
Visions «le loi „E&iasz_-cn"

Quelques puits rudimentaïres ifecue_llent l'eau des rares pluies tombant sur la steppe

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
Il y a en Hongrie trois choses immenses : une

ville : Budapest ; un lac : Balaton ; une p laine:
la « puszta». Encore po urrait-on y aj outer un
f leuve, le Danube, pour f aire pe ndant aux trois
mousquetaires oui étaient... quatre !

Mais si le touriste veut trouver quelque chose
d'inédit qui ne rappel le ni l'Europ e, ni la civi-
lisation, ni la banlieue, ni la ville, ni rien qu'on
trouve dans les échoppes ou dans les bazars,
c'est vraiment la « puszta » qu'il choisira. Terre
vierge, à laquelle on accède après que s'est dé-
roulé inlassablement le p anorama de la plaine
f ert i le  : champs de blés accolés aux champs de
betteraves, grasses prairies, maïs verts au mi-
lieu desquels des maisonnettes blanches se pi-
quent comme des cailloux surmontés d'un toit
rouge. Il y  a une après-midi d'express de Bu-
dap est à Debreczen, la Rome pr otestante hon-
groise. Mais, dans cette ville, hardiment mo-
derne, possédant un quartier universitaire et
des hôpitaux luxueux, on se sent p our ainsi
dire au bout de l 'Europ e. Les chars à bœuf s
marchent de leur rythme immuable à côté des
trams et la musique tzigane allume des ref lets
d'Orient sur les visages aux typ es' carrément
mongols. La grande plaine est là. Elle bat les
alentours de la ville à travers les j ardins; elle
camp e aux p ortes comme autref ois les cavaliers
tartares ou les Turcs d'Asie.

* * *
La « puszta d'Hortobagy », aux apparences de

stepp e asiatique, détend sur des kilomètres et
des kilomètres, comme une mer p late, sans un
moutonnement, sans une colline. Elle est cou-
verte d'une herbe rare qui f ait songer à la terri-
be prédiction d'Attila: « Où  mon cheval a p assé,
l'herbe ne repo ussera plu s.» Autref ois, ce terri-
toire était f ertile. De nombreux villages et de
riches communes se p artageaient les terres
bien irriguées où levaient les moissons. Deux
f léaux chassèrent l'habitant : * la Tisza et le
Turc : la Tisza pa r  ses inondations ; le Turc
par ses invasions. C'est là que le grand combat
p our la déf ense de la culture occidentale et
contre le f anatisme mahométan s'est livré. La
limite de la « p uszta » est le retranchement su-
pr ême de la civilisation. Ici , un monde f ini t  et
un nouveau monde commence. Devant l'eaii et
le f eu , sur les bruy ères desséchées, l'agriculture
p eu à peu céda le pas â l 'élevage. Le p aysan
disp arut p our f aire p lace au berger. Auj ourd'hui,
en ef f e t , plusieurs corp orations de bergers se
partagent la surveillance et la garde des 50,000
bestiaux naissan t dans la stepp e d 'Hortobagy.

A vrai dire , rien de plus sommaire, de plus
f rugal, de plu s monotone que la vie de ces
« csiskos » (gardeurs de chevaux) , « gerly as »
(pâtres) , « kanasz-konbas » (porchers ) ou « ju-
hasz » (bergers), qui portent chacun leurs cos-
tumes sp éciaux et constituent des castes hiérar-
chiques f ermées. Supp osez quelqu'un qui chez
nous vivrait toute l'année dans les p âturages en
f aisant des « torrées » comme le p etit « bovy »
d'Oscar Huguenin , en dormant à la belle étoile,
ou à même la terre battue, dans sa hutte , lors-
que les raf ales souf f len t  et qui , soit monté sur
de rapides chevaux , soit appuyé sur sa houlette,
parcourrait inlassablement la plaine vaste , inon-
dée de soleil ou balay ée des vents. Ces gau-
chos, ces guardians, comme on dit en Camargue,

ont quelque chose du nomade p rimitif sur le-
quel les siècles ont passé sans modif ier l'allure,
les goûts et les outils. Une paillote rudimen-
taire devant la cahute sert de cuisine. Au cen-
tre, une soup e bout sur la cendre. Et c'est tout.
Le manteau brodé est la f ierté dans laquelle 0
drap ent ces gaillards solides et la longue p ip e
en bois paraît leur seule volupté. Combien y en
a-t-il ainsi sur les 80,000 acres de la « p uszta »,
surveillant les troupeaux de moutons innombra-
bles, les bovidés aux cornes gigantesques ou les
chevaux dont le galop f a i t  vibrer la p laine et
passer un souf f l e  d'héroïsme dans l'atmosp hère
po ussiéreuse de la stepp e ? Je l 'ignore. Dans
les f ermes, les enf ants secondent les p arents et
conduisent sur les bords de la Tisza des co-
hortes altérées d'oies, de dindons, de p oussins
et de canards.

On n'imagine p as ce que p eut avoir de p it-
toresque une rencontre avec le bétail. Nous vî-
mes galop er devant nous trois à quatre cents
chevaux, crinière au vent. Des moutons qui n'é-
taient nullement de Panurge nous encerclèrent.
Et, ayant caressé de mes mains un pe tit
poussin pépiant et vite rassuré, j' eus la surpr ise
de voir deux cents de ses congénères m'emboî-
ter le pas et me suivre avec moul tes démons-
trations d'amitié qui ne cessèrent que lorsque
j e détalai à toutes j ambes !

Peau de mouton sur l'épaule, chap eau rond
sur le sommet du crâne, les bergers hongrois
vont, lorsque l'heure d'abreuver appr oche, ac-
tionner les p erches des grands puits qu'on aper-
çoit de loin à l'horizon. Le seau monte, l'eau
gicle et descend dans l'abreuvoir. Et ce sont ces
rendez-vous de bétail qui évoquent l'af f l u x  des
troupeaux d'antilope s et d'oiseaux eff arouchés
da continent noir. L 'oiseau de la « puszta » est
la cigogne, sœur des tziganes. On la voit tour-
noy er dans l'air, très haut, f aisant un carrou-
sel avec huit ou dix de ses congénères. Tantôt
elle se laisse tomber comme une p ierre, tantôt
eue p lane jus qu'au nid. De ces nids, nous en
vîmes un juché sur le toit de la grande f e r m e

.Ce soîr les bergers se rassemblent pour se raicomter quelques histoires.

ou auberge d'Hortobagy, qui constitue le centre
attractif de la « pitszta ». Dans le nid. cinq becs
af f amés  s'ouvraient à chaque envol de l'échas-
sier. Mis en app étit , nous dégustâme là une dé-
licieuse goulasch p imenté de p apr ika et assai-
sonnée de czardas au dessert f l

La vision comp lète de la « pu szta » ne va pas
généralement sans une app arition du mirage,
en hongrois « delibab ». La p laine hongroise, en
ef f e t , semblable au désert, réserve de curieuses
app aritions lorsque la chaleur et la lumière de
l'été surchauff ent ou embrasent l'étendue des
stepp es. On voit alors, sous l'ef f e t  des couches
d'air agitées, se f ormer à l'horizon une napp e
comparable à un ide immense au-dessus duquel
s'estompent des paysages renversés avec édi-
f ices et jardins f abuleux. Ce sont, disent les
bergers, les cités glorieuses et martyres de
l'épop ée hongroise qui ressuscitent au ctel et
p assent ainsi que des visions f uy antes...

Pour , clore ces notations, mentionnons que la
Hongrie agraire, dont la p op ulation atteint le
60 % de l'ensemble du p ay s, souff re , comme
la classe p aysann e suisse, d'une crise intense.
Aux beaux temps du Danube-Un, les blés hon-
grois, les chevaux hongrois, les maïs hongrois
se vendaient f acilement. Maintenant que les
Etats successeurs se sont f ermés  la p orte au
nez, les celliers hongrois sont p leins de vin,
les po tdiches pullulent dans la « p uszta» et le
blé est mangé pa r les rats dans les granges. Les
Etats successeurs préf èrent acheter des che-
vaux en Irlande et f a i re  venir le blé des Etats-
Unis. Politique qui est un déf i au bon sens ainsi
qu'à l'Europ e centrale et danubienne constituée
p ar  la nature et que les poli ticiens de Trianon
ont stupidement morcelée. Quand comp rendra-
t-on que l'heure a sonné de desserrer le cercle
de f er des t a r if s  douaniers, qui emp êchent les
p lus souhaitables rappro chements moraux et
économiques de ^accomp lir enf in ?

Paul BOURQUIN.

Dans la plaine honqroise A quand le
contrôle économique ?

Au B. I. T., le Japon a adopt é toutes les me-
sures concernant la réduction des heures de
travail , les salaires, etc. Oui. Mais voyons les
choses d'un peu plus près. En fait , la durée du
labeur y est pratiquement illimitée, et les Nip-
pons peuvent submerger le monde entier avec
leurs produits à bon marché. Vous achèterez à
Marseille six paires de chaussettes pour dix
francs, et le marchand y gagnera encore large-
ment. Ces chaussettes viennent du Japon.

Le «Cri de Paris» nous dit comment les Ja-
ponais inondent l'Afrique du Sud de soieries,
cotonnades, chapeaux, diaussures, parapluies ,
bicyclettes, jouets , gramophones et cent autres
fabrications:

— Les cravates achetées au Japon 10 francs
la douzaine sont offertes au détail à 2 francs
pièce à Johannesburg. Les chapeaux d'homme,
doublure soie, sont fournis par le Japon à 70
francs la douzaine; ils sont revendus 100 francs
la douzaine dans le Sud-Afrique , alors que les
chapeaux anglais du même genre reviennent au
double. Enfin , les fers électriques coûtent 13 fr.,
les brosses à dents 20 centimes, les gobelets en
verre 40 centimes et les bicyclettes entre 40 et
50 francs. . ;¦

Les salaires sont véritablement de, famine.
Pour soixante heures de travail , ils sont de 25
à 110 francs. Des ouvrières travaillant douze
heures par jour gagnent 3 francs.

On parle beaucoup du contrôle militaire. N'y
a-t-il pas, aussi, un contrôle économique à exer-
cer ?
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ÉCHOS
L'averse de Lloyd George

En 1915, M, Lloyd George, alors chancelier
de l'Echiquier, rentrait un soir à pied à sa mai-
son de Surrey. Il était à cinq milles de chez lui
lorsque le temps vint à se couvrir. Sur le bord
de la route, il avise un grand bâtiment bien
éclairé, l'asile d'aliénés du comté. Là, sans dou-
te, on acceptera de le conduire chez lui en voi-
ture. Il entre :

— Je suis le chancelier de l'Echiquier.
— Entrez donc, Excellence, lui dit le portier

méfiant. Le roi vous attend avec tous les mi-
nistres.

Lloyd George comprit qu'on !e prenait lui-
même pour un aliéné, ayant la folie des gran-
deurs. Il s'empressa de se dérober à cet ac-
cueil trop empressé, risquant l'averse pour évi-
ter la .douche.

Sy y t y ?
Chaque fois que nous autres Romands parlons

des Tessinois ou du Tessin, c'est toujours avec les
pensées d'amitié les plus fraternelles et les plus
cordiales.

Malheureusement on ne peut pas touj ours dire
que certains Tessinois nous le rendent

Un de mes aimables lecteurs me communique
un numéro de la « Gazzetta Ticinese », organe of-
ficiel du parti radical-libéral tessinois, paraissant
à Lugano et qui, à la date du 27 septembre, ago-
nit_ littéralement La Chaux-de-Fonds et sa popu-
lation d'insultes. Qu'on en juge d'après les quel-
ques échantillons que nous allons citer.

Après avoir consacré quelques lignes dédaigneux
ses à la ville de Bienne, le distingué correspon-
dant de la « Gazzetta Ticinese » s'en prend à
notre cité. Voici comment il s'exprime :

«La Chaux-de-Fonds a conservé presque en tout
«son aspect de vieux village situé à 1000 mètres, ex-
ception faite d'une grande avenue qui la coupe net-
tement en deux et qui , pour le moins, est exagérée.
«On dirait une avenue qui s'est fourvoyée et qui d'u-
«ne ville d'un million d'habitant s est allée échouer
«dans un patelin de 30.000 âmes, où elle y fait, la
«pauvrette, bien triste figure avec son trafic réduit et
«son illumination de quelques bougies, et cela malgré
«une Fontaine Monumentale — surmontée de tortues
«et d'une femme nue - -faisant jaillir un peu d'eau ver-
«te, et malgré des policemen vêtus comme ceux de
«Londres, avec casques de liège et larges brassards.
«J'ai même l'idée que la Fontaine Monumentale a été
«engee la uniquement pour permettre a un cafetier
«d'appeler sa gargote du nom pompeux de «Grande
«Fontaine» Mais n 'allez pas le dire à ces bons Chaux-
«de-Fonniers...»

Le correspondant, qui signe C. M., critique en*
suite de façon tout aussi désobligeante et gros-
sière le 1er Salon suisse de l'Horlogerie. « Valait-
il la peine, se demande-t-il, que la Confédération
sorte un nombre coquet de millions pour sauver
si peu de monde ? » (Réd. — On ne saurait
donner meilleure preuve de partialité puisque les
« millions de la Confédération » ont été répartis
dans des entreprises appartenant à toute la région
horlogère et non... aux exposants !) L'article se
termine enfin par une série d'insultes et de propos
outrageants à l'égard des chômeurs, traités par le
sieur C. M. de « misère qui au lieu de mendier
s'habille d'un sourire » et à l'égard des chômeuses.

Rarement plume fielleuse et empoisonnée pondit
plus de calomnies par ligne.

Rarement un Suisse dénigra avec plus de pas-
sion mauvaise et offensa de propos délibéré des
Confédérés dans l'adversité et conservant au mi-
lieu des pires détresses la force et le courage d'en-
treprendre une oeuvre de redressement avec leurs
seuls moyens. Car contrairement à beaucoup d'en-
treprises plus fortunées , le Salon de l'Horlogerie
n'a pas demandé un sou à la Confédération, fait
qui fut souligné par M. Schulthess lui-tnême dans
son discours d'inauguration .

On dira peut-être qu 'il ne s'agit que d'une ma-
nifestation isolée d'un Tessinois mal embouché. Il
n 'est pas moins vrai que la libérale-radicale
« Gazzetta Ticinese » en acceptant cet article et en
le publiant en première page, lui a donné, inten-
tionnellement ou non, une officialité et une impor-
tance qui ne peuvent manquer de surprendre.

Il serait en tout cas intéressant de savoir ce
qu'en pense la presse tessinoise en général et M.
le conseiller d'Etat Canevascini — qui participa
à la cérémonie d'inauguration — en particulier.

Car si cet article est approuvé à Lugano et au
Tessin, les touristes chaux-de-fonniers et les fabri-
cants de la région horlogère neuchâteloise et j u-
rassienne sauront ce qui leur reste à faire.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16. SO
Six mois • • • • • • • • • • •  » K.-i i»
Trois mois ........ .. • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 37.50
Trois mois » 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le me*

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ci le mm*
(minimum 25 mm)

Suisse . . . • • • •. • ¦ •  14 et le mm
Etranger 18 et le mm!

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct te mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursale!



S flllPP f our fin Oclobre 1933,
ft IUUCI , logement , 2 chambres ,
cuisine, jardin , dépendances , 35 fr.
par njois. — S'ad. Winkelried 35,
au 1er étage. 15629

Phï imhPP meublée , à louer à
U l l a l l i U l C  personne de toute mo-
ralité. — S adresser rue Jaquet-
Droz 27, au 2me étage, à ga'ucbe .
r .hamhra  A *oaeT enambre
UUttUlUI C. meublée , rue de la
Paix 91, au 2me étage. 1Ô665

Tihp mhPP meub'éB * louer de
Ullttlin. J C Buitg ou époque à con-
venir , sur désir on donnerait la
pension. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée, rt
gauche. 15059
flhî lTnhrP a louer, au soleil .UUttUlUI C avec balcon , chez
personne tranquille. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 27, au
ler étage, à droite. 156f.7

(Wnanj a mâles, blancs et jaunes.
Uttllttl la, avec cages, sont à ven ,
dre. — S'adr. rue du Progrés 11-
au rez-de-chaussée, à gauche.

15497

Â UPnrtPP ^'occasion , ensemule
ICUUI C ou séparément , lan-

dau , chaise et bai gnoire d'enfant.
Bas prix. — S'adresser à M . R.
Schenkel . Montbrillant 2. 15451
Pjnn f l  «Schmidl-Flohr» à ven-
L lttUU dre, à l'état de neuf. Bas
prix. 15511
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»
A VOnriPO Baignoire et Ghaufîe-
a ÏCUUIC bains, bon état. - S'a-
dresser rue du Parc 99, au ler
étage , à dj oite. 15518

A ÏÏPflf l pp Pour cause de démè-
! CUUI C nagement, 1 lit com-

plet â 1 place, 1 table de nuit frs
12 -, un peti t lavabo fr. 20.-, une
machine à coudre fr. 20. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 57,
au Sme étage, a droite. 15513

Â VPnllPP un iil com Plel a 2
ri ICUUI C, personnes, ainsi que
d'autres meubles. — S'ad. rue du
Doubs 135. au rez de-chaussée, à
droite. 15535

f nPniICCO J'achèterais d'occa-
UaïUUûùC.  sion les dictionnai-
res Larousse en 2 ou 7 volumes.
— Faire offres avec prix, sous
chiffre J. H. 15558, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15558

-..oin intéressé
Décolleleur, ayanl grande pra -

ti que de toutes les fournitures de
ia montre , radio, électricité, etc..
connaissant aussi les laillages.

cherche engagement
comme chef dans fabrique ou au-
tre commerce. Pourrai t s'intéres-
ser pour 5000 fr. — Ecrire sous
chiffre P. 3658 C, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P-a6'58-G 155-0

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

instruction et notions de la lan-
gue allemande, est demandé
par bureau. — Adresser offres
manuscrites, sous chiffre Z. B.
15666, au bureau de I'IMPARTIAL.

15«fi6

Le photographe
de La Chaux-de-Fonds, qui a
nris des vues du Culte militaire,
le Dimanche 3 Septembre, au Pe-
lit-Goffrane , serait-il assez aima-
ble pour donner son adresse au
pastenr Gros, à IVods. Merci.

15655

A IOUER
pour ie 31 Octobre

PnÔtfito 7Q " chambres, cuisine
UlClClO l u , et dépendances.

Léopold-Robert OT; 5 '̂
bain, cuisine et dépendances.
PnftffrûO -10Q 3 chambres, cui-
1IU5ICL MO , sine et dépendan-
ces. 15546

Promenade 13, VuSetV
pendances. 15547
Onnnn (VI 2 chambres, cuisine et
ÙBJ. -B 01, dépendances. 15548
S'adresser :i Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Kobert 32.

Beau magasin
au cenire de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 11862, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11862

COFFRANE
A louer de suite ou époque à

convenir , logement de '_ caam-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Fritz Bigler,
Coffrane. 15656

I

i 

Maître Renard...
a deux mots à vous dire..
c'est lui qui, du haut d'une colonne d'af-
fichage, vous a déjà apostrophé.
Il vous déclare Ici avec un petit sourire:
Mol, je suis avisé, et malin, et tout : je
sais ce qui me va, c'est pourquoi je porte î
un PKZ. Mon élégance est naturelle et f

I de bon aloi ! je suis fier de mon choix, ï
i et, je le prétends carrément : |
I avec mon PKZ , tout me réussit !  î

1 I Costumes el manteaux à partir de Fr. 48,- à 190.- I
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Petit local
bien éclairé et chauffé , pour ate-
lier de gravure, est demandé à
louer pour le 15 novembre.

Offres écrites sous chiffre D. F.
15504, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15504

Nord 45
A louer pour le 31 Octobre,

beau sous-sol tout au soleil , de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Progrès 45, au
2me étage. 15487

Léopold-Robert 62
3me étage, 3 chambres, chambre
de bains installée, cuisine, chauf-
fage central, dépendances, A
louer de suite ou époque a
convenir. — S'adresser le matin,
même maison, au ler étage, à
gauche. 15662

Bon

Café - Restaurant
à remettre à La Béroche, pour
cause de famille. Bonne affaire
pour preneur sérieux. 15654
S'adr, an bur, de l'tlmpartial»

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

15198

A IOUER
rue Léopold-Robert 33, pour
de suite ou époque a convenir:
3™' étage, appartement de 7 ch.
cuis, et dép. pourrai t être partagé.

pour le 31 octobre s
1" étage appartement de 3 ch.,
cuisine et dépendances.
4m_ étage appartement de 4 ch.,
cuisine et dépendances.

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A. rue Léo-
pold Robert 32. 15543

SUC
A loner pour de suite ou

pour Noël , bel appartement
au soleil de 4 chambres, bains ,
dépendances, grand jar din. —
S'adresser à M« Gnébhart.
Bôle. 15418

Commission scolaire
de La Chanx-de-Fonds

DUSEauCOHCOORS
Poste de Concierge

de l'Ecole dn Crêt-du-Locle
Ensuite de mutations interve-

nues après la démission honora-
ble du concierge du Collège de
l|Ouest, le poste de concierge de
l'Ecole du Crêt-du-Locle est mis
au concours.

Adresser les olfres de service
l'accompagnées du certificat médi-
cal , en application de l'art 8 du
règlement concernant l'exécution
des prescriptions fédérales sur la
lutte contre la tuberculose), jus-
qu'au Lundi 9 Octobre, au prési-
dent de la Commission scolaire.

Le cahier des charges peut être
consulté à la Direction des Ecoles
primaires. 15646

Les personnes qui auraient be-
soin de

pommes de terre
de première qualité , pour l'enca-
vage, peuvent s'inscrire le mer-
credi et le samedi , auprès de Ma-
dame Muriset, qui a son banc
devant la "Droguerie Robert Frè -
res, La Chaux-de-Fonds 15361
Baox â loyer. Imprimerie Courvoisier

Mm. de H. 2b
Superbe apparlemen de 3 cham-
bres , cuisine, bout de corridor
éclairé , w. -c Intérieurs , est à louer
pour le 31 octobre , Pour visiter ei
traiter , s'adresser chez Mme Zwei-
fel, dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. usse

Vëeui cuivre "T
Photogravure t ' ourvoisier.
MarciiH l 11104

Pelais chiens d ™i»
Piî rrnii'-i" Mouni'iin 15512

Féî®$Toccasion,
à lous prix. Location de Vélon
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechli. Garage Hôtel-
d- V i l l o . 6014

COUfU9°ière roanXï_our
des journées ou travail à la mai-
son Travail soigné. - S'adresser
rue du Jura 6 1562K

F.!!Hl!i$i 25, . .ir.
31 Octobre , beau rez-de-chaussée
oii.sf , de 3 chambres , cuisine ,
corridor , parcelle de jardin , en
plein soleil. — S'adresser chez
M. P.-F. Jeanneret , dans la même
maison , ou au Bureau René Bol-
liger , gérant , rue Frltz -Gourvoi-
sier 9. 14575

rr. 80.- per mois
â louer 30 avril 1934
ou avant , cause départ , rez-de-
chaijssée confortable , au soleil, 3
chambres , alcôve, cuisine, dépen-
dances , chaufiage central généra l ,
concierge. — S'adresser a M. O.
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4.

15241

__fwS *tw,S_tgig * 9 louer , place pour
UQI Qt£vï> une ou deux autos
ne circulant pas. Prix Irès bas.
S'ad. au bur. de r«Impartial _

15668

M 
demande une personne pou-
vant s'occuper de son petil

garçon entre ses heures d'école. -
S'adresser le soir, rue du Pro-
grès 2. au ler élage. 15573

nponlnnonua sur cadrans mé-
JU- .a.HJU.-UOB tal connaissant
son métier à fond est demandée .
Enlrée immédiate. — Faire offre
avec prétentions sous chiffre
P. D. 15630 au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
15630

Maison de tissns tofsenet
magasin , sachant le français et
l'allemand. — Faire offres sous
Chiffre S. G. 15490, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15491)

1P11Ï10 Alla On demande une
UCUllC lillC. jeune fille pour ai-
der au ménage. — S'ad. rue de la
Boucherie 5, au 1er étage. 15678

Petits appartements *££*
bres, au soleil, à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1er étage ,
à droite. 15574

A Innpp Ponr ^e "" avril 1̂ 4,
IUUCI quartier nord-est , beau

rez-de-chaussée, 3 chambres et
bout de corridor ensoleillés , chauf-
fage central à l'étage, terrasse .
jardin potager , cour , dépendances
- Offres sous chiffre P.IV. 15519
au Bureau de I'IMPAHTIAL . I551U

A Innpp Pour le '•*•• oaloi > Te * ap -
lUU - l  parlement de 2 ou 3

pièces, au soleil , quartier nord-
est , w.-c. intérieurs. 15520
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A InilPP appartement moderne
lUUcl , de 3 grandes cham-

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

A InnPP Pour le "̂  octobre 1933
lUuCl à l'étage, logement de 2

chambres, cuisine, alcôve, vesti-
bule , w.-c. intérieurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rer-de-
chaussée, à droite. 15527

» InnPP Pour le *_. Octobre , pi-
ti IU lie 1 , gnon de 2 pièces au so-
leil, maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Matile , rue du
Progrès 59. 15522

A InnPP rue ê *a â'x 5, rez-
lUUcl , de-chaussée côlé ouest,

comprenant petit local, avec ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine ei
dépendances , — S'adresser à M.
A. Calame. même maison. 13655

Rne du Crêt 10. *te&.
que à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser .au 2me étage.
à gauche. 7049

A Innpp P°ur le  ̂Ayril 193'i'lUllol , dans le quartier de
l'Abeille, bel appartement de
trois 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

Pfl ÎY VI A l°uer Pour *e 31 Oc-
I tllA Ol ¦ tobre, pignon de deux
chambres , cuisine, plein soleil.
34 ir. par mois1. — S'adresser â
M. Ed. Barben , cigares , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 15575

Pour cas Imprévu, p0ur
ui- 1.

Novembre, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. - S'ad. rue des Terreaux 16.
au ler étage. 15667

Sténodacivlo
riemoiselle connaissant la
correspondance allemande
aussi bien que française se-
rait engagée. — Offres et
prétentions de salaire sous
chiffre L. fil. 15635 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15635

A louer
ponr de suite

on époqne & convenir i
Fi f lllfO *\h pignon, 3 chambres,
l l -Ul i  J., cuisine, dép. 14980
Rnnrin 31 ler ét., 3 chambres,
1-Ulll.l. Jl , cuisine, dép. 14981
HflTli 717 rez-de-ch., 3 ch., corr.,
IIUIU LIL , cuis., eh. de bains,
chauff. cent. 14982

LÉ0P0ill il0l]6rt 5B,
4
c
I
.?r

ét
cufsfn\-

dépendances , concierge. 14983

Fiiiz-CouiïflisiBt 29a, &&i
cuisine , dépendances. 14984

Progrès 1 .9, .uTs. *̂ S
Numa-Droz 119, sSSSïï
ridor , cuis , dép. 14986

LOUVSnî II, dépendances!' 14987
EntlB PÛfS 43, ouïs.,

6
dép ' 

C 
14988

rnllhnn TU rez-de-ch., 2 chamb.,
LUIll iy. tO. cuis. , dép. 14989
IiDnia-Dioz11Ur?n

dé
2p?h-iS

Généial Dotoor B.c^.VA
flûIDa'fliOZ lil, alcôve', corridor.'
cuitdne, dépendances. 14992

PioiFÈî 14Ur.edtP:8cb ï49093

Huma Droz 169, SàfStfft:
chaulïage central 14994

Fiiiz-CouiïoisiBr 3B, 1ceuis1»e3cdbé:
pendances. 14995
rinmiip YI rez-de-ch., 3 ch., corr.
UI -II IP - I/ , cuis., dép. 14996

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

pour tout de suite ou époque
à convenir :

Industrie 23 te: x oha
*Fritz-CourïoiÉr 29l!, 22mcehamabg?'

cuisine. 14998

st-iiioDÉ 6, eb.r8:tis2c 9̂
Gibraltar 13 të?2£ p!S
JatoD-Bianfll 86 ££r moi
CWIar 1USne: 2 chamib5^
Nlirrt 7DR rez-de-chaussée, 3 ch.,
HUIU tUO, corridor , cuisine, cl),
uo IJ; . . II : _ , chauff. cent. 15U03
Rnnr in  h. rez-de-chaussée, 3 ch
llUlllll. 4J ) cuisine. 15004

flUinS UlOZ Jh corr., cuis. 15006
InrillîfriD 7 . 3°" étage. S chainb..
UlUll- l... tJ, corr., cuisine. 15007
Dîïff tin 4me étage, 3 chambres.
rÛIL I4j | corridor , cuisine, ch. de
hains. chauffage central. 15008
RnlSHirO 1(1 h 2me èt ' 5 Cambres
Uululllc IDU , corr. cuisine et un
magasin avec vitrine. 15009
Nniinn 1 grands magasins avec
-Mit- L vitrines. 15010
Dair li sous-sol de 2 chambres.
rulL J, cuisine. 15011

ima Droz 167 isflK t
de h;iin' ; chauff. central. 15013
D?ÎT Pî\ rez-de-chaussée, 3 ch.,
rdll IJO, corr., cuis., ch. de
bains , conc , chauff. cent. 15014

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

Atelier
Serrurerie

à louer ou a vendre , pe-
tit loyer, pour looal et
machines.

même adresse, à louer
APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces. 15716

S'adresser B u r e a u ,
rue Numa Droz 106.

A louer
pour le 31 oclobre ou époque à
convenir, rue Léopold-Robert
11, ler étage, grands locaux
pouvant convenir pour bureaux
ou locaux de sociétés. — S'a-
dresser » Gérances et Conten-
tieux S. A. rue Léopold Bohert
3  ̂ 14745

â louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Chapelle 9a, petite mai-
son composée au rez-de-chaussée,
d'un atelier et au ler étage d'un
appartement de 3 chambres. Con-
viendrait pour entrepreneur, gyp-
seur ou mécanicien. Prix modi que.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rne du Parc 23. 15602

A louer, à Cernier
pour le 1er novembre , bel appar-
tement de 4 chambres, toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M"" J.-C
Debély - Grassi, IVeuchàlel.
Pourtalès 8. P-2477-N 1108/

Peseux
A louer pour le 24 septembre,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
Prix à convenir, — S'adresser à
M. R. Thiébaud , Bel-Air 13, Neu-
châtel. Tél. 42.96 .... 12600

PAIX 29
A lAIIPr place de l'Ouest, ler étage, 6 pièces ensoleillées,

IvUCl t salle de bains installée, chauffage central, jardin ,
maison d'ordre, libre de suite ou époque â convenir. — S'adresser
LéoDold-Robert 53. au magasin ou téléphone 23.734. 14685

Vis-à-vis du Musée,
à louer rez-de-chaussée de ~ pièces, éventuellement ., complète-
ment remis à neuf. — Pour visiter, s'adresser rue de l'Envers 26.
au 2me étage. 15521

Baignoire
en parfait état serait achetée
d'occasion. - S'adresser à M.
Ls. Vuille, rue du Progrès
11. 15636

Café à remettre
banlieue, jardin , jeu de boules,
garage, jolie cave, appartement,
loyer modeste. 18.000 fr.

Café-Restaurant
centre , avec jardin ombrag é, salle
de société, salle à manger , loyer
5 pièces , 3200 fr. : 18.000 fr.

S'ad. Régie Etienne MAZEL,
rue de l'Arquebuse 10. Genève.
Tél. 52.338. AS-32531-A 15583

A remettre pour le Term e,

Magasin
d'Epicerie

bien silué. Reprise environ 2300 fr.
S'adresser à M. G. DUBOIS ,

rue Numa-Droz 133. 15621

Je cherche
1 Larousse, en 8 volumes, en bon

état ;
1 Larousse, en 2 volumes, en bon

état. ¦ '

A vendre
Les Oeuvres complètes de Victor

Hugo, reliées, 19 vol.
Etudes Napoléoniennes, par F.

Masson, 22 volumes reliés.
Etat de neuf. 15626

Liai Ai HU
rue du Uarchê4, derrière l'Impartial.

35,1 ir.
sont demandés eu hypothè que
1er rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire trés sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPàRTIàI» '. . 13608

Meubles
avantageux

Comparez , vous serez surpris
Chambres à coucher com-

plètes depuis lr. 495.—, Sal-
les à manger depuis tr.
395.—, tables à allonges
depuis fr . 35.—, canapés-
divans depuis fr. 25.—, lils
en tous genres et tous prix ,
divans turs depuis fr. 2o.— .
lavabos, commodes , coif-
feuses, armoires a glace ,
fauteuils depuis lr. 17.— .
tableaux , glaces, lapis dt
table, lino, descentes délits .
buffets de service noyer de-
puis fr. 100.—, etc." Profi-
tez 1 154H3
Ameablemenl.s sni;>iu>
C. Seueler

Industrie I



IETT Ï2E DES FRAN6HES - MONTAGNES
Une colonie de vacances modèle

Saignelégier, le 5 ocobre.
C'est celle qu 'a installée la ville de Delémont

au Creux-des-Biches, près du Noirmont. Sans
bruit , sans éclat, depuis une douzaine d'années
d'importantes améliorations ont été apportées à
l'institution , et les Deiémontains , connus pour
leurs sentiments altruistes et charitables, peu-
vent être fiers d'une oeuvre dont les services
se révèlent de plus en plus précieux.

Chaque été la colonie abrite deux escouades
d'enfants débiles et indigents. C'est d'abord une
quarantaine de garçons qui font sous notre ciel
lumineux et sous nos sapins aromatiques un sé-
j our de trois semaines, puis arrivent les fillet-
tes pour profiter des mêmes avantages.

Ces enfants , triés sur l'avis des instituteurs
et du médecin scolaire par une commission de
surveillance, sont sortis de leur milieu pour un
temps assez court , il est vrai, mais suffisant pour
exercer sur leur physique et leur moral la plus
heureuse influence. Ils connaissent la j oie de vi-
vre, oublient les soucis ,de leurs parents, dans
un pays neuf , sorte d'Eldorado, où ils peuvent
s'ébattre, gambader en plein air , s'amuser dans
la verdure du matin au soir.

Dès leur arrivée , les enfans sont pesés et l'ef-
fet de la cure est merveilleux si l'on songe que
certains d'entre eux augmentent de 150 gram-
mes par j our ou d'un kilo chaque semaine. Il
n'est pas facile d'être admis à la colonie ! La
commission réunit parents et enfants et procè-
de au tri avec la plus grande conscience, car
le nombre des places par saison est limité à 80;
il s'agit donc de teni r compte à la fois et de
l'urgence du séj our pour les chétifs , et de la si-
tuation sociale des parents. Cette année-ci, les
deux volées de garçons et de filles ont été fa-
vorisées d'une chance exceptionnelle.

Pour l'établissement de sa colonie , la ville de
Delémont a profité de la dévalorisation des im-
meubles ruraux à la montagne. Elle a pu acqué-
rir à très bon compte une grande ferme com-
prenant un corps de logis principal qui abrite
dortoirs et cuisine, une annexe servant de ré-
fectoire et un ancien pavillon de chasse trans-
formé en salle de douches. Un j ardin potager
fourni des légumes en telle abondance qu'une
partie de la récolte inmilisée sur place est remi-
se à l'oeuvre des soupes scolaires.

Les dortoirs sont meublés de lits simples et
très propres : les salles bien éclairées sont so-
bres et ont un petit air de caserne où, heureu-
sement , la caporal prussien est remplacé par un
instituteur bon papa ou par une institutrice ma-
ternelle.

La cuisinière, une bonne maman qui adore
« ses petits », est. effrayée de l'appétit vorace
de ses pensionnaires qu 'elle ne peut rassasier ,
malgré les énormes marmitées de soupe , les
fournées de pain, les dizaines de litres de lait
et les montagnes de légumes. Cette alimenta-
tion saine et substantielle opère , en peu de
temps, une vraie ' révolution dans ces je unes
natures. Une différence de niveau de près de
600 mètres , un air vivifiant, des courses nom-
breuses, un> régime régulier , stimulent les orga-
nismes délicats et dispensent avec usure vie et
santé. A noter aussi l'influence heureuse des le-
vers et des couchers réguliers, les bienfaits de
la vie en commun, l'absence des tristes scènes
de famil'le qui , hélas ! me sont pas ménagées à
quelques habitués de la colonie.

D ordinaire , le lever a lieu à 7 heures , puis
déj euner f rugal, promenades, ieux ; dîne r à
11 h. 30, puis sieste, excursions dans les envi-
rons, collation à 16 h.; souper à 19 h. Dans ces

I conditions, on comprend que les bambins fas-
1 sent honneur aux menus de la cuisinière.

La colonie se développera avec de la patien-
ce et de l'argent. De nombreuses trans forma-
tions sont proj etées, de façon que, dans quel-
ques années, des pensionnaires payants, enfants
de familles aisées, puissent être admis au Creux-
des-Biches. L'intitution réussit à vivre grâce à
une subvention annuelle de 2000 francs de la
municipalité de Delémont et aux cotisations de

! personnes charitables. Les améliorations ap-
portées aux dortoirs , l'installation d'un réservoir
et d'un canal d'adduction d'eau, d'une salle de
bains, ont absorbé toutes les ressources et ont

, empêché la constitution d'un fonds de réserve.
| Ainsi la colonie est en pleine prospérité. Sans
doute , tout n'est pas encore pour le mieux dans

! le meilleur des mondes. Certains enfants sont
: pénibles; il en est des gourmands , des mé-
j chants, des malades, des rétifs ; c'est le revers
: de la médaille. Mais en général , ils finissent
nar subir l'ambiance du milieu et par s'assagir.

L'établissement du Creux-des-Biches fai t
honneur à la philanthropie j urassienne; les édi-
les qui l'ont créé peuvent en être fiers. Oeuvre
prospère , parce que sagement conduite , oeuvre
humanitaire , parce que destinée aux petit s dés-
hérités , puisse-t-elle servir de modoèle aux
amis des pauvres et des faibles. B.

FAITS
DIVERS

Aimez-vous la baleine préhistorique ?
Le j ournal « Vetcbernaia Moskwa » a décou-

vert un nouveau moyen de remédier à la crise
des approvisionnements qui continue à préoc-
cuper vivement le gouvernement soviétique .

11 s'agit , cette fois, d'une immense réserve de
baleines préhistoriques qui se trouvent enfouies
sous les glaces éternelles de la baie de Yamala ,
dans l'Océan glacial.

Le j ournal rappelle que ce « gisement »
de viande de baleine en parfait état de con-
servation fut découver t par une expédition arc-
tique en 1901. Le livre de bord des explora-
teurs précise que les peuplades samoïèdes de
la région utilisent cette viande pour .nourrir
leurs chiens.

La feuille moscovite propose la construction
d'une fabrique de conserves sur place.

Un fort tirage
Oui se serait douté qu 'Adolf Hitler avait des

ambitions littéraires? La politique ne lui suf-
fit pas et le «Fuhrer», si l'on en croit notre con-
frère l'«Européen», se montre particulièrement
fier de ses succès littéraires.

On a annoncé dernièrement que le livre du
chancelier , «Mein Kampf », avait tiré à plus
d'un million d'exemplaires

Peu de livres connaissent un pareil tirage Un
collaborateur immédiat du «Fuhrer» expliquait
dernièrement:

— Il n'y a que la Bible et «Mein Kampf» qui
aient obtenu un tel succès

De là à comparer Adolf Hitler à Jéhovah , il
n'y a pas loin.

La tombe de sa mère ,
Les j ournaux italiens racontent le fait sui-

vant:
Un enfant de quatorze ans, Dominique Alto-

monte, de Milan a perdu sa mère, à l'âge de
quatre ans, et a touj ours , depuis nourri le pro-
j et de déposer une fleur sur sa tombe , à Bar-
letta , dans la province de Bari. Mais les condi-
tions financières du père, modeste ouvrier, em-
pêchèrent la réalisation de ce proj et qui ne fut
pourtant j amais abandonné , car l'enfant parvint
à se constituer un maigre pécule en économi-
sant sou par sou. Puis, un beau matin, sans rien
dire à son père , le peti t Dominique partit à pied,
et , couchant dans les fermes qu 'il trouvait sur
son passage, il marcha pendant dix-huit j ours.
Harassé , il avait , en quittant Naples, profité de
la complaisance d'un charretier pour faire une
étape en voiture. C'est là que des carabiniers
vinrent le cueillir et interrompre ce voyage
presque achevé en expédiant à Milan ce coura-
geux enfant . La loi est la loi, surtout avec les
représentants de l'«arma benemerita» .

Le «Duce», qui, théoriquement , doit tout sa-
voir et intervient souvent dans les cas «pie-
tosi» qui lui sont signalés, a-t-il eu connaissance
de ce manque de charité ? C'est peu probable.

Effronterie ou diplomatie
— Papa, te souviens-tu de m'avoir raconté

que tu fus une fois mis à la porte, à l'école?
— Oui j e m'en souviens.
— C'est comique , tout de même, de voir com-

me l'histoire se répète !
__^»_^p»#^B ŵ

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Ecole d'agriculture.

(Corr.) — Les cours d'hiver, que l'Ecole can-
tonale d'agriculture offre aux fils de nos pay-
sans, vont bientôt s'ouvrir , et nous invitons
chaudement nos agriculteurs à en profiter , car
le temps est passé où l'on pensait qu 'instruction
et agriculture ne peuvent marcher de front.

L'école possède, à Cernier , de beaux bâti-
ments aménagés selon les conceptions les plus
modernes. Outre cela , les élèves peuvent s'y
exercer pratiquement sur deux beaux domaines ,
l'un de 60 hectares (altitude 800 mètres), et
l'autre de 32 hectares (altitude 1200 mètres).

En 1932, l'école a instruit 28 élèves internes ,
tandis que, pendant le dernier hiver , des cours
spéciaux ont été donnés à 38 fils d'agriculteurs.

A titre statistique , notons que, l'an passé,
131,000 mètres carrés ont été ensemencés en cé-
réales , 26,900 en pommes de terre, 12,725 en

betteraves, etc. Les prairies ont couvert une
surface de 43,295 mètres carrés, les j ardins
fruitiers et potagers 25,600, les oseraies 2640.
Le rendement des prairies du domaine principal
fut 120,000 kgs. de foin et 31,500 kgs. de re-
gain.

Au 31 décembre 1931, l'école comptait 5
chevaux , 77 têtes bovines et 84 têtes porcines,
d'une valeur globale de fr. 63,933. La produc-
tion totale du lait , en 1932, fut de 99,020 kgs.,
valeur avec les produits laitiers fr. 9558.

II serait trop long de relever ici tous les
chiffres intéressants du volumineux rapport qui
nous a été confié. Contentons-nous d'en sou-
ligner l'extrême importance, qui est tout à
l'honneur du distingué directeur de l'école, M.
A. Taillefert , ingénieur-agronome.

Bibliographie
Verdi, Roman de 1 opéra

On a tellement abusé de la « vie romancée »
que l'on hésiterait à étiquete r ainsi ce volume,
si la personnalité de l'auteur ne garantissait à
l'avance quelque chose de plus et de mieux
qu'une simple biographie enjolivée.

En réalité, il ne s'agit aucunement d'une ten-
tative de ce genre. Le promoteur de la renais-
sance verdienne a donné comme sous-titre à
son ouvrage : Roman de l'opéra », et c'est un
véritable drame psychologique et musical dont
il s'agit. Dans les pays de langue allemande,
ce roman a remporté un éclatant succès et il
est ' heureux que paraisse enfin une traduction
française d'une oeuvre aussi capitale que le
« Verdi » de Werfel.

L'action se passe à Venise en 1882. Verdi s'est
réfugié dans la cité des lagunes pour se con-
sacrer à nouveau à ses opéras, mais le vrai but
de son séjour c'est l'espoir de rencontrer Ri-chard Wagner qui , lui aussi, est à Venise. Car
depuis dix ans . Verdi , hanté par le spectre de
son glorieux rival , n'a plus rien produit. C'est
avec l'arrière-pensée d'avoir une entrevue libé-
ratrice qu 'il a fait ce voyage.

C'est en effet après son séj our en Italie qu'il
a pu créer dans un nouvel essor «Otello» et
«Falstaff» .

Autour de cette histoire de Verdi est tissé un
roman d'amour. Une suite de figures bien des-
sinées se groupent autour du vieux maître et
leur destinée se tient logiquement à la sienne.

Le talent créateur du romancier a conféré une
vie intense à ce récit qui captivera tous les
amateurs de musique , — (Editions Victor At-tinger , Neuchâtel.)
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w 0̂0*̂ **̂ i V il un <haPeau mérinos de belle teinte,
U / M forme nouvelle, faisant un excellent
ï y 1 usage. 15758

X\ Hr chapeau doublé soie, mérinos supé-
]7 rieur, bien foulé, bien en main.
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Tous les tissus d'automne ef d'hiver I
sont en stock aux prix les plus bas en bénéficiant tout de même des TICKETS PUB

Tissus manteaux - Sa t ine t te  pour manteaux Ecossais laine pour iobes,
i loute s teintes , 140 cm. de large pure laine 140 cm loules teintes

5.50 8.90 9.50 | 8.75 9.50 10.50 2.95 4.90 7.90 | g
Astrakan Agnella Velours uni , tenues mode pour ( rêpe Pepée pure laine.
Poulain qualité sunerbe robea temp s leintes . pour robes, 130 cm.

10.- 14.50 19.50 | 2.50 3.90 4.50 | 6.90 7.90 8.50
Crèpe de Chine soie art. Georgeltes pure soie et art. Doublures soie art. 15746

1.45 2.50 3.90 3.90 6.90 9.50 1.45 1.95 2.90 | I
Raivon spécial «le Confecilon pour hommes

JHkU DON B̂E-lPiBE LA CHAUX-DE-FONDS fl

IV On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~3PJ
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g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n  f a c t i o n
GURTNER

HAUTE MODE ïg|ÉÉ

De retour de Paris...
...la maison CH. MENTHA & Co.,
3, Rue Neuve, vous présente ses
derniers modèles de chapeaux à
des prix sans précédent. 15756
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Réchauds à gaz, depuis Fr. 13.— i^^T-mm, ,
Cuisinières à g.a_r., depuis Fr. 144.— [

'
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Fourneaux à pétrole, depuis Fr. 33.50 ||S&f̂ ^tt3
Calorifères depuis Fr. 44.— PSSr BjH
Fourneaux eatelles, depuis Fr. 85.— K ffl
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Les nouveaux
tissus pour la
Robe d'Automne

Il 

Tissage double, face
! laine, envers satin ,

fait la robe chaude
| et souple au potier.

Chair de poule
Ottoman

Crêpe Vésuvia

15396

«lit
S11.KA S- A.
LÉOPOLD-icOBERT 37

1er étage
La Chaux-de-Fonds

.ag-—mMU frn f̂Mi_o_aaa—tap-j-Wd

MéPitfi
Mécanicien-dentiste dip lômé 757l>
'il, LÉOPOLD ROBERT 21

Téléphone 24.40?

DENTIERS
Transformations

Réparations en 2 Heures
Tapisserie Décorations
1*1. A. Fehr

Puits 1 Téléphone 23 -01
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie

GYGAX
Tél. 22.117 - 1, Ronde 1
Poulets de grain

1er choix, vidés, le kg. fr. *i.—
Poulets de Bresse

Canetons
Gros pigeons

2 fr. la pièce
Se recommande. 15136



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Bernej

L'union sucrée, mais pas pou_
longfcmps

Bern e, le 5 octobre.
On savait que la j ournée de j eudi aurait une

grande importance pour le programme finan-
cier. Il s'agissait en effet , de traiter deux points
spéciaux de l'arrêté , ejt parmi les plus épineux,
la réduction des traitements et l'impôt sur le
vin.

Après avoir adopté un arrêté autorisant le
Conseil fédéral à porter de 30 à 38 % et de 40
à 43 % les subventions aux caisses d'assurance
chômagp (38 % pour les caisses syndicales,
43 % pour les caisses paritaires) le Conseil na-
tional aborda le premier de ces deux points.

J'ai déj à dàt, dans mes précédentes chroni-
ques que les pournarlers n'avaient cessé d'ani-
mer les couloirs. On désirait une entente. Les
vainqueurs du 28 mai se rendaient bien compte
que le redressement de la situation financière
exigeait un sacrifice du personnel et les vain-
cus, le Conseil fédéral surtout , attachaient beau-
coup de prix à ce que ce sacrifice, fût accepté
par les associations professionnelles et non pas
imposé par une maj orité parlementaire tran-
chant en dernier ressort. Les relations futures
entre le gouvernement et ses fonctionnaires,
entre les organes directeurs .des grandes régies
nationales et leurs agents, auraient tout à y
gagner et ce gain compense largement les quel-
ques millions abandonnés par le Conseil îédé-
ral au cours des négociations.

La réduction des traitements
Les nouvelles propositions du Conseil fédé-

ral permettent de réduire de 16 millions environ,
les dépenses pour le personnel, alors que le tex-
te primitif du proj et prévoyait une économie de
18 à 20 millions (la loi rej etée le 28 mai com-
portait une réduction de 26 millions). On con-
naît le texte nouveau dans ses grandes lignes,
Rappelons-les ici pourtant : Réduction uniforme
de 7 % après exonération d'une somme fixe de
1600 fr. Pourtant les traitements ou salaires des
fonctionnaires, employés, ouvriers mariés ne
peuvent pas être réduits au-dessous de 3200 îr.
Les indemnités de résidence, les allocations de
famille, les rentes versées par les deux causses
fédérales d'assurance ne seront pas touchées.

La maj orité de la commission avait fait sien-
nes ces propositions. Quelle serait l'attitude de
la minorité ? ' '•

La minorité accepte
Par la voix de M. Bratschi socialiste de Ber-

ne, cette minorité apporte son adhésion au pro-
j et. Oh ! ce oui ne va pas sans un soupir. Il ne
faut pas que le Conseil prenne ce consentement
pour une conversion à la théorie de la défla-
tion, c'est un oui prononcé en maugréant , mais
un oui tout de même.

C'est bien ainsi que l'entend M. Arnold. Ja-
mais le député communiste de Bàle ne s est
senti aussi à l'aise pour vitupérer contre le so-
cial-fascisme, contre les traîtres qui abandon-
nent le prolétariat. Et le truchement de

^ 
Mos-

cou secouait sa mèche bicolore en prophétisant
d'un ton apocalyptique:: C'est ici que s'ouvre
le goufîre qui sépare deux mondes, celui de la
révolution et celui du capitalisme où s'entas-
sent pêle-mêle les Musy, les Graber , les Brat-
schi, les Abt, etc. M. Arnold , en son grand coeur
veut donc protéger les fonctionnaires contre la
férocité capitaliste, il repousse route réduction
dès traitements.

Le bon M. Alfiherr , d'Appenzell , nous trans-
porte brusquement dans un tou t autre domaine
où s'épanouit aussi l'utopie. M. le landaïnmann ,
resté sourd aux édhos de la votation du 28 mai ,
estime que les 16 millions ne suffisent pas, les
20 millions du texte primitif non plus. Ce qu'i]
faut c'est réduire de 25, même de 28 millions.
Le peuple le veut !

M. Abt, lui , ne va pas aussi loin . Les propo-
sitions premières du Conseil fédéral lui suffi-
raient. Mais il ne voit que preuve de faiblesse ,
indigne d'un gouvernement conscient de sa ta-
che, dans les concessions faites à une organi-
sation syndicale qui app araît comme un Etat
dans l'Etat. Là-dessus, M. Abt, qui avait à ré-
pondre aux attaques dont il avait été l'obj et la
semaine dernière de la part de M. Grimm, M.
Abt donc, moins patient que la mule du pape,
décoche quelques ruades à l'homme de 1918.

Cela déclenche une riposte immédiate de M.
Bratschi. Le président se lamente en vain sur
oes querelles personnelles qui font perdre du
temps à l' assemblée.

Ecrasante maj orité
Mais comme . tout arrive , même la remise en

pli des amours-propres froissés , on peut voter ,
et après une série de scrutins , qui éliminent les
propositions Altherr , Abt et Arnold , le texte du
Conseil fédéral obtient une écrasante maj orité.

L'union sacrée sera plus difficile à obtenir ,
l'après-midi , lorsqu 'il faudra voter l'impôt 'sur
le vin.

Séance de relevée
L'impôt sur les boissons non distillées

Il a fallu près de cinq heures pour discuter le
chapitre de l'impôt sur les boissons non distil-
lées. Et nous y serions encore si le président ,
sur la propositio n de M. Ulmann , un médecin
aui invoqua la raison d'hygiène n'avait pas mis

la clôture aux voix alors qu'il restait une bonne
douzaine d'orateurs inscrits.

Cette fois la Suisse romande a montré qu'elle
exisiaî t , même au parlement. Cela n'a pas ser-
vi à grand' chose, d'ailleurs, nos bons Confédé-
rés se sont chargés , au vote final , de lui rappe-
ler qu'elle n'occupait en réalité qu 'une petite pla-
ce. Mais, sans même l'espoir du succès, les dé-
putés romands, de tous les partis, ont ardem-
ment défendu la cause qu'ils avaient à coeur de
défendre.

On entendit tour à tour MM. Vallotton, radi-
cal vaudois, Graber , socialiste et Berthoud , ra-
dical de Neuchâ.el , Troillet , conservateu r va-
laisan , Buj ard et Gorgerat , libéraux vaudois.
MM. Rochaix et Crittin, l'un du Valais, l'autre
de Genève étaient en liste aussi, mais ils furent
victimes de la «guillotine» .
Il ne faut oas décourager la culture de la vigne
La plupart des orateurs firent remarquer com-

bien il était illogique d'encourager d'une part la
culture de la vigne et de la frapper d'un impôt.
C'est là une mesure en contradiction avec tou-
te la politique économique du pays qui tend , au
con.raire , à îavoriser la-culture du sol. M. Val-
lotton montra l'importance que prenait , pour le
producteur une différence de quelques centimes
pour le prix de vente d'un litre. M. Graber pro-
posa de chercher la solution vers le monopole
d'importation. M. Berthoud rappela que le vin
rapporte déj à plus de 30 millions à la Confédé-
ration, en payant de forts droits d'entrée, ce qui
fait , en moyenne, 18 centimes par litre, alors que
la bière n 'est frappée qu'à raison de 6 cent, et
que les eaux de table sont exemptes de tout im-
pôt. Ne pourrait-on pas relever les droits sur la
bière e: mettre une légère taxe de consomma-
tion sur les eaux minérales et les limonades? Il
faut éviter en tout cas de frapper le vin indigè-
ne, le producteur considérera un tel impôt com-
me une inj ustice puisqu 'il verra que la Confédé-
ration qui le frappe vient largement en aide au
producteur de blé ou au producteur de lait son
voisin. M. Troillet montra qu 'il ne faut pas dé-
courager la culture de la vigne, surtout à une
époque où l'on peut lutter contre le chômage en
favorisant le retour à la terre. M. Buj ard évo-
que la dure existence du vigneron et M. Gorge-
rat termina son exposé en déclarant nettement
que les Vaudois n'accepteront j amais ni la dîme
ni le bailli du vin, ni les rats de cave fédéraux.

M. Musy défend son proj et
Sauf les rapporteurs , personne n'avait pris la

défense du projet. M. Musy s'en chargea tout
seul. Personne ne songe à frapper le vigneron,
afifirma-t-il. Nous voulons un impôt de conspm;
mation ' comme on en trouve dans tous les pays
producteurs. Le Conseil fédéral s'engage à cher-
cher tous les moyens pour ne pas atteindre le
producteur, ni directement ni indirectement ,
comme le dit le texte du proj et. Et si, malgré
tous les efforts du gouvernement, le viticulteur
devait supporter une partie des charges, on
trouverait bien le moyen de lui rétrocéder sa
part, sous la forme de subventions pour le sul-
fatage, par exemple La formule de la mino-
rité (exonération complète du vin et du cidre
indigène) est trop rigide. Elle entraverait les
négociations que l'on a entreprises ou que l'on est
sur le point d'entamer avec des pays voisins
pour essayer d'obteni r un relèvement des droits
d'entrée sur le vin. Enfin, dernière garantie,
seul de toutes les mesures que prévoit le pro-
gramme finan cier, l'impôt sur les boissons ne
sera pas introduit sans que les détails d'ap-
plication n'aient été soumis à la sanction des
Chambres.

La nronosition du Conseil fédéral l'emporte
On vota. Il fallut d'abord liquider toute une

série d'amendements. Un seul fut adopté , celui
qui exonérait de l'impôt le cidre doux. Au
terme des diverses votations la proposition du
Conseil fédéral l'emporta par 109 voix contre
46. La Suisse romande était maj orisée. Du côté
agrarien , ce fut « lâchage » à peu près com-
plet, malgré les décisions de l'Union suisse des
paysans.

N'oublions pas, pourtant, que la proposition
adoptée prévoit que le producteur ne doit être
frappé ni directement ni indirectement. Mais on
j uge cette garantie insuffisante chez les vigne-
rons. On aurait préféré une bonne réalité à une
promesse fédérale. G- P *

3flF '̂ Tragique accident dans une scierie
bernoise

BERNE, 5. — L'Agence Respublica apprend
que hier vers 4 heures un terrible accident
s'est produit dans une scierie près de Berne.
Un j eune garçon âgé de 15 ans, nommé Walther
Brunner, a eu le bras gauche pris dans une
transmission. Le bras a é'é tout d'abord brisé à
trois places, puis arraché totalement du corps.
La victime fut transportée d'urgence à l'hôpital
de l'Ile où les médecins considèrent le cas com-
me très grave.
TŒÏ!> Un hitlérien en uniforme arrête a Lugano

LUGANO, 5. — Un milicien hitlérien arrivé à
Lugano en uniforme a été invité par un gendar-
me à le suivre au poste de police. L'hitlérien, un
maj or, a dû déposer son uniforme qui a été con-
fisqué et dut verser une somme pour garantir
le paiement de l'amende à laquelle il va être
condamné.

Pas d'agrandissements en temps de crise
BELLINZONE, 5. — Le Conseil d'Etat tessi-

nois a condamné à des amendes de 10 mille, 40
mille et '30 mille francs 3 hôteliers d'Ascona qui ,
contrairement aux dispositions en vigueur , vien-
nent d'agrandir leurs établissements.

^CHRONIQUE,

Autour du contingentement des automobues. —
Qu'on achète les montres et compteurs en
Suisse !

L'Agence Respublica apprend que le chef du
département de l'Economie publique, M. le con-
seiller fédéral Schulthess, après avoir conféré
avec M. le Dr Stucki, a fait droit au voeu expri-
mé par des conseillers nationaux, notamment
par M. Henri Sandoz de Tavannes, de subordon-
ner l'augmentation du contingentement pour
l'automobile à l'acceptation par les exportateurs
de faire fabriquer en Suisse les montres pour
auto et compteurs kilométriques ainsi que l'ap-
pareillage électrique.

i __ ŝÊÊ_w0-^ t̂S/0**

SPORTS
Gymnastique. — L assemblée des délègues dt

la Société Fédérale de Gymnastique aura
lieu à La Chaux-de-Fonds les 21

et 22 octobre 1933
Pour la première fois, La Chaux-de-Fonds au-

ra le grand honneur de recevoir dans ses murs
les délégués de la Société fédérale de Gymnas-
tique représentant 1729 sections avec 154721
membres, y compris 541 sections féminines avec
26834 membres.

Habituellement, pour des motifs d'ordre fi-
nancier, le Comité central choisit de préférence
des localités situées au centre de notre pays.
Des 46 assemblées qui furent convoquées de-
puis 1888 (auparavant, elles avaient lieu à l'oc-
casion des fêtes fédérales) 6 eurent lieu à Zu-
rich, 5 à Berne, 4 à Olten, 3 à Aarau, à Bâle et
à Lucerne., 2 à Baden, Bellinzone, Neuohâtel, St.
Gall et Soleure. En 1896, année de l'Exposition
Nationale Suisse, elle eut lieu à Genève. Ce
n 'est Qu'exceptionnellement, pour des raisons
de propagande ou pour répondre a une invita-
tion pressante, qu'on désigna des localités éloi-
gnées de la grande route. Parmi celles-ci, nous
mentionnons Sierre (1927) et Bellinzone (1930).
Dans ces deux cas, le Comité central chercha à
diminuer les frais de transport par l'organisa-
tion de trains spéciaux. Il va de soi que les
rapports amicaux jouent un grand rôle dans les
réunions du parlement des gymnastes et cela
malgré un ordre du j our, pour la plupart du
temps très , copieux. C'est pourquoi- on a dû ,
depuis longtemps, augmenter la durée des sé-
ances. Elles coniimëjnôent en général dans le cou-
rant de l'après-midi du samedi, durent en gé-
néral jusqu'à minut et occupent le plus sou-
vent encore une partie de la matinée du diman-
che. Par bonheur l'ordre du j our n'étant pas
trop chargé pour la prochaine séance, il est pro-
bable que l'assemblée sera terminée vers les
10 heures du soir. Un programme récréatif sui-
vra ert le dimanohe matin une sortie en automo-
bile aura lieu aux Brenets.

Ces assemblées se terminent touj ours par le
banquet officiel , réunissant les invités, ies dé-
légués et les autorités. Il est touj ours assaisonné
de discours, agrémenté de productions musica-
les et gymniques. Il est d'usage que les autori-
tés cantonales et locales se fassent représen-
ter à ces assemblées et les sections de l'en-
droit se font un devoir et un plaisir de rendre
le séj our des délégués le plus agréable possi-
ble. Rares sont les assemblées des délégués où
le concours de ces diverses circonstances ne
donne à ces réunions le cachet d'un patriotis-
me de bon aloi.

Soyons donc reconnaissants à nos autorités
centrales de n'avoir pas craint, cette année-ci,
de tenir ses assises dans notre localité , malgré
le marasme qui y sévit, et nous voulons espé-
rer que nos hôtes conserveront un excellent
souvenir de leur court séjour dans nos mon-
tagnes neuchâteloises. C. M.

A l'Extérieur
Les forçats américains comme cobayes...

JACKSON (Mississipi), 5. — Jusqu 'à présent
les expériences faites sur 10 forçats afin d'éta-
blir si les moustiques sont les agents de trans-
mission de la maladie du sommeil , ont donné
des résultats négatifs. Les forçats s'étaient of-
ferts contre une réduction de leur peine

L'„American Légion" en veut
à l'Europe

CHICAGO, 5. — La oomninssion des affaires
étrangères de l'«American Légion» a adopté
une résolution condamnant toute annulation des
dettes de guerre et l'adhésion conditionnelle ou
inconditionnelle des Etats-Unis à la S. û. N. et
à la cour de justice internationale de la Haye.
Cette résolution sera soumise auj ourd'hui au
congrès de la Légion au cours de sa dernière
séance plénière.

Une série d'autres résolutions qui seront dé-
posées en même temps s'opposent notamment
à la reconnaissance du gouvernement des So-
viets, condamnent les professeurs et les prêtres
prônant des doctrines pacifistes à tendances
extrémistes et refusant le service militaire, le
renforcement de la défense nationale et le re-
censement de tous les étrangers résidant aux
Etats-Unis^

Encore des tues a La Havane
LA HAVANE, 5. — Quatre pillards ont été

tués ainsi qu 'un marin et un soldat. /
Dans la soirée d'hier M. Welles, ambassa-

deur des Etats-Unis, a eu un entretien avec le
colonel Batista qui l'a assuré que des précau-
tions avaient été prises pour garantir la vie des
officiers arrêtés lundi.

Maj estés en voyage...
STAMBOUL, 5. — L'entrevue du roi de You-

goslavie avec le président de la République
turque a été empreinte d'une parfaite cordialité.
Le président de la Républiqute turque a offert
un dîner intime en l'honneur des souverains,
qui sont retournés ensuite sur le croiseur «Du-
brovnik» . Le « Dubrovnik» a quitté Stamboul
pour la mer Egée.

Radio-programme
Vendredi 6 octobre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
16.30 Pour Madame. 17.30 Séance inaugurale
de l'Exposition de radio. Trans. du Kursaal de
Genève. 19.00 La prochaine saison au Théâtre
municipal , interview de M. Béranger, dir. 19.35
Correspondance parlée de la S. R. R. 20.00
Concert de musique populaire italienne par le
petit orchestre Radio-Lausanne, avec le con-
cours de M. Rasponi , baryton. 20.50 Cabaret-
concert, par MM. Bersin, Dauriac, Mmes Bur-
ger et Oldy.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 20.20 Orchestre.
17.30 Disques. 18.30 Dialogue. 19.20 Conférence.
21.10, Bienne, pièce radiophonlque.

Radio Svizzera Italiana : 19.35 Disques. 20.00
Causerie. 20.15 Orchestre. 21.30 Danses.

Langenberg : 16.00 Musique d'opéras italiens
et de maîtres allemands. — Hambourg: 22.30Musique de chambre. 23.00 Sérénades. — Vien-
ne: 19.00 Orchestre symphonique. — Londres
Régional 20.00 Promenade-concert.. — Varso-
vie: 20.15 Orchestre philharmonique. — Poste
Parisien: 20.30 «La Petite Mariée», opéra-bouf-
fe. — Paris P. T. T.: 20.30 Quintette instrumen-
tal de Paris. — Budapest: 22.30 Orchestre de
l'Onéra Royal.

Samedi 7 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
19.00 Causerie.

19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert populaire
donné par l'Orchestre champêtre Radio-Lausan-
ne, avec le concours de l'Alpenrôsli et de Mlle
Bûcher , soli de j odels. 20.45 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande, avec le concours
de Mme de Reding. 22.15 Musique de danse
donnée par l'orchestre Alexander (relais du
Splendid).

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 14.15, 17.30, 19.20, 22.10
Disques. 14.45, 18.30, 20.00 Causeries. 17.00 Con-
cert populaire. 20.30 Musique ancienne pour
viole d'amour. 21.10 Concert par un choeur
rî'lir.mmf >;

Radio Svizzera Italiana: 19.35, 20.15, 21.30
Concerts. 20.00 Interview. 22.00 Le Joyeux sa-
medi.

Bulletin de bourse
du jeudi 5 octobre 1933

Banque Fédérale 352 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 650 (—i) ; S. B. S.
518 (+ 3) ; U. B. S. 350 (0) ; Leu et Co 350 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle d. 350 ; Banque
d'Escompte Suisse 28 (0) ; Electrobank 665
(— 5) ; Motor-Colombus 280 (0) ; Indelec 555
(+ 5) ; Triques ord,. o. 340; Hispano A.-C. 825(0) ; Italo-Argentina 122 (0) ; Aluminium 1980
(— 5) ; Bally 920 ; Brown Boveri 146 (+ 1) ;
Lonza 81 (—2); Nestlé 665 '(—3) ; Schappe de
Bâle 775 ; Chimique de Bâle 3600 (0) ; Chimi-
que Sandoz 4890 (+ 15) ; Allumettes «A» 9; Di-
to « B » 9 H ; Financière Caoutchouc 23 H' -
(+ %) ;  Sipef 6; Conti Lino 72 (—4) ; Giubiasco
Lino 35; Thésaurus 205 ; Forshaga 38; S. K. F.
d. 105; Am. Européan Sée. ord. 25 ^ (+1 k) ;
Séparator o. 40; Saeg A. 50; Astra o. 13; Royal
Dutoh 360 (+ 1) ; Italo-Suisse priv. 134 (+ 1);
Baltimore et Ohio 94 (+ 6) ; Canadian Pacificd_ 48.

Bulletin communiqué à titre d'indication mr ta
Hanaue Fédtf rale S. A.

Bulletin météorologitrae des C. F. F.
du 6 Octobre â 7 heures dn mal in

Altit. STATIONS Vemo. TEMPS VENTen m. centig. (

280 Bâle 9 Brouillard Calme
543 Berne 12 » »
587 Goire Il Très beau »

1543 Davos 3 » »
632 Fribourg 12 Nébuleux »
394 Genève 15 Couvert »
475 Glaris 9 Très beau »

1109 Gœschenen. .. . . 11 » Fœhn
566 Interlaken . . . .  12 Nébuleux Calma
995 LaChaux-de-Fcls 4 Très beau »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarn o 15 » »
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 12 Nébuleux »
398 Montreux 14 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  13 Nébuleux »
505 Ragaz 11 Très beau »
673 St-Gall 11 Qques nuages »

1856 St-Moritz 4 Très beau _>
407 Schaflhouse . . .  8 » _>

1606 Schuls-Tarasp. . _ Manque —
537 Sierre 12 Très beau Calma
562 Thoune s » » »
389 Vevey 13 _> »

1609 Zermatt 3 > »
410 Zurich. ...... 12 » »



A louer
Pour tout cie suite ou pour le

31 Oclobre 1933

ID8 lB0plll R0llBlt 56 rnt
rt

mo-
dsrne, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, chauffage central ins-
tallé. 15190

fUS AD I-Olu (J ne et dépendances
15191

nie Uli Bortl 73 VeSnKf
bains installée et dépendances.

15192
S'adresser rue du Nord 73, au

Sme étage, à gauche.

Comment parer
au chûmage!

Au lieu de manger votre ar-
gent dans l'inactivité , reprenez
un commerce.

NOUS VOUS OFFRONS :
Epiceries , magasins de ciga-

res, cafés-restaurants, commer-
ces avantage' x.

LABOKA S. A. , St-Pierre 3,
LAUSANNE, vous renseignera
SANS FRAIS, SANS ENGAGE-
MENT. A.S. 35568 L. 1571'.)

Maison à vendre
Jolie maison, sise Ronde 22,

à vendre tout de suite, pour causo
de double commerce. \_ logements
refaits à neuf , avec local pour
atelier ou magasin , à 2 minutes
de la Place du Marché. — S'adr.
au propriétaire. M. Louis Hnber
Café du Nord. -Venchâtel. 15620

A vendre

HôtelfnsHtiani
de 14 chambres meublées, grand
rural et forêt , aux abords d'une
route cantonale. Belle situation.
- Ecrire sous chiffre H.P. 15446
au burea .i de I'IMPARTIAL. 16446

k vendre UnB
Dcllc foret

Facilités de sortie. — Ecrire
sous chiflre F. B. 15445, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15445

Immeubles
A vendre, bons immeubles de

rapport , sis à Lausanne. Con-
fort. Tout loué. Rapport brut
8%. Bon placement de capitaux,
Versement de 20 à 40,000 îr. —
Ecrire Case Ville 5773, Lau-
sanne. AS-35552-L 15588

A vendre dans le Vignoblu
neuchâtelois. à proximité de la
gare et du tram ,

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

Même adresse, à vendre sol ù
bâtir bien situe. ,T H 1303N 06_ 'I

Domaine
à vendre pour la ^arde oe dix
pièces de bétail 157:10
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Châsse
On cberclK* rt louer un clii. n

de toute premier. ' lorce. .Vlè.iio -r .
s'abstenir Achat  pas exclu. F n-,.
offres de suite » l 'Hôtel  de la H—
roche, Sl-Aiibln. l&rUft

BWHJKÏ
2 .00 tr. soi. • m;.., : , - v . -

bons inti.r?is , [uni r un* . i i i
terminée cl r> tin f > . . is " . ii. ¦ r
mensualité . tin.n.« ies n . • *tableniwtt n.tti .. <' * , . —
ni i s-» T nour • ¦ i i
1 l.iudo K. l l'A .. .. . u
lair _ B , rue u _ tu ocri'a ' _ '-l . i .' c
Chaux-de-Fonds. _ &".____;

MARIAGE
Veuf 56 ans , bonne situation

cherche à faire connaissance avec
personne de 50-55 ans. honnête et
sérieuse en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre L.B. 15745.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15745

mmmi
Veuve, 45 ans, cherche à faire

la connaissance d'un Monsieu r
ayant bon métier, en vue de ma-
riage. - Ecrire sous chiffre K. R.
15743, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Dépôts
pour excellente Charcuterie de
Campagne , sont demandés.
Vente trés intéressante LI prime.
Offres sous chiffre R. P. 15794,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15794

Représentants
Maison connue et bien intro-

duite offre encore quelques bons
rayons de vente à représentants
capables visitant la clientèle par-
ticulière. Produits de grande con-
sommation. Carte de voyageur
délivrée par la maison. — Offres
sous chiffre P. 3681 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

P3681C 15708

A loyer
de suite ou époque â. convenir ,
bel appartement de 4 pièces et
chambre de bonne. Tout confort.
Belle exposition au soleil. Prix
modeste. 15764
8'ad. an bnr. de r<Impartlal»'

_ \ LOUER
pour le 30 avril 1834, ensem-
ble ou séparément, 3 beaux
grands Bureaux Indépendants,
et un Atelier premier étage.
Central, plein soleil, centre des
affaires. Pourraient être trans-
formés en appartement et ate-
lier. — S'adresser Case pos-
tale 10.294, 15753

A EOVER
pour le 30 Avril 19ïS4, rue Numa-
Droz 12, ler étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances et belle ter-
rasse. — S'adresser à M. Marc
Humbert, gérant, rue Numa-Droz
91. 15796

L'Appartement
et Magasin

rue Jardinière 98, sont à louer
pour fln Octobre ou époque à con-
venir (chauffage central). L'agen-
cement est à vendre (banque , vi-
trines, casiers, etc.). Condilions
avantageuses. — S'y adresser.

15803

Wil!
à louer

rue Léopold-Robert , ler étage,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central.

S'adr. Etude Loewer, avocat.
La Chaux-de-Fonds. 15733

A louer
au centre de la ville , beau loge-
ment de 5 chambres , vestibule ,
alcôve, chambre de bains installée
et chauffage central. Belle situa-
tion et prix avantageux. - S' adresser
chez M. A, JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. 15729

Café Guillaume Tell
Uenau Convers

Dimanche 8 Octobre, à l'oc-
casion du Tir de Clôture de la
Société de Tir de Campagne des
Convers.

Soireeiam.lii.re
O [vlii ' sti ' ,: oOc.çxa-Band »

ne SOUPER
Bonnes consommations

Se recommande, la tenancier.
15748 Arnold Muller

Restaurant de la Sare
¦.es Cceudres

Dimanche 8 Octobre

BAL
(tonne musique. Tél. 41 12b

Bonnes consommations
Permission tardive. p2294r_" 15785
Se recommande, Fritz Roth.

Ëtii ia Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 8 Octobre
dès 14 >/i heures. 15M. I

DANSE
Bonnes consomauons. Pennission
tardive. Se recommande.
Tél. 23360. Paul Wuilleumier.

« a loyer, imp. lonie.

wm-\m:£M -/©MORE i

I

Tous les soirs | ET PARLANT | à 30 h 30
Une vivante intrigue bien construite , admirablement interprétée par la sédui-

sante Qllssa Landl et le bouillant ItlcLaglen.

La Coupe de Calcutta I
parlant français i

Un film d'aventures mouvementées â souhait. — Pour l'amour d'une femme I
4 hommes commettent les pires réactions. — Heureuse au ieu, malheureuse en
amour. — Un scénario habile qui transporte le spectateur dan s les endroits les
p lus divers, piquant chaque fois davantage sa curiosité. 15792 :

1 Hl Location ouverte , tel , 21. .53 !
jjTOmwilliS»W-i_--W---Bi^8iiiiii M-i--i---»K^M«w«i«i i iMi-MiaB Wi_ i__MS__ mMWimyf i

Mère course au Chasseron
en auto-car

Dinaamclae O octobre
Départ de La Chaux-de-Fonds 7 heures 30. Place de la Gare.
Retour par Yverdon - Neuchâtel. — Frs, 7 . 5G par personne.

S'inscrire de suite à M. E. FROIDEVAUX. LE LOCLE.
Télép hone 31.509. 15791 PUOF1TIDZ !

Il 
Petit Louvre I

Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Un choix grandiose de ««).«,•
lUUCâ vient d'arriver:

En crêpe marocain , channeuse , laine fantaisie , ve-
lours , molleton ,

19.50 17.50 14.50 12.50 8.90
Robe de chambre m$£___ - ___ *__ 5.90
llinttr -u bleu , noi r et gris, garnies boulonsJupes 12 50 10 50 8 50 5 go
lllHA Pour e"'ant ' couleur t| 7 K 30 cts. en
IU (JC marine, long. 50 cm. Ji l»  plus par ô cm.
Grand choix de nantC A O C{JColllJ mi-saison , depuis ¥>?<l

BBS laine et soie ' 2.50 1.95 1.50
OuS fil et soie article d'usage li '9 I.*E U

BBS en soie 2.50 1.95 1.40
___ _ r_ .Mllff.iiAv pour garçou , avec fermeture •% RA

' rUIlOVei éclair , trés solide 5.__ U :

Le même, pour messieurs, *f.ïfU
Grand assortiment .mMla nour dames E AA

N j de tUlSCla fortes, depuis 3.7U

| Soutiens-gorge depuis 0.95
Demain samedi , chaque acheteur d'une robe recevra j

i . gratuitement une bague argent 830.
I Chaque acheteur à partir de fr. 5.— recevra aussi

gratuitement un joli collier moderne. 15784 j

annonces
Suisses

?
Ichiveizep
annoncer.

POMMES DE TERRE
pour encaver, belle qualité

S'inscrire d6 suite à l'épicerie M. Montandon, rue du
Parc 17. 15685

8 m¦

E f

I»i 21 «J cent.
¦J la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFER
Pareil. Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

22-464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOIS E

CAFÉ DES AMIS

^_# #

Ib-____________U.1P1I1.I WIH I lh-11 lll i mi» u

Hjg j Pans nos Cinémas, .ous les soirs, du 6 au 12 octobre 1933 |fi gg iBBi

WÊË________________WBEÉ_ SCALA - SONORE - PARLANT (H KHH  ̂
BI CAPITOLE-SONORE-PARLANT 1 |]

wjgmme ~ '" ' n\tmit ^^___tt^̂ ________tt*s*̂ -- ^mmmcim\ „ _ __________-_-_—. __ —¦
Une oeuvre monumentale. — Le film prodigieux de Cécil-B. de MILLE Seulement depuis DIMANCHE 'mm amr Pour la première fois en Suisse

Une mise en scène formidable I ¦ 
B W £f c H _W*M {fit- D OKI __gfc. mi m am. —g gg  ̂̂  ̂m ^.___ Un film d'aventures sensationnelles , rappelant los chefs-d'œuvre du genre du cinéma muet

B>B SSÇâ ff lS PE LU CROIX CA1IBUITS PAIE SATANavec Fredric MARCH — Claudette COLBERT - Elissa LANDI liWIikw 'wl ¦ ¦» M  ̂*^mm W_Wm ¦ ¦ l_^B «
Charles LAUGHTON et 7500 figurants 3V8C Edmund Lowe, Wynne Gibson, Lois Wilson et le petit Dickie Moore

Les fastes de la Rome impériale. — Les jeux du Cirquu. — Les combats de Gladiateurs — Le martyre , I Un drame d'une puissance inouïe dans lequel les interprètes exécutent des prouesses terrifiantes dans
des chrétiens livrés au fauves. - Un spectacle d'une grandeur inéffsilée. - Film parlant français. des scènes absolument inédites. En le voyant votre cœur battra du même rythme queles accents angoissés
¦ LOCaTION ouverte tous les Jours de 10 h . a midi et de 14 à 13 h. - Téléphone 22.201 de. «Conduits par Satan» . - Film par lan t  français I5781 I

iEZIiffl-̂  ̂ h- , 30 "8Sî m_lj[BiaMW'p'as de ,pi?,MTiii!!!îiJinMM_îm liSiiilmlwm
B R̂TCinBT^^  ̂mm- ^̂ ^T T̂ m̂ "_?f US ORAMP BMJff-F H

^_É___ W_0^SÊS^ 1S____SSÊS  ̂ _W_\
f ~~ïë>* MATINÉE 

: DIMANCHE. A 15 H 3Q ^5 ~\W_ B̂ -̂f u\mBS__\W _̂___ W_ WBÊ 'Mèà

Sfaâc dc roiumpic (Charrière.
SAMEDI 7 OCTOBRE 1933 , à 15 h. 45

FINALE DU TOURNOI DES VETERANS

ETOILE - FLORIA-OLYMPIC
à 14 b. 30 Finale pour la Sme place 157R .

Chaux-de-Fonds - Le Pari
Entrée: Messieurs 40 cts, Dames 30 cts Enfants 20 cts

N. B. — Les membres des 4 Sociétés sont tenus de payer l'entrée

| D1I1TIH Fil f I
Vu la situation économi que actuelle, le Comité e% i
d'organisation a prévu une série de places à Fr. éSmm
laxe fcommunale en plus. i

S'adresser au Magasin de Musique WITSCHI jÊ
BENGUEREL ou le soir à l'entrée. 15805

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦ U CHAUX-DE-FONDS

Abonnements
aux trois concerts de la saison 1933-1934
La location" sera ouverte au bureau du Théâtre du
lundi 9 au mercredi u octobre pour les membres
de la Société de Musique, dès jeudi 12 octobre pour
le public.
Prix des places pour les trols concerts, de frs 5.40
à frs i5.— (taxes en plus). 157e(5

1883
La journée des Contemporains est fixée

au 28 Octobre.
Les inscriptions sont reçues par M. Gus-

tave /OGUEL, Place Neuve 2. r

(THr̂ jk Société d'Agriculture
lLçP t̂-_3 jRj^  ̂ Il 3ei'» vendu samedi sur la Placo du
if  Y. I fw

 ̂ Marché, devant I'IMPAHTIAL, la

*%. a»'i JfW. viande d'urne
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 à 1.30 le demi-kilo
Se recommandent : Auguste Itohrbach. Le Valanvron

157S6 Le desservant: Huma AMSTUTZ.

Ouverture de la Saison
Camisoles <fl QA

nom- Messieurs , Macco-Eskimo !¦ JHJbonne taille, grandeur 6 et 7 '¦¦ L̂W _̂W

Caleçon 4 Art
assorti , Macco-Eskimo , Bœi mSw l̂ ^grandeur 6 et 7 ¦ ¦ w__W _̂W

Grand choix en chemises de nuit, pour Dames et Messieurs
flanelle coton , finette molletonnée
Pyjama, bas laine et soie. Combinaisons et directoires
laine et soie , Directoires Jersey Eskimo etc. 15788

Ouali-të supérieure
.Prix les plus bus ?

Il II 11 SB! S. 4. RUE DE LA
i -W M W ii Ë A. BALANCE, 4

Il lil. illilHlllliBll illIMinni ^̂

|

<g§5§' Pour le terme nous offrons:
".PUF i\ B>«»_r-[4s-irarD«M-__irte€-imn___

nV n Porte-parapluies
iil F fl parle-panne
Il ' : _lar«lSna«res
'il L — J B.HI1S turcs, tableaux
il juriiipiiiil -lannpadalres

KKS— ' WA\ll\ i -Bées Tables de salon¦_M,|W/AM|U» Tab.es «le Cunaeur
W/WIJ Tables A ouvra ge
UVJmn . '. Tables «le cuisine

1 MX  
Blb llo.hèaues . e*c.

-.BHi— Aux Petits Meubles S.A.
IMgBaJ D.-Jeanrlohard 41 15766
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l̂ rapl 111111 Xmj ^^^yX  ̂ 4 CYLI N DRES
y^^^^^^^^^ X̂^^^

 ̂
j  VOJTURE'ÉCONOMIOUE ET

^̂ ^̂̂ ^̂ Ê^gàf^M^^' JÊÊ UU6CV.-IA PLUS ROBUSTB

'V-.^U_ ÏP'teSï9"'t^î _îi'̂ ^ 'îÇTÏK"V" Y''- . '- '  ' ¦ ' ' ¦':¦; > ''''/Ksioffi ^

-¦̂ __*àSF' ,JEM . IS K̂swIsÉlBeBlIlli EN UNE SEULE: LA vorruRB
/ Jë&ÊF'' ^̂ _\ŵX_ Ŝ &̂X m̂XMy DE GRAND SPORT . KT LA
/ ^ ŷS>i__ \__ W^ _̂_ W__ ^^!m^ ¥̂ '

' VOITURE DE GRAND U>XB

CATALOGUES GRATUITS^̂ !̂ ^̂^̂ ^̂  ̂SUB SIMPLE DEMANDE

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE PAIEMENTS ÉCHELONNÉS
àSBBMiïBSB^̂

Distributeur exclusif officiel :

S. A. GARAGE DES TROIS ROIS
l—E LOCLE 15061

ç ŜÊÊêëê* Les nouveaux
3J|ffi fourneaux sont arrï-

P#J H vés, plus économi-

flÉj^lg A"65 Q"6 iamais> Il
lÉSi® ne faut pas sen
^^̂ ^̂ ^g  ̂ priver. \m_

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84 - 88 Téléphone 24.176
vous en présentent un très grand choix

-

A L'HERMINE
WIILT KiSTER, fourreur diplômé
Ex-employé dc la Maison G. iVauck J. Robde,
1" malHou de Leipzig et W Zausch. 1" maison &
OfTenbacb. ayant obtenu la Médaille d'Or à Lelp-

I zlg- 1929. Membre dn Jury à l'Exposition In ter nui-
l tionale de la Fourrure I. P. A. 1930. 16588

Renards
Cols, Nonfeani

I J«ad«M«_!_ti«es s*"" mesure
Réparations Transformations

Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22.

Profitez de la Jusqu'au 9 octobre, cette date

S B  

a i comprise, .̂
HH MH^I 'HH Si* Ift 'fî ïïl HH ll fl il î il aSH ___ ê____ % .S____ m _ mm ___ à  __t_m m* ______ ____* m m saEL

imimt SulSSK DE VBvdBE re*our sratuit
mm w® -w mw&^& *m w& j | gg avec billets de simple course-

S Ouverture je Saison 1
"I  Madame, ||
I ] Vous êtes invitée à venir jeter un coup |H
Hl d'œil sur l' exposition de hautes nouveautés que m
|| nous vous offrons. ||
[fi Permettez-nous de vous rappeler qu 'à cette 11
ky \ occasion , votre visite nous fera autant de plai- ¦ f(
m sir qu'un achat. |$
I I Nous allons vous étonner par nos prix , M
Wq nous en sommes certains. |l|

§ toteaux d'hiver de fr. 29.- à 160.- I
i Robet lainage et sole, de f r. 21- à 98.- I
S A m CONFIANCE i

; (i. P. Keller) Serre IO et Neuve 8 M
] 1 EA CHAIIX-OE-FONDS I» S>|

Ho*re iasîillaliOD wnPm voss offre... ||

l|Trf y|;i j  H
î _̂ ^ ^^ ^̂_W«r-^ _*^*â_É2Z 1 3

B SÉ #̂_SiÉM_fll# 
de 

caj rosserie, depuis fr. 3.50
ÉBC_3W^^P^BII# complets (carrosserie-châssis ) » 5.-
Dans tout lavage complet le châssis I A W_LII_IT_P

Graissages 2.50 lllli
Demandez-nous nos condilions d'abonnement de SERVICE §É1P

S J. [. FSttr S [Q, aiitomoMles I
Ea Chauvde-ffonds ^tlP

f t̂—'i i. > f*. ¦'¦f'**̂ ti y *j ?x v} *B!ffl

|j les dernières nouveautés pour 15338 |P$M>

B manteaux ¦
H et robes ¦

\ sont en magasin î ll

I in Comptoir des fais m
' ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' -_ \ G Vog-el Serre VtVt ler étage |̂ Ŝ

h f.. La maison des bonnes qualités WÊÊ^[y . • | T?'^
5
^

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

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

HBBnBM-__-_nB-BBBn------_--------- Hi.---s__n

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
15523 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
y Talons 1-20 1.—

Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Transformations
Réparations de bijouterie ???
É i Willy BRANDT. bijoutier
a ĵj |_§ijffî r j-l Parc41 - La Chaux-de-Fds
WilWiïÊwWïW^̂ ! Téléphone 23.634
^ M̂ M̂S Ê̂ÊÊi ^ ï̂. ¦»¦•-_*_ très modéré *

™ B̂5"» Vitrine-exposition au Magasin de Tabacs
¦aWsfF Ittii -Uharri . ruo <lu Parc .. ?>. 



Epson de peinture
Robert FERMER

Hermann SANDOZ
ouverte rin 30 septembre au 15 octobre, au

Musée des Beaux-Arts , La Cbaux-de-Fonds.
Tous les jours cle 10 h. a 12 h. et de 14 a 17 h
Entrée fr. 0.50. 15303

MesJasnes. i
voyez nos dernières créations

MODES
lion Courvoisier - Calame

8, PLACE DU MARCHÉ

Réparations Transformations

ntf-̂ iwari hiiyiiiiHiiiiiiiiLMI .lu kjyiiiiiiiiiii iii*i»iiii¥tr-rr l-T

Ecole de Danse
W. CUEBeC, prof di p lômé

OUVERTURE DES COURS
lfiô__ei «le Pairi s

IM4 lundi 9 octobre -WM
CUREE : 15 leçons PRIX : 20 fr.

Renseignements et inscriptions :
CERNIL ANTOINE 7 15250

Chauvde-Fonniers ? ?
eu visitant le Bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pâtlsserle-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.60

Nouveau propriétaire Schlaepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

lW^fflj_WflW^ JIifflTIlCBTlPffl^̂

Superbe ameublement avec literie de choix 1Fr- CMUL !nef ^O^Pa")
Ne venez voir eet ameublement qu'après avoir {¦
examiné les olfres dites d'occasion , et visité tons les H
magasins de meubles. Ainsi seulement vous aurez H
la conviction de ne pas trouver ailleurs pour ce prix H
un mobilier de cette valeur. H
Chambre à coucher moderne, & 2 Util, splendide imtt. ffl
noyer ramageux. Armoire en 8 parties ; commode H
ou lavabo avec glace à suspendre ; 2 tables de nuit H
basses et larges ; 2 lits compl ets avec sommier H
métaSlttue breveté et matelas premier choix ; S
2 ran-j_fe-s.mn.ler piqués, 2 trois-colns.
Magnifique chambro à manger-salon, bois garanti w
premier choix, eontreplaqu . plusieurs fols. Large H
dressoir forme moderne ; table pour 6 personnes ; H
4 chaises confortables. Ravissant couch avec cous- m
sins eubiques et cordons de soie.
_. ma la cuisine i table dessus inlaid avec tiroir , m
2 tabourets. Kg
L'ameublement complet, de fabrication suisse soignée, S
avec garantie, ne coûte quo fr. 989.—. ja

Ameublements Pf isterî 8
Bâle — Beme — Zurieh

lia maiaon la plus avantageuse do Suisse 1
_.̂ .._. A détacher et expédier ! „. 
(aUBM *> ^sire recevoir sans engagement«uug<w., 

^^ 
ojjpgg ave;e pj iotos{biffer 

les pri
x ; fa

C I E  qui ne conviennent pas) ;' =ç>
6 amoaMento rrts extraordinairement avantageux r.

avee literie i
* • * •• » • »  «Wcn-étolles * * * • • •» » •  I
6 différents araetlM. t 690,— 985.— 1375.—
a i  pièces : ) MM.— 2260.— 2750. —

Chaque chambro peat éta achetée isolément ! j
Scan i .~..~~~~——~...

I N'achetez "S&"tK f̂ wtiî *vi" cas" stnêoïilemenW i j

Restauration du Temple Indépendant
et Inauguration de la statue de Guil aume Farel

Dimanche 8 Octobre 1S33
_ h. 30. au Temp le: Culte de Fête et Cérémonie d 'Inaugu-

ration.
11 h. 15. au Temp le: Culte de Jeunesse ponr le Catéchisme

et les Ecoles dn Dimanche.
20 h. au Temp le: Réunion Commémorative. 15682

ïol3eciles _j»«*o_sir l'Eglls^e

PMI LlISCnCRJl WtÈIt 19
Grand choix en 1410J

Lézardes, Franges, Cordons, Flocs
Galons métal.

ï»rlx rires avanta âeu..

/

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTBY.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Si wous wowlez
bien rpanger, caliez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24. Téléphone 21.731.

Vous y trouverez une cuisine soi-
14344 çpée et Consommations de cboix.
!¦¦¦¦¦-_¦¦____¦__¦__ *¦«¦¦____ __ __ __ ¦__ ¦__ ___ .¦¦

jjtoik Hûtel île la Croix-Fédérale, Le Crêî-du-Locie
Ê̂mÈl H l'occasion de l'ouverture de la nouvelle route du Crêt-du-Locle
pljP Samedi (Permission tardive) et Dimanche

Grandes Soirées familières
Orchestres TRIOLA et MARLYSS. Consommations de premier choix,
15737 Se rei.o_ .iinar. ii p . VValier Dauer. — Tél. 23.395.
f ^__K______M____________________ k_ WM__________________ ___________w__m__________
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PAR

SIMONNE RATEL

XVIII
M. Durras revint au bout de quelaues j ours,

délivré de souci. Il avait fai t transporter Isabelle
dans une pension de famille confortable où elle
achevait de se rétablir sous la surveillance d'u-
ne garde, affaiblie , mais souriante et se confor-
mant aux prescriptions médicales avec une doci-
lité invraisemblable. Le coup de folie qui l'avait
fait batailler pendant une heure avec le chirur-
gien avant de consentir à prendre le chlorofor-
me ne pouvait s'expliquer que par son état ma-
ladif. Etranges conséquences de ces atteintes
secrètes qui ravagent les organes féminins , pen-
sait Amédée, perplexe et méditatif... Pouvait-on
j amais prévoir leurs réactions ? Pouvait-on sa-
voir où elles allaient pêcher leurs idées, leurs
passions absurdes , leurs fantaisies de chèvre ré-
tive ? A mesure qu 'il avançait en âge et en ex-
périence, l'attrait physique que lui inspiraient
touj ours les femmes se compliquait d'une sorte
de répugnance de l'esprit , d'une méfiance crain-
tive de ce qui circulait sous ces corps polis,
sous ces fronts blancs plus petits que le sien —
et la seule source de j oie sflre qu 'il eût connue
dans sa vie s'en trouvait secrètement corrom-
pue.

Les enfants l'assommèrent de questions , vou-
lant savoir dans combien de j ours elle allait re-
venir, où elle était, ce qu'elle faisait, si elle dor-
mait la nuit , si elle parlait le j our . — et ce qu 'elle
lui avait dit pour eux Elle avait dit simplement :

« Embrassez bien les enfants », et il ne pouvait
pas en inventer pour leur faire plaisir, que dia-
ble ! Mais il répondit à leurs questions avec
une patience dont U ne se serait j amais cru ca-
pable, tant il était satisfait de penser qu 'Isabelle
était hors de danger et que , d'ici une semaine ou
deux, la vie désorganisée par son absence re-
prendrait son cours.

Le soir, il descendit un peu plus tôt que d'ha-
bitude , pour voir si les enfants ne faisaient pas
trop endêver Mlle Estienne. Mais non ils étaient
très convenables paraît-il, même Laurent, pro-
bablement parce que sa mère n'était pas là pour
excuser ses sottises.

— Oncle Amédée, demanda le Corbiau d'un
petit air bizarre , avez-vous un moment avant le
dîner ? Oui ? Alors, attendez , s'il vous plaît.

Elle disparut et revint avec l'échiquier.
— Voulez-vous essayer encore une fois de

m'apprendre à j ouer aux échecs ?
Il n'avait pas gardé trop bon souvenir de la

première expérience , mais elle levait sur lui un
regard tellement rempli d'anxiété et d'espoir
qu 'il en fut frappé et s'étonna en lui-même, une
fois de plus, de la passion que ces petits êtres
apportaient à des choses futiles .

— Allons, si tu veux. Mais tâche de faire at-
tention, cette fois.

Elle sourit et disposa ses pièces correctement ,
toute seule. Tiens ! Elle avait de la mémoire.

— On fait manoeuvrer les pièces, pour voir ?
— Faisons manoeuvrer les pièces. Tu te sou-

viens de ce que j e t'avais dit ?
— Je vais essayer. Poussez vos pièces et ne

me dites rien.
Il poussa ses pions en avant, puis les pièces,

souriant , sceptique , attendant le « bafouillage ».
Mais elle ne « bafouillait » pas. Assurément, elle
ne savait pas encore jouer aux échecs, ce qui
s'appelle jouer. Peut-être faudrait-il des mois

avant qu'elle comprît vraiment le j eu, mais elle
connaissait à fond la théorie. C'était stupéfiant.

— Eh bien, par exemple... qui t'a appris ?
— Personne, répondit-elle en rougissant len-

tement, une dizaine de secondes environ après
qu 'elle eut parlé.

— Ce n'est pourtant pas la seule leçon aue j e
t'ai donnée...

— J'ai appris toute seule, cet hiver.
, — Toute seule? s'écria-t-il surpris et enchan-

té. Tu as appris à j ouer aux échecs toute seule,
pour me faire plaisir ?

— Ou...i, dit la petite. Et une nouvelle vague
de sang passa par-dessus la première et se reti-
ra, lentement.

—Par exemple ! répétait Amédée. Par exem-
ple ! Eh bien embrasse-moi.

Elle l'embrassa gentiment , sourit et baissa ses
longs

^ cils asiatiques sur le cheminement de ses
pensées, caravane nonchalante et sûre et bien
protégée.
— Alors , reprit M. Durras, tu l'aimes un peu,
ton oncle Amédée ?

Elle releva les yeux appuya sa j oue sur sa
main et répondit de sa voix douce et nette :

— J'aimerais bien vous tenir compagnie dans
l'endroit où vous êtes, si vous voulez de moi .

— « Primo » dit Amédée pourquoi ne réponds-
tu j amais directement aux questions qu 'on te
pose ? « Secundo », qu 'entends-tu par « l'endroit
où vous êtes »?  Je suis en ce moment dans le
salon , j e serai tout à l'heure dans la salle à man-
ger, après j e serai dans ma chambre ou dans
mon bureau. Alors ?

« Veux-tu dire , reprit-il , emporté par son rai-
sonnement et oubliant sa première question ,
que tu désires me tenir compagnie partout où
j e serai? Si c'est cela, je te réponds que tu es
une bien gentille petite fille , mais que ton idée
ne me paraît pas réalisable, car nos occupa-

tions sont divergentes, excepté quand nous jou-
ons aux dames ou aux échecs ce qui me fait
beaucoup de plaisir.

«Ou bien alors veux-tu dire comme la tour-
nure de ta phrase le signifie en effet , que tu
désires me tenir compagnie en ce moment mê-
me à l'endroit où nous sommes ? Mais alors j e
te réponds que ton voeu est exaucé, puisque nous
sommes ensemble et que tu me tiens justement
compagnie. As-tu compris ? »

Elle 'e regardait d'un air surpris et appliqué.
Enfin , elle secoua la tête, ouvrit la bouche et ré-
pondit :

— Ça ne fait rien
Ce qui n'était pas une réponse, ainsi qu 'Amé-

dée le lui fit observer. Mais il n'en put rien ti-
rer d'autre , sinon, au bout d'un moment, cette
question digne de M. de la Palisse :

— N'est-ce pas qu 'on aime beaucoup mieux
avoir quelqu 'un avec qui on s'entend bien, pour
vous tenir compagnie, que quelqu 'un avec qui
on s'entend mal ?

— Evidemment , dit M. Durras , en riant.
— Et de toute la maison, c'est moi, n 'est-ce

pas, oncle Amédée, avec qui vous vous entendez
le... plus bien ?

— On dit : le mieux. Mais serais-tu vaniteu-
se?

Elle eut de nouveau l'air surpris. Amédée sou-
rit pour lui montrer qu 'il plaisantait. Au fond,
il était heureux et secrètement flatté de la pei-
ne qu 'elle prenait pour lui plaire. Et il se disait
que si tous les enfants ressemblaient à cette pe-
tite fille-là , il aurait beaucoup de plaisir à s'oc-
cuper des enfants.

* * *
— Maintenant , dit Mlle Estienne nous allons

écrire à petite mère, qui est toute seule à Paris,
dans son lit. Pauvre petite mère, !

(A suivre.)

La Maison des Mm
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Parce que :
1. La température des prochaines semaines sera

certainement p lus fraîche
2. Ses variétés et sa souplesse en f ont  le t issu

idéal à la mode pour l'automne.
3. Nous apportons des tissus de qualité qui sont

si bon marché qu'une robe ou un manteau re-
viennent souvent moins cher que la confection.

25Q Afgha cloqué, toutes teintes , qualité
te un pure laine.

350 Crèpe Af gha pure laine, qualité splen-
j t> mi dide, 100 cm. de large.

475 Crèpe nouveauté , toutes teintes , 400cm .
- m de large

69Q Bouclé fantaisie, i4§ cm. de large, pour
, . -. mi manteaux

750 Bouclé diagonale , loutes teintes, en
t .  mi 154 cm. de large

950 Chevron pure laine , pour manteaux ,
IK un toutes teintes, 154 cm. de large.

'IDSO Ecorce, nouveauté merveilleuse pour
lil i im manteaux , 150 cm. de large

i

850 Beau drap pour manteaux , quali té ex-
ie im traordinaire , largeur 150 cm.

195 Broché mi-soie pour doublures , très
ie mi belle qualité, toutes teintes

295 Crêpe Kintschou , dernière création , 100
te mt cm. de large, extraordin aire tontes tantes

à la

Grande Maison
____________________________^̂
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Vous pouvez ctnerclier

vous ne troiavcreaï pas

fous pouwei essuyer
vous perdrez voire temps

c«_r nulle ¦»#¦¦** aMIeuB-s vous ne irouwerez
« wous vêstlr Mieux *cû nelllear f»laircl»e
qu'à la

Ê̂m_mf *w_mm_ 7 
LA CHAU X-DE - FONDS •

Rt, RUE LÉOPOLD ROBERT

Complète j 30._ 45._ 55._ ©5._ .̂_Pardessus 1
.*. r . r

< > -r&- - Tove> B«* é<«iB«-iïSe» d'Oufert ore «le Saison 15747
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*̂€> ÔLBT IHeiiiiieii i*» B
Richelieux noirs et bruns 

^* _̂\ •Pr. 9.80 10.80 12.80 Jt^ïgUl I
iTiS BÏil' til ^̂ ^̂^̂ 0
FrliTlZ-SO 14.80 ÊSSK^^
Gonflez nous vos chaussures à réparer. Ressemelas ~s et talonnages poor messieurs 5.SO

«_, ¦J ____ ***? MÊL9ZE£ **

^^PSS I "̂ ©  ̂

Place Neuve 

x 'x \
RBiB >̂ ̂ SS l̂l̂  ̂ La Chaux-de-Fonds jS

^§|||s2p MOUS DONMONS "
r^̂ ^̂  ̂notre 

FLAMMÉ 

S0|E GRAN " TEINT au P™ de Fr- 1-95 ¦ f
f j yj f w t vf â v Jj y / Wf t  FLAMMÉ SOII3 soie uni pour grands rideaux,  bonne quali té . j§

My ŷ WMVjÔ W ŷK Rlîf*!> COTON uni , qualité lourde , t ;rand te in t  garanti .

wT^^m /̂^W 
COUTILS 

DE MATELAS, fabrication suisse, grand choix de

W/̂^̂ 7W 0̂/i lilr K- 120 cm .' le m. 1.1\. 1.40
%jw ZMffi// Wfi_ \̂  larg. iarj cm le m. 2.50 1.55
wa^MjMffl'jl larg. 150 cm le m. 3.50 2 75 1.70
W/M/Zm. > ri Wk COUTIL JACOI' /YIU ) suisse, larg. 140 cm lo m. 2.50

m f|_f8 TOILE CIKEE . bonne qualité I II I I I
V/jy/ys!. larg. KO cm. .. le ni 0 95

WWff lff iffiMWffih larg. 115 cm...' le m. 4.5*6" 3 95 3 50 2 45 Ml
n/f f i f f iw 4ym wwf c larg. 120cm., quai, spéciale , lem 1.95 jB 1

wy WŴ _7/y ^uyl  ̂
MANTEAU lainage dernier cri , teintes mode , pour manteaux s f

wK^^^^K^^ CRÊPE DE CHINE uni . artificiel ,' ponr doublures \ f

B SaË__-_____-_uSf!3 ^^«^i-̂ Hiss^HS- ̂^^ ^^p^ _^B_Bs__-_n-_.-_z______tR!_--B-__n_n^

i PAUL LUSCHER tue L Robert 19 9

¦ 

Immense choix en boutons - Boucles
Fermoirs - Dentelles • Cordons - Mercerie fPrix très avantageux l.lOfi I i

NUD1NG
MATERIAUX DETpftJCOMSTHUOlON

I Médaille d'or im position Nationale Berne 1914 I

TOUS ram¥ÉRIAIJX
pour constructions, transformations et

réparations d'immeubles 11041
Ciment, Chaux , Plâtre . Briques , Tulles, Eviers , Cartons bitumés,

Auges grès, Drains
Maisons à: La Chaux-de-Fonds , Le Locle,

Saignelégier , Les Hauts-Geneveys, Neuchâ-
tel , Corcelles , Peseux

_______B________„_-__--^_______-__________________________________________1

lu )- * m ^WÏwi /V.  \/ Voilà le brillant que
/¥ 1 rt"- rm \~ 1 Y \  vous obtiendrez en
I fvsL VV Xw \ ¦ V~V? tra i tant  vos souliers

^nU\A » LÀJ-£y _ j f  au MARGA - n est
lj fciW^_-A ^ ŷ̂ yy — r e c o m m a n d a b l e

/ q  \ X^^__ ^  ̂ -d'appliquer cette
I ffltr /^F 

^"","* crème avec un
\ I //  w* chiffon. Cela permet
W -J / /  * de l'étendre plus uniformé-
1 Ù /  /  ment et de mieux enlever la
1 \ crasse qu 'avec une brosse.
ftrai2_ ïisr' En polissant les souliers
=̂**̂  ensuite avec un chiffon,

A . S U T T E R  vous augmenterez sen-
O B E R H O F E N  siblemont leur bril'ant.

T H U B G.

I knhR fc Saison
1933-1 934-

Pour votre budget... mes prix
Pour votre bien-être .. ma qualité

. i Vous trouverez chez moi cette tri ple garantie

* ¦ ¦« modérés

ModèleS très beaux...
Qualité du rable..

MantaailV '• '•*••-¦ • grand col fourrure.
j PldllICOUA biberette ou imitation as- )fl CA

Hj irakan , enlièrement doublés , à frs J3F.JU

Mantoa iiv v-r:xm* co* et plastron four-
J nalllCQUA rure naturelle , entièrement A A 
j i louhléa . à frs •?*¦
'l IMantaailV t rés ^eaux tissus, entière-

"-dllïCÛUA ment doublés , trés beaux EQ
: ; : coin lour rure  naturelle, toutes formes à frs J_ ».

U_l_l(A9IIV l r*s he au ^raP ou ti ss"
i nd-1ICaUX bouclé , col chaie ou collet Cf t  

lour ru iv . a frs ViT »

MantûailV modèles Wormser, tous de très
FlCll-ItïdtlA beaux tissus, avec col astrakan vérita-

i lile , col oppiissum véritable , col lièvre , laçon renard.
' col Whitecoat , à 1rs

79.- 89.- 99.- 110.- 120.- g
i Paletots ,,arfaite imi ,, uion fou "ur^ 35.50 [ ' ¦¦

,ç,:i l i r anil  cbnix (le
tlanlAailV fillettes, très beau natlè .
SPldllICQUA entièrement doublé, grand AA CA

col on c.ravaie. Base de pri x tail le 65 a frs Alf .SU j

I r marguerite WEILL I
j Rue Léopold-Robert 8 LA CHAUX-DE-FONDS !

au 2me étage 15258 Télé phone 22.175 H



MJ9 SL WMA H*S»JH-&5.a»JL. — Prix du Numéro M.O et.

1 ¦¦Vr/-- ' ¦¦ _____HE_M1________«__. ¦ v - ¦> raWffiHoE * f Ï35M

\ 7e. 8 octobre 1933 I

\ Exposition d'anciens mis, gravures /\ neuchâteloises et suisses 15393 /

\ Pendules, porcelaines, etc. /
\ Hûtel du soleil , neuchâtel /

Pour vos terrées 15454

SAUCISSES DE PUR PORC
^B___^_Jg__ WÊ___________ s'achètent f S^S_________B_______ l

AU COQ D'O R
s. E. N. J. 8. PLACE N8DVJ3, 8 Télép, •- -.Bit.

j)aume St-]acque$
de G. TKAUÏMANN.

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.7&

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

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES, Bâle

n«ii« «IA* H . m *,_mm&_m Champlonna l suisse Division Naiionale Messieurs 1 50 PS J-e» chômeurs
_^#S__r _T ïliB'C ^«S1HïF B

'§ i icj aicuia i.JiJ sonl nnés de présen-rm-% yss apni is mw»mik *m § m #iUflll%f f%E EAIIII I Dames 1- ~ - iïM»»-^de la Charrière ^%^̂ #PSR g_P ___B : *____ H Bit J i __ *ï HP«iiB@ Be l» ,_.- tué valable ; sans ce-
WM Ŵ&hM f è n  ______ && ^OHUJI UC lyilill ChOmeUrS 1.— la Us pourront plus

ni.m_a tn f .ha R r_ * T__°_ H* re>> maf ti_a__ata *_m __i HBH ¦__¦_¦ «B Vl iriWal WkW mm m w H vWv  obtenir de réduction.uimancne © ocvoore, . Enfants 0 50 Po"rles aclifs - la car-à 15 heures. à 13 h. 30: Ste-Croix funiors - La Chaux-de-Fonds juniors A == '¦ • d"octobre s"f _f, ¦ . * . ~ ==^^^^=^z= rigueur.  I0.6I

r  ̂

SimploivSonore l̂l
Du vendredi li au jeudi I ' i  octobre 1933. dès 30 h. 30

l. in. anel ie .  matinée à I 5 II 30

( S A U T  DE L_A M O R T)  j
avec Gina Manès et Daniel Mendaille

Un film sonore el parlé français trépidant de la vis même des nrlisles de cirque , i
avec ses grandeurs et ses petitesses. D'est l'œuvre si émouvante  d' Alfred Macliard.
le célèbre romancier , que vous verrez mise â l'écran <par F.. A. Dupont ,  avec toutes
les ressources de son art - 10735 j j

? ?_ Prochainement : LE DERNIER CHOC _? A I
Wif â£___ t2iff l_mm!^^

; EHPOSITI Q II BnO O STR I ELLE DES ARTS ET iïlETIERS £
CHAQUE SOI3 DIVERTISSEMENTS D I V E f f i  Stl

Trains spéciaux des E. f. F. à prix réduits depuis La Clianx-de-Ponds l

I 
T H É Â T R A L E  BE i* A lil B^&|§J|| W0ÊÈÈ
MA ISON DU PEUPl  Wff lMB_f $^^

H c E ̂ . JÇjjjL ^ O « V R B C R H
, • Dimanche 8 octobre, â 20 heures précises

iffl j fc*™> EH ^™5

IM ARC HANDS ¦g IB ¦¦̂ ¦¦T Î^HI 8H SBSy8 ®̂.! ̂ S-.i___B^ Q____{r ;

Quatre a .Ses et un prologue de Marcel Pagnol et Paul Nivolx

Location ; V, Schurch, t.. Rob. .__ f ^| Galerie „ 0.90 j

AITHAUS -Jl** s' 

En vente aux Services Industriels, chez les installateurs,
les marchands de fourneaux et d'articles de ménage

s< ">-.. Les fameux

I /" % Barbisio
JÉf faits entièrement à la main sont

h _**!Ê?f' > -¦ •• *W__. arrivés dans les formes nouvelle»
> 4^> ,'V ii__k. Cet automne 1933 , le chapeau chic
jf ' i '• t ""• de qualité 15736

\_Fm_ ' -H )Barblilo
! ^; !, •it 4 "' £â se porte l'aile ooupèe roulée, ce qui

m ' " ./  • -fjf donne au monsieur ce chic personnel
: j  <_ ' - , •*• ;-W et cette tenue d'élégance si raffinée
; ; ' j ,  '' j Ê r  La mode du jour  exi ge un !.

1 , , „ **0*̂  B9FDISIO
I VENTE EXCLUSIVE :

i Vouez nos qualités 6.75, 8.50, 9.50, etc. et notre poil de lapin exna à 16.80

Ne dites plus

il est dio
c'est ordinaire et périmé.
Mais dites

il frisotte du canotier
C'est la nouvelle phiase du Toul Paris...
...el pour èlre encore plus à la page ,
n'achetez plus vos tissus n'itnpoile où,
mais allez chez un spécialiste , tel que les
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.,
Balance 10, qui vous présenteront le plus

i grand choix de toute la région, les arti-
| cles les plus en vogue, les prix les plus
; avantageux. lf.238
i Au rayon des lainages , vous trouverez
; plusieurs centaines de tissus différents
I pour robes et manteaux , dans lous les

prix , depuis le crèpe mousse à 1.50 jus-
i qu'au drap mandchou » 23.73, en pas-¦ sanl par toutes les séries de crêpelionne
; à 2.75, les at'gha à 3.95, les écossais à
j ..75, les angora à 8.90 en grande largeur,

"i les draps manteaux double face à 4.90 :
•\ • Bouclélaine , Magador. etc., elc.
I Le rayon des soieries et velours spécia-
I lement bien achalandé , vous offre, des
| crêpes de Chine depuis 1.40 le m j us- ;
|| qu'au crêpe satin plomb à 15.90, des j

velours lisses, unis , depuis 2.90 jusqu 'à
I la panne chiffon supérieure à fr. I . .  - et
; une qualité de panne chiffon qui méiite

votre attention pour le prix sensationnel
de 7.90 , larg. 90 cm Une qualité de
crêpe de chine que je me ferais un re-
mords si j' oubliais de vous la signaler,
esl une pure soie naturelle 100 "/« au
prix modeste de 3.90 le m.
Comme le rayon des soieries et velours
représente un slock de p lus de mille
tissus différents , rémunératio n en serait
trop longue, aussi nous vous invitons à
venir sur place pour être mieux rensei-
gnés
Le choix en imitation fourrure pour cols,
paletots ou manteaux est énorme el dé-
bule uar l' astrakan laine ordinaire à 5.90
pour s'étendre jusqu 'à la qualité supé-
rieure persiannaire à 23.75 avec l'inter-
médiaire de tous les genres, poulain
breilschwanz , etc . à 7.90. 9.90, 11.90,
17.90.
Encore deux rayons de tissus très im-
portants chez nous : ce sont les colons,
flanellettes , veloutines , toiles , etc., ainsi

j  que les rideaux en tous genres, reps , de-
puis 1.50, flammé uni soyeux , depuis 2 25,
ondulé mode . 90. fantaisies nouveautés
à 2.95, 4.90, 6.90 le m., toujours en gran-
de largeur. Des marquiseties et rideaux
à volanls pour vitrages , guipures, filet
dans lous les prix de 0.30 à 7.90 le m.
Voilà en quelques lignes un résumé de
nos stocks énormes. Il faut être vraiment
spécialiste en tissus pour pouvoir réunir
un choix aussi complet. Venez donc sans
hésiter faire votre choix aux Magasins
de la Balance S. A., rue de la Balan-
ce 10, La Chaux-de-Fonds (arrêt de lous
les trams), la maison spéciale du tissu, qui

j se fera un devoir de bien vous servir
i Encore un avantage que nous vous of-
¦ frons : tous les tissus achetés dans nos

j magasins peuvent être coupés par une
i première coupeuse diplômée de Paris.

'} Coupe de la robe ou manleau fr. 3.— .

il lll » i___wmimm ' *> _̂m_m_______M mÊ__u_ *_____m__nmm M i_t. ii

Encavage de

Pommes de terre
première qualité (Venez les goû-
ter), marchandise saine et de
bonne conservation. — S'inscrire
au Banc, devant la Librairie
Krœpfli lf>(.75

Etablissement Horticole
HUMBERT , La Coudre

KMb,| _nfff__ffi ï-mE ___- / _ *&____~_ v̂ _̂_______________ w ____m—JE

^^feŝ  ** ̂ d^̂
8L«n Chan^de-Fonds - les l*«_»n_fs

Capital et Réserves frs 132.000.000. —

Obligations de Caisse
de 3 à 8 ans au taux de

4°/A». 13370/O
en conversion d'obligations
échues et eontre souscriptions

au comptant.

Grand choix île

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER i i
rue Ue la Serre 14

Bureau : Hue du Parc 91er
Prix avantageux.  15669

liMiie ilogif s

¦>EE.EET_EiefiE

M. Layrâtz
BHMME Tt

Chemin des Pins 15
Chamolsage et teinte de
peaux. — Fabrication de
Fourrures

.Emivaflllaâe
d'Oiseaux el d'Animaux.

jH-5k.52-j 12657

remis ie terre
pour encaver

Ire qualité, provenant d' un ter
rain spécialement bon , au prix de
11 fr. les 100 kg. Réduction par
grandes quanliiès. - Les inscrin-
tions sonl reçues par M»" Jeau
Cartier, rue des Moulins 5, ou
par le vendeur , J. KALl.ll.AW .
Place de Marché , derrière la mai-
son Hfefeli. 15Ï54

Belles

Pommes de serre
vaudoises

Fr. 11.50 les 100 kg.
rendues A domicile

S'adresser à M. Henri Cala
me, 113a. rue du Progrès. 155-.4

I »
8*** ¦vt»***

V>* ^esg$Slt__§

i HEBBSS ĵWlW BB

Paroisse Catholique Romaine
La Chaux rie-Fonds

Assemblée général.
au Cercle Catholique Ro-
main, rue du ler Mars 15, Sa-
medi 7 Octobre 1933.

à UO heures 30

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Nominalion des scrutateurs.
3. Election du Conseil de Paroisse.
4. Divers. 15765

MM les paroissiens sont priés
d'assister â cette assemblée.

Le Conseil de Paroisse.

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle, rue Jaquet Droz

Le lundi 9 octobre 1933.
dès 14 heures, il sera vendu les
biens ci-aprés :

Articles de ménage, jouets ,
layette, rideaux . 1 table à rallon-
ges, 4 petits tableaux. 1 petit pa-
ravent , 1 servir-boy, 1 cuisinière
à gaz , 1 table de fumeur , 1 accor-
déon , 1 banc de corridor . 1 divaa
mrc, 1 vélo , vases, carafes, cen-
driers , livres divers , 1 Larousse
médical , 1 bureau ministre , 1 fau-
teui l de bureau. 1 horloge Bull'
dock, divers accessoires pour
cycles.

Vente au comptan t, conformé-
ment à la L. P. 15709

Office des Poursuites :
Le pré posé A. Chopard

Rien ne vaut la 15512

Potion N°111
contre la grippe et la toux
Pharmacie ISourquiD.

1 Meubles extra avapîaoeux
A vendre d'occasion :
l superbe Salle à man

I g;er chêne fumé composée
I de . grand buffet de service .¦ table à rallonge , 6 chaises
i cuir Fr. 750.-

1 chambre à coucher,
9 lout bois dur. composée de:
¦ i grand lit de milieu toul
¦ complet , matelas très bon
M crin animal , duvet èdredon ,
B 1 lable de nuit dessus verre .
il l superbe coiffeuse- com-
B mode , 1 armoire a glace à
¦ 3 portes Fr. 750.-

1 salle à manger tout
H bois dur  avec superbe buf-
¦ Iet de service moderne, «i
¦ nelles chaises .. Fr . 375. -

Lits complets a 1 place. H
1 armoire à ï la re  mo- B

B derne l' r. IOO — B
1 beau divan lurc

I lable a rallonges

Des lavabos a glac
H Ues fauteuils lous gen-  B

; j I divan belle moquet te .  1
I sii lou canné soit CM \H nape. - l au t eu i l s  el 2 chai - i

B ses Fr. 130. -
Tables de cuisine el ta I

H bourels
Jetées de divans-turcs I

H i i inquel ie  Fr ï*i - |
A enlever de suite
Fiancés , profitez I

f salle des uenies \*erre 28
| Vente qu 'au comptait i . s

j f  mais bon marcha). 1577!' |



MUSEE DES BEAUX ARTS
du 30 septembre au 30 octobre 1933

Exposition de gravures et gouaelies
Henry BISCHOFF

Entrée libre 15880 Entrée libre
i^̂ WBBWMBBMBBWWB WWWpi

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

habillez-vous chez 15413

1t_ *_ %é é _ m.JtMCT
Rue de la Serre 11 bis

La Chaux-de-Fonds
Télép hone 21.619

Complets sur mesure depuis

195 f rs
jusqu 'aux articles les plu s riches

pillber §
Cigares d'une qualité incomparable

Etat-cifll dn S Octobre 1933
NAISSANCE

Devenoges, Jean-Pierre, fils de
Aiiguste- .Tâmes-Féiix. remonteur ,
et de Jeanne-Margue ri te, née
Dietz , Neuchâtelois.

PROMESSE OE MARIAGE
Vuagneux , Jaan-Pierre , fourni-

turiste et Brandt . Marguerite-El-
vina , tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
7985. Schenk, née Regensburger

Catherine , veuve de Jean-Louis ,
Bernoise née le 2 février 1849.

f\ Grands Pêche
I»! Jean ARM , j iè-
H|| cheui , vendra sanie-
«KWi di snr la Place du
JHH Marché, belle

If BoDdelle
VrKMfiik vidée pour sauce
JMéIV Filets de perches
™i§ï Filets 15808

de vengerons
jKllffik à bas prix
JP»"'lïJg Se recommande

IsW^AX
Itonde 1, tél. Vi, 117 15726

Escargots
"Vient "d'arriver 200 paniers de

Raisin
blanc, extra doux et frais a fr. i.-
le panier de 4 kg

Pommes
forles pour cuire et manger a la
main , neau choix. 0.35 le kg.
3 kg pour lr. 1.—

Poires Louise Bonne
la meilleure des noires 0.60 le kg.

Ali MEILLEUR MARCHÉ
1er Mars 11. 15743

Se recommande Emile MUTTI
On livre à domicile. Tél. 21647.

(MB
de lii!

à ir. 16.40
Nous offrons à ce prix une

Couverture souple et douce ,
bordure Jacquard , 150/205.

La même, 170/210, à fr.
18.— et Si.—. 15368

Grand choix de Couvertures
de laine fine. Couvertures pr
lits d'enfants. — Aux Maga-
sins JUVE-VTUTI.

i. MIL
poëlier

GO. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne s.i profession.

Travail soigné 7357

FourneauH portatifs jgg
Administration de L'IMPARTIAL :

Compte Lie ( _ lie_j i.es imslsu.
IV to 325.

W_\______fflSK_i WtM*ÈJœ
_5_?J______7j______£_IfS

15440

riH
@n€@uR$ &m %mmmum

Bbk jffl d^̂ k \M %_ I1 la j8  ̂ Au 9a9nan* l5790
rrl 11 i# I i M paletot fourrure
m & -̂F HT â. B m mmm 

 ̂son choix.
T I G R E  R O Y A L  L É O P O L D - R O B E R T  f ».

MUH-H VOIR NOTRE ViTRIHE À | _ _̂ A J^

f CDIC d'immeuble
L'immeuble a LA. CAPUCINE *, aux Brenels. ayanl appartenu

n Deinriiselle
^
Adèle Huffiienin Vu i l l emin .  connue sous le pseu-

donyme de «Madame T. Couine •, sera exposé en

Venle par enchères publiques
le jeudi l i  oclobre 19.13. à I4V_ heures, à l'Hôtel Bel-Air ,
aux Itreneis .

L'immeuble forme l'article 562 du Cadastre des Brenets et com-
porte uue belle maison d'habitation de -2 chambres , chauffage cen-
tral , bains;  parc et jardin bien entretenus de 5000 m 2. Trés belle
situation aveo vue étendue A proximité de la gare des Brenets.

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

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

des Brenels . et pour consulter les conditions d'enchères à l'étude
des Notaires Ch.-M. Chabloz 4 A. Maire , Grande rue 16. au Locle.

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

Timbres-poste
Les beaux timbres-poste pour

colleclions se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs
Tenet voir le grand choix. 610

Pour les taxis
adressez-vous au

Sporting - Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduit»! intérieure , grand luxe,
toit déchtivrable. Prixavunlnçteux.

Pommes
de table

Diverses belles sortes de pom-
mes de gard e, les 100 kg. 22 à
28 fr., depuis 50 kg. contre
remboursement , depuis Enlfelden.
Mi tarif sur chemin de fer. Pour
plus grandes quantités , prix spé-
ciaux. SA-18334 Z 15641

G.BURGER , untëP-Enueiden
près Aarau.

frères loi
(diplôme officiel)

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Part 9 bis
_JW II sera prêté l 'instrument
(violon ou violoncelle) aux élèves
désirant faire un essai. 6668

Téléphone 23.945 

Ecole de Commerce

Riiedy
BERNE

Téléphone 81.030
Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux

le 26 octobre

Comptabilité, sténogra-
phie Aimé Paris, dac-
t y l o g r a phie , corres-
pondance, calcul, etc.
Résultats assurés. 14899
Placement des élèves.
Meilleures références

Prospectus sur demande

(Vous...
qui apprenez ralleman _
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Chaux-de-Fonds
(Suisse). ' . -.

Pf Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
nccomnagnée d'un timbre-poste,
nour la réponse , sinon celle-ci
•i ra expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL

Beaux garages, «&__ -
elle installes, sont a louer . Prix
modérés. - S'adresser rue Jacob-
Bramit 5. 15703

A Innpp Serre 9> 3me é,a &eluuci, dB 4 chambres, cor-
ridor éclaire, w.-c. Inférieurs et
bains. Prix avantageux. — S'adr.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. ¦ i5_oa
_F_rhan_f_P On éctiangerait
-LUIUllIgt/. radio continu ,
bonne marque , contre mobilier
de chambre à coucher. — Même
adresse, à vendre un bon piano
d'études. Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 15756, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15756

Homme robuste , "̂mori-
lité. cherche emploi à l'année,
pour n'importe quelle occupa-
tion. 15752
S'adr. an bur. dô l'clmpartial»

Commissionnaire "sK"
heures d'école. — Même adresse,
jeune homme est demandé pour
la vente du chocolat au Théâtre.
S'ad. à la Confiserie Grisel. 15B89

Ifllino f l l l o  °" demande jeune
tl.llllt. UllB. fille de 16ans, hon-
nête, forte et de confiance , pour
aider au ménage et commissions.
S'adr. au bur. de l'f Impartial >

On demande à louer j&gss*
au soleil , w.-c. intérieurs, éven-
tuellement salle de bains, au cen-
tre de la ville. — Offres sous
chiffre E. II. 15755, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15755

oPpaFteineni. louer pour de
suite, un appartement meublé ,
d'une ou deux chambres avec cui-
sine. — Offres sous chiffre M. P.
15734. au bureau de I'IMPARTIAL .

15734

Qmnlrinrt  en tr éR bou èt;U> e9t
OUlUt-ILIg, à vendre , faute d'em-
ploi , taille moyenne, Prix 20 lr.
S'adr. Signal 8 (Montbril lant) .  au
2me étage. 15704

A VnnHpp un aaItm "9agé , à de
ICllUl C) bonnes conditions ,

ainsi qu 'une étagère et casier à
musi que. — S'adresser rue de la
Paix 29, au 2me étage. 15736

157-0 

Une jeune fllle TsutTîa
Fabrique de Cadrans métal «La
Romaine» , rue du Nord 67. 15791

Â lf in pp  de suite ou pour èpo-
lUUCl que à convenir, dans

petite villa , à proximité de la gare,
bel appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, chauffage
central installé, jar din potager et
d' agrément. — S'adresser, pour
visiter, rue Jacob-Brandt 5.

15702

tas imprévu. SU ite ou époque
à convenir , rue Numa-Droz 49.
2me étage gauche, beau logement
de 3 pièces et dépendances. Pour
tous renseignements, s'adresser
sur place. 15686

A lnilOP Pour Ie 31 octobre
IUUCI 1933, appartement de

4 chambres, bout de corridor
éclairé , dépendances. — S'adres -
ser rue de la Paix 15, au 3me
étage. 1573M

Â Pnmotfpû dans quaker des
1 CHIC lll C, Fabriques, rez-de-

chaussée de 4 pièces, confort mo-
derne. 15732
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»
F n d um o n t  de y pièces, chaufiage
_JUgt._Ut.llL central , est à louer,
60 tr. par mois. — S'ad. Bouche-
rie Sociale, rue de la Ronde 4.

15741

A i>pnpfi finn simPle- 2 ran 88' 4
AL-UI IU.UL. demi-ions, ton si b
et mi b, est demandé à acheter.
— S'adr. rue du Progrès 121, au
3me étage, à droite. 15804

! ! Daus l'impossibilité de répondre individuellement aux Be
?. . I nombreuses marques de sympathie qui leur ont été rj

; témoi gnées en ces jours de grand deui l. Madame et §s
; Monsieur Lonis Griirlng et familles expriment f
| i n tous ceux qui ont pensé n eux , leur profonde recon- m

\ naissance. 15751 if

I Renoue en paix.

1 Madame et Monsieur Numa Beuchat-Hochner tt leurs
j enfants Willy et Arthur ;

Madame et Monsieur Jules Hochner, leurs enfants et
' j petits-enfanls ,
(gg l Mademoiselle Cécile Lodtmann, à Neuchâtel ,

| ainsi que les iamilles parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part â leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente,

g latte Pauline HOCHie
; \ que Dieu a rappelé à Lui. Mercredi matin , à 2 h. 30,

I après une très longue maladie, dans sa 67°" année. '
| La Chaux-de-Fonds, le 4 Oclobre 1933.

| ! Lee familles affligées.
j L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu Ven-

dredi 6 courant, à 13 h. 30.
f [ ' i.e urne  l'u i i ij i a i r e  sera déposée devant le do-

i micile mortuaire : Une IVuma-Droz 101. 15661
j Lu présent avis tient lieu de lettre de faire-pait

Elle est heureuse,
L'éoreuvs esl terminée.
Du triste mal. elle ne souffrira plus.
El désormais sa destinée
Est de régner avee Jésus.

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie; celui
gui croit en moi vivra quand même il serait mort.

Ps. XXX.  10.
Elle est au ciel et dans nos cteurs.

Monsieur Léopold Calame, à Pouillerel ;
Mademoiselle Elisa Calame, à Pouillerel ;
Madame et Monsieur Paul Delacbaux-Calame, leurs

enfants el petits-enfants, aux Planchettes ;
Monsieur Albert Calame, à Pouillerel ;
Madame et Monsieur Jules Gaudin-Calame et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Calame-Clémenee, leurs

enfants et petit-enfant, i La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frilz Calame-Vuille et leurs en- .

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Calame-Reichenbach et

leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Calame-Reichenbach et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arnold Calame-BSgeli et leurs

enfants , à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur Louis Brugger-Calame et ses enfants, aux

Eplatures ;
ainsi que les familles Hugoniot, Gigy, Stambaeh. Cala-
me, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur obère
maman , belle-mère, grand'maman , arrière-grand'maman,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente

Madame Veuve Léopold CH
née Elisa HUGONIOT

enlevée à leur affection , jeudi à 1 heure du matin , dans
sa 79me année, après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

Pouillerel , le 5 oclobre 1933.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu aux Planchettes, samedi 7 et., a 2 heures de
l'après-midi. , 15757

Départ du domicile mortuaire ; Pouillerel 36,
à 1 heure de l'aprés-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari

Retiose en paix, chère maman
Madame et Monsieur Alcide Grossenbacher-Schenk.

à La Ghaux - de - Fonds; Madame et Monsieur Albert
Hofstetter-Schenk et leurs enfants, à La Ghaux-de-
Fonds et Bienne; Monsieur et Madame Hermann Schenk-
Winther et leur enfant , à Sào-Paulo (Brésil); Madame
et Monsieur Ernest Schnegg-Schenk, a La Chaux-de- '
Fonds; Mademoiselle Eliane Schenk et son fiancé , Mon-
sieur André Dubois , à La Ghaux-de-Fonds , Madame et
Monsieur Nicolas Aecherli-Monning et leurs enfants, a
La Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire par t à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée
maman, grand'maman , et arrière-grand'maman,

madame Catherine SCHENK
née REGENSBURGER

que Dieu a reprise a Lui , Mercredi , a 16 h. 30, dans sa
_ 5™« année, après une longue et pénible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi

7 courant, à 13 h. 30.
Dne unie funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue Pli .-H. Matthey 37. 1573 1
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. HEiïiV
fggjgjg -̂-  ̂

6, Rue Léopold -Roberl, 6
ïï^gggiilfgïBÇRs. s occupe de toutes lormalilès. I"2U

" jP_li-i--É-?Sp|f Cercueils - Couronnes
T«éB«_si»t»«»E»<e nuit et jour 21.936

llliyil̂ ^

| fluez-uous weatr ? uoulezuous E ag"1 ? Cteciiez-iioiis z ? Demondez-uous A ? |
J = Mettez une annonce dans W_ 3̂_JMm^^^MMatW^$ 

journal 
le plus 

répandu 
. . 

¦ =
=j de La ChauX-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.

1| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. B9" Projets et devis sur demande. 1
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Au procès de Leipzig
Torgler continue à prolester de son

innocence

% LEIPZIG, 6. — Jeudi , le président cherche
a mettre au point diverses questions concernantTorgler. Il lui reproche notamment d'avoir, audire d'un témoin, eu un entretien avec van der
Lubbe au Reichstag.

Torgler : Il est absolument impossible qu'un
individu aussi débraillé que van der Lubbe aitpu être admis au palais du Reichstag. D'ailleurs ,
les gardes avaient pour instruction d'annoncer
téléphoniquement les visiteurs qui désiraient par-
ler aux députés communistes , afin d'éviter les
visiteurs importuns. Peu avant l'incendie, des
cas de vols avaient été constatés au palais et
les mesures avaient été renforcées ; même les
porteurs de cartes d'entrée devaient être annon-
cés téléphoniquement et ies visiteurs devaient
passer par une entrée spéciale donnant accès
aux tribunes. Il était extrêmement difficile de
pénétrer au Reichstag.

Il est établi que tous les j ours, ordinairement
vers 14 heures , les visiteurs étaient admis au
palais par groupes.

Au café, le soir de l'Incendie
L'affaire de la fenêtre brisée et de l'échelle

contre le mur, n'est pas éclaircie. Torgler dit
remploi de sa soirée, le menu qu 'il a commandé
à la brasserie, ies propos qu 'il y a entendus.

Vers 10 heures, un client arriva, annonçant
que le palais du Reichstag était en feu. Nous
crûmes à une plaisanterie. Je voulus me rendre
immédiatement au palais du Reichstag, mais ne
pus y parvenir. Je fus empêché, ainsi que d'au-
tres voyageurs, de descendre du tramway. La
voiture avait été arrêtée par une automobile
blindée. Toutes les rues étaient barrées. Un
membre des détachements d'assaut montant
sur la voiture raconta que l'on avait découvert
plusieurs foyer s d'incendie et que le feu avait
été mis par les communistes. Je répondis qu'il
n'était pas étonnant qu 'un national-socialiste fît
une telle affirmation. Kônen m'accompagnait.

Le président : Pourquoi vous êtes-vous ren-
du ensuite au restaurant Stawitzki ?

R. : C'était , un endroit tranquille ; nous y
Jouions parfois aux cartes de 10 heures à 1
heure. Nous y rencontrions aussi des militants
du parti communiste : ce fut le oas le soir de
-'incendie du Reichstag. Un débat animé s'est
engagé sur les conséquences politiques éven-
tuelles de l'incendie du Reichstag. Pendant la
discussion, au moins six conversations télépho-
niques ont eu lieu. J'étais, il est certain, agité,
mais j e ne comprends pas que l'accusation re-
tienne ce fait, oar l'agence Wolff et la Tele-
graph Union avaient déjà annoncé que Kônen e'
moi avions quitté le Reichstag en dernier lieu
et cela me paraissait suspect.

Violent incident
Puis Me Sack proteste avec indignation con-

tre le fait qu'une commission d'enquête siégeant
à Paris répand de fausses affirmations sur le
procès.

« L'avocat américain Hayes, qui participe aux
travaux de cette commission, a déclaré au cor-
respondant de la «Pravda» que l'attitude de la
défense au procès de l'incendie du Reichstag est
singulière et qu'elle n'a rien fait pour découvrir
les vrais coupables. Les bruits répandus à l'é-
tranger tendent à assurer que le plan de l'incen-
die du palais du Reichstag a été établi par le
ministre Goebbels et que c'est M. Goering, pre-
mier ministre prussien, qui a donné l'ordre de
l'exécuter. Le premier lieutenant Schukz, M.
Heines et le comte Helldorf auraient participé à
ison exécution. Une campagne de calomnies ba-
sée sur ces affirmation s a été lancée eontre la
justice allemande et contre la défense.»

Après cette déclaration, faite d'une voix pas-
sionnée, le procureur du Reich, M. Werner , pro-
teste â son tour.

Me Teichert proteste à son tour catégorique-
ment contre l'affirmation qu'il néglige ses de-
voirs de défenseur.

Me Sack donne alors connaissance d'un entre-
tien qu'il a eu à Londres avec M. Branting et au
cours duquel il a réfuté en particulier deux
points :

On prétend que le j our de l'incendie du Reichs-
tag, le personnel avait obtenu congé et ensuite
que les pompiers, intentionnellement sont arri-
vés trop tard.

En réalité le personnel a été de service com-
me d'habitude; les pompiers, alarmés aussitôt,
sont arrivés de deux directions en l'espace de
quatre minutes. Me Sack proteste en particulier
contre le plaidoyer prononcé en assemblée pu-
bli que par M. Moro de Giafferi et qui est arrivé
à la conclusion que l'incendiaire est en réalité
le ministre Goering.

Me Seuffert, défenseur de van der Lubbe, se
Joint à ses collègues de la défense.

Me Sack propose d'interroger l'avocat amé-
ricain Hayes, qui a été présent dans la salle du
tribunal au suj et de ses déclarations.
Le Sénat se redire pour délibérer. Quand il ren-

tre dans la salle, Me Sack annonce que Al.
Hayes lui a déclaré que la «Pravda» n'avait pas
reproduit exactement son interview

Le président : Le Sénat est décidé de ne pas
entendre l'avocat américain Hayes; à l'avis de
la cour , l'accusé comme la défense sont au-des-
sus de ces accusations.

ISlB §®lISS©
Un nouveau j ournal à Genève

GENEVE, 5. — Lundi a paru à Genève le pre
mier numéro du j ournal « Le Moment », quoti
dien illustré d'information politique, économi
que et sociale.

BERNE, 6. — Au Conseil national, la clause
d'urgence est votée par 91 voix contre 66. La
minorité est f ormée des socialistes et d'un cer-
tain nombre cle Romands des p artis nationaux.
Dans son ensemble, le p rogramme f inancier est
voté p ar 107 voix contre 49.
Grave explosion dans un logement genevois.

Trois personnes blessées
GENEVE, 6. — Jeudi soir, dans un immeu-

ble de la rue Bergalonne, un ouvrier-plombier,
M. Savary, ayant par un malencontreux coup
de ciseau percé un tuyau à gaz. s'apprêtai t à ré-
parer celui-ci lorsque sa lampe à souder fit
explosion. Toutes les cloisons volèrent en
éclats. La locataire de l'appartement Mme Mau-
ris-Friedrich, couturière , et une de ses j eunes
employées, Mlle, Jeanne Besson ,ont été profon-
dément blessées au cou et au visage. La j eune
fille a dû être conduite à l'hôpital cantonal. M.
Savary fut , lui aussi, sérieusement blessé aux
mains. Les dégâts dans l'appartement sont très
importants.

Le programme financier et la
clause d'urgence votés par

le Conseil national

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Beau succès de nos élèves.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une fois de plus, hier au soir, au Casino en

notre localité , où un group e d'élèves des Ecoles
secondaires donnaient « Esther », la puissante
tragédie de Racine, on a pu se rendre compte
que les spectacles où les enfants tiennent les
premières places attirent la grande foule.

« Esther » fut excellemment réalisée et les
principaux rôles furent fort bien tenus. Les en-
fants, tous, donnèrent très certainement le maxi-
mum de ce que l'on peut exiger d'eux. L'effort
demandé ne fut pas mince, car la tragédie de
Racine n'est pas une petite «-affaire ».
. Nos écoliers étaient d'ailleurs admirablement
« encadrés » ; en effet , ils bénéficièrent du ta-
lentueux concours de Mlle Ruegg, professeur
de piano, qui, une fois de plus, se fit appré-
cier, et de celui de notre orchestre sympho-
nique, qui, sous la direction distinguée de M. le
professeur de Zanetti, a réalisé de très gros
progrès. 

Chronique neuchâteloise
Deux cambrioleuses arrêtées

Elles avaient commis 2 cambriolages
â Neuchâtel

Deux cambriolages ont été signalés cette se-
maine ; le premier s'est produit lundi soir, au
2me étage de l'immeuble Moulins 3 ; les vo-
leuses — on apprit hier que c'étaient des fem-
mes — firent preuve d'une rare audace ; elles
passèrent d'une chambre à l'autre par les fe-
nêtres qui donnent sur une « courette » et cela
à une hauteur de 10 mètres. Elles ont emporté
divers obj ets ainsi que des bijoux.

Le second cambriolage a été constaté mardi
entre 12 h. 30 et 13 h. 30, dans l'immeuble Cha-
vannes 19 ; les voleuses pénétrèrent dans plu-
sieurs chambres d'employés, 350 francs en ar-
gent eb pour 500 francs de vêtements et de bi-
j outerie ont disparu.

Grâce à une rapide enquête menée par la-
Sûreté, on apprit bientôt que les voleuses
étaient deux Fribouirgeoises, qui avaient déj à
repris le chemin de Fribourg ; l'une d'elles fut
arrêtée hier après-midi à Fribourg ; l'autre était
déjà repartie; on retrouva 5a trace à La Ohaux-
de-Fonds, où ©île fut arrêtée hier soir.

Ces deux voleuses, âgées de 26 et 28 ans,
sont connues de la police avec laquelle elles ont
déj à eu à faire. Elles seront ramenées à Neu-
châteL 

£cr 61îaux~de~p onds
Renverse par une auto.

Un j eune homme, M. Fernand Girard , 18 ans,
descendait à pied, hier à 17 h. 30, la rue du
Grenier, lorsqu 'à la hauteur de l'Impasse des
Hirondelles, il fut renversé par une automo-
bile de la ville. Le jeune G. se fit des blessures
à la cuisse et au bras et eut ses habits déchi-
rés. Quan t au conducteur de l'auto , il continua
sa route sans se préoccuper de la victime. Cet-
te dernière s'est rendue au poste de police pour
y confier ses malheurs.
Après le cambriolage d'un kiosque.

L'état de Ch. Loriol, qui reçut un coup de re-
volver au cours de îa lutte qu'il engagea avec
l'agent qui le surprit en flagrant délit de cam-
briolage, est touj ours très grave.

Le deuxième Salon suisse de
l'Horlogerie aura lieu en 1934

Dans sa dernière séance* à l'unanimité des
membres présents, le Conseil d'administration
du Salon suisse de l'Horlogerie a décidé que
le prochain Salon aurait lieu en automne 1934
à La Chaux-de-Fonds.

Torgler se défend devant le tribunal de Leipzig
£n Suisse: Le programme finantier et la clause d'urgente votét au National

Un avion français foniDc
Trois morts

BERRE, 6. — Un hy dravion est tombé dans
l'étang de Berre ; il y a trois victimes.

La pr éf ecture maritime donne les renseigne-
ments suivants :

Comme on était sans nouvelles d'un hy dra-
vion qui eff ectuait des vols de nuit, des recher-
ches f urent entreprises . On retrouva , l'app a-
reil immergé à environ cinq kilomètres à l'ouest
de la pointe de Berre. L'équip age de l'hy dra-
vion, comp osé de trois hommes, n'a p u sortir
de la machine. Les corp s des trois victimes ont
été retrouvés le lendemain matin.

l_m  ̂Encore un !
Un grave accident d'aviation s'est p roduit

j eudi ap rès-midi à 14 km. de Toul, entre les
villages de Tremblecourt et de Manoncourt-en-
Woevre. Un avion militaire s'est écrasé sur le
sol avec ses trois occupants qui f urent tués sur
le coup. L'un des corp s f at pr oj eté à vingt mè-
tres de l'app areil.
Et un appareil géant s'engloutit dans les flots

Heureusement l'équipage est sauf
Hier vers 15 heures , l'hydravion géant «Wil-

baut-Penhoët », dans lequel avaien t pris place
un pilote, un mécanicien et un aide, quittait les
chantiers pour procéder à des essais et gagnait
le milieu de l'estuaire de la Loire. Entre .'em-
bouchure de Saint-Nazaire et l'estuaire de Min-
lin, il avait atteint une hauteur de quelques
mètres quand on le vit soudain faire un virage
sur la gauche, se relever et partir à droite, puis
piquer du nez et s'enfoncer dans les flots .

Deux vedettes des chantiers qui suivaient
l'hydravion , se portèrent immédiatement à son
secours. Au même moment arrivait sur les lieux
le vapeur « Saint-Brevin ». En quelques minu-
tes, le gigantesque avion disparaissait dans les
fl ots profonds à cet endroit de huit à dix mè-
tres.

Cependant, les trois hommes qui étaient à
bord purent gagner les parties élevées de "hy-
dravion qui émergeaient encore. Ils gagnèrent
les portes qui s'étaient coincées dans la chute,
finirent par les ouvrir et, avant que l'hydravion
>ie coulât, se' j etèrent à l'eau.

Au moment de la chute, les deux flotteurs
s'étaient détachés. Les aviateurs réussirent à s'y
agripper et furent recueillis par le « Saint-Bré-
vin ». Seul l'un d'eux porte une légère blessure
au front.

Quel ques secondes plus tard , les vedettes ar-
rivaient elles-mêmes sur les lieux. Déj à l'hydra-
vion disparaissait, s'échouant sur un fond de
sable.

A l'assaut d'un record
assolant et Lefèvre ont échoué. » Ils ont dû

atterrir à Karachi

KARACHI , 6. — Les aviateurs Assolant et Le-
fèvre ont atterri à Karachi. Ils ont donc échoué
dans leur tentative de battre le record de lon-
gueur sans escale détenu par Cados et Rossi.
C'est à minuit (heure locale) que les aviateurs

ont atterri , après avoir couvert 6600 kilomètres,
en 36 heures. Ils ont déclaré que la consomma-
tion d'essence, spécialement sur la Méditerra-
née, avait été plus grande qu 'ils ne l'escomp-
taient et qu'ils furent alors obligés d'abandonner
leur tentative.

Ils ont aj outé qu 'ils se proposaient de
retourner à Oran pour reprendre le départ afin
de battre le record de Codos ét Rossi

Les aviateurs recommenceront
L'appareil Bernard 8.1. G. R.-Hispano, 650

CV à réducteur, avait décollé après avoir roulé
1,700 mètres. Il était chargé de 7,900 litres d'es-
sence et de 225 litres d'huile.

L'équipage estimait que cette quantité de car-
burant pouvait lui permettre d'atteindre près de
10,000 kilomètres.

Les deux pilotes avaient choisi comme itiné-
raire Oran, Alger, Rhodes, Bassdrah, Dj ask,
Calcutta , Akyab, Rangoon et , si possible. Moul-
mein. "

Les deux aviateurs ont déclaré qu 'ils se pro-
posaient de retourner à Oran pour reprendre le
départ af in de battre le record de Codos et
Rossi.

La santé de M. Herriot
LYON, 6. — L'état de santé de M. Herriot

continuait hier soir à être rassurant. La fièvre,
qui persiste, serait provoquée par les sondages
et les soins fatigants infligés au malade.

Des nouvelles du colonel Fawcett ?
RIO DE JANEIRO, 6. — A Annoite Cutaba

(Mato Grosso), un Indien capturé , a déclaré que
le colonel Fawcett et son fils sont prisonniers
des Indien s Cuicurus, dans une région située à
environ 45 j ours de marche au delà du fleuve
Para_Bii11j .ua.

Derlil avoue être nazi
Il était inscrit au parti hitlérien d'Autriche

VIENNE , 6. — Pendant son interrogatoire,
Dertil, l'agresseur du chancelier Dollf uss. se dé-
f endit op iniâtrement d'être national-socialiste.
Or les recherches de la p olice ont établi que
l'agresseur était membre inscrit à la section
de Vienne du parti ouvrier national-socialiste.
La p olice a notamment trouvé des documents
établissant qu'étant soldat de l'armée f édérale
Dertil app artenait déjà au p arti national-socia-
liste. D'ailleurs, les j ournaux viennois rep rodui-
sent la déclaration off icielle d'adhésion au p arti
national-socialiste de Dertil . A p eine l'attentai
était-il commis que l'on p rétendit , dans les mi-
lieux nationaux-socialistes, que Dertil app arte-
nait au parti socialiste.

Dertil a maintenant reconnu l'exactitude de
ces f aits.  Il af f irme avoir donné sa démission
du p arti il y a environ six mois.

L'ouvrier verrier Weigemanner , am donna â
Dertil le revolver dont il f i t  usage dans son
attentat, a été écroué.

La situation à la Havane
Une amnistie pour les ofUciers !

LA HAVANE, 6. — Le gouvernement exami-
ne actuellement la possibilité d'une amnistie
pour les officiers dont la conduite sous le régi-
me machadiste et à l'hôtel National n'était pas
en contradiction avec la révolution.

Plusieurs officiers étaient virtuellement pri-
sonniers à l'hôtel et obligés d'agir contre leur
propre volonté. Les officiers dont le passé est
sans tache seront réintégrés et collaboreront
même à l'oeuvre de réorganisation de l'armée.

M. Coty débarqué du » Figaro»

PARIS, 6. — Unie petite révolution de palais
vient de se produire au «Figaro». A la sur-
prise de ses lecteurs, ce j ournal a publié j eudi
matin la petite note suivante : « Le conseil d'ad-
ministration, dans sa séance du 4 octobre, a
décidé de supprimer la fonction de directeur.
Un comité de direction , que préside M. de
Saint-Aulaire, assure dorénavant- la marche du
j ournal.» Effectivement, la mention «Direc-
teur : François Coty » ne figure plus dans la
manchette du j ournal à partir de j eudi.

Les explications qu 'on donne de ce change-
ment sont contradictoires , écrit le « Journal de
Genève ». Les partisans de M. Coty disent qu'il
a été trahi par un de ses amis, auquel fl avait
confié autrefois un gros paquet d'actions. Ses
adversaires assurent que tout s'est fait le plus
régulièrement du monde. Quoi qu'il en soit, M.
Coty, dans la « Vie du Peuple », le seul organe
qui lui reste et qui semble ne plus avoir tout à
fait la diffusion de ces derniers temps, annonce
qu 'il prendra sa revanche. Pour !e moment , il a
perdu une première manche à la suite d'une
lutte assez obscure.

A 80 km. à l'heure, une auto s écrase contre
un arbre : deux Bâlois grièvement! blessés

KROZMGJEN (Bade), 6. — Une auto venant
de Bâle s'est j etée, à 80 kilomètres à l'heure,
contre un anbre, au sortir du village de Kro-
zingen. Les deux occupants, qui seraient de
Bâle , MM. Robert lily, hôtelier , et Gottfried
Steinmann, ont été transportés à l'hôpital de
Fribourg-en-Brisgau, grièvement blessés. Le
conducteur s'en tire avec de légères contusions.
A Los Angeles. — Renée Adorée est décédée

LOS ANGELES, 6. — L'étoile française de
cinéma Renée Adorée est décédée hier, de la
tuberculose, dans un sanatorium de Los An-
geles.

Les huîtres qui prisaient la cocaïne...
PARIS, 6. — Le « Matin » annonce que la

douane de Paris a découvert dans 80 sacs de
moules expédiés de Hollande , 10 kg. de cocaïne.
L'expédition a lieu quotidiennement depuis un
certain temps. On suppose qu 'une grande quan-
tité de cette drogue a dlù passer dans les mêmes
conditions. La Sûreté générale enquête et s'est
mise en relation avec la police hollandaise pour
découvrir la source de la drogue.

Plusieurs tragédies iraient l'aviation française

Hauteurs peu nuageux. Brouillards matinaux
dans la plaine.

Le temps probable


