ans. J'ai eu la permission de voir Lady
Christie à 100 mètres. Impossible de la voir d'u-
ne autre façon. Elle ne sont qu'avec son chien.
Je me sers de jumelles. Mrs. Bonham Christie
porte des cheveux longs. Elle tient un bâton
dans la main, auquel une lanterne de poche est
accrochée. Elle a une démarche étrange et di-
gne. Elle donne l'impression d'une reine. Elle
va voir tous les soirs les lieux où ses animaux
bien-aimés se reposent pour la nuit. Son chien
«Lord Winchester» les connaît tous. Mrs. Chris-
tie dirige ses pas vers nous. «Lord Winchester»
commence à aboyer.

Miss Ola me reconduit rapidement vers mon
bateau.

D'après moi, il est injuste d'attaquer Mrs
Christie à cause de la bizarreri e de sa conduite.
Elle a beaucoup d'argent. En Angleterre il y a
des gens qui en ont encore plus. Pourquoi ne
pourrait-elle consacrer sa vie à une idée qui est
humaine et coûteuse en même temps, si elle en
retire de la satisfaction ?

Edgar LEYTHA.

— Fort bien , dit-il. Mais ne faites pas le dî-
ner, donnez-moi seulement douze menus. C'en
est assez pour montrer à mes amis de New-
York quelles fêtes j e donne en Europe !

Un d'entre eux mande un matin Escoffier et
lui demande un dîner de douze couverts. Le me-
nu ne devai t comprendre que des plats inédits,
les meilleurs et les plus chers. Après beaucoup
de ré'flexion, le « cuisinier des rois » établit une
liste de vingt nouvelles créations dont cha«cu-
ne devait revenir à mille francs environ. Les
plats seraient peu communs. C'est ainsi que
toutes les pièces servies auraient des brillants
à la place des yeux et le Champagne j aillirait
d'une fontaine ! *

Fier de son oeuvre, Escoffier la présente au
milliardaire sur un menu richement .décoré. L'A-
méricain ne se tient pas de joie :

En Suisse

L'ancien conseiller f édérai Dr Félix Calonder
f êtera le 7 décembre son 70me anniversaire.

La momie d'Augereau
Le générai Augereau , brave comme son sa-

bre, mais peu versé dans l'histoire de l'antiqui-
té apprend un beau malin qu'un de ses aides
de camp part pour l'Egypte.

— Vous allez au Caire! Mes compliments!
Fichu pays! Je vais vous demander un servi-
ce. Je n'entends parler que de momies depuis
quelque temps; j e n'en ai j amais vu ; ça m'as-
somme ; j'ai l'air d'une oie. Etes-vous homme à
m'en rapporter une ?

— Comptez sur moi, général.
Un an plus tard , l'officier est de retour à Pa-

ris.
— Et ma momie ? lui demande Augereau.
— Elle est en bas.
Des soldats montent un sarcophage. La pre-

mière et la seconde enveloppes sont enlevées ;
le général est haletant , enfin apparaît la momie
entourée de bandelettes.

Le général se penche avec une avide curio-
sité, puis se redresse tout à coup et s'écrie,
en lançant un regard féroce au malheureux ai-
de de camp :

— Mais elle est morte !

Vanité américaine
Sous le titre savoureux «Soixante ans devant

les fourneaux» Escoffier , le célèbre maître-
queux français, publie ses souvenirs dans un
j ournal anglais. Entre mille anecdotes de haut
goût, retenons-en une sur la vanité des mil-
liardaires américains.

É C H OS

La première solution que la nouvelle équipe go_-
vernementale a envisagée pour remettre sur pied les
finances genevoises a «été celle-ci : aTigmentation
des impôts.

On avouera que pour trouver ça, Nicole ne s'est
rien cassé. U est vrai qu'au lieu de demander ces
impôts à tout le monde (par le moyen des centi-
mes additionnels) , on ne les demandera qu'aux
riches. Excellent moyen pour faire rentrer au bercail
tous les petits rentiers neuchàtelois, jurassiens «et
autres qui avaient élu domicile à Piogre parce
qu'on y payait soi-disant peu ou moins cFirmpôts...

Souhaitons toutefois qu'avec le temps le gou-
vernement genevois d'extrême gauche ne devienne
pas aussi avide et persécuteur dans ses revendica-
tions fiscales que certain contrôleur français des
contributions qui suivit son client jusque sur l'écha-
faud.

Le pauvre bougre, en effet — je parle du con-
damné à mort ! — avait déjà fait ses adieux à la
vie et attendait renfermé en lui-même la marche
à la guillotine, lorsqu'on lui annonça une visite.
Il répondit «qu'il ne voulait voir personne. Mais le
visiteur ne se laissa pas rebuter. Un gardien ayant
affirmé que ce pouvait être un envoyé du ministère
de la Justice qui lui apportait peut-être la nouvelle
de sa grâce, le condamné se résolut à recevoir le
visiteur.

C'était bien un fonctionnaire de la justice, mais
ce n'est pas la grâce qu'il apportait. S'adressant au
condamné, il lui déclara solennellement : « Il y a
longtemps que je vous cherche, chez vous, à l'hô-
pital, où on a soigné votre blessure, à la gen-
darmerie et enfin ici. Je vous remets en mains
propres une convocation par devant la deuxième
chambre du Tribunal, où vous avez à répondre du
non-payement de la dernière taxe pour votre moto.»

Et ne croyez pas que j 'exagère ou que j e vous
conte une galéjade.

J'ai découpé cette histoire, tout ce qu'il y a de
plus authentique, dans un des derniers numéros du
« Travail »...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . ..  Fr. 16.SO
Six mois . . . . . . . . . . .  • s . i i)
Trois mois .......... > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 2*J.5«
Trois mois » 14.— Un mois » 5.—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mai

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger .- . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cL le mi-

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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1/ll QIIIIIl -C quartier ut mai-
son «.l 'ordre , belle chambre con-
fortablement meublée et chauffée
est à louer de suite ou époque a
convenir a personne de toule mo-
ral i té .  18820
S'ad. un >>nr de l'iTmnartial»

Gain accessoire.
Parlout vendeurs Isesi Uemmnles .
Article facile Nécessaire 50 lr.
pour mnrch ani l ise — Offres sous
chiffre A. S 19461, au bureau
de I'IMPA HTIAL. 19461

Chalets Nattera 8_«n"
bas pvix. — S'adresser rue du
Nord 118. de 13 a 14 h. 19467

-.•-parafions SHF
l einl iu. 'N . travail  i - an in l i  — G
Houriet , rue o> la Serre 3U 1*-30M

Hî__nn """' «^l'hiiii 'li -Fiohr ,
Jrltlllv iirenque neuf , sera
vendu a nrix ré «iut l. - S'adreaser
sous chiffre P II. 19453, au bu .
re«n de I'I MI'AUTIA-. 191.".!,

Jeune Homme , .̂ r-JS
sier , cherche place pour n 'Im-
porte quel travail. 19491
S'ad. an hnr.  de l'ilmpartial»

Sommelière frJîWTB!
lant français et allemand , cher-
che place ou comme extra. —
Ecrire soua chillre N M. 19415
au Bureau de I'I M P A U T I A I ,. 11143.1

I p i l l l l i  [ i l lu  a aui iu n i  cuire et luire
UCUUC IIIIC , |H ménage seule , esi
demandée , 60 à 70 fr . par moli*.
- Offre*1, avec ce ni lient s, n CaMe
poMtttle 4t)3, La -liaux-de-
FIIIII IH. 19 86

Commissionnaire . MX«i.e
jeune garçon de 12 à 14 ann .
pour faire les coin missions. 19126
S'ndr  nu luir. dn I' » Impar t i a l»

A ift l lPP rue f f i i z - Uoi i ivo imni -  9
IUUCI hel apparlement an so-

leil , — S'adresser rue du N«>rd
I8o. au 3*" étage , â droite , entre
19-20 heures. 19140

A IHH ji dans niaisoii d'ordre,
ÎUUI! po ur 2 ou 3 person-

nes , un app a r t emen t  remis a
neuf ,  de 2 chambres , cuisine ei
dépendance». Fr. 35.— par mois.

18914
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»
«I nn p t a r i p  3 cliamiires avec nal-
_ C1 Clugo , oon remis a neuf , à
louer pour fln Avril 1934. — S'a-
dresser rue de la Cliarrière 22
au 1er étaae . i) droite. 1807:")

A lfllIPP l"Jl "' lu Ul Décembre
IUUCI , 1U33 ou époque a con-

venir , rue Frilz-Gourvoisier 30,
rez-de-chaussée ouest de 2 cham-
bres et cuisine. - S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 19053

1 fidp iri pnt a loU8r d6 sl'-"i ou
ÂJUgClliClH pour époque à conve-
nir, Sme étage, 3 chambres, al-
côve éclairée, ¦w.-c. intérieurs ,
cuisine el dépendances. Très belle
situation. - S'ad. rue du Doubs5
au ler étap-e, à droite. 19136

A IfllIPP '*'' HU"U > u " beau pignon
lUUCJ de 2 chambres et cui-

sine. — S'adr. _ AI. A. Calame.
rue du Puits 7. 19152

Pinrl à.tfiPPO meublé el indé-
riCU-û, ICllC pendant , est n
louer. Libre de suite. 19431
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial»

A VPRII PP un -*•' nover <- Places ,
ICUUI C matelas crin blanc ,

complet , 1 petil divan moquette ,
2 fauteuil s . 1 petit lavabo, uno
grande table de cuisine, prix très
avantageux. — S'adresser rue
Fritz-Oourvoisier 15, au 2tne éta-
ge. 19336

Gramo-Meuble %5S?\**\
disques, état de neuf , une étagè-
re a musique; un porte-linge en
bois. — S'adresser rue du Nord
133. au 3me élage, é droite. 19429

Pi'i n rt A vendre superbe pia-
ITluUU. no acajou, poli, marque
suisse , 550 fr. 19455
S'ad. an bnr. de l'«Imp_rtlal»

A VPIUlPA l maDleau ''e cuir
ICUUI C pour homme , taille

52, 1 poussette de poup ée, 1 trot-
tinette métal , 1 paire de patins
No 25. — S'adresser rue Jardi-
nière 52. au 2me étage. 19427

Â F Q I I f iPa  pousHB-nouBse avec
IGU -IG , soufflet , en bon état.

S'ad. an bur. de l'clmpartial»
19402

A VOnrlP A l **-*• 140 de large». ,
ÏCllUI B i m de fer . som-

mier tnélallique , 1 canapé Louis
XV, 1 berceau far avec matelas.
S'adresser rue du Parc 104, au
rez-de-chaussée. 19408

Patins de hockey 5SE_
avec souliers No, 41, ainsi que
patins « Merkur» nickelés. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au
3me étage , à gauche. 19472

Â imnr lnn  une clarinette «ài-b»
ÏCllUIB en parfait état. Bas

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

Pendnle Neuchateloise S
tée. — Offres à M. Guyot , Mont-
bri l lant  18. 16297

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dopeudaur.es . 50 fr.
Dn local . 15 fr. — S'ad. Etude
Henri ROSSET, rue Léopolu-
Kobert 23. 16149

Appartement
On louerait de suite ou autre

énoque , a très bas prix , un loge-
ment en plein centre, au soleil
3 pièces et cuisine, qui jus qu 'ici
a etè exp loité comme atelier. L'une
des pièces comporte une grande
verrière. 19443
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On demande à louer
aux environs de La Gliaux -de-
Fonds un chalet (ou ferme) avec
cuisine , meublé ou non. — Faire
offres détaillées sous chiffre II. L.
19343. au Bureau de I'I MPARTIAL

Occasion pour
Eievage deVolaille

A vendre, avec 20o/0 de rabais
sur le prix de revient , au bord
du lac de Bienne,

folie propriété
enmprenant villa neuve , de sept
chambres , loutes dépendances.
coutort moderne Garage Ins ta l -
la t ions pour élevage de volaille ;
terrain de 4i00 m1. Situalion
Splendide , accès facile

S' adr .  i. l'Agence l lomande
Immobil ier- -!! lt . de Cliain
brler. Place Pur -v  1. IVeurliâ-
lel. ou Ad. St nu lier. Parc <S2.
l.a Chiiul de I'OIH IH. 19 08

A wmmmmm
i Neuchâtel oour cause im-
prévue , F 3773 N 19146

ioliepDïté âeiapit
3 appartements confortables , rue
principale , station du tra m, vue
superbe. Entrée en jouissance a
volonté , suivant entente. — Faire
offres sous chiffre I». 37Î3 \„ à
Pu b l i c i i - i M . Neucliâlel.ura
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petil lo-
gement, .plus atelier et bureau, 1er
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13136

Skis
On demande -à acheter

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

19301

Magasin
Pour cas imprévu , à remettre

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

P 381B-N 19438

Sir*- J _— —««**——-'«— _ 1 l_ * _J

Fumez I même beaucoup,
mais, après chaque cigare,
prenez une pastille PIX. La
boite fr. -55 dans toutes les
pharmacies, drogueries

Agent pour la Suisse DRO-
GUERIE VIESEL,. 17212

Révisions de fis
Prix de crise : fr. 6.—

Travail soigné

F. JUNOD fils
Parc bô. Tél. 23.100

On chet-tili e à domicile. 18126

Rien ne vaut la 15512

Potion Ni11
contre  la grippe et la Innx.
Pliai-maHe Itonrqiiin.

Pour tes taxis
adressez-vous au

SporlD-Garage
Téléphone ai 813. Voiture

I conduite intérieure , grand luxe.
toit découvrable. .Pri-*. avaatageux.

AVI S
J'informe mon honorable clientèle que j'ai remis,

dès ce Ini i r  mon ¦•tvrtm rce i1'«'pi ,",.« n« - flne-comesiibles à
M. A. Dubied-Haudenschild.

Je saisia celle occasion pour remercier bien sin- f
cèrement Ions mes fidèles clients pour la confiance qu 'ils i ;
m'ont toujours témoignée et les prie de la reporter a
mon successeur. !

A. Augsburger-Munger I
Me référan t à l'avis I-, î -«I « BSUS , j' avise l'honorait!» «B

clientèle de Me Augsburger, mes amis et connais-
sances ainsi que in putillij eu t» «lierai que je vieil "- îl e
i-enrend 'o  le ma«^asiu Epicerie line-Domestibles, Rue
Neuve 5, initf-

Par des marchandises de ler choix, un service |;
avenant et soigné, j' espère mériter la confiance que je H'
sollicite. • {' .

A. Dubied-Haudenschild j
Téléphone 3*f.&&. Hue Neuve 5

On poète n domici le  Escompte N. & J. î

' POUR LA FEMME '
sC°̂ *%!**>\. ' Toute lemme qui soutire d' un !

/r ,/S3f— ^K 
,r0 "b' e quelconque de la MenRtrua-

/ f*7r'~^W» \ lion, Uègles irrégulières ou dou-
1U- -9 | loui'eiises en avance ou en retard.

i X*BT / l'erlos blanche»*). Maladie**) î n -
\ -|ffl_jSS |̂ B^/ lérieures, Métrite. l'ibromo. ?

^^—-̂  
Salpingite. Ovaritc. Suite** «lo

^m**Wt9r Conciles, retrouvera sûrement , la
[ Exigerce porlraU | 8[)nlé rien qlJ .en fai,an| ,lsaKe dfi la

J O l I V B Nt ' B  de l'Abbé S O l'H Y. \
uni quement  composés de plantes inoflensives jouis san>
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu 'elle débarrasse l'intè- ;
rieur de tous les éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise. t

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d' une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. PhléblteH.
Hémorroïde»* , soit de l 'Estomac ou des Nerls,
ChaleurN, Vapeurs. EloulTementN, soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit emp loyer la JOl'V-.\C_ de l'Abbé SOUUY. en
toute conllance, car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PKI_ : le flacon {œ^ ^
g;?0^-

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Uergues, 21 Quai des Bergues, à Genève .

Bien exiger la véritable JOUVENOE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
__. AUCUN AUTR F P_?PJJUIT. _N _-__UlJ- j> R E M P L û C E R M

C-ap.-M Fii._a-.s
Tous les chapeaux en maffa9in Bont V6ndus .
4.- ei 5," francs

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 18.99

WILLY BRANDT
BIJOUTIER PARC 41

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

BORKHARD. rue du Parc 39

Confiserie T$cliii<]iii
caramels! CD

frs ».— la litre s

tél. 21.668 Léopold-Robert 66

DUES
toujours

grand choix
depuis

ir, 230
au 19130

MAGASIN

T
Léopoid Itoberl 2*2

A wen-dff e
A TAVANNES (Jura bémols)

Grand Hôtel-Restaurant
comprenant : Restaurant , salle à manger , grande salle et 16
chambres , le tout meublé. . . .

Situation Irès avantageuse. P 26384 K
Pour tous renseignement , visiter et traiter , s'adresser à

M" Germiquet, notaire , a Tavannes. 19319

La crise terrasse les imprévoyants.
Proté gez vous contre ses malneureux effets en contrac- '•¦:>

tant une asNurauoe HUI * la vie aux B
Mm%^»»\ i p» conditions des plus avantageuses of-

CCA P lerlea par la
i H ' DI ̂  Cc-Iss-e

- cB llp Cram-fonal-e

I .
.I j j p d'Assurance
^MJir/ I ôinilŒir-e :
"VM** (C.C. A. P.)

I

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction
de la (*ai«ne, rue du Môle 3, à Xencbàtel, ou à un ue
ses correspondants locaux. 14641
_̂_____WIIH IIII ' II n̂ iiiniiiii B I I I i \ \ i m*r)œKif it**?aM£^w

I Attention ! Baisse ! I
I l-i_ l8'--__ l d°ux > doré , garanti authen-
i rfâSeiyCl ti que M Àm
i ouvert à fr. |a U le litre
: i9i9° ^ f̂louvert à fr. lo IU par 5 litres

I Vermouth : ' 1.40 «',% I

I Cidrerie « Morat I
Succursale

I Serre _ -_» Tél. 23.386 ¦

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Paro 27 (Rez-de-chaussée)
—I"— us t**—

Coupe, 017-Jula.tiorj, <*Alse erj plis
A\&nucure Teinture 16W1

pe rmanente "We/Jcr"
', « : Se recommande
Mme c. WAIBELTicItAtc DUR" -w .-i-.B_i¦ ICIteiS iifWD Coiffeuse diplômée

Téléplione No 31.349

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
M«_«s €_«> ra«a»-urcl_--i i

Fulilons
Ski

ffr. V.™
Nous offrons un dra p bleu ,

très solide, larg. 140 cm, pour
pantalons de ski à fr. T .»o
le m. Qualité supérieure à fr.
Sac
Nous confectionnons les pan-

talons de ski pour garçons
dans les 3 jours.

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

JUVENTUTI
Esc. 5»/.. 19364

I Cristaux I
M Dubois Hourlel

197, Temp le-Allemand 97 1
EnwBioDDes,̂ ^eT«rder-e
lilIIHi UlUlt lÙ COU» VOISIliK

I Porcelaines I
n'Dubois nooricl

î 97. Temple-Allemand 97 Q

AS 3375 A
--, 10350

lill /^ -X_A_ _- _4D

^^
/o _'or^ne

¦- ^^•-̂ '̂ iH-ir1 _______

Sioubcms, jV.

%-**\ ff_Fi-li-____wsfa _? M/^i^^mtttes forts ,



Conférence Su colonel Raynal
Défenseur Su fort 9e Vaux

Notre corresp ondant de Fleurier nous écrit :
C'est une page émouvante de la grande guér-

it, Ciui nous fut contée lundi soir dans la salle
areM CÔînble du Casino de Fleurier, par le colo-
nel ï^ayoal, défenseur du fort de Vaux.

Le 21 février 1916 un ouragan de fer s'abat sur
le fort et aux alentours immédiats. Tout est rasé,
défoncé, il n'y a plus un insecte dans l'air. Cinq
corps d'armées allemands, les meilleures troupes
sous le commandement du kronprinz , vont se
ruer contre Verdun, défendu par un seul corps
d'armée français , et sous les ordres du général
Chrétien. C'est alors que le grand chef est
nommé défenseur de Verdun. Il sait lire dans
l'âme des soldats démoralisés et les retremper
pour la lutte contre l'ennemi. Lorsque le colo-
nel Raynal prend le commandement du fort , il
n'y a plus de canons 75, mais seulement des ca-
nons-revolvers, des mitrailleuses et des grena-
des, ainsi qu'un nombre restreint d'hommes
pour une telle défense.

Les tranchées allemandes se trouvent à 30
mètres en contre-bas. Le ler juin, les attaques
allemandes se font plus puissantes, 24 régiments
choisis spécialement, ayant à leur tête le géné-
ral von Deimling, ont reçu l'ordre de prendre
coûte que coûte le fort de Vaux. L'artillerie le
bombarde sans répit , on compte de 1500 à 2000
coups par heure, 8 brèches sont faites à la su-
perstructure, mais le fort tient le coup. Quel-
ques Allemands s'étant aventurés trop tôt sur le
fort, qui est pour ainsi dire enterré, sont fau-
chés par leur artillerie même. Néanmoins quel-
ques-uns réussissent à se faufiler par deux brè-
ches, mais ils sont refoulés au moyen de gre-
nades à main. Ici , dans un profond silence, le
colonel Raynal rend hommage au capitaine Ta-
boureau , de la région de Dij on, qui les deux
j amibes brisées, le ventre ouvert, trouve encore
la force de serrer la main de son colonel et
de lui dire : «J'ai fai t cela pour la France et
pour vous». Puis s'adressant à un de ses cama-
rades: «Tu diras à ma femme comment j e suis
mort». Il nous cite également la mort héroïque
d'un j eune soldat de 19 ans, Cahusac, qui, eut
l'initiative de se mettre à la tête d'une section
de grenadiers , privée de ses chefs. Inclinons-
nous bien bas devant la tombe de tous ces hé-
ros.

•Débondés par le nombre, les poilus sont con-
traints de se défendre à l'intérieur , dans la nuit
noire. Il faut ménager les munitions, les vivres
et l'eau , et malgré tous les appels aucun secours
n'arrive. Ces braves sont isolés du monde. Que
se passe-t-il ?

Un soir , il y a une alerte subite: «Les gaz, à
vos masques» . C'était le 4 juin 1916 à 11 heures.
Comme le colonel appliquait son masque il aper-
çoit dans sa cage en osier , son dernier pigeon
voyageur, brave petite bête. Il prie le colom-
bophile de le tenir aussi haut que possible, afin
qu 'il échappe à l'asphyxie , pendant qu 'il écrit son
colombogramme. Le colombophile lance son pi-
geon à l'extérieur , mais aveuglé par la fumée
et la p *\ssière , il revient heureusement ù son
point de départ . Alors le colonel essaie encore
une fois de le lancer , et il a le bonheur de le
voir décrire des orbes sur le fort , puis de foncer
en direction de Verdun où se tient spn colom-
bier. Là le colombophile remarque que les batte-
ments du coeur de l'oiseau sont anormaux, il
retire le colombogramme et photographie le
brave pigeon. Quelques instants après ce der-
nier, ne donnait plus aucun signe de vie. Il a
été cité à l'ordre du j our, décoré et une pla-
quette qui se trouve actuellement à l'entrée du
fort rappelle ce bel épisode.

Au moyen d'une balladeuse le colonel recom-
mence ses signaux optiques; aucune réponse
ne vient ni des forts de Souville ni de T-^ van-
ne. Ils sont abandonnés de tous. Les tranenées
n'existent plus, les soldats se cachent dans les
trous d'obus. Deux gars décidés sont dépêchés
au fort de Souville après avoir reçu l'accolade
de leur chef , et l'ordre de passer par le fort de
Tavanne. Sitôt partis on entend le crépitement
des mitrailleuses allemandes sur les superstruc-
tures, puis le silence... la mitraille recommence
par intervalles , pour faire place enfin à un cal-
me absolu. Arriveront-ils? Question angoissan-
te? A deux heures du matin le j our suivant,
le colonel fait des signaux pendant une heure,
aucun signe de vie. A 3 heures dernière tentati-
ve, espoir suprême , mais un feu rouge se voit au
fort de Souville, et le défenseur du fort a la
j oie d'apprendre que ceux qui le saluent de si
loin sont ces deux braves enfants.

La citerne est vide aussi le 6 j uin on procè-
de à la distribution du dernier quart d'eau , qui
dégage une odeur cadavérique épouvantable.

Le 7 j uin les Allemands sont maîtres du fort ,
nos poilus sont vaincus par l'épuisement et la
soif seulement. Les vainqueurs sont stupé faits
de constater qu 'un si petit nombre d'hommes,
défendait âprement ce fort. A quelque temps
de là c'est la déroute des armées allemandes dé-
bordées par la pression française.

Des tonnerres d'applaudissements saluent la
fin de cet exposé historique.

Cette conférence est due à l'initiative de l 'As-
sociation pour le développement économique
du Val de Travers. M. René Dornier remercia
l'orateur et releva avec justesse qu 'aucun mot
de haine n'a été prononcé contre ceux qui dési-
raient écraser la France.

Ces dernières paroles sont fortement applau-
dies.

Pour terminer félicitons toutes les personnes
qui ont contribué à nous faire passer quelques
heures avec M. le colonel Raynal , personne tout
à fait sympathique.

Un habile escroc a touché
un million h la loterie national.

Au Pavillon de Flore

On pouvait croire que, grâce à toutes les pré-
cautions prises pour la fabrication des billets de
la Loterie nationale comme pour le règlement
¦des lots importants, le risque de toute fraude se
trouvait écarté. Eh bien ! ces précautions étaient
insuffisantes. Un escroc ingénieux et habile a
réussi, si extraordinaire que cela puisse paraî-
tre, à encaisser indûment un gros lot. Et s'il n'a
pas osé s'attaquer au gros lot de 5 millions — ce
qui présentait des difficultés insurmontables —
il a bel et bien empoché un million !

«La qualité du papier des billets, la nature de
son filigrane, le soin apporté à l'impression des
vignettes devaient décourager le faussaire de fa-
briquer de faux billets.

Aussi est-ce uniquement au numéro qu'il s'est
attaqué. En remplaçant, sur un billet non sorti
au tirage, des chiffres par d'autres, il en a fait
un billet gagnant. C'est simple, et plus d'un a
dû y penser !

Un inconnu se présentait donc, vendredi ma-
tin au pavillon de Flore et y déposait un bil-
let de la 2me tranche portant l'un des quinze
numéros sortis le 21 novembre pour le tirage des
lots d'un million. Une vérification rapide ne fit
rien découvirir de suspect. L'inconnu reçut les
mille billets de mille et s'en fut aussi discrète-
ment qu 'il était venu. Comme le veut le règle-
ment de la loterie, aucune question indiscrète
sur son identité ne lui avait été posée.

Or, le même j our, dans la soirée, un pli par
venait au service des émissions. Il contenait un
billet de la deuxième tranche gagnant un million,
qui avait été déposé par son détenteur dans un
établissement bancaire d'une ville du Midi.

Quelle ne fut pas la stupéfaction du fonction-
naire qui reçut le pli , quan d il constata qu 'on
lui envoyait un billet portant un numéro iden-
tique à celui qui avait été réglé quelques heures
plus tôt ! Il fallut se rendre à l'évidence. Ce se-
cond billet était le bon.

Par contre, le, premier billet livra bientôt son
secret. À un examen plus attentif , on vit que
deux de ses chiffres avaient été grattés et sur-
chargés si habilement que des spécialistes n'y
avaient rien vu au premier abord ! Force fut de
régler une seconde fois un million bien compté...

Les enquêteurs chargés de retrouver l'auda-
cieux escroc ont une tâche singulièrement diffi-
cile, car il semble avoir réussi à se faire une sil-
houette aussi commune que possible. On peut
penser qu 'il connaissait le 'possesseur du vrai
billet et qu'il était au courant de ses allées et ve-
nues. Il sut ainsi, fort probablement la date à la-
quelle le billet fut déposé à la banque, et il eut le
temps nécessaire pour venir à Paris présenter
son faux. Cette hypothèse permettra sans doute
de circonscrire les recherches.

Le billet falsifié a été communiqué aux spé-
cialistes de la Banque de France qui ont assuré
l'impression des vignettes. Des agrandissements
photographiques en ont été pris. Ce sont bien 2
chiffres qui ont subi une habile retouche. Mais il
n'a pas encore été possible d'apercevoir avec
netteté les chiffres primitifs. L'examen se pour-
suit et l'on se demande si la lettre de série n'a
pas été également modifiée.

Il paraît toutefois vraisemblable que la falsi-
fication n'a porté que sur les chiffres.

En effet , l'une des vérifications opérées au ser-
vice des émissions consiste à rapprocher le bil-
let de sa souche pour voir si le filigrane s'adapte
exactement. Or, il semble que cette vérification
ne puisse être positive que. pour des billets ap-
partenant au même carnet ou à des ca rnets de
numéros voisins. C'est une raison de plus pour
penser que le faussaire ne doit pas être cherché
trop loin de l'endroit où fut délivré le billet ga-
gnant.

Au service des émissions, au pavillon de Flo-
re, le bureau du sous-directeur , chef du service
est situé tout au fon d des guichets. Là, une sorte
d'antichambre a été aménagée. Tous les gros ga-

gnants attendaient là le paiement de leurs lots.
Les gagnants de 50,000 et 100,000 francs étaient
introduits dans le bureau de M. Mercery, sous-
chef de bureau. Les millionnaires et demi-mil-
lionnaires étaient réservés pour M. Emile Con-
gnet sous-directeur, chef du service des émis-
sions.

Un appariteu r et une femme de service sont
chargés d'orienter les visiteurs du directeur. Cet
employé se souvient parfaitement d'avoir reçu
vendredi matin, vers 9 h. 30, la visite d'un hom-
me d'aspect assez modeste : Casquette , pardes-
sus beige en ratine, chaussures j aunes usagées.

— En un mot, nous dit l'employé, il avait l'as-
pect d'un O'Uvrie r endimanché mais mal tenu.

Il m'a dit : « Je viens pour toucher un lot d'un
million ».

Le directeur n'étant pas là , il dut l'attendre.
Il s'assit et attendit sans mot dire pendant plus
d'un quart d'heure.

Vers 9 h. 45, M. Congnet est arrivé , a reçu
aussitôt le visiteur et a fait apporter des billets
de banque. Quelques minutes plus tard l'inconnu
disparaissait sans mot dire.

Jeunes filles suisses en Angleterre
Tr-bnne libre

Nous recevons de Norwich (Norfolk) la lettre
suivante :

Monsieur le Rédacteur,
On m'a envoyé dernièrement les deux arti-

cles parus dans l'«Impartial » au suj et de l'An-
gleterre, qui m'ont vivement intéressée, car j e
vis actuellement dans une famille anglaise de-
puis près d'une année, et ayant fait une expé-
rience "très heureuse, je me permets de vous
soumettre quelques nouvelles réflexions.

A mon avis, la j eune institutrice dont le cas
est relaté dans le premier article a commis
deux graves erreurs. Elle a d'abord séj ourné
plus de trois mois en Angleterre sans s'être fait
inscrire à la police locale. C'est une chose
qu 'elle ne pouvait ignorer pourtant , car en en-
trant en Angleterre, on vous remet un livret
contenant toutes les indications pour les forma-
lités à remplir. D'autre part, elle avoue travail-
ler dans une famille où elle reçoit de l'argent ,
seconde infraction à la loi. Il me semble que la
moindre condition à remplir quand on séj ourne
dans un pays étranger est de se soumettre aux
lois, même et surtout si elles sont strictes.

Si plusieurs Suisses ont été renvoyés immé-
diatement dans leur pays, c'est parce qu'ils
avaient des emplois rétribués. La police a dû
exercer une surveillance très étroite par en-
droits , et malheureusement il est arrivé qu 'une
fois ou l'autre des innocents ont souffert de la
mauvaise foi de leurs prédécesseurs. Maïs si on
a soin d'être parfaitement en ordre , l'Angleterre
est un des pays où l'administration et les forma-
lités vous chicanent !e moins. Le séj our au pair
est autorisé tant que vous vous engagez à ne
rien> gagner.

Quanla on est dans une famille , la question
d'apprendre la langue est une question de vo-
lonté personnelle. Tous les Anglais ne sont pas
mornes et taciturnes comme on est tenté de le
croire sur le continent. Tous ceux que j' ai eu le
plaisir de rencontrer ici (et* ils sont nombreux)
sont de charmants et gais compagnons , possé-
dant le sens de l'humour , jouissant de la vie in-
telligemment et vous donnant l'occasion de con-
verser dans leur langue tant que vous le vou-
lez , car eux-mêmes sont très peu amateurs
d'exercer leurs talents en français ou en alle-
mand; la preuve en est que partout où ils voni ,
ils parlent angolais. En prenant quelques leçons
ou en suivant des cours, on arrive à un résul-
tat très satisfaisant , moins rapide , cela est vrai ,
mais aussi moins coûteux que dans une école.

S'il est difficile de trouver des adresses de
familles , ce n'est cependant pas impossible . Le
moyen le plus sûr est par l'intermédiaire d'amis
ou de connaissances, ou alors, entrer en rela-
tions avec une bonne agence de renseigne-
ments.

Je re suis pas la seule qui soit bien tombée.
Quantité de j eunes filles ont eu une chance
identique et ne demandent qu 'une chose, reve-
nir en Angleterre ! Vous comprendrez que j 'aie
senti une certaine obligation à vous faire voir
ce pays d'un côté plus attrayant , car il serait
dommage que des j eunes filles suisses soient
retenues par le fait d'être incomplètement ren-
seignées.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , messalutations distinguées R. B.

Bibliographie
La Colonie Française de Berne, ancienne

commune huguenote
L'ouvrage de M. Florian Imer «La Colonie

Française de Berne» représente une contribu-
tion intéressante à l'histoire du droit public ber-
nois. Il traite du sort juridique des Français et
Piémontais ré/fugiés pour cause die religion ,
dans les terres de la puissante Ville et Répu-
blique de Berne , depuis le milieu du XVIIme
siècle, jusqu'au moment où cette corporation fut
réunie à la commune bourgeoise de La Neuve-
ville, en 1850.

L'auteur expose les faits historiques et les re-
lations de droit de la Colonie et de ses ressor-
tissants, pendant ces trois siècles, en se basant

sur des manuscrit s inédits , tirés des archives fé-
dérales et bernoises comme des pièces ofriciel-
les de la « Colonie Française ».

Le travail est divisé en une partie historique,
peignant la situation très particulière de la «Co-
lonie française» dans le milieu bernois de l'an-
cien régime, et en une partie synthétique , trai-
tant des questions de droit constitutionnel , ad-
ministratif et privé , ainsi que des relations de
la «Colonie Française» avec ses soeurs, les
«Bourses» du Pays de Vaud , avec les Ltats
Lvangéliques suisses et les pays étrangers ac-
quis à la Réforme. Dans ses conclusions , ' au-
teur , groupant le résultat de ses recherches,
construit la synthèse j uridi que de la Colonie,
corporation de droit public , semblable à une
commune sans territoire , dont les ressortissants
ont cependant touj ours été considérés comme
des étrangers simplement tolérés dans le pays.

Les destins de la «Coloni e Française» de
Berne» sont un convainquant exemple du lait
que le monde nést point seulement dirigé par
des intérêts matériels , mais aussi par la puis-
sance d'une idée capable d'écarter de fortes ré-
sistances : l'intervention directe du Gouverne-
ment bernois devant le besoin pressant de core-
ligionnaires réfugiés , geste d'humanité , réprima
tant les sentiments mesquins des communes j a-
louses de leurs droits , que les scrupules d'une
partie du patriciat bernois gratifié de pensions
du roi de France.

Ce livre sera le bienvenu non seulement pour
les j uristes, mais aussi pour tous ceux qui s'ac-
cupent de l'histoire du pays, de la Réforme et
du Refuge , et même, d'une façon plus générale
encore , pour ceux qui s'intéressent aux actes de
la charité humaine opposés à ceux de l'égoïsme
particulier.

Ami de l'histoire et président de la Société
d'Emulation de La Neuveville depuis huit ans,
M. Florian Imer( qui remplit actuellement les
fonctions de juge d'appel à Berne) est déj à bien
connu des amateurs d'histoire par ses précéden-
tes études historiques.

— Bt que pensez-vous de la situation ?
— C'est bien simple : nous dansons sur un

volcan 1

Propos de saison

A propos d'un I gs

Dans sa séance de vendredi prochain , le Con-
seil général discutera un 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 .

Ce rapport dit :
Le Greffe de Paix du cercle de Lausanne

nous a adressé, le 15 mars 1933, 1 extrait de tes-
tament suivant :

« Je lègue...
« 1. A la Commune de La Chaux-de-Fonds,

«mais uniquement pour le service de ses hôpi-
taux» , la somme de fr. 100,000. —, — j e dis cent
mille franess , — «legs soumis à l'usufruit de
mon héritière », ci-après dénommée , soit «ma
soeur Mademoiselle Jeanne-Fanny DuBois» , la-
quelle devra placer le montant de ce legs à la
Banque nation-ale suisse, au nom de la légataire.
Les revenus de ce legs, déduction faite des
frais de gérance, « seront servis à mon héritière
pendant sa vie» . Après le décès de ma soeur,
cette somme de fr. 100,000.— devra continuer
d'être gérée, aussi longtemps que le service des
hôpitaux sus-indiqués subsistera, par la Banque
national e suisse, laquelle servira chaque année
les intérêts à l'Hôpial de La Ghaux-de-Fonds,
sous déduction des frais de gérance , dépôt des
titres, etc., ces intérêts étan t spécialement des-
tinés à payer les séj ours d'hôpital aux malades
indigents. J'aj oute que la Banque nationale suis-
se sera seule compétente pour le placement de
oe capital en valeurs suisses, mais non indus-
trielles, ou en hypohèques en premier rang et
cela sans être contrainte d'avoir à obtenir l'au-
torisation de ces placements par la Commune
de La Ohaux-de-Fonds ou la direction de l'fiô-
nital.

« Si ce legs n'est pas accepté aux conditions
ci-dessus formellement exprimées , la somme lé-
gale reviendra à l'Hôpial cantonal de Lausanne
qui devra l'accepter aux mêmes conditions.

« Ainsi fait , écrit et signé de ma main , à mon
domicile à Chaifly sur Lausanne , chemin du Vil-
lage 9, ce j our anniversaire de ma 67me année,
26 mars 1932,

« (signé) Charles-Oscar DuBois. »
M. Dubois est décédé à Chailly le 18 février

1933. A ce moment-là, nous avons rendu hom-
mage à la mémoire de notre combourgeois ,
pour son geste généreux en faveur des déshé-
rités.

Le 15 novembre , M. René Jacot-Guillarmod ,
notaire , exécuteur testamentaire , nous avisait
du dépôt à la Banque nationale suisse de tit res
pour un montant nominal de fr. 100,000.--, va-
lant au cours du 16 novembre fr 101 ,140.75.
Ce. capital est constitué en O'bligations de la
Confédération , des Cantons et Villes suisses,
d'entreprises électriques et du Crédit foncier
neuchàtelois. Nous avons reçu le récépissé de
dépôt cle la Banque nationale suisse.

Nous pouvons dès lors vous proposer de nous
autoriser à accepter ce legs.

ICH RONIQUE^
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par
Wâ-Hw-.-'-k. Pres_re

Jamais, depuis lors, Lady ne voulut quitter
son maître des yeux, et à son moindre mouve-
ment elle se dressait, prête à le suivre. Elle
n'était vraiment tranquille que couchée sur les
pieds du j eune homme.

CHAPITRE XVIII
Le rire de Paillasse.

— Ma foi, M. Courval, dit le fabricant, avec
nn sourire s'il y avait beaucoup de paysans
comme vous ce serait la révolution , et il aj outa
gravement: Je reconnais, d'ailleurs, que c'est
un coup dur pour le paysan.

C'était par une de ces soirées de pluie maus-
sade, comme il y en avait tant cette année. Les
deux hommes causaient autour du feu.

— Les coups durs, grommela Roland, les pay-
sans ne vivent que de cela. Mais, reprit-il
avec force, c'est plus grave. La Confédéra-
tion ne garantit plus pour le blé indigène que
deux fois le prix du blé étranger. Or, le
blé importé est déj à descendu à douze francs
les 100 kilos. Il descendra encore. Le paysan
devra renoncer à cultiver les céréales et fera du
fourrage à la place La production du lait aug-
mentera, le prix baissera encore, le paysan fi-
nira de crevotter. et crèvera.

— Ce serait la fin de la terre .Et la terre ne
peut pas mourir remarqua M. Vauclair.

— Elle passera simplement dans les mains de

grandes entreprises agricoles, dont les petits
paysans deviendront des ouvriers. Mais alors,
reprit durement le jeune homme, le paysan qui
dans les crises, comme en 18, a été la force sai-
ne du pays, le soldat de confiance le paysan au-
ra été augmenter la masse des révoltés. Alors
gare !

— Ce sera la faute de ceux qui n'ont pas
voulu les soutenir.

— Ce sera leur faute à eux-mêmes ! corrigea
Roland. On ne compte pas sur les autres pour
se défendre. On se défend soi-même.

— Comment ? demanda seulement le fabri-
cant.

— Comment ! répondit violemment le j eune
homme. Comment ? Mais parbleu on se défend
comme on est attaqué. Si on a contre soi des
groupements organisés et puissants, qui ne son-
gent qu 'à leurs propres intérêts, on en *"rme
encore un plus organisé et plus puissant , qui
lutte pour son propre intérêt. Les paysans cons-
tituent le seul groupe homogène du pays. Ils
comptent un tiers de la population , qu'ils s'unis-
sent au lieu de se déchirer entre eux. Qu'ils
forment eux-mêmes une organisation qui les dé-
fende , qui achète pour eux, qui vende pour eux.
On voit des choses inouïes ! — Roland parlai t
avec passion. — Pour cultiver les pommes de
terre, le paysan fume sa terre, la laboure, la
herse, achète l'engrais, les sements, plante, her-
se encore, butte, pioche, arrache la récolte , net-
toie à la main chaque tubercule, met en sac,
charge, voiture, livre et reçoit douze centimes
du kilo. Le marchand la passe par-dessus le
comptoir et en reçoit 18 centimes.

— Sans compter le travail, la porcherie, la
paille, la cuisson, on gagne en 10 mois 20 cen-
times sur le kilo de porc qu'on vend un franc
dix centimes. En deux j ours le boucher l'a re-
vendu presatie sans déchet à deux francs soi-
xante.

On achète à des prix fous des remèdes dont
on ignore la composition et la vertu.

— Je ne parle pas des risques : la récolte ma-
lade, séchée, pourri e, le cochon qui va mal, qui
crève. Les risques, le paysan les prend tous.

— Est-ce que c'est j uste? — Roland s'empor-
tait. — Le paysan fournit le travail le plus long
et le plus dur, il a la vie la plus frugale et la
plus rude, il reçoit le mépris de tous.

Mais qu 'il tape du poing sur la table, ton-
nerre, qu'il dise :

« Je ne suis pas une bête de somme, j'ai ie
droit d'être un homme comme un auitre.Puisque
vous n'avez pas voulu me donner mon droit, je
le prends. Je vends moi-même ma récolte, ma
viande et le gros bénéfice ira à ceux oui ont fait
le gros travail. Je fermerai les frontières quand
il y aura trop de bétail. Je veux connaître la
composition et le coût de vos remèdes, de vos
engrais , de vos machines. Je vais me défendre
moi-même aux Chambres.. Je veux le droit de
vivre enfin ».

Roland s'arrêta haletant , les yeux brillants de
passion, et M. Vauclair remarqua gentiment :
Vous les aimez, reprit le vieil homme, mais
comme un apôtre: avec la bonne parole dans
une main et une verge dans l'autre. Puis il
aj outa :

— Vous n'avez jamais songé à raconter la
terre dans un livre ? Je crois que vous pour-
nez.

— Je pourrais l'écrire, dit gravement Roland,
mais avec de la sueur et du sang. Ça n'aurait
rien de très attrayant.

— Ce serait vrai.
— Peut-être. Mais personne ne le lirait. Les

paysans n'ont pas le temps, les autres préfèrent
ignorer

— Essayez dit le fabri cant, j e connais un édi-
teur qui vous le prendra.

Un espoir absurde fit flamber la fiauire pâle

de Roland Courval, tandis qu 'il bégayait d'une
voix sourde :

— Est-ce que... vous croyez... qu 'il le paierait?
— Je le crois, opina M. Vauclair, s'il est bon.
— Il sera bon. Je le ferai bon. Je m'obligerai.

Je réfrénerai ma violence, j e dissimulerai ma
haine. Il sera bon, répéta Roland avec passion.
Il le faut Vous verrez. Vous verrez !

Soudain il se leva :
— Excusez-moi. Il faut commencer tout de

suite et il aj outa avec un pauvre sourire :
— Vous comprenez, si Pierre , rentrait... on ne

sait j amais. Il faut qu'il retrouve ses huit vaches.
Il sortit.
Il le fera, songeait M. Vauclair, il le fera, et

il conclut un peu tristement :
— Dieu veuille que ce ne soit pas pour les

Hadelmeyer.
Roland se plongea dans le travail. Il prenait

des notes en travaillant , écrivait en mangeant,
en allant au lait , écrivait tard dans la nuit. Fié-
vreusement courbé sur son travail, les traits ra-
vagés par la fatigue et par la maladie qui le
minait, le coeur lourd d'appréhensi on, il s'effor-
çait d'écrire de jolies choses, s'o«bligeait à être
gai, drôle.

C'était navrant comme le rire de Paillasse.
Mais le livre avançait et Pierre aurait ses huit
vaches.

• • *
Le jugement de Pierre approchait.
Souvent on voyait les Hadelmeyer errer à la

lisière qui commande la ferme, comme rôdent
les chacals autour d'un buffle mourant.

Mais j amais on ne vit Hansi. Le gosse les
fuyait , avec dans les yeux ce même regard de
bête traquée.

(A suivre.)

Consommateurs
Vous possédez pleinement le moyen
et les i n s t r u m e n t s  p o u r  f a i r e

Echec à l'arrêté fédéral
du 14 octobre 1933

q u i  n e  p e u t  q u 'e n g e n d r e r
le renchérissement de la vie

LE M O Y E N  :
Toute votre force d'achat réservée

Aux instruments :
Les sociétés coopératives et de consommation

N'achetez plus ailleurs qu 'à :

I 

Coopératives réunies: La Chaux-de-Fonds
et le Locle : 47 magasins

Société coopérative: Neuchâtel : 29 »
» » St Imier : 11 »

Coopérative d'Ajoie: Porrentruy : 20 »
Société coopérative: Tramelan: 8 »

» » Sonceboz: 5 »
» » St. Ursanne: 3 »

Société de consommation : Fontainemelôn : 7 »
» » Boudry: 6 »
» » Corcelles: 6 »
» » Dombresson: 3

Vous serez ainsi certains de sauvegarder vos intérêts sé-
rieusement menacés.

PATINOIRE DE_NEUCHATEL
Grande Manifestation sportive

Dimanche IO Décembre, *_ 15 heures
or« * Fii>is« >ti par

le Club des Patineurs de Neuchâtel
et

le Young Sprinters Hockey Club, Neuchâtel
EXHIBITION DE PATINAGE ARTISTIQUE

par le

Professeur Arnold Cerschwiler (medaille dor Angleterre)
et 19552

M"16 et M. Fred tOrenZ, professeurs de patinage
IJ IIUII I (« IOI IS  suisse* hrrifp< *-"ionnel8 de couples

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE entre :
SERVETTE I GENÈVE -i
TOUNG SPRINTERS I, NEUCHATEL
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Ee BREC-UCTf spécialiste
Ru-fi-*. «fie _ •__ Serre 4

Exéciiiion rapide des ordonnances médicales les plus con,
l'Ilquées . Service soigné et économi que.

TOUT HOMME CHIC
SOUCIEUX DE SA SOBRE
ÉLÉGANCE A RECOURS A
LA MAISON

A
POUR SON CHOIX IMPECCA-
BLE DE CRAVATES ET DE
C H E M I S E S  MODERNES
GRANDS ASSOR T IMENTS

CHEMISES SUR MESURE

Fabrique «Marina" rue Léop.-Robert 66
¦¦ TÉLÉPHONE 24.433 

19530
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

La semaine de 40 heures
Berne, le 6 décembre.

• Nous avons eu, mercredi, un débat fort in-
téressant, sur un suj et qui risque bien d'occuper
périodi quement la chronique politique ou écono-
mique : j e veux dire la semaine de 40 heures.

Le temps n'est pas si lointain où l'on se dé-
menait pour obtenir la semaine de 48 heures. Au-
j ourd'hui déj à, cette époque est dépassée. Le,
progrès qui cheminait j adis à l'allure du chariot
mérovingien paraît vouloir maintenant brûler les
étapes. Il ne faut donc pas s'étonner si certains
hésitent encore à marquer le pas, de crainte de
buter contre un obstacle qu'ils n'auront pas pu
distinguer dans la rapidité de la course.

^Mais, toutes ces considérations n'empêcheront
point que la semaine de 40 heures soit à l'ordre
du j our, en attendant de céder la place à la se-
maine de 30 heures.

La question fut introduite au Conseil national,
par une motion de M. Qrafoer et un postulat de
M. Grospierre.

Ces deux députés ont longuement exposé leur
point de vue, partant du fait que personne ne
songe à contester, que le machinisme, le déve-
loppement de la technique, condamnent au chô-
mage perpétuel un grand nombre d'ouvriers si
on ne prend soin de répartir le temps de travail ,
de le réduire pour ceux qui trouvent encore une
occupation régulière afin de permettre aux au-
tres d'avoir aussi leur place à l'usine ou à l'a-
telier. Car il ne faut pas se faire d'illusions, mê-
me une fois la crise passée, nombre d'ouvriers
chercheront en vain de l'occupation, parce que
la machine fera le travail. C'est donc toute la
question angoissante du chômage qu'ont posée
MM. Graber et Grospierre tout en suggérant au
Conseil fédéral un remède qu 'ils croient spécifi-
que.

Leur avis n'est pas celui de toute 1 assem-
blée. M. Schulthess, d'abord, laissa paraître
quelque scepticisme, tout en assurant que la
question serait étudiée, qu'elle devait l'être,
d'ailleurs, indépendamment des propositions que
pouvaient présenter des députés , puisqu'elle fait
l'obj et d'ure discussion à la Conférence inter-
nationale du travail, discussion à laquelle pren-
dront part les délégués de la Suisse, celui du
Conseil fédéral , en particulier.. Seulement, il ne
faut pas oublier que, dans notre pays, l'indus-
trie produit dans des conditions déj à fort dures.
Les frai s sont très élevés et nous avons peine
à lutter contre la concurrence étrangère. Ce se-
rait mauvaise politique que de mettre encore
des entraves à l'activité des industries d'expor-
tation ; de telles mesures se retourneraient peut-
être bien contre ceux qui s'en font actuellement
les plus ardents champions, car elles risquent
d'augmenter le chômage dans les branches éco-
nomiques qui travaillent pour l'étranger. En tout
cas, la Suisse ne peut pas faire cavalier seul,
introduire chez elle la semaine de 40 heures,
sans réduire le salaire hebdomadaire, alors que
les autres pays travailleraient aux conditions
anciennes. M. Schulthess déclara accepter le
postulat Grospierre et la motion Graber, mais
si elle était, elle aussi, transformée en postulat.

Même sous cette forme, les revendications
des députés socialistes paraissent dangereuses
à M. Gafner , représentant des artisans bernois.
Il y voit une menace très grave pour l'indus-
trie et l'artisanat. L'expérience actuelle des
Etats-Unis doit nous servir de leçon. En outre,
le procédé vanté par M, Graber n'a pas les ver-
tus qu 'on lui prête. En réduisant les heures de
travail, on augmente le coût de la production ,
ce qui oblige le fabricant à rationaliser davan-
tage pour mettre ses prix de vente au niveau
de ceux de la concurrence étrangère. Et ratio-
naliser signifie confier à des machines qui tra-
vaillent pj us rapidement la besogne accomplie
par un ouvrier. Nous voilà en plein cercle vi-
cieucc, puisque la rationalisation conduit fatale-
ment à faire de nouveaux chômeurs.

Cette argumentation, soutenue par M. Stamp-
fli , industriel soleurois , est combattue par M.
Grospierre. Pour le député bernois la question
de concurrence ne se pose pas. D'abord parce
que les gouvernements étranger peuvent, par le
j eu des tarifs douaniers, paralyser tout effort
tenté par nos industriels. Ensuite, l'industrie
suisse ne peut prétendre rivaliser avec l'indus-
trie étrangère pour certains produit s de moyen-
ne qualité. Il ne lui reste que les spécialités et
les produits de toute première qualité , pour les-
quels elle n'a pas à redouter de concurrence.

M. Graber réplique. Il reproche à ses
contradicteurs de négliger le point essentiel:
le chômage. Et, par ricochet, le reproche atteint
le gouvernement, que M. Graber voudrait voir
moins hésitant en face de solutions neuves et
hardies , moins attaché aux méthodes dïl y a
vingt ans, dont le monde, actuellement, n'a pas
à se féliciter , affirme-t-il.

M. Schulthess se devait de relever le gant.
Il le fit en montrant que le problème du chô-
mage ne cessait de préoccuper les autorités et
que son département , en particulier , étudiait un
proj et qui devait permettre aux industries d'ex-
portation de maintenir et, si possible, de déve-
lopper leur activité. Mais pour autant le gou-
vernement ne peut ignorer les réalités et ap-
pliquer telle ou telle mesure sans en avoir, au-
paravant, évalué toute la portée et pesé toutes
les conséquences de l'application.

Rassuré par ces explications, M. Qafner re-

nonça a proposer le rejet des deux postulats qui
purent ainsi prendre le chemin des cartons of-
ficiels.

Tel est le premier résultat de ce débat, qui
prit la plus grande partie de la séance. Aupara-
vant, le Conseil national avait liquidé la ques-
tion des dommages de guerre en priant le Con-
seil fédéral de tenter des démarches auprès de
la S. d. N. ou de la Cour internationale de la
Haye. Il avait encore entendu M. Musy annoncer
le dépôt pour la session de mars, du proj et de loi
sur le contrôle des banques et affirmer , en ré-
ponse aux voeux présentés par la minorité de la
commission qui étudia l'arrêté concernant la
banque populaire , que les porteurs de parts
sociales auraient toute la sollicitude de la Con-
fédération. Nous verrons encore sous quelle for-
me se manifestera cette sollicitude. G. P.

Mort mystérieuse d'un
chauSffeur

II s'agit bien d'un assassinat
ZOUG, 6- — L'hypothèse se confirme que le

chauffeur Werner Kessler, dont le cadavre a
été retrouvé mardi soir entre Sihlbrugg et Baar,
a été assassiné. Il a été, en effet, tué d'un coup
de feu à la nuque, tiré tandis qu 'il était au vo-
lant de sa machine. L'arme employée est un
browning d'un calibre de 6,55 mm. Un second
coup de feu, que le meurtrier ne semble pas
avoir voulu tïrer contre Kessler, est parti au
moment du choc de la machine contre un arbre
et a transpercé la porte arrière de droite. Le
meurtrier a ensuite complètement dévalisé sa
victime. II s'agit de l'inconnu que Kessler s'en
alla chercher à la gare de Zoug quelques minu-
tes avant 18 heures.

Cet individu doit être âgé de 30 à 35 ans et
doit mesurer 170 à 175 cm. de hauteur. Il est de
taille svelt'e et porte un habit de couleur som-
bre. Il portait le chapeau de feutre noir trouvé

Chronique musicale
Le 2me Concert par Abonnements de la Société

de musique.
Les mélomanes qui ont assisté, hier soir, au

théâtre à la soirée de musique de chambre de
la « Société des Instruments à vent de Ge'iè-
ve », ont passé certainement quelques heures
parmi les plus belles qui soient.

On sait que notre « Société de Musique »
cherche touj ours à offrir ce qu 'il y a de meil-
leur. Cette fois-ci, on peut dire qu'elle a parti-
culièrement réussi.

Quel moment de sublime détente et d'aimable
divertissement que ce quintette de J. Haydn,
pour flûte, hautbois, clarinette , cor et basson.
L'aisance spirituelle de l'écriture a été mise dé-
licieusement en valeur grâce au talent excep-
tionnel des exécutants. Nos hôtes ont jugé bon
de bousculer quelque peu l'ordre du programme,
en donnant ensuite le «Quintette» pour piano,
hautbois, clarinette, cor et basson, de Mozart.
Si, pour diverses raisons, cela pouvait se jus-
tifier il n'en reste pas moins qu 'ils auront cer-
tainement dérouté quelques auditeurs.

Ce serait faire injure à ces artistes parfaits
que de parler d'exécution , si ce n'est pour dire
qu 'elle fut transcendante toujours . Mais, cette
fois-ci s'alliait au fondu splendide des solistes,
l'autorité fine et perlée du clavier , par l'entre-
mise du prestigieux concours de M. Johnny Au-
bert le virtuose bien connu. Et , là aussi, la verve
Mozartienne nous apparut dans toute sa , ri-
chesse.

M. Léon Hoogstoël, clarinettiste, ler prix du
Conservatoire de Paris , commença la partie de
musique moderne , par trois soiis de Strawinsky.
Inutile d'insister je pense, sur les qualités qu 'ils
exigent de l'instrumentiste. Ce fut un intermède
curieux , instructif , et offrant un saisissant rac-
courci de la manière de ce maître.

La «Petite Suite» de Hindemith , nous parut
intéressante et originale , d'un personnel un peu
trop voulu à notre sens trop calculé. Nous y
avons relevé comme frappants les mouvements
2 et 3.

Le « trio » de Poulenc, pour pian o, hautbois
et basson, bien que peut-être moins obstinément
personnel, a infiniment plus de grâce et de
charme. Nous avons été mis en présence de
deux conceptions inhérentes aux génies représen-
tatifs de deux races. Et, quant à nous, nous au-
rons vite fait de donner la préférence à la fi-
nesse enj ouée de l'ami de Darius Milhaud .

s • • , *
Avant de terminer, disons quels ont été les

artistes d'une telle j ouissance musicale, ce fu-
rent : MM. André Lépin, flûtiste, Paul Dennes,
hautboïste , Léon Hoogstoël, clarinettiste, tous
premiers prix du Conservatoire de Paris, puis
M. Henri Helaerts , bassoniste, ler prix du Con-
servatoire de Bruxelles, MM. Arthur Bôhler,
corniste, et J'chnny Aubert, pianiste, tous deux
professeurs au Conservatoire de Genève.

Il est compréhensible qu'avec un ensemble de
cette qualité , il fallait s'attendre à ce qu 'il y a
de mieux. En effet, chaque instrumentiste pos-
sède une telle maîtrise, et s'allie à ses compa-
gnons avec tant d'abnégation, qu'il en résulte
une harmonie, un fondu tout simplement mer-
veilleux. Et cela malgré les grandes difficultés
des pages modernes interprétées. Et, quand , au
gré de l'écriture, il s'agit de faire ressortir un
trait de l'un ou de l'autre, c'est alors la suave
cantilène d'un oor, le rire moqueur d'un basson,
le habillement de la clarinette ou du hautbois, le
trille argentin de la flûte. Tout cela fuse, s'en-
trelace, et s'entrechoque, parfois sous l'harmo-
nieux empire du clavier, ou en alliance simple
avec ses congénères , en de belles envolées qui
permettent de juger de la caractéristique de
chaque instrument, de la maîtrise de tous.

Soirée d'art très pur , revêtue, mais pas au-
tant qu'elle aurait pu et dû l'être.

Pierre DESTOUCHES.

A l'Extérieur
la prol-iiMfiow es. abrogée

L'enthousiasme aux Etats-Unis
WASHINGTON , 6. — La nouvelle de la rati-

fication du 21me amendement constitutionnel
abrogeant le 18me amendement mettant fin à la
prohibition fédérale a provoqué un grand en-
thousiasme dans tous les Etas-Unis. Dans sa
proclamation , le président Roosevélt demande
la coopération de tous afin que ce retour à la
liberté individuelle ne soit pas accompagné de
l'état de choses répugnant qui existait avant l'a-
doption du 18me amendement , ni de celui qui a
existé depuis son adoption.

Radio-programme
Jeudi 7 décembre

Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son
copain. 13.10 Gramo-concert. 16.00 Récital de
chant et piano par des élèves du Conservatoire
de Genève. 16.30 Concert par l'O. S. R. 18.00
« Menuiserie-ébénisterie, histoire du métier ».
18.30 « Vient de paraître », chronique des livres
nouveaux 18.55 Informations touristiques. 19.05
L'écran sur disques. 19.30 Le pou de San José,
ennemi futur de nos vergers. 20.00 Récital de
piano. 20.30 « Françoise », comédie musicale en
trois actes, de Robert Valaire, musique de Léo
Danitierff (Relais du Théâtre Bel-Air).

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 10.20 Radio-scolaire : conférence.
12.05, 12.40, 19.05 Orchestre. 15.30, 18.00 Dis-
ques. 16.00 (Genève). 18.30 Causerie. 20.00
Quelques scènes de «Faust» de Goethe. 20.30
Récital de piano. 21.10 Concert par une chorale
de dames. 21.45 « Paganini à Berlin », cinq scè-
nes radiophoniques.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 12.30 Jazz.
12.45 Disques, 16.45 (Genève). 17.45, 20.00 Cau-
series. 19.35 Musique de chambre. 20.15 Or-
chestre. 21.30 Terzetto romantico.

Heilsberg: 17.00 Musique de chambre alle-
mande. — Vienne : 19.00 L'Orchestre sympho-
nique de Vienne. — Strasbourg : 19.30 Quatuor
Radio-Strasbourg. — Radio-Paris : 21.00 « Ju-
les César », de Shakespeare. — Lyon-la-Doua :
21.45 Concert de la Société des grands concerts
de Lyoa — Belgrade : 20.30 Concert sympho-
nique. — Radio Nord-Italie : 21.00 Opéra.

Vendredi 8 décembre
Radio Suisse romande : 12.40 Concert par le

petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00 (Radio
Suisse alémanique). 18.00 Pour Madame. 18.30
Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais. 19.05
Le coin des bridgeurs. 19.20 Pour les j oueurs
d'échecs. 19.35 Ma discothèque , causerie-audi-
tion. 20.00 Séance de musique de chambre. 21.10
«La Rose de Saintt-Flour ». opérette, interpi é-
tée par les artistes de la Compagnie des Ménes-
trels. 22.10 Correspondance parlée des Amis
de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Gymnastique
sur ski. 12.00, 12.40, 15.30, 17.00 Disques. 16.00,
17.10, 20.30 Orchestre. 16.25 Musique viennoise.
18.30, 19.20 Causeries. 19.30 Concert avec com-
mentaires, par Alice Bhlers. 20.00 Récital litté-
raire. 20.10 Une heure populaire.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 21.30 Disques.
12.40, 20.45 Orchestre. 17.45 Conférence. 19.35
Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 6 décembre 1933

Banque Fédérale 345 (—2) ; Banque Nationale
Suisse d. 605 ; Crédit Suisse 602 (0) ; S. B. S.478 (— 5) ; U. B. S. 325 (—2) ; Leu et Co 326(—12) ; Banque Commerciale de Bâle 325 (—1);
Banque d'Escompte Suisse 14 % (,+ %) ;  Elec-
trobank 642 (—8) ; Motor-Colombus 262 (+ 1);
Indelec 509 (— 1); Triques ord. d. 270; Hispano
A.-C. 715 (—5) ; Dito D. 141 (+ 1); Dito E. 133(0) ; Italo-Argentina 103 (0) ; Aluminium 1820(0) ; Bally 880 (—10) ; Brown Boveri 124 (—3) ;
Lonza 72; Nestlé 681 (— 1) ; Schappe de Bàle
760; Chimique de Bâle 3760 (4- 10) ; Chimique
Sandoz 4900 (—10) ; Allumettes «A» d. 7: Dito
«B» d. 7; Financière Caoutchouc 21 % (0) ; Si-pef d. 5 V* ; Conti Lino d. 87; Giubiasco Lino 42(0) ; Thésaurus 265 ; Forshaga d. 45; S. K. F.
117 (— 2) ; Am. Européan Sée. ord. 16 (+ M);
Séparator d. 39; Saeg A. 42 -K (— 'A) ;  Steaua
Romana 10 n ; Royal Dutch 369 (0) ; Financière
Italo-Suisse priv. 148 (4- 2); Baltimore et Ohio
77 % (4- 1 H); Canadian Pacific 43.

Bulletin communiqué û titre d'indication oar laHanau e Fédérale S. A,

Chronique neuchateloise
Conseil général de Fleurier

(Corr.). — Séance du mardi 5 décembre 1933
ouverte à 20 heures par M. Etienne Jacot, prési-
dent. 37 membres sont présents, 4 absents ex-
cusés.

M. Jules Niquille proteste contre les attaques
de M. W. Gindrat, par la voie de la presse, au
sujet de la rédaction du dernier verbal concer-
nant les critiques prononcées contre la réfection
de l'avenue de la Gare. M. Gin-d-rat répond en
faisant remarquer à M. Niquille, que c'était le
seul moyen dont il disposait , puisqu'il n'était pas
présent à la séance. Une discusson nourrie à la-
quelle prennent part MM. Jetter, Binggeli, Jean
Barbezat, Winkler, Thiébaud, Matthey, Roth,
sengage à ce suj et. Elle prend fin sur une remar-
que de M. Chs Guye, qui constate que dans tou-
te cette affaire on fait plutôt de la politique,
alors qu 'au printemps il avait été convenu de
travailler pour le bien de notre village.

M. Gustave Bihler ayant demandé une révi-
sion de l'arrêté du Conseil généra l du 9 avril
1918, la commssion d'évalutation des terrains
y répondit négativement. Sur la proposition de
M. Jules Gullaume-Gentil le Conseil décide par
30 voix, de laisser la j ouissance de tout le ter-
rain acquis , tant qu 'il n'y aura pas de routes à
établir. Un projet du Conseil communal concer-
nant l'adjonctoin d'un article au règlement gé-
néral de la commune, pour la suppression de la
garde du pompier aux séances de cinéma, esA
pris en considération par 24 voix. Une demande
de crédit de fr. 10,500.— pour le service des
eaux est accordée par 36 voix. Toutefois, plu-
sieurs conseillers, tout en reconnaissant les tra-
vaux effectués, prient le conseil communal de
bien vouloir à l'avenir, demander des crédits
avant l'ouverture de travaux. Le rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit de fr 3000 pour la participation com-
munale à un prêt aux petits patrons est voté
par 35 voix.

Le Conseil général , à l'unanimité, et sur préa-
vis du Conseil communal renvoie à des temps
meilleurs 4 demandes d'agrégations.

M. Jean Grandy, présenté par le groupe ra-
dical est nommé membre de la Commission sco-
laire par 35 voix, en remplacement de M. Ot-
to Schelling, décédé. Il est donné lecture d'une
lettre de M. Gustave Bourquin, chef cantonnier-
qui déclare retirer sa démission donnée en son
temps au Conseil communal. Une proposition de
M. Georges Borel estimant que le chef de dicas-
tère doit être entendu dans, une prochaine séan-
ce est aceptée par 27 voix.

Il est également donné connaissance du con-
tenu d'une lettre de M .Adrien Thévenaz, qui
proteste contre certains propos désobligeants
de M. Léon Barbezat, directeur des travaux pu-
blics. M. Gaston Dubois , appuyé la réclamation
de M. Thévenaz.

M. Léon Barbezat sera prié de répondre à la
prochaine séance. Par lettre du 27 juin dernier,
arrivée trop tardivement chez le président du
conseil général, M. Ed. Dubois-Broccard protes-
te contre les passe-droits qui se sont produits
lors de, la mise des places pour cantines de l'ab-
baye. Concernant la proposition du Conseil com-
munal sur la concentration des services indus-
triels au collège du Grenier, M. Chs. Guye de-
mande à M. Loup, directeur des Services indus-
triels, si la place de vendeuse a été mise au con-
cours. Ce dernier répond négativement attendu
que oe poste n'est que provisoire et qu 'il faut at-
tendre le rapport de l'expert comptable afin de

savoir si les services industriels sont rentables
tels qu'ils sont organisés auj ourd'hui . La discus-
sion se rapportant à une demande du cirque
Knie de venir sur la place l'année 1934, est ren-
voyée à la prochaine séance. Cette laborieuse
assemblée est levée à 22 heures 45.

Football — L'Angleterre bat la France'4-1
Mercredi après-midi a eu lieu à Londres le

match internations Angleterre-France. L'Angle-
terre a battu la France par 4 buts à 1 (mi-temps
3-0).

15.000 spectateurs seulement parmi lesquels
quelques milliers de Français ont assisté à cette
rencontre qui fut cependant favorisée par le
beau temps. Le match a été arbitré par le Bel-
ge Langenus qui à 14 h. 15 siffle coup d'envoi
aux équipes suivantes :

France : Desfossés; van Dooren , Mattlerj Del-
mer, Banide, Delfour; Courtoix, Gérard, Nicolas,
Rio, Veinante.

Angleterre: Hibbs; Goodall , Fairburst; Wil-
linghal , Rowe Copping; Crooks, Grosvenor,
Camsell, Hall, Brook.

Dès le début les Anglais se sont montrés su-
périeurs, mais la défense française avec l'aide de
la ligne des demis s'est montrée à la hauteur
de sa tâche.

A la 13me minute Camsell a marqué le pre-
mier but pour l'Angleterre qui est touj ours res-
tée supérieure. A la 21me minute l'aile gauche
Brook a fait une belle échappée et a marqué le
deuxième goal. Les rares contre-attaques fran-
çaises ont été dégagées facilement par la dé-
fense anglaise vu que les Français se limitaient à
attaquer au centre. Après avoir manqué quel-
ques bonnes chances Camsell a augmenté le
score 3 mimites avant le repos à 3-0.

A la deuxième mi-temps les Anglais fléchis-
saient, à la 53me minute Grosvenor a marque
le 4me but pour l'Angleterre

Une des rares fois que les Français attaquè-
rent avec les ailes ils obtinrent leur '.rat
d'honneur grâce à Veinante, l'aile gauche qui
s'est échappé seul et a marqué le seul but pour
la France.
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Les gbonngwignis de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor- i;

• tants avantages : l'installation sans frais dans ;
I toute la Suisse, le remplacement des lampes

et l'assurance-réparations, le, droit d'achat sous
ftA déduction intégrale des mensualités d'abonné- i S
¦BV̂  ment payées. <-

ffllI-jËÉ ~ •='ér * oc-le 'iore d' essai -
lllil̂ "* Abonnements mensuels à partir de 10 frs. 3"_¦_——_¦——_———__»_»¦———_————¦¦_______ ¦__________ >,

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

V _^Si_£f_§_£^ s*® s **®» *•*•
JÎÏ_i_3S_SKsŜ

#0 
Spittalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

rue Meuve E I Eli Tf \  É| ACD rue Neuve

Toutes les Dernières Nouveautés

Manteaux Robes
Voir les de Qualités Supérieures Qn réserve
Etalages au* Prij c les plus bas p our les f êtes

,,<f umûke
Le coke ne donnant pas de scories
Monopole de vente pour La Chaux de-Fonds :
R. &. W. Kaufmann

Mazout et Charbons M A R C H É  8-10
Téléphone 21.056

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "3*

Dans nos Sociétés h
# 

Musique militaire
M LES ARMES- RÉU H IES "

CERCLE : Paix 25
Vendredi 8, répétition générale.
Mercredi 13, répétition génér-ile.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
,,&m EWH-tiE"
Direction G ./uqueNiie. proie saur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, a

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

19 h. 30. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

LOCAL Rue du Progrés 48

Vendredi 8, à 20 h., répétition générale.
Samedi 9, à 20 h., ler concert de siaison à la Croix-

bleue.
Dimanche 10, à 15 h., Arbre de Noël de l'Harmonie

à lai Croix-Bleue. Invitation cordiale à toutes les
familles des membres.

Mardi 12, à 20 h., comité.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I, « •« -•• . i  rlr> t n sneiôtr- : Brn.-serie de la Serre.

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

£~}̂  
Société fédérale de gymnastique

WÊ Ancienne Section
^5_*x LOCAL : Cercle de l'Ancienne

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

Sous-section de pupilles, le vendredi. Collège pri 1
maire, à 19 h. 30. I

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

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

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

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

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

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.

' Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi, Monument.

f|k 
Société Fédérale de Gymnasti que:WÈ Section d'Hommes

pf Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 7, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 8, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Dimanche 17, Arbre de Noël à Bel-Air.
Mardi 12, exercices à 20 h. àlà petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
-___-., ̂ »m **mm m̂m»M*.M.MMm»i..n .̂.W»*M™.n *».*mM.. *MM *»

rSTl Société suisse des Commerçants
i )K Section de La Chaux-de-Fonds

\ y( J LOCAL : Parc 69

Comité, lundi 11, à 20 h. 15, au locaL
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 à 11 h.
Tous les chômeurs yui détiennent encore des dé-

clarations patronales et cartes de contrôle de cette
année dont ils n'ont plus besoin sont priés de les
remettre au secrétariat au tout plus vite.

Soirée des Anciens commerçants. L'assemblée ré-
glementaire d'automne aura lieu samedi 9, dès 19 h.
au Café de la Place. Elle sera précédée d'un souper-
tripes. Les inscriptions sont reçues par M. Alphonse
Blanc.

Fête de Noël. Dimanche 10 courant, à 20 h., dani*
la grande salie du Stand, Fête des enfants, l'après-
midi, a 15 h. 30. Les sociétaires qui n'auraient pas en-
core reçu des cartes pour les enfants peuvent s'ei
procurer vendredi et samedi matin, au secrétariat.

Dcales
j SfM'ul) des Amateurs de Oi l ' ard
B̂êS/JÊB LOCAL : Rue de la Serre 64

Toute la semaine, entraînement obligatoire do la
première pour l'inter-villes aveo Bâle I, au local,
samedi 9.

Jusqu'au 15. matches de championnat du club.
Lundi 11, début du challenge Chevron (handicap).
Vendredi 8. Comité.
Vendredi 15, exhibition Conti-Martenet Retenir

ses places au local.

igjjipllç. Société de chant
<
W^̂ m

> l-a Céci-Benne
^*-S£l__32  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Samedi 9, dès 20 h., réunion familière au local.
Mercredi 13, à 20 h. 30, répétition ensemble.
La Fête de l'Arbre de Noël est fixée aux samedi

et dimanche 16 et 17. La. distribution des cartes si
fait actuellement à domicile.

f 

Société de chant

L- A P E N S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 8, répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local « Cercle Mutitagnatd

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f

Mânnerclior Coaicor_iia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Abend , um 20 Uhr 15,
Gesanf-sûbun-*: im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett.

j é Ê^ k  Beseiischaft JROHSMN "
u3[̂ M?Ê^ Gegrùndet 1853
^%^i%hi®r Local : Brasserie du 

Monument
^^̂  

Place de l'Hôlel-de- «/ille
Gesangsprobe, Dienstag abend- 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie E Wuillôumier i-oopold Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4rne jeudis

du mois.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collgèe de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45. haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

^ÉjiC Vélo - CSuh Jurassien
^^ \tlilfflsf/  ̂ LOCA ;, : Hôtel dn France

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

Société Féminin e de Gymnastiqu e
Prof. M. William Robert

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

# 

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

Local Oafè IMHOF , Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au local. 

- §̂ /̂ ^ Club d'Escrime
T&Êlhïr ''̂  Salle OODART¦_uix $K3| §3 OUDART 

^^sf iSL. ̂ v""̂  LOCAL • Hôtel des Postes
/¦"T >^ Salle N* 70 *

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

£m% Sflîiété ...[rime La Chaux-de Fonds
lVî*SF>W Professeur Albert  JAMMET
¦5g-**f?y|_r Fleuret - Epèe - Sabre

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

ou sur rendez-vous.

Oroupe dlscrime r i.be.l_e »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
..........................................................t ..., .»**%

/ fât, ion ies ïoyapis de Commerce
yj^py/ 

de la Suisse Romande
îS__3*̂  Section de La Chaux-de-Fonds «t environ*

Samedi 9, à 20 h. 30, assemblée mensuelle au local,
Hôtel de France................ •••*»•»•»•••••••••••<>•»•••»¦•«•«»••••••<,•••»• ••-¦••••>

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. STEIGER , prof.

LOCAl : BRASSERIE HUGUENIN , SERRE 17

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

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

Soc été mixte des jeunes Accordéonist es
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôte l de Parte.

Séances mardi et samedi dès 20 h
¦••••••••••••• «••a*.••»•••* .••••••••••••• »•¦••¦••••••• -•••¦••••••••*

Esperantista Klubo
Séanoe chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., ehez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

(| Eclaireurs suisses
C- K̂? District 

de 
La "Chaux-de-Fonds

($F LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

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

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

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

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis, à 20 h. au Collège ,

réunion.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux-do-.Fonds

I.OOAI. Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle du
bas : bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

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

roagHH SOCIETE ROMANDE
K§|SB] DE RADIODIFFUSION
j|_2___32J_J_|_ Groupe de La Ch.tux-tle-Fonds

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

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

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.
.̂.... ...... ........... ..... .... ~....-v............................

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier -samedi de chaque moi-)

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 a.

¦ 

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

Local Hôtel de la Crolx-d'Or

Assemblée Iti l" mardi ite chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

DISQUE.
marques connues aux nrix
lu jour . Disques d'oc-
casion à bas prix

PF DJERTSCIH
Rue des Moulins 7

193 5

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER.

Votre Radio n'est complet |
qu'avec tiroi r tourne-disques [ |

. / et Pick-up Reinert d'une j j
JkC *S */%/i/)Jk7l musica''té parfait - 1688M J !

lj \0m  ̂Spéaaliste depuis 160i. : j__
_ _,<_ '-ail vous conseiller ' !•Pare -mcl S

\m Il ¦ IIIIIM- - ¦!¦¦ I-ÏÏTTTTM-^

Bel apparient
ensoleillé à louer pour le 30
avril 1934. 3 chambres , chambre
de bains , chauffage central. Rue
de la Serre 126. au 2me élage. —
S'adresser entre l2 '/ 4 et 133/4 h.
chez Corbellari. ou pendant la
journée au bureau Parc 71.

19523 

Baux à loyer, linp. Couivoisiei

Voyez notre vitrine

"PETIT S MEUBLES "
Servir-boys,

tables la t i tn ÏNi i - s . elc
Vous trouverez [•

bienfacture garanlie
et bas pri:: au

WIITIL"
Rue du Marché 6
Chaux-de Fond H

18569 

MBHDI tf-âo^VS



BflNQDE POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de
S A I N T - I M I E R

• -a i s m* m\ c i. < .i ....
Les Sociétaires de notre arrondissement sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

Samedi 9 décembre 1933, à 16 heures au Cinéma de la
Paix, à Saint-lmier.

ORDRE DU JOUR :
Orientation sur la réorganisation de la Banque.

la Commission de Banque.
ST-IMIER , le 7 décembre ig33.
P. S. -— La présentation de la carte de sociétaire est indispen-

sable . La procuration n'est pas admise. p «3615 j  19557
______-_____-_______MK_m_H--__HaH-.»rj-—____________

HI___^

— __————________———__—______________H-H_i_-______H_______________M

Pendant le mois de Décembre
Le Magasin d'Exposition pour les bons

Parc 54 a
sera ouvert tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 45

le samedi jusqu 'à 18 h.

Grand choix pour les fêtes
P_H_2_-_23S I

_r _--P ??^̂ ^̂ '̂ T^ _̂^̂ ^ V̂ _^7^^ _, *""*

: 
!. - ' ¦

tanlÉ-es
Bon marché

POUR DAMES

2.90 3.90 4.90
POUR MESSIEURS

3.90 4.90 5.90
iniPTH 4* BuB N>i"B 4
I_ U_ 1IU 1-*- CHaux de-Fonds
194/0 

SKIS - PATINS
v*« H. DiicorarauN
SPORTS 19640 Léopold-Robert 37

101,101,101.
sur les Pardessus

.Pardessus depuis
20.-, 30.-, 40.-, 50.-, 60.-, 70.- etc.
Donc, résultat , avant tont une viwi lc  H'impo.ie...

Pardessus JWto*toutes taiSuis 
:L 20.-

L'ADRESSE,

au 8. Rue Léopold-Robert. 2me étage
chez

Mme Marguerite WEILL
LA CHAUX-DE F0NDI Tél. 21175

m****************** ************** am*am******m*m***n

Situalion offerte
¦i personnes .«¦¦sri **n.ses, eiiniinleo ni nollva», pour ropTé B**n-
tiition cle «l'Epargne Nationale», pour faciliter
Té'n -iri i-np . — A I I H S R . i- ortr e -s nai' er.r i . Me «Jules
DUBOIS, avocat , 5, Place de l'Hôtel de Vil-
le, La Chaux-de-Fonds. f M-1 U 1964')

ll llimillllll |__miiaiwuiiiii*-U-«_-ri_-U---_----^^

A VENDRE
très bon marché!
1 la i i l n  a rallonges.

bois dur fr. 110.-
1 buffet de service moderne ,

beau travail fr. *3*25 -
BellescUaiRfs .lap. » 7 -
1 belle coiffeuse, 3 «laces

mobiles fr. 100.-
1 loi de descentes de lits el

jetées de divans turcs ,
Irès bon marché.

Des couvertures de laine.
i beaux régulateurs , sonne

rie calh., a q. , p. fr. 80 -
Des labiés de fumeurs.
Kau inu i l s  en rotin et
Fauteuils club,
bt - glaceset beaux tableaux
Etagères, Tables â ouvrages
¦̂ ell eties . etc.. etc. 1957 1
SALLE DES VENTES

yy. rue ne la .-.erre -8
LA. CHAUX-DE - FOND^

_______ ly659

Ŵ Oisels
Pullovers

liommes . dames , en-
fanls , jolies nuances
modernes , à des prix

très bon marché.

AUX Arcades
La Chaux de-Fonds

Occasions!
A vendre, 1 lit noyer poli ,

« -. . i i i i pl. , bon crin iinim. 150.
i divan belle moquette , 00-
l chaise-longue remb. 50. -
I lavabo avec marbre 45.-
l table de nuit 8 -
- beaux tableaux , la p. 5.-
I lit noyer , 2 places , mate-

las crin animal. . . .  110 -
Belles chaises can., la p. 5-
1 beau secrétaire , n. p. 90.
I fauteuil rembourré 35.-
1 beau canapé avec cous-

sins 45.
I chaise-longue moq. 35 -
SALLE DES VENTES

28. rue île la Serre 28
LA GHAUX - DE -FONDS

(je tout nsagé, mais en
parfait état. 19570

Qui prêterait
fr. 35U0,— II jeune ménage dans
la gêne contre bonnes garanties ?
Remboursables par mensualités
et forts intérêts. Pressant. - Offres
nous chiffre A.C. 19544. au bu-
reau de I'IMPAUTIAI,. 19544

Commandez
déj 'i maintenant pour l'année pro-
chaine

vos œufs à couver et
poussins d'un Jour

iLeghorn) sélection de ler ordre,
coqs importés n 'Anclet errn avec
»w!,j«-i-fl»-, — Helilos Farm,
Bévilard (J. B.) H)b,8
--_ .- --„-_--,„.-„ _. .].. «.11. „-.. ,.WU UCIUUII U -t pu lll I I .  DUIIC » u i n :

personne
de 40 à 50 ans , sachant un
peu coudre , de piéférence gi-
leiiére ou culollière , pour laire le
ménage simule d'un homme seul.
— Ecrire sous chiffre P. 4192 P..
à Publicitas , Porrentruy. 191347

Situation
très intéressante peut être obte-
nue malgré la crise par l'exploi-
tation chez soi d'une industrie
nouvelle, Organisation et mise au
courant par personne compétente.
Pour Jeune homme et entrepre-
nant affaire d'avenir , Petit capi-
tal de fr. 1500.- à fr. 2500 —
nécessaire suivant rayon . — Of-
fres sérieuses a Cane postale
295 Lausanne Gare. 1"666

A vendre, excellent

Café
de Campagne
seul dan s bon village vaudois.
Petit rural at terrain. Prix 25.000
francs. Nécessaire nour traiter.
10.000 fr. - CUÉNOUD Calé
du Grenadier , ïlararou (Vaud).

AS-35684-L _9tjb&

r h a m h n o  meublée , chauffée , à
UildlLIUie louer de suile. - S'ad.
rue Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussée, A gauche. 19521
P h a m h p n  A louer , cliambre meu-
•JUaiUUI C. blée, au soleil , chauf
fée, a personne de moralité. —
.S'adr. rue du ler Mars 10, au ler
étage. 19:-i24

ïîûliv l iamoo demandent à louer
L-G UA UdlU-b 2 petits apparte-
ments de 2 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances dans une même
maison, près des 3 églises. Rez-
de-chaussée et pignon exclus.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

i" :,2

Â VPnflPP H''H !"U «H e inHi ' iBi iv n c
ICUUI C disques ; une marl i i -

ne à coudre ft main. — S'adrea-
ser rue du Progrés 14, au 2me
étage, 1H5 i 6

A VPniiPP Pmias 8" con &""¦ àI.IlUIG , bas prix , dont «nai x
paires nM 24 et 26 chromés. - S'a-
dresser Epla 'ures Jaune 26A . au
2me élage, a gauclie, 195131
ft fl d a 0 f i i r t  A Vendre , H bas prix ,
U.I--IUU. gramopbone cliis
Masters Voice». — S'adresser à
M. Descœudres. pharmacien , rue
de la Montagne 4B. I'.i52b'

Pathn.R a hû * en parfai t état, est
lalll.'DaUJ , demandé à ache-
ter d'occasion. 195'rli
S'adi an bur. da ."«impartial»,

A vendre
faute d'emnloi. gramopuone
sur pieds , «Voix de sou Maître» , a
l'état de neuf , plus une centaine
«le disques. — S'ailr. Boulangerie
A. Criblez, rue Numa-Droz 22

19527

Ou cherche à louer

Bureiiai
(2 pièces) cenire ville. — Paire of-
fres sous chiffre O. A. 19539
an tiureau de I'IMP à RTU L. 19639

On cherche une

Horloge
de Contrôle
d'occasion , avec cartes pour ate-
lier. — Adresser offres sous chif-
lre E. S. 190 IC,, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 19646

Coiffeur
A remettre pour eu use né»

im-l Imnrevii. Salon de Coif-
fure mixte o pinces Affai re
inaronani Ires bien. Belle occa-
sion , 4500 fr. tout compris Loyer
avec bnl appartenant d«« :t ebam-
bres , 1650 fr. - BUCHS coif-
feur , Gi'nml-Hô ' ei . Renens.

AS- 45180- L lUBbl
—————————————_————_______i
5_8 -fa*_ S_»_ courant continu ,
KaCIIO état de neul, a
vet iure Hi ix  avantageux. — S'a-
iiresser rue Numa Droz 111. au
lime étage, à droite. 19567

f f t t i f n n g »  apnenzelloise ,
vHII'GBIll'G 6 mois , bonne
gardienne , a vendre a eboix sur
deux. — S'adresser rue Général-
Dufour  12 1952H

Boulanger-Pâtissier , J^r.
cherche place comme ouvrier.
Bonnes connaissances dans la
paiisserie. 19559
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Bonne à tout faire „ns
18

ayan1
de bonnes rélérences , est deman-
dée par ménage 1res soigné. 19545
S'arl. an bnr. de ['«Impart ial»

A IfllIPP de s"'tf ) « ap tmrtemeni
IUUCI de 2 grandes chambres

et cuisine , situé au soleil. - S'ad.
rue Léopold-Robert 2. 19̂ 55

Belle chambre iad ZZ db̂ 'oa
non , exposée au soleil, dans mai-
son d'ordre , a louer. — S'ad. rue
du Nord 113, ler étage. 19529

Pompes Funèbres Générales s. a. - A. REIYIV
^^^^ 

6, Rue Léopold-Robert, 6
•v^«gs s'occupe rie toutes lormalités. fc2'.«

'J l̂-_____i-___f Cercueils - Couronnes
T-fcMé'3»--*flj__'e iui.it et jour 21.9 *16

_fl I Ag»-g»BB««- B - 1 fi affj a*c*a-i-*M-S.»-m«o.r*e-g*g*ra**i--»Ti-t ' PMW-B^  ̂ ta»>i>lole'SoiBore-Parlaii< _B_j_81
^^S*^"»8 ORIENT I Ssa&^«35siaS-. ,L ETR ,T UhE F0,s I rouN ,esH ^>S »««C Celle que l'on accuse j

La FeUille MyStérieUSe de CaCtUS -n teiiuT. conta d'amour., d- j -di* et ..'«H jour.l *MII I a,ec Nancy Carroll - Cary Grant - John Haliday
m». JACK HOX1E - FAH-WEST I Product ion  Pathé-Natan — parlé français I9B57 M un d i a m e  na ss innnan i  — parlé françalH g

Cnchcrc§
pnMlqncs

d'Article, «j e Sport
L'Office soussi gné vendra pa -

vois dfancliêre s publiques, le Ven-
dredi 8 Décembre 19 ttt . des
14 heures , à la t la l la  aux Enchè-
res , rue Jaquet-Droz . les biens
suivants:

Skis , piolets, pullovers , gants ,
Hiermos , bandes molletières , cas-
quettes , etc. , eto. "

Venie au comptant , ennformé-
inant à la L. P. P 40l8 C. 1951)6

Olfice des Fail l i tes
de La Chaux de Fonds.

A vendre faute d 'emp loi

Martini Six
modèle 28. ayant  roulé 28 000 km.
en parlait état Prix intéressiint.
Offres sous P. 3820 N. à l'u
blicilas, Neucliâlel . 19518

Rhumatismes

Soulagement rap ide de la
souffrance et guérison assu-
rée avec le temps des dou-
leurs musculaires et articu-
laires par l'emploi de 1'

Huile de Buhler
remède naturel et absolu -
ment sans danger. Marque
déposée. En venle dans tou-
les les pharmacies. La bon-
teille origin. fr. 3.75 et 7.50
Un flacon de fr. 7.50 suffit
largement pour une cure et se
conserve pendant des mois.
Demandez nn échan t i l lon
gralui i . Envoi franco par
,,Buhler8.-eentraIe"

St-Gall 51 15798

.Pour racicîaine
Le cadeau qui s'offre celle année i \

L® Plateau table
(Nouveauté pratique)

Un beau plateau et une table à thé eo un seul obj..t ¦
teintes diverses Frs 19.50 et Frs 30.— !

-i-ande quincai l l er ie  19560 !

, ' Hj | ' ] *hs *Jf 4*p bm\ï\ 5-7§ §§§V . \

¦JKL

Pas d'HESITATION
quand au CADEAU à offrir!
Le n _> C II H n M est l'article le
plus enaud , le plus désirable pour le PEI-
GNOIR. Il existe eu rose pâle , bleu pâle,
royal , violet cuivre , rouge, vert . nil.

Le ..ZENANA "
coûte 19433

_FH*9» v-»'*»'_§'̂ _r e n i i o cm.
il se lave parfaitement à domicile. Il ne
nécessite donc point d'entre tien coûteux.

SOIERIES
LYONNAISESlion flinM

en. G00LER S, D.
Rue de la Serre 14

Bureau : Rue du Paro 9 ter

Grand ttioix de petits meuble.
Spécialité

de sièges de style

Montage de broderies
Papiers peints 19533

EnuelopDes,^ïrf„nrdeT-8M r ui.ui£itii <: < OUI.VOISII ;K

-*B**™****mM*̂ ^
Les enfants de Madame Vve Ida MEY-

LAN , les lamilles parentes et alliées, pru londein ent-
_B touciies des nombreuses marques de sympaihie regues

pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent
j leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui
i les ont entourés de leur si précieuse affection. 19642 |

Les enfants de AI'" Coralle ULLMANN à Paris.
ainsi que les familles parentes et alliées expriment leurs

' vifs remerciements et leur sincère reconnaissance à ton-
! tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

19537

Aussi nous t 'avons attendu, à Ettrnel
dan» te stntter de tes jugem ents el c'est
ver» ton nom et vers ton souvenir que
tend le désir de notre âme.

Esaie chan X X VI. v. S.
Dors en paix , chère maman et grand"

maman
Sa vie fu t  riche d'amour et de travail
Qardei lui vos affectueuses pensées.

Monsieur et Madame Albert Rickli-Marlin et leurs
lils Albert et Jean , au Locle,

Madame Vve Gaston Bickli-Gabus, au Locle,
Monsieur et Madame Marcel Rickli-Moser et leurs

fillettes. Lucienne et Myria , à La Gbaux-de-Ponds ,
ainsi que les familles Hirschy, Rickli , parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère maman, grand'
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente ,

madame veuve Louise RICKLI
née HIRSCHY

que Dieu a rappelée à Lui , paisiblement , ce matin
mardi 5 décembre, dans sa 73me année.

Le Locle, le 5 décembre 1933.
L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lien à La

Chaux-de l«*ondH, le jeudi 7 courant, à 15 heures.
( lu t te  au domicile mortuaire , a 14 '/« heures, rue

du Progrès 117. La Cbaux-de-Fonds. 19479
Une urne sera déposée.

Lu iiii 'sont avis tient lieu de lettre de taire-part

L'Éternel est ma lumière et ma
délivrance, de quoi autais-je net trf
L'Eternel est ma force et mon sou-
tien , de qui auratt.te f r a y e u r ?
Car, tout àien com. icé. r ésume
que les souffrances du tf -m '*s nre-
sent ne sont comp arables à ta g 'oire
à venir, qui doit être révélée en
nous. Romains UU, lu.

Repose en paix.
Monsieur Ali Tissot et ses en-

fants -,
Monsieur Pierre Tissot;
Madame et Monsieur Marc Gyg i-

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

Etarlts-Dljn fai
que Dieu a repris à Lui, Mardi
o Décembre, a 4 h. du matin,
dans sa 47°" année, après une
longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation .

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

aura Heu à la Ferrière, le Jeudi
7 Décembre, à 13 b. 30. 19471

Le présent avia tient lie-
do lettre de faire-part.



Berlin um s'entendre
awee Paris

Hitler le confirme à l'ambassadeur
anglais

LONDRES, 7. — On conf irme de Londres que
l'ambassadeur d'Angleterre a été reçu mardi
p ar le chancelier Hitler, qui lui a conf irmé son
sincère désir de s'entendre avec la France sur
le f ait que Berlin attend à l'heure actuelle une
rép onse de Paris.

Par ailleurs, la résolution du Grand Conseil
f asciste accentue l'acuité d'un problème qui
p réoccupe au plus haut point les inf luentes
unions britanniques pour la S. d. N. On souhai-
terait ici que les conversations f ranco-alleman-
des règlent d'abord la question du désarmement
sans la compliquer de problèmes politi ques.

Un clhassé-crofsé diplomatique. - En
fait Sa révision du statut de la S. d. N-

est officiellement posée
On téléphone de Londres au « Journal de Ge-

nève » : Dans la soirée, on a appris que lord
Tyrell, ambassadeur de Grande-Bretagne, qui
venait d'arriver de Paris, apportait à son gou-
vernement les vues du gouvernement français
sur la situation créée par les manoeuvres nui s**
déroulent depuis l'aj ournement de la Conférence
du désarmement : M. Henderson a eu des con-
versations avec M. Paul-Boncour à Paris.
L'ambassadeur britannique à Berlin a conféré
avec M. Hitler. M. Mussolini a lancé un ulti-
matum à la Société des Nations dans le but
évident d'épauler l'Allemagne et de précipiter
la crise de Genève.

Le problèm e de la révision du statut de la Li-
gue se trouve donc officiellement posé. Le gou-
vernement de Londres semble être prêt à l'a-
border, puisque lui-même y a fait allusion par
la voix de ses principaux membres. Il se rend
compte pourtant qu'en plus de l'Allemagne et
de l'Italie, il faut tenir compte de la France et
de toutes les petites puissances que le Duce
et Berlin paraisssent vouloir évincer des con-
seils internationaux.

Ce que dit la presse italienne
Le «Giornale d'Italia» écrit ce qui suit au su-

j et de la décision prise par le Grand Conseil
fasciste concernant la S. d. N.:

«x C'est le principe même aussi bien que l'es-
prit de l'organisme genevois qut doit être pu-
rifié. Il s'agit d'arriver si possible à la création ,
d'un esprit collectif parmi les Etats , esprit de
tolérance confiante, de sincère collaboration ,
mais surtout de discipline. Il s'agit de savoir si
l'on veut sauver ce que l'on peut encore sauver
de la S. d. N. ou alors si l'on veut la laisser
subsister dans l'inutilité et dans l'impuissance
jusqu'à sa destruction automatique. L'Italie fas-
ciste ne fait pas partie de choses inu tiles et ne
saurait y dépenser du temps et de l'argent »

Le correspondant de Rome du «Popolo d'Ita-
lia» écrit : «Il faut que les buts de la S. d. N.
ne soient plus ceux qui lui furent fixés par les
Etats responsables de l'injuste paix de Versail-
les».
Les propositions de M. Mussolini

Il n'est pas difficile de se convaincre
qu'elles répondent à des besoins

pratiques incontestables
Pour le moment, les j ournaux italiens rÇindi-

auent pas quels seraient les p oints principa ux
de cette réorganisation. On attend probablement
mie l'initiative de cette réf orme émane de la di-
rection elle-même de la S. d. N.
\ 'Selon la « Gazetta del Pop olo », l'Italie f as-
ciste ne serait pas satisf aite d'une solution qui
consisterait p ar exemp le à ta création d'une
commission d'étude. A vrai dire on p eut accep -
ter la constitution d'une commission, mais non
p as d'une commission qui aurait p our  tâche de
mettre la question « en veilleuse » ou même de
l'ensevelir complètement.

Les op inions exprimées p ar la p resse étran-
gère sur les désirs de l'Italie concernant la réor-
ganisation de la S. d. N. p euvent s'exprimer en
trois p oints pr incip aux :

1. Limitation du droit de vote des p etites
p uissances dans les pr oblèmes qui ne les inté-
ressent qu'en p artie.

2. Simp lif ication de la pr océdure de la S. d.
'N. qui se trouve actuellement dans l'impossibi-
lité de p rendre des décisions.

3. Indép endance de la S. d. N. à l'égard du
système des traités de p aix et des autres traités
conclus apr ès la guerre.

Selon d'autres j ournaux enf in, M. MussoUm
aurait également l'intention d'étendre le do-
maine des f onctions économiques de la S. d. N.,
p ar exemple dans la distribution internationale
des matières p remières.

Lindbergh a débarqué au Brésil

FERNANDO DE NORONHA, 7. — L 'Associa-
ted Press annonce que l'aviateur Lindbergh a
survolé l'île à 13 h. 06 (heure locale) .

Le colonel Lindbergh , accomp agné de sa f em-
me, a débarqué à Natal à 18 h. 50. Il a déclaré
Hue la traversée s'était eff ectuée sans incident.

L'Italie réclame la révision è statut de la S. d. N.
L'enterrement de la prohibition aux Etats-Unis

On retrouve le million dérobé à la Loterie nationale française

-.'enterrement de la prohibition
a été morne ou gai suivant les endroits

NEW-YORK, 7. — La nuit de l'enterrement
de la p rohibition a été beaucoup p lus calme que
l'on ne le p ensait. Beaucoup d établissements et
d'hôtels n'avaient p u encore se pr ocurer des
stocks de vin et de ligueurs et les récep tions
p roj etées ont été retardées à mercredi.

Vers minuit, New-York a rep ris sa phy siono-
mie normale. Ceux qtù f êtaient l'événement se
trouvaient généralement dans les clubs et dans
quelques hôtels. A minuit une f oule élégante
sortant d'un grand hôtel de « Central Park » est
allée noye r l'ef f ig ie  de la p rohibition dans le lac
du p arc. La p olice a f ait au milieu de la nuit
des descentes dans les « sp eakeasies » et dans
les magasins qut vendaient des liqueurs sans li-
cence. Des stocks ont été saisis.

Un grand banquet a été organisé, qui réunis-
sait les membres de toutes les sociétés de la
ville. Au milieu d'une grande table se trouvait
la prohibition, pe rsonnif iée par une gracieuse
girl qui émergeait d'une monumentale bouteille
de Champ agne f leurie.

Dans toute la ville ainsi que dans les établis-
sements p ublics, de grands êcriteaux avaient été
p lacardés, invitant les j eunes gens à boire d'une
f açon modérée. Dans les grands restaurants, des
aff iches invitaient les gens à ne pa $ boire p lus
d'une bouteille.

Comme on p ouvait supp oser que les gens
avaient p erdu l'habitude de boire, sur toujte s les
tables se trouvaient des cartes avec cette p res-
cript ion : avec le p oisson, buvez du vin blanc ;
avec tes viandes, buvez du vin rouge.

A Paris !
A Paris, la colonie américaine a f êté la f i n

de la prohibition. Dans tous les grands restau-
rants, l'af f îu ence était grande. Dans un bar des
Champ s-Elysées, les convives ont brûlé la pro-
hibition, sous la f orme d'une af f r e u s e  mégère.

le liiiss-isre et la Soierie
nationale

at le million son. retrouvés. — C'était une
plaisanterie !...

PARIS, 7. — La police de la sûreté a iden-
tifié le fabricant du faux billet de la loterie na-
tionale. C'est un menuisier d'un petit village de
l'Ardèche nommé Cru, qui avait falsifié un bil-
let qu'il possédait au lendemain du tirage de la
loterie , en matière de plaisanterie. Il avait
transformé le chiffre inscrit sur-le billet au
moyen d'un rasoir , de façon à le rendre confor-
me au numéro gagnant d'un lot d'un million.Ciu
donna son billet à un certain Debars, employé
à la gare de Tonnerre dans l'Yonne, qui était
venu passer quelques j ours de vacances dans
son pays d'origine. Debars, revenu à Tonnerre ,
dans le dessein de faire une farce , remit le bil-
let à une autre personne qui aurait pris la fuite
en Espagne.

Les experts n'y ont vu que du feu
Debars qui a été en possession du faux billet

de la loterie nationale remboursé par un million
a été interrogé par le comimiissaire qui n'a pas
eu de peine à se, convaincre de son innocence.
Debars a montré à de nombreuses personnes ce
faux billet et ne faisait pas mystère de la fal-
sification opérée par Cru. Il avait donné le billet
à M. Co'tnebois voulant continuer la plaisante-
rie. Cornebois, qui. est en congé, n'a pu être
atteint.
Ĵ ?"" Le million est retrouvé à Lons-le-Saul-

nier
C'est le f rère de Cornebois, emp loy é à la gare

de Tonnerre, demeurant à Mouchard, dans le
Jura, qui a encaissé le million avec le billet f al-
sif ié. L'argent avait été dép osé dans une banque
de Lons4e- Saunier, où il a été p ossible de le
bloquer.
Le drame mystérieux de Monte-Carlo. — D'é-

tranges révélations
PARIS, 7. — L'identité de l'Américaine morte

mystérieusement dans un hôtel de Monte-Carlo
vient d'être établie. Il s'agit de Mary Elkingpon,
figée de 40 ans. Le j eune homme arrêté dans
sa chambre est, non pas son frère , mais son fils.
M a été inculpé de meurtre. On croit qu 'il s'a-
git d'un drame des stupéfiants.

Les prix littéraires
PARIS, 7. — Le prix interallié a été décerné

après quatre tours de scrutin à M. Robert Bour-
get-Pailleron pour son oeuvre : «L'homme du
Brésil », par 15 voix contre 8 à M. d'Antarève,
pour son livre : « Amour sans paroles ! »

M. Bourget-Pailleron est le fils de l'auteur
dramatique Pailleron et le petit-fils de Bulloz,
fondateur de la -«Revue des Deux Mondes».

An procès du Reiclisfag
Les plaidoiries commenceront

mercredi prochain

LEIPZIG, 7. — Le procès traînant en lon-
gueur , van der Lubbe s'impatiente de nouveau et
demande le jugement.

Le président déclare qu 'il a reçu la visite de
plus de dix personnages nommés Dimitroff , ce
qui démontre que la tribu des Dimitroff est fort
nombreuse. Dimitroff affirme qu'il n'en peut rien
si l'accusation j oue de malheur avec ses princi-
paux témoins et si ceux-ci se révèlent comme
des psychopathes, des menteurs et des faussai-
res. Et l'on suspend l'audience.

On assiste ensuite à une longue discussion
politique , où il est question de la tête de Dimi-
troff qui tomberai t si ce dernier retournait en
Bulgarie, ce à quoi le Bulgare rétorque que le
procès fini , il retournera dans son pays de son
propre" chef.

Un médecin vient parler de l'état mental de
van der Lubbe. Conclusion : l'incendiaire est
parfaitement normal.

Le président aj ourne le procès à mercredi pro-
chain pour les plaidoiries.
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EBI Sislsse
L'aide à la Banque Populaire Suisse

BERNE, 7. — Le commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le proj et de partici-
pation de la Confédération à la Banque Popu-
lare suisse, a décidé à l'unanimité de recom:
mander au Conseil des Etats l'adoption du pro-
j et, tel qu'il est issu des délibérations du Con-
seil national.

Les notaires vaudois abaissent leurs
honoraires

LAUSANNE, 7. — L'association des notaires
vaudoi s porte à la connaissance de l'autorité
executive qu'elle a décidé, dans son assemblée
générale du 2 décembre dernier, de proposer au
Conseil d'Etat de réduire de 6 % les honoraires
portés dans l'arrêté du 18 juin 1921 fixant le
tarif des honoraires des notaires. Le Conseil
d'Etat a pris acte de, cette décision.

le procès fies contrebandiers
d'ascooo à Genève

Une lettre â sensation

GENEVE, 7. — Au déibut de l'audience de
mercredi matin , le président donne lecture d'une
lettre qu'il vient de recevoir de l'accussé Gou-
gain. en fuite et séjournant actuellement à Tho-
non. Dans cette lettre, Gougain déclare que Jo-
seph Roth et Baumgartner s'occupaient seule-
men t de l'expédition des wagons truqués et se
rendaient eux-mêmes à Fiume, où ils instal-
laient la fausse bonde dans les fûts. La lettre
de Gougain signale que Roth et Baumgartner
laissent poursuivre leurs acheteurs qui n'ont , en«
toute sincérité, j amais pu se douter de quoi que
ce fût d'anormal à la réception des wagons tru-
qués. Gougain affirme , enfin , qu'aucun des wa-
gons truqués n'était vide dans le dépôt de la
A^aison Muraour.

Cette lettre produit une certaine sensation.
Le réquisitoire

M. Canry, procureur général « ad hoc », com-
mence ensuite son réquisitoire. Il déclare que
les droits de douane éludés s'élèvent à 163,300
francs et les droits de monopole à 890,703
francs. La Confédération a été ainsi frustrée
de plus d'un million.

Le procureur général requiert contre Roth et
Baumgartner 6 mois d'emprisonnement, soit 3
mois pour violation, de la loi sur les douanes
et 3 mois pour violation de la loi sur les alcools.
11 réclame contre Gougain des peines d'amen-
des, contre le déclarant en douane Beaussière,
deux amendes de 2500 francs chacune; contre
le fondé de pouvoirs Noll, une amende de 5000
francs, pour violation des droits de douane, et
une autre de fr. 5000 pour violation de la loi
sar l'alcool. En revanche, il abandonne l'accu-
;ation en ce qui concerne Fehlmann.

Audience de l'après-midi
Le réquisitoire du procureur-général ne se

terminera que jeudi matin. Mercredi après-mi-
di , M. Carry s'est attaché à démontrer la res-
,)onsabilté de Robert Isler administrateur-délé-
gué de la Maison Mesmer. Il demande que soient
maintenues contre Robert Isler les amendes qui
lui ont été infligées par les administrations in-
téressées, soit 489 mille 990 francs pour la vio-
lation des droits de douane et fr. 504,552 pour
les droits de monopole.

Au suj et de l'acheteur Ammann , de Neuchâ-
tel , le procureur général maintient les amendes
infligées par la douane et le monopole des al-
cools, soit fr. 65.761 d'une part et fr . 193.742
d'autre part. 

Le crime de Zoug
Pour 60 francs I• 

ZOUG, 7. — L'inconnu qui prit p lace dans le
taxi et qui convoitait le portef euille du chauf -
f eur semble avoir cherché tout d'abord un en-
droit f avorable pour accomplir son crime et pou r
cela il ordonna au chauff eur de passer par Bar
et de s'engager dans la direction de Sihlbrugg.

Ap rès avoir repéré un endroit f avorable, le
bandit aurait alors, sous un prétexte quelconque ,
invité le chauff eur à revenir à son p oint de dé-
p art. Il aura ensuite tiré un coup de f eu sur le
chauff eur. La voiture vint butter contre une
borne p uis f ut projetée dans la f orêt et roula en-
core une vingtaine de mètres p our se jete r f ina-
lement contre le talus, brisant un p oteau télé-
p honique, ainsi que deux bornes.

Peu ap rès , un automobiliste vit le taxi , puis
le malheureux chauff eur assassiné gisant à côté
de sa voiture, le p ied p ris dans l'avant du taxi.
Le chauff eur avait au plus une soixantaine de
f rancs sur lui quand il a été tué et dép ouillé.

Le signalement du bandit a pu être f ourni par
une p ersonne qui vit l'inconnu monter dans le
taxi.

La victime était un emp loy é modèle.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Une drôle d'histoire.

A la suite de menaces proférées contre eux,
M. Et Chappuis, maire, et M. Monnier conseil-
ler municipal, ont déposé une plainte pénale con-
tre M. Hofer, autrefois employé à la commune,
et qui , en pleine assemblée communale , a porté
de graves accusations contre ces personnalités.

Chronique neuchateloise
Marché cantonal du travail.

Voici la statistique du Marché du travail et
état de chômage en Novembre 1933.

Demandes de places 4604 (4332).
Places vacantes 146 (184).
Placements 81 (110).
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

4824 (4134).
Chômeurs partiels 5268 (5326).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 384 (719).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques «Demandes de pla-
ces» et «Chômeurs complets contrôlés» ne con-
cordent pas en raison du fai t que les chômeurs
complets ne sont pas tous congédiés définitive-
ment par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction du
temps de travail dépasse 60 pour cent.

Office cantonal de placement.
JS_^ * A Fleurier — Accident de luge

(Corr) . — Mercredi après-midi le petit Ro-
bert , fils de M. Loup, professeur de dessin , qui
se Jugeait en bas la Citadelle, est venu se jeter
contre une borne, en bordure de la route. Com-
me il s'est fendu l'arcade sourcillière, quelques
points de suture seront nécessaires pour fer-
mer la plaie,
3»_l?Sl Au Locle. — Accident de luge et colli-

sion.
(Corr.). — Mardi soir des lugeurs qui des-

cendaient à vive allure l'avenue de l'Hôpital ont
manqué le contour du chemin du Chalet et sont
venus se jeter contre le mur de soutènement du
régional des Brenets. Deux d'entre eux ,M. D.
et Mme B. furent relevés avec une j ambe bri-
sée. Ils ont été transportés à l'hôpital.

— Mardi après-midi une automobile qui cir-
culait à la rue du Temple se trouva subitement
en présence d'un attelage. Par suite de l'état
glissant de la route, le brusque coup de frein
donné par le conducteur de la machine. -fit faire
un tête à queue à l'auto. L'arrière de celle-ci
vint donner contre l'attelage. Le cheval est
sérieusement blessé et les véhicules ont subi des
dégâts' matériels. Pas d'accident de personnes.

Le temps probable
Hauteurs nuageux. Brouillard avec éclaircies

dans la plaine.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d 8 A dit matin:

Jeudi 7 Novembre
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.


