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Le chanteur AI Johnson participant à une des
grandies parades new-yorkaises de l'« Aigle Bleu ».

) T
La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre 1933.

Dans ses écrits ou ses discours antérieurs à
son accession à la p résidence, M. Roosevelt s'é-
tait montré adversaire de la déf lation et parais-
sait incliner, p our expliquer la crise, vers la théo-
rie de la sous-consommation. Il he cachait p as
sa déf iance des entrep rises géantes et de l'ex-
tension pri se pa r les « holdings comp anies ». Il
déclarait nécessaire d'assurer aux agriculteurs
p our leur production, un pr ix équivalent aux
p rix que les tarif s de douane assuraient p our la
leur aux industriels, et cela sans élever le coût
de la vie, ni créer au budget de nouvelles char-
ges. Il ne disait p as d'ailleurs le p lan qui p er-
mettrait d'atteindre pareil résultat. Il se p ro-
nonçait contre une p olitique d'autarchie écono-
mique et contre les tarif s douaniers outranciers
adop tés sous l'administration rép ublicaine : « Si
les nations débitrices, disait-tl , ne p euvent ex-
p orter des marchandises et des services, elles
doiven t s'eff orcer 'de p ay er leurs dettes avec de
l'or. No tre p olitique a causé une telle saignée
dans les réserves de métal j aune des p rincip a-
les nations commerciales que nous les axons
contraintes à abandonner l'étalon d'or ».

Homme po litique, M. Roosevelt p ouvait se
p asser de donner des pr écisions sur les moyens
de réaliser les idées qu'il exp osait.

Ayan t f ait toute sa carrière dans la p olitique,
l'emp irisme lui agrée et il est naturellement
très sensible aux courants de l'opi nion.

Les démocrates l'emp ortèrent aux élections,
p our les raisons que nous avons indiquées sa-
medi dernier. M . Roosevelt se trouva le 4 mars,
le jour de son investiture, devant une situation
critique. Il dut aviser au plus p ressé. La pa ni-
que s'était empa rée des ép argnants, et l'or s'en-
f uy ait des Banques de Réserve f édérale. Il
décréta un moratoire et mit l'embargo sur le
métal j aune. Ces mesures f urent sanctionnées
pa r le Congrès, convoqué d'urgence.

Un mois pl us tard, les banques reconnues
saines f urent autorisées à rouvrir. Les billets
p urent de nouveau être convertis en or.

Un run s'étant p roduit sur l'or , le p résident f ut
obligé, le 20 avril, d'en revenir à l embargo.

Entre temp s, les conseillers de M. Roosevelt
p rép araient leurs plans, en vue « du relèvement
des p rix à un niveau cap able de satisf aire les
débiteurs sans trop violenter les droits des
créanciers ».

Les pay sans s'agitaient beaucoup . Ils sa
croy aient des droits à la sollicitude gouverne-
mentale, puis qu'ils avaient assur é le succès des
démocrates. Dans le Centre-Ouest et VOuesi , ils
organisèrent des meetings , réclamant le recours
d l'inf lation, qui f erait monter les pr ix des den-
rées agricoles.

A la f in d'avril , le sénateur Wheeler soumit
un p roje t po ur la f rapp e libre de l'argent, le
rapp ort avec l'or étant f ixé à lllô.

D'autres sénateurs p réconisèrent nettement la
dévaluation du dollar.

La p rop osition Wheeler ne f ut  écartée que p ar
une maj orité de 10 voix.

Une entente intervin t entre les inf lationnistes
et leurs adversaires . Le p résident obtint du Con-
grès les p leins p ouvoirs p our dévaluer le p oids
d'or du dollar j usqu'à 50%. Il reçut en outre

l autorisation d émettre des obligations f édéra-
les à concurrence de trois milliards. Elles se-
raient achetées par les Fédéral Reserve Banks,
qui se libéreraient en remettant des billets sans
aucune espèce de garantie monétaire.

Dans un autre domaine . M. Roosevelt avait
recouru à des moy ens énergiques p our équili-
brer le budget : réduction des p ensions et des
salaires, économies, licence (contre patente) de
f abriquer des boissons f aiblement alcoolisées.

Il est p iqmnt de rapp rocher trois dates. Le
12 mai, M. Roosevelt se f aisait octroyer le droit
de recourir d l'inf lation.

Le 16 mai, il s'adressait aux chef s d'Etats,
déclarant que « la ^ Conf érence de Londres devra
rétablir l'ordre à la p lace du chaos actuel par
une stabilisation des devises, p ar la libération du
commerce mondial et par une action internatio-
nale en vue de relever le niveau des prix ».

Le 22 juin , débordé p ar la situation aux Etats-
Unis, M. Roosevelt f aisait savoir à la Conf érence
de Londres que « l'équilibre du système écono-
mique intérieur d'un p ay s est un p lus grand f ac-
teur de son bien-être me le maintien de la sta-
bilité de la valeur de sa devise par rapp ort aux
monnaies d'autres pays ».

La Conf érence était f auchée pa r celui-là même
qui en avait été le grand animateur, et f auchée
p ar une volte-f ace que lord Snowden a qualif iée
de singerie imp ertinente.

Le 20 j uin, le Congrès se mettait en vacances,
laissant au p résident toute latitude p our exé-
cuter le p lan d'ensemble, la Nouvelle donne
(the new deal) , qui tirerait le p ays de la situa-
tion où il s'enlisait. Jusqrf alors, U n'avait que
p aré au p lus.p ressé.

M. Roosevelt s'attaqua au pr oblème agricole,
à l'industrie et aux moyens de crédit.

Le quart de la p op ulation des Etats-Unis vit
de l'agriculture. C'est exactement la même
p ropo rtion qu'en Suisse.

L'administration rép ublicaine avait échoué
dans son essai de relever les prix p ar le rachat
et le stockage des pr oduits en excédent. Pour
obtenir ce résultat, M. Roosevelt recourt à une
autre méthode. Il p rovoque la diminution des
surf aces cultivées (blé, coton, maïs, riz. tabac,
p lantes f ourrag ères) . Le secrétaire de l'agricul-
ture est autorisé à conclure des accords avec
les intéressés, qui obtiendront une comp ensation
p our le sacrif ice consenti. Le montant de celle-
ci proviendra d'une taxe p ay ée p ar les indus-
triels mettant en œuvre les pr oduits ci-dessus.

Disons en p assant que le stock de blé, cette
année, dép asse trois f ois une réserve normale,
et que la réserve de coton rep résente l'équiva-
lent d'une prod uction annuelle.

Le relèvement de la situation des agriculteurs
est la base nécessaire p our assurer le retour à
la p rosp érité : p ar l'augmentation de leurs
achats, ils donneront à l'industrie l'imp ulsion
qu'elle réclame. Mais le relèvement du p rix des
pr oduits agricoles, p roduits alimentaires et ma-
tières p remières, se rép ercutera sur le p rix de
la vie. Il f allait donc tenter d'accroître la p rof -
anation industrielle sans attendre la réduction
temp oraire de la p roduction agricole. On dimi-
nuerait ainsi le nombre des chômeurs. Grâce à
l'augmentation des moyens d'achat de la p op u-

lation industrielle, les débouchés de l'agriculture
seraient accrus, en même temps que l'augmen-
tation de la p roduction industrielle aurait pour
ef f e t  une diminution des coûts de p roduction.

Une étroite coop ération des entreprises in-
dustrielles et l'entente entre les chef s de celles-
ci et les ouvriers étaient indispensables p our
assurer la réussite du vaste p lan envisagé. Il
imp ortait aussi, sans créer des monop oles de
f ait, de se prémunir contre les ef f e t s  d'une con-
currence désordonnée.

C'est de cette conception que sont sortis les
Codes, la diminution des heures de travail et les
p rix minima des salaires.

En ce wi concerne les moyens de crédit, les
banques ont été invitées à se montrer larges, a
déf aut de quoi l'Etat se f erait lui-même p rêteur.

App réhendant l'élévation des coûts de p ro-
duction, les industriels se hâtèrent de f abriquer
avant la mise en vigueur des codes. Les négo-
ciants, qui n'achetaient p lus dep uis longtemps
qu'au j our le j our, constituèrent des stocks,
craignant la hausse des p rix.

A Wall Street (Bourse des valeurs) , une
nouvelle p ériode de sp éculation s'ouvrit. L'in-
dice des p rix des actions industrielles monta
rap idement, p assant de 56 (f in  avril) à 90 le
12 j uillet.

En outre, beaucoup de gens se préoccup èrent
d'acheter des valeurs réelles, dans la crainte de
l'inf lation.

Le 19 j uillet, une violente réaction se p ro-
duisit à Wall Street, ainsi qu'à la Bourse de
marchandises.

Malgré les app els de M. Roosevelt et les me-
naces du général Johnson, la situation ne se
redresse pas. Les inf lationnistes redeviennent
oressants.

Le succès de l'entreprise de Roosevelt p araît
imp ossible. Elle a un vice f ondamental : la
désharmonie existant dep uis 1929 entre les p rix
des p roduits agricoles et autres matières p re-
mières, et les p rix des articles manuf acturés.

Les pr oduits agricoles étaient en eff et à l'in-
dice 34 dans le p remier trimestre de 1933, con-
tre 88 en 1930, tandis que l'indice général des
p roduits manuf acturés se tenait à 65 contre 86
en 1930.

La dif f érence est du simp le au double.
Le relèvement des p rix des produi ts agricoles

ne sera ef f icace que si les seconds demeurent
stationnâtes ou f léchissent. Or, les conditions
imp osées p ar la charte du travail créent au
contraire des causes de hausse p our ces der-
niers.

Même au Cas d'une réussite p artielle, croit-
on que la f aillite volontaire, à l'origine de ce
p rogramme démesuré, n'aura p as de consé-
quences sur la vie économique et morale du
pay s ? Powra-t-on se p asser longtemps du re-
cours direct à l'inf lation ? Et p uis, quels trou-
bles n'app orteront pa s dans l'organisation éco-
nomique les mesures imp rovisées que l'on s'ef -
f orce d'imp oser ? De quel p oids p èsera sur les
f inances f édérales la masse des dép enses que
l'exécution de ces mesures aura nécessitées ?

Certes, l'imagination est nécessaire dans l 'é-
tude des questions économiques, comme dans
celles d'autres. Quiconque s'y livre doit cep en-
dant veiller à ne p as détacher son attention des
réalités. Sinon, l'espr it s'envole trop aisément
vers le roy aume d'Utop ie. Ne vaudrait-il p as
mieux rester au sol sur les semelles de p lomb
de l'exp érience?

Henri BUHLER.
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Sir John aSimon prononçant son discours à la XlVme asserobltîe de la S. d. N.

u plan d'invasion oe la Suisse
Au sérieux mais pas au tragique !

La situation militaire de la Suisse est infini-
ment plus délicate de nos j ours qu'en 1914 Feu
le chef d'état-maj or général, von Sprecher avait
déj à relevé ce fait. Nous devons en tenir compte
et prendre nos précautions. Les dernières ré-
vélations des j ournaux français et anglais sur
de prétendus plans d'invasion de la Suisse par
les Allemands ne doivent pas nous tourmenter
outre mesure: toutefois ces révélations sont de
nature à attirer l'attention de notre population
sur les dangers touj ours possibles. Nous ferons
bien cependant de ne pas dépeindre, par excès
de fantaisie , la situation exacte comme plus
grave qu 'elle n'est en réalité. On ne peut nier
le fait que la ligne de défense française établie
de Bâle à la frontière belge obligera l'adver-
saire éventuel à tourner l'obstacle. Et comme
la Belgique — même les socialistes de ce pays
ont tiré d'utiles leçons de la guerre — est au-
trement armée qu 'en 1914 et qu'elle se sent sou-
tenue par une ligne fortifiée française, il est na-
turel que la France se préoccupe sérieusement
d'une possibilité d'invasion de la Suisse par les
troupes allemandes. Or , l'armement de l'Alle-
magne, pour le moment, n'est pas tel qu'il soit
aussi dangereux qu 'on voudrait bien, pour dif-
férentes raisons, le représenter en France.
N'oublions pas que nous sommes à la veille de la
réouverture de la Conférence du désarmement
et qu 'il faut créer une certaine «stimmung».
Cette constatation ne doit toutefois pas nous
calmer entièrement et nous faire oublier que
la défense nationale ¦ suisse j oue un rôle impor-
tant dans les plans stratégiques des états-ma-
jors.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On peut dire que M. Musy ne voit pas 1 avenir
de nos chemins de fer en rose...

Voici comment il le dépeint dans son dernier
discours :

— La nouvelle répartition du trafic entre le
rail et la route, dit-il, a gravement compromis l'a-
venir de nos chemins de fer fédéraux. On déserte
de plus en plus le train pour l'auto et l'avion,
comme autrefois on abandonna la voiture et la
poste pour le train et le tram. Les automobiles des-
tinées au transport- des personnes, dont les pro-
priétaires résident en Suisse, comptent déj à autant
de places que l'ensemble des wagons, de nos che-
mins de fer fédéraux et des chemins de fer privés.
Tandis que la recette-voyageurs encaissée par les
C. F. F. continue à fléchir , le nombre des autos
étrangères qui pénètrent en Suisse est, de janvier
à septembre 1933, de 20 pour cent supérieur à
celui de 1 932. Il est donc certain que, même lors-
que la crise aura perdu son acuité actuelle, la si-
tuation de nos chemins de fer restera grave. Le
problème des chemins de fer, qui ne saurait être
considéré exclusivement du point de vue de leur
rentabilité, ne sera résolu en Suisse, comme dans
les autres pays, que par une très onéreuse inter-
vention des finances publiques.

Cet avertissement revient à dire à Onésime
Tondu qui frottait déjà ses côtes :

— Mon vieux, tu travaillais un mois par an
pour payer tes impôts. Dorénavant tu v aj outeras
encore quinze jours de turbin pour boucher le
déficit des chemins de fer. Et si ça ne te plaît
pas, tu n'as qu'à t'en prendre à l'auto !

Comme s'exclamait un député, quand un pro-
blème devient insoluble, il n y a qu 'à l'envisager
par le côté fiscal. De cette façon on s'en tire tou-
jours...

En effet . On s'en tire en tirant de l'argent de
la poche du contribuable. Mais on aurait tort de
croire que cette poche-là se remplira toujours avec
la régularité d'une tétine de bonne vache à lait. Il
arrivera un moment,' hélas ! où il n'y aura plus
rien à prendre dans la profonde d'Onésime Ton-
du et alors il faudra bien, ma foi, qu'on s'accom-
mode d'autres solutions.

Ce qui ne veut pas dire qu'on doive demander
tous les sacrifices à l'auto ou tous les renoncements
au grand frère du rail. Le public, qui juscru'à pré-
sent a fait les frais de leur mutuelle concurrence,
sera bon juge pour arbitrer le conflit. Et il le fera,
n'en doutons pas, au plus près de sa consciencuï
démocratique... et de ses respectables intérêts F

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16. SO
Six mois • 8.40
Trois mois • • •, . » • • • •  • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois Fr. tt.SO
Trois mois * 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm'

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct le mm
Etranger • iS ct le mml

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses Sf\
Bienne et succursales
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,,La seule chose qui me déplaît dans
la Reginaris, c'est qu'il n'y a rien à y
critiquer."

Pour une simpae pièce d'un franc, vous avez une botte REGINARfS.
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur et de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginaris, il fal-
lait dépenser ie double pour obtenir des cigarettes *f*JÎ b fA Ài^
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. 1 VlTi l_ \W
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Atelier de polissage
etjjfinissage ae boites or. installé
est a louer cle suite, centre de la
ville. 7 tours moteurs. — Offres
sous chiffre U. K. 15328 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15328

A Innon P°ur |B 31 Octobre
H lUimi 1933, Parc 8, 2me éla-
ge ouest de 4 chambres , chambre
de bains, balcon, ateliers en an-
nexe, — S'ad. à M. P. Feissiy,
gérant, rue de la Paix 39. ums
f llïlPnC ^ venare beaux
_lll_ll9> netils cl iieus ne
6 semaines. — S'adresser rue de
la Serre 16, au 2me élage, ii
droite. 15323

Qnpnnp Ff itZ-COU T VOIS 1er 25b ,
uaia{jG e$t à louer pour de sui-
te ou époque à convenir. Convien-
drait également pour entrepôt. Prix
avantageux — S'adresser à M.
René Bolliger, gérant, Fritz
Courvoisier 9. 10177

A
gmaigS tf _a lampes élec-
V CUUI _ triques et sto-

res extérieurs , 1 petite glacière , 2
¦vitrines. — S'adresser au maga-
sin Edmée Jeanneret , rue du Ra-
vin 1. 15101

uflaill*urlrîuf* A louer beau ga'
VU! U2é_« rage, eau , élec-
tricité. Prix fr. 20.— par mois.—
S'adresser a M. E. Houriet-Sie-
ber. rue du Progrès 49 15VQ3

A Imion pour le 31 octobre 1933
H IUU.I rue 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-Courvolsler 9.

147112

ufHu_I°uTu_ J°unes Pures sont a
"VI t»S vendre. — S'adresser
rue Frilz-Gourvoisier lOCh. 15270

Orchestre ;rôz.
tre de danse pour 1 ou 2 diman
ches d'octobre. — Faire offres ù
Case postale 6117. 15842

A lnnon pour le 30 Avril Î33l
IUUCI Temple-Allemand 45,

plain-pied de 7 chambres, cham-
bre de bains, central et cuisine. -
S'adresser à M. P. Feissiy, gérant
rue de la Paix 39. 14247

lm VuPltl1l*uP "ne belle jeune
/_ WCHU1 _ vache, noire et
blanche, prête au venu - S'adres-
ser à M. P. Tschâppàtt , Convers

15397

Pommade iz ? r
1.25 la boite, chez M. E. Fell-
mann , rue Numa-Droz 105. 35320

Ta'aTTlP ^e toute confiance, se re-
1/d.iUc commande pour des heu-
res. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15119

Apprentie-fleuriste *_?%*%
ans est demandée. — Offres à
Case postale 403, La Ohaux-
de-Fonds. 15056

Jeune homme ¦̂ SS*̂ 6;
s'occuper d'un chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 1, au 2"e étage. 15137

Horloger complet ^S-*'
ment le posage de cadrans, l'em-
bollage, décottage et la retouche
de la petite pièce, est demandé ,
ainsi qu'acheveurs d'échappements
— Offres avec prix sous chiffre
C. G. 15363, au bureau de I'IM-
PAIîTIAL. 15263

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

Ip il fl fl fl 11>_ pouvant  coucher
UCUlIC llllo chez elle, trouverait
place comme volontaire pour aider
au ménage. — S'adresser rue J.
Brandt 4, au Sme élage , à gauche .

15335
NiAiT p I l ldf lS Ouvrière acuve el
lllvAGlagco. consciencieuse ,
connaissant bien l'emballage et
les bains, est priée de faire ses
offres à M. Gaston Jobin , rue du
Progrès 119. 15327

Ipiino flllp. 0n cherche jeune
UCllllC UUC fllle pour petits tra-
vaux d'alelier. — S'adresser Fa-
bri que Chevron , rue du Parc 2.

15358 

Cadrans métal. £ ÎZZt
ayant l'habitude de la machine,
ainsi qu 'une décalqueuse. éven-
tuellement à domicile. — S'adres-
ser fabrique de cadrans «La Ro-
maine , rue du Nord .67. 15415

Â lnilPP ^e suite ou époque à
lUUCl convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, W. -C. inté-
rieurs , beaux dégagements et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à droite. 15351
Onnnn R7 A louer pour le 31
ÛCl 1 G 01. octobre , logement de
3 pièces , au ler étage.

Hôtel-de-Ville 31. ASr ou
époque à. convenir , 2 pignons ,
l'un d'une pièce et cuisine, l'au-
tre de 3 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Georges Grand-
jean , rue Léopold-Robert 76. au
ler étage. 16371

A lnnpp pour 'e "" avri' ^34.
lUUCl 2me étage, appartement

soigné, 6 chambres dont 5 au so-
leil levant, très belle situation ,
véranda , balcon, tout confort. —
S'adresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple-Alle-
mand 61. 15325

J I m i n n  pour de suite ou a con-
tt IUUCI venir . Ronde 22. joli
appartement  de 3 pièces, cuisine
et dé pendances. — S'adr. chez M .
Ghs de Pierre, rue Léopold-Ro-
bert 21. P-3604-0 15032

Â lni lPP dans maison d'ordre ,
IUUCI , Industrie 22, pour le

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

Petit appartement , S?
corridor et dépendances , est à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser à M. Paul Froidevaux .
rue du ler Mars 25 15087

Â lnilPP un appartement au so-
lUUCl leil de'3 pièces et tou-

tes dépendances pour le ler no-
vembre 1933. — S'adresser rue
Numa Droz 66bis , au ler étage.

14674

Pidnnn " uue c"iun,,rt ; et cui
i leJ IIUll sine, dans petite maison
d'ordre , a louer pour le ler No -
vembre ou ler Décembre, — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au
ler étage. [j 15029
Cnnn nn l de deux chambres , cui-
OUUiVoUl sine et dé pendances ,
est a 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 l'Hôtel-de-Ville
lUUCl 27, rez-de-chaussée, au

soleil , 2 chambres , cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au 1er
étage . 15158

Â lnnpp ^e suite ou p°ur nn
1UU.C1, octobre, dans maison

d'ordre , bel appartement . 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Pont 10, au 2ms étage. 7294

app artements tt fiL'è^ -S'adresser rue du Puils 4. 14613
A I fin ai p pour le al octobre 1933,
tl lUUOl appartement de quatre
chambres , bout de corridor éclai-
ré et dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 15, au Sme élage.

A lnilPP P'?11011 d'une ou deux
IUUCI pièces et dé pendances.

Avantageux. — S'adresser rue de
la Psix 65, au ler étage. 15298

Â lnilPP pour le 31 octobre 1933
IUUCI , logement de 3 pièces ,

alcôve éclairée, dépendances et
jardin.  — S'adresser Frênes 8.
au ler élage. (Prévoyance). 15i79
I fa r tp rnpn t  d uue ou 2 pièces ,UUgCUlCUl avec dépendances,
est demandé par personne seule.
Ecrire sous chiffre P. S.
153 36, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15326_«___——_¦_¦_¦_¦_¦—¦*
DlSp0nil)l6S cbambres au so-
leil , bien meublées et chauffées ,
a monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
ler étage , à droite. 15359
Ph omhp fl *• louer cbambre
UllttllIUI C. meublée, au soleil. -
S'adresser le matin, rue Numa-
Droz 41, au Sme étage, â gauche,
le matin ou le soir. 15264
I'Im m 11 un meublée , indépendan-
UllaUlUlb te , chauffage central.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 69, au ler étage

15127
r P h a m h n û  A louer chambre
UllttllIUI B, meublée , au soleil ,
et chauffée. — S'adresser chez
Madame Quillet , rue Numa-Droz
104. 15093
i lhnmh pp a l°uel' dans maison
VJIltt.lIUl 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

ÏThamh pp A loue1' J°lie i'BtiteVJUluilj l C chambre à personne
de moralité. Prix fr. 15. — S'adr.
rue da la Serre 37, au 2me étage.

15342
flhnmhPÛ meublée , a louer en
UllttllIUI C plein soleil , prix 4 fr.
par semaine. — S'adresser à M.
P. Houriet , rue de l'Industre 21,
au 2me étage. 15332

À upnrlr p un p?t a eer » gaz , 1
tt I C U U I C  grand pup itre , 1 lit
de campagne usagés , mais en bon
état. — S'adr. à M. W. Diî.con ,
rue du Progrès 88. 15129

A ïïp l l fj p û  aspirateur a pous-
ICUUI C sière «Lux», en bon

état , pour courant continu, prix
avantageux. — S'adresser de 12
h. à 14 li . et le soir de 18 h. à 20
h., rue de la Gharrière 3. au 2me
étage , à gauche. 15124

Â ÏÏPnf ipP un bureau 3 corps ,
ICUUI C tiroirs cintrés , 6

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

. 15248

Â iTPnrlPP l Pû'ager » gaz avec
ÏCllUlO table 3 feux, 1 bon

fourneau de chambre, brûlant
tous combustibles , 1 mandoline ,
le tout en bon état , bas prix. 15267
8'ati. an hnr. de l'clmpartlal»
A POnPii p ftn chromatique est à
rltj lUIUOlM vendre ou à échan
ger contre un simple. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 63.
au 3nie étage, à gauche . 15317

OPPa<i inn Cl à vendre : ! gramo
l/uutioiuil û meuble, avec disques
1 armoire vitrée à 2 portes, 1 four
«Record» , 1 fer électri que , 1 établi
sapin , 1 quinquet électrique et 2
roues en fonte , le tout a, bas prix.
3'ad. an bnr. de l'clmoartial»

15202

On ilB_anilBu a[uBtB [ mar:non

parfait etat 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'IMPARTIAL. 1525

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage , cherche occupation.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

13043

k-tailiÉ
est demandé par orchestre bien
introdui t .  — S'adresser à M. E
Dick , Nord 172. 15312

Coiffeur
Jeune homme sérieux cherche

place comme apprenti coiffeur
pour dames, moyennant bon paie-
ment. (Pressant) — Ecrire sous
chiffra S.S. 15302. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1530;!

ingénieur
français , allemand , anglais, dac-
tylo , désire se perfectionner bran-
ches commerciales éventuellement
comme volontaire. Ecrire sous
chiffre J. A, 15306, au bureau
de 1'IMPAP.TIAL. 15306

MriciM
20 ans, cherche emploi. Bonnes
références et certificats à ilispo-
sition. — S'adresser à M. Wer-
ner Balmer, Wilderswil. In-
terlaken 15170
H_____fl_-M-_______l

Lapilif de facettes
Bon lapideur cherche place sé-

rieuse. - Offres sous chiffre G. W.
15305 au bureau de I'IM PAHTIAL.

15305

Mercerie Bonneterie
et ouvrages ie lm

à remettre a Lausanne,
pour cause de santé, affaire sé-
rieuse. — S'adresser à Mme Ch
Bourquin Putz, Léopold-Ro-
bert 102, le matin ou de 17 à 20
heures. _ 15165

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

Garage chauffé
— Ollres avec urix a Case pos
taie 403. en ville. ( 15246

A louer
pour le 31 Octobre, Têle-de-
Itan 21. appartement de 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Biva , rue du Parc 101. 11138

Maternent
1er orolre

milieu Léopold-Robert , à louer ,
2me étage, 6 chambres , alcôve
bains , parfai t état , à diviser
pour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etnde
II. Bosset. 22 même rue. 6909

Huma Droz 74
Bon petit magasin w%_z
meut de 3 pièces, alcôve, chauf-
fage central , est à remettre de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin. 15135

Camions
d'occasion
1 '/a—* tonnes

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

Ecrire pour offres et démons-
trations , sous chiffre J 22358,
à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. 22358 On 16221

S», 4M
sur pneus, en très bon état ,
pour cause d'achat d'un ca-
mion 5-6 tonnes, à vendre.
Prix bas. — Offres sous chif-
fre J. 23359, à. Publici-
tas Lia Chaux-de-Fonds

A vendre

Camion IN!
basculant 3 côtés, S t.
avec moteur, 45 GV. ou 75 GV.,
au choix, par suite de transfor- 1
mation de l'exploitation. — Offres I
écrites sous chiffre J 22360. a
Publicitas, La Chaux-

Dde-Fond» 88360 Oa 15820 1

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

H
__

9
____

B
__

H
__

B

A vendre

Camions II
sur bandages creux, en ordre
de marche, équipés selon la
loi, à parti r de fr. 1500. - Of-
ires sous chiffre «F. 32301
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 15225
r___u____a__Bauu_______

A vendre
aux environs immédiats de La
(jhaux- de-Fonds,

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

AUTO
à vendre, Fiat 509A. en par-
tait état de marche et d'entrelien.
Taxe et assurance payées. —
Ecrire sous chiflre A. F.
15234, au bureau de I'IMPAH -
TIAL, 15234

On demande à ache-
ter, d'occasion, un 15245

petit bureau
américain ou bureau ministre. —
l'aire offres au Magasin de
l'Ancre, rue Léopold-Robert 20

laiipis
L'office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le
lundi 2 octobre 1933,
ri es 14 heures , u la Halle
aux £acb6re s, rue Jaquet-
Droz , tout un lot d'articles de
ménage, jouets , 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-Fonds

On reprend à bon pri*
toule 15176

Machine à coudre
usagéu , contre l'achat d'une

machine neuve

i!-Rt\l,deTaSerre28

PAIX 29
A l  ufkllaPI* I,,uce de l'Onest, ler étage, 6 pièces ensoleillées,

IU II _ 11 salle de bains installée, chauffage central, jardin ,
maison d' ordre, libre de suite ou époque â convenir." — S'adresser
Léonold-Robert 53, au magasin ou téléphone 23.734. 14685

'la [mx»*»'
^çgURTsrs. Nous rappelons aux nombreuses

/»1'/**" __ 'uV. personnes qui ont fait usage de la
A /g_S[ '\ JOUVENCE de l'Abbé SOURY que

I îni^sra l l f t  P récialix remède doit être emp loyé
Vite*—*' I "em,ant six semaines au moment de

\ J__T 7 ''Automne pour éviter les rechutes. Il
\_R_n___r est ' en effet ' Préférable de prévenir la
^H£HMHB~ maladie que d'attendre qu 'elle soit

[ Exigerce porlaljSt/ cette CURE D'AUTOMNE se fait
volontiers par les personnes qui ont déj4 employé la

Jouvence de l'Abbé Soury
Elles savent que le remède est tout à fait inoffensiî ,

tout en étant très efficace , car il est préparé uniquement avec
des plantes.

Les Mères de Famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraines et les
Névralgies, les Règles irrégulières et douloureuses, les
Maladies Intérieures, Suites de couches. Pertes blan- >
ches, Hémorragies, Metrltes, Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY , lorsqu'approohe l'Age cri
tique ou Retour d'Age, afin d'éviter les Vapeurs, Cha-
leurs, Etouffements , Vertiges, Palpitations, Congestion,
les Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen, se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
t PILULES, » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
-argues 21, Quai des Bergues à Qenève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa- .
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER

1 louer ponr époque a eonvenir
]_^Jlr_ S—v- TÊ C*f ler étage de 5 chambres , vestibule , cui-
_*Ul_a fil _T9 sine, chambre de bains installée, grand
how-window, chambre de bonne, chauffage central , jardin , maison
d'ordre, belle situation. — S'adresser à M. Ernest Henrlond.
aérant . Rue de la Paix 33. 13869

Aniiqoi iés
-Saliui jloihique

Flamand, du XVIe siècle, chêne, sculpté est à vendre au prix
de ir. 500.— — Offres écrites, sous chiffre E. E. 15156
au bureau de I'IMPARTIAL. 15156

H SABOTS
I bonne qualité et bon

b Jk marché
/̂^ *a

\ W \  Socques bernois cuir
_£T nirïrltu_™ c*r^ feu,re k'anc
B̂ gggjjpS^P'' No 37-40 41-48

Fr. 6.50 7i5Ô
Bottes-socques, cuir ciré, No 40-48 Fr. 10.90
Sabots Mousquetaires No 36-39 40-47
15097 Fr. 5.50 6.50

Socques cuir ciré, hien doublés
No 22-25 26-30 31-36 37-42
Fr. 3.50 4.30 4.80 5.50

Socques sans doublure, bois dur
No 26-30 31-34 38-39 40-48
Fr. 3.90 4.50 5.50 5.90

Nous envoyons franco contre remboursement

EfiiEiîU R"- Neuve 4,
HUR I ll f La CliauH-de Fonds

La Fabrique de Draps
(w & zinsp Sennwald (et st Gaii)

vous fournit directement, aux prix avantageux , ses excellen
tes étoffes pour Daines et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
a tricoter. Demandez notre riche collection. 110(3
Nous accep tons aussi les laines de moutons. JH53O0S

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



INFLATION OU EMPRUNT ?
La vie économique suisse. - Une importante question

Voici un extrait p articulièrement intéressant
du discours prononcé aux Chambres p ar notre
grand argentier national :

Pour sortir des graves difficultés présentes ,
on a suggéré dans certains milieux de recourir
à l'emprunt ; d'autres ont préconisé la voie lar-
ge et facile de l'inflation.

Parce que les gouvernements ont grand'peine
à faire admettre les mesures de réaj ustement
qui s'imposent , le danger de voir les nations
recourir à des expédients monétaires reste
grand. Et pourtan t , les artifices monétaires res-
teront impuissants à consolider efficacement
une situation financière comme à redresser de
façon durable une situation économique boule-
versée. Après finflation de crédit , l'inflation
monétaire n'est que le prolongement d'une dan-
gereuse illusion.

Cependant , bien que l'inflation soit une mani-
festation anarchique , elle menace tous les pays
où l'on ne réussira pas à dominer la- situation
financière et économique. Le déséquilibre bud-
gétaire est pour la monnaie un danger autre-
ment sérieux que celui que peut comporter la
dévaluation des monnaies étrangères. L'équili-
bre des finances publiques j oue, dans la dé-
fense de la.monnaie , un rôle beaucoup plus im-
portant que la couverture métallique des billets
de banque , matelas provisoire, suffisant à parer
au premier danger. La solidité d'une devise ré-
side avant tout dans la stabilité des finances
publiques, dans l'ordre économique et la con-
fiance qu'ils inspirent. On a dit déjà, mais j e
sais qu'il n'est point inutile de le répéter, que
l'inflation aurait des conséquences catastrophi-
ques dans un pays oiï l'épargne, le crédit et
l'activité bancaire j ouent un rôle de lout pre-
mier plan. La dévaluation de notre monnaie
constituerait un abus de confiance au préj u-
dice de l'épargne (nous avons 4 millions de car-
nets d'épargne , 18 milliards déposés dans les
banques) et de tous ceux qui ont confié à l'as-
surance publique ou privée le soin de couvrir
les besoins de leurs vieux jours. La dévalua-
tion déclencherait fatalement une grave crise
de confiance qui ébranlerai t notre crédit à l'in-
térieur et à l'extérieur. Nous assisterons impuis-
sants à la fuite des capitaux dont l' abondance
nous a valu ; les taux réduits dont ^bénéficien t
l'agriculture et l'industrie. Dix-huit milliards ont
été confiés à nos banques. L'utile activité de
nos sociétés d'assurance et de nos banques, sur
le plan international , repose tout entière sur
la confiance et le magnifique crédit dont la
Suisse n'a cessé de j ouir. Le fléchissement de
notre devise compromettrait pour longtemps
une importante activité qui a puissamment con-
tribué au développement économique de notre
pays. L'industrie n'y gagnerait guère, car la
dévaluation du franc provoquerait immédiate-
ment le renchérissement des volumineuses im-
portations qui fournissent nos usines en matiè-
res premières et couvrent une large portion
de nos besoins alimentaires.

Nous ferions à notre tour l'expérience que le
salarié fait, le premier, les frais de l'inflation.
Dans tous les pays où l'inflation a sévi, elle a
diminué le pouvoir d'achat des riches, ruiné
les classes moyennes et réduit à la misère les
catégories économiquement faibles. Que l'agri-
culture suisse, tentée de subir la fascination de
l'inflation , compare sa situation avec celle des
paysans dans les -pays où l'inflation a sévi. Cet-
te comparaison lui permettra de constater que
l'inflation a partout diminué le prix réel des
produits agricoles et doublé le taux hypothé-
caire. Puis l'expérience 'nous apprend que par-
tout où elle a sévi, l'inflation a bouleversé et
ruiné les finances publiques.

Nous voulons sauver notre franc parce qu'ilest la seule grande entreprise financièr e à la-quelle soit intéressé le peuple suisse tout en-tier.
Enfin , on ne répétera j amais assez que les

bénéfices éphémères procurés aux débiteurs
par l'inflation , sont couverts par une perte cor-
respondante chez les épargnants, grands et
petits, qui ont fait confiance aux instituts ban-
caires, caisses d'épargne , caisses hypothécai-
res et banques cantonales.

Nous vouions préserver notre pays de l'in-
flation pour lui conserver intacte la réputation
de stricte honnêteté , la confiance et le crédit
dont il joui t dans le monde entier. Pour la
Suisse, il n'y a qu 'une politique monétaire , c'est
le franc suisse à la parité-or.

L'avenir et la solidité de notre franc dépen-
dent bien davantage de la prudence du gouver-
nement et du parlement , de la sagesse du peu-
ple que de la couverture métallique de nos bil-
lets. La position maîtresse de la défense du
franc , c'est l'ordre dans nos finances publiques
et l'équilibre économique du pays.

L'ordre qui doit régner dans nos finances
publiques exige que toutes les dépenses, ordi-
naires et extraordinaires soient couvertes
par des recettes effectives. Nous écartons
résolument par conséquent l'idée de re-
courir à l'emprunt pour couvrir nos défi-
cits. Rien , en effet , ne serait plus impru-
dent que de s'abandonner à cett e facile mais
dangereuse politique. Xe bilan fédéral accuse
un passif dépassant 13̂ 0 millions, les chemins

de fer fédéraux souffrent d'une moins-value
considérable. L'élémentaire prudence nous in-
terdit d'aj outer de nouvelles dettes à une si-
tuation déj à très lourde.

Il est exclu également d'alléger le budget
en renvoyant à plus tard l'amortissement des
déficits intercalaires , sous prétexte que l'opé-
ration sera plus facile quand les temps meil-
leurs seront revenus. Personne ne sait quand des
temps meilleurs viendront. Personne ne sait com-
bien durera la crise. Les événements indiquent
touj ours plus nettement qu 'il s'agit d'une crise
de structure qui ne se dénouera point dans un
brusque retour à la situation d'avant-guerre.
Il est fort probable que la crise qui bouleverse
le monde entier est une transition , un pénible
et lent acheminement vers un état nouveau.
Enfin, à l'heure où le devoir du gouvernement,
du parlement , des entreprises publiques et pri-
vées est de se résigner à la dure discipline
de l'économie, il serait particulièrement dange-
reux de se décharger sur l'avenir du souci de
couvrir les dépenses restées impayées. Ce se-
rait briser par avance la volonté d'économie
et compromettre la politique des réductions.
Payer comptant es: un moyen efficace de con-
trainte et d'entraînement à l'économie.

L'effort pénible à fournir pour couvrir toutes
les dépenses ordinaires et extraordinaires par
des recettes effectives restera le frein salutaire
auquel il serait dangereux de renoncer. Nous
écartons, par conséquent , résolument et défini-
tivemenn t la dangereuse suggestion de couvrir
le déficit par l'emprunt. Nous voulons, au con-
traire , par le moyen de nos recettes, couvrir
toi&es nos dépenses ordinaires et extraordi-
naires qui figureront toutes dans un seul comp-
te et poursuivre l'amortissement de notre dette
publique.

£e corso fleuri et les chars humoristiques au cortège Des vendanges

L'un des chars du cortège : sw la Volga.

On sait avec quel soin et quel enthousiasme
est préparé le cortège officiel des vendanges,
sous le nom prometteur de Musicolor.

Mais il y a aussi, suivant immédiatement le
premier, les cortèges fleuri , libre et humoris-
tique.

Cette partie du défilé ne le cédera en rien à
Musicolor. Les renseignements que nous avons
pu obtenir, les visites que nous avons faites
sur les chantiers, où l'on travaille fiévreuse-
ment, tout fait prévoir une véritable et mer-
veilleuse débauche de fleurs, et les autos et les
attelages de ce corso constitueront un éblouis-
sement dont on gardera longtemps le souvenir.

Pareillement , il nous a fallu rire en voyant
s'esquisser les chars humoristiques, pour les-
quels on se dépense avec une verve et un goût
rares, ainsi que pour le cortège libre.

On s'explique, dès lors, que de partout on se
prépare à accourir à Neuchâtel le dimanche 1er
octobre, d'autant plus que s'ouvrira à ce mo-
ment la semaine de voyages, grâce à laquelle
de n'importe où en Suisse on pourra venir à
très peu de frais à Neuchâtel que ses autorités
et ses habitants se préparent déj à à pavoiser
abondamment, de telle sorte que toute la ville
ne sera que drapeaux, oriflammes et sourires.

Contre la desfrncfiom des
tienrées alimentaires

Des millions de Russes meurent de faim sous
le gouvernement stalinien, des millions d'ou-
vriers sont sans travail dans le monde entier ;
mais certains pays étouffent sous l'abondance,
de denrées alimentaires. Le socialisme produit
trop peu, le capitalisme en revanche, beaucoup
trop ! En apparence seulement ; cependant les
prix , dans les pays producteurs d'outre-Atlan-
tique , sont tombés à tel point qu'il a fallu pro-
céder à des destructions massives de denrées
alimentaires pour enrayer cette chute. La mi-
sère est due en grande partie à une politique
économique à rebours, qui a opposé au libre-
échange des marchandises, un système de murs
et de barrières élevés autour de chaque pays.
La productivité énorme exige un trafic libre
d'entraves. Mais la technique semble avoir fait
perdre la tête à l'humanité. Au lieu de l'em-
ployer au bien commun, une technique écono>-
mique absolument erronée a réussi à détruire
l'équilibre entre l'abondance et la disette.

Le probl ème est compliqué et plus d'un s'est
dit que . le monde était devenu fou. Plutôt que
de chercher, dans des conférences vaines, à
étudier la question, pourquoi ne tenterait-on
pas une fois un essai pratique ? Un j ournal
suisse-allemand vient de faire la proposition
suivante : la Croix-Rouge suisse ou internatio-
nale devrait se charger de recueillir les denrées
alimentaires vouées à la destruction et de les
faire distribuer ensuite aux affamés et chômeurs
de tous les pays.

Ce projet est très louable, mais en ce qui
concerne la Russie, il y a un point qu 'il faut
relever. De puissantes organisations humani-
taires et religieuses parlent d'une effroyable
famine en Russie. M. Herriot, qui en revient,
déclare n'avoir rien vu de tout cela, les com-
munistes, enfin , prétendent que la moisson de
cette année est la plus ample depui s des lus-
tres. Si tel est le cas, il n'est encore pas certain
que le peuple russe ne soit pas affamé, étant
donné l'état scandaleux du système de distri-
bution et de trafic en U. R. S. S. Néanmioins, le
monde reprendrait confiance si une action de
secours dans le genre de celle qui fonctionna
pendant la guerre pouvait diriger les produits
alimentaires superflus là où ils manquent. Quand
enfin les Etats auront reconnu qu 'ils ne peuvent
vivre les uns sans les autres, cette action pour-
ra alors contribuer à supprimer les barrières
qui entravent le conimerce normal et créent une
méfiance mutuelle.

£e plan d'invasion De la Suisse
Au sérieux mais pas au tragique !

(Suite et fin)

Tout dépend de la façon dont on estimera
l'armée suisse capable de couvrir le flanc de
chaque armée en état de guerre. Nous ne pou-
vons croire que les observateurs étrangers aux
manoeuvres de notre 2me division auront con-
clu que la valeur défensive de l'armée suisse
est médiocre par le seul fait que, pour des rai-
sons d'ordre pratique, les positions de Chau-
mont et du Jolimont ont été abandonnées sans
grande résistance. Un officier supérieur a dé-
claré qu 'en temps de guerre et avec les moyens
actuels, les positions eussent pu être défendues
pendant des semaines. Nous n'ignorons pas les
vides dans notre matériel militaire, vides qu 'on
est précisément en train de combler.

Le plan d'invasion attribué par le collabora-
teur diplomatique du « Times » à "état -maj or
général de Berlin est plausible au point de vue
de la théorie militaire, mais en ce qui concerne
le côté stratégique et le rôle de l'armée suisse,
ce n'est, en grande partie, que de la haute fan-
taisie. Il faut être bien un peu naïf pour croire
que notre armée se réfugiera sans autres sur
le Gothard et laissera défiler l'armée allemande
jusqu'à Genève. Nous pensons plutôt que l'ar-
mée allemande pourrait être retenue à nos fron-
tières suffisamment longtemps pour permettre
à la France d'entrer efficacement en action. Ce-
la doit d'ailleurs nous engager à renforcer les
obstacles naturels formés par le Rhin et le
Jura.

II vie faut donc pas attribuer une importance
exagérée au plan d'invasion forgé à Berlin , où
l'on se représente bien des choses d'une façon
par trop candide. Nous avons cependant le de-
voir de protéger notre neutralité et de nous
prémunir contre toute éventualité.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

____» iWJ_l »«_L^
La fourrure et ses interprétations diverses
Déj à, on p eut p rédire sans crainte de com-

mettre la moindre erreur , que l'on verra la f our -
rure se p rêter, la saison p rochaine à mille com-
binaisons charmantes, de la plus grande diver-
sité.

Ne parlons pas ici des jaquettes , des cape s et
des manteaux de f ourrure qui sauront, de leur
côté, s'attirer des f aveurs nombreuses, mais ci-
tons un peu au hasard les petits vêtements et
garnitures indép endantes avec lesquels on aura
tôt f ait de transf ormer et de raj eunir une toi-
lette.

Nous verrons, par exemple, de p etits p las-
trons p lats ou légèrement drap és avec col mon-
tant ou arrêtés au ras du cou selon la légèreté
de la f ourrure choisie, qui p ourront comp léter à
merveille tailleur ou robe à encolure un p eu dé-
gagée. De Vhermine blanche sur robe noire sera
d'un ef f e t  particulièrement élégant tandis que de
gaya c noir sur lainage rouge f ormera un en-
semble de note p lus simp le.

Dans le même genre, on f ai t  également de
grands cols que l'on p eut drap er ou nouer, des

p etits collets qui permettron t de sortir en robe
au début de la saison et qui viendront ensuite
rehausser le manteau.

On remarque déj à le succès des p arures de
martre, disp osées généralement p ar deux p eaux,
touj ours arrangées de f açon aussi imp révue que
p ossible et dont un* de nos p etits croquis nous
donne pré cisément une idée, l'ef f et  de torsade
est tout à f ait charmant.

Nous reverrons également du skungs, ce qui
p ermettra certainement à p lus d'une d'entre
nous d'utiliser à nouveau cette belle f ourrur e
précieusement conservée p endant que la mode
la boudait un p eu. Enf in , il nous sera p ermis
aussi de mélanger p lusieurs p elages diff éren ts,
même de couleur contrastante : retenons ce
charmant p etit vêtement du soir en hermine
blanche dispo sée en chevrons et comp lété p ar
des manches f aites de longues f rang es de singe
noir ; il est un des modèles du genre.

CHIFFON.

S U Z E
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Apéritif à la gentiane
P O U R Q U O I  donner la prêfé-
rence â la SUZE parmi tous les apé-
ritifs qui vous sollicitent ?
!• PARCE QUE la Suze est un

apéritif à liase de racine de gen-

Z 

liane fraîche ;
2» PARCE QUE les bienfaits

delà racine de gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés ;

3« PARCE QUE les monta-
gnard s ont toujours considéré la
racine de gentiane comme une

E 

panacée universelle;
4» PARC- QUE la Suze addi

tionnée d'eau de Seltz et d'un zeste
de citron désaltère ; 12290

sans fatiguer l'estomac.
¦¦¦ w 



Jusqu'au samedi 7 octobre
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^̂ -mW' JH Ŵ Mi *Ê#  ̂ LA V8.~ DEUX VOITURES
_-*_3_F —ÉE WF_*P_S _PilPP'' EN UNE SEULE: LA vorrui?_

-^____F'' _f l_RP_*___Bi _»_I§|1P DE GRAND SPORT . ET LA
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Distributeur exclusif officiel :

S. A. GARAGE DES TROIS ROIS
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ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Prof-sseur ,
rue de Goutance 24. Genève.

JH-383A. 8t347 

Secret de
Donneur???...

SI de ma nature JH 30523 D
Je suis fort guilleret, 11007
Gela vient, soyez-en sûr,
Que je bois du « Dlablerets ».
Bay i a loyer. Imprimerie Courvoisier

î ^̂ a f avoriser l 'industrie nationale... c'est bien
||==ïs|3| Sonoriser l'industrie cantonale... t'est mieux
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S^̂ ^̂ C___J| jPiP et rivaIise les appareils étrangers les plus modernes... N'est-ce pas une référence ?
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Impôt Communal et Taxe de Pompe 1S33
Date d'échéance de la première série

Lundi 2 octobre 1933
Les paiements au moyen de timbres -impôt doivent se faire au Bureau des

contributions, Serre 23, ier étage. 15066
Les contribuables sont rendus attentifs à la modification apportée par le Con-

seil général le 3o décembre 1982 , aux tarifs de l'impôt sur la fortune et les
ressources qui est entrée en vigueur le 1er janvier ig 33.

Directio n des Finances.

Haïsse, da p rix p our
rASPmHiE./Hj
Les comprimés d'Asp irine dont i vttfwÊl'efficacité esf reconnue depuis long- il
temps, sont maintenant en vente j \ P̂ i
dans toutes les pharmacies au prix M

de aa_L J_u • __. ¦__. âa t̂ftf^̂ ^pâ ^̂  ̂ W> ^  ̂ \ ~
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fabrication #̂____h
d'Appareils M̂JM

Fabrique moderne et très bien ins- ^B
tallée pour un travail de précision , ~fl|

se charge, à des conditions avanta- ^H j
geuses, de la fabrication en série ^

^k d' appareils de toutes sortes. Et ablis-
i J^^ g§ sèment d'échantillons et de modèles.

ft^ T r a v a i l  p r o m p t  et soi gné .

g\ Ofîres sous chiffre J. H. 200 U.
gk à Annonces-Suisses S.A.
¦L' AARAU.

Pour tout ce qui concern e | j

MEUBLES LITERIE
RIDEAUX TAPIS

adressez-vous à la maison

H. HOFSTETTER IL
Hôtel-de-Ville 37-38 14752

' ¦
||1—_IIIII IHI ||IHII„ll lillllH _ i lllll — -'"

Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, ou de
remplir un formulaire de chèque postal IVb 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de P„Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président : M. Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Caissier: M. Robert Walter, Commerce 55.

fous serez enchantes
«lll de l'effet bienfaisant de votre
Ij II cure de printemps

£7 JH si vous la faites avec le
j f/flk dépurat i f  renommé

In) SaSsepareille

il^—fi lM Pharm . Centrale. Madlener-Gavin, 0, rue du
^-C

__
dll  ̂ Mont-Blanc, Genève, et dana toutes les

pharmacies, à fr. 5.— et fr. 9.— 1507

U£__j3_ B 
¦ • i m

*D ______ • * Vous avez les pieds douloJ
• ̂ "flSgl EKA * reux Pronoz
'•V^^pJr " B Y T A S AN"

* * *«t—'-lW*$£L les comprimés « B Y T A S A N »
ĵB»W j rendent l'eau effervescente et

DX/TTCÀ kl développent de l'acide oarbo-
D T I A^AIN nique qui fortifie les pieds, et

———————————————— fait disparaître brûlures, enflu-
res, fatigue, etc. Choisissez le bain de pieds qu'il
vous faut. 14491
QVTACflM HD (réchauffant )  pour pieds
B I IH uwlll .Ulf froids, endoloris et fatigués.
RVTUCAIi ADufiEMT (rafraîchissant) pour
Q T I HuUlll"HKUCH I pieds très chauds, en-
flés, brûlants et fatigués. En boîtes de 3 bains de
pieds fr. 1 20 En boîtes de 12 bains de pieds fr.

1 3.80. En vente dans toutes les pharmac. et drog.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

La première semaine de la ses
sion se termine sur un grand

discours de M. Husy
Berne, le 29 septembre.

Autour du programme financier , la partie se
j oue plus serrée qu 'on ne l'avait cru d'abord.
Aussi, les question s de tactique ne sont-elles
pas à dédaigner . C'est pourquoi M. Musy a vou-
lu prononcer son discours immédiatement avant
le vote sur l'entrée en matière, de façon à af-
fermir quelques convictions que le débat géné-
ral aurait peut-être ébranlées.

Ce discours, d'une heure et quart , fit une
forte impression. Pourtant , M. Musy ne le, com-
posa pas uniqu ement d'idée.s ou de pensées iné-
dites. Bien des passages nous rappelaient ou
des exposés précédents ou certaines pages du
message. Pour cette raison, ie me bornerai à
vous en citer quelques extraits seulement, le
reste sera résumé très brièvement.

Des solutions à éviter
Une fois de plus (mais c'est là un point SUT

lequel on ne saurait j amais trop insister), M.
Musy déclara catégoriquement que le Conseil
fédéral ferait tout ce qui est en son pouvoir
pour maintenir le franc à la parité-or. Cela
dans l'intérêt évident du pays dans son ensem-
ble et de chaque groupe économique en particu-
lier, qu 'il s'agisse des petits possédants, des in-
dustriels, des ouvriers, des agriculteurs. Et la
meilleure sauvegarde de notre franc ce n'est pas
tant une couverture à 100 pour 100 que des fi-
nances publiques en ordre.

Si l'inflati on se révèle donc un remède pire
que le mal , la politique d'emprunt, moins dan-
gereuse, n'est pas à recommander, non plus.
Elle met sur l'avenir une trop lourde hypothè-
que. Que, reste-t-il alors ?

Le mauvais exemple ne vient pas de l'Etat
seulement

On reproche non sans raison à la Confédéra-
tion les exagérations de certaines construction s
trop coûteuses, gares, postes , bâtiments admi-
nistratifs, etc. Mais quand j e considère les édi-
fices élevés par nos banques, certains bâtiments
industriels, nos magasins et même beaucoup de
nos immeubles agricoles, je constate que tout
le monde mérite plus ou moins les reproches
adressés à l'Etat. Entreprises publiques et pri-
vées ont immobilisé des sommes considérables
qui resteront pour touj ours, partiellement du
moins, des investissements improductifs. Ail-
leurs, on est plus modeste, chez nous, on est
beaucoup plus exigeant. Nous sommes déj à très
loin de la rusticité et de l'austérité des vieux
Suisses. Depuis longtemps, notre standing gé-
néral est supérieur à celui de la plupart des
autres pays. La prudence nous oblige à recon-
naître que, si l'avance que nous avons sur pres-
que tous les autres peuples constitue un honneur
pour notre démocratie, elle est devenue auj our-
d'hui fort onéreuse. Dans ce domaine, un écart
grandissant entre nos conditions et celles
des autres pays pourrait constituer un danger
d'ordre économique.

Je conclus de ces quelques constatations
qu 'une volonté générale d'économie doit soute-
nir l'action du gouvernement et faciliter la ré-
duction des dépenses publiques. ¦>¦

Ce que représentent les subventions
Cette réduction n'est pas touj ours aisée, car

il faut considérer ce que représentent , en réa-
lité , certaines de ces subventions qui font tant
crier. M. Musy prend soin de nous le rappeler.

« Les oeuvres de solidarité en faveu r des ma-
lades et des chômeurs absorbent , il est vrai,
des sommes énormes, mais demeurent l'affirma-
tion féconde de la solidarité qui reste le princi-
pe et la raison d'être de notre cohésion natio-
nale. La Confédératio n verse 10 millions par an
aux caisses d'assurance-maladie. Mais auj our-
d'hui 738.000 hommes 640.000 femmes et 338.000
enfants sont assurés contre la maladie et, en
1931, les assurés touchaient l'indemnité due pour
585.000 semaines de lit. La Confédération a sub-
ventionné les assèchements, qui ont rendu à l'a-
griculture 58.000 ha. de terrain , c'est-à-dire une
supeificie égale à celle du lac Léman. Elle a sa-
crifié des millions au défrichement et à l'épierre-
ment, qui ont amélioré plus de 10.000 ha. de ter-
rain , c est-a-dire une surface égale à deux fois
celle du canton de Bâle-Campagne. Elle a cou-
vert une bonne partie des frais de reboisement
de 21.000 ha. partiel lement improductifs , soit
une surface égale à celle du lac de Neuchâtel.
La Confédération verse actuellement aux can-
tons, en subvention s, participation à la recette
du timbre , recette de la benzine , bénéfices de la
Banque nationale etc., annuellement plus de 90
millions , ce qui représente une somme globale
d'un milliard environ en dix ans. Je constate en
particulier que, pour les six cantons qui sont fi-
nancièrement les plus faibles , les subventions
fédérales représentent une somme supérieure
au- profit de l'impôt cantonal. Plus d'un canton
de montagn e serait obligé, ce qui est impossible,
de doubler ses impôts pour continuer à remplir
ses obligations s'il ne touchait plus de subven-
tions fédérales. Mais les moyens matériels in-
dispensables à couvrir les subventions sont four-
nis à la Confédération dans une large mesure

par les cantons riches. Si, par conséquent , \B
politique des subventions peut comporter cer-
tains dangers d'ordre politique, elle fut en réali-
té, une utile affirmation de solidarité entre les
cantons de conditions économiques et financiè-
res très différentes ».

Recettes nouvelles
Ce qu'a dit le chef du Département des finan-

ces, à propos des recettes nouvelles, ne diffère
guère de ce qui a déj à été exposé dans la
presse, lorsque le projet d'arrêté était discuté
par les commissions d'experts ou de parlemen-
taires ou lorsque le message a paru. Signalons
cette phrase, pourtant , concernant l'impôt di-
rect :

« Au contribuable qui s'oppose à . l'impôt de
crise, je rappelle que le capitaliste ne paiera
j amais trop cher l'inestimabl e avantage d'échap-
per à la ruineuse dévalorisation. »

Quant à l'impôt sur le vin, le point noir du
programme, M. Musy a affirmé qu 'on trouverait
une solution ménageant les intérêts légitimes
du producteur.

Agir rapidement
Reste la question .de procédure. Pour M. Mu-

sy, oomme pour le Conseil fédéral tout entier,
du reste, il faut agir rapidement. La procédure
ordinaire exige des délais que la situation ne
permet pas d'accorder. A la lettre de la consti-
tution ,il faut en opposer l'esprit , au droit strict,
il faut substituer le « droit de nécessité ».

Dernier appel
Et c'est par un appel au sentiment des res-

ponsabilités que M. Musy termine son discours
quand il dit.

« Oui veut conserver intact le crédit du pays
et préserver notre franc des dangers qui mena-
cent les pays restés fidèles à l'ancienne parité ;
qui veut conj urer définitivement le danger de la
dévaluation qui ronge l'épargne et détruit l'es-
prit d'économie ; qui veut assurer à l'agriculture
l'indispensable appui qu 'elle attend des pouvoirs
publics ; qui veut accorder à la Confédération
les moyens de fournir à l'armée l'outillage
qu'exige une défense nationale efficace; qui veut
procurer aux chômeurs des occasions de travail
ou du pain, votera le programme financier.

Ceux qui voteront non, à quelque parti qu 'ils
appartiennent , l'oseront uniquement parce qu 'ils
savent que les autres sauveront quand même
l'oeuvre indispensable de redressement et de
solidarité nationale.

Personne ne conteste que notre sort , compara-
tivement à celui des autres Etats, reste, malgré
les difficultés qui nous assiègent , un sort envia-
ble. L'heure est venue de faire la preuve que
nous en sommes dignes, en pratiquant non pas
seulement la solidarité des intérêts, mais encore
la solidarité dans le sacrifice ».

Le vote
Après cette péroraison, il ne se trouva que 7

députés (3 communistes et 4 socialistes vaudois
et genevois) pour voter contre l'entrée en ma-
tière. Une maj orité de 114 députés avait voté
oui. Le groupe socialiste, à peu près entier , s'é-
tait abstenu.

Mais la bataille ne fait que commencer. Déj à
une trentaine d'amendements et de propositions
diverses j onchent les pupitres. Le conseil fédé-
ral vient de décider que sur tous les points (.im-
pôt sur le vin excepté) il maintiendra ses pro-
positions premières. Aura-t-il touj ours une fidèle
maj orité autour de lui ? Les six séances de la
semaine prochaine nous permettront de répon-
dre à cette question. G. P.

Chronique jurasssenn©
Assemblée des délégués de l'Association hiras-

sienne de gymnastique.
Cette assemblée aura lieu dimanche 1er oc-

tobre, à l'Hôtel de la Poste, à Tramelan-des-
sus. La séance sera ouverte à 8 h. 45 sous la
présidence énergique de M. François Pauli.
L'importance de certains tractanda : nomina-
tion d'un membre à la commission cantonale ,
de deux membres au comité juras sien, l' entrée
dans l'Union romande, la désignation du lieu
de la prochaine fête j urassienne , fera accourir
à Tramelan la totalité des délégués.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, cils

n'engage pas le journal.)

La revue locale Tic-Tac.
Au Stand des Armes-Réunies, samedi et di-

manche, revue locale «Tic-Tac».
Astoria.

Dès le ler octobre 1933, tous les j ours après-
midi et soir concert donné par l'orchestre de
premier ordre F. Rester.
Granges-La Chaux-de-Fonds.

Journée sportive bien remplie, demain, au
Parc des Sports : un derby Etoile-La Chaux-
de-Fonds, équipes troisièmes, à 10 heures du
matin : les juniors A et B, à 13 heures: le match
de Coupe suisse à 14 h. 30 précises. Ce der-
nier match, plein de soucis, lutte sans relâches,
rencontre passionnant dans une atmosphère
chargée d'électricité.

Tournoi des Vétérans.
Pour rappel le tournoi des vétérans de cet

après-midi au Stade de l'Olympic (Charrière)
entre les équipes des F. C. Qhaux-de-Fonds ,
Etoile, Le Parc et Floria-Olympic. Premier
match du tournoi à 13 h. -15.
Football.
pour rappel le derby de série B de demain ma-
tin à 10 h. au Stade de l'Olympic (Charrière )
et opposant Le Parc I à Floria-Olympic I.
Attention, ce soir....

Nous rappelons au public que ce soir aura
lieu la représentation tant attendue des «Mar-
chands de Gloire» , comédie dramatique en 4
actes et un prologu e de M. Pagnol et P. Nivoix.
Ces auteurs ont fait un coup de maître en écri-
vant cette oeuvre, car il y a dans cette pièce
une puissance, une amertume, une invention
satirique qui en dit long sur la valeur du spec-
tacle. Faites acte de prudence , prenez vos bil-
lets en location , il y a encore d'excellentes pla-
ces.
Erntedankfest in der Methodistenkapelle, rue

du Progrès 36.
Wer am kommenden Sonntag am Erntedank-

fest der Methodistengemeinde teiïnehmen wird,
fiir den wird dieser Tag zu einem Festtag wer-
den. Vormittag 9 % Uhr, Festpredigt von Herrn
Distriktsvorsteher Marquardt von Zurich. Nadh-
mittag 3 H Uhr, Festgesanggottesdienst. Instru-
men/talmusik sehr begabter Musikfreunde; Ctiô-
re und Soli. Ansprachen von Herrn Distrikts-
vorsteher Marquardt und Herrn Baron von
Uexkiill. — Jedermann ist herzlidhst eingela-
den. Gaben in Natura und Bar werden mit
bestem Dank in der Methodistenkapelle entge-
gengenommen.
« La Dame de chez Maxim, à la Scala.

Animé d'un mouvement endiablé, d'une force
comique irrésistible, accentué encore par lesdécors et les costumes et par toute cette at-
mosphère du Paris d'il y a un quart de siècle.« La Dame de chez Maxim», tiré du chef-d'oeu-
vre de Georges Feydeau, constitue un specta-
cle unique de drôlerie, de fantaisie et de fran-che gaietéi Interprété par Florelle, qui j oue
avec beaucoup de finesse et de tact, André Le-faur , Alerme et Charlotte Lysès, «La Dame
de chez Maxim», film pariant français , fera sen-sation cette semaine à la Scala.
« Haute Pègre », au Capitole, tous les soirssauf samedi.

Un film d'Brnst Lubitsch n'est j amais uneproduction banale, et dans «Haute Pègre», par-lant français le dernier film du .grand réalisateurque présentait hier soir le Cinéma Capitole , onretrouve la fantaisie sou veraine, l'ironie amu-sée, le charme attendri qui ont déj à valu
A *- • succès aux productions de LubitschMinam Hopkins et Kay Francis, rivales encharme, en beauté et en esprit ; Herbert Mar-shall séduisant gentleman-escroc, et CharlieRuggles, touj ours ahuri et toujours en verveconduisent au succès ce film d'une ironie etd une saveur sans égales. Vous seriez impar-donnable de négliger un tel spectacle.

Apollo : Une comédie dramatique qui vouspassionnera : « Rêve d'Amour », avec Harry
f e l - , e' „!u P'r°sramme, «La Lumière desEtoiles d Occident», Far-West avec Dustinrarnum. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Aux Endroits.

Dimanche dès 14 heures, le F. C. Floria-Olym-pic organise une grande kermesse avec le con-cours du Club d'accordéons de Dames qui don-nera un grand concert au j ardin, sous la direc-tion de M. H. SMger. Samedi , dès 21 heures,avec permission tardive, et dimanche, dès 15heures , danse avec prix réduit
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche, durant trois représen-tations, spectacles variés et à succès certain.Chaumel , un excellent chanteur à voix du Casi-no de Paris, a un répertoire contentant tous lesgoûts ; I harmonie de sa voix, son organe puis-sant et modulé lui permettent une interpréta-tion fine et délicate qui sera fort appréc iée.L'élégant couple de danseurs russes Elova etPetroff donnera le frisson de crainte, mais aus-si de satisfaction, aux spectateurs, car leursproduction s acrobatiques sont faites de har-
diesse et de sûreté dans les gestes les plus ar-tistiques. Splendides représentations auxq uelles
nous vous convions vivement vous et vos fa-
milles.

ê

AUTONOBIUSTEf ! _
Ne vous laissez pas influencer par le vendeur
qui vous proposera des boug ies d'allumage
X, Y ou Z pour se débarrasser d'un stock

EXIGEZ DES BOUGIES

CHAMPION
les plus réputées, parce que les meilleures !

'BJJJF EN VENTE PARIOIT

Radio-programme
Samedi 30 septembre

Radio Suisse romande : 6-15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Concert
par l'Orchestre Radio-Lausanne. 16.15 Inter-
mède de chant. 17.00 Danse par disques. 19.00
« Du Danube à ia Putzta », causerie. 19.30 Ra-
dio-ohronique. 20.00 Musique russe. 20.25
« Fleurs, perle s et coquilles (de j ournaux) »,
causerie humoristi que. 21.00 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 22.20 Danse.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40 Disques. 13.45, 15.00,
17.30 Conférences. 14.45 Musique champêtre.
17.00 Concert par un club d'accordéonistes.
18.30 Concert de viole de gambe avec cem-
balo. 19.00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 20.15 Concert-j ubilaire du Choeur
d'hommes « Konkordia », Berne. 21.20 Compo-
sitions romantiques et classiques. 22.20 Danse.
Radio Svizzera Italiana : 20-00 Causerie. 20.45

Retransmission de la Fête de ia Vendange à
Lugano. « Vigilia di sagra », opéra. 21.30 Re-
transmission de la cantine de la Fête de la
Vendange. 22.00 Le j oyeux samedi.

Dimanche ler octobre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles,
12.40 Disques. 15.30 Disques. 19.00 Conférencereligieuse catholique. 19.30 Radio-Chronique.20.00 (de Lugano) Il segreto di Suzana, opéra.20.50 Petite gazette de la semaine par Ruy
Ç.a£ R1,00 Concert Par l'Orchestre R. S. R.21.50 Dernières nouvelles. 22.00 Disques.Radio Suisse alémanique. — 10 45 113012.00, 12.40, 14.00, 17.00, 19.05 concert. 20.00Carmen , opéra.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.45, 16.00,17.30, 20.00, 21.30 concert.
Vienne 18.45 Valses et musique de ballet. -Radio Nord Italie 20.30 La Wally, opéra. — Ra-dio-Paris 20.40 A l'Auberge du Cheval-Blanc.

Lundi 2 octobre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-

res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-re. 15.30 Concert. 17.00 Séance récréative pout
les enfants. 19.00 Une grande manifestation mu-
sicale à La Chaux-de-Fonds. 19.35 L'organisa-
tion sanitaire du canton de Vaud et de la ville de
Lausanne. 20.00 Hamlet , William Shakespeare.
21.00 Poèmes modernes. 21.15 Concert de mu-
sique roumaine. 21.50 Dernières nouvelles. 22 00
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.451
17.30, 18.30, 19.05, 20.00, 21.10 concert.

Etes-vous connaisseur ?
Certainement ! Vous n'achèteriez pas du

pain à 3 frs. le kg., ou de la viande à 8 frs.
car Jes cours de ces denrées sont bien déter-
minés. Vous savez de même distinguer des
chaussures à 10 frs. d'autres à 20 frs. un tissu
de soie d'un tissu de coton, et vous ne vous dé-
cidez qu 'à bon escient. Mais pouvez-vous dé-
terminer la valeur exacte d'un rouleau de pa-
pier peint ?

Non, le technicien le plus averti s'y trompe.
Vous croyez faire une bonne action en obte-
nant un rabais sur le prix qui vous est fait ,
mais vous ne savez pas comment ce prix a été
établi. Achetez donc vos papiers peints aux
prix nets imposés par le fabricant.

Les PAPIERS PEINTS LEROY, 16, Cours
de Rive, à Genève, envoient sur simple de-
mande et sans aucun engagement un petit car-
net spécimen qui vous permettra de vous ren-
dre compte de la valeur exacte des papiers
peints dont vous avez besoin. 15401

Nous invitons.»
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bulletin de versement, pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement, il est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.



Vn aui enchères d Épiés
Laes lundi, mardi, mercredi 9, IO et 11

octobre 4 933, dès IO h. et dèst 14 h., le
Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie
«l'encshères publiques dans la dépendance de
l'Hôtel du Soleil , au dit lieu, pour cause de départ

une collection exceptionnelle d'une centaine
de meubles anciens

ainsi que des gravures suisses et neuchâte-
loises de maîtres, des tableaux, glaces,
cuivres, pendules, porcelaines, bibelots,
petits meubles, etc., etc.

Paiement comptant.

Exposition les samedi et Mn 7 et 8 otiàe dès 9 il.
Neuchâtel , le 28 septembre 1933.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. Nicklaus.

Bovard&Cieinf
Bollwerk 15 - BERNE 5070

Fi Bovard, Directeur , ci-devant
expert au Bureau Fédéral de la

Propriété Intellectuelle

BREVETS, LARMES
Procès en contrefaçon

fwtetfateme
Celte cigarette ne coûte aue
40 c les 20, gros format!
Une dgarefte bon marché, mat»

surtout une bonne cigarette.
Fumez-la. Quelle fraîcheur f
La cigarette terminée, il vous

reste dans la bouche un agréable
bien-être et un goût franc, naturel
de bon tabac

iitrès foible en nicotine w -*
S. A. Vautier frères St <3e, YveiaJua. 

I PAUL LUSCHER rue L Robert 19

I 

Immense choix en boutons - Boucles
Fermoirs • Dentelles - Cordons ¦ Mercerie

Prix 1res avantageux 14106 i
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Du linge qui tiendra toute la vie
Vous V recevrez ehez Sehwob â Cie.

^̂  ̂
Si vous avez besoin tôt ou tard de linge de

^̂ ^jj^̂ k Hiénage, de linge d'hôtel ou d'un trousseau,
demandez aujourd'hui encore au moyen du
coupon ci-bas nos ravissantes collections.

 ̂
j Elles vous seront adressées sans engage-

ment aucun. A l'heure actuelle, nos prix
mr sont très avantageux. Profitez-en ! 15409

*̂"**Z  ̂<s ĵ£lie m T/ssage de Tbr/es „<r^̂ ::>" Yf _S9raTL\@&'*̂  ̂J^
Ber"eYC

n

L'IiADA E_Ti A 1 ^rait tous !fis Jours, saul le dimanche
I Hl r M il S S M L - PIIK du mmn : fi© centimes -
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SIMONNE RATEL
__3+C/,_"

— Je veux bien, dit-il enchanté, car il aimait
en premier le j eu d'échecs, et en second, le j eu
de dames. Il pensait qu 'avec une petite fille , ce
ne serait qu'une partie pour rire. Aussi son éton-
nement fut grand quand, au bout de dix minutes
d'un j eu négligent, elle lui rafla sept pions et
fit dame et qu'il découvrit tout à coup son plan,
fort bien mené depuis le commencement. Cela
raisonnait donc parfois comme un adulte, un
enfant ?

Il contre-attaqua, elle se défendit. La partie
dura longtemps. Les deux autres s'étaient envo-
lés et faisaient à eux seuls, dans la cour, plus
de vacarme que les pintades. Mais Amédée ne
les entendait pas. Il marchait de surprise eu
surprise.

— Savez-vous que la petite Anne^Miarie est
étonnante ? dit-il le soir à Isabelle, qui cousait
auprès de son lit, à la veillée.

Elle posa son ouvrage sur ses genoux , leva
les sourcils et regarda son mari avec une moue
doucement ironique.

— Elle réfléchit, elle calcule. Elle est bien
plus intelligente que les autres enfants de son
âge.

— Combien avez-vous observe, dans votre
vie, d'enfants de son âge pour pouvoir énoncer
une idée générale sur l'intelligence des enfants
de cet âge ? demanda Isabelle , d'une voix suave.

— Il n'y a pas moyen de raisonner avec vous,
bougonna M. Durras en haussant les épaules.

Le lendemain, 11 se mit en devoir d'initier la
petite fille au j eu d'échecs. Quand elle apporta
l'échiquier à son chevet, les deux autres vou-
lurent s'en mêler.

— Laisse-nous, Laurent Tu n'y comprendrais
rien, tu es trop bête.

Laurent sortit en sifflotant les mains dans les
poches. Le Corbiau Gentil serra les lèvres et
baissa la tête. Lise n'avait rien entendu, fasci-
née par les noms enchanteurs des pièces de l'é-
chiquier. Elle les déplaçait , les faisait virevol-
ter, les apostrophait :

— Le Fou, allez dire au Roi que la Reine est
dans la Tour avec le Cavalier ?

La petite lève un regard où ruisselle du ciel :
— Le Cavalier chante, papa, et la Reine écou-

te.
— Non, trancha, le Corbiau , de sa voix nette

et monotone. Le Cavalier dit : «Madame, il faut
me suivre. Le Roi est un mort vivant et il y a
danger,» mais la Reine dit : «Je ne peux pas»
et personne ne sait pourquoi.

— Qu'est-ce que tu racontes ? s'écria Amé-
dée, en souriant. Tu veux faire concurrence aux
histoires de ta cousine, à présent ?

— Elle est j olie, approuva Lise en hochant ses
boucles d'un air connaisseur.

— Allons, laisse-nous j ouer. Va-t'en retrouver
ton frèr e !

— Ils appellent ça « j ouer ! » s'écria la Za-
gourette en brandissant vers le plafond des mains
indignées Rester là comme des bûches sans rien
dire ils appellent ça «j ouer ! »

Elle sortit en coup de vent et on l'entendit
bondir de marche en marche en chantant « Co-
chon laiteux ».

Amédée disposait ses pièces : La Tour, le Ca-
valier , le Fou, la Dame Noire sur la case noire...
La petite fille le regardait , sans bouger.

— Oncle Amédée ?
— Eh bien ?... Parle donc !

— Savez-vous ce que c'est qu'un mort vi-
vant ?

Qu'est-ce que tu racontes ! C'est au moins
Laurent qui t'a mis ces âneries en tête. On est
mort ou on est vivant, il n'y a pas de milieu.
Allons, suis-moi bien. Nous allons faire manoeu-
vrer les pions, simplement pour t'exercer. Re-
garde bien comment je dispose mes pièces : la
Tour, le Cavalier, le Fou...

Elle s'appliquait de toutes ses forces à bien
suivre, serrait les lèvres, écarquillait les yeux,
mais que c'était compliqué ! Celui-ci qui marche
en ligne droite, celui-là qui saute de deux en
deux, cet autre qui avance en diagonale... Si seu-
lement elle avait pu leur laisser ' le temps de
voyager dans son esprit comme ils voyageaient
sur l'échiquier , — d'accomplir ce long voyage en
caravane jusqu'au fond de son esprit, là où se
tenait le prisonnier derrière le mur de cristal...
Il n'y aurait rien de fait tant que celui-là ne se
serait pas intéressé à ce voyage des personna-
ges no'irs et blancs, car c'était lui le véritable
partenaire d'Amédée, non pas elle. Elle n'était
qu'une petite fille timide, et l'oncle Amédée l'in-
timidait terriblement. Elle sentait tellement qu'il
allait se fâcher si elle ne comprenait pas assez
vite ! Aussi elle les retenait tous à la surface , la
Tour, la Dame, le Roi, le Cavalier, le Fou, et
les simples pions qui marchaient à l'avant-garde ,
et cela finit par une épouvantable salade de
noir et de blanc, — salade dans sa tête salade
sur l'échiquier où tous les personnages gisaient,
renversés d'un revers de main.

— Seigneur ! Moi qui te croyais intelligente !
Mais tu ne comprends rien à rien, ma psnvre
enfant ! Tiens, range-moi cet échiquier , j'y re-
nonce.

Elle ne se fit pas prier courut retrouver Lau
rent

— Tu sais, c'est impossible , son jeu d'échecs
Je suis trop bête.

Elle était si heureuse de pouvoir lui dire
qu 'Amédée l'avait 'trouvée aussi bête que lui i
Le petit garçon la regardait, campé sur ses jar-<
rets les mains dans les poches, le nez mobile,'
l'oeil brillant d'humour :

— Ma pauv' vieille, si tu l'écoutés, tu seras
bête toute ta vie. Tu sais donc pas que quand
il vous parle il vous fait pousser des oreilles
d'ânes ?

XVI
Septembre d'or fondit dans octobre bleu. Des

vols de grives s'abattaient sur les genévriers
de la montagne et des bandes de corbeaux em-
plissaient le ciel de croassements à contretemps,
quittant les hauts sapins pour la vallée.

Quand ils passaient au-dessus des Bories, une
plaisanterie touj ours neuve consistait à dire :

« Eh ! Corbiau, voilà tes frères qui t'appel-
lent » et le Corbiau souriait sans répondre , en
remontant ses épaules d'oiseau égyptien Cette
année-là , elle suivit longtemps des yeux le vol
noir et croassant comme si elle confiait un mes-
sage à ses frères

Elle aimait tous les oiseaux , vivants ou morts .
Quand un chasseur apportait des grives , elle
réclamai t la faveur de les plumer. Marie se fai-
sait un peu prier. Marie la 'femme du flegmatiqu e
Antonin , était une créature rêche el sèche, gou-
vernée par une conception intransi geante des
devoirs et des prérogatives d'une cuisinière.
« Les patrons commandent au salon la cuisinière
à la cuisine», tel était son dogme Elle avat du
cependant fléchir devant Isabelle , qui n 'adm *
tait pas facilement les dogmes et ne se fiait i
personne pour la sauce béarnaise QuiMil à i
petite , Elle n 'était pas gênante bien trann " -
dans son coin et après tout , c'était assez ce ¦•-
mode de trouver les oiseaux tout plu més ;iti ni. ;
ment de les faire cuire...

(A  suivre..
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le cherche Ms»
pour montres Electric ti volts , montres 8 jours 6 rubis , par séries
de 500 à 1000 pièces. Soumettre échantillon avec prix. Pressant. —
Faire offres à M. .Iules Donzé, Courtételle. (Jura Bernois.) 15399

1 loner pour le 31 toril M
bel appartement de 4 pièces, cuisine et dé pendances situé rue Léo-
pold-Robert 76, au ler étage. Par sa situation conviendrait pour
dentiste, étude d'avocat , etc, — S'adresser Balland & C, rue Léo-
pold-Rodert 76. 15372

E®€M Eï*__2M¥ §
A remettre pour tout de suite :

un logement de 3 pièces, avec chambre de bains, au 3me
étage, bâtiment de la Métropole , service de concierge,
un logement (pignon) de 2 pièces et dépendances , situé rue
Neuve 6. Prix modéré. S'adresser au Bnrean de la Bras-
serie uie la Comète, rue de la Ronde 28. 15432

f \Ne cherchez pas plus loin!
Pour cuisiner vite \

Si I et bien, un pota- | j

fliiB lit ger "E(h°" ne ,e
^̂ ^̂ ^̂ B cède en rien.

Weissbrodt Frères «*progrès 84 - 88 fabricants

¦ Wé liPinsiniii iMil piiif UwUiyiuu i

Préparation rapide et approfondie: 12937

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats 1
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expérimentée est demandée de
suite. — S'adresser Fabrique Na-
lère. rue des Grêlels 92. 15438

Emboîter ]5453
Poseur de cadrans

très qualifié , trouverait emploi
régulier. Inutile de faire offres
sans preuves de capacités. —
Ecrire à Case postale 10.606 .

Tu pantographe
de boîtier , aspirateur pour po-
lissage, d'occasion , seraient acîie-
iés. — Faire offres à M. C.
Itonrquin. rne de la Paix
161 A, amlrée rue Jardinière. 15456

A remettre, près de Genève

(Entrep rise
de maçonnerie
Gypserie et piluie

avec maison d'babilaiioii , ate-
lier , etc. — Offres écrites sous
cnil l re O. 65819 X. . Publici-
tas, Genève. AS32529A 15394

U DO lll-Ult
LA. P E R R I È R E

Dimanche 1er octobre

Dn] Unjj j
Dul h lilDUI

Dîner , Souper . Poulet , Canard.
Se recommande, 12252

Tél. 934. Oscar GRABER

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 1" octobre 1933

dès 14 heures

BH L
Bonne musique

Bonnes Consommations
Tél. 23.392, Se recommande,
15462 Ed. HADORN.

FÊTE DES VENDANGES - NEUCHATEl
Dimanche 1er oclobre 1933

Restaurant du Concert
Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel — Tél. 297
recommande P3280N 16272

ses f ritures de bondelles
f i l e t s  de perches
palée sauce neuchâteloise

En saison : cuisses de grenouilles
Excellents repas fr. 2.50. Bima Ch. mérinat

AlfÛSlfînn ifi,es ravteiaBtf PHHiPP FlPIIPl Iliiiligllgg S fHapeaw d'hiver du 111101 1111111 ï

WÊ Ninon fr. siss Suzanna fr. 4.80 ionise fr. 6.10 Lilly fr. 7.50 Renée fr. O.OO Angela fr. 8.80 M

1GRATI/ 1 -"-- ï̂ïiSrpi-B.î-ii très 11 lalgitif iiïiiF 1834 1
| ¦ 1541S

lEUTRE forme Hir oioile
IBH Bonalino FU tanna IP^ îi Huckel lim '(f âg£r
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I sont arrivés. 6.50 7.50 10.- 15.- 20.-

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 36 SEPTEMBRE et DIMANCHE 1er OCTOBRE

des 21 heures dès 15 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le F. C. FLORIA-OLYMPIC

avec le concours du
Club d'Accordéons de Dames

Direction : M. H. STEIGER__$i_tM$I-> Sauiediet Dhrîaricbe __»/_k.M_l_6
Permission tardive. Prix réduit pour la danse. Permission aardive.

Invitations cordiales.
15459 Se recommandent , Les Sociétés et le Tenancier.

Ancienne Brasserie « Huilier» %_£*<$
Tous lues su__aieu_is

SOUPER TRIPES
nature et champignons 15478

Téléphone 22.140 Se recommande, Fritz Huffiieulai

Café Barcelonace nAiic_Psoir —Ilwl*ml *m\%_w mla

1 Vin rouoe _, ,.„,.. -.65 1
VID QlilIL supérieur le litre -n03

__91393 ouvert le litre IHJU
bouch é le litre depuis IsuwU ¦ I. }

I Vermoutn «-. 1.40 §
bouché le litre depuis II W

UlUUbI _ d'origine le lilre u_rWU

15421 d'Espagne le litre a—IB

l lll IU d'origine le litre _¦¦ ©!! ¦

Nous vendons aussi au détail é \
ra/_c_Asiws

1 Aeschlimann I
SERRE 1 D. JEANRICHARD 37

I Nous' ne mmtmes'p as  1
I couchésSurdes'roses '. |

Au contraire, tout ce qui nous entoure est rude. Il
faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer

8 nour franchir tous les obstacles qui se dressent sur 11
Hl ifm notre chemin. M ;

Jour après jour, nos forces s'usent et il s'agit de
les remplacer si, chaque matin, nous voulons nous

8 rendre à notre travail animés d'une énergie nou- B
velle. L'énergie dépend de la santé du corps et la H
santé du corps est subordonnée à une bonne ali-
mentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'énergie,
constitue le supplément nécessaire à toute alimen- H
tation bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les m
principes nutritifs indispensables à notre organisme. H
Elle est en outre complètement assimilable et aisé-

ï ment digestible, m ;;
Suivant l'analyse de l'Institut officiel dé ccanfrôTè, l'Ovr/molfine est riche en vitamines (A et B).

1 Une tasse d* H .

1 OVOM/ÎLONE I1  ̂ --^̂ _̂__, _
chaque jour stimule, reconstitue, fortifie !

En vente p a r t a n t  en boîtes à 3 f i r. et 3 f r .  60 if

I Dr A.WANDER S. A., BERNE B g

I

-aJ

Pour vos torrées 15454

SAUCISSES DE PUR PORC
__H__n__£_U___ s'achètent D_______ *H_B_

AU COQ D'OR
S. E. N. J. 8, PLACE NEUVE . 8 Télép. ^2,676

Restaurant des Sports
DIMANCHE ler OCTOBRE

DANSE - DANSE
ExuEuelluenul unuracBauesrturue

15472 Se recommande, W, Messerly.



Le nouveau-né

RADIO - MEDIATOR
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court au devant du succès

Il avait en effet été impossible jus-
qu'ici de livrer au prix stup éfiant de

Frs 320.-
nn appareil superinduolance en
meuble neuchâtelois de
luxe noyer poil et possédant:

5 lampes Miniwatt, dont 2 hautes
fréquences (sélectode) monoréglage,
prise pour pick-up et second haut-
parleur , transfo universel a 12 ten-
sions. Consommation insignifiante
(40 w )  Excellente sensibilité et se
leclivité. Détection anti-fading. Haut-
Parleur électro-dynamique à sonorité
parfaite. Ondes 200-2000 mètres.

Demandez une démonstration gratui te à

Nanofafbve Jura$$ienne u.
["SoHte «las C_-u_>_ S-"S

Tél. 22.860 La Chaux-de-Fonds m. 22-350

Deux jours à Paris au
SALON DE L'AUTOMOBILE

-
PAR

LES TRAINS
S P É C I A U X

RENAULT
à prix forfaitaire

extrêmement réduit
Comprenant le transport aller et retour et les frais de séjour
complet à Paris pendant 2 journées (Hôtels , restaurants,

entrées au Salon, visite de Usines Renault, baptême
de l'air, eto.)

Départs de Lausanne, Neuchâtel et Bâle, le 5 octobre
RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSIONS : 15313

LORA & REYHOND
Garage de la Gare — LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.408

^NMmmiMu.ï î _PV_P%9C_ r&9 o 
SS de 

légumes
>W--^K^^Ç-slÉg pour un bouil lon exquis , un sandwich délicieux el pour améliorer

_al__lSui__j_s tous 'es mets. ' Très riche en vi tamines B. Goût et usage
^Zf f̂f ^Ff ^t̂ ^ÊL . similaire aux meilleurs extraits de viande.
§M V d M^^®Jjfàfu7m ' Recommandé aux albuminuriques.

WÊHS^W FRIEDRICH 
u& Cie - Vevey

m\^^^y Mj iBw *~<—¦¦** aru&ïgiun>uniu_fl :

%§ÉF PHARMACIE DESCOEUDRES
H.A CHAVX-DIE.FOMDS

Le Placement Immobilier
à Met__cl_i__ <e_

NN. les sociétaires sont avisés que l'assemblée du
5o||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
Nos 4 et 5 seront payables 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.

mmsmmm **mmwm*m m ¦ **__*__*amm tmmmsmt

Four vos cuisines, chambres de bains.
corridors, magasins, etc. :

A amMMM M ¦¦¦¦ en c'ment - uni8 e' * dessins de notre
H ¦BRI 9̂

___
H _f propre fabrication

llll i ' ' c i i i^ l l i l  mosaïques, BT&S cérame,
WUI I WUUII faïence pour revêtements.

Dépôts et bureaux de ventes ¦ 11043
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel - Corcel-
les-Peseux - Les Hauts-Geneveys - Saignelégier

Un vêlerai sur mesure
est celui qui fait p laisir. Vous le trouverez à la 15299

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

Jusqu'à lin Septembre
prix ti'èH avantageux sur tous
les articles restant en magasin:

Laine Smyrne. Coton D. III .
( . . Soie et Laine à broder
Bertha Iteglua, Articles de
Bébés.

10 cahiers, 1 fr. Plumiers,
fr. 1.50 Serviette. 1 fr. Sac
d'école. 'Z lr. Porteleuille.
1 (r. 14222

(flJBIBS
rue Fritz Courvoisier 1

CAPITAUX
pour hypothèques , constructions ,
etc. Conseils gratuits et sans en-
gagemen t par l'Agent de l'Entre-
mise Financière S. A, M. O. Ga-
berel à Savagnier. 14767

Cours de cuisine
Un cours comp let de cuisine et

pâtisserie s'ouvrira a La Ghaux-
de-Fonds , le 23 octobre. — Priais
re de se renseigner et de s'inscri-
re auprès du professeur A. Jot-
terand , Lausanne, Chemin du
Mornex 11. 15148

__f_M__
\ Ecole de Commerce j

Riiedy
BERNE

Téléphone .31.030
Boulevard 35
Fondée eii I87S

Cours d'allemand
Cours commerciaux

le 26 octobre
Comptabilité , sténogra-

phie Aimé Paris, dac-
ty log rap hie , corres-
pondance , calcul, etc.
Résultats assurés, l'i899
Placement des élèves.
Meilleures références

Prospectus sur demande
**&mïïl*E8f] *iïïSgmmff î&ïïm ^mW~_u~

Je€hni€ien
On demande un technicien qualifié pour construction de

calibres 8 jours. — Paire offres écrites sous chiffre J. M.¦I 5343, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13243
ii _ii¦¦¦_¦— i nwmniuuuumi mi ¦—iiii iiiuiuj_ iiin IIII I  I

_
II itiiiinuil —IIII— 11 ¦¦

lilliiiit
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 suite ou à convenir. — Offres écrites
à case postale 10346, La Chaux-de-Fonds. 152-2

L_sopoId-Roberf 70
2me étage , o chambres , chambre de . _ ,
bains installée, de bonne , grande

-. terrasse , tout confort , a louer pré-
sentement ou époque à convenir.' —
S'adresser Etude Eugène Wille,

• . avocat , Minerva. 14689 .

Pour le ÎJO avri l  1994 14893

Domaine à louer
pour la garde de 6 a 7 bétes.

Ge domaine est très bien situé et en excellent élat d'entretien
Adresser offres sous chiffre A. B. 14893. au bureau de I'IMPARTIAL.

A loyer
pour le 31 Oclobre 1933:

Nnrri 9,fl(î ler étaR81 4 cham-
HUI U 4UU, bres. corridor , ch. de
nains , chauffage central. 14901

2 élage. 4 chambres , id.
NflPri a1 77 rez -d e-c,lauasée infé-
11UI U l l l , rieur , 3 chambres,
corridor.

ler étage, 2 chambres, corridor
cuisine. 14902

JaUll-M 82, ûanT-
lares , corridor , cuisine, dépen¦ lances. 14903

Jacob-Brandt 85. f S VS S S L l
bres . corridor , cuisine. 14904

IËtB DB H3D li. 4 chambreiTcor-
ridor. chambre de bains inslallée ,
chauffage central. 14905
Iflnn lann o 7 2me éta ^e> 3 cham "lllulllûl J llB I. bres, vestibule, ch.
de bains installée , chauffage cen-
tral. 14906

1.-P. BODIHOID 15. 
2
Tcha

a
m

e
bres ,

corridor , cuisine , ch. de bains,
chauffage cenlral. 14907

O. P. BOUIQDill 19. 'TctamiSres,
alcôve éclairée, chambre de bains
installée , chauffage central. 14908

D. P. BODT QUin 5. SSSK_.d5S
ridor , cuisine. 149XW
fl» Uaifii T 2me étage , 8chambre s
111 lUalll I. corridor. 14910

Pignon , 2 chambres , cuisine.

Fritz-Courvoisier 23a. &__&.
cuisine , dép endances 14911

Fritz -Courvoisier 29a , Ws?
bres , COITIC I OI -. 14912

Fritz -Courvoisier 38. iï£ Hz
enambres . cuisine. 14913

ItlODStllB LJ , culs., dép' 
C 14914

Industrie 23. SSftÇf 3 •&*_.
Couvent 28. .____ *- • **_&
Eutrfi DÛts a JuLtni2 chamib49T7
Rnnrin /i3 Pignon , 3 chambres.
nUllUl! „. cuisine. 14918
Rnnrin J13 1er étage, 3 chambres,
llllllal li 4J. corridor. 14919

Hôtel de-Ville 21a, Çô
bres , cuisine. 14920

Ronde 39, Garage- Um
Inr (lnflf II Locaux pour remise.
Ici HUUI II. écurie ou gar.. 14922

Ph lMtiBy arcrfàXes.
corridor. 14923

D.-P. Bourquin 13. ŝu
corr., cuis., dép. 14924

Concordera.1 *$&
L0IIB QB ZU , bres. cuisine. 14926

S'adr. à M. A, Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 21.

PESEUX
A louer

pour le 24 Sep tembre prochain ou
époque a convenir:

Bean logement de 4 pièces,
cuisine,' bains , belle terrasse avec
vue magnifique, jardin potager et
d'agrément , toutes dépendances
d'usage. Situation ensoleillée dans
quartier très tranquille.

Rcz-de-chauHsée de 4 piè-
ces, cuisine, salle de bains , jar-
din potager et verger , éventuelle-
ment grand local indé pendant ,
pouvant convenir comme atelier.
Prix, avantageux.
Pour le ler Novembre ou époque

à convenir:
Au centre du village, appar-

tement de 4 pièces, bains, chauf-
fage centra l, jouissance d' une
grande terrasse, vue très étendue ,
dépendances d'usage.

Pour le 24 Décembre 1933:
Dans le quartier de l'Avenue

Fornachon , appartement de 3
pièces dans villa , cuisine, salle
de bains , nombreuses dépendan-
ces , chambre indépendante chauf-
fable , grand jardin potager et
d'agrément. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

S'adr. à M. Chs. DUBOIS
gérant , à Peseux ,

P-3215-N 14S47

A lOUQF
ponr le 3n septembre 1933 :
Ofra raH R ler étage de 3 chamh..
ÛlttllU U et cuisine. 14 M9
Qnaïpn i(\Q sous sol d'une grande
OCI 1C IUO pièce â l'usage d'en-
trepôt on d 'atelier. 14250
DnillK -faQ 4ms é'age de 3 ch. ,
L/UllUù liJO alcôve et cuis. 14251
ponr le 31 octobre 1933 :

Dn JY 01 sous-sol Esl d' une ch..
rHIA 01 et cuisine. 14252
Dnpp QO pignon Ouest de 2 ch. .
la l u uu alcôve, cuisine. 1425V)
Pfl ÎY 81 ^me éta ge Est de 3 ch.,
I ttlA 01 et cuisine. 14254
PaPP 7R Ppied Est de 3 chamb
It t l U IJ  et cuisine. 14255

Temple-Allemand 95 0t6s1
de 3 chambres et cuisine. 14256
Pfliv 71 2me étage ouest de 3 chIttlA 11 et cuisine 14257
flnllàrin SQ ppied ouest de 3 ch.VJUUC ge OO et cuisine. 14258

Daniel-JeanRichard 39 gI eEa;
de 4 chambres bains , central et
service de concierge. 15259

S'adresser à M. P. Feissiy.
, gérant , rue de la Paix 39.

A louer
de suite

• MrapH j 70 appartement 3 pièces
' 11U1 U 1 I u vestibule avec alcôve .

cuisine et dépendances. 14785

.' Combe-Grieurin 35 $KlT
pièces , vestibule avec alcôve,* cuisine et dépendances.

' Tonrelles Zl StpE'9-
cuisine , bail ,  véranda , ter-

, rasse. chambre de bains,
chauffage cenlral et dépen-
dances.

. Tonrelles 23 Se,pour aul0'
- f r un d û O  8 appartement 3 cham-

UllUlgCo O bres, cuisine et dé-
', pendances. 14786

S'adresser a l'Elude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert 22.

' A EOBJER
\ . pour le 3U avril 1934.
j  bel appartement de 3 chambres ,

cuisine , chambre de bains non
installée , balcon , terrasse et tou-

; tes dénendances. —
i
i.

t

A louer
3 pour le 31 Octobre 1933 ou date
1 à conven ir:

c Appartements modernes
l de 3 pièces
3 rue du Nord (quartier ouest) et

au centre de la ville
'L Garage chauffô. rue du

Nord 187, disponible de suite.
' S'adr. au Bureau BIÉRI .
; rue du Nord 183. 13470

• Appartements

à louer
' tout de suite :

Rez-de-chaussée. 3 pièces, fr.
) 64.— par mois, quartier des Gré-

tels. 15141
1 Rez-de-chaussée. 2 pièces, fr.

25.— par mois, quartier de Bel-
2 Air.

S'adr. Etude Bolle et Girard,
notaires . Promenade 2.

3 

A louer pour époque à con-
- venir , appartement modern e de¦ quatre pièces, cuisine, chauffage

central, chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-

c lageux. — Etnde Baillod et
Berger. Pommier 1, téléph. 155,
Nenchâtel et Maurice Paris,
Granges 8, Pesenx. 10796

Corcelles
', A louer de suite , J. appartement
J de 3 pièces, chambre a manger
3 avec Bov Window, chambre a
3 coucher avec balcon , ainsi qu 'à la

cuisine , chauffage centra l général
eau chaude sur évier et lavabo,
dévaloir , cuisine et chambre de
bains en catelle et couleur , situa-
tion superbe, arrêt du tram et près

' de la gare. — Pour visiter et ren-
seignements, s'adresser à M. Ulys-
se Grandjean , Avenue Soguel 13b

! ou téléphone 7376, Corcelles.
14680

A louer
ponr de suite

] ou époque à convenir «

UipoBRo|ett58/eréÂ^cuis , déu. 14927

{ D.-P. Bour quin 19, *S_ÏB4
corr ., cuis, et clniuff. cent. 14928

Comne-GriBUiin 41 Tmt^-J,
corr., cuis. - cb. de bains, chauf-

- central.  14929
1 "lUTÈlf 1 ^me é'af?8, 4 ch., corr. ,
' uulUia I) cuis., ch. de bains, dé-

pendances. 14930
! rdll 4(| ve, cuisine, corridor , dé-
• pendances. 14931
9 4me étage. 4 ch., cuis., dép.
e Hnrrl lll rez-de-ch., 4 cbambres ,
- llUlli L\L\ corr., cuis., ch. de
3 t ia ins . ' chauff.  central. 14932

i iluraa -Droz l.cTrr'rtis.4 ^:de bains , cb. central. 149:I3
Dflir 7 ler *t a=e- * *&•¦ corr ;.

• rOll I , bout de corr. éclairé ,
2 cuis. 19435

Nnrri 1K1 1er étage, 3 cb., corr. ,¦i llUlli IJla cuis., dép. 14936

i Pro grès 71. Ss éTP: 3 ohïmy
i Numa -Droz 156, ,*tl .%r..
a cuis . ué p 149:J8

\ Numa -Droz 121 ssfeS corn.
dor, cuisine 14939

? inOUSlrl B ZJ, alcôve , cuis. 14»10
j [lr.fr 00 ler éiage , 3 ch., corr. ,5 rdll 00, cuisine, dép. 1494 1
« Progrès 149, te»_aw
J 14942

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

ntelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'u Impartial ï.

5273 



de la 15046

les 24 et 25 Octobre

Leçons
Piano , Harmonium , Orgue , Clari-
nette. Orchestrations. Transposi-
tions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. - Max Scbelmbet,
professeur . Soleil 3. 3013

rapidement et a peu de frais , vous
pouvez étudier les langues , l'or-
thographe, la sténographie , en sui-
vant les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 71bis .j Programme gratuit¦ sur demande. JH52 I 99G 13913

MAGASIN
A remettre ancien Gommer

ce de Nouveautés, mer-
cerie. Bonne situation t '.ondi-
aions avantageuses. — Offres
écrites sous chiffre p S. 14105,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14105

A louer
au Val-de-Ruz . près d'une gara
G. F. F., local a l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. Bas prix. — Offres
sous chiffre P. 3646 C si Pu-
blicitas, La Chaux rie l'aïaaal w

15379

20 à 38,009 Ir.
nrêl hypothécaire , premier rang,
sur domaine ou immeuble.

Ecrire sous chiffre P. H.
15269, au bureau de I 'I M P A R -
TIAL . 15269

RADIO
110 ou 220 volls . Blan-Putikt. 5
lampes. » enlever de suite Pour
1rs 170. -. I'i423
S'adi au bur. de l'uImpartial»
llu ft IUPTOUI, _>7_.

WÊr m m mm S? **__ S_ U9 %gP *i&_&? m
n venure un bon lu l'urc d'occa-
sion , état de neul . Fr. 15— , un
petit canapé, Er. 12 — , une ta-
ble de cuisine avec lino — S'a—
dresser Bel-Air l'i. au sous-
sol , A droite 15431

raDiicanls
ayant m rciiamiises en uétressa
au Canada, communiquez avec
A. Ballzer 6784 Delorinier
Montréal , achètera au comp-
tant. 15424

1 Meubles
aYâiit-geux

; Comparez, vous seiez surpris
Chambres a coucher com-

plètes depuis fr. 495.—, Sal-
les à manger depuis fr
395.—, tables à allonges
depuis fr. 35.— , canapés-

, divans depuis fr. 25.—, lits
en tous genres et tous prix,
divans lura depuis fr. 25.— ,
lavabos , commodes, coif-
feuses, armoires à " glace ,
tauteuils depuis fr. 17.— .
tableaux, glaces, tapis de
table , lino, descentes de lits ,
buffets de service noyer de-
puis fr. 100.—, etc. Profi-
tes: i 15433
Ameublements soignés
C. Buetguelaer

Industrie 1

COLS
FOURRURE

La saison bat son
plein, choisissez assez
tôt. Pose de ools par
spéc ia l is te .  Articles
tous doublés 9 75.
10.50. 16 50, 18 50.
des formes nouvelles
qui donnent le chic
voulu même aux an-
ciens manteaux.

CANTON
FOURREUR

29, Rue Léopold-Robert

UfTO

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Bmgnifies Paquebofs Poste Mies du f délire 1933 an 3 novembre 1933
J our* Dernière heure Porl d'embarquement Pon de débarquement

PAT S de déuart -JnVubotte* el date de départ \om du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations
v aux lettre» dn paquebo ' probable

3 X 15.10 - 18.25 Le Havre 4 X Ile-de-France Cp. gén. transatl. New-York 10 X

* -v- on'rv;+ ) Cherbourg 6 X  Europa Nordd. Lloyd » H X L'heure indiquée comme der-~ v Tt'un nlère limite concerne le» lettres

6 X  20 05+ I- "
- . ' 7 X  Emp of Britain Canadian Pacific » 12 X*) ' 2$tfS__S_ÏÏSÏ d'oï

10 X 15.10 Le Havre 11 X Paris Cp. gén. transatl. » 17 X raTe*'ôtte r̂êm?..
6
." au*%£_tl10 X 20.05f Cherbourg 11 X Olympic White Star > 17 X - «i _?ni__î. - S __S„.

11 X 11.45 Le Havre 12 X G. Washington U. St Lines » 19 X avant '•» heures prévues d-
12 X 15.10 Cherbourg 13 X Deutschland Hambg.- Amerika » 20 X contre-
12 X 20.05 » 14 X Berengaria Cunard » 20 X L» désignation du port d'em-
jg -v- 1510 i barquement (via Naples, via
ae 0 on'nvi- * 16 X Bremen Nordd. Lloyd » 21 X Lisbonne, par exemple) est_ I 10 A A V.VDJ i ' facultative, le bureau de poste

1. EtatS-UniS \ 17 X 15.10 I ,0 „ ,, . .. ,TTt. -i. _._. c, v acheminant — toujours — par
17 X 20 05t I Majestic ; White Star » M X  u vole la plus rapide. - Il

y compris . ô zt ..'n'.1 _ «  ,n ,.. _. ,. _ _ . ,. „ „ n'est accepté aucune respon-
,, . ,  „,.  18 X 18.25 Gènes 19 X Conte di Savoia Italia > 26 X sabimé quant à rhoralre cl-1 Alaska ly x 15 10 Cherbourg 20 X New-York Hambg.- Amerika » v7 X de».ou«.

20 X 15.10 » 21 X Aquitania Cunard » 27 X 

51 SaoSt } Cherbourg 22 X Europa Nordd. Lloyd » 27 X '. j f̂fl *̂  ̂ *£
24 X 15.10 Le Havre 25 X Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 31 X chain train-poste.
26 X 15.10 Cherbourg 27 X , Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 3 XI t) Dépêches-soldes par poste
27 X 11.45 Le Havre 28 X Manhattan Tj. St Lines » 4 X 1  aérienne Bâle - Cherbourg
31 X 15.10 Cherbourg 1 XI Bremen Nordd. Lloyd > 6 XI °» Le Havre.
i XI 18.25 Gênes 2 XI Rex Italia > 9 XI

*\ 2_XI 15.10 Cherbourg 2 XI Emp. of Britain Canadian Pacific » 8 X V )  

Ë 2. Mexique /

9
jàmatîquua

TU' ) *̂s sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1
_ Amérique centr., J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.

H_ Colombie, f»_ Equateur, Pérou. \
m\ V I i u " ¦ i , ' 1 . . I

*W / dafinnalifu * Arrivé» probable h

S| 
i ùaoonaitlé m, | i„t„u., t____ m

i X 15.10 Lisbonne 4 X ! Highl. Patrlot anglais 16 X 19 X 20 X
agfl 2 X 15.10 » 5 X Gen. Artigas allemand 19 X 23 X 24 X

U 15 «5 iffinn? 10 „ J Almanzora anglais 22 X 27 X 27 X De Buenos-Aires à Vil-
.1 X \.' „ Lisbonne 10 X / 6 lazon Bolivie) 2 fois par
10 X 15.10 » 13 X Sierra Salvada allemand 26 X 30 X 31 X semaine en 52 heures3. Brésil m «g Bjjjgjj 14 x } AviU SUr anglais 29X (3 XI) 3 XI

Uruguay I |5 x 15 10 » 18 X Highl. Monarch » 30 X 2 XI 3 XI DeBuenos-AiresàSan -

Pafaluay
6 

\ ï î  85 l GêneS 19 X }  ̂Biancomano italien 31 X 3 X 1  3 X 1  jg§_) via L2£g2%

r̂ie 2?X ÎSliO SXe ££  }CaP Arcona allemand 2 X 1  5X1 5 X 1  manche et jeudi en deux
——lu <M5 "V IR 9S ! t

 ̂£ 3
-
35 } Naples 28 X Neptunia italien 9 XI 12 XI 13 XI

29 X 15.10 } Lisbonne 1 XI j Highl. Chieftain anglais 1 3 X 1  16 X1 17 X1
2 XI 15il0 Bordeaux 4 XI Massilia français 16 XI  19 XI  19 XI

_________________———————____ _______—___________—____________________________________________________________

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
f En outre

4« Canada Do Qual, » c » Montréal chaque
l jour par chemin de fer en 7, £

(y compris la ) 6 X  11.45 Cherbourg " X Emp. of Britain Canadian Pacific Québec 12 X Toronto en 19 et à winnipeg et
Colombie ( 10 X 11.45 » 11 X Montclare » > 18 X êu r̂.o Ŝ ŜaîuwiSbritannique / .12 X 15 10 Glasgow 14 X Duch. of Bedford . _—- » » 20 X Bi„0g en 68 heures. De New

et Vancouver), f 20 X 11.45 Cherbourg 21 X Emp. of Britain » » 26 X York à Montréal en to, à Toronta
24 X 11.45 » 25 X Montroae » » 1 XI a_i_i iS _??_Wî *9 h "U
2 X 1  11.45 » 3 X 1  Emp. Of Britain » » 8 X 1  Halifax en 43 heure..

'—-i : ' ; — 
_W" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit lorsqu'ils sont acheminés

directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien » .

PAYS Dat
1 

d
f WÂm ̂ s Postes Dernière heure pour 

la 
remise Durée bab,e „ 

 ̂tTr **¦" ** *~ principal a La Chanx-de-Fonds dans la boite aux lettres v ~'

5. Chine, j compris ls Mandchourie dn Nord (Karbine) Canton —• 20 à 24 jours
et la Man dchourie du Sud (Dalny et Port-Arthur), Hongkong = environ 22 jours

I Hong-Kong; (colonie britannique), >f«*B« 1«_ Unt-a uux r̂atut lu» rlitti.n .̂ i via Bâle 15.10 Manille = 22 - 28 jours
Rlautschon (Ancienne Colooie allemande) m Shanghaï, ions tes jours, excepte ie mmanene (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Hacao (l'olonu portugaise), TÏa Shanghai = 20 à 23 , ours
Philippine» (Iles). (Possessions améneaines). Karbine = 41 " 14 lours

******************** •- a luuaiuu u a i u  u. a _ ¦¦--_¦_- -_ , a _ _¦ _ __ui ¦¦ _- _u »___________¦__»-—i ... , i ¦_—-_— ¦" ' ' ' — ************* *** I i u a ¦ ¦¦¦ ¦_!¦ i i a ¦___-__—¦

Octobre 5»** 7«* 12***- 13**** 14** * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Coehinehine, Annan.. Tonkln. Singapore, 19* 21** 26***' 28** ' ' ** via Chiasso 11.45 Singapore =_ |2 jours

««—.i, lf . -i , -o , iso tii  ̂
lg 25 de Singapore à Saigon et Manille

Novembre 2*** „,,,,,„ ) g'gg par la prochaine occasion

1 1  « via SamuaTÏ 20.20 ———
Octobre 5, 7**, 11***, 12***, 14**, 19*. * via Genève 12.40

7. Cerlan. 21**, 26***, 28** ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
Novembre 2*** ***via Chiasso 18"25

—m— m m 1 n . 1 1  . .  1 u. . 1 ~ '""¦"———^———»———^——^̂ -̂̂ ———

.. 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.35 ___ ¦¦_ ¦ ' _ -" >
JV Tia SUmbonl-Alep- Dainas Chaque samedi = ** •* via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours

| 7̂ ^̂ ; " 
" ' . « V »  ¦ U D L  Tous les jouro, excepté le dimanche via Bâle 8.35 Pehlevi _» 9 à 11 jours

na Berlin-YirioTie-Mostot-Bikon r

****^̂ ***** ¦ ' 1 ______________ , _ _ , _ _ _ _ , " ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ —¦¦ — "**"***—****** "" —— ~"""

10. ST Î  ̂ République Lllianalse, Etat des Alonltes Chaque lundi, mardi * via Chiasso 18.25 Alep = 6 jours
• a.. 1 u vendredi, samedi = * «a _i. nt,»„»«« u A.K Beyrouth = 7 jours

Tia Stambonl-Adan» Chaque samedi = ** ** via Chlasso 11.45 Damas = 7 jours

11. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Octobre 5, 7**, 13* 14**, 19, 21**, 26*. via Genève 20.20 _ . -
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et 26, 28** * via Chiasso 8.35 Aden u- iv jours
Belouchistan. Novembre s ** * 11.45 Bombay = 15 jours

12. Indes Néerlandaises. (Des de la Bonde [Sumatra, JaTa, Octobre 5. 7* 12***, 13***, 14* 19**, 21* Ma ĥfasso 11 45 Sabang = 
18 à 20 

jours
Célèbes, Florès, eto.] et Molnanes), Nonvelle-Gninée 26, 28* ** via Genève 12 4̂0 Batavia = 

22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Novembre 2 *** ~ja chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Octobre 5. 7* 12, 14*, 19, 21* 26, 28* via Genève 20.20
13. Penang, Siam. Novembre 2 * via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon. Formose, Corée. _ , , , , „ via Bâle 15.10 Shimonoscki = 14 à 17 jours
Tous les jours, excepté le dimanche _ . . .t 1 io ,-„„_.

via Berlin - Varsovie - Moscou - Eusan (via Berlin-Varsovie-Moscou) î oltio — io a 10 jours

/ Capetown = 18 jours
ai 15. Colonie dn Cap, Natal. Orange, llhodesia. „._. de Capetown à Durban 69 heure ;
S - , „ , T „ *~ . **"uu™"*' Octobre 4, 11, 18, 25 via Bâle 20.20 » Blcemfonstein 28 »3 TransvaaI. Basontoland, Keehonanaland. Ion- 

Novembre _ (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 3 8 .
S i  renço-Marqnez, Mozambiqne. « ovemore i f , Pretona 39 .

 ̂
I i » Lourenço Marquez 4 jotirt

** 16 tgypte (Nubie égyptienne). ?ct6br
f

5 ** 19 „"* ̂  ̂ ?
nève 

Xf* -0?  ̂12-2° l?*'3*}* = * 1°*™
\ 01 r y e >iv «»»/ Les autres jours *) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandne = i jours

J5 / ,_ _ , . ,  , .  _ , „ Fremantle = 27 jours— I IT. Australie méridionale, uccidentale. Nouvelles Octobre 7* 12 14*, 21*. 26, 28* Adélaïde = 29 jours
 ̂

Galles d » Snd. Queensland, Taamanie, Nouvelle «̂-.u-h,.. 4* 
' via Genèvfe 20.20 Melbourne = 30 jours

f talédonle, Victoria, "̂̂ * * via Chia.W 11.45 
S ^JSffL



^Messieurs,
si vous êtes exigeants pour
votre toilette,
si vous appréciez les étoffes
de qualité supérieure,

habillez-vous ehez 15413

Jette*
Rue de la Serre 11 bis

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.619

Complets sur mesure depuis

195 f rs
jusqu 'aux articles les plus riches

™rTW1u_mialiW_MTTi1-̂

1

l̂lp* jSs moxJe
favorise et renouvelle agréablement vos

manteaux
Faites une visite à notre magasin où il vous

sera présenté sans engagement

I no§ modèles p awisiens |
dernier cri

mmm**mwmmmmmJm*awmma*m*mmmmSm*mmmmmmmm**a* ^̂

| Capes :: Pèlerines :: Cols I
I Manteaux Jaquettes I
£9 WÈ****t**MBj—M——iMMM—jME I I —WW——I ilillil i aa ri_Mlu luumu_aj__llWllll_M„_w_all_^MM||_MUuW—_M_«J_MM__—MM^^M

Garnitures depuis l54M

POSE DE C O L S  M ENVOI  A CHOIX
immédiatement par i dans toute la Suisse,
personnel qualifié. | Indiquer genre, couleur et prix

m

Automobilistes

Pour Isa, souplesse, 14874
pour «iviter les «Jérapacjes,

équipez votre voiture avec le-

lEKHHÏ MICHELI N
W. SANTSCHI

Place de la Gare Tél. 21.857

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux illustrés et revues
les plus en vogue, adressez vous a notre service de journaux circulants.
Tarif postal spécial. La 36™année va commencer. Prospectus sur demande-

u-mHJ&lUil LUÏHY
—lll |lllll | l |IBI |' II II BI 'r- W I|l |l U ll » Mil l l lll l lllll I I II TIIII HI B IHIÙ1 I IM 11 I lll a______m*mmmmmmm*******m**M***a Ê****mmmmm u________B___a__________________j

B _
t_. Sff *«m §1131* œSSrieurs a I huile

Propriétaires cl îmtneur/ies. architectes et entrepreneurs , soutenez l ' industrie suisse en
donnant vos commandes pour brûleurs à l'huile aux membres de 1'

Association suisse des fabricants de brûle à Thuile
du brûleur:

Autogaz S. A., Le Locle Téiéuamm ar P jr_y«Jor
Itrevo À. G.. Ilorçren Iteinhart
Ita aaaaiaer frèrer. Malley Lausanne Brunner
llucher II. I'auclex. Lausanne Itua-her
Nouvelle Siam. Vevey Siam
Siava m S A. Genève L'Aérol
Stratte L. Petit Lancy. Genève Rex
Suter Hans „ Cie Zurich, Wehntalerstr. 118 Limmat

Ces m.a c . offrent une garantie absolue nour la sûreté et le bon fonctionnement de
- leurs ins t a i i  ions. 15410

Kcprésentants dans toutes les grandes villes de Suisse

.MMHllMJ Î̂ ^̂ ——l̂ Wn̂ M^̂ J âuniMMMMW—g—« ¦ MIIIIMUIIll 
I, —¦! I !!!¦ ¦ !!¦¦.¦ I HIWI «lll»!

RADIO

DIJCRC^Sf
(la plus vieille marqua; monde)

Cet appareil fonctionne indiffér emment sur courant continu
ou alternatif. Montage superhètèrodyne avec liaut-par-

leur élecIrodvnami qi iH Thomson-Houston.

¦ _¦_. 320.»
Demandez sans tarder une démonstration chez vous ,

el ceci sans aucun engagement de votre part. J5253

COMTfflHEMTAfc - MADIO
RUE DO MARCHÉ 6

i i-ci-i ¦¦.—.i..- uuauuuii muuauuauuuaMU i an ai luiaauuuuuuuuaniuu lui lai

BÔIC
A louea' pour cie sui le  ou

pour Nnël . bel a |aparlemeaal
au soleil île 4 chain lires, na ins .
dépendances, grand j a r d i n .  —
-^'adresser a M"' Guéblaarl .
Ita 'ale 15*18

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " I | | _ fHî Ari "ans nos Cinémas, tous les soirs, du 29 sept, au 5 oclobre
^ ^ L̂ W S m^^ ^ M̂M j ̂

SCALA - SONORE - PARLANT [gg- JBS^̂  ̂ CAPITOLE-SONORa. ¦ PARLANT
Une histoire désopilante du Paris d'il y a un quart de siècle __w________a_____m Tu»«sas lues s«»lrs summaS §AI*IEDI a_____________m**M

1 f _  Wm\ km ____ W* Wm\ W* 0 SB 9 SP *_? fkM flA y %-¥  9 SJS -nue ¦^uruaudBuuca'tiurj an urlae fcutni ai it CBlgCS JfSCasI LI DAME DE CHEZ MAXIM I pr- HAUTE PEOUE ï
d-apres le chef d'œuvre de Georges FEYOEAU interprétée par 

^

grands artistes français _„__ Miri_m Hopkins, Kay Francis et Herbert Marshall
FlOrelle, André Lefaur, Alerme, PalaU et Charlotte LySeS - ¦} 

Un séduisant , pickt .a.cket »... une. admirable souris d'HÔteU . une petite veuve richissime... uu jeu bien
aa La Dame do chez Maxim » c'est l'aventure de la uaMôme Crevette» — petite femme de f' .iitj dangereux. « Haute Pègre» est la comédie la p lus divertissante , la p lus troublante et la plus spi-

KJJJ||BB bar — qu 'on prend pour une temrn e du monde... c'est aussi le plus fameux des vaudevilles — parlant aH rituel le  que le célèbre icalisaleur ait j amais  produite. Production PAKAMOUiVT piurlée frana-ais.
el chantant  français — réalisé jusqu 'à ce jour .  15367 _S_B_8________ i -¦uni» «lue ucBm»«feurursuoi nauuieult soCs- B_K__H___

fPcjffl' - -. - ______t£___1___îl___—_—!_-fî_: à '" 5 h- 30 ¦ S Matinée Dimanche à 15 h. 30 ___ - -• --¦ ¦ ¦

M Une comédie dramatique I*_ Ait_ ^a. _J !__ _-_. _ - - -_ .  avec HARRY En supplémenl du f. ftuMiAïuA hm- nii\l\i*e> ù 'f l r r ih& v tv Fart-\Ycst ave
**M qui vous passionnera Rfjjfjj @ ggglOll f LIEDTKE programme: Z * Z W Ï Ï I X Î Ï Z  QZS fcÎQUeS 0 UCClOg-ll H I S T 1 X  FAB H ' M
_I___9__R _j__j—_j HSSI—f _ S- - ''lATic'JÉ' . - IMAaMC t HE . A la H 3Q T? [H SPH—âS_

iiei du mm, uaianoin
enanoement de tenancier

Restauration soignée à toute heure

Vivier Civet de lièvre du Pays
Pigeons en casserole , etc.

Salons particuliers
Vins de premier choix

¦»«•¦_ __aun»u_ofeurufe»
Se recommande 1483U

Henri Lagnaz*

RESTAURANT- ACTafl Bil A Rue de la Serre 14
TEA-ROOM MallUKIM Téléphone 22.561

. mm ¦ 

Dès lue _«_ _• uoc_a_»b*rae
tous les jours après midi et soir, 15357

donné par l'orchestre de 1er ordre F. Rester
. L'ensemble F. RESTER a remporté partout un grand succès.

Chalet - Pension - Tea Room I

HliHE-IG
Gdes-Grosettes 49 La Cliaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres oour séjour, Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux, croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande, KITTER

€_(IS/&ffi_»_S SAUE DU STAMH»
Samedi et dimanche. 30 septembre et 1er octobre 1933

Paroisse Catholique Chrétienne
Vernie, anmmeîle

Grandes occasions Stands varias Surprises
u Lures Thé Concert ei programme récréatif

, chaque nir  : Rideau 20 11

I10UUELLE R UUE LOCALE ..TIC-TAC"
Groupe théâtral du «B U I S T I , Direction : L. Juillerat

P 3647 G Entrée : 85 cts., taxe comprise. 15382

Cëreie Ouvrier - Maison du Peuple
ECB C1_<_'U%--S4E: FtfDM-tdls

a 
Samedi et Dimanche

CHAUra.EE
l'excellent chanteur à voix du Casino de Paris

E&OVA ei E»__TROFF
un admirable couple de danseurs acrobatiques russes

BEAUX SPECTACLES DE FAMILLES

Invitation cordiale. 15461 Entrée 30 cts.

Brevets d'invention
Dessins et modèles Marques de fabrique

A. BWONIOM
Ancien expert à i'uif ice redorai de ta i rourieti intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenèwe Téléphone 47.o%<>
M. Bugnion reçoit personnellement , ious les mardi s, cle 2 h. à
5 h. à son tmreau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour leb •
iiutres localités de la région. JH 3273 A KW

BUFFET de la GARE de I ESI
Siame ii . clés 7 '/, h

i Kir tS
rie recommande. P. I''avre

Téléphone 'U 469

TRIPES
.na .nre  et sauce champ i gnons
- tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

55 Prêtre G«snl?f 1
Restauration chaude et froide à toute

heure. - Repas sur commande. - Spécialités ;
fondue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés !
826 Téléphoue 23.246. j j

Jean E'I-?!$laa--:enïeB' 1
2, Oh. Pouillerel S*P/_.jfffifftffe Tél. 24.432

CONCESSIONNAIRE AUTORISE

Vend les bonnes marques
Spécialité de radios à deux courant». I i8!il;

JWW__WffrBfT__MW_ffu^^

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

On eberebe pai i u« mine,

qualifie
Place BiaMia ea! luci i  ré i r i lmée
lîum lootbiilloaii- num la nré -
ci nre. — E u-ire sous chiffre

I) C. I 52S5. au bti ruWti dit
. iMPAtlTIAL, ÎÔ^ISÔ



¦IslB-ue «du Jure. to«e___ u_»_s cherche

1 Ajusteur et tourneur-outilleur
1 Mécanicien-outilleur „„„r __«„ ,e i6cm.

poirs etau courant d'outillages
de frapp e à froid si possible

1 Rectiffieur
Seules des offres émanant de personnes cnialifiées seront prises en considération . —
Adresser offres sous chiffre P. 3593 P. â Publicitas , Porrentruy. 15381

On cherche, pour entrée de suite, une bonne

modiste
sachant travailler avec goût et pouvant s'occuper de
la vente. — Offres , avec prétentions de salaire , à
Gonset S. A., Delémont. P15957D 15448

EneÉejsJobfaFonlieiloD
Il M Ta vendu, par enchères publiques.. le Samedi 7 Octobre

1933, dès 14 heures, au domici le de feue M"* Clara âuyenet, ies
objets ci-après, dépendant de sa succession:

2 lits complets — 1 canapé — 2 tables de nuit — 9 chaises —
1 fauteuil — 1 bureau-secrétaire — 1 armoire sapin 2 portes — ta-
bles diverses — 1 glace — 1 étagère — 1 séchoir — tableaux et ca
drea divers — lampes — vases — tabourets — potager et accessoires
— batterie de cuisine — vaisselle — verrerie — malles — paniers —
corbeilles — lingerie — linoléum — et menus objets dont on sup -
prime le détail. — Payement comptant,

Cernier. le 21 Septembre 1933.
P 8608 tl 15469 Greffe dn Tribunal.

C !  • Iencours original
en faveur du

Premier Salon suisse de l'Horlogerie
SOOO fr. de prix

Les premiers prix sont exposés au Magasin de Confec-
tions FREY S. A. 15450

Bulletins de concours en vente à L'Effort , La Sentinelle,
L'Impartial et au Magasin Frey S. A.

Dernier délai du concours : 15 octobre 1933.

si vous tenez Concessionnaire
à être bien servis autorisé

Tontes les meilleures marques, modèles 1934
transformables pour les 2 courants alternatifs ou continu

310 Fr. _>|_lli|>s 495 Fr.
360 „ Telefunhen 570 „
320 „ ra«£clic--or 490 „
460 „ Paillard eso „
480 „ Funhfon 630 „

Demandez à l'essai le i

Pich up $iï>^
de sonorité insurpassée et vous uourrez jouer vos disques

par radio.

*L. R*»B»ue-- 50 uuPun-ruc: 43
J

Renoue en p aix bien cher frère ..]

-; l Mademoiselle Elise Jeanrichard: i i
1 Madame Jeanne Gilgen-Jeanrichard, à Bruxelles, et j ;

l> ' ses enfants à La Cliaux-de-Fonds; !
Monsieur et Madame Marcel Gilgen ; j ' ¦ 1

j Monsieur et Madame André Gilgen ; | 1
j Madame et Monsieur Ernest fleng et leur petit _\_m
i Charly ; ;
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- ! !
i cle douleur de faire pari à leurs amis et connaissances j) de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la i j

sa personne de leur cher frère , oncle, grand'oncle, neveu , ! j
i cousin et parent, | '¦

Monsieur

S fernand JEANRICHARD I
que Dieu a rappelé à Lui le 29 septembre 1933, dans H

1 sa 52me année, après une courte maladie. <
; La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1933. 15467 |

L'incinération , SANS SUITE, aura lien le Lundi 2 i ]
5 octobre, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30. j
Ai Une urne funéraire sera déposée devant le do- ! i

: micile mortuaire : Rue Numa-Droz 17. ]
A Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j j

! Le Comité de l'Union Chorale a le profond re- !
| gret de faire part aux membres d'honneur, honoraires,
j actifs et passifs de la Société, du décès de leur cher et ¦
l regretté ami , . . I

| monsieur rernand Jeanrichord
membre actif

j L'incinération aura lieu Lundi 2 octobre, à 15 h. E
Dé part  à 14 h. 30. 15483 E

j Messieurs les membres actifs sont convoqués au
j domicile mortuaire : rue Numa Droz 17.

Vente d'immeuble
L'immeuble « LA. CAPUCINE», aux Brenets. ayant appartenu

n Demoiselle Adèle Huguenin Vuillemin. connue sous le pseu-
donyme de « M a d a m e  T. Combe i, sera exposé en

Vente par enchères publiques
le jeudi 12 octobre 1933, à 14 Va heures, à l'Hôtel Bel Air,
anx Brenets .

L'immeuble forme l'article 562 du Cadastre des Brenets et com-
porte une belle maison d'habitation de 22 chambres, chauffage cen-
tral , bains; parc et jardin bien entretenus de 5000 ms. Très belle
situation aveo vue étendue. A proximité de la gare des Brenets.

Estimation cadastrale FP. 60,000 —
Assurance » 60,200.— plus 50°/o.

Les enchères seront définitives.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la Capucine, au Chàtelard

des Brenets, et pour consulter les conditions " d'enchères à l'éludé
des Notaires Ch.-M. Chabloz & A. Maire, Grande rue 16, au Locle.

L'Administrateur de la succession :
15468 P 17-2 Le CH. -M Chabloz. Not.

I 

SALLE COMMUNALE -JE IL»
LA CHAUX-DE-FONDS ^WÊr
Vendredi 6 el Samedi 7 ecl. r̂

Lu D<imnalion 1
_¦¦_ oe Fainsi 1
On peut encore obtenir des places au Magasin de
Musique 'Witschi - Benguerel, rue Léopu»ld-Ro- !
bert 22. Téléphone 23.075. 15486

Roi COMMERCE

d'épicerie
ei mercerie

avec bel appartement situé dans
grand village du Vallon de St-
Imier. P 4939 J

est à remettre
de suite ou époque a convenir,
petite reprise. — Offres écrites
sous chiffre P. 15391 O., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15391

EnuelODPBS/^^cTur^
IMPRIMERIE COURVOISIER

^
—araw—iaHg_M»8j i_—a_w_ ĵM ¦ajia_aOTiiB_BW>llllllimiK_I_ll>i

mmms_amm*Mmm*
/ /̂"* A PI Dans six mois »
Va» W .T'A r Dansas an aan ?

¦ HH IHII t- 1"B lera'' voire famille si vous n'étiez
S HH fll 5 "'us 'a ° Pour vous tranquilliser à cet
n Hit § égard , contractez une assurance
\ ¦ _l sur la vio à la \

Il lf Caisse Cantonale j
XsJ  ̂ d'Assurance populaire

(C. C. A. P.)
dont les conditions très avantageuses sont oflertes à tous '

S les habitants du canton de Neuchâtel et aux Neuchâtelois
i| établis hors de ce canton. La Caisse, dont la Directionç :'.[ est à IVeuchâtel, possède des correspondants dans toutes¦ les communes. P 9 8 8 N  14638
^»'"¦¦"'¦ " ~"i i i i  iiaii IIIIIII c iiiiiwMuiiiiiii iiii i iiiiiiiiiiiii iiiiuiiiiuuii —uiiii i unr

AU JET D'EAU-Coi-des-Roches
9iamedl _<_»__ •

l®irêe dans ante
Orchestre Geor v̂ - Jazz - Band
1547 1 ,SH recommande, Marcel Vuille.
ge——e————————f———e

f CAFE-BRASSERIE E. VUILLE UMIER !
O lÉOPOLO-ROBERT 32a |

Ge soir dès <SO heures

1 DAN/E
S Se recommandent, le tenancier et l'orchestre %—c———eée————ee—e——»

¦BuD<_cBaa__ aue - Claunurucuuiitesriue_5rii€_s-l Soltfermann
4. sruue «lue _ 'Hun>iuel-u_ue-V_lla_ J_\

——~~~ - .
Tous les lundis soirs et mardis

Boudins et saucisses au foie
renommés

Tous les samedis 15416

Lapins du pmj s — Tripes coules
J ™—_^——™_^—«__ _̂ _̂ _̂ _̂Maa_«_i_ _̂ _̂ _̂u__ _̂_»

Cervelas de Strasbourg 15555 |
Cervelas - Francfort

•HSF* Petites saucisses au cumin

AU COQ D'OR
S. E. N. J. 8, PLACE NEUVE. 8 S. E. N. J.

Eglise Evangélique
Dimanche 1er Octobre 1933

à la Chapelle Méthodiste Rue du Progrès 36
10 heures 30 CULTE. '4> heures : 15480

RéiiËûn de refait
„0ù sont nos mons?'

Chacun est bien cordialement invité.

En vaaturinae. c«»Iluesfue 4 I

1 CONSTANTINOPLE - JERUSALEM - LE CAIRE 1
; par M un ii* h . Vienne. Budapest, etc. :_ ,
tg exposé de mes voyages , il y a 30 ans. Chacun s'y intéresse. ¦

p Frey, Collège 4 P_œ,Sïï_Sîbïïïr 1
¦ ¦»-¦--- ¦--- ¦¦-¦-¦-¦¦¦-¦¦¦¦--- ¦¦-¦¦¦ ¦-¦--

Appartement
On demande à louer, pour époque à convenir, loge-

ment de » à 6 chambres, bains installés , chauffage central ,
avec jardin , dans maison de ler ordre. Préférence quartier
Montbrillant. — Adresser offres écrites sous chiffre P. R.
15452, au bureau de I'IMPARTIAL. ' 15452

Depuis 3 francs I
les CHAPEAUX I

«l'hiver f
chez 15427 H

Mme A. Gerber I
MODES PAIX 7 I

Baux à loyer. Imp. Couruo isier

A vendre
A vendre très bon marché, pour

cause de départ , 1 chambre à
manger complète, chêne, à l'état
de neuf , 1 lit crin animal , som-
mier métallique , 1 divan turc
(crin animal), 1 armoire à glace
l porte, 1 bibliothèque, 8 corps,
1 petite table ronde, 1 mobilier
de véranda rotin , 1 machine ta
coudre table «cSinger», 1. étagère ,
1 porte-manteaux, lustres, 1 po-
iager à gaz, 4 feux , à l'état de
neuf, seilles, vaisselle, etc. —
S'adresser Cheminots 3, au
2me étage, â gauche. 15362

Restaurant du Reymond
a 3 minutes  île la Halte du

Reymond
Toujours liien assorti en

Charcuterie de Campagne
Diners et Soupers sur commande
Bonne consommation. — Jeu de
boules. — Téléph. 23.300. 15473

Se recommande. Le tenanoler

+ BIEÛË
Samedi 37 Septembre , à 20 h.

Réunion Allai!
et U prières

par M. ETIENNE, pasteur
Dimanche 1er Octobre, à 20 h.

Réunion mensuelle
prési lée par

Monsieur de Rougemont
président cantonal 15489

Harmonie — Gbœnr

Jeune une
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 ; bous soins assu-
rés. — S'adresser à M. Charles
Bauer, roe du Nord 197. Téléph.
22.645. . 15138

Lapidages. izr^-
ploi . une msictiine toute neuve ,
dernier modèle. 15235
S'adr; an bur. de l'flmpartial»

A m i_a_m_Mïï 'd * jeunes cana-
iCUUUl G ris blancs,

jaunes , ainsi que cages toutes
iliménsions. Même adresse un
vélo mi-course pour hommes,
d'occasion. Le tout â prix très
avantageux. — S'adresser chez
M. A. Etienne, rue des Moulins 3,
au ler étage. 15300

Pour chalets à riïsx
Pouillerel . belles parcelles de
pâturage boisé. — S'adresser à
.Mme Breitmeyer-Girard, rue du
Nord 89. 15308

Jenne fllle , l0»„£„;hE, t
mandée pour aider aux travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites à Case postale 17.925.

15495

Â
lnnnn dans le quartier de
1UUC1 , l'Abeille, bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon, chambre de
bains, chauffage central, pre-
mier étage. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 128.
au 2me élage. 15481

Pidnnn à louer - ~ pièces, ainsi
I lgl lUU que deux grands ateliers
gour le 31 octobre. — S'adresser

oulangerie Hôtel-de-Ville 41.
15425

Phnmhn û  meublée, chauffée,
Ull t t UlUlG 8ji.uée au soleil, à
louer à personne solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 49. au
rez-de-chaussée, a gauche. 1544;3
P h n m h p o  meuDlée est à louer
UllttllIUI C de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 15185
Phamhna A louer belle chum-
Ull t t lUUlC.  bre meublée au so-
leil, chauffée, à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du ler
Mars 10, au ler étage. 15155
Phamhna meublée, au soleil,
UlldlllUI B a louer. - S'adres-
ser rue du Manège 14, au ler
p .iae".. 15449

rha.mhpa Monsieur soivable
UllttllIUI C. cherche jolie cham-
bre meublée, ou centre, si possi-
ble indépendante et avec eau cou-
rante. — Faire offres à Case
postale 10319. 15484

Â vanAva fourneau de fer, lil
ÏCUUIC pliant, cadres, vi-

trine, lustre. — S'adresser chez
M. Schmidt , rue du Parc 18. 15441

A ïendre - r ĵ &ti
four, 2 chemins lino incrusté ,
6 m. sur 1.05 m., 1 fourneau à
pétrole, quelques lampes électri-
ques. Bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaus-
sée. 15444

PpPal n Père de famille a perdu
I C I U U .  portemonnaie contenant
50.— francs environ. — Le rap-
porter contre récompense. Poste
de police ou rue du Progrès 109,
2m» élags. 15492

Messieurs les membres de la
Soci été Française l'bïlau-
tropiqoe et Mutuelle sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue 15460Monte Ernest-Henri DROZ

Les membres de la Société sonl
priés de se rencontrer au cime-
tière aujourd'hui 30 septembre, à
16 heures pour assister à l'inciné-
ration. LE COMITÉ.

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance ia
le pénible devoir d'informer lea
sociétaires du décès de 15482

Madame Suzanne PERRELET
membre de notre section et épou-
se de notre dévoué secrétaire ,
Monsieur Paul Perrelet.

¦ Cela va bien, bon et f idèle serviteur.
Entre dans la foie de ton Sauveur.

i Matthieu , X X  V. Si.

! Monsieur Paul Perrelet-Reinbold ,
Madame Veuve B. Reinbold-Schenk,
Mademoiselle Berthe Reinbold ,
Monsieur et Madame René Reinbold-Pi guet ,
Monsieur et Madame Henri Reinbold-Girardin ,
Monsieur Louis-Félix Perrelet, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Suzanne Perrelet-Reinhom
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille,
lante , cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui le
vendredi 29 septembre, à 16 heures, dans sa 40»" année,
après une longue maladie supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds. le 30 septembre 1933.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi S

j octobre, à 14 heures, départ du domicile à 13 h. 30.
*¦ ' u e  urne, funéviaive snra déposée devant le do-

micile mortuaire , Tête de Kan 25. 15458
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux gui procurent la paix.
Repose en paix.

Madame Justin Brand t-Gentil ;
Monsieur et Madame Henri Brandt et leur fila, à

Genève ;
Les familles Brandt, Bandelier, Châtelain ;
Monsieur Th. Gentil , ses enfants, petits-enfants , et

arrière-petils-enfants ;
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part , à leurs amis et connaissances, du décès
da leur cher et regretté époux , père adoptif , grand-père,
frè re, beau-frère, neau-fils , oncle, cousin et parent ,

monsieur Uni-Justin BRANDT
que Dieu a rappelé à Lui, le 29 septembre, à 20 h.,
dans sa 62me année, après une douloureuse maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1933.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 2 oc-

tobre, a 16 heures. — Départ du domicile, à 15 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue A .-M. Piaget 47. 15457
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

_a_-_fl_M_-!i_i_M_BB_l
1___ 1— ——¦Madame Ernest Droz-Wenker;

Madame Ernest Perrier-Droz;
Mademoiselle Mariette Droz ;
Monsieur Charles Droz. à Paris;
Mademoiselle Elisa et Messieurs Adolphe et Louis

Droz, é Besançon ;
Monsieur Auguste Wenker et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds, Sumis-wald et Orbe ;
et toutes lea familles parentes et alliées, font part a leurs
amis et connaissances du décès de

raonsleur

Ernest-Henri DROZ
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
décédé dans sa 76me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1933.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi

.to septembre, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 heures 30.

Une orne fonéralre sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue de la Serre 43.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

_M--M_-__-__-_-_-_-_-_B_B_B__l

| Le Ski-Club a le grand chagrin de devoir amiinicri '1 à ses membres la mort de 1548V
Madame Suzanne PERRELET

I membre du Club, épouse de Monsieur Paul Perrelet ,
i vice-président de la Société F 3659 C



Les derniers témoins

LEIPZIG, 30. — Vendredi, la Gouir a entendu
les témoins ayant été en relations avec l'office
de bienfaisance de Neukôlln et par conséquent
indirectement avec van der Lubbe, ces déposi-
tions devant permettre de préciser les paroles
dangereuses de l'accusé principal au suj et de
l'incendie de bâtiments publics.

Le témoin Binge, auquel on rappelle ses pa-
roles suivant lesquelles il aurait fallu lancer de
ila benzine sur les miliciens d'assaut et leur
mettre le feu, déclare n'avoir prononcé aucune
parole pouvant être considérée comme dange-
reuse pour l'Etat. Il reconnaît cependant avoir
entendu une conversation qui roula sur la prise
de pouvoir par le prolétariat.

Les déclarations faites devant la Cour par le
témoin diffèrent complètement de celles faites à
l'instruction.

Il est ensuite question d'une réunion tenue à
Neukôlln en 1926 réunion qui, d'après le témoin
fut toute pacifique.

Un autre témoin, Jahnike, membre du parti
communiste, donne des renseignements au suj et
de l'organisation des cellules et groupements
du parti communiste. Il ne conteste pas que les
cellules étaient constituées par des instructeurs
désignés à cet effet pour y enseigner les théo-
ries marxistes. Il fait ensuite une longue décla-
ration sur le programme du parti communiste.
Ce programme visait au renversement du régi-
me bourgeois. Il est encore applicable auj our-
d'hui, affirme le témoin. Jahnike décrit les ef-
forts déployés en vue de la constitution d'un
front de défense ariti-fasciste. Il confirme que la
Ligue contr e le fascisme était une ligne typi-
quement communiste. Le témoin s'xplique enfin
sur l'attaque qui avait été proj etée contre l'of-
fice de chômage.

Le dernier témoin impliqué dans l'affaire de
l'office du chômage, le nommé Starker , exclu
•du parti communiste en 1932, dit que van der
Lubbe lui déclara un j our que le parti commu-
niste n'était pas conduit oar les hommes dont
il aurait besoin. Pour le témoin, van der Lubbe
fc'est pas communiste.
Les aveux de van der Lubbe : un hochement

de tète
La Cour cherche ensuite à éclaircir l'obj et prin-
cipal du procès : l'incendie du Palais du Reichs-
tag. Van der Lubbe est invité à raconter les faits
tels qu'ils se sont passés.

A la question de savoir s'il reconnaissait avoir
mis le feu au Reichstag, van der Lubbe répond
par un hochement de tête à peine percept ible.
Un instant après, il déclare s'y être résolu le
matin même.

Le président reprend les affirmations précé-
dentes du prévenu suivant lesquelles ce dernier ,
après avoir acheté le combustible nécessaire à
rincendie, rôda à plusieurs reprises autour du
Palais, le 27 février , pour finalement, à 21 heu-
ires, grimper à la façade. Arrivé au rez-rv-
fchaussée il prépara le foyer de l'incendie et n. ':
Je feu. Il se rendit ensuite à la salle des Pas-
Perdu®.

Van der Lubbe confirme les faits présentés
par le président.

L'audience est suspendue. Les débats repren-
dront mercredi prochain en raison du congrès
des j ournalistes allemands qui tient ses assises
actuellement à Leipzig.

le grand procès de Leipzig

On recherche un trousseau de clefs

PARIS, 30. — M. Bru, juge d'instruction, s'est
rendu dans l'après-midi au Palace, pour y pro-
céder à des constatations. Il a questionné tout
le personne'! de l'établissement qu 'il avait con-
voqué. Il a pu établir ainsi que M. Dufreiine
avait un trousseau de quatre clef s, celle de son
coffre-fort au Paiace, celle de son domicile, celle
de la porte de fer du Palace sur la Cité Ber-
gère et celle de son coffre-fort au Crédit lyon-
nais. Le magistrat a saisi une vingtaine de clefs
qui se trouvaient dans le placard de gauche du
cosy corner et recherchera si les clefs du trous-
seau ne s'y trouveraient pas, par hasard.

Quelle est l'arme du crime ?
Le magistrat a demandé aux familiers de M.

Dufrenne si quelque obj et n'avait pas disparu
du bureau ou des meubles. Mme Thomazeau,
Secrétaire particulière de M. Dufrenne, remar-
qua alors qu'une paire de ciseaux de 20 à 25
centimètres ne se trouvait plus dans le plumier
en verre sur le bureau. M. Ferdinand Colin, se-
crétaire de M. Dufrenne , aj outa que ces ciseaux
avaient été achetés par lui dans un magasin
voisin, un mois auparavant. Sur l' invitation de
M. Bru , il alla acheter une paire semblable. M.
Nicolesco, secrétaire particulier de M. Dufrenn e,
aj outa qu 'il se souvenait d'avoir vu le . patron,
dans l'après-midi avant le crime, se servir de
ces ciseaux pour découper une affiche.

On se rappelle que le cadavre portait des tra-
ites d'un instrument assez long, traces termi-
nées quelquefoi s en angle et qu 'elles avaient été
produites par un instrument beaucoup moins
lourd qu 'un marteau , puisqu 'il n'avait pas pro-
voqué une seule fracture du crâne.

Quelle fut l'arme du crime ? Le Dr Paul , mé-
decin-légiste, l'établira définitivement.

l/enqitâfe sur le crime
du « .Palace»

Berlin envoie nne note à Moscou
ierribie panique Hans une synagogue roumaine

Un grand discours de M. Musy

Les journalistes allemands expulsés
de Russie

Noie allemande am Soviets
BERLIN, 30. — A la suite de l'expulsion de

Russie des j ournalistes allemands, expulsion
contre laquelle ie chargé d'affaires allemand à
Moscou a immédiatement protesté, le ministère
des affaires étrangères du Reich a adressé à
l'ambassadeur de l'Union des républiques sovié-
tiques à Berlin une note verbale, exposant que
les raisons qui ont obligé le Tribunal d'Empire
à exclure les représentants de presse russes
furent communiquées par écrit à l'ambassade
de Russie en date du 21 septembre.

La note expose en outre que le voyage à
Leipzig de M. Bospalov, représentant de l'a-
gence télégraphique officielle russe, et de Mme
Keith, corresp ondante des « Iswestia », organe
officieux du gouvernement, avait uniquement
pour but d'annuler les effets de la non admis-
sion décrétée à l'égard des j ournalistes russes
par le tribunal d'Empire.

L'attitude des deux personnes précitées à
Leipzig, la façon dont étaient rédigés leurs rap-
ports, aboutirent à leur arrestation provisoire,
laquel le ne fut du reste maintenue que pendant
deux heures. Le préfet de police de Leipzig et
le gouvernement du Reich ont immédiatement
exprimé leurs regreits à ce sujet.

La note déclare que, depuis des mois, les
correspondances adressées d'Allemagne , à la
presse russe ont donné lieu à des plaintes sé-
vères. Ces correspondances sont tendancieuses
et attaquent le peuple allemand, le gouverne-
ment du Reich et les hommes d'Etat dirigeant
le, pays. Néanmoins, les j ournalistes russes éta-
blis en Allemagne n'ont j amais été traités dif-
féremment que les représentants de la presse
étrangère. Si des incidents désagréables eurent
lieu ces derniers temps en Allemagne, et dans
lesqu els des représentants de la presse furent
impliqués, cela est dû au fait que la tendance
de leurs correspondances a soulevé l'irritation
de l'opinion publique en Allemagne.

La presse allemande a touj ours appliqué le
principe que des rapports de presse objective-
ment faits doivent servir les relations amkales
des deux pays. Il n'en fut pas de même de la
presse soviétique.

La note dit en terminant que le ministre des
affaires étrangères du Reich ne trouve aucune
justification à la mesure prise par le gouverne-
ment soviétique. L'expulsion de Russie des re-
présentants de la presse allemande est incom-
préhensible et lèse gravement les relations ami-
cales entre les deux pays. Le gouvernement
russe porte seul la responsabilité de ces faits.

Panique dans nne sigeaiogue
roumaine

Des femmes sautent dans le vide : 9 tuées

BUCAREST, 30. — Vendredi, dans une syna-
gogue de Bucarest, pendant la fête du Yoinkip-
pour, un court-circuit provoqua un incendie.
Une panique se produisit. Des femmes qui as-
sistaient au service religieux dans la tribune,
se j etèrent dans le vide. Neuf d'entre elles ont
été tuées et trenfe grièvement blessées.

L'horrible crime de deux soeurs

LE MANS, 30. — Les deux soeurs Christine et
Léa Papin, qui le 2 f évrier assassinèrent leur
p atronne, Mme Lancelin, et sa iille, à coups de
couteau et de ciseau, dans des conditions d' une
sauvagerie révoltante, ont comp aru hier devant
la Cour d'assises du Mans.

L'aînée, Christine, a été condamnée à mort et
Léa aux travaux f orcés à p erp étuité, les cir-
constances atténuantes lui ay ant été accordées.

A 13-661 mètres
Lemoine détient ie record

de ia hauteur
PARIS, 30. — Les vérifications des barogra-

phes utilisés par l'aviateur Lemoine, opérées
par le Laboratoire d'essais des arts et mé-
tiers, ont donné l'altitude de 13,661 mètres. En
conséquence, le record international d'altitude
est battu. 
:*" Proj eté hors d'un avion. — Un passager

s'écrase dans un j ardin
LILLE, 30. — Hier après-midi, vers 16 heures,

un avion survolant la région de Bavai, avait à
bord comme passager M. Fernand Haccour, 26
ans, qui depuis plusieurs années s'était spécia-
lisé dans le reportage photographique aérien.
L'appareil se trouvait à quelques centaines de
mètres lorsque, soudain, dans un virage effec-
tué par le pilote, sans doute pour permettre des

prises de vues, M. Haccour tomba hors de la
carlingue et vint s'abattre dans un j ardin.

Le photographe respirait encore quand les
habitants se portèrent à son secours, mais il ne
tarda pas à succomber.

L'aviateur après s'être rendu compte de l'ac-
cident, chercha en vain un terrain pour atterrir
immédiatement. Il alla se poser sur l'aérodro-
me de la Briquette, à Valenciennes et, de là,
alerta les autorités.

EEn SIHISS©
Un bambin se j ette sous une auto

ZURICH, 30. — Un accident mortel s'est pro-
duit vendredi après-midi sur la route de Watt à
Adlikon. Un bambin de 3 ans qui suivait un
char de blé, se lança contre une automobile
militaire qui venait en sens contraire. Le con-
ducteur de l'automobile , un sous-officier freina
immédiatement mais ne put éviter un accident.
Une enquête militaire est ouverte

lku Conseil fédéra!
ie cas du traîSre Steiner. - Les pourparlers
avec l'Allemagne. — Le programme finan-

cier. — Pour ranimer le tourisme.
Pour les automobilistes

BERNE, 30. — M. Minger, chef du départe-
ment militaire fédéral, a mis vendredi le Con-
seil fédéral au courant du résultat de l'enquête
ouverte au suj et des agissements de Steiner.
Les aveux de Steiner sont consignés dans un
long mémoire écrit par le coupable. Il résulte
audit mémoire que Steiner a remis aux agents
de deux Etats voisins une série de renseigne-
ments exacts mais aussi nombre d'informations
inventées de toutes pièces et ne correspondant
aucunement à la réalité.

Le Conseil s'est occup é de l'état actuel des
pourparlers entamés entre la Suisse et l'Alle-
magne au sujet du petit trafic frontalier. Ces
pourparlers ont été conduits du côté suisse par
une délégation ayant à sa tête M. Gaussmann,
directeur général des douanes.

Aucune décision n'a encore été prise. Il est
probable qu'un règlement interviendra sous peu.

Le Conseil s'est occupé des diverses propo-
sitions qui ont été présentées au suj et du pro-
gramm e financier de la Confédération et a don-
né au chef du département des finances les ins-
tructions nécessaires précisant la position du
Conseil fédéral à leur égard.

Le Conseil a pris de nouvelles mesures en
vue de ranimer le tourisme en Suisse.

Un crédit d'un million de francs avait été na-
guère voté, en vue de réduire de 30 % pendant
l'été dernier les tarifs des chemins de fer en
faveur des touristes étrangers. Ce crédit n'a
pas été utilisé dans sa totalité et une somme
de 500,000 francs est encore disponible. Le
Conseil fédéral a, par conséquent , décidé d'au-
toriser le département fédéral des postes et
chemins de fer à utiliser le solde de ce crédit
aux conditions appliquées jusqu'ici, à d*s ré-
ductions de tarifs pendant l'hiver 1933-34. Tou-
tes les entreprises suisses de transport bénéfi-
cieront de ces quelque 500,000 francs, afin de
ranimer ainsi le tourisme en Suisse.

— Le ministère autrichien des finances avait
promulgué naguère une, ordonnance exonérant
les automobilistes suisses à payer pendant 90
j ours par an la taxe prélevée sur les véhicules
à moteur circulant sur les routes autrichiennes.

Le Conseil fédéral vient de décider de mettre
les automobilistes autrichiens au bénéfice de la
même mesure, en ce qui concerne la Suisse.

M. von Neurath et le
_>r. Oœtsfeels ont quitté Genève

GENEVE, 30. — Le Dr Goebbels a quitté Ge-
nève par la voie des airs!

A 14 h. 21, un rapide trimoteur Junker, le «J
52», piloté par l'aviateur Hans Baur , de la Luf-
thansa — pilote habituel du chancelier Adolphe
Hitler — venant en droite ligne de Munich , at-
terrissait à l'aéroport de Cointrin. Vers 15 h.
M. Goebbels et des membres de ïa délégation
allemande arrivaient à leur tour à Cointrin ac-
compagnés de policiers allemands. Le ministre
et sa suite, au total douze personnes , prirent
place dans le gros avion autour duquel étaient
réunis les membres de la colonie allemande de
Genève. Chacun salua... à la romaine ! Avant
le départ , M. Goebbels consentit à prononcer
un petit discours devant le micro pour dire une
fois de plus que l'Allemagne ne désire que la
paix.

L'ordre de départ fut ensuite donné et bien-
ôt le Junker «J 52» trépida sous la formidable

poussée de ses trois moteurs. Les cales enle-

vées ,1e gran d oiseau s'envola à plus de 200 à
l'heure dans un ciel limpide , tout doré d'un beau
soleil d'automne.

Il était exactement 15 h. 28.
A 16 h. 58, l'avion ministériel atterrissait à

Stuttgart pour faire le plein d'essence et repar-
tait bientôt pour Berlin.

M. von Neurath a quitté Genève par l'express
de 18 heures se rendant aussi en droite ligne
à Berlin. M. von Neurath n'a probablement pas
le goût des déplacements aériens.

Les élections zurichoises — M. Briner ne veut
pas de mandat

ZURICH, 30. — M. Robert Briner ayant re-
fusé le mandat de membre de la municipalité
que lui ont attribué les élections du 24 septem-
bre une élection complémentaire aura lieu le 15
octobre. Les représentants des partis bourgeois
et des fronts se sont réunis vendredi pour exa-
miner la situation et ont décidé de présenter,
pour le siège devenu ainsi vacant , la candida-
ture de M. Emile Buomberger Jusqu 'ici mem-
bre de la municipalité.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal de police du Locle.

(Corr.) — Le 12 septembre dernier , les nom-
més E. et F., qui, étant en état d'ébriété ,
avaient provoqué du scandale à la rue de la
Gare et résisté à la police lorsque les agents
voulurent procéder à leur arrestation , ont été
j ugés hier par le tribunal de police. Ils furent
condamnés à quatre j ours de prison civile , sans
sursis, six mois d'interdiction de fréquenter les
auberges et aux frais s'élevant à ir. 56.20. Les
frères des prévenus accusés d'avoir aidé à
ceux-ci dans leur résistance à la police, on!
été libérés, attendu qu 'ils déclarèrent avoir plu-
tôt voulu chercher à calmer les énergumènes.
E. et F. ont, en outre, été vertement blâmés
pour leur attitude discourtoise lors d'une pré-
cédente séance du tribunal.

£a Ci)aux~de ~ p onds
Un bolet de taille.

Un de nos lecteurs a bien voulu nous mon-
trer un phénomène dans son genre. Il s'agit
d'un bolet géant, pesant trois livres, et dont
le chapeau accuse 90 centimètres de circonfé-
rence. Ce cryptogame mastodonte a été dé-
couvert dans la région des Brenets par M. Hou-
riet , batelier.
Les précipitations ont cessé.

La nébulosité a quelque peu augmenté dans
tout le pays depuis vendredi matin. A l'est, le
ciel est clair en divers ' endroits. En montagne ,
la visibilité est limitée. Il y souffle un fort vent
d'ouest. La station du Jungfrauj och annonce 3 à
4 degrés au-dessous de zéro. Les précipitations
ont cessé actuellement dans tout le pays et il
est très peu probable que la situation atmosphé-
rique s'aggrave pour dimanche.
Une ingénieuse propagande.

Sur l'initiative de la Chambre de commerce
suisse de Vienne , un certain nombre de fabri-
ques d'horlogerie suisses ont renouvelé, avec
succès, une expérience déj à tentée l'année der-
nière, à une ou deux reprises. Il s'agissait d'ex-
poser des montres suisses de qualité , dans la de-
vanture mise à disposition par l'Office suisse
du Tourisme. Cette exposition , qui a eu lieu du
7 juillet au 7 août , en plein centre de la ville de
Vienne, s'est révélée comme un excellent ins-
trument de propagande pour la montre suisse de
qualité; elle a, en effet , ravivé l'intérêt du pu-
blic pour les articles de qualité. Si cet in-
térêt ne s'est en général , pas traduit par des
achats , il n'en reste pas moins que 18 maisons
ayant participé à l'exposition ont travaillé pour
l'avenir et qu'elles récolteront — du moins es-
pérons-le — lorsque les temps seront redevenus
meilleurs , le fruit de leur effort.
Echos de la Braderie.

La Commission de la Braderie chaux-de-fon-
nière se fait un devoir de remercier les nom-
breux commerçants de la ville qui ont géné-
reusement offert des marchandises destinées
aux collations des sociétés de musique. D'autre
part elle adresse sa vive reconnaissance au di-
recteur de la maison Mandowski qui a fait par-
venir au comité de braderie , en témoignage de
gratitude , un don en espèces.

En outre, la commission de la Braderie se re-
commande à la bienveillance des photographes
et sollicite de leur part l 'envoi a :mab le des
vues prises le 10 septembre , ce qui permettra
de constituer un dossier complet de la Braderie.
Un vif merci d'avance.

La Commission de la Braderie
chaux-de-f onnière.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Parel fils , est de service le di-

manche ler octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.


