
Un discours sn^siiiiEiiei
Les irawaux de Genève

La séance d'ouverture <ïe la XlVme Assemblée.

Genève, te 27 sept embre.
L 'Assemblée des Nations s'est ouverte, —

comme vous l'ont appr is les dépêches, — lundi
matin. Le discours d'ouverture a été prononcé,
selon l'usage, p ar  le président du Conseil en
exercice, l'honorable repr ésentant de la Norvège.
Ce discours, contrairement à la p lup art des
pré cédents, a été nourri de pens ées j ustes ex-
primées avec une entière f ranch i se .  Je crois
q if i l  est bon d'y revenir, p our en souligner cer-
tains passages.

Le Président a reconnu que la p osition morale
de ta Société des Nations est précaire. Non seu-
lement elle n'a pas pu marquer, dans le déve-
lopp ement des aff aires d'Extrême-Orient, l'ac-
tion pacif icatrice espérée, mais encore. — et
c'est inf inimen t p ins grave, — elle a causé les
pir es décep tions aux opinions publiques, eu
égard à la situation européenne même. « Quinze
ans après la f in  du crime f ratricide nommé
guerre mondiale, — s'est écrié l'orateur, —
nous constatons avec honte que nous ne sommes
guère encore arrivés à une meilleure entente, à
une atmosphère plus pure, à une mentalité plus
saine entre les peuples. Au contraire, la p ensée
et la possibilité d'une guerre sont touj ours là,
p esant sur leur avenir comme une menace tou-
j ours p résente. » Qu'est-ce donc à dire ? L'un
après l'autre, les peup les se p osent ces ques-
tions : les f orces qui devaient collaborer à la
p aix sont-elles si f aibles ? les hommes qui diri-
gent les destins des peuples n'ont-ils p as tiré
les leçons des malheurs du p assé ?

Nous croyons bien, quant à nous, que c'est
f aute, en ef f e t , d'avoir tiré la claire et salutaire
leçons de la catastrop he, qui devait être un très
grand ef f o r t  de justice sociale, que nous con-
tinuons de traîner ce qu'on a appelé si expres-
sivement, si tragiquement, les haillons de la
guerre.

Venan t aux suje ts brûlants de l'heure ac-
tuelle, l'orateur a dit avec une belle f ranchise
qu'il « y a sûrement beaucoup de p ersonnes qui
ne croient p lus à un désarmement militaire pr o-
prement dit ». Et il lui a p aru que « si l'atmo-
sph ère économique devenait plus resp irable,
une mentalité p olitique plu s heureuse et p lus
optimiste en résulterait et exercerait une rép er-
cussion f avorable sur les relations internatio-
nales en général ». Mais ne serait-ce p as, pré-
cisément, parc e que la situation p olitique est
incertaine que l'allant f ait  déf aut à l'ef f or t  éco-
nomique qui supp ose la conf iance ?

Sans doute on essaie de tomber d'accord
p our une action de bonne volonté commune au
cours des grandes conf érences internationales.
Mais celles-ci échouent lamentablement. N' est-
ce pas parce que si la prép aration technique de
ces conf ér ences est suf f i sante, l'entente p réala-
ble entre les puissanc es dirigeantes n'est pas
réalisée ? Ici, le p résident, a remontré, pa r un
exemple récent, ce déf aut d'entente entre les
grandes puissances : « Si le groupe comprenant
les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne ,
l 'Allemagne, la France et l 'Italie était p réala-
blement tombé d'accord sur une stabilisation du
dollar et de la livre sterling , ainsi que sur la
valeur des autres monnaies par rapp ort à eux,
cela n'aurait p as été une base si solide pour
le rétablissement de l'économie mondiale et
pour l'essor du commerce international que cette
mesure aurait seule s uf f i  pour qualif ier la Con-
f érence économique comme un succès. »

Mais maintenant, il f aut tout citer textuelle-
ment des p aroles du p résident sur l'ef f o r t  sté-

rile du désarmement et les esp oirs légitimes
qu'on f o n d e  sur le Pacte des Quatre :

« L 'impression créée p armi les pe up les p ar le
f ai t  que la vaste œuvre de désarmement n'a

^Pas encore donné de résultats concrets, est si
décourageante que l'on se demande si la conf é-
rence du désarmement — au cas où elle se ter-
minerait sans avoir, même à un certain degré ,
accompli sa tâche — n'aura p as p lutôt nui
que servi au prestige de la Société des Nations.
Certes il nous f aut encore vivre dans l'esp oir
ardent que la conf érence appor tera un résultat
po sitif et heureux. Mais sur ce p oint encore on
ne saurait retenir la remarque qu'il aurait été
sans doute mieux pour nous tous si le groupe
d'Etats qui doit aller en tête, avait p u se con-
certer au préalable sur un pr ogramme p ositif et
bien précisé. Tout le monde sait que si ces
Etats avaient pu tomber d'accord , aucune p ro-
p osition visant le désarmement n'aurait échoué
à cause du manque de bonne volonté d'un autre
Etat. ¦

« C'est en partant de ces considérations qiti
vont de p air avec les pensées qui se f aisaient
valoir à l'occasion de la conclusion du p acte dit
le Pacte à Quatre, que, dans mon p ay s, en dé-
pi t des appré hensions de nature f ormelle qui
ont p u se f a i re sentir, nous avons salué avec
satisf action la conclusion de ce p acte, dans le
cadre de la Société des Nations. II n'est pa s
nécessaire d'avoir de grandes connaissances des
aff aires internationales pour se dire aue les ré-
sultats que pourront atteindre ces quatre Puis-
sances pour le développ ement de la collabora-
tion et du rappr ochement économique et p oli-
tique, exerceront leur inf luence dans le monde
entier. On a souvent dit que les divergences
entre l'Allemagne et la France sont les causes
de tout le mal. C'est p ourquoi nous n'avons pas
connu de moments p lus heureux dans l'exis-
tence de la Société des Nations que ceux où
S tresemann et Briand se tendirent la main. Et
c'est p our la même raison que nous attachons
de grandes espérances au Pacte à Quatre com-
me un moy en d'apaiser les divergences et d'a-
mener l'entente et peut-être même l'amitié, »

Relevons que cette allusion à la bienf aisante
poli tique pacif icatrice de Stresemann a été f o r -
mulée f ace à la délégation hitlérienne — ce qui
est d'un beau courage.

Tony ROCHE.

M. Te Water, délégué de l 'Af rique du Sud , élu
président de l'Assemblée de la S. d. N.
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Encore Genève

M. Herriot est malade.
Le Lyonnais, qui arrive à un âge où les voya-

ges au long court fatiguent tout de même un
peu, a dû s'aliter en revenant de Russie et
j'entendais l'autre soir au micro le « speaker » de
Toulouse nous annoncer avec une émotion nulle-
ment feinte (et un assent tout aussi sincère !) que
le président avait 38,7 degrés de température.

Voilà où conduisent les changements de régime
(alimentaire) et les élans d'admiration trop auda-
cieux !

Ce qu'il y a de curieux, en effet, dans le cas
du maire de Lyon, c'est qu'il revient touj ours em-
ballé de ses voyages. Aux Chequer's où M Mac-
Donald le roula comme dans un bois, à Genève,
à Lausanne où ses partenaires cherchèrent chaque
fois à abuser de sa bonne foi — y réussissant,
hélas ! trop souvent — en Amérique enfin où
Roosevelt, aidé de M. Daladier, le promena litté-
ralement à son gré sur l'échiquier , M. Herriot ne
découvrit que du beau, du bien, du grand, du
perfectionné, du merveilleux, du pratique, du char-
mant. Et il devint l'ami du Premier britannique
aussi bien que celui du Président yankee en atten-
dant de serrer sur son grand coeur le dictateur
Staline.

Evidemment, comme hôte et invité, on ne fait
pas mieux. Et quand la France voudra trouver
que tout est parfait en Allemagne, qu 'Hitler est
un ange et Goebbels un démocrate, elle n'aura qu'à
y envoyer voir le maire de Lyon. Il reviendra en
proclamant que son ami Adolf est l'homme le
plus charmant du monde et qu'en fai t de pacifiste
complet on n'a jamais vu mieux que Goebbels.

Toutefois il est probable que le grand public,
qui n'est tout de même pas aussi bête que certains
pourraient le croire, y réfléchira à deux fois avant
de s'embarquer sur le même bateau que le généreux
apôtre des admirations internationales !

En tous les cas s'il est une vérité qu'on retien-
dra, en dehors de toute prévention et de tout parti-
pris, c'est celle qui assimile momentanément la
Russie des Soviets au loup rusé qui se fait agneau
et que les bergers caressent en attendant de recueil-
lir demain un fameux coup de dent ! .

Le p ère Piauerez.

lu faine fille suédoise
Notes de voyages

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Après un arrêt d'une heure à Hambourg, la
ville active aérée par un souffle venu du large ,
on monte dans un vagon suédois qui conduira
le voyageur par terre et par mer jusqu'à Mal-
mo, puis Stockholm. A Sassenitz, le train en-
tier est glissé sur le bateau, le ferry-boat , selon
le terme anglais consacré. Une seconde rame de
vagons venus de Berlin prend place à côté du
train venu de Hambourg. Tous deux débarquent
de l'autre côté de la mer Baltique , à Trâlleborg,
sur terre ferme, pour reprendre, après quatre
heures de traversée, leur roulement sourd.

Dans le vagon où nous sommes montées, une
j eune fille vient de s'installer: grande, bien bâ-

tie, cheveux blond foncé, elle paraît avoir une
vingtaine d'années, peut-être vingt-deux.

Long silence de part et d'autre ; silence de
plusieurs heures, jusqu 'au moment où, à Stral-
sund notre convoi est glissé une première fois
sur un bateau qui tiendra l'eau un quart d'heu-
re. Provoqués par l'intérêt de la manoeuvre, si-
multanément de part et d'autre, les premiers
propos sont échangés.

La j eune fille est suédoise. Elle rentre du
Midi de la France chez elle à Lindkôping, par-
lant fort joliment le français. Elle porte le nom
le plus suédois qui soit et peut-être un des noms
les plus répandus dans son pays : Lindberg.
Inger est son prénom..

Elle a quitté sa famille et la Suède il y a dix
mois, en avion. C'é.ait son premier grand voya-
ge. Si la nécessité contraint parfois le Suédois
à s'expatrier , la Suédoise ne quitte que très ra-
rement son pays confortable . Le mal du pays
l'étreint lourdement à' l'étranger où lui manquent
les nuits «blanches» du mois de j uin suédois.
Quand vient le temps des nuits claires où , chez
elle, l'espace reste irradié de clarté , l'irrésisti-
ble nostalgie rappelle la Suédoise au pays com-
me autrefois les mélodies populaires suisses
rappelaient vers la Sarine le Fribourgeois en-
gagé sous le drapeau étranger.

Ingeborg est couturière de son état. Elle a
travaillé deux ans durant dans les ateliers de la
Nordiska Compagnie , le plus grand magasin de
Stockholm. Gretâ Garbo ne servit-elle pas au
rayon de mode du bazar Pubs, dans la même
ville ?

Ingeborg a reçu une excellente préparation
ménagère, dans les écoles de son pays. Aussi
bien qu'elle soit allée dans le Midi pour for-
tifier une santé ébranlée, bien que son fiancé
soit ingénieur et son frère étudiant , l'a-t-elle
fait en mettant ses connaissances ménagères au
service de la personne qui lui a si bien ensei-
gné le français.

Elle est d'une simplie.té parfaite, sa"* nré-
j ugé de race, ni de caste. Elle rappelle cette
comtesse suédoise dont Bellessort rapportait le
jsjjj fc-, ,à preuve de la simplicité des moeurs dans
un pays où l'argent était rare. C'était bien avant
la guerre. Comme une dame de la cour s'éton-
nai . que la j eune comtesse récemment présen-
tée à la cour ne fît que de rares apparition s au
tennis : « C'est que je suis dactylographe dans
une banque pendant la j ournée», répondait sans
embarras la comtesse.

Auj ourd'hui , la question du travail féminin se
présente sous un j our nouveau ; nous en parle-
rons une autre fois.

On parle de la famille royale.
— Il est tellement simple , notre roi , dit Inge-

borg. Les enfants de la famille royale aussi. Ils
suivent les mêmes écoles que nous. Une prin-
cesse a suivi les cours de la même école ména-
gère que moi. Elle lavait la vaisselle comme
nous toutes , faisait les mêmes travaux et tous
les travaux du ménage comme nous, sans dif-
férence. Elle est très gentille , tout à isiit bonne.
Chacun l'aimait. Tous les enfants du roi sui-
vent les mêmes écoles que nous.

A ce moment, je pense à la parole si juste
qu 'un économiste de Londres a coutume de ré-
péter à ses auditeurs : « Vous êtes tous am-
bassadeurs de votre pays. Tel on vous jugera
à l'étranger, tel sera jugé votre pays. »

Quelle ambassadrice est cette j eune Sué-
doise ! Pour l'instant, elle représente devant
nous les jeunes filles de son pays, celles de la
classe dite moyenne, laquelle détient la force
et la santé d'un peuple. Au travers d'elle, on
commence à percevoir une nature, une forma-
tion , un idéal qui serait le type suédois de la
j eune fille. Son visage est comme son âme,
sans peinture et sans fard. Son costume sobre
est de gros drap de laine, et le pullover assorti
beige uni est d'un tricot fait à la main : toutes
choses de qualité, résistantes, de goût sûr et
de belle tenue, comme la tenue de son corps
élancé et robuste, grandi dans l'entraînement
d'exercices physiques judicieux.

Nous décidons au vu des horaires de conti-
nuer directement notre voyage jusqu 'à Stock-
holm, au lieu de descendre à Malmô. Voilà que
nous craignons de manquer de monnaie en
face de ce prolongement non prévu pour ce
j our. La jeune Suédoise, qui ne nous connaît
pas, mais sait seulement que nous sommes
Suissesses, spontanémenj t offre de nous prêter
ce qui pourrait nous manquer. A Malmo, des
amis l'aideront pour son retou r chez elle, au
centre de la Suède.

A quoi tient chez une jeune fîlle tant de con-
fiance en face de l'étrangère ? Est-ce confiance
naïve et débonnaire à merci de l'inconnu sans
scrupules qui pourrait se présenter ? Au con-
traire , est-ce fraîcheur et sûreté d'intuition ?
Si tel est le cas, la Suède peut être fière de
ses femmes.

Alors nous nous présentons. Inger , et par là
on mesure sa modestie, est confuse à la pen-
sée d'avoir en face d'elle quelqu'un qui verra
Seima Lagerlôf. «Elle est très grande , et elle
ne reçoit personne, dit-elle, pa_s même des

Suédois. C'est la seu'le femme qui fasse partie
de l'Académie suédoise. »

D'autres poètes du Vârmland sont évoqués :
Frôdir/g, Tegner , l'auteur de «La saga de
Frithiof ». « Ils sont de grands poètes,, affirme
la jeune fille , mais pas si grands que Selma. »

Pratique et réfléchie, cultivée quoique d'a-
bord ménagère, libre de préjugés, clairvoyan-
te, équilibrée , telle nous est apparue Inger , la
j eune fille suédoise, ambassadrice sans le sa-
voir d'un pays encore inconnu pour nous et
qu'elle nous révélait si favorablement.

Magalli HELLO.
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Les Magasins
rne Léopold-Robert 11, (actuellement Maison Blaser) sont à
louer pour le 31 octobre ou pour époque a convenir. On partagerait
au gre du preneur. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 14200

A LOUER
pour époque à convenir

YyO-Iê-ê * ^Cl *
er 

^
ta

^e  ̂ ' P^ces, corridor,
1* cil |L «__fT/ » alcôve, cuisine, jardin d'agrément ,
belle situation centrale. Cet apparlement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33. 13870

Mers ef Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole) . —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 3a. 18486

A n t iqu i t é s
Bahut goMM-unie

Flamand, du XYIe siècle, chêne, sculpté esl à vendre au prix
de Ir. oOO.— . — Offres écrites, sous chiffre E. E. 15156
au bureau de I'IMPARTIAL. I SI 36

A vendre, ittA
franclie de loul. — S'adresser a
M. E. Gnœgi . «Le Cerisier», La
Chaux-de-Fonds. 14759

CÏTDSHî
rUH iiu Soleil 11 , 3ms étage. 15109

A V_PIt-l9rP lampes élec-
BtSiUl C tri ques et sto-

res extérieurs , 1 petite glacière , 2
vitrines. — S'adresser au maga-
sin Edmée Jeanneret , rue du Ra-
vin 1. lfilOl

A Iniian P<>ur Ie 31 octobre 1933H lUUUI ruB A.-M, Piaget 17,
Sme étage côté bise, 3 chambres
bout de corridor éclairé , balcon,
cuisine, jardin et toutes dépendan-
ces. - S'adresser à M. René Bol-
liger, gérant, Fritz-Courvoisier 9.

1479-1

SrtliB ï
servée , est à vendre. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. imt
Pppnnnnp de louta confiance ,
IC loUl l l l c  _ ana ia cinquantaine ,
cherche occupation , heures de cou-
ture , raccommodages, leçons de
piano. Sérieuses rétérences. Prix
modérés. — Offres sous ch i ffre
A. M. 15031 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15031

fiam P ^e ,oute confiance , se re-J_/ -ll_io commande pour des heu-
res. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15119

Jeune homme "en.Tdèepôur e-
s'occuper d'un chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 2" élage. 15137
A nnnnnti ne rouillant pas, est
aypi tillll demandé — Offres
sous chiffre IV. G. 15703, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15203

Ouvrier frappeur p(S. de
suite à la Fabrique de cadrans
métal «La Romaine», rue du
Nord 67. A défaut, on mettrait
au courant. 1523.!

relit lOgemenl cuisine , exposé
au soleil, est à louer pour le 30
octobre. —S' adresser rue de Tête
de Ran 7, au rez-de-chaussée.

15214

A lnilPP pour le 31 octobre 1933,
lUUCl appartement de quatre

chambres, bout de corridor éclai-
ré et dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 16, au Sme étage.

15110

Beau logement SlfeJ
à remettre pour de suite ou pour
le 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du Crêt 24.

14457

A lnnpp p°ur rï e sui 'e °u courIU11C1 époque à convenir,
Stand 6, ler étage nord de 3 cham-
bres, cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 14735

A lni inp pour le 31 octobre 1933
IUUCI rue A.-M. Piaget 58, lo-

gement de 3 pièces, chauffage cen-
trai, chambre de bains, balcon, le
tout bien au soleil. — S'ad. chez

. M. Paul Monnier, rue A.-M. Pia-
get 58. 14610

A lnilPP aPPartement moderne
IUUCI , de 3 grandes cham-

bres, chauffé, bains installés , w.-
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauebe. 12639

Appartements %_\f _ H _ £ _
S'adresser rue du Puits 4. 14613

Pitf n n n  rue (-.Passerai 90, a louer
i lguU-l pour fin septembre. - S'a-
dresser à M. A Calame, Puits 7.

13969
C ATin nnl  de deux chambres, cui-
UUU o oUl sine et dépendances ,
est à remettre pour le 31 octobre,
maison d'ordre. A vendre petit
lit d'enfant, matelas neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me
étage. 15157

A lnilPP rue de 'Hôtel-de-Ville
IUUCI 27, rez-de-chaussée, au

soleil, 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser an ler
étage . 15158

A lnilPP dans maison d'ordre ,
1UUB1 , Industrie 22, pour la

15 octobre ou époque à convenir ,
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , entièrement au so-
leil. — S'adresser chez M. J. Ma-
mie. rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 15168

A lnilPP io1' aPP ar 'ement d'une
IUUCI chambre, cuisine et dé-

pendances , au soleil , dans mai-
son d'ordre , éventuellement meu-
blé. - S'adresser a M. J. Dubois ,
Concorde 5. 15126

rhaitlhpp Belle chambre au so-
•UMUJUIC leii, à louer à person-
ne honorable. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110, au ler étage. 15047
P h n m hp p  meublée ou non ,
UUaUlUl C, chauffage central, au
centre de la ville, est a louer à
demoiselle sérieuse. - Offres sous
chiffre X, B. 14884, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14884
f,hamhp o A louer chambre
WlalUUlC , meublée, au soleil ,
et chauffée. — S'adresser chez
Madame Quillet, rue Numa-Droz
104. 15093
P l i G m h pp a louer dans maison
Ull -lllILIl C moderne, chauffage
central , au soleil , balcon , 5 minu-
tes de la gare ; 2 personnes pas

. exclues. - S'adresser rue du Parc
138 au ler étage, à gauche. 15051

Jolie chambre Si
près de la gare, fr. 20 - par mois.

S'adr. rue du Parc 79, au 2me
étage, à gauche. 15154

f hamtlPP con f°rtab'ement meu-
UllulllUl C blée , si possible avec
salle de hains à disposition , est
cherchée par monsieur solvahle.
Offres écrites sous chillre W. Z.
15 2 5 2, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 152o2

Cnnnnï n A vendre , plusieurs
allullo. paires de l'année, bons

chanteurs. Bas prix. - S'adresser
chez M. E. Howald, rue Numa
Droz 122. 14891

A vp nri pp un p°lager a gaz > 1
O. ÏG11UIB grand pup itre , 1 ht
de campagne usagés , mais en bon
état . — S'adr. à M. W. Dis-con .
rua du Progrès 88. 15129

A tTnn fi p n aspirateur a pous-
I C U U I C  sière «Lux», en bon

état , pour courant continu , pri x
avaniageux. — S'adresser de 12
h. à 14 h . et le soir de 18 h. à 20
h., rue de la Gharrière 3. au 2me
étage , à gmiche. 15124
(Wa-l inne à veil(i re : 1 gramo
UltasiUUe. meuble, avec disques
1 armoire vitrée à 2 portes. 1 tour
«Record» 1 fer électrique , 1 établi
sapin , 1 quinquet électrique et 2
roues en fonte , le tout à bas prix.
â'ad. an bur. de l'clmpartlal»

15202

I C U U I C  coucher moderne ,
ainsi qu 'un lustre. 15237
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

earmon ium. °̂ rdepmemdtrmo:
nium pour étude des chants. In-
di quer prix. — Offres à Case
postale 10381. 15022

Jeune
homme

couini-M , sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. an bur. de Ttlmpartial»

13043
On demande , pour le ler octo-

bre, pour magasin et petit mé-
nage, 15143

demoiselle
sachant un peu l'allemand et pré-
sentant bien. Personnes de toute
confiance sont priées d'adresser
leurs offres avec photo et certifi-
cats sous chiffre P. 3853 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jcnnc fine
libérée des écoles, trouverait place
pour aider aux travaux du mé-
nage dans bonne famille de Lies-
tal. Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand j bons soins assu-
rés. — S'adresser à M. Charles
Bauer, rue du Nord 197. Téléph.
22.645. 15138

H S©||@F
ponr de suite

on époque — convenir i
Flnnr t 31 piRnon , 3 chambres ,
riBIll) J4, cuisine, dép. 14980
Rnnrln 31 1er ét , 3 chambres ,
(lllllllc Jl, enisine, dép. 14981
Hnill 917 rez"de-ch., 3 ch.. corr.,
Il ull! L I-_ . cuis., ch. de bains,
chauff. cent. 14982

LÉopolfl -Iloliert !i8, t?rétcufst:
dé pendances , concierge. 14983

Fiilz-ComïoislBi 29a, &?*.
cuisine , dépendances. 14984

Progrès 149, ft!  ̂ â
îluirtoz 119, SSSSrft
ridor , cuis., dép. 14986

lOUVB-lt 61, dépendances!' 14987

ElltîBPÛlS 43, cu
Z
is.,

e
d
C
ép. 

C 
14988

f n l l n n n  "M rez-de-ch., 2 chamb..LUIIKIJB LU. cuis., dép. 14939

Hnœa-BifflEœ^*
CÉnéial Dnlooi 8,c2uTs:,dép .2i49

f9i
liUI113"lilOZ lj / , alcôve, corridor!
cuisine , dépendances. 14992

Piopn47,ruîsd.edt:3ch
M993

Huma Droz 169, &*&. «£:
chaullage central. 14994

Fiilz-ComvoisiGr 38, 1c^séitne
3cd1é-:

pendances. 14995
Th-HIMC 11 rez-de-ch., 3 ch., corr.
LlldlU Pi If , cuis., dép. 14996

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
un atelier de serrurerie, j .
loyer modeste pour le lo,-
cal et loutes les machines. . .

Même adresse:
plusieurs appartements
de 2 et 3 piéces.

S'adresser au Bureau,
rue Numa-Droz 106. 14H85

A louer
pour le 31 Octobre 1833 ou date

à convenir i

appartements modernes
de 3 pièces

rue du Nord (quartier ouest) et
au centre de la villa

Garage chauffé, rue du
Nord 187. disponible de suite.

S'adr. au Bureau BIÉRI,
rue du Nord 183. 13470

Mima Droz 74
Bon petit magasin '%CJI
meut de 3 piéc«s, alcôve, chauf-
fage central , est à remettre de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin. 15135

pour tout de unité ou époque
à convenir

Mimetière 3, ¦ttfflgt-.
cuisine et dépendances. 14290

Promenade 9, atSi
cuisine et dé pendances. 14291
Roi A i n  0/T 2 chambres, cuisine
Dei-M ù% dé pendances. 14292

Numa-Droz 33, ^Sebrei429n3
Léopold-Robert 06, Smo-
derne , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central ins-
tallé. 14294

Hôtel -de-VilIe 56,apdpear2teèT3nts
chambres , cuisine et dépendan
ces. 14295
^PPPO Iv_ .fi3 pignons de 2 cham.
OCl lo  Ul UU , bres , cuisine et dé
pendances. 14296

A. -M. Piaget 79, aZZT '
4 chambres , cuisine et dépendan -
ces, chambre de bains installée ,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral, véranda , iardin d'agrément.

14497

A.-M. Waget 79I " '5SSîrde
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14298

Commerce 83, rs,écaufsin3ecchtadmé:
pendances. • 14299

Nnma-Droz 90, JàS&'sS
sine et dépendances. 14300

Léopold-Robert 73, t'iïT
bres , chambre de bains, cuisine
et dépendances, chauffage central
pour l'immeuble, eau chaude, con-
cierge. 14301

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léo-
pold-Robert 66.

k% louer
pour tout de suite on époque

& convenir :

Industrie 23 S:; eha
^Fritz-Coarvoïsier 29û, ^chaî^?'

cuisine. 14998

SMHollonâln fi, firaîlite
Ht» 13 ,TS£ piS
Jacob-Brandt 86 ££r \mi
CiWar 1Us.2 chamS
NnTfl 7DR rez-de-chaussée, 3 ch.,
IIUIU iUU, corridor, cuisine, ch.
de bains , chauff. cent. 15003
Rnnrln A3 rez-de-chaussée, 8 ch.
-lOlUll ! 4j ( cuisine. 15004

BEI le Ville 2ta, ^è.3i^5
Hua Droz 51, _s,£e8iâs
iDflUSlrle 25, cor^^emsine. 15007
DSTr 1//0 4me ^

ta 8e. 3 chambres ,
"OU rtSe corridor , cuisine, ch. de
bains , chauffage central. 15008
rto lat irn 1(lll 2me èt - ^ chambres
DQIulIltS IUU , corr. cuisine et un
magasin avec vitrine. 16009
Nnnrrn 1 grands magasins avec
IH-UVIi L vitrines. 15010
n _ >r C sous-sol de 2 chambres,
rdll J, cuisine. 15011

flûtel -de-Ville 21a, l^&
Huma Droz 167 &?K ck
de bniiis , chauff. central. 15013
Dali 1111 rez-de-chaussée , 3 ch.,
1 Ull IJU» corr.. cuis., ch. de
bains , conc , chauff. cent. 15014

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Hôtel-de-Ville 21a beaux
logements :
ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances , fr. 40.-,
ler étage de 2 chambres, cuisine,
dépendances , fr. 35.r,
Sme étage de 2 chambres, cuisine
dépendances , fr. 25.-. 14790

S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant d'immeubles, rue du Parc
23. 

OD demande à louer
pour Avril 1934, Atelier avec
bureau , bien éclairé, ainsi qu 'un
appartement de 3 pièces ,
tout confort modern e, situaiion
centrée et maison d'ordre. Offres
sous chiffre O. IV. 14660. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14660

Bon ÉÉi-t
à vendre, 2 appartements de 3
et 4 chambres, chambre à lessive,
caves, grand jardin. Revenu men-
suel 180 fr. Prix 26.000 fr. - S'a-
dresser Etude C. DECKER,
notaire, Yverdon.

A louer
pour le 31 Octobre 1933

NUina-lJrOZ O, cuisine et dé-
pendances . 14278
Promenade 12, ^àXes3
cuisine et dé pendances. 14279

ttôtel _le-Ville 23, 2
^

aetrdeé8pet
dances. 1428U

À.-M. Piaget 81, le/ __£:
bres , cuisine, chambre [de bain s
et dépendances. 14281

Magasins
Qnrfj t inf If] magasin avec une
-ICllcIlit IU , chambre , 1 cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces. Conviendrait pour magasin
d'épicerie et primeurs. 14282

Jaquet-Droz 29. bToclîanadvM
3 devantures et arrière-magasin

142fau
Léopold-Robert 102, ma

bgeaasuin.
Conviendrait pour laiterie, épice-
rie, charcuterie. 14284

Locaux industriels

1er Mars i_,a. usage d'a.e_-er
ou entrepôt

Commerce 17a, b.̂ stî?eTa
ux

avec bureaux. 14285

Nord 62b , beaux locaux - 14286

Léopold -Robert 73a, afe
reaux. 14287

Garages

Progrès 133-135, gbeTx G$
S'adresser Etude des no-

taires Alphonse BLANC et
Jean PAYOT. rne Léopold-
ltobert 66.

A km
de suite

Nflrif ¦_ 79 appartement 3 pièces^
IIUI U 11_a vestibule avec alcôve,

cuisine et dépendances. 14785

Combe-Grieurin 30 SSSSt
pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine et dépendances.

Tourelles 21 ïSTM ^ST9"
cuisine, hall , véranda, ter-
rasse, chambre de bains ,
chauffage central et dépen-
dances.

Toure lles 23 naobTe.pour auto "
Pnanfto o 8 .""-ppartement 3 oham-
UlaUgco 0 bres, cuisine et dé-

pendances. 14786
S'adresser à l 'Etude Lœwer,

avocat , rue Léopold-Robert 22.

A vendre
aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds ,

Calé-Restaurant
Jeux de boules. Conditions favo-
rables. — S'adresser Etude Blanc
4 Payot, rue Léopold-Robert 66.
La Chaux-de-Fonds. 15160

A tendre

la om
dans ville du bord du lac Léman.
Un appartement de 5 chambres,
tout confort moderne. — Ecrire
sous chiffre J. 50278 C, aux
Annonces - Suisses S. A,.
Lansanne. AS-h0278-C 15052

Objetŝ  d'art
A

IIOniinQ 2 bronzes de Mo-
VU-lUI 0 reau «Amour» 70

cm. de hauteur, 2 grands vases
porcelaine de Chine, 2 grandes
potiches Delft polychromes , éta-
gère en marqueterie de Galle, un
petit pupitre japonais, 2 supports
marqueterie syrienne avec vases.
une pendule de Morey, cabinet
sapin verni, une grande glace ca-
dre chinois en bois et des gravu-
res, vues du canton. — S'adr. de
13 h. à 21 h., 1, rue Fritz-Cour-
voisier, au 2me étage. 14879

Ou demande â ache-
ter, d'occasion , un 15245

petit bureau
américain ou bureau ministre. —
Faire offres au Magasin de

' l'Ancre, rue Léopold-Robert 20.

A veBB^re

Camion III
basculant 3 côtés, 5 t.
avec moteur, 45 CV. ou 75 CV.,
au choix , par suite de transfor-
mation de l'exploitation. — Offres
écrites sous chiffre J 22360. Ù
Publicitas, La Cbaus-
de-Fonds 22360 On 15220

Camions
d'occasion
1 7g—* tonnes

Fiat, Chevrolet, FBW, Martini ,
Benz, Fédéral et Unie, tous en
état de marche et échangés con-
lre des camions plus grands, A
vendre très avantageusement.

Ecrire pour offres et démons-
trations , sous chiffre J 22358,
à Publicitas, La Chauz-
de-Fonda 22358 On 15221

Salle à manger
Superbe buffet de service no-

yer poli moderne, 6 portes, 1
grande table à allonges, 6 belles
chaises, à vendre d'occasion

ffr. 450.-
à proliler de suite. 15072

CONTINENTAL
6. rue du Marché

Chambre à ici
noyer poli 147Ô1

2 lits jumeaux avec som-
miers, triangles, matelas
crin animal, duvets fins, or-
reillers. 2 tables de nuit, toi-
lette avec grande glace , ar-
moire à glace 3 portes,
Garantie de longue durée.

fr. 1250.-
1 Meubles Confort S. A.

Place de l'Hôiel-de-Vill u



Syndicat d'élevage bovin rouge
et blanc, La Chaux de-Fonds

Résultats de l'expertise du 20 sept. 1933

I. Taureaux et taurillons primés, avec ca-
hiers fédéraux de certificats de saillies, don-
nant droit à la marque métallique pour la des-
cendance.

a) Variété rouge et blanche
points

Régent, au Syndicat d'élevage 90
Roméo, Edouard Barben , Joux-Perret 89
Diamant , à l'Orphelinat communal 87
Hansli, au Syndicat d'élevage 87
Syndic, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 85
Schûtz, à Paul Gerber, Grandes Crosettes 85
Florian , à Ernest Ritter Grandes Crosettes 85
Lord, à Gottlieb Sommer les Bulles 85
Benz, à Fritz Oppliger, Combe Boudry 84
Hector à Edouard Barben , Joux-Perret 84
Simon, à Ernest Ritter , Grandes-Crosettes 83
Krawall, à Louis Maurer, Boinod 83
Simon, à Henri Maurer-Barben , Boinod 83
Sultan, à Fritz Oppliger, Combe Boudry 83

b) Variété noire et! blanche
Cyrus, au Syndicat d'élevage 88
Boston, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 86

II. Taureaux et taurillons primés ou accep-
tés sans cahiers fédéraux de certificats de sail-
lies.

a) Variété rouge et blanche
Luron, à Charles Hûgoniot , la Cibourg 82
Victor, à René Matile , Petites Crosettes 82
Zar, à Charles Jacot , Torneret 82
Munter , à Jean Barben , Eplatures 82
Kondor , à Christian Gerber, Foulets 81
Sami, à Louis Gerber, Reprises 80
Gold, à Charles Ummel, Valanvron 80
Max, à William Dubois, les Bressels 80
Munter , à Louis Biéri, les Roulets 80
Amor, à Walter Geiser, Joux-Perret 80
Hans, à Adolphe Barben, Grandes Crosettes 80
Arnold, à Alfred Kernen , les Bulles 80
Michel , à Edouard Kernen, les Bulles 80
Joyeux, à Gottfried Luthy, Cornu 79
Julius, à Henri Oppliger , les Bulles 79
Rigolo, à Albert Schaffroth, Sombaille 79
Bismark, à Jacot Frères, Petites Crosettes 79
Baron , à Maurice Burkhalter , Crêt du Locle 79
Kôbi, à Louis Maurer , Pouillerel 78
Satyre , à Jean Pipoz les Foulets 78
Milord , à Alfred Kernen, les Bulles 78
Badinguet , à Fritz Nussbaum, Pouillerel 78
Alpinus, à Célestin Jacot, les Bulles 78

b) Variété noire et blanche
Marquis , à Fritz Lehmann, Eplatures 80
Hans, à Emile Wuthrich Planchettes 80
Boston, à Vve E. Liechti, Valanvron 80

Tous les taureaux pas présentés au concours
officiel , ou n'ayant pas atteint le minimum de
78 points, ne peuvent être utilisés que pour le
bétail de leurs propriétaires , toute infraction
est passible des pénalités prévues par la loi.

IU. Vaches ayant subi avec succès les épreu-
ves de productivité laitière.
Charmante, à Edouard Barben, Joux-Perret 92
Mignonne , à Emile Schupbach Valanvron 91
Charmante, à l'Orphelinat communal 90
Lisette, au même 90
Muguette, au même 88
Flora, à Paul Gerber, Grandes Crosettes 88
Chevreuil , à Chles Kaufmann , Bas-Monsieur 87
Mésange, à l'Orphelinat communal 87
Lorette au même 86
Olive, au même 86
Colette, à Edouard Barben Joux-Perret 86
B'ondine , au même 86
Miquette , à Gottfried Luthy, Cornu 85
Miquette , à Alfred Wasser, Sombaille 85
Joyeuse à Gottfried Luthy, Cornu 84
Couronne, à Ulysse Oppliger, Eplatures 83

Princesse, à l'Orphelinat communal 82
Bella , à Alfred Wasser , Sombaille 81
Spiegel , au même 81
Bergi , à Paul Gerber Grandes Crosettes 81

IV Vaches déj à inscrites dans les registres gé-
néalogiques du Syndicat.
Odette, à l'Orphelinat communal 91
Baronne, à Paul Parel , Valanvron 90
Mignonne , à Jean-Louis Leuba, Crosettes 90
Dragonne , au même 90
Charmante, au même 90
Chamois, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 89
May, au même 89
Lolotte , à Fritz Opplige r Combe-Boudry 89
Netty, à l'Orphelinat communal 89
Opale, au même 88
Charmante, à Ed. Barben , Joux-Perret 88
Patrie, au même 88
Linotte, à Gottfried Barben, Reprises 88
Princesse, à Ad. Oberly, Joux-Perret 88
Marquise , au même 87
Blondine , à Emile Kohler , les Arêtes 87
Colombe à Ch. Kaufmann , Bas-Monsieur 87
Espérance , à Paul Gerber , Grandes Crosettes 87
Rosette, à Fritz Oppliger , Combe Boudry 87
Roussotte, à l'Orphelinat communal 87
Colombe, à Ch. Rohrbach , Valanvron 86
Marquise, à Abel Matthey, Foulets 86
Joyeuse au même , 86
Noisette, au même . 86Noisette , au même . 86
Pommette, à Ad. Oberly, Joux-Perret 86
Belleface, à Etienne Matile, Crêt-du-Locle 86
Vréni, à Ernest Ritter , Grandes-Crosettes 86
Coquette, à Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 85
Valdi , à Fritz Brechbiïhler, Ville 85
Inerte, à Etienne Matile , Crêt-du-Locle 85
Rose, à Emile Kohler, Les Arêtes 85
Colombe, à Emile Schùpbadh, Valanvron 85
Picotte, au même 85
Cerise, à Adolphe1 Oberly, Joux-Perret 85
Dora, à Paul Gerber, Grandes-Crosettes 85
Surprise, à Abel Matthey, Foulets 85
Couronne, au même 85
Pervenche, au même 85
Lotte, à Edouard Barben, Joux-Perret 85
Jaunette , à Jean-Ls Leuba, Ptes-Crosettes 85
Docile, à Paul Gerber, Grandes-Crosettes 84
Cilette, à Charles Ummel, Valanvron 84
Flora , à Gottfried Luthy, Cornu 84
Mirette, à Emile Schupbach, Valanvron 84
Fleurette, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 84
Lili, au même 84
Rouleau, à l'Orphelinat communal 84
Rosalie, au même 84
Rosette, au même 84
Chamois, à Albel Matthey, Foulets 84
Kroni, à Emile Kohler, Les Arêtes 84
Chevrette, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 84
Rosette, à Jean-Louis Leuba, Crosettes 84
Rougette, à Ed. Barbea Joux-Perret 84
Florine, à Paul Gerber, Grandes-Crosettes 84
Pouponne, à Emile Leuba, Petites-Crosettes 84
Fleurette, à Alfred Wasser, Sombaille 83
Laurette, à Paul Gerber, Grandes-Crosettes 83
Aurore, au même 83
Cerise, à Ed. Barben, Joux-Perret 83
Réveil, à l'Orphelinat communal 82
Gamine, à Etienne Matile, Crêt-du-Loccle 82
Reinette, à Emile Kaufmann, Joux-Perret 82
Baronne, à Gottfried Luthy, Cornu 82
Duchesse, à Chs Kaufmann , Bas-Monsieur 82
Kaiser, à Jules Stauffer , Crêt-du-Locle 82
Colombe, à Ed. Barben, Joux-Perret 81>
Docile, au même 81
Narcisse, à Emile Schupbach, Valanvron 81'
Flora, à Albert Kaufmann, Reprises 80
Duchesse, à Abel Matthey, Foulets 80
Colette, à Alfred Wasser, Sombaille 80
Baronne, à Jules Stauffer, Crêt du Locle 80
Pommette, à Eusèbe Brossard, Jérusalem 79
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êic  M os
Entre deux maux

Bernard Shaw se trouvait avec Duke El-
lington , le fameux chef de j azz « hot», qui a fait
courir récemment tout Londres et tout Paris.
Et comme Shaw se plaignait d'avoir la migrai-
ne, Duke Ellington lui offrit de jouer un air de
jazz.

— Non, répondit Shaw. Merci, merci beau*
coup. Mais j 'aime encore mieux la migraine...

Pour le ïir fédéral de 1934
Un don du Président de la

République polonaise

Sait-on que M. Ignace Moscicki, président de
la République polonaise, est citoyen fribour-
geois ? La chose peut surprendre ; elle est pour
tant exacte. M. Moscicki, ne pouvant supporter
les vexations tyranniques du pouvoir moscovite,,
quitta , en 1892, sa chère Pologne et, après un
séj our à Londres, vint en Suisse. Il gagna Fri-
bourg en 1897, étudia et s'adonna à des re-
cherches scientifiques dans la jeune université
fribourgeois©. En 1908, il se fit recevoir bour-
geois de la commune de Chandon (Broyé).

Or, récemment, Mme de Modzelewska-de
Diesbach, une Fribourgeoise devenue Polonaise
par son mariage avec M. de Modzelewski, am-
bassadeur de Pologne à Berne , voulut bien de-
mander à M. le président Moscicki d'offrir un
prix pour le Tir fédéral de Fribourg. Son vœu
fut agréé et M. Moscicki chargea Mme de Mod-
zelewska de choisir elle-même ce prix parmi
les oeuvres d'art sorties d'une manufacture po-
lonaise. Ainsi, le pavillon des prix du Tir fédé-
ral s'enrichira-t-il d'un don qui sera le témoi-
gnage de l'intérêt que porte à Fribourg le pre-
mier magistrat de la Pologne, qui est aussi un
tireur émérite. En effet , n'avons-nous point vu,
dans une revue illustrée, une photo représen-
tant M. de Moscicki à côté d'un ours qu 'il avait
abattu dans les forêts de Pologne.

A propos du plan
file l'Etat-Plafor allemand

Des confidences de W-ckham Steed

Le grand journaliste anglais Wickham Steed
commente dans le « Sunday Times » du 24
septembre le plan suisse de l'état-maj or alle-
mand, révélé par 'le j ournaliste Augur , plan que
nous avons reproduit dans l'« Impartial » de
mardi.

Nous détachons de l'article de Wickham
Steed ce passage qui nous paraî t particulière-
ment intéressant.

En ce qui concerne l'obj ectif du plan straté-
gique allemand, qui serait , comme on le sait,
Lyon, Wickham Steed cite un fait curieux et
qui corrobore les révélations d'Augur. H écrit
ce qui .suit :

« Comme j e revenais de la conférence de
Washington, à bord de l'« Olympic », en j an-
vier 1922, le maréchal lord Cavara, auparavant
chef de l'état-maj or général , me confia un
fait intéressant qui s'était passé au cours de son
séj our à Washington.

» Lord Cavan se trouvait en compagnie de
différents officiers alliés, ainsi que du général
von Below, qui commandait les armées austro-
allemandes lors de l'attaque de Oaporetto ; le
général von Below demanda à chacun des of-
ficiers alliés si on s'était j amais rendu compte
du véritable obj ectif que se proposait d'attein-
dre l'offensive austro-allemande ? Après avoir
écouté les réponses qui lui furent données (l'un
Siuggérait Milan, un autre Gênes), il déclara
qu 'elles étaient fausses et que le véritable ob-
j ectif de cette offensive avait été la ville de
Lyon.

» Lord Cavan fut profondément impressionné
à l'idée du danger que la cause alliée aurait
couru si les forces italiennes ne s'étaient pas
regroupées sur le Piave et si elles n'avaient
pas été renforcées à temps (malgré le désir du
quartie r général britannique) par des divisions
anglaises et françaises avec de l'artillerie lourde.

» La France aurait été obligée de détacher
une importante armée du front ouest pour l'op-
poser à la menace germanique dans le sud et
cela au moment où les Allemands préparaient
leur terrible offensive du 21 mars 1918 en
France et dans les Flandres.

» Cette confidence de lord Cavan, écrit M»
Wickham Steed, n'a j amais été contestée. C'est
pourquoi j'inclin e à considérer plus sérieuse-
ment que je ne l'ai j amais fait les craintes de
la Suisse à l'égard du plan stratégique allemand
ayant Lyon pour obj ectif. »

L'importation des automobiles
Ainsi que le Conseil fédéral l'expose dans son

récent message concernant la promulgation de
mesures économiques contre l'étranger, s'il s'est
résolu , après mûre réflexion , à «soumettre au
contingentement» l'importation des véhicules
automobiles , c'est surtout pour des considéra-
tions de politique commerciale . En effet , vu
l'échec de la Conférence économique de Lon-
dres, il ne reste plus à la Suisse qu 'à poursui-
vre sa politique de contingentement et à sou-
mettre, dans une mesure plus forte que j usqu'ici,
le trafic dit de compensation au service de l'ex-
poTtation. La Suisse importe annuellement pour
50 à 60 millions de francs d'automobiles. Les
obstacles que rencontrent nos exportateurs sont
tels qu 'on ne peut plus laisser entrer librement
en Suisse d'aussi grandes quantités d'automo-
biles sans conmpensation aucune de l'étranger.

Le contingentement permettra également de
conserver le débouché intérieur à nos «fabri-
ques de camions automobiles» , si durement at-
teintes par la dépression actuelle. En effet , les
possibilités d'exportation pour cette branche de
notre industrie diminuent de j our en j our. Elles
n'existent que pour quelques pays ne possédant
pas d'industrie automobile, mais les ventes sont
rares en raison du coût nécessairement élevé
de nos camions. Aux difficultés d'écoulement s'a-
j outent encore les grands risques inhérents aux
ventes extérieures. Aussi nos usines ne peuvent-
elles guère compter auj ourd'hui que sur le mar-
ché interne , dont la capacité d'absorption se
trouve de plus en plus réduite par la crise éco-
nomique et les restrictions légales à la circula-
lion des camions. Les marques suisses subis-
sent, en ou.re , la concurrence croissante de
marques étrangères offertes souvent sur notre
marché à des prix de dumping. Ces divers fac-
teurs expliquent la forte baisse survenue dans la
vente de camions suisses. L'activité de nos fa-
briques n'a cessé de décroître au cours des der-
nières années, et le personnel de nos trois gran-
des usines a été réduit de 700 unités au cours
de ces trois dernières années. Ce sont là les
multiples raisons qui ont incité le Conseil fédé-
ral à proposer de nouvelles mesures de contin-
gentement pour l'importation des véhicules au-
tomobiles.

Vu l'interprétation erronée à laquelle donne
lieu, dans certains cercles intéressés, la déci-
sion du Conseil fédéral relative au contingen-
tement de l'importation des automobiles, la di-
vision du commerce fait savoir ce qui suit :

1) afin de protéger nos fabriques de «camions
automobiles, dont les possibilités d'exportation
ont diminué considérablement, le nombre des
camions étrangers admis à l'importation en Suis-
se sera réduit.

2) L'importation globale des «voitures auto-
mobiles» pourra s'effectuer dans les «mêmes
limites » que j usqu'ici, mais elle sera mise, par
voie de compensation , au service de notre ex-
portation. Dans l'octroi des permis d,'importa-
tion, on favorisera les pays fournisseurs qui
font ou sont disposés à faire à notre exportation
une place équitable. Vu l'état actuel des rela-
tions commerciales que nous entretenons avec
plusieurs de ces pays, leur exportation de voi-
tures automobiles en Suisse ne rencontrera
pratiquement pas de difficultés spéciales. Les
négociations ouvertes avec les autres Etats
pourront aboutir aux mêmes résultats. Jusqu'à
l'établissement d'un régime contractuel accep-
table, pour la Suisse, les commerçants qui im-
portaient des automobiles de pays déterminés
subiront inévitablement un certain préjudice.
Afin de le limiter dans la mesure du possible,
on leur accordera dès maintenant, et j usqu'à la
fin de l'année, des facilités sous forme de contin-
gents additionnls : a) pour les châssis destinés
à être carrossés en Suisse ; b) pour les voitures
carrossées avec équipement électrique de pro-
venance suisse ; lorsque le pays fournisseur est
prêt à accorder des facilités à l'exportation
suisse ou lorsque l'importateur prouve être en
mesure de proc urer à notre industrie nationale
de nouvelles commandes de l'étranger.

Dans le cas où les intérêts de l'importateur
suisse seraient gravement atteints par l'appli-
cation des mesures de contingentement , le ser-
vice des importations est autorisé à lui ouvrir
de modestes tonnages additionnels par imputa-
tion sur les contingents afférents à l'année 1934.
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SIMONNE RATEL

— Mais... vous ? Comment vous reverrais-
j e?

— Il vaut beaucoup mieux ne pas me revoir.
Elle ne répondit pas et il sut que dans son es-

prit c'en était fait , qu'elle avait décidé de ne le
revoir jamais. L'inutilité de sa révolte le décou-
ragea d'avance de tenter le moindre effort. Ain-
si, à douze ans, il avait voulu se laisser mou-
rir de faim après avoir compris ce qu'était, la
mort.

— M'écrirez-vous ? demanda-t-il très bas.
— A quoi bon ?
— Ainsi, ce sont des adieux ?
Elle inclina la tête gravement.

Ne voulez-vous pas au moins arrêter un
instant ? Il me semble... Ah ! j 'avais tant de
choses à vous dire...

— Y songez-vous ? dit-elle violemment. Vous
oubliez tous ceux qui m'attendent , à la maison.

«A la maison... » Elle allait remonter tout à
l'heure « à la maison, » sans lui qui n'y entre-
rait plus j amais. Il ne pourrait plus j amais dire
« la maison » en parlant de cette maison des
Bories, la seule qui fût pour lui, vraiment, la
« maison ».

Le désespoir lui serra la gorge. Tout l'aban-
donnait. Il avait cru s'offrir en holocauste et ne
conservait que le remords d'un crime inutile, li
avait cru délivrer cette femme d'un cauchemar
et elle retournait d'elle-même à ce cauchemar. Ii
avait cru gravir un sommet et voilà qu 'il retom-
bait dans la nuit, plus incertain que jamais, pri-

vé d'amour, désespéré, doutant même des rai-
sons de son geste, qu 'il avait cru si pur. Immola-
tion ou traîtrise? Sacrifice d'un amant idéal ou
coup de couteau d'un Napolitain j aloux ? Ce pré-
tendu simulacre, ce « mort », c'était tout de mê-
me le « mari », — un mari bien vivant. Pourquoi
donc ne s'était-il pas tué immédiatement, quand
il l'avait vu tomber, comme il s'était promis de
le faire ? Etait-il autre chose qu'un lâche con-
voiteux ? Et s'il aimait Isabelle d'un amour vrair
ment désintéressé, pourquoi tant d'amertume
contre elle, parce qu'elle l'écartait de sa vie?
Non, rien ne valait la peine d'exister. Boue et
sang, tout n'était que boue et sang. Qu'attendre
d'un tel monde ?

Les grondements de l'orage s'éloignaient par
vastes bonds, au-dessus des champs noyés. La
pluie tombait encore, en fine vapeur rousse dans
le halo des lanternes.

— Il faudra nous quitter à l'entrée de Chi-
gnac, dit Isabelle. J'irai , tout de suite chez le
médecin et de là à la gendarmerie.

La jument trottait ferme, sur la route plate.
Encore quelques minutes et les lumières de Chi-
gnac trembleraient au loin dans l'air humide. Il
aurait fallu verser dans ces dernières minutes
une essence infiniment précieuse, de quoi embau-
mer toute une vie de souvenirs , mais elles ne
contenaient rien que l'instabilité angoissée qui
prélude aux séparations.

Et voici la petite maison du cantonnier avec
une seule fenêtre éclairée au bord de la joute.

— Il faudra vous changer en arrivant à l'hô-
tel et demander qu'on vous allume du feu, dit
tout à coup Isabelle. Et si vous aviez pris froid,
n'oubliez pas : cinq à six gouttes de teinture d'a-
conit dans du lait chaud et des sinapismes aux
jambes.

Il ne put s'empêcher de sourire sous ses lar-
mes. Oui, c'était bien ainsi qu 'elle devait le quit-
ter inflexible et maternelle. Quelle belle unité

il y avait dans la loi qui gouvernait les êtres, â
travers tant d'incohérence et de contradictions!
Cette pensée le réconforta un peu dans son mal-
heur. Ce n'était guère plus qu 'un ver luisant dans
un tunnel, mais cela suffisait à vous rappeler que
la lumière existait et qu'on l'avait autrefois goû-
tée.

Quand la voiture s'arrêta, on entendit le si-
lence de la campagne, les feuilles qui s'égout-
taient, les rigoles qui coulaient avec un rire ran-
que et bas au fond de l'ombre.

La jument encensait, secouait les gourmettes
comme pour dire : « Allons ! Allons ! » Le chien
s'ébrouait, j oyeux. Cari-Stéphane se pencha sur
les mains d'Isabelle, mais elle prévint son mou-
vement et serra virilement les siennes. Comme
il se redressait, il sentit contre sa joue une j oue
froide et mouillée, des lèvres chaudes.

— Adieu, mon petit enfant, dit-elle à voix bas-
se. Je vous souhaite la plus belle revanche. Vous
verrez plus tard que tout cela n'était rien.

Il sauta à terre, s'adossa à un arbre pour la
regarder s'éloigner, enveloppée dans sa cape de,
berger, silhouette sombre entre les feux caiho
tants des lanternes.

D ne souffrait pas encore. Il ne pensait qu'à
ne pas bouger, afin que ne séchât pas trop vite,
sur sa j oue, cette trace dé pluie ou de larme qui
lui picotait la peau.

XV
Amédée gisait au fond de quelque chose qui

pouvait être une cuve de nuages aux parois
molles, ou un ravin, ou une vallée synclinale.

Une grosse pierre pesait sur sa poitrine, une
pierre ronde et plate qui pouvait être une table
d'orientation en basalte d'Auvergne ou bien une
meule de gruyère...

...Et si c'avait été une meule de gruyère, on
l'aurait mangée. On l'aurait mangée, /On l'aurait
donc, mangée.

... Mais pourquoi parler au conditionnai ? Et
«puisque»...

...Manger une pierre ? Que disait-il donc,
qu 'on l'aurait mangée ? Et «puisque»... Mais
d'abord, savoir ce qu 'il était question de man-
ger... Et qui mangeait ? Laurent , oui, bien en-
tendu , mangeait du pain et du saucisson, assis
sur la pierre. Tout ça lui était bien égal.
11 mangeait du pain et du saucisson et sans faim,
j e vous prie de le croire, histoire de peser un
peu plus lourd. Un point, c'est tout.

...Mais « puisque... »

...Ah ! pourquoi criait-elle toujours comme ça:
«Monte ! Monte !» comme si l'enfant avait été
en danger. Il n'était pas en danger , que diable ,
« puisqu'il » était avec son père. Son père n'al-
lait pas le manger, peut-être. Mais folle, folle !
« Monte ! Monte ! » Une voix , ah ! des larmes ,
ah!... Comme elle criait , comme elle criait... com-
me elle pleurait. Quelque chose d'atrocement
absurde et conditionnel de pleurer comme ça,
parce que Laurent mangeait du pain et du sau-
cisson. Et, « nota bene », très exactement assis
tout seul sur cette pierre d'un quintal , dix gram-
mes et cinquante centigrammes — et le père en-
terré là-dessous, s'il vous plaît . De sone que
pour le faire sortir de là-dessous il aurait fallu
déployer une force de... allons, de combien,
Laurent, en dynes ? Naturellement , tu ne sais
pas. Tiens, tu n'es qu'un crétin , va le dire à ta
mère et qu 'elle vienne me chercher ici , car ie
commence à en avoir assez, assez et plus qu 'as-
sez, tu m'as compris ?

...Ah ! monte, monte ! Eh bien ! non, c'était
exaspérant à la fin. Et, « nota bene », elle aussi
avait une pierre d'un quintal , dix grammes et
cinquante centigrammes sur la poitrine et le pe-
tit s'asseyait dessus, tout pareil . Touj ours du
pain et du saucisson et aucune espèce d'utilité.

(A suivre.)

Ullff___iBft /> "I \\X\
a mm l B — M- 9  U \ t )  Un co1 nouveau sur un man-

U &§_¦ W HiVw iU '~*M*N' A teau ancien vous fait un man-
jTO /^^ S_J) _JJ' teau neuf. Venez essayer nos

iQï) m$ A Cl '̂ ds garnitures avec votre manteau.
_ ^i_ f i_f  m J*!!1 

\ '*5>- ! Vous jugerez vous même et
\ y  L noue vous conseillerons.

y^̂ ^Sj K̂/^̂ ^wj f̂e ĵ  ̂ Ce col cape 16.50
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LA CHAUX DE FONDS

Envois à Chois, dans toute la Suisse. Prière d'indiquer : formes , couleur, prix désirés E
Service spécial, rapide , par correspondance.
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Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

• tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
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Demandez nos offre s détaillées et notre cata- â
logue des principales marques de radio.
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I [Mil! È fat S
SERRE 79 Tél. 22.385

| Extra beau raisin H
très doux à 60 cts le kilo

M Belles et bennes pommes H
à cuire et pour la table,
30 cts le kilo, 4 kilos pour
fr. 1.—.

m Bonnes poires beurrées H
fl depuis 45 cts le kilo, 15301 B

On porte à domicile à partir de 10 kilos.

fjjj fl Benzine et Pétroles S. A.
V^ Produits reconnus de pi sapêrienre

Dépositaire i 10928

HENRI GRANDJEfllI L Ĥ»

Les dernières nouveautés fl'autoie soit arrivées
Superbe clioix en otiapeaux nour l iâmes et enfants , en velours

Feutres depuis 5 fr. SiZioos

Chapeaux Femina :r. /
Je cherche

Rpii-tÉniti
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois pour repré-
sentation compteurs à gaz et compteurs à eau.

S'adresser en indiquant références à 13283

A
MARKSl^ représentant général
¦ PIHKKV) FKIBOURG, rne de Romont 17

1HEUH
L'office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le
lundi 2 octobre 1933.
dès 14 heure s, a la Halle
aux Enchères, rue Jaquet-
Droz . lout un lot d'articles de
ménage , j ouets, caissons de ci-
gares, tissus pour rideaux , ver-
rerie, porcelaines, etc. 15278

Vente au comptant, conformé-
ment à la L. P. P 3638 P

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fondsifir

sont offerts en première hypothè-
que sur immeuble situé en ville
ou aux environs.

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, 35, rue
Léopold-Robert. P 3639 G 15277

A loyer
pour le 31 octobre 1933 bel apparte-
ment 5 chambres , bains, central,
belle situation, - S'adresser Ca-
se postale 2167. 15151

A vendre ou ___ louer
immédiatement ou pour époque à
convenir , à Neucbâtel, dans
le haut de la ville , 15284

très belle propriété
avec villa de 7 pièces, bains, tou-
tes dépendances. Grand iardin
et vue étendue. — S'adresser
Etude Louis Thorens, no-
taire, Concert 6, Neuchâtel.

Me LiUHR
Numa Droz 78
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Da notre correspondant de Berne)
—¦

On prépare le
sacrifice nécessaire» à grani

cos3p§ ût ffiscoeirs
Berne, le 21 septembre.

Il arrivait parfois que le correspondant de
Berne, ayant à parler, du programme financier
à réitérées reprises, se demandait s'il arrivait
encore à intéresser le lecteur et s'il était humain
de faire constamment luire aux yeux du contri-
buable les flammes qui dhaufferont le gril sur
kiquel on le retournera.

Mais, il paraît que le suj et ne manque pas
d'attrait. Non seulement les curieux remplissent
les tribunes , mais il se trouva même, mercredi
matin , un monsieur et une dame de fort grande
allure , désireux de goûter à la source même,
l'éloquence parlementaire, pour entrer tout bon-
nement dans l'hémicycle. Aussitôt, un huissier
se précipita , non pour offrir un fauteuil à Ma-
dame, mais pour les inviter à quitter le sol feu-
tré où la seule souveraineté populaire a le droit
de poser les pieds.

Et les profanes vont à la tribune, rej oindre le
commun des mortels, attentifs au débat sur le
programme financier.

Nous n'en sommes toujours qu 'à la discussion
préliminaire. Considérations politiques, finan-
cières, économiques, partent en véritable feu de
bordée. On veut démolir les batteries de l'ad-
versaire, ébranler sa position.

On avait entendu, mardi, que la clause d'ur-
gence compromettait toute l'organisation démo-
cratique de notre régime. Il faut entendre,, au-
j ourd'hui que cette même clause d'urgence mei
la démocratie en moindre péril qu 'une procé-
dure ordinaire au bout de laquelle se creuserait
le fossé dans lequel tout le proj et culbuterait.

M. Graber avait dit, avant-hier, qu'on ne pou-
vait soustraire l'arrêté à la sanction du peuple
sans faire preuve de méfiance à son égard ; M.
Keller a prétendu hier, que c'était au contraire
lui faire confiance et lui supposer l'intelligence
d'une situation très complexe.

Mais ,'on aborda aussi quelques points de dé-
tails. C'est ainsi que M. Schmid-Riiedin. de Zu-
rich ne peut accepter que certaines subventions
soient réduites aussi sensiblement ; il demande
aussi qu'on renonce à toucher aux secours de
chômage, qu'on tienne plus large compte des
résultats du 28 mai, en diminuant les traite-
ments, qu'on n'oublie pas tout à fait le fonds des
assurances sociales.

Des voix s'élèvent des rangs agrariens, pour
prouver par a + b que le priix du blé ne suppor-
terait aucune réduction.

Enfin, M. Scherer, de Bâle, ne peut se con-
soler que le proj et fasse si bon marché, non
seulement 'du peuple, mais du parlement. Aus-
si, a-t-il en tête de proposer un nouvel article
au proj et d'arrêté pour réclamer du Conseil fé-
déral qu 'il présente un rapport périodique sur
l'effet des mesures prises. Le parlement pourra
décider alors si les dites mesures resteront , ou
non, en vigueur.

Les concessions socialistes
On retourne aux considérations générales

aivec M. Bratschi, qui, reprenant quelques-uns
des arguments avancés, ïa veille, par M. Gra-
ber, apporte une fois encore l'offre de collabo-
ration des socialistes, à condition qu'on réponde
par quelques concessions sérieuses aux conces-
sions qu'ils ont faites déjà. M. Bratschi ne met
pas, pour juger de la situation, des lunettes aus-
si noires que le Conseil fédéral. Il ne croit pas
que le danger d'une catastrophe nous talonne
au point qu'il ne faille même plus prendre le
temps d'examiner s'il n'existerait pas d'autres
moyens pour vaincre les difficultés que ceux
proposés par le Conseil fédéral. Il se pourrait
bien qu 'il s'en trouvât. Avant le 28 mai , on ne
parlait que de déflation; après le vote popu-
laire , il a bien fallu changer son fusil d'épaule.
C'est la preuve que notre gouvernement n'a
pas le monopole des moyens spécifiques. Qu'on
discute donc encore et qu'on s'efforce de se
rencontrer sur le chemin de la conciliation. Les
socialistes verront alors s'ils peuvent accepter
le proj et.

Le ton conciliant de M. Bratsch i n'a pas ému
M. Alb t , l'ancien président à férule , qui choisit
cette grande occasion pour faire une sorte de
rentrée politique.

M. Abt antimarxiste
M. Abt , plus heureux que saint Paul, pourrait

dire : « Il y a trois hommes en moi ». On entend
d'abord un M. Abt , homme d'affaires, rappeler
le sacrifice consenti par les porteurs d'actions
et d'obligations. Puis, M. Abt, homme de parti ,
s'efforce de prouver que les paysans ne peuvent
supp orter la moindre réduction sur le prix du
blé . Enfin se déchaîne un M. Abt antimarxiste :
« Les socialistes se posent en défenseurs de la
démocratie , nous dit-il. Imaginez donc Robert
Grimm et Arthur Schmid , en archanges , maniant
l'épée flamboyante , et gardan: l'entrée du para-
dis de nos libertés démocratiques et dites moi
si, de votre vie , vous oublierez pareille i"»aee.»
Les socialistes en ont de bonnes (c'est touj ours
le député de Wohlen qui parle) en prétendant
que la procédure extraordinaire fait violence à
la Constitution . Mais , il ne s'agi t plus, dar\s les
circonstances actuelles de s'en tenir à la lettre.
U faut voir l'esprit de la Constitution. Les temps

sont bien changés. Les constituants de 1874 n'a-
vaient pu prévoir ni le machinisme, ni les pro-
grès de la technique , qui ont complètement trans-
formé l'économie, ni le communisme, le marxis-
me international et révolutionnaire qui conduit
fatalement à i'abus de toutes les libertés politi-
ques. Il faut auj ourd'hui adapter un instrument
vieilli et rouillé à des conditions nouvelles et
ces conditions exigent qu 'on fasse usage d'un
droit de nécessité qui, pour n'être pas écrit , in-
dique clairement aux autorités la ligne à suivre.
M. Graber craint qu'on empoisonne l'esprit pu-
blic en évitant le vote du peuple. L'esprit public
a été empoisonné déj à une fois , avant le 28 mai ,
par l'agitation qui précéda le scrutin. La démo-
cratie n'en est pas morte, elle s'est épanouie en
démagogie et il en sera touj ours ainsi lorsqu 'on
voudra en pousser les principes à l'extrême.

Quelques députés font entendre un vague mur-
mure qu'on peut prendre pour des marques
d'approbation tandis que quelques bravos écla-
tent à la tribune.
Des critiques de détail au sujet des allocations

de chômage
Et c'est enfin M. Troillet , qui reprend les cri-

tiques de détail en s'attaquant surtout aux char-
ges que la lutte contre le chômage impose à la
Confédération.

Le député valaisan réclame des économies
plus importantes encore sur les 60 millions dé-
pensés pour venir en aide aux chômeurs. Il faut
à son avis, lutter contre des abus patents. Pour-
quoi subventionne-t-on des caisses d'assurance-
chômage créées pour des ouvriers qui, avant la
crise, ne travaillaient qu 'une partie de l'année et
ne demandaient aucun secours et qui , mainte-
nant , touchent des allocations, une fois leur sai-
son terminée ? Il faudrait surtout renoncer à
une loi uniforme et laisser aux cantons plus de
liberté, on organiserait ainsi la lutte contre le
chômage par des moyens divers selon les cir-
constances et les régions. Les allocations payées
à des chômeurs, dans les campagnes (où les oc-
casions de travail ne sont pas rares, pour ceux
qui les cherchent) sont encore trop élevées,
puisqu 'elles dépassent souvent les salaires payés
à des ouvriers des champs.

M. Troillet représente un canton où le chô-
mage n'a pas encore engendré les mêmes mi-
sères que chez nous. Peut-être reviserait-il quel-
ques-unes de ses conceptions sMl connaissait
certaines détresses, dans le haut Jura horlo-
ger. Il est un point, pourtant , qui mérite d'être
retenu, dans son exposé : en renonçant à une
loi uniforme , en considérant davantage les be-
soins particuliers à telle région, en laissant dn
plus larges compétences aux cantons, la Con-
fédération pourrait faire quelques économies.
Mais on s'apercevrait alors que si les alloca-
tions versées actuellement paraissent plus que
suffisantes à Viège ou à Tourtemagne , il n'en
est pas de même dans les grands centres in-
dustriels du Jura , précisément à cause des
« conditions différentes ».

M. Troillet qui n'a pas beaucoup de chômeurs
parmi ses électeurs, compte par contre sur les
voiX des viticulteurs valaisans. Aussi déclare-t-
il catégoriquement que l'impôt sur le vin était in-
acceptable et quVl voterait contre le proj et
au cas où cette mesure serait maintenue dans
sa forme actuelle du moins.

On entendit encore M. Hauser , socialiste de
Bâle, travailler contre M. Abt , en particulier, et
le régime capitaliste en général.

L'heure était venue d'interrompre le débat
Il reste encore six orateurs inscrits , dont MM.
Grimm et Grospierre, qui relèveront le gant
j eté par le député de Wohlen et par M. Troil-
let. 

Séance de relevée

Les incidents de frontière

La séance de l'après-midi était consacrée a
divers postulats, motions et interpellations. De
tout ce qui s'est dit, peu de chose mente d etre
rapporté, si ce n'est la déclaration de M. Motta
à propos des récents incidents de fiontiere ,
provoqués par des nazis.

Deux députés bâlois ont interpelle le Conseil
fédéral sur la gravité de ces violations de fron-
tière et sur les mesures qu'il compte prendre
pour en éviter le retour.

Tandis que M. Oeri ne dépassait pas les li-
mites que commande la discussion parlemen-
taire, M. Schneider arrosait son exposé d'une
sauce politique de goût douteux , affirmant , en-
tre autres, que le régime hitlérien avait commis
plus de crimes en huit mois que le régime bol-
cheviste en dix-huit ans. Cette seule affirma-
tion suffit à diminuer singulièrement la portée
de l'intervention de l'ancien chef communiste
de Bâle.

M. Motta, rentré tout spécialement de Ge-
nève, remercia les interpellateurs de fournir
au Conseil fédéral l'occasion de s'expliquer sans
retard. Il fit remarquer que sitôt les divers in-
cidents connus, le gouvernements entreprit , im-
médiatement, par l'intermédiaire du départe-
ment politique et de notre légation à Berlin,
les démarches nécessaires.

Dans l'affaire d'Augst-Wyhlen, nous avons
obtenu emtière satisfaction. Dans !e cas de
Ramsen, nous avons réclamé aussitôt la resti-
tution du contrebandier enlevé sur notre ter-
ritoire , et le gouvernement allemand nous ren-
dit cet indésirable. Nous demandâmes la puni-
tion des coupables et les coupables furent pu-
nis. (Première nouvelle ! M. Motta l'a sans
doute appri s lui-même de M. Goebbels à Ge-
nève ; satisfaction nous est donnée, mais on
nous en informe ua peu tard.)

Quant au dernier incident, celui de I'Otter-
bach, près de Bâle, il fait l'obj et d'une enquête
approfondie. Les premiers rapports parvenus à
Berne établissent pourtant qu'il y a eu violation
de frontière. MM. Gœbbels et von Neurath , avec
qui M. Motta a eu un entretien très franc et
très amical, en même temps, ont exprimé leurs
regrets de ces incidents et déclaré que le gou-
vernement du Reich s'emploierait à les faire
cesser. Il s'agit d'actes très graves •d'indiscip>_i-
ne, en opposition formelle avec la volonté des
dirigeants actuels du Reich. Les personnes dont
la culpabilité sera établie seront punies, dès
que l'enquête sera terminée.
La propagande pangermaniste en Suisse. — Les

déclarations de M. Goebbels
M. Motta a saisi l'occasion pour placer le

débat sur un plan plus élevé. Il a parlé de la
presse et aussi de la propagande pangermaniste
dont on s'inquiète en Suisse. Et voici la réponse
qu'il a obtenue, réponse dont les termes étaient
encore tout frais dans sa mémoire :

« La doctrine et la politique du gouvernement
allemand ne sont point tournées contre la Suis-
se. Bien au contraire. La Suisse est un orga-
nisme sain qui s'est développé harmonieusement
dans le cours d'une Longue histoire. L'Europe ne
saurait plus se concevoir sans la Suisse. Ce
Pays a une haute mission particulière. On ne
pourrait se passer d'elle (M. Motta a répété les
termes exacts de M. Gœbbels : Man kônnte die
Schweiz nicht mehr weg denken). Le Reich fe-
rait la politique la plus aventureuse et qui le
mettrait en conflit avec un grand nombre d'E-
tats s'il prétendait absorber en lui toutes les
populations de langue allemande. Le Reich veut
vivre avec la Confédération suisse, malgré les
divergences dans les idées et dans les institu-
tions, sur un pied d'amitié profonde et durable».

Pour répondre à toutes les question s des in-
terpellateurs , M. Motta aj oute que l'administra-
tion des douanes a déj à pris plusieurs mesures
destinées à renforcer le service de garde à la
frontière. L'école de recrues pour les douaniers
a été convoquée à Liestal plus tôt que de cou-
tume% Après l'incident de Ramsen, 18 hommes
ont été déplacés de la frontière tessinoise à
Ramsen et à Bâle. Le service de garde est plus
rigoureux, les patrouilles ont été doublées et
les hommes armés de la carabine.

Il y a donc de sérieuses raisons pour croire
que les incidents ne se renouvelleront plus. Et
si notre attente était déçue, il faudrait que le
parlement et le peuple fissent confiance au Con-
seil fédéral et que l'opinion publique gardât le
calme qui convtent à un peuple moralement
fort et grand.

Ainsi parla M. Motta. Les interpellateurs fu-
rent satisfaits, M. Schneider en partie, M. Oeri
entièrement.

Espérons aussi que nous n'aurons pas trop
tôt à rappeler les solennelles déclarations de
MM. Goebbels et von Neurath.

G .P.
Les incidents à la frontière du Rëich

M. Gœbbels va prendre
des mesures

GENEVE, 27. — Au cours d'une conversation
le Dr Goebbels ministre du Reich a déclaré à
un représentant de l'Agence télégraphique suis-
se qui l'avait rendu attentif à l'impression très
pénible que les différentes violations de la fron-
tière entre la Suisse et l'Allemagne avaient faite
sur toute la population suisse, que le gouverne-
ment du Reich prendra sans délai les mesures
nécessaires pour empêcher le renouvellement
de pareils incidents.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Concours de bétail.

Un important concours de bétail , scindé en
deux parties, s'est déroulé lundi à Boudeivilliers,
puis mardi à Cernier. Plusieurs centaines de
pièces de bétail y furent présentées, et l'on peut
dire qu'il s'agissait d'animaux de ler choix, à
en juger par les quelques chiffres qui vont sui-
vre, et qui représentent le total die ces deux
concours. Il fut donc présenté :

18 taureaux et 9 taurillons, avec cahier fé-
déral, ayant obtenu 83 points et plus.

48 taureaux et taurillons ayant obtenu moins
de 83 points, primés et admis à la monte.

91 vaches déj à inscrites au registre généalo-
gique.

47 vaches et 65 génisses nouvelles, qui fu-
rent adm ises au registre généalogique.

Parmi les 203 feimelles présentées, 11 ont
obtenu plus de 90 points (le maximum, qui est
de 100 points, et qui représenterait la perfection
n'est j amais atteint, de sorte qu'un agriculteur
qui obtient 90 points et plus peut être fier !) ;
65 vaches et génisses obtinrent de 85 à 89 pts.
111, de 80 à 84 p., et 16 .enfin arrivèrent à 78
et .79.

On magnifique taureau, présenté par l'Ecole
d'agriculture, obtint 92 points, et peut être con-
sidéré comme l'un des meilleurs reproducteurs
du canton.

Disons encore que, parmi les vaches, 2A ob-
tinrent la prime de bonne laitière, exigeant
une production annuelle minimum de 3200 litres
de lait pour les génisses, 3600 lit. après le ler
veau et 4200 1. après le 2me veau.

Ces beaux résultats sont tout à l'honneur de
notre syndicat d'élevage et de ses dirigeants.

Jeudi 28 septembre
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Fridolin et son copain. L3.10
Gramo-concert. 15.30 Disques. 16.15 Entre-
tiens*, par Mi. Combe. 16.40 Disques. 19.00

Pour la j eunesse, par l'oncle Henri. 19.20 Ra-
dio-chronique. 19.50 Espéranto-tourisme. 20.00
Transcription de j azz pour piano, par M. Col-
man. 20.20 « La Maladie », de Sacha Guitry,
lecture par M. Berlie. 20.35 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande, avec le con-
cours de Mme Pingeon, cantatrice.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 18.00, 19.10 Disques. 17.00
Orchestre. 18.30 Conférence. 19.30 Cours élé-
mentaire d'italien. 20.15 Concert de musique de
chambre, par Ada Werderâ Schwander, pia-
niste, et un petit orchestre. 21.40 Une heure
gaie.

Radio Svizzera Italiana : 19.35 Disques. 20.00
Causerie. 20.15 Concert symphonique. 21.00
Danses pour piano 21.30 Musique brillante.

Bratislava : 17 h. 40 Musique de chambre. Ro-
me, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45 «Ruy-Blas»,
opéra. — Vienne : 21 h. 35 Orchestre symphoni-
que de Vienne.

Vendredi 29 septembre
Radio Suisse romande, 6 h. 15. Leçon de gym-

nastique. 12 h. 40 Concert par l'Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 15 h. 30 Disques. 16 h. 30 Pour
Madame :a) Cours de tricotage; b) conseils .aux
ménagères. 19 h. «L'esprit d'à-propos», cause-
rie. 19 h. 35 Correspondance parlée de la Sté
romande de radiodiffusion. 20 h. «La poterie
moderne» , par M. Bonifas. 20 h. 20 (de Lugano)
Musica e vino, soirée variée, donnée avec le
concours de l'Orchestre radio Lugano la Chorale
Ste-Cécile, M. Responi baryton et Mme Cheli,
soprano. 21 h. 30 Soirée variétés avec le con-
cours du Melody dance orchestra . — Radio
suisse alémanique, 6 h. 15 Cours de gymnasti-
que. 12 h., 12 h. 40, 17 h. 30, 21 h. 50 Orches-
tre. 18 h. 30, 19 h. 40 Mélodies gaies. — Radio
Svizzera Italiana, 19 h. 35 Orchestre. 20 h. Vino
e musica. 21 h. 30 Disques.

Radio-programme

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 28 septembre i\ 1 heure*, (la matin

Altit. STATIONS rel"P- TEMPS VENTen m. centtg. » --»«ir«* v __ »»i i

280 Bàle 15 Brouillard Calme
643 Berne 13 Nébuleux »
587 Coire 17 Nuageux Fœhn

1543 Davos 10 Couvert Calma
632 Fribourg 12 Nuageux •394 (lenèva 13 » »
475 Glaris 12 » i Fœhn

1109 Gœsohenen. . . .  13 Couvert Calme
566 Interlaken . . . .  15 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 12 » t
450 Lausanne 15 Couvert »
208 Locarno 16 » »
338 Lugano 16 Pluie »
439 Lucerne 13 Couvert Fœhn
398 . Montreux 16 Nuageux Calme
482 Neuchâtel . . . .  14 Qques nuage.» »
505, Hagaz 19 Nuageux \ Fœhn
673 St-Gall 17 »

1856 St-Moritz . .. ... io Pluie ! Calme
407 Schaûhouse ... io Couvert »

1606 Schuls-Tarasp. . _ \ Qques nuages Fœhn
537 Sierre 17 » _
562 Thoune 12 » Calme
389 Vevey ....... 15 > _

1609 Zermalt 7 Pluieprobable »
410 Zurich 15 Couvert »

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ai il 1 abonnés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais (s
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 „ 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle*
tin j usqu'au

10 octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1933 ou à une date intermédiaire.

.Bulletin de bourse
du mercredi 27 septembre 1933

Banque Fédérale 352 d.; Banque Nationale
Suisse 0. 625; Crédit Suisse 637 (+ 1); S. B. S.
520 (—2) ; U. B. S. 350 (0) ; Le,u et Co 350 (0) ;
Banque Camimerciale de Bâle 350 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 29 (+ H ) ;  Eleetrobank 697
(+ 7) ; Motor-Colombus 263 (—3) ; Triques ord.
0. 335; Indelec d. 550; Hispano A.-C. 79Q (0) ;
Dito D. 159; Dito E. 150 (+ 3) ; Italo-Argentina
115 (0) ; Aluminium 2020 (+ 10) ; Ballv 915 ;
Brown Boveri 150 (—2) ; Lonza 83 (—1); Nes-
tlé 663 (+ 5) ; Schappe de Bâle d. 750; Chimi-
que de Bâle 3620 (—25); Chimique Sandoz d.
4900 ; Allumettes «A» d. 9 ; Dito «B» d. 9 A ;
Caoutchouc financière 23; Sipef d. 5 % ;  Fors-
hasa d. 35; S. K. F. d. 102; Am. Européan Séc.
ord. 24 (— %) ;  Séparator 39 (—2) ; Saej ? A. 46
(0) ;Astr a d. 15 H ; Royal Dutch 360 (+ 4) ;
Baltimore et Ohio 99 (+ 1 Va) ;  Canadian Paci-
fic d. 49 ; Sté Financière Italo-Suisse priv. d.
136.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar ta
Banane Fédérale S. A.



Dans nos Sociétés locales

Pour votre budget mes prix.
Pour votre bien-être ma qualité. ¦
Vous trouverez chez moi cette triple garantie : ['" ' . j

B»_rIn_L HSf_»a»id-i»-B_r»és. 
PSoalel-es .très beaux......

49i_a«Bli_fé durable j

| -KllllC.9 popeline , toutes teintes 10.30 j

MCVIfO Afcalaine et marocain &™.

KWllt_5 lainage uni , et fantaisie tUf.iiPU j

Kv-ij€a très beaux tissua 4™. , S o l. j
Modèles fiaringer AA . tt- - HO -'Petites el grandes tailles U™.", 3 •__ » . ,  W™.~, etc. j

! Confections sur mesures, toutes tailles, aux mè- { ;
mes prix que les modèles en magasin. 15257 1

i i*i™« PinraiicriSc won 1
8, Rue Léopold Robert au 2me âtage
Télé phone 82.175 La Chaux-de-Fonds

pjM ËPËN̂ ySHÔBE WÊÊ
Dès ce soir lemdl : Na<__t¥e<_iBs programme

1 PATHÉ-NATAN présente 15265 :

I TOTO I
adaptation de René Pujol, réalisé par Jacques Tourneur

Alflûtrê DvâÏA-an une ^
es grandes vedette s de l'écran français , qui n'a j

avec HlUCIl nlCJCOlBj connu que des succès. U_i vra i «parigot» p lein d'en-
| train qui respire ia bonne humeur , la santé et l'optimisme. :

! Donna Caînt _TlfP verse dans le film TOTO une note émouvante et
KËÎll:" iiPCIIÎIWjflg dore le dénouement de son joli sourire.

lim ifSâvalri reParai t dans TOTO avec allégresse. Par sa présence, on
JIII1 UCIalll s'explique aisément le succès qui a accueilli cette œuvre

! ornée de fantaisie et d'esprit .

MH k̂ lWl f̂t c'est une cure de bonne humeur vaillante , de discrète émotion.
ï ' J  'Il I! t j h  c'est un bouquet de gaîté et d'esprit.

..- ; | ! ; |  i j ' : M | ou l'histoire d'un ieune homme qui a... un chien qui rapporte.
fi %_P A I kw Ç ...mais c'est le succès du moment. Allez le voir I

|| Location ouverte , tel. 21,853 ¦

Wfè /H Wmm M 0\%
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HUCBIEÏE1
(la p lus vieille marque du monde)

Cet appareil'fonctionne indifféremment sur courant continu
ou alternatif. Montage superhétèrodyne avec haut-par-

leur éleclrod ynami qu . » Thomsou-Houston. '

Wvs. 320.--
Demandez sans tarder une démonstrat ion chez vous.

et ceci san_. aucun engagement de votre cari . 15553

cswraroiOTm!. - SKAI»IO
. ' .j RUE DU MARCHÉ 6
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I

ncnri OBANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel CF. F. H
A.gent de la «Sesa*

Déménagements à forfait H
Demandez les prix 10929 ||

I Pains d'éoices Belges
\\ AU COQ D'OR, Place Neuve 8

i Téléphone 22.67B 15020 S. E. IV. J

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial _».

5273

# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUMES"

Cercle ' Paix -.5

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,
à 20 h. 15. 

# 

Société de Musique
_L_-Au 1L,-Z" _ES __B

Direction . G. Duquesiie.prote^seur

Local : Bries^frie de La Swrn
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 30.
Dimanche ler, course d'automne à Charquem ont,

en auto-car. Départ à 7 h. 30-8 h. du matin.
Dlniamehe Si au restaurant Vve Louis Hamm,

Charriére, concours local de la gymnastique l'A-
beille. Concert par la Musique La Lyre.

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

Looal des répétitions : Collège de la Gharrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Momentanément — en prévision des examens des
élèves-cadets — il n'y aura qu'une répétition géné-
rale de la musique par semaine. Par contre, la
classe d'élèves suit 2 leçons par semaine, suivant
les instructions données par M. Juillerat, directeur.

N. B. — Il est rappelé aus quelques parents qui
n'ont pas versé La garantie prévue pour l'équipe-
ment, qu'ils peuvent effectuer' leurs versements
chez le caissier directement ou au Compte de chè-
ques poètaux IV-b 710. Ils contribueront ainsi pour
leur part à collaborer à la bonne marche de ia so-
ciété. 

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue

Local ! Rue du Progrés 48

Vendredi 29, à 20 h., répétition générale.
Dimanche ler, à 20 h., réunion mensuelle à la

Croix-Bleue. Présidence de M. Georges de Eouge-
mont, pasteur à Areuse. <

fjÊgte* Alliance suisse îles Samaritains
«J^wM Section 

de La 
Chauï-de-Fonds

^tŜ O*̂  Local : Collège primaire

Lundi 2, à 20 h., 2me causerie de M. le Dr Kauf-
mann.

Mercredi 4, 2me leçon pratique du cours de soins
aux malades. Eépétition des pansements.

JË̂ T Vélo-Cloto Jurassien
<^>©||||̂ >

> Local : Hôtel do Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis Comité
Vendredi 29, au local, à 20 h. 15, assemblée gé-

nérale. Ordre du jour : sortie d'automne.

f 

Société de chant
1_A P E N S É E

Local Cercle Montagnard

Vendredi 29, à 20 h. 15 précises, répétition géné-
rale.

Lundi 2, à 20 h., réunion des dames ; travaux
pour la vente. 

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

du mois. 

f 

mânnerchor Concordia
j Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeduii Mittwoch Ahend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsûbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 80, Qoppelquartott.

#

6eseiisctiaft ..FROHSIHI T
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Plai -e de l'FTôtol-'îe-Ville

(lesaugsprobe, Dienstag abends 8 Uhr SO.

SÊS& UNION CHORALE
WmW Local s Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 28, répétition, choeur mixte et orchestre,
à 20 h 15 précises.

Dimanche L répétition choeur mixte et orchestre
à la Salle communale, à 9 h.

Mardi 3, Union chorale ensemble, (seuiemant
choeur d'hommes).

Concerts vendredi 6 et samedi 7, à la Salle com-
munale. 

$SpaL~ Société de chant

^^^w La Céciîienrce
V^^g^^^î' Local ' 

Premier- 
Mars In

Jeudi 28, à 20 h. 30, répétition partielle : basses
1 et 2, suivie du demi-choeur.

Dimanche ler, au Valanvron, après-midi, Torréo-
pique-nique en société. S'inscrire au local jusqu'à
samedi à 18 h. Renvoi au dimanche suivant en cas
de temps défavorable. (Se renseigner au local le
dimanche matin.)

Mercredi S, à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2, suivie du demi-choeur.

Jeudi 4, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors 1
et 2, suivie du demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétfa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Satina
I.iicni C rcla de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

^3|3jjp Société fédérale de gymnastique
W 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.

J||| || MM FéiraJe île Gynasflp
^^f^S ̂

ec^
on d'Hommes

! ^̂ Mp̂ ls» '-ooal : Hôtel d6 la Croix d'°r
Jeudi 28, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 29, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 3 octobre, exercices à 20 h. à la petite

halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Kobert

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

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE HUGUENIN. SERHE 17

Lundi à 19 h. 30, sous-section Alouette.
Lundi à 20 h., section hommes.
Mercredi à 19 h. 30 sous-section Alouette.
Mercredi, à 20 h., section hommes.

»»•»• »».»!»« MJ »».. 

f 

Société len de sous-oniciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal i Hâtai de la Crois d'O»

Samedi 30, dès 14 h., au nouveau Stand, Sme séan-
ce du courts de jeunes tireurs.

vNiw, y  ̂ Club d'Escrime
^ *MÊmii £̂ Salle OUDART

SALLE «?* Câ OUD AJ.T 

x^/
^
<__i ̂ ^s. **" ; H<»tel des Postes

f  N, Salle N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ MM Mme La Cftaux-ûe-Fonds
^Sftïi_iFi1îfe Professeur Albert JAMMET

i|̂ i**yl
§r Fleuret - Epée - Sabre

S N. Local "ei« 'Veuve 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.

Groupe discrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

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

VW\ société suisse des Commerçants
"K Section de La Chaux-de-Fonds

V )J(f J Looal ' Paro 69

Bureau, lundi 2, à 20 h. 15, au local
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

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

le mois de septembre sont à remettre dans la \boîte aux lettres de la section jusqu'à lundi 2 au
plus tard. Paiement des indemnités mercred 4 oc-
tobre, dès 20 h. 15.

Cours. Il manque encore quelques inscriptions pour
le cours d'espagnol.

Bibliothèque, le mercredi soir, de 20 à 21 h.
..... ...............................................................

# 

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

Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local ©
rfmicale Ses Sourds

—
Tous les mercredis , à 20 h. au Collèf» *»,réunion.

... »»....i. .,»a... MI «,i....»»i.».i • 

M

' I CLUB D'ECHECS

, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

(\ Eclaireurs suisses
OM® Troupe de La Chaux-de-Fonda

_̂y '.ooal Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Kovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Slercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilles Antilopes,

Castors. Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

f 

Société

d'Aviculture et Cunicultupe
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local ¦ Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas . bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois ô

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77
............m....... ...m... .••_¦•••»•••.•»••¦«*•••«¦••_•••«•«¦••<»•••

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mole.

.«•«O* •3»* OIS* •••»¦••-. *••••¦•  >••••*» **ù ••»•. ••••«an •*••»• ttMMI

Association des Anciens Légionnaires
Local 3 Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
...... ••«...m...... ........................... ...... ....... ........ ^

S

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

Loeah Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
Réunion au localtous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade.

corsets si mesure
n. et a*, worpe

diplômée de paris 13862

dernières nouveauié s
13. rue danlel jeanr ichard téléphone 11 213PeseuH

A louer pour époque à con-
venir , appartement moderne de
quatre piéces. cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée, jardin polager. Prix avan-
tageux. — Elude Baillod et
Berger. Pommier 1, téléph. 155,
-Veuchàlel et Maurice Paris .
Granges 8, Peseux. 10796



i Monsieur Antoine ROSSEL, ses en-
] fants et les familles parentes et alliées, jiH très touchés des nombreuses marques de sympa- I
i thie et d'affection qui leur ont été témoignées i

M pendant la longue maladie et les jours pénibles de
f i  séparation , expriment leurs remerciements sincè |S;

i res et reconnaissants. 15217 !
H La Chaux-de-Fonds, septembre 1933.

; Père , mon désir est que là où ie suis (ceux que tu m'as donnes y soient aussi ¦ i
î avec mot ) \ES St. Jean Chap XVU . ». 24. \

j Monsieur et Madame Lucien Droz-Schneider. \
\ | Monsieur et Madame Marc Droz-Séchehaye

et leur flls, |
i Monsieur et Madame Robert Droz-Martin et i
| leurs enfants ,

Monsieur et Madame Numa Droz-Erlhoff et \ '.
fl leur fils à Kilchberg (Zurich), |

j Monsieur et Madame César Droz-Grosclaude
et leur fllle , à Genève, \

| Monsieur le Docteur et Madame Paul Droz-
! Lochmann, à Zurich, ;
| Monsieur William Droz, à Neuchâtel, !

ainsi que les familles Droz, Robert, Châ- M j
j telain-Robert , Grosclaude .Vieille-Schilt , Per-

ret et alliées ont la douleur de faire part à j i
i leurs amis et connaissances de la perte très
I sensible qu'ils viennent d'éprouver en la j j
i personne de leur bien chère sœur, belle- ;

I H sœur, tante, grande-tante, cousine et parente ¦

j Madame

¦ Marie âHEZ-DROZ ¦
Um née DROZ H

que Dieu a enlevée à leur affection aujour- \
i d'hui mercredi, à 0 h. 15, dans sa 71mo an- j !

H H née, après une longue maladie supportée M
| avec courage.

i ! La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1933. |
j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 29 courant, à 14 h. 30.
I Départ du domicile à 14 heures. 15254 j

| Une urne funéraire sera déposée devant |
| le domicile mortuaire, rue de l'Envers ffl m

\ On est prié de ne pas faire de visites.
i Le présent avis tient lieu de lettre de fai- ¦

I ; re part. i j

I  

Repose en paix cher enfant. \
Monsieur et Madame Albert Schaller-Bôgli, leur

fllle Eliette , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et inoubliable petit 15188 ! [

tfseistoiB 1
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , mardi 26 septem- !
bre 1933, à 13 h., dans sa 9me année, après une longue

— maladie.
! La Ghaux-de-Fonds. le 26 septembre 1933. j

Les familles affligées.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le jeudi i

28 courant, n 16 h. — Départ à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue des Terreaux 28 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part i

I

Jleoose en p aix, chère épouse et ' :
sœur, ton souvenir restera gravé dans ' ; !nos cœurs

J'ai combattu le bon combat. !
Monsieur Charles Perret ; j !
Madame et Monsieur Louis Graber-Etienne et leurs

enfants ; . j ]
Mademoiselle Otilde Etienne ; j • ]
Madame et Monsieur Edmond Tuller-Etienne ; |jg£
Madame et Monsieur Georges Huguenin-Etienne et fÇyj

leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne Etienne ;
Madame veuve Lucie Perret et familles ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Marperite-EnaTERRET-GALAME I
leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-fille , belle- ; ' ; . ¦. •!
sœur , tanto , nièce, cousine , parente et amie , que Dieu a Em
enlevée à leur tendre affection, lundi 25 septembre , â ' H
15 heures , dans sa 42me année, après de grandes souf-

I

frances. supportées vaillamment.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 septembre 1933. ! î
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu jeudi 28

courant, à 15 h. — Départ à 14 >/_ h. i ;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |ê|

mortuaire, Rue des Bassets 68. 15162
Uli présent avis tient lieu de lettrp de faire-part ' j

I 

Monsieur et Madame Cbarles GUIOT |
Madame A. BRDNNER-GUIOT et famille ; §1;
Madame Fanny GUIOT, 15251 {

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément j '
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues |
pendant ces jours pénibles expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sincères remerciements. ¦' j

La Ohaux-de-Fonds , le 27 septembre 1933. j

.___»__B__._«1___iiu__j_iit̂ ^̂

|

______l -UiaHilt <EH _¦ Hohner Préciosa est l'idéal pour
_W 03 0-Xîry Jj/ les Dames , les enfants , p lus de fa-

-¦_BWM_W--B__--K---»»H-M

\ 3j[ ' ' i i  î f̂efî W, M S _B K¥§F BJ

I a n  
dcïail 40 cfs. Be fifre 1

en fiûfs, dep. 50 litres , 3$ cis. le Bit i
Chaque fût est rendu franco domicile dans toute la I

ville. 15300 .

w"ïïnn;ii¥iiiiM ii|ii i iiiii iiiiii iniii Hj iiiiJM-BimrnririwMMnimBiiTi

I

---gj^SfyS-j-t* lin cas do décès, adressez-vous à H

#a < l Ê̂Ê ¦*- Moiire-iéwi
t=Z£=S___!/ > Collège 16. Tél. 22.625 (jour et nu it)

""", Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) \ ;
i .ercueilsbois , «Tachyphage» , Crémation. Fleurs et couronnes i !

Toutes démarches et formalités . Corbi l lard an lo  , _ \

FABRIQUES MOVADO
ont le pénible devoir de faire part du décès de i i

1 Monsieur Léopold DITESHEIM î
j | membre fondateur et administrateur de la maison, j j

L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 I
j septembre. 15296

MÊkmÊàmmrM-mmmmm WMM Wi

I 

Madame Léopold Ditesheim ,
Monsieur et Madame Achille Ditesheim, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame Vve Aaron Ditesheim et ses enfants, ;
Monsieur Isidore Ditesheim , ses enfants et petifs-en- j

Les enfants et petits-enfants de feu Isaac Ditesheim ,
Les enfants et petits-enfants de feu Nep htal y Ditesheim ,
Madame Vve Isebeau Levy, ses enfants et petits-en- I

fants , à Paris, !
Monsieur et Madame Gaston Lévy, à Paris, H
Monsieur et Madame Salvator Lévy, et leurs enfants, |

à Paris ,
Les eniants de feu Armand Lévy, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin | \
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte j
irréparable qu'ils font en la personne de

Monsieur

Léopogd DBTESHEIM 1
leur regretté époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncl e, |
cousin e t parent , décédé le 28 septembre 1933, dans sa !
74me année. •

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1933. ' !
L'ensevelissement , au cimetière des Eplatures, aura g

lieu vendredi 39 crt., à 3 h. de l'après-midi.
Sar le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. fej
Prière de ne pas faire de visites. 15295
Domicile mortuaire : rue du Paro 114.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [

t»_re-Ma«cr>i^n".Mn.iy%-ki»»_i..̂ H.» -___

de très bonne et ancienne renommée , situé à proximité de
la Place de l'Hôtel-de-Ville , est à remettre pour cause de
santé. Reprise de l'agencement , mobilier et cave, fr. 15.000.-
Entrée en possession de suile ou à convenir. - Offres écrites
à case postale 10346, La ChauK-de-Fonds. 132-.2

Secfifiicioi
On demande un technicien qualifié pour construciion de

calibres 8 jours. — Faire offres écrites sous chiffre J. M .
i 5843, au Bureau de L'IMPARTIAL. 15243

l vêlement ar mesure
est celui qui fait plaisir Vous le trouverez à la 15299

retour de Paris avec les dernières nouveautés
PAIX 65 Prix très avantageux

Monsieur Fritz -Emile Maire et les enfants de
f ig  f e u  Madame mathilde Maire Zehniler remercient _M

bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part ;
! ; au grand deuil qui vient de les frapper. 15275 i I

I L e  

Pasteur Henri PERREGAUX et
sa famille aimeraient pouvoir répondre aux
personnes si nombreuses qui, en souvenir de leur !
bien-aimée épouse et mère, leur ont fait parvenir, I ]
ces jours derniers , des témoignages d'affectueuse H
et bienfaisante sympathie. Incapables d'écrire à
toutes, ils les prient , par ces lignes, de croire à
leur profonde reconnaissance et appellent sur cha-
cune d'elles , les précieuses bénédictions de Dieu.

- .-T- .».' ¦

Madame veuve Berthe THEURILLAT-
, SURDEZ et ses enfants, touchés de la sympa- \| thie qui leur a été témoignée, remercient bien sincère- !

ment toules les personnes qui les ont entourés en ces
«j jours de deuil. 15297 B
¦ 

\ La Ghaux-de-Fonds, le 28 septembre 1933. ]

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. - o. REiïiv !
f_fttj_________ 6, Rue Léopold-Roberl, 6 - j
ÏIÎ BPPSI- 8§__™__. a'ocouPe c'° toutes tormalitès. fc29 | ]
JS$ _̂_____W__f Cercueils - Couronnes 1
T<éi<__3iI»Ea«_»ime nuit et jour 2.1.930 \

MM âii Z6 SeptemUre 1933
NAISSANCES

Lehmann , Charles-André, fils
de Charles-Ulysse , faiseur de res-
sorts , et de Amélie née Schafroth ,
Bernois. — Weber , Jean-Pierre-
Roger , fiis de Roger-Albert , mé-
canicien et de Edmée Jeanne née
Ingold , Bernois et Neuchâtelois
— Wesni , Léon-André , fils de
And ré-Léon , électricien- technicien
et de Hélène-Marthe née Zbinden
Zurichois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bregnard , Charles-Ernest , ou-

vrier de fabri que et Brandt , Ma-
ria, tous^deux Bernois. — Nicora
René-Louis, mécanicien , Tessi-
nois et Golay, Cécile-Ida , Vau-
doise.

MARIAQE CIVIL
Perotti . Andréa-Joseph , méca

nicien-dentisie , Iialien et Bon i .
Irma-Lina , Neuchâteloise.

DECES
Tbeurillat , Lucien - Adhéma- ,

époux de Berthe née Surdez, B•• » ¦
nois né le 16 mars 1870. — Inci-
nération : Perret-Genti l-dit-Maii-
lard . née Calame-Rosset , Margii "
rite-Emma , épouse de Charles-
Ernest . Neuchâteloise née le 2.
juin 1882. — Incinération : Sciia '
ler , Gaston , flls de Albert et tu
Lina née Bœgli , Bernois né le 2;)
lévrier 1925.

Etat-Civil to Z? septembre 1933
NAISSANCE

Catti n , Evelyne-Arlise, fille de
Marcel-Henri, représentant et de
Madeleine-Elisabeth, née Huber ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Dubois , Edouard , mécanicien-

chaufteur , Neuchâtelois, et Ro-
my, Elise-Isida , Zurichoise.

DÉCÈS
7978. Amé-Droz, née Droz, Ma-

rie-Cécile , veuve de Paul , Neu-
châteloise , née le 14 juin 1863.
¦ ¦-»-- ¦»¦! I ¦¦»!¦¦ I ' 

Fil k .ll li.il
On demande une personne de

toute moralité , connaissant par-
faitement son service. Références
exigées. — S'adr. à M»* Moïse
Schwob, rue du T.-AUemand 117,
de 16 â 17 h. ou â 20 b. 15256

Jeune bouianoer
capable , (Suisse-allemand), avec
nonnes connaissances delà pâtis-
serie, cherche p lace à La Chaux-
de-Fonds. Entrée 7 octobre. - Of-
fres écrites a Ul. A. Keller, Suc-
cès lia, La Chaux-de-Fonds.

15260

A louer
pour le 30 avril 1934, très bel ap-
partement 5 chambres, bains, chauf-
fage central. - S'adresser Case
postale 10294. 15152

Il louer
pour le 31 Octobre, dans petite
maison d'ordre, un joli sous-sol
de 2 chambres, au soleil , jardin
d'agrément. — S'adresser rue du
Docteur Dubois 6, (route de Bel-
Air), au ler étage. 15274

On demande à loner près
de la gara ou Ouest de la ville

Garage chauffa
— Ollres avec nrix a Case pos-
tale 403, en ville. .15246

«TA vendre l _ iï
Louis XV. 2 portes fr. 55.—,
1 beau buffet de service noyer
fr. ISO.—, 1 lavabo marbre et
glace , noyer, fr. 90.—, 1 toi-
lette anglaise fr. 25.—, 1 ca-
napé à l'état de neuf fr. 35.—,
1 armoire à glace 2 portes fr.
I S O -, 1 fauteuil moquette fr.
70.—. 2 superbes secrétaires
H tronton , noyer poli , fr. 130-
et 170.—, lit noyer avec ma-
telas fr. O O — , mobilier com-
plet , divans turcs soignés fr.
IO.— et SO. —, superbe jetée
moquette fr. 28.— , chambre à
coucher complète , avec literie , à
bas prix, meubles peu usagés,
état de neuf. — S'adresser a M.
A. Leitenberg. Grenier
\>m. Téléphone 23 Q',7. 152-'8

AUTO
à vendre, Fiat 509A, en par-
fait état de marche et d'entretien.
Taxe et assurance payées. —
Ecrire sous chiure A. F.
15234, au bureau de I'IMPAR -
TIA L, 15234

[oi-fori
On cherciie à. acheter

d'occasion et à bas prix , un
grand coffre-fort. Paiement
comptant — Faire offres avec
prix et dimensions intérieures
et extérieures sous chiffre P.
< -. _ > .{5 J , à Public-tan,
St-lmier. 15i8u2

211 il III ir.
prêt hypothécaire , premier rang,
sur domaine ou immeuble .

Ecrire sous chiflre P. H.
15269, au bureau de I 'IMPAK -
Ti—. 15269

A linge*
Pour tout  de suite ou pour le

31 Octobre 1033

I0B LÉ0P0lll ll0_IBlt 5fi rnrmo
derne , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , chauffage centra l ins-
tallé. 15190

IDE QQ tlOTQ 73 ne
C

et dép
e

ndances
15191

iDEiiD iiorna Ve'XmbVdr-
bains installée et dépendances.

15192
S'adresser rue du Nord 73, au

Sme étage, à gauche.

pour le 30 Septembre ou époque
à convenir , bel appartemement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad. chez tYI»« Pelletier ,
rue A. -M. Piaget 69. 14426

A louer
bel appartement au soleil ,
de 3 pièces et grandes dépen-
dances , jardin potager , terrain
pour clap iers, etc., pour tout de
suite ou époque à convenir. Prix
avantageux. — S'adresser chez
M. Perret-Perrln. aux
Eplatures, rue du Locle 29.

15198 

Peseysc
A louer pour le 24 septembre ,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
Prix à convenir , — S'adresser à
M. R. Thiébaud , Bel-Air 13. Neu-
châtel. Tél. 42.96 1260

On demande à louer
bel apparlement de trois pièces
avec tout le confort , situé Place
de l'Ouest , Croix-Bleue , pour le
printemps; ménage soigneux. -
Offres sous chiffre 15. T. 15213.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16-U3

A vendre dans , le Vi gnoble
neuchâlelois . _t proximité de la
gare et du tram .

Maison locative
de construction récenle , 6 loge -
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains , bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation
Rapport 7 °/o environ. Offres sous
chiffre Jri 1303. Annonces-Suis-
ses S. A.. iVeiicIiàtel.

Même adresse , à vendre sol à
bâtir bien situé. JH 1303N 9644

Ltipldages. LtTaw.
pioi . une machine toute neuve ,
dernier modèle. 15235
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Arrli-Pefr-P 0n demande
VI l>llt_91-l \s petit orches-
i t e .  de danse pour 1 ou 2 diman-
ches d'octobre. — Faire offres a
Case postale 6117. 15242

tmm.rm.tm_P A loUer beaU S?*"vlll <Wtg»b. rage, eau, élec-
iricilé. Prix ir. 20.— par mois.—
¦S'adresser a M. E. Houriet-Sie-
ber. rue du Progrès 49 15293

__î_n_.I_*_rC Jeunes porcs sont â
"WM \,9 vendre. — S'adresser
rue Friiz- 'lourvoisier 100a. 15270
_¦»__¦_¦_-___-____-___________¦»____________________ --______¦

Horloger complet cp$T'
ment le posage de cadrans, l'em-
boîtage , décottage et la retouche
de la petite pièce, est demandé,
ainsi qu 'acheveu rs d'échappements
— Offres avec prix sous chiffra
C. G. 15263. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15263

RfinnP trieuse et bien recom-
DUU-lC mandée, sachant bien cui-
re, est demandée pour ménage de
3 personnes. Bons gages. — S'ad.
a Mme Emile Moser. au magasin
rue Léopold-Robert 21. 15280

Â lni ipp  pignon d' une ou deux
IUUCI pièces et dépendances.

Avaniageux. — S'adresser rue da
la Paix 65, au 1er étage 15298

A lnilPP l)0ur le *"¦ octobre , 19-13
IUUCI ) logement de 3 pièces ,

alcôve éclairée, dé pendances et
iardin. — S'adresser Frênes 8,
au ler étage. (Prévoyance). 15279

Phfl mhpo meublée , indè pendan-
UUalUUl C te , chauffage central.
Prix avantageux. — S'adresser
iue du Progrès 69, au ler étage.

1M87

Phamhpo — louer chambre
UllttlUUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser le matin, rue Numa-
Droz 41, au Sme étage, à gauche.

15264 
r immhp o  A louer belle cham-
UIltt llMC. bre meublée au so-
leil , chauffée , à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du ler
Mars 10, au ler étage. 15155
—____—_ W—mmm—^taa___mm——

Â VO nAva na bur eau 3 corps,
ICUUI C tiroirs cintrés , 6

chaises Neuciiâteloises ; 1 table
acajou ; 1 pharmacie Louis XV; 1
bureau ; 1 régulateur; 1 table a
rallonge noyer. — S'adresser rue
du Progrés 81, au rez-de-chaussée

15248

A UPHliPP 1 P°lager a gaz avec
YC- IU- B table S feux, 1 bon

fourneau de chambre, brûlant
tous combustibles , 1 mandoline,
le tout en bon état , bas prix. 15267
S'ad. au bur. de l'ilmpartial »

On demande à acheter mafrinon

parlait état de marche, 1 aspira-
teur à poussière, courant alterna-
tif et une machine à coudre mo-
derne. — Faire offres avec der-
nier prix sous chiffre A.G. 15259
au bureau de I'IMPAHTIAL . 152à9

Pprflll d' manl;hB après-midi , 1
Ic l l l U bracelet or depuis le Parc
des Crétêts en ville, — Prière de
le rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 59, au ler
étage. 15196

Pppflfl dinlancbe après midi, en-
rClull tre la Maison-Monsieur
et la Rasse, une jaquette de laine
noire. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15164

Cartes de condoléances Déni 1
IMPRIMERIE COURVOISIER



Un complot à Caboul

Le lait du jour

_ LONDRES, 28. — L'Af ghanistan a célébré ces
j ours p assés son indépendance par de grandes
f êtes que p résidait le roi Nadir Khan , qu'on voit
ci-dessus f aisant à ce p rop os ses débuts au mi-
cro. Mais la joie de Caboul ne dura p as long-
temps. Selon le « Daily Herald » , en eff et , cinq
anciens hauts f onctionnaires de l'ex-roi Ama-
noullah viennent d'être exécutés dans la prison
de Caboul pour  avoir comp loté contre la vie du
souverain.

Pluies e! îTOifeil» ini§
le Midi

Plusieurs victimes. — Dégâts importants

(MONTPELLIER, 28. — Une pluie diluvienne
s'est abattue l'avant-dernière nuit sur Montpel-
lier. Le Lez et le Verdanson ont) débordé, ce
qui a obligé à évacuer en pleine nuit et au mi-
lieu des eaux nne partie de la population rive-
raine.

Les inondations de Montpellier ont fait huit
victimes au quartier des barques. Un pavillon
s'est écroulé, tous les membres d'une iamiîle
qui y habitaieni ont été emportés par les eaux.
Deux seulement sur neul ont pu être sauvés.
On signale également la disparition d'un sexa-
génaire habitant Montpellier. La fille de ce der-
nier n'a pu être sauvée qu'après de longs ef-
forts. Partout, les dégâts sont Importants. En
divers points, les routes et les voies ferrées ont
été coupées.

NIMES, 28. — Depuis quelques jours, de vio-
lents orages sévissent sur la région, causant
partout des dégâtfs importants aux vignes et
aux cultures. Sur les routes inondées, la circu-
lation des automobiles est interrompue, notam-
ment dans la région d'Arles. Les trains ont subi
des retards.

L-BP**' Au championnat de Belgique. — Le cy-
cliste Lemaire se fracture le crâne

BRUXELLES, 28. — Au cours du champion-
nat cycliste de Belgique interclubs, le coureur
belge Georges Lemaire a fait une chute à la
suite d'un accrochage. Le champion de Belgi-
que a ét'é transporté à l'hôpital. Il a une frac-
ture du crâne. Son état est très grave.

Un krach sensationnel à Turin
TURIN, 28. — Un industriel très connu , M.

E. Garavini, administrateur-délégué de la car-
rosserie Garavini, soc. anonyme en faillite , a été
arrêté à Turin. Il est accusé d'escroquerie d'une
somme de 1,700,000 lires au préjudice des frè-
res Scarfoglio.

Importants entretiens

BUCAREST, 21. — Des bruits ont couru hier
soir dans les cercles diplomatiques suivant les-
quels, dans la séance d'hier, le Conseil perma-
nent de la Petite Entente se serait occupé, en
outre des problèmes politiques des Balkans, de
questions d'ordre militaire d'une certaine im-
portance. Les mêmes cercles paraissent admet-
tre la possibilité d'une décision importante dans
ce domaine. On souligne à ce suj et les entre-
tiens qui ont eu lieu entre M. Benès et le gé-
néral Sansonovitch, ministre de la guerre rou-
main. On relève également le fait qu'à la séan-
ce d'auj ourd'hui assisteront les rois Charles de
Roumanie et Alexandre de Yougoslavie, fait
unique dans les annales de la Petite Entente.
On interprète ce fait comme l'indication que les
entretiens d'auj ourd'hui ne seront pas unique-
ment consacrés aux questions politiques.

La Petite Entente s'occupe de
questions militaires

Inondations dans le Midi
En Suisse: Les déclarations de M. Motta aux Chambres

Au grâces des «Incendiaires*
Le Bulgare Dlimiroff provoque

de nouveaux iDcidenfs
LEIPZIG, 28. — (Sp.) — L'audience de mer-

credi, qui trahit une certaine nervosité dans la
conduite des débats, a été surtout marquée des
incidents provoqués par Dimitroff . Le Bulgare
est celui des accusés qui suit le p lus attentive-
ment les débats. II semble accumuler de l'éner-
gie, p rêt à tout instant à bondir comme une
p anthère. C'est ainsi que vers la f i n  de l'au-
dience, il demande au jug e s'il a remis à la
p resse un communiqué disant que les trois Bul-
gares imp liqués dans le procès de l'incendie du
Reichstag avaient également particip é à l'atten-
tat de la cathédrale de Sof ia en 1925. Me Vogt
reconnaît qu'un communiqué dans ce sens a été
donné à la presse sous une f orme erronée et
aj oute qu'il n'y avait été p our rien. Dimitroff
demande encore au juge d'instruction s'il a com-
muniqué à la presse que les trois Bulgares
étaient en relations avec van der Lubbe. Le té-
moin déclare que c'est exact et que le f ait  a
été p rouvé.

Dimitroff  p roteste. Le p résident lui ordonne
de se taire.

Dimitroff rép ond et p roclame qu'on l'a main-
tenu cinq mois dans les chaînes.

Le p résident invite de nouveau l'accusé au
calme, mais Dimitroff continue.

Le p résident se lève alors, indiquant que la
séance est susp endue.

Dimitroff continuant à crier, un agent de la
Sclmp o le remet à l'ordre.

Les j ug es se retirent. Ap rès une courte inter-
rup tion, ils reviennent dans la salle et décla-
rent que si Dimitroff  dit encore un seul mot
sans être interrogé, il sera conduit hors de la
salle.

Fâcheuse Impression
Quand les inculpés furent introduits à l'audien-

ce de mercredi matin ils apparaissaient passa-
blement déprimés. Le matin, à 5 h. 45, apprend-
on, avait lieu une exécution par la hache du
bourreau , dans la cour de la prison...

Des experts d'un nouveau genre
La Cour s'est montrée extrêmement touchée des

accusation portée s par certains j ournaux étran-
gers. Car elle a demandé à un médecin crimi-
naliste suédois et un journaliste hollandais, Jo-
hann Luger du «Telegraef» , de visi.er, d'exa-
miner et d'interroger van der Lubbe. Le méde-
cin déclara que van der Lubbe lui a donné l'im-
pression d'un individu craintif et intimidé, mais
qui sait s'exprimer clairement. Il a maigri , mais
il est encore musculeux et ne présente aucune
trace de mauvais traitements . Van der Lubbe
est mieux traité que les autres détenus. Il n'a
pas été possible de déceler des traces de piqû-
res de morphine ou de cocaïne. Aucun indice
n'a été relevé, permettant de confirmer les bruits
ayant circulé à l'étranger et d'après lesquels
van der Lubbe subirai t une intoxication lente.

Le j ournaliste assure avoir l'impression que
Torgler lui aussi est bien traité. Il lui a égale-
ment rendu visite avec la permission du prési-
dent du tribunal.

Témoignages
On a enfin entendu plusieurs policiers et

fonctionnaires qui recueillirent les aveux de
van der Lubbe alors assez loquace puisqu'il il-
lustre sa déposition de croquis. A cette époque
van der Lubbe se considérait comme le person-
nage important de l'affaire. Maintenant il se
fait tout petit.

Nouveaux incidents au procès de Leipzig

EER Sufes®
T-8_?*' Nouveaux éboulements à l'Axenstrasse

FLUELEN, 29. — Mercredi matin, de grands
blocs de rochers sont tombés sur VAxenstrasse
entre les galeries et la Tellsplatte. De nouveaux
glissements sont à craindre. La circulation sur
la route est complètement entravée. Il est pro-
bable qtf elle ne pourra guère être ouverte à la
circulation avilit mercredi soir. La circulation
des automobiles est maintenue p ar chemin de
f er  entre Sisikon et Fluelen. La route est éga-
lement inutilisable p our les p iétons.

Pour encourager le tourisme. — Une
«année de voyages»

BERNE, 28. — M. Vallotton, conseiller natio-
nal , qui est déj à intervenu à plusieurs reprises
en faveur du tourisme international, vient de
déposer aux Chambres l'interpel lation suivante:

I. Les résultats de la réduction de 30 % sur
les tarifs de pénétration des C. F. F. et des che-
mins de fer secondaires pendant l'été 1933 pa-
raissent avoir été satisfaisants. Depuis lors, les
C. F. F. ont pris d» très heureuses initiatives,

notamment en organisant une « semaine de
voyage». Mais ce ne sont que des deminmesu-
res ; pour sauver l'hôtellerie suisse et ranimer
le trafic des voyageurs, d'autres mesures plus
générales s'imposent, qui doivent être décidées
sans retard et entrer en vigueur piour la saison
d'hiver 1933 déj à.

II. L'année 1934 devrait être «l' année de la
Suisse » et attirer dans notre pays les foules
des touristes étrangers qui l'ont délaissé ces
dernières années, tout en encourageant aux
voyages internes les personnes domiciliées en
Suisse. Les moyens les plus propres à assurer
le succès de «l'année de la Suisse » paraissent
être les suivants :

1. Une réduction massive des tarifs des C. F.
F. et des chemins de fer secondaires en faveur
des personnes domiciliées en Suisse aussi bien
que celles domiciliées à l'étranger ;

2. Une réduction et une uniformisation des
prix des hôtels, restaurants, cafés, trams, taxis,
etc. ;

3. Une propagande intense, moderne (par ra-
dio, cinéma, j ournaux, affiches illustrées, etc.,
faite en faveur de « la Suisse », et non de quel-
ques régions seulement, s'imposant à l'attention
de tous par les réductions annoncées.

III. Le Conseil fédéral est-il disposé :
a) à faire connaître aux Chambres le résul-

tat (pour les CF. F. et l'hôtellerie) des réduc-
tions de 30 % sur les tarifs de pénétration ;

b) à renseigner les Chambres sur les mesures
proj etées par les C. F. F. pour la saison d'hi-
ver 1933 et pour l'année 1934 :

c) à dire en particulier s'il est prêt à encou-
rager et soutenir efficacement la propagande à
l'étranger et quels moyens pratiques il envisage
pour assurer le succès de « l'année de la Suis-
,« ? »

Chronique neuchâteloise
Deux évadés de Serix arrêtés au Locle.

(Corr.) — Dans la nuit de lundi à mardi , deux
j eunes gens de 17 ans s'étaient enfuis de la co-
lonie de Serix, avec une motocyclette dérobée.
Ils furent immédiatement signalés à tous les
postes de police du pays. Dans la nuit de mar-
di à mercredi, les deux fuyards furent appré-
hendés au Locle, alors qu 'ils se proposaient de
passer en France.
A Cernier. — Un cheval s'emballe.

(Cibrr.). — Mardi soir, vers 5 heures un
quart , le cheval de M. Perret , agriculteur au
Sauvage, prit peur et s'emballa, en entendant
le bruit d'un camion qui passait vers l'Hôtel
de la poste. Dans la course affolée qui s'en-
suivit, l'animal, entraînant la voiture à laquelle
il était attelé, la précipita finalement contre
l'autobus CernieT-Valangin, qui stationnait de-
vant la maison Nadi.

Le cheval et son propriétaire n'eurent heureu-
sement aucun mal, mais voiture et autobus sur
birent des dégâts considérables.
A Saini-Aubin. — Un cycliste victime d'un ac-

cident! mortel.
Hier matin, un cycliste, M. Amstutz, se ren-

dait à son travail, lorsqu'il fit la rencontre im-
prévue d'un autre cycliste, chargé d'un long
tuyau de fer.

Le choc fut Violent, et M Amstutz, assez sé-
rieusement blessé au cou, fut immédiatement
transporté à l'hôpital, où il reçut .es premiers
soins du médecin. On espérait tout d'abord que
sa vie n'était pas en danger.

Malheureusement, à 13 heures, il est mort
des suites de ses blessures, et notamment d'une
fracture de la nuque, laissant une j eune veuve
et un enfant.
Association Neuchâteloise des Matcheurs.

Dimanche au stand de Bôle, ce groupement
qui développe le tir de match a eu sa dernière
séance d'entraînement au fusil et pistolet ; une
vingtaine de tireurs ont répondu à l'invitation
du comité. Ce tir a donné les résultats suivants :
300 m. (Match) 1. W. Fankhauser, La Chaux-
de-Fonds 509 points, gagne le gobelet des
matcheurs; 2. P. Rieben, Peseux 502; 3. Q. Rich-
ter Neuchâtel 489; 4. M. Voirol. Chaux-de-Fonds
484; 5. E. Kellenberger, Chaux-de-Fonds 479 ; 6.
Ch Poget, Chaux-de-Fonds 472 ; 7. R. Switalski,
Travers 469 ; 8. A. Pfister , Chaux-de-Fonds 465;
9. J. Levaillant , Chaux-de-Fonds 465.

50 m. Match. 1. R. Switalski, Travers 489
points , gagne le gobelet des matcheurs; 2. F.
Thiébaud , Bôle 479 ; 3. J. Ls. Barrelet , Cernier
471; 4. L. Gauthier , Neuchâtel 465; 5. Fr. Zim-
mermann , Neuchâtel 453.

Cible Progrès. 1. J. Levaillant 439 ; 2. Ch.
Poget 99; 3. Q. Richter 426; 4. W. Fankhauser
94 : 5. R. Switalski 424.

Au Locle. — Assemblée des chômeurs.
(Corr.). — Dans une assemblée tenue mardi

soir au Temple français, les chômeurs loclois ,
au nombre d'un millier, ont voté une résolution
demandant aux autorités fédérales de renoncer
à la partie du programme financier du Conseil
fédéral qui tend à réaliser des économies de
quelques millions sur la partie la plus éprouvée
de la population : les chômeurs. Ils insistent
auprès des pouvoirs publics pour qu'ils considè-
rent que les très nombreuses restrictions sup-
portées par les chômeurs durant les quatre ans
de crise écoulés ont atteint l'extrême limite.
Une aggravation de cette situation ne pourrait
être supportée sans avoir de graves répercus-
sions morales et physiques sur les familles ou-
vrières , et peser très lourdement dans le pré-
sent comme dans le futur sur les charges d'as-
sistance publique que la dignité légitime des
chômeurs ne voudrait accroître. Ils demandent
avec insistance au Conseil fédéral et aux Cham-
bres de se souvenir de notre belle devise natio-
nale : « Un pour tous, tous pour un » et d'en
faire une appl ication prati que qui assure la sau-
vegarde de la famille et la paix sociale.
A la Sagne. — Vol de cigognes.

Mercredi matin apparaissaient à Sagne-Eglise
un vol de 4 cigognes ; elles se posèrent tout d'a-
bord sur l'Eglise, allèrent ensuite pâturer dans
les prés environnants, pour ensuite se poser
sur différents immeubles. On a pu se rendre
compte que les cigognes avaient des bagues
aux pattes, mais il n'a pas été possible de les
approcher suffisamment pour se rendre comp-
te de ce qu 'indiquent ces plaques. Nous l'appren-
drons peut-être par la suite. Ceci est un fait
assez rare chez nous et fort remarqué de cha-
cun ; aussi voit-on quantité de personnes se
masser dans l'endroit où se trouvent ces bipèdes.

(Réd. — Les cigognes ont été lâchées en
Prusse orientale d'où l'on étudie précisément
leur itinéraire. On a en effet annoncé que des
expériences ont été tentées, en Allemagne, afin
de connaître le chemin qu 'empruntent les cigo-
gnes pour regagner, en Afrique, leurs quartiers
d'hiver.

A ce propos, voici les résultats d'une expé-
rience identique faite au Danemark :

Il y a dans ce pays de 110,000 à 120,000 ci-
gognes « inventoriées » qui depuis 1917 ont été
munies de bagues. Au mois d'août de cette an-
née, environ 800 d'entre elles ont quitté le pays,
et des renseignements relatifs à 400 de ces in-
téressants volatiles sont déj à connus.

Il découle de ces renseignements qu en quit-
tant le Danemark, les cigognes ont traversé
l'Allemagne en direction du Brandebourg, puis
sont passées par la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie et la Roumanie, pour atteindre l'Asie Mi-
neure en traversant le Bosphore.

Il n'est pas encore possible, pourtant de pré-
ciser si, pour gagner l'Egypte, les cigognes fran-
chissent la Méditerranée ou passent au-dessus
de la Palestine.

En Egypte, elles survolent la vallée du Nil
et les grands lacs, pour prendre leurs quartiers
d'hiver dans le Natal ou dans la colonie du Cap.

La distance ainsi parcourue est de 7,500 mil-
les, e,t ces « émigrants » mettent environ deux
mois pour la couvrir.

Chaque année, un certain nombre de cigo-
gnes perdent la vie, durant leur voyage, à cause
des câbles à haute tension sur lesquels elles se
posent.)

JOa Ghaux~de~Fonds
Bel acte de probité.

Un fabricant d'horlogerie de notre ville avait
perdu en rue deux billets de mille francs. Cette
somme fut retrouvée près de la Boule-d'Or,
hier après-midi , par un employé des trams, qui
s'empressa de la déposer au bureau de police.
Cet acte de probité mérite d'être souligné.
Renversé par un cycliste.

Mercredi après-midi, un cycliste descendait
la rue de Bel-Air lorsqu 'à la hauteur de la rue
Alexis-Marie-Piaget, il se trouva à quelques
mètres d'un passant, M. Huguenin , habitant rue
du Doubs 161. Ce dernier hésita dans sa mar-
che, revint sur ses pas et fut atteint par le cy-
cliste. Tous deux roulèrent à terre et M. Hu-
guenin, qui avait subi une forte commotion,
perdit connaissance. Après avoir reçu les soins
nécessaires, la victime fut conduite à son do»-
micile. On espère que cet accident n'aura pas
de suites graves.
Notre nouveau grand feuilleton.

Les lecteurs et les aimables lectrices de
l'« Impartial » connaissent tous Edmond Roma-
zières pour avoir lu plusieurs de ses oeuvres
dans nos colonnes. Son nom est garantie de suc-
cès et d'intérê t vivant. Sans doute prendra-t-on
le même plaisir à lire lVAigui lle dans le coeur» ,
cette oeuvre palpitante et réaliste qui nous mon-
tre en quelques épisodes, tracés de main de
maître , l'aventure de deux jeune s femmes Ce
roman policier vivement mené et qui se doubl e
d'une trame sentimentale très délicate , rempor-
tera sans doute les suffrages de tous nos lec-
teurs.

Le temps probable
Nouveaux troubles. Ciel nuageux, Pluie.



L'aiguille dans Se cœur
par

Edmond ROMAZIÈRES

Visite nocturne
— Comment est le ciel ? demanda l'aveugle.

Vois-tu des étoiles, Patrice ?
— Non, monsieur le marquis. Il y aura sûre-

ment de l'orage, cette nuit.
— Oui... il fait chaud... Et humide, observa

le vieillard. Ma j ambe gauche me le dit claire-
ment.

Le maître d'hôtel qui était presque aussi âgé
que son maître , s'insurgea aussitôt.

— Est-fl raisonnable que monsieur le marquis
demeure dans ce dhâteau isolé au milieu d'un
fleuve exposé à tous les brouillards ? Un jeune
homme y récolterait des rhumatismes... Quand
j e pense que monsieur le marquis possède une
propriété en Savoie...

— Et une villa à Nice... Non... Quand on a
soixante-huit ans, on se choisit un gîte pour
mourir et j e veux moi, finir mes j ours dans ce
caste., où vécurent mes aïeux , qui n'avaient pas
de propriété sur la Côte d'Azur. Je n'y vois plus
mais ici, tout me parle. Le mur que j e touche,
j e sais qu 'il est épais de trois mètres. Quand je
parcours le chemin de ronde, je sens sous mes
pieds les planches fermant des mâchicoulis qui
servirent pendant les guerres de religion. Il n'y
a pas une tapisserie , pas un meuble de ces
vieilles chambres qui n'ait plusieurs siècles. Je
les connais doublement parce que je les ai vues
quand j 'avais mes yeux et parce que mes pa-
rents m'en ont raconté souvent l'histoire. Je sais
les cachettes du château. Je sais que les por-
tes sont trop basses, que, pour atteindre une fe-
nêtre, il faut monter deux marches. Des châte-
laines s'y asseyaient j adis, un lévrier à côté
d'elles. L'air qui entre m'apporte le parfum des

bois où j 'ai chassé. J'entends la brise dans la
forêt des trembles...

— Monsieur le marquis a raison sans doute.
— Et puis, mon neveu est mon voisin...
— A cinquante kilomètres...
— Or c'est mon seul parent , puisque la guer-

re a pris mes deux fils... Il fait vraiment chaud ,
Patrice. Laisse donc la fenêtre ouverte.

Le vieux serviteur osa élever la voix.
— Monsieur le marquis me permettra de lui

désobéir. Les arbres qui grimpent le long de ce
mur rendent l'escalade trop f acile, et vers le
garage d'eau , 11 n'y a plus de muraille exté-
rieure.. Avec une barque, on aborde ici comme
on veut.

— Le courant du fleuve est rapide.—¦ On le traverse tout de même.
—Et les chiens ?
— Nos braconniers vous enseigneraient dix

moyens de les faire taire.
— Tant pis. Je n'ai plus besoin de toi.
— Monsieur le marquis trouvera tout en or-

dre.
Le vieillard demeura seul. A tâtons , mais

sans hésiter un seul instant, il se déshabilla et
se mit au lit.

C'était un vieux lit â colonnes, dans une
chambre où s'ouvraient deux portes anciennes ,
trapues, épaisses, garnies de fermetures noires ,
l'une donnant sur un petit escalier à vis, l'au-
tre sur une autre salle dont l'âtre grandiose
était enrichi de sculptures Renaissance.
Les meubles ? Une crédence gothique , une ar-

moire sombrement patinée. Deux tapisseries de
Beauvais cachaient un peu là nudité glaciale
des murs de pierres grises. Le plafond à soli-
ves était enluminé de rouge et d'outremer.
Deux coffres complétaient cette chambre à la
fois somptueuse et monacal e.

En sortant , Patrice avait éteint les lumières.
Elles ne pouvaient plus être utiles au maître du
château. Devant lui , depuis deux ans, le j our
s'était obscurci à j amais. Une faiblesse du nerf
optique avait contraint les plus célèbres oculis-
tes de Paris, de Lausanne et de Berlin à se dé-
clarer impuissants.

Depuis lors, Patrice était devenu lecteur au-
tant que maître d'hôtel. Pour le reste, le mar-
quis d'Auvillac vivait de ses souvenirs, heureu-
sement assez fournis pour l'occuper.

Il dormit pendant plusieurs heures. Lorsqu'il
s'éveilla, il n'avait pas rêvé, et pourtant, il res-
sentait l'impression trouble et inquiète qui suit
un cauchemar. Surpris, il ne bougeait pas. Son
ouïe, demeurée bonne, s'était affinée depuis son
malheur. Il fut deux ou trois minutes à s'étu-
dier, à raisonner, à tenter de surprendre ce qui
lui paraissait anormal dans son réveil.

Tout à coup, il se dressa, sauta du lit, s'en-
veloppa dans sa robe de chambre j etée sur une
chaise à côté de lui et passa la main sous son
oreiller , sortit un petit revolver qu 'il tenait ca-
ché dans le creux de sa main.

— Qui est là ? dit-il d'une voix forte.
Il n'avait j amais connu la peur , et il accom-

plissait en ce moment llaction la plus folle
qu 'il eût commise dans sa vie, où il avait ba-
taillé au Sénégal, puis chassé le lion en Abys-
sinie.

— Oui est là ? redit-il.
Pas de réponse. Pas le moindre bruit d'une

retraite. On le savait aveugle, et on attendait...
Si un poignard se levait, comment le saurait-il?

Il alla tout droit à la porte qui donnait sur
l'autre salle. Elle était ouverte. Il marchait sans
hésitation. Il atteignit une porte plus haute, la
trouva ouverte également , et la ferma à double
tour. Ayant enlevé la clef , il revint , repassa
dans sa chambre, alla retirer la clef de la porte
qui donnait sur le petit escalier.

Alors , il se tourna vers le milieu de la cham-
bre.

— Qui est là, dit-il encore. Ignorez-vous donc
que j e vous entends respirer ? Et qu'un seul cri
de moi attirera mes gens ? Vous ne me tueriez
pas sans que je hurle ? Vous ne m'étrangleriez
pas sans qu'averti par l'approche de vos mains,
j e j ette au moins un appel ! Qui êtes-vous ?
Répondez !

Il perçut le bruit imperceptible d'un pas qui
s'éloignait. Il sourit faiblement.

Sans souci du péril , l'âme du vieux chas-
seur reparaissait. Il allait traquer le gibier.

Dans la salle contiguë , une porte était donc
demeurée ouverte ? Ce fut vers celle-ci que le
pas léger , silencieux, se dirigea.

D'Auvillac continua de marcher. Derrière cet-
te seconde pièce, il en traversa une troisième ,
puis une quatrième. Il souriait davantage.

— Arrêtez-vous... Répondez donc... gronda-
t-il.

Devant lui, les pas s'éloignaient.
Il traversa successivement cinq pièces. La

dernière était petite, encadrée par trois fenê-
tres. Un architecte ingénieux l'avait aménagée
dans une tour de guet.

Derrière lui, le vieillard tira la porte et don-
na un tour de clef.

— Je t'entends vivre, murmura-t-il. En pas-
sant, j'ai donné le signal d'alerte. On ne vient
pas encore, mais deux hommes se tiennent
prêts. On sait que j e puis avoir besoin d'une
présence. Parle, puisque tu ne peux m'échapper.

Une fenêtre fut ouverte.
D'Auvillac ricana :
— Oh ! c'est haut ! Et par ici, rien pour

aider la descente. Tu es un maladroit, canaille.
Tu as reculé vers le piège.

Il marchait lentement, prêt à lancer un cri
dès qu'il serait averti du danger par son ins-
tinct d'aveugle.

Soudain, sa main gauche se ferma sur une
étoffe. Surpris, il tâta le bras, remonta, alla
au cou.

— Une femme !
Elle ne tentait pas de se défendre.
— Je vous jure que j e n'ai pas d'armes, fît

une voix bien timbrée.
— Et une Russe... une Slave, en tout cas, re-

prit d'Auvillac.
Il la tenait au poignet, et sa main avait en-

core une force redoutable.
— Que faites-vous ici ? questionna-t-il du-

rement. Il n'est plus temps de feindre. Je vais
vous faire remettre aux gendarmes, mais, au-
paravant, je veux que vous parliez.

— Vous avez tort , répondit l'inconnue.
— Tiens ! Tiens !.. Pourquoi donc ?
— Parce que si j e parlais, vous sortiriez de

cet entretien un peu plus courbé par l'âge. -.
— Paroles de femme... Ruse de renard. .. Rien

ne peut plus m'atteindre.
— Parce que vos fils sont morts , eoupa-t-elle.
— Vous me connaissez donc bien...
— C'est la première fois que j e vous vois...
— J'ai dit « connaître », répéta le vieillard

entêté.
— Oui... Bien...
Il ne cherchait pas à abréger l'interrogatoire.

Dans sa vie morte à tant de sensations , l'impré-
vu de cette aventure lui semblait intéressant.
Il savait qu 'il ne dormirait plus pendant le reste
de cette nuit chaude et oppressante.

— Par où êtes-vous entrée ? que stionna-t-il.
Sa voix était dure, sèche, une voix qui avait

touj ours su se faire obéir. Il ne lâchait pas le
poignet de la femme.

— Vous me faites mal ! dit-elle doucement.
Il desserra l'étreinte.
—¦ Ecoutez , prononça-t-elle alors, vous avez

l'intention d'appeler vos gens et de me faire
conduire à la brigade de gendarmerie... Je vou-
drais vous persuader qu 'il ne faut pas agir ainsi .

— A votre point de vue, je reconnais que vous
avez raison , entièrement raison. Mais ma fa-
çon de penser est différente , répondit-il sar-
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JOtTKNKX QUOTTOIBN BT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

C'est un jeu d'enfant de traiter les chaus-
sures à la crème MARGA. Déjà après quel-
ques coups de brosse, les souliers brillent
de leur plus bel éclat. JHISOOFB 7168

le tant liiiiei
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MM. les sociétaires sont avisés que l'assemblée du

25 septembre 1933, a fixé à 5 o le dividende
du 4me trimestre de l'exercice clôturé le 30 juin et
à 5% le dividende des trois premiers trimestres de
l'exercice 1933 - 34. En conséquence les coupons
Mes 4 et 5 seront payabi. es dès le 1er octobre; sur
la base ci-dessus.

Exceptionnellement toutes les souscriptions qui
seront effectuées pendant le mois d'octobre bénéfi-
cieront du dividende dès le jour de la libération. Les
parts sont de 1.000 fr. à libérer par 1.009 fr. (demi-
droit de timbre fédéral à la charge de l'acquéreur) au compte de
chèques postaux IV 1251 ou dans les banques.

Pour tous renseignements, s'adresser au Siège
social, rue du Pommier 1 ou dans les banques.
15146 LE COMITÉ D'ADMINISTRATION.
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Pour cuisiner vite i
et bien, un pota- 1 1
ger "Echo" ne le
cède en rien.
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Nouveau Tarif
des rewcmelag^

Eludiez attentivement notre tarif
i Fillettes et garçons Dames Messieurs

I 

22- 27 28- 35 36-42 36-47 .

Ressemelages . 2.90 3.50 3.90 4.90
Talonnages . . . 1.20 1.30 1.50 1.80
Ress. et Talon. . 3.90 4.50 4.80 5.80

Nos ressemelages sont [envoyés franco

kiirtflt
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
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Kue Léopold-Robert 19

Boucles Strass. Fermoirs Strass, Fleurs, Ceintures,
Voiles de Mariées

¦»_rîn_. lrès a¥on_taiieux 11440

La Maison BROSSARD avise sa clientèle et le pu-
blic en général qu'elle vient de transformer son magasin en

Salon de Coiffure
pour Dames ef Messieurs

Installation moderne. - Prix modérés.^
Téléph. 21.221 Rue de la Balance 4 Téléph. 21.221
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Tir du Bataillon 18
Le dimanche 8 octobre, dès 7 heures

au Stand des VERRIERES
Tous les Officiers , Sous-officiers et Soldats servant ou ayant servi au
«18s, sont invités à prendre part à ce tir pour renouer et cultiver les
relations d'amitié faites au service. . 14900

Midi, modeste repas en commun.
Le Comité d'organisation.
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60, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

FourneauK portatifs ¦„,

Four les Iaxis
adressez-vous , au

Sporting - Garage
Téléphone 31.833. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit  découvrable. Prix avantageux.

Cours de cuisine
Un cours comp let de cuisine et

pâtisserie s'ouvrira a La Ghaux-
de-Fonds, le 23 ociobre. — Priè-
re de se renseigner et de s'inscri-
re auprès du professeur A. Jot-
terand, Lausanne, Chemin du______ H. 15148

30 à 40,000 fr.
sont offerts en Ire hypothèque
sur immeuble locatif ou une ferme.
Eventuellement on achèterait un
immeuble. Discrétion absolue, —
Ecrire, en indi quant situation ,
prix , etc., sous chiffre A B 14658.
au Bureau de -'IMP/UITUL. 14658



LA LECTURE DES FAMILLES

castique. Par où êtes-vous entrée ?
— J'ai traversé le fleuve, en barque... II n'est

pas difficile d'aborder chez vous lorsque tout
le monde est endormi.

— Les chiens ?
— Ils aboient toute la nuit pour une feuille

qui tombe, pour un poisson qui saute. Plus per-
sonne n'y prête attention.

— La porte n'était pas fermée ?
— Si.
— Vous avez fracturé la serrure ? -
— Oh ! non. Je n'y parviendrais pas.
— Alors ?
— N'v a-t-il pas d'autres chemins pour arri-

ver jusqu'à vous, demanda-t-elle -avec calme.
Le marquis ne put s'empêcher de tressaillir.

Ge vieux manoir, isolé sur une petite île ro-
cheuse, avait ses secrets comme tous les an-
ciens châteaux.

Mais nul, hormis lui-même, ne les connais-
sait. Il ne les avait même pas encore révélé à
son neveu, qui serait son unique héritier.

— Vous savez beaucoup de choses, il me
semble, fit-il plus sèchement encore. Que vou-
lez-vous donc chez moi ? Que veniez-vous vo-
ler ?

— Ne vous ai-j e pas dit que si j e vous disais
la vérité, je vous laisserais anéanti ? répondit-
elle d'une voix concentrée, qui vibrait étrange-
ment.

— Je vous ai répondu : mensonge ! Expli-
quez-vous ou j e vous fais empoigner tout de
suite ; que veniez-vous voler ?

Au lieu de répondre , elle demanda :
— Depuis quand êtes-vous aveugle ?
— Peu vous importe, s'écria-t-il.
— Beaucoup pour vous. Vous n 'étiez pas

aveugle, autrefois.
— Vous savez cela aussi ?

Vous avez pris soin de vous renseigner exac-
tement...

— Ce n'est pas la cataracte. On l'opère...
Tumeur ? Non. Vos yeux sont tellement clairs 't

Malgré lui , le vieillard était surpris de ces
questions et de la manière entendue dont elle
les posait .

— Auriez-vous étudié la médecine ?
— Pas du tout. Mais j'ai des amis qui pos-

sèdent urne bien grande science...
— Parmi les voleurs ?
Au mouvement du poignet , il devina qu 'elle

levait les épaules.
— Avez-vous vu les grands oculistes, de-

manda-t-elle.
— Tous.
— Faiblesse du nerf optique , n'est-ce pas ?

C'est la seule supposition qui vient à l'esprit.
Vous devriez vous montrer à un de mes amis.
Il est j eune encore, mais avant dix ans, ses
travaux auront stupéfié l'Académie des scien-
ces.

— Madame, répondît d'Auvillac, je vous re-
mercie de ce souci Votre visite me semble
suflisante. J'aime autant savoir vos amis le
plus loin possible de chez moi. Dites leur même
ceci, qui pourra vous servir à vous-même pour
une autre occasion. Je n'ai j amais ici d'argent
liquide, sauf pour le petit courant .de mon mé-
nage. La demeure est trop vieille, trop moyen-
nageuse pour justifier des bibelots de prix. Mon
argenterie ne vaut pas votre déplacement, car,
n'y voyant plus, et ne recevant personne, je
ne garde que le strict nécessaire, et de la plus
vcommune. Pour le reste, votre ami — ou
vous-même, ferez mieux de vous adresser à mes
coffres d'une banque parisienne.

— Je ne suis pas une voleuse., fit-elle avec
calme.

— Oh ! j e vous crois... Seulement dans ce
cas, permettez-moi un conseil : Si vous êtes
venue ici dans l'unique but de visiter le château
ou de me carier, il valait mieux vous y pré-
senter l'après-midi et dite votre nom... Votre
vrai nom.

Elle paraissait ne pas l'entendre.
— Quant au docteur que j e vous enverrai,

continuait-elle, c'est une grande âme, en mê-
me temps qu 'un admirable cerveau.

Il se leva.
— Trêve de plaisanterie, commanda-t-il. Di-

tes-moi ce que vous êtes venue chercher ici,
ou j' appelle.

— Je vous répète encore que parler c'est vous
courber sous le sort , sous la fatalité.

— Vous préférez la prison ?
— Puisque, dans tous les cas...
•r Pardon. Vous vous êtes fourvoyée. Don-

nant , donnant. A moi le plaisir d'entendre la
vérité... Oh ! soyez tranquille , je ne m'y trom-
perai s pas. A nous la clef des champs... ou de
la banque, pour être plus exact.

Elle sursauta.
— Vous me laisseriez partir ?
— A condition de parler... de dire tout... tout...
H attendit la réponse. Au bout d'un long mo-

ment, elle répondit :
— Lâchez-moi, laissez-moi réfléchir deux mi-

nutes. D'autre part , vous avouer , à vous, je vous
porterais un tel coup. Lâchez-moi, puisque vous
avez enlevé la clef, et j e ne pourrais me j eter
par cette fenêtre.

— Fermez-la, ordonna d'Auvillac.
Libérée de sa poigne, elle oibéit.
— Maintenant , laissez-moi prendre conseil de

moi-même, réclama-t-elle. Asseyez-vous... La li-
berté , dites-vous ?

— Contre la vérité totale. Pourquoi êtes-vous,
cette nuit, dans le château ? Que veniez-vous y
prendre ?

Elle ne répondit pas. Elle marchait dans l'é-
troite pièce. L'aveug!le perçut un frôlement. Au
bout d'une minute, il demanda :

— Vous avez décidé ?
— Pas encore. Je vous demande plus long-

temps... Et pourtant ma liberté est tellement né-
cessaire...

Le silence retomba. Le vieillard était touj ours
sur ses gardes, assis, adossé au mur pour pré-
venir une traîtrise. Il écoutait, restait prêt à
appeler. La voleuse demeurait à l'opposé de la
pièce. Il l'entendait contre le mur. en face de
lui. Ensuite, il ne perçut plus rien, elle s'était
arrêtée.

A la fin, il ordonna, impatienté :
— En voilà assez... Parlez, ou j'appelle...
Il fut surpris du silence. Il n'entendait même

plus respirer. Les bras étendus, il marcha...
Il fut certain d'avoir exploré toute l'étroite
chambre. Dans sa poche, il sentait la clef. Il
tâta la porte. Elle n'était pas ouverte.

Mais la femme n'était plus là.
Il sortit, marcha rapidement vers sa chambre,

sonna Patrice.
Il s'écoula plusieurs minutes avant que le maî-

tre d'hôtel parût.
— Regarde, fit le marquis violemment... Par

les fenêtres. Une barque traverse-t-elle le fleu-
ve ?

— Non, annonça le domestique au bout d'un
certain temps. Mais sur la rive droite, une au-
tomobile s'éloigne.

— Parfait. Par là , il y a trois routes. Télépho-
ne tout de suite aux trois brigades de gendar-
merie pour qu'on arrête cette voiture. Ce sont
des voleurs qui se sont introduits dans le châ-
teau...

— Juste ciel ! des voleurs ! dans le château!
— Ne perds donc pas de temps, imbécile !

grogna le vieillard.
— Je n'aurai pas la communication... Mon-

sieur le marquis sait bien que la nuit , le bu-
reau est fermé.

D'Auvillac éclata contre l'administration ru-
rale, et contre lui-même.

— Je la tenais ! Une femme... Elle s'est mo-
quée de moi... Elle m'a glissé dans les doigts !
Par où a-t-elle passé ? La chambre de la tour ,
fermée. La clef dans ma poche. La fenêtre, au-
tre chose. Elle s'est évanouie , envolée, fondue.

— Je ne comp rends rien de ce que monsieur
le marquis me dit , avoua Patrice.

— Evidemment... Ecoute-moi...
Il raconta l'aventure.
— Monsieur le marquis aurait dû m'appeler

tout de suite, coupa le maître d'hôtel .
— Je le crois, mais j e voulais savoir... Et

puis , une femme! J'ai toujours eu pitié des fem-
mes. Allons, retourne dans ta chambre. Je vais
me recoucher.

— Monsieur le marquis ne désire pas que je
l'aide ?

— Fiche-moi la paix.
Il savait bien que l'insomnie le guettait. Par

bonheur, il avait assez de sujets de pensées pour
attendre le jour.

Le grondement du tonnerre courut dans le
lointain.

De ce château que les Auvillac ont fait cons-
truire sous Louis XI, pensait le vieillard, je
connais beaucoup de secrets. En existe-t-il d'au-
tres ? de la tour, peut-on donc s'échapper ?
Et si la muraille recèle un passage si bien dis-
simulé que mon père ne l'a jamais connu com-
ment cette femme en a-t-elle appris l'existence?
la situation exacte ?... Tout ceci dépasse une
simple tentative de cambriolage. Que veut-on ?
N'est-ce qu'un coup d'essai ? A moi de prévenir
les récidives...

II
La chambre fermée

A cinq kilomètre de là, le comte de Castel-
mayran, neveu du marquis d'Auvillac. habitait
un château Henri II, assez petit , mais remar-
quabl e par la pureté des lignes, l'élancement des
cheminées, la patine rosée des pierres, les sculp-
tures des balcons. Renaud de Castelmayran
avait treirie-six ans et ses cheveux grisonnaien t
sur les tempes, aj outaient quelque chose de sé-
rieux et de pondéré à im visage audacieux, prêt
à tous les combats. Orphelin très jeune, il habi-
tait autrefois la Bretagne. U avait eu aussi un
petit hôtel , rue de la Faisanderie. Au retour de
la guerre, où il avait gagné la médaille militai-
re, il n'était même plus retourné dans l'ouest.
Il s'était rapproché de son oncle, devenu aveu-
gle, et que la mort de ses deux fils, l'un en
Champagne, l'autre à Verdun , laissait seul au
monde. Après avoir fait vendre propriété bre-
tonne et petit hôtel parisien , il avait acquis le
château Henri II, à l'autre bout de la France,
s'entourant de chasses, ne fréquentant que les
gens attirés par le fleuve et la montagne pour
y passer les beaux mois.

Soit qu 'il eût en dégoût l'existence de plaisir
qui avait été la sienne avant la guerre , soit qu 'il
gardât de Paris un souvenir amer , peut-être la
blessure d'un amour, il n'y était pas retourné
une seule fois. Saison mondaine , Salon de l'Au-
tomobile , rien ne l'y intéressait. Ses voyages
le menaient à Vienne, à Rome, à Madrid , où il
s'était créé de nouvelles relations. Il avait rom-
pu avec tous ses anciens amis que ses répon-
ses, courtes et sèches, avaient vite découragés.

Il professait à présent que la vie à la cam-
pagne peut être aussi variée , aussi pourvue de
ressources que celle des grandes villes , pourvu
qu 'on ait assez de fortune pour amener chez soi
un public divertissant. Cette société, il la de-
mandait tour à tour au théâtre , aux arts, ou à
ses environs, bien pourvus de propriétés Qst>
vales. Tous les deux j ours, il se rendait chez son
oncle aveugle. Pour le reste, la chasse, l'auto
et l'avion de tourisme le contentaient fort bien.

(A suivre, i

j Pour diminuer le nombre de modèles et de
marques de cuisinières à gaz, nous offrons,
jusqu'à épuisement du stock, les cuisinières
suivantes aux prix réduits ci-dessous :

CtlPC-EK-. " ^eux ' 1 four , chauffe plats fermé <_ Q 7  m \
->Ul56<S émail gris taupe i m t  S ."

ClIKAfl :i feux ' ' *our ' c'lau ff e p lats ouvert . -|7t \
Wlir99-SC émail gris laupe I « «_>> •"
U-MMtaitn 3 feux . 1 four  chauffe plats fe r- _ TEnumanll mé , email blanc 113."

"OIII3Bill idem , plaque allongée I03»"

HOniSlin table émail blanc , 3 feu x 115. "

HOfflSnn 3 feu x, four , chauffe plats , noir 110.*

HOfflSnn réchaud 2 feux , luxe 33.50
ESKÏniO réchaud 3 feux , émail 40."

Sur tous ces prix, IO 0/ o

MOIER
21. RUE L É O P O L D  R O B E R T .  21

et jusqu'au 10 octobre

sur tous les diners, déjeuners, services
à thé en porcelaine Iô048 |

On réserve pour le terme et les fêtes E

A vendre

talons Di
sur bandages creux , en ordre
de marche , équipés selon la
loi , à partir de fr. ioOO. - Of-
fres sous chiffre J. 2236*
;i !"_ - . > l _ c _ _ a N , La Chaux-
de-Fonds. 15i25

PHILIPS
Achetez on lirai. HR

Le meilleur appareil pour un prix si bon marché.

Grandes facilités de paiement.
Demandez olli'es au toncessiounaire: 15068

ROQal S. A. Pont 10. - La Chaux-de-Fonds.

ayRxANXK

1" In : mercredi 4 octobre
INSCRIPTIONS : 15247

Rue Léopold Robert 66. Téléphone 22 836

i ' i' iiimiMir"'i. ïïUi 'ir""mi JI IMIH U iiiBiiiiiiimii _nwwiY^..,f'r'"S i
j Pour tout ce qui concerne

MEUBLES LITERIE
RIDEAUX TAPIS

adressez-vous à la maison

H. HOFSTETTER U
Hôtel-de-Ville 37-38 14702

^E<̂ --^---BH_B_i----^H--̂ B__B___l___________B____________M_H____________ i^

I

P - E M E O M CT  S C H O O E  |]
Ecole pratique de

sténo-dactylographie S
Hue Neuve a» Tél. 21.164 1

Formation rapide et appiondie de sténo-dactylos * » M
LEÇONS PARTICULIÈRES ET COURS \ \

.Le prochain cours de 3 mois, à. prix !
réduit commencera le 2 octobre.

Inscri ptions jusqu 'au 89 septembre. Renseignements j !
par la Direclion. 14894

Appareil pholographip
pour plaques et film pack, marqne Jhager , 6/9, objectif anasti gmate
1: 6,8, vitesses 1 à 1/100 de sec. pauses 1 et 2 temps, est à vendre
au prix exceptionnel de fr. 40.- avec élui et châssis. — Offres écrites
sous chiffre P. R. 15055. au Bureau de I'IMPARTIAL. 15C55

Pour votre s
santé

Culture Physique
Th. Stauffer

15112 Rocher 7 I j

.il... IS - Oil!
d'ancienne renommée à remettre pour cause de santé.
Capital nécessaire fr. 16,000.— environ. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre H. A. 14803, au bureau de
L'IMPARTIAL. 14803

A vendre dans ville indus-
trielle du Jura bernois ,

maison
de rapport, de 6 apparte-
ments de 3 et 4 chambres , eau,
gaz. électricité et 1000 m2 de
terrain. Rapport annuel 40U0 fr.
Très belle situation sur la route
cantonale. — Ecrire sous chiffre
P. 20S1S H., à Publici-
tas St-Imlcr. P208I8H 1521S

San. I
sur pneus , en très bon état ,
pour cause d'achat d'un ca-
mion o-6 tonnes, à vendre.
Prix bas. — Offres sous chif-
fre J. 2835», à Pnblici-
tas La Chaux-de-Fonds

On demande
à acheter

grande propriété boisée , domaine
ou forêt. — S'adresser à M. Em-
manuel Soguel , les Hauts -
Geneveys . 14629

TourMikron
usagé, mais en- bon état, et muni
d'une poupée avec serrage à levier
est demandé. — Faires offres
avec prix aux bureaux Usines
des Reçues, Grenier 18. La
Chaux-de-Fonds. 15255

PIANO
On demande à acheter , un pia-

no brun, grand numéro. — S'a-
dresser Ancien Restau-
rant du Stand. 1524

4

Enchères d'immeubles
à Bevaix

t»e samedi 4 novembre 1933, a 15 heures , a l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix . les Hoirs de Emile Mellier exposeront en vente
p ;er enchères publiques , pour sortir d'indivision , les immeubles sui-
vants : 15142

Cadastre de Bevaix
I lot.

Article 1298. bâtiment , place et jardin de 223 m2.
Le bâtiment, situé au centre du village, comprend 2 logements

et beaux locaux pour magasin. — Assurance incendie Fr.
20.500.— avec majoration de 50°/o.

II. lot.
Article 1299, les Sagnes, jardin de 256 m2.

Les échutes seront prononcées séance tenante en faveur des plus
offrants et derniers enchérisseurs.

Four visiter et consulter les conditions d'enchères , s'adresser aux
notaires D. Thiébaud, à Bevaix et H. VIVIEN, à St-Aubin.


