
L'Allemagne sur la sellette
La question du jour

Genève, le 9 octobre.
n est très certain que l'Allemagne connaît,

en ce moment, une très mauvaise opinion uni-
verselle.

La réprobation a été quasi unanime, à la So-
ciété des Nations, qui va à la concep tion hitlé-
rienne de l'unité de race commei base de gou-
vernement. L'Angleterre, en p articulier, a été
très énergique dans la condamnation qu'elle a
apportée de méthodes qui, si elles étaient ap -
p liquées à l'Emp ire britannique, conduiraient à
une épouvantable oppr ession et, f inalement,
mettraient à f eu et à sang le monde entier.

Mais l'hitlérisme se soucie-.t-ïl de ces mar-
ques de désapprobation ?

Nous écrivons l'hitlérisme, et non M. Hitler.
Car nous sommes persuadés qu'un homme in-

telligent ne peut pas ne p as voir où conduit son
p ays un système pol itique qui révolte la cons-
cience humaine d'abord, qui pr ovoque les plus
vives inquiétudes générales ensuite. Mais si M.
Hitler s'ap erçoit qu'il joue un jeu extrêmement
dangereux pour lui-même et po ur l'Allemagne,
il n'est p as du tout sûr que l'hitlérisme ait le
sentiment exact de la situation.

L'hitlérisme c'est l'ultra nationalisme germa-
nique déchaîné, une f orce anonyme à laquelle
on a lâché la bride ap rès l'avoir « dop ée » ;
nous f aisons p lus que douter que son conduc-
teur la tienne encore en main ; nous sommes
p ersuadés, au contraire, qu'il est, p our le mo-
ment, incap able d'en rep rendre la direction ef -
f ective. Et si M. Hitler devait être submergé
p ar cette temp ête, nous risquerions de voir
l'Allemagne jetée aux pire s sottises, aux p ro-
vocations les plus audacieuses.

Comme les autres p uissances europ éennes
sont incunables de vouloir la restauration d'un
ordre humain en Allemagne p ar la f orce, il leur
f aut temp oriser en attendant que la f ièvre hi-
tlérienne tombe, et qu'ainsi M. Hitler p uisse
asseoir son autorité sur un p eu moins de dérai-
son, ou qu'il doive passer la main à un gouver-
nement redevenu normal.

Voilà p ourquoi U nous app araît tout â f ait
inopp ortun de reprendre les travaux du désar-
mement dans l'idée d'aboutir rap idement à l'é-
tablissement d'une convention qui ait quelque
ampleur.

Cette idée d'aboutir coûte que coûte, que
vient de développ er le chef du p arti conserva-
teur britannique, M. Baldwin, nous app araît
très imprudente. Car M. Hitler ne p eut p as, en
ce moment où l'op inion allemande est encore
surchauff ée p ar la p ropagande insensée qui l'a
p orté au p ouvoir, app orter un temp érament sé-
rieux dans les p rétentions allemandes.

Rej eter tout de go ces p rétentions ce serait,
au moment où le Pacte de Rome doit commen-
cer de produire ses ef f e t s, consommer une rup -
ture éclatante et, par là même, ruiner les p os-
sibilités d'un accord f utur corollaire à celui
qu'on doit rechercher entre les p uissances di-
rectrices d'abord. Les accep ter serait d'une du-
p erie tragique et d'une inf âme abdication.

U est nécessaire de temp oriser. Plus néces-
saire que j amais.

Si le régime hitlérien doit se consolider en
Allemagne, il devra en même temps s'assagir,
car il lui f audra vouloir que cesse la quaran-
taine dont l'Allemagne se voit auj ourd'hui
p resque décrétée. S'il ne doit p as durer, U est
absurde de négocier avec lui tant qu'il est in-
transigeant, et il serait d'une niaiserie sans p a-
reille de le consolider de la sorte alors que,
laissé à soi-même, il serait menacé d'écroule-
ment.

Dans l'hypo thèse où M. Hitler sera cap able
d'aff ermir son autorité, it sera temps de repren-
dre l'étude des p ossibilités de désarmement
lorsque cette autorité se trouvera assise sur
des bases p olitiques redevenues à p eu p rès
normales.

Tant que l'hitlérisme aff irme un orgueil agres-
sif de race, il est un p éril p our le reste de
l'humanité, et désarmer devant lui serait p lus
qu'une f aute , et bien un crime.

M. Baldwin, dont le caractère est si haute-
ment estimable, — ce qu'il f it  durant la guerre
est d'un homme moral comp let, — se tromp e,
emporté qu'il est p ar la noblesse 'de son tem-
p érament, lorsqu'il croit qu'une amp le conven-
tion de désarmement doit être conclue rap ide-
ment p arce que, p récisément établie dans les
conj onctures présen tes, elle dresserait contre
l'Etat qui la violerait le monde entier.

Nous n'avons pas à attendre, à cet égard,
p lus qu'il ne nous a été donné de voir j usqu'ici.

On reculerait demain devant les sanctions
comme on a reculé hier ; les protestations ver-
bales ne manqueraient p as ; les gestes eff icaces
continueraient de f aire déf aut.

Nous vivons en des temps de transition où la
notion du devoir est terriblement obscurcie, où
la p eur des resp onsabilités est générale, où la
lâcheté , — p our tout dire, — est la règle de la
p lup art des gouvernements. Ce serait tomber
dans une illusion p érilleuse que de conj ecturer
qu'il suff irait  de la violation d'un « c h if f o n  de

p ap ier » de p lus  p our que la conscience univer-
selle se montrât enf in cap able de réaction cou-
rageuse et eff ective .

Que venons-nous de voir à Genève ? L'Alle-
magne sur la sellette ; oui. Mais les réquisitoi-
res pr ononcés contre elle ont-ils été au delà des
mots ?

C'est exactement ce qui se produirait demain
si, ay ant réussi à f aire signer aux Etats du
monde une convention de désarmement qui sup -
p osât kt loy auté p our ne p as être la p réf ace à
une nouvelle guerre, l'Allemagne s'avérait are
f ois de p lus cauteleuse et f ourbe.

Jamais l'avertissement aux p olitiques n'a été
p lus nécessaire : Caveant, comuies !

Tony ROCHE.

Dans une centrale téléphonique
Une intense aaciivitfe rèâne

Vue générale de la centrale télé p honique de La Chaux-dc- F onds.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Le profane ne peut se faire une impression

exacte de la complexité d'une centrale de télé-
phone. Avec une certaine candeur , il résout le
problème des communications entre abonnés.
Rien de plus simple se dit-il. Je demande un
numéro et la demoiselle de la centrale doit me
mettre immédiatement en relation avec la per-
sonne que j e réclame.

Si l'opération ne se fait pas immédiate-
ment, c'est la preuve flagrante que l'employée
n'est pas à son affaire , qu'elle babille ou qu 'elle
sommeille, ou encore qu'elle est distraite par
la télédiffusion..

(Disons en passant qu 'elle ne peut pas en-
tendre la transmission de la Radio par télé-
phone depuis sa place de travail.)

Grosse erreur , Monsieur ! Pour vous en con-
vaincre, prenez la peine de vous rendre un
j our à la centrale téléphonique de La Ghaux-
de-Fonds, par exemple, que vous pouvez en
tout temps visiter librement. Non seulement la
direction se fera un plaisir de vous accueilli r,
mais dile se fera encore un devoir de vous ini-
tier aux secrets de la téléphonie, car, et vous
l'ignorez peut-être, l'entrée d'une centrale est
autorisée au public.

Donc, un j our qu'une communication n'aura
pas j oué comme vous l'entendiez , allez frapper
à la porte de 'l'office téléphonique et faites vos
doléances. Avec une parfaite bienveillance, vous
serez conduit dans la «salle des coupables» et
là, immédiatement, vous vous rendrez compte
comlbiem votre jugement était erroné.

Les employées sont absorbées dans une in-
tense activité, et leur attention est constam-
ment mise en éveil par des signaux rapides,
des appels brefs ou de petites lampes qui s'al-
lument. Elles jonglen t avec les fiches d'appel
pour établir ou terminer les communications, et
se meuvent au milieu d'un réseau de fils , qui
vous paraîtra le plus inextricable du monde.

Vous vous direz alors que le métier de de-
moiselle de téléphone est loin d'être une siné-
cure et qu 'il se réclame de qualités spéciales qui
ne sont pas à la portée de chacun. Il faut en ef-
fet pour pratiquer avec succès une telle profes-
sion, posséder une grande mémoire visuelle ,
avoir des réflexes rapides et ne pas être su-
j ette à la nervosité

Nous sommes persuadés que l'abonné le plus
récalcitrant , placé devant la réalité des faits , et

pouvant ainsi observer de visu la virtuosité et
l' application soutenue des employées de télépho-
ne, déclarera loy alement:
Mes réclamations ne sont pas justifiées. A l'a-¦ enir lorsqu 'une communication tardera , j e me

rappellerai cette intense manipulation , cette sor-
re de prestidigitation constante qui régnent dans
une centrale et j e serai plus patient.

Les réflexions que nous venons de formuler
sont la conséquence logique d'un petit voya-
ge que nous venons d'entreprendre à travers les
salles de notre installation téléphonique en com-
pagnie de M. Fellrath , le distingué et sympathi-
que chef d'arrondissement du téléphone.

Nous n'avons pas la prétention de nous j ouer
ici des difficultés techniques avec le même bon-
heur que notre aimable cicérone et présenter
comme lui, avec une remarquable simplicité, les
rouages les plus compliqués de la téléphonie.
Mais puisque nous avons l'occasion de présen-
ter à nos lecteurs quelques clichés concernant
les perfectionnements donnés à la découverte de
Graham Bell , nous esquisserons à grands traits
quelques caractéristiques techniques. Le lecteur
pourra touj ours parfaire son initiation puisque
comme nous l'avons dit l'entrée d'une centrale
est permise au public.

La première de nos illustrations représente une
vue générale de la Centrale des téléphones
chaux-de-fonniers.

Chaque employée a devant soi ce qu 'il est
convenu d'appeler un multiple, c'est-à-dire un
ensemble de tableaux composés chacun de cent
alvéoles. Une série spéciale de cadres contient
les organes d'appel des abonnés, qui sont pour
chaque multiple en nombre limité. De ce fait une
téléphoniste ne recevra directement pendant les
heures de fort trafic qu 'une partie des appels,
ceux de son département , mais par contre elle
aura la faculté de relier le demandeur avec n 'im-
porte quel abonné du réseau local.

De ce fait , le travail principal de l'une des té-
léphonistes sera de relier les abonnés de son

Le dernier modèle du télégrap h e : le
têlé-imp rimewi:

service, figurant par exemple sur les cadres por-
tant respectivement les numéros 22.200 à 22.299,
22.300 à 22.399 et 22.400 à 22.499 non seulement
avec un autre abonné de la ville mais encore,
par suite de dispositifs spéciaux directe-
ment avec Neuchâtel et Le Locle. La télé-
phoniste du service interurb ain peut appeler di-
rectement depuis La Chaux-de-Fonds les abon-
nés de Genève, Lausanne, Berne et Bienne,
sans intervention manuelle dans ces derniers
centraux. A cela ne se borne pas son activité,
car elle peut aussi décongestionner le service
d'une camarade, puisque chaque téléphoniste
peut , depuis sa place de travail , répondre à tous
les abonnés appelants grâce au système des ta-
bleaux multiplexes.

Ouant à la taxation , elle s'opère automatique-
ment et d'une façon extrêmement régulière. Elle
permet de simplifier considérablement la compta-
bilité générale.

Un département extrêmement bien organise
et qui est appelé à rendre les plus précieux ser-
vices est celui des renseignements. Des fiches
rationnellement établies permettent d'indiquer
très rapidement

si Monsieur X. a le téléphone...
à qui appartient le numéro Y...
si l'un des locataires de la rue du Progrès

N° Z possède, le téléphone, etc...
* * *

En examinant notre deuxième cliché, vous
vous direz peut-être, quelle drôle d'idée de re-
produire une machine à écrire à propos de con-
sidérations sur la téléphonie. Détrompez-vous,
il ne s'agit nullement d'une Smith premier ou
d'une Royale; nous sommes dans un autre dé-
partement de la poste, et nous nous trouvons en
face d'une machine de télégraphie moderne.
Vous voyez que de nos j ours le mécanisme du
télégraphe est réduit à sa plus simple expres-
sion.

Plus besoin d'alphabet morse, plus besoin
d'apprentissage laborieux. En moins d'un quart
d'heure, vous pouvez apprendre les secrets de
l' appareil et il ne vous reste plus qu 'à vous fa-
miliariser avec les touches du clavier pour de-
venir un télégraphiste accompli.

Vous pressez sur un, petit bouton qui se trou-
ve à votre gauche et aussitôt votre moteur
marche en parfaite harmonie avec le moteur
d'une machine enregistreuse qui se trouve à la
centrale de Berne. Il ne reste plus qu 'à compo-
ser votre télégramme en frapp ant successr e-
ment les touches appropriées du clavier , qui
sont autant de lettres et de chiffres comme
pour une machine à écrire.

Le téléimprimeur de La Chaux-de-Fonds
(c'est le nom de l'appareil télégraphique mo-
derne) reçoit et transmet à volonté les télé-
grammes qu 'on lui confie.

Cet appareil paraît d'une simplicité enfantine
et pourtant c'est tout un monde.

A. GERBER.

Renée Adorée, la petite actrice française de
l'écran, est morte tuberculeuse dans un sanatorium
de Los Angeles.

Destin tragique que celui de cette j eune étoile
qui n était pas montée très haut dans le firmament
des « stars », mais qui avait néanmoins conquis le
public par son charme et son sourire discret. Elle
avait beaucoup de talent , beaucoup d'entrain. Mais
elle aimait la vie d'un amour excessif de papillon
butinant , grisé de lumière et qui devait imman-
quablement fini r par se brûler les ailes. Un soir,
au sortir d'un bal, elle pri t froid. La tuberculose
se déclara. Et victime de son imprudence, elle
mourut comme les fleurs inclinées fauchées par le
gel.

Si cette mort douloureuse comme toutes les
morts, mais plus tragique encore puisqu 'elle em-
porte un être jeun e, pouvait servir d'avertissement
à toutes celles qui à l'entrée ou même au gros de
l'hiver défient les frimas , se moquent du froid et
le narguent en bas de soie ou en décolletés péril-
leux, cela ferait peut-être paraître ce départ moins
cruetl. On se demande souvent , en effet , en assis-
tant à certaines imprudences féminines, comment
nos compagnes peuvent y tenir. Hélas ! Beaucoup
n'y résistent pas. Elles se mettent à tousser. Puis
elles vont dans la montagne hospitalière et abritée
chercher la guérison au mal sournois qui leur brûle
la poitrine.

Quelques-unes en réchappent. Beaucoup d'autres
en meurent. >

C'est pourquoi jeunes filles coquettes, j eunes
femmes imprudentes, souvenez-vous de Renée
Adorée, la jolie « étoile » qui vécut ce que vivent
les roses et s'éteignit un matin d'automne, alors
que les feuilles doucement détachées de l'arbre,
s'en allaient eJIes aussi vers la terre...

Le p ère Piauerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
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 et le mm :

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



Wf t l H H Îf i P  <->n échangerait
LHlU112£Vj» radio continu ,
bonne marque , contre mobilier
de chamure à coucher. — Même
adresse, â vendre un bon piano
d'études. Faire offres écrites sous
chi ffre L. SI. 15756, au bureau
de I'IMPARTIA L 15756

Vélos d'occasion,
a tous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechti, Garage Hôtel -
de-Ville. 6014

•LUUmriCl (J sieurs se re-
commande pour journées ou tra-
vail à la maison. 15749
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
^/ \àf \mT% 9m sont deman-
IvUU ir« dés à em-

prunter. — Ecrire sous chiffre
R. P. 15889 , au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 15889

fiiiz-ûirai[ 25j,K
31 Octobre , beau rez-de-chaussée
ouest, de 3 chambres , cuisine ,
corrido r , 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-Counrol-
sler 9. 14575

Tr. 90.- par mois
A louer 30 avril 1934
ou avant , cause départ , rez-de-
chaussée confortable , au soieil , 3
chambres, alcôve , cuisine, dépen-
dances, chauffage central général,
concierge. — S adresser à M. G.
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4.

15940

On demande à acheter
pour une pension , paiement comp-
tant , 2 chambres à coucher, 1 salle
à manger , 2 lits complets. 1 di-
van ou canapé, 1 armoire à glace,
tabte, 1 commode, des chaises,
1 secrétaire ; meubles usagés, mais
en parfait état. — Offres sous
chiffre M . P. 15935, au bureau
de I'IMPARTIA L. 15925

ïï siïinknllû. sachan t bien coudre
l/ClllUlOClIC cherche place chez
couturière. — S'adresser â Mlle
Joliot. Grèt-du-Locle 44. 15681

PpPQflMIP 0Q demande une per-
fCl oUlI llG. sonne propre et ac-
tive, pour s'occuper de la vais-
selle et des légumes. - S'adresser
chez Mme Arnoux , pension , rue
du Nord 193 15888
A nnnûnt iû couturière est deman-
Ajj p i 0U"C dée de suite. 15924
fi' ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Â lflllPP aPPar'ement au soleil ,
lUUiil ,  3 chambres, cuisine,

dé pendances, lessiverie, jardin. -
S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. ' 15530

Â lnilDP au centre de la ville
IUUCI , pour le 31 Octobre

1933. beau logement de 3 cham-
bres et cuisine, ¦w.-c. intérieurs.
Prix avantageux. 15595
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lnnPP Pour Ie 31 Octobre , ap-
lUtlcl , parlement de 3 pièces

et dépendances , au soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. - S'adr.
Eolatures 20A. 14574

Â lnnPT ^alls maison bien si-
lUUCl , tuée, â Jouer apparte-

ment meublé de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, à personnes
honnêtes. 15175
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Petits appartements '%__l*
bres, au soleil , à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
de la Gharrière 22, au ler étage,
à droite. 15574

A lnilPP pour le 31 Octobre , rue
IUUCI , Jaquet-Droz 6, 3me

étage, 3 pièces et dépendances , en
plein soleil. — S'adr. Magasin B.
L'Héritier, rue Léopold- Robert
58A. 15526

A
lnnnn pour le 31 Octobre, rue
IUUCI , Jaquet-Droz 6A, ler

étage , 3 pièces et dépendances ,
ainsi qu'un pignon. Pri x modi-
que. — S'adresser Magasin B.
L'Héritier, rue Léopold-Robert
68A . 15525

Appartements ŝ fio/ef-
S'air. rue du Puits 4. 15572

A lnnPP pour le 31 octobre 1933
lUUvl , logement de 3 pièces,

alcôve éclairée, dépendances et
jardin. — S'adresser Frênes 8.
au ter étage. (Prévoyance). 15̂ 79

Cas imprévu. $S*%<*t
à convenir , rue Numa-Droz 49,
2me étage gauche, beau logement
de 3 pièces et dépendances. Pour
tous renseignements, s'adresser
sur place. 15686
T nr inmorif  de 3 pièces, chauffage
LllgClilCllt central , est à louer,
60 lr. par mois. — S'ad. Bouche-
rie Sociale, rue de la Ronde 4.

15741

A lnnpp rue ê *a ^aix 
'̂ rez'IUUCI , de-chaussée côté ouest,

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

Rae dn Crêt l0. êuoeu é
dpeo-

que â convenir , logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fln Octobre, logement
de 3 chambres , cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au. 2me étage.
à gauche. 7049

Â ln i inn dans maison d'ordre,
IUUCI , Industrie 22, pour le

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

Â lflllPP Pour le 3' octobre , ler
IUUCI étage, 2 chambres, cui-

sine, dans maison d'ordre. - S'a-
dresser Grenier 23, au 2me étage,
à droite. 15863

Pfl ÏY S7 A l°aer Pour *e 31 Oc-
CttlA «••  tobre. pignon de deux
chambres , cuisine, plein soleil.
34 fr. par mois. — S'adresser â
M. Ed. Barben , cigares, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 15575

Â lnnpp ^e sui,e ou p°ur tin
IUUCI , octobre, dans maison

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

A lnnPP Pour Ie 31 Octobre , beau
IUUCI f logement de 2 pièces ,

chambre de bains installée, chauf-
fage central . — S'ad. Succès HA,
à la Boulangerie. 15585

fihanihpp ^ i°uer i01
'6 cham-

UllalllUI C. bre meublée , au so-
leil, chauffée, à personne solva-
ble. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au ler élage, à
droite. 15710

rhaiTlhPP moc'el'Qe. indépeu-UIHUIIUIC dante , eau courante ,
chauffage central, très soignée ,
à jouer au centre, à personne de
toute moralité. — Offres écrites
sous chiffre S. G. 15S84, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15884

On demande à louer f9™-
parlement de 3 pièces, corridor.
1er étage ou rez-de-chaussée, quar-
tier centre ouest. — Ecrire sous
chiffre It. A. 156S7, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15687

Appartement. S Ŝsuite , un appartement meublé ,
d'une ou deux chambres avec cui-
sine. — Offres sous chiffre M. P.
15734. au bureau de I'IMPARTIAL .

15734

A nûîir lnû un piano très bon , au
ÏCllUlD p rix de fr.500. - Of-

fres sous chiffre J.A. 15834. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15834

Â VPndP D magnifique salon
ÏBIIUI U Louis XIV , parfait

état d'entretien , ainsi que grande
glace, memble de corridor et li-
noléum. — S'adresser rue de la
Serre 32, au Sme étage, a gauche,
de 11 â 12 h. et de 14 à 16h.

15573

A VPnfiPP un sa'on u,a"é. à de
ÏCUUI C, bonnes conditions ,

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

un acneteraii, poussette îan -
dau ainsi que moïse en parfait
état, n'ayant eu emploi que pour
un enfant. — Ecrire sous chiffre
P. C. 15725 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 15725

phamhna A louer de suite ou
VJIKHIIUIO. époque à convenir ,
belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
?me étage, , 15862

lillÉi intéressé
Décolleteur , ayant grande pra-

tique de toutes les fournitures de
la montre, radio, électricité, etc.,
connaissant aussi les taillages,

cherche engagement
comme chef dans fabrique ou au-
tre commerce. Pourrait s'intéres-
ser pour 5000 fr. — Ecrire sous
chiffre P. 3658 C, à Publici-
tas, La Ctaaus-de-Fonds.

P-3658-G 15590

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

13043

Pnlff pnQP achè terait dss meu-
vJUlilcUac blés d'occasion pour
s'installer. — Faire offres écri-
tes sous chiffre C. O. 15879. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15879

Atelier
Serrurerie

à louer ou à 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.

Pour le 30 avril 1934
au besoin avant , à louer très bel
app artement , au 1er étage, de 4 ou
5 chambres , chambre de bains com-
plètement Installée , grand vesti-
bule , balcon , chauffa ge central -
S'adresser 1, rue Fritz-Courvoisier ,
au 2me étage. 15705

HOU I
éventuellement Associalion H
offerte à personne disposant B
de 10,000 fr. Entreprise nou- H
velle, spéciale, non atteinte H
par la crise. Gurieux s'abste- H
nir. Tous renseignements se- M
ront donnés par H. VI8COLO g
Agt. ri'aff. pat. , à Wlorges El
Place Dufour 9. Tél. 72.745. ¦

AS-35569-L 15912 1
¦—.—mm—i

A louer
ponr lo 31 Octobre 19.13 i

rj ajr 7Q rez-de-chaussée esi , de
rQll 19, 4 chambres, cuisine,
corridor , parcelle de jardin. 14387

Passage de Gibraltar 2b, lzJ.L
de 3 cliambres. cuisine, coiridnr.
w.-c. intérieurs. 14388

Crût fl 2me étas?e e8t ' de 3 cll!,m "Llcl U, près , cuisine, corridor
i4asy

flIfD 1 rez"d e-cbaussée de 3
lui G J| chambres , cuisine, ter-
rasse. 14390

DrnnrDt tt P'K non de 2 cham
rlUyiKl 1% bres, cuisine. 14391

FI OIIK Vi ler éta ê Est de a
I IcUlu IJ ) chambres , cuisine

14392

fiflf D pignon de 2 chambres.
llcl U, cuisine. 14393

fifannnf V) Rez-de-chaussée est
Ulflliyi 'ù lt. de 2 chambres , cui-
sine, corridor , jardin. 14394

Teniplo -Allemand 15, ft AT
bres. cuisine et corridor. 14ÔW5

Fritz Courvoisier 38a, iztats
cham lu es, cuisine, corridor. 14396

Florin! 7fl 2me éta&e de3 cham-
l lCUlv, LU , bres, cuisine, cour,
jardin polager. 14397

TempIe-AIIemanû 15, ft,8s
lires, cuisine , torridor. 14398

Avocat BH(e §, Beaux gara&
FlOlI fï 3 ^

er stage à droite, d'une
f IcUIS J, chambre , cuisine. 14400

S'adresser à M. Ilené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, asŝ *"-
Pignon, I c.liamb., cuisine. 15692

ImllKtr lO 3(1 l°S*niMits de trois
lUUU u llIc JU, chambres, cuisine ,
dépendances. 15693
Dllito IR ^me étage , 3 ch., cuis. .
r lIlU 10, dépendances. 15694

Ronde ZO, s;:.2 cbambres -
Bez-iie-chaussée vent, 3 cham

bres, cuisine. 115695

Dllit»! ?0 *er à'a6e- 3 chambres.
rulll fc", cuisine , corridor éclairé
dépendances. 15696

Pignons 2 chambres, cuisine.

Géneittfow 6, ff n *À
IniiiK trio H ier et 3me étages - 3
IIIUU JIHC 11, ou 4 chambres, cui-
sine dépendances. 15698

Chambres indépendantes.
31 octobre 1933 1

Torr oaiiv tt 2me éta(?e" 3 cliam-
ICllC QUA n, bres, cuisine, dé-
pendances. 15699

31 décembre 1933
Dllltt! 111 rez-de-chaussée vent, 2
rlilld 10, chambres, cuisine, dé-
pendances. 15700

A EOifEEE
pour le 31 Octobre

Ppptfitc 7Q 3 chambres, cuisine
Ulc lo lù  l o , et dépendances.

Léopold-Robert 57; "tr,"
bain , cuisine et dépendances.

PîTidPPe -iQS 3 chambres, cui-
I I  Ugl Ct lûO, sine et dépendan-
ces. 15546

Promenade 13, yib«V
pendances. 15547
Çnnnû Q7 2 chambres, cuisine et
OCIIB Dl , dépendances. 15548
S'adresser » Gérances & Con -
tentieux S- A., rue Léopold-
Robert 3U.

Pour le 31 octobre
à louer j oli app artement , bien ex-
pose au soleil , de 2 ou 3 cham-
bres, bout de corridor terme , avec
balcon , grande chambra de bains
complètement installée et cuisine ,
chauffa ge central , — S'adresser
1, rue Fritz-Courvoisier , au 2me
étage. 15706

Peseux
A loner pour le 24 septembre ,

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

S'adr. à M. Marc Humbert
gérant, rue Numa-Droz 91.

A louer
pour le -10 Avril 1934, un Peau
illagraisiii el logement , au cenire
de la ville. — Fiiire offres écrites
sous chiffre T, Z. 1589 1, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15891

n L0UER
pour le 30 avril 1934. ensem-
ble ou séparément. 3 beaux
grands Bureaux Indépendants ,
et un Atelier premier étage.
Central, plein soleil , centre des
affa i res. Pourraient être trans-
formés en appartement et ate-
lier. — S'adresser Case pos-
tale 10.394. 1575:>

pour de Muilé ou époque à
con venir :

Promenade 13 c[;&esdeP3nx
avantageux. 14458

Léopold -Eobert 59 5 chal,l^u
Progrès 123 *arages imi
A.-M. Piaget 69 garages im.

S'adresser B Gérances et
Contentieux S.A. rue Léopold-
Robert 32.

ISd-lii
A loner, jolie chambre au so-

leil à personne tranquille , meu-
blée ou non , part à ia cuisine. —
S'adresser à Mme lt. Gnébhart,
Bôle. 11971

A 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 modique.

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

A EOVER
rne Léopold-ltobert 33. pour
de euile ou époque a convenir:
3m" étage, appartement de 7 ch.
cuis, et dép. pourrai t être partagé.

pour le 31 octobre :
1" étage appartement de 3 ch.,
cuisine et dépendances.
4m« étage appartement de 4 ch.,
cuisine et dépendances.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A. rue Léo-
pold Roberl 32. 15543

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque à convenir. Pri x très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 11802, au oureau de I'IM-
PAHTIAL. 11862

Joli mobilier
î le  salle a manger; thoiderue. H
vendre d' occasion. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au 2me

• éiage , à gauche. 15212

OCCASION
A remettre magasin épi-
cerie, cigares, débit de
Tin, dans petite localité du
canton de Vaud. Marchan-
dises à reprendre au prij
du jour, selon inventaire
pas de reprise, achat de l'a-
gencement facultatif. - De-
mander tous rensei gnements
H H. Viscolo, agt. d'aff. pat
îl Morges, Place Dufour 9
Tél. 72.745 159V-.

¦¦—¦—¦———i——^—

Syperbes
occasions

A vendre , 1 lit de fer comp let ,
verni blanc, sans duvet , matelas
crin animal pur fr. 120.—

1 lit de millieu moderne, noyer
ciré avec 1 sommier métali que
150x190 cm.

1 lit de repos 90x190 cm , mate-
las crin animal , un 3 coins, tr.
75.—

1 buffet de service, elc. 15817
S'adresser à M. Robert , rue du

Parc 104. 16847
A vendre

lÉitlÉBrtlIf
de 14 chambres meublées, grand
rural et forêl , aux abords d' une
route cantonale. Belle situation
- Ecrire sous chiffre H.P. 15446
au bureau de I'IMPARTIAL. 15446

A vendre une
Ddlcfoitf

Facilités de sortie. — Ecrire
sous chiffre F. B. 15445. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 15445

à vendre pour la garde de dix
pièces de bétail. 15730
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

¦frmwfTTMfni». mil l»» ¦» linglB TT»j»Tan iflt«

sont demandés en hypothèque
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13608

MIS
Personne solvable, disposani

d'un local très bien situé , dans
un village industriel de la vallée
de Tavannes , demande représen-
tation d' articles nouveaux. — OX
1res sous chiffre R. P. 15800.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15800

I 
Échine à coudre
modernes ,,bon marché"m______

OCCASION
Kpicerie-primeurs, à re-
mettre, pour cause impré-
vue , dans localité importan-
te du canton de Vaud, Situa-
tion en plein centre , débit de
vin , charcuterie , agencement
état de neuf. Pas de reprise.
Agencement au prix coûtant
ainsi que les marchandises.
Agences s'abstenir. Deman-
dez tous rensei gnements à
H. Viscolo, agt. dlaff. pat. à
Morges, Place Dufour 9 .
Tél . 72.745. 15914

Employée sténo-dactylo
au courant de la mise en fabrication de commandes , prix de
revien t, etc., connaisïant l'anglais, est demandée, pour
entrée de suite. — Offres sous chiffre P. HT. 15895 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. iS89o

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

ment de fi à 6 chambres , bains installés , chauffage central ,
avec jardin , dans maison de ler ordre. Préférence quartier
Montbrillant. — Adresser offres écrites sous chiffre P. R.
15452, au bureau de ['IMPARTIAL. ,5io2

WW imL 1 Jm A 9
A ltfiBBiPB* place de l'Ouest, ler élage. 6 piecr -s ensoleillées,

ivllU , Halle de bains installée, chauffage central , jardin ,
maison d'ordre, libre de suiie ou époque â convenir. — S'adresser
Léonold-Bobert 53. a» magasin on téléphone 23.734. 1468n

vente aunmcuDic
L'immeuble « LA CAPUCINE », aux Brenels. ayant appartenu

n Demoiselle Adèle Huguenlu-Vuillemin. connue sous le pseu-
donyme de « Madame T. Combe > , sera expopé en

Vente par enchères publiques
le jeudi 12 octobre 1933. à 14>/ 3 heures, à l'Hôtel Bel Air.
anx Brenets .

L'immeuble forme l'article 562 du Cadastre des Brenets et com-
porte une belle maison d'habitation de 22 chambres, chauffage cen-
tral , bains; parc et jardin bien entretenus de 5000 m2. Très belle
situation aveo vue étendue. A proximité de la gare des Brenets.

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

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

des Brenets. et pour consulter les conditions d'enchères à Tétuue
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. Cbabloz. Not.

I

" Ne cherchez pas plut loin !

Hi Pour m] $im vite
I lPiIi ËH et b'en> un pota ' -

flj llpj lil ger "Echo " ne le
Î ^̂ ^̂ S cède en rien.

WeiKhrodt Frères seuls
Progrès 84 88 fâbriCSHtS

CP. FUS. 1120
Les sous-offlciers et soldats incotpores à la compagnie de

fusiliers l/"20, qui désirent participer au Grand Tir Mili-
taire de Fribourg 1934, doivent s'annoncer jusqu 'au
15 octobre 1933 au cdt. de ep. capitaine Jeanrenaud , rue Léo-
pold -Robert 17-a, La Chaux-de-Fonds. Joindre livret de tir
militaire ou civil. Entraînement et déplacement aux frais de
la compagnie. P 3700 C 15907

I

COHBUSTIBIEI
Briquettes, Coke, Anthracite, etc.

BOIS
Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

MASOUT :mm
pour chauffage central, fours boulangers

ENTREPOTS 23 TEL. 21.829 1
A 100 m. terminus tram Grands Moulins
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filif§kftFKEN "
Cigares d'une qualité incomparable

,̂ ^̂ ËLIZABETH
! ifl| |̂ S\ AS3DEN

(H ' Bw^sIllIJ ANN0NCE 1ue 3es EXQUISES
Y||BK"*'' yM^<y/ préparations 

de 
Toilettes Vénitiennes

Vlpr fi!fe^̂ ^/ I1" 
préservent et réhaussent la 

beauté 
jj

/ iHllS?^-»!. c'e l'ép'derme, peuvent être obtenues il 1

VSk la PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envole au dehors en remboursement, .. ' . ". •¦¦' . ¦ -. .y..i- .'.' ¦' .... ' ¦ '

..•. ... ¦ .

LABORATOIRE DENTAIRE
A. DEI1CLER

mécanicien - Oenllste

tvansf évé
Si. Jeamithatd 27
1er éiaâe TélÉphane 21.194

I 

fleuri 6DANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel CF. F. H
Argent de la « Sesa"

Déménagements à forfait H
Demandez les prix 10929 Bl



Concours de bétail
Les oonooiurs régionaux de bétail ont eu lieu

en septembre dans 16 localités du canton, les
résultats généraux sont les suivants :
337 (360 en 1932) taureaux et taurillons ont

été présentés ;
1601 (1677) vaches et génisses de 14 syndicats

de la race tachetée rouge.
1938 (2037) animaux bovins au total.

Le mauvais temps a contrarie certains con-
cours, notamment à La Sagne ,aux Verrières et
à Couvet ; ainsi s'explique la diminution du
nombre des vaches et génisses présentées en
1933, comparé à celui de 1932.

8 taureaux ont obtenu de 90 à 94 points
(maximum 100) ;

56 taureaux et taurillons ont obtenu de 85 à 89
points ; la prime supérieure est attribuée
aux propriétaires de ces 63 animaux ;

86 taureaux et taurillons ont obtenu de 82 à 84
points et bénéficient aussi d'une prime en
espèces de fr. 100.—.

149 contre 166 en 1932.
116 taureaux furent primés sans espèces,
46 ont été acceptés pour le service de la repro-

duction et
26 refusés ou renvoyés à l'expertise du prin-

temps prochain
337 au total.

La réduction du crédit budgétaire affecté à
l'amélioration du bétail a entraîné une augmen-
tation des exigences pour l'obtention d'une
prime en espèces.

Un supplément de prime de fr. 20.— a été at-
tribu é pour 35 taureaux (31 en 1932 et 20 en
1931),dont la mère a subi avec succès les épreu-
ves contrôlées de productivité laitière. 13 de
ces taureaux proviennent de l'élevage neuchà-
telois et leurs éleveurs méritent des félicita-
tions.

109 cahiers (126 en 1932 et 104 en 1931) fédé-
raux de certificats de saiïiie furent attribués
pour autant de taureaux primés; sur les 109 ca-
hiers, 25 sont destinés à des taureaux nés et éle-
vés dans le canton, ce qui dénote un progrès
intéressant , quoique, ici aussi, les exigences
aient été relevées pour l'obtention d'un cahier
fédéral destiné à assurer une ascendance régu-
lière aux veaux issus de ces taureaux et de va-
ches primées. . ¦

Parmi les 70 taureaux et taurillons importés
cet automne des marchés-concours d'Ostermun-
dlngen, de Thoune, de Bulle, ou de Lausanne, 45
ont mérité une prime avec espèces et 25 une
prime sans espèces. Le nombre relativement
élevé de ces derniers démontre que la qualité
des animaux n'avait rien de transcendant.

80 vaches et génisses ont obtenu 90 points et
plus,

532 idem, de 85 à 89 points et
985 idem, de 78 à 84 points ;

1597 femelles bovines (1663 en 1932), âgées de
moins de 8 ans, ont ainsi été primées et
ont mérité leur inscription dans les regis-
tres généalogiques des associations d'éle-
vage.

4 femelles bovines seulement (14 en 1932)
ont été refusées.

Jusqu'ici, 121 suppléments de prime de fr. 10
l'un ont pu être attribués pour autant de va-
ches ayant subi avec suocèsies épreuves laitiè-
res dans l'année de contrôle 1932-1933 (119 en
1932 et 84 en 1931). D'autres vaches primées
termineront leur période de contrôle dans un
temps rapproché.

Enfin, tous les taureaux primés avec ou sans
espèces, comme aussi 429 vaches eit génisses
primées (378 en 1932) portent à l'oreille droite
une marque métallique d'ascendance, ; pour les
femelles bovines, le port de cette manque vaut
un supplément de prime de fr. 2.—.

Les progrès continuent, lentement peut-être,
mais sûrement ; telle est la caractéristique des
concours qui viennent de prendre fin. M.

¦>¦«¦• vltf«e «etf moins cher,»

La carrosserie aérodyn amique est une des nouveautés du Salon. Voici un modèle exp osé

Le 27me Salon die l'Automobile s'est ouvert
sous le double sign e de l'économie et du con-
fort , écrit Yves Krier. Il s'agissait en effet de
satisfaire une clientèle dornt les moyens ont no-
tablement diminué, mais qui , en raison de son
expérience automobile déjà acquise, fait preuve
d'une exigence de plus en plus consciente.

Le problème, dont la donnée apparaît pres-
que paradoxale «a priori», a été résolu en deux
temps. Nous verrons plus que j amais des peti-
tes voitures. Quelques modèles nouveaux sont
venus s'aj outer à ceux qu 'on a vus l 'année der-
nière et qui ont été retoudhés selon les ensei-
gnements fournis par une année de service , en-
tre les mains de quelques milliers de clients.
Quelques constructeurs spécialisés dans les voi-
tures de luxe , ont dû eux-mêmes songer à ré-
pondre à cette nécessité de restriction et ils pré-
sentent des modèles de cylindrées relativement
faibles.-

Pour obtenir ce résultat, on a dû avoir re-
cours à des taux de compression élevés et à des
régimes de l'ordre de 4000 tours minute. Ces
vitesses, qui étaient réservées, il y a quelques
arvnées,, aux engins de sport , fougueux mais
éphémères, sont auj ourd'hui courantes sur les
voitures les plus pacifiques d'amure et destinées
à un long usage.

Par la même occasion, notons que le 4 cylin-
dres bénéficie d'un regain de faveur. On a re-
connu qu'il était simple et économique dans des
cylindrées qui ne dépassent pas deux litres. Le
6 cylindres garde de nombreux partisans. Quant
au 8 cylindres, il apparaît sur bien des dhâssis,
dès qu'on arrive aux environs de 3 litres. Les
12 et 16 cylindres demeurent réservés aux ma-
chines de très 'grand prix.

* * *
Reste le second point, le confort. Pour obte-

nir ce confort, qui revêt les aspects les plus di-
vers quand il s'agit d'automobile, on a fini par
adopter, dans les usines les plus classiques, des
solutions qu'il y a trois ou quatre ans encore,
on considérait comme l'avant-garde. La suspen-
sion et la tenue de route sont améliorées par
l'adoption 'des roues indépendantes, soit à l'a-
vant seulement, soit sur les quatre roues. La
traction par roues avant marche à grands pas,
elle aussi, vers le classicisme. Les formes aéro-
diynamiques, qui nous eussent paru , il y a peu
de temps, aussi saugrenues que les aérobus
Jules Verne, au moment où il les imagina , ga-

gnent peu à peu tous les stands, l'oeil s y fera
d'ailleurs très bien.

Les constructeurs ont été amenés à ces for-
mes nouvelles , pour améliorer encore les per-
formances de leurs voitures. On sait qu 'au delà
de 90 à l'heure, le principal obstacle à l'accrois-
sement de la vitesse est la résistance à l'air.
La plupart des voitures dépassant cette vitesse,
l'intérêt d'une forme pénétrante est dès lors
manifeste même pour les véhicules les plus
courants.

* * *
Une des formes de confort qu'exige l'usager

est aussi la plus grande automaticité possible
des organes de commande. La roue libre ou le
débrayage automatique sont désormais partout .
Et voilà un des pieds du conducteur libéré
d'une de ses occupations.

Ce n'est pas suffisant. Sur plusieurs châssis,
le changement de vitesse devient automatique :
une main libérée d'une de ses attributions.

C'est sous le signe 9e l'économie et 8u confort que s'est
ouvert le Salon parisien 9e l'auto

Va-f-on pouvoir combattre
facilement le doryphore ?

L'horticulture au secours de la culture

Une découverte qui va peut-être rendre un
service considérable à l'agriculture en aidant à
l'extermination du doryphore , vient d'être fai-
te par un prêtre , l'abbé Cales, curé de Saint-
Maxens.

On sait les dégâts considérables commis
par le doryphore dans nos cultures dont les per-
tes, par le fait de ce dangereux insecte, sont in-
calculables. Or, la découverte de l'abbé Cales
pourrait , si elle se révélait d'application prati-
que, apporter un très utile remède à ce fléau.

Dans un carré de pommes de terre de son
j ardin, il avait laissé croître des pétunias, dont
les graines avaient été semées là par hasard.

Un j our, comme un peu partout dans la ré-
gion, le prêtre constata une apparition du dory-
phore. Les pieds des pétunias étaient littérale-
ment couverts de, ces bestioles, mais aucune de
celles-ci ne s'était attaquée au plan de pommes
de terre.

Le lendemain, constatation plus surprenante
encore : les parasites après s'être gavés de feuil-
les de pétunias étaient trouvés morts sur place
et, depuis ce j our l'abbé n'a plus trouvé de trace
du terrible ravageur.

Chronique jurass ienne
A Châtillon deux immeubles sont

détruits par le feu

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux im-
meubles appartenant à deux frères, MAL Paul
et François Cortat, ont été détruits par le feu.

C'est peu avant minuit que les personnes ha-
bitant les deux maisons étaient réveillées en sur-
saut. Le feu s'était déclaré dans la grange et
déj à une épaisse fumée remplissait les corri-
dors ; il fallut donc fuir en toute hâte. Un des
locataires sortit avec sa fillette sur les bras et
courut au café pour demander du secours. Avec
l'aide de quelques voisins, une bonne partie des
meubles purent être mis en lieu sûr, tandis que
le gros bétail pouvait encore être emmené. Les
pompiers de Châtillon arrivèrent aussitôt sur
les lieux, puis on alarmait ceux de Courtetelle,
Rossemaison et Courrendlin, de même que la
campagnarde de Delémont fut mise en action
près d'un étang, à proximité du village.

Les deux immeubles se trouvent exactement à
l'intersection des routes Courrendlin-Courtétel-
le, à l'entrée est du village. Chacun d'eux se
composait d'une grange et d'une maison d'habi-
tation ; ils étaient séparés par un verger d'une
douzaine de mètres. On suppose que le feu a
pri s naissance dans la grange de la première
maison en arrivant au village, puis que le feu
se sera communiqué à la grange de l'imernuble
voisin, mais lorsque l'alarme fut donnée, les
deux granges étaient en feu. Il fallut tendre une
échelle à un domestique qui se trouvait dans
une mansarde, alors que le toit était déj à un
énorme brasier. Les poules, les porcs et un
chien qu'on n'arriva pas à détacher, sont restés
dans les flammes. Une abondante récolte — les
propriétaires avaient battu en grange vendredi
— a été également détruite. Un fort vent souf-
flait et le sinistre aurait pris des proportions en-
core plus grandes si les deux immeubles avaient
été situés au milieu du village. L'effort des
pompiers se borna, dans ces conditions, à pro-
téger la maison d'habitation de M. Paul Cortat.

M. Benoît, rp résident du tribunal à Moutier,
est arrivé sur les lieux vers 1 heure du matin,
pou r procéder à l'enquête. U n'a pas été possi-
ble de déterminer la cause du sinistre.
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A I'Aéro Club da Suisse, section des Montagnes
Neuchâteloises. — Un de nos membres obtient

son brevet «B» de vol à voile
On nous écrit :
Dimanche 8 courant, à Sissach, M. Hans

Schneider , chef de notre groupement de vol à
voile, a obtenu son Brevet «B.» — et ceci après
un brillant examen. — Les virages avec le pla-
neur de la section de Sissach, Type Grunau Ba-
by II, furent exécutés d'une façon parfaite. Le
vol pour l'obtention du dit brevet dura un peu
plus de deux minutes. M. Schneider obtient en
outre définitivement le titre de moniteur de
vol à voile. C'est la première fois, s^uf erreur,
qu 'en Suisse romande un pilote civil réussit son
deuxième brevet. Nos sincères félicitations à
notre membre qui ensuite d'un entraînement in-
tensif et sérieux fait honneur à notre Section.

Deux de nos membres, MM. Riva et L'Héri-
tier font actuellement à Lausanne leur école de
pilote pour avions à moteur. Ils ont acheté un
appareil Klemm et d'ici peu de temps , nous
croyons, encore cette année, M. Riva, en par-
ticulier obtiendra son brevet.

Dans son dernier comité , notre section a dé-
cidé de réviser complètement son matériel et
de reprendre les vols de planeurs aux Eplatures ,
sitôt après. Nous fabriquons un planeur de demi
performance ; ce dernier sera terminé dans le
courant du mois prochain et permettra de faire
des brevets «B». Au début de l'an prochain,
nous achèterons un planeur de performance ty-
pe Grunau Baby II . Notre section possédera donc
d'ici peu trois appareils et sera sans doute le
Club le mieux outillé de la Suisse romande.

L. D.
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SOLEURE J*
LE REVE JËjL
Dernière création |pj

très avantageux 8 BEI

Weifsbrodf Frère*
Progrès 84-88

MANTEAU
JUVENTUTI

Fr. ©2.-
Les Magasins JUVKNTUTI par leur
organisation simple etleurs relations avec
une puissante maison suisse vous offrent
un avantage certain. Leurs confections
sont, comme de coutume , cle qualité et
de coupe excellentes. Toutes les retou-
ches sont faites soigneusement et sans
frais. Les Manteaux d'hiver dernier
modèle, pour Messieurs sont arrivés de
Fr. 62.- à Fr. 128.—.
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i Distribution gratuite de m
I Crème Marylan i

(Produit suisse)
à 6000 dames !

¦ j Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon j I ,
! ci-dessous et vous recevrez, sans engagement :; pour vous, tout à fait gratuitement et franco, un ;

j 'j tube de la célèbre crème Marylan. j
j La crème Marylan agit miraculeusement. En ; j

\ peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus [
_Ë jeune, votre teint se trouvera embelli. La crème H¦¦] Marylan élimine les impuretés de la peau, les I

| points noirs , boutons, tannes, rides, plis et pattes i
! d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment dé- i !
| licate et blanche. On obtient , grâce à la crème M

| | Marylan , i \
i UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE , PUR ,

DÉLICAT COMME UNE FLEUR
Ni les attei ntes des intempéries ni un travail

ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- j
f ; lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et

i sera toujours agréable à voir. K
Faites-en tout de suite l'essai. [ !

IL SERA DISTRIBUE 6000 ÉCHANTILLONS fl
; mais, comme cette provision sera rapidement
i épuisée, nous vous conseillons de découper le bon m

ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec j
__ votre adresse exacte.

La crème Marylan est en vente dans
tontes les pharmacies, drogueries et y
dans tous les salons de coiffure en boî- '

_M tes aux jolis décors renfermant soft nn i
grand tube de crème Marylan, produit |

j inaltérable, an prix de fr. 4.— ou en ; j
i demi-tube de la même qualité à fr. 9.50.

ETABLISSEMENT MARYLAN, ;
GOLDACH-ST-GALL 105

; Bon gratuit : Etablissement Marylan , Gol- |j|
H dach St-Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran- H
| co, un tube de crème Marylan. 15475 JH 12000 si ;

Le duvet indésirable M visage
enlevé sans danger par la méthode de la Doctoresse Payot

mile MOSER . Parc 25 - Tél 23.595
Masseuse-pédicure dinlomée 16957
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SIMONNE RATEL

— Nous allons bien voir si tu n'en mangeras
pas. Antonin, donnez dai poulet à Laurent, un
gros morceau. Là. Maintenant, prends ta four-
chette. Prends ta fourchette ! répéta M. Durras
d'une voix terribls en frappant la table du
poing.

Les filles, tapies sur leurs chaises, appelaient
Isabelle au secours, de toutes les forces de
leur esprit. Hélas ! Isabelle était loin... Laurent
se leva tout d'une pièce, regard fou, lèvres con-
vulsives :

— Je rrraangerai pas du Oo-Colonel ! Pis...
pis d'abord , c'est... (il prit une grande respira-
tion) c'est toi qui l'as fait tuer... ass-ssassin !

Et d'un bond il traversa 1a pièce et sauta par
la fenêtre.

M. Dttrras pâle Jusqu'aux lèvres, les veux ex-
orbités, s'était levé avec quelques secondes de
retard. Il trouva dans ses jambes le Corbiau
Gentil, les bras en croix, le visage levé vers lui
et qui criait éperdument :

— Moi, moi, oncle Amédée ! moi, moi, moi !
Il l'écarta d'une poussée mais elle tomba sur

ses pieds, lui enlaça les Jambes de ses deux
bras et se laissa entraîner, secouer, en criant
à tue-tête, comme une locomotive, en détresse,
comme personne j amais n'avait entendu crier
cette petite fille tranquille :

— Cari-Stéphane, au secours, au secou-ours !
Il va le tuer, il va le tuer! Vous l'aviez dit, vous

l'aviez di-ît Vous vouliez nous emmener tous,
tous, tou-oûs ! Et Isabelle n'a pas voulu-û ! Oh!
pourquoi n'a-t-elle pas voulu-û ! Maintenant il
va le tuer-êt !

Amédée s'immobilisa. Le sang quittait ses
membres, refluait à la tête. Son visage pâle de-
venait pourpre La locomotive en détresse conti-
nuait à lancer ces appels :

— Oh! comme vous l'aimiez, comme vous
l'aimiez ! Et elle aussi elle vous aimait, et nous
aussi, et nous aussi ! Nous vous aimions tous,
tous, tou-oûs ! Et elle n'a pas voulu parti-îr !
Oh ! pourquoi n'a-t-elle pas voulu parti-îr !

— Qu'est-ce que tu dis souffla M. Durras, en
saisissant la petite fille par les deux bras et la
mettant debout face à lui.

Elle le regarda en plein visage de ses pru-
nelles béantes, serra les dents, serra les lèvres.
Maintenant plus un mot

— Veux-tu répéter ce que tu viens de dire ?
Plus un mot.
Il passa une main fébrile sur son fron t, lâcha

la petite fille , essaya de la persuasion, d'une
voix hachée par l'effort qu'il faisai t sur lui-mê-
me :

— Voyons, ma petite, parle. Qu'est-ce que ça
veut dire , ce que tu criais tout à l'heure ?

Plus un mot. Elle le regardait tranquille . Il la
saisit d'un mouvement dont il ne fut pas maître,
l'éleva en l'air comme pour la fracasser sur le
parquet.

— Veux-tu parler ou Je t'assomme !
Lise poussa un en aigu et se mit a sangloter.
— Monsieur , Monsieur... balbutia Antonin. qui

s'approchait en tremblant.
— Vous, foutez le camp ! hurla M. Durras.
Ah ! s'il avait eu seulement une grande per-

sonne en face de lui ! Mais cette enfant , cette
enfant...

Elle le regardait touj ours sans ciller comme
insensible. Et en réalité elle était insensible,
toute réfu giée dans les profondeurs d'elle-même
où se tenait le prisonnier derrière le mur de
cristal. Et de là, elle regardait s'accomplir ce
qu 'il avait voulu, se dénouer comme il l'avait
voulu cette partie d'échecs qu'il dirigeait depuis
des mois, derrière son mur de cristal. Car il sa-
vait ce qu'il faisait et du moment qu'il avait dé-
cidé de l'offrir , elle, comme victime à l'oncle
Amédée pour lui tenir compagnie « à l'endroit
où il était» c'est qu 'il savait bien que de tous les
êtres de la maison c'était elle qu'il fallait choi-
sir ; — parce qu 'Isabelle ne mourrait pas de sa
mort, tandis qu 'elle mourrait sûrement si on lui
enlevait Lise ou Laurent — et le mieux eût été,
certes de mourir tous ensemble,— mais il aurait
fallu emmener aussi Cari-Stéphane. Tandis que
lorsqu 'elle serait morte et tiendrait compagnie
à l'oncle Amédée chez les morts , «là où il était»
Cari-Stéphane pourrait revenir et elle le verrait
sans doute avec ses yeux morts , puisque Amé-
dée, qui était mort , l'avait bien vu et que sou
nom lui produisait encore un tel effet..

Toutes ces pensées défilaient dans sa tête
avec une rapidité inaccoutumée — et elle atten-
dait , elle attendait ce qui allait se produire ,
sans effroi , avec une intense curiosité et la sa-
tisfaction de se taire.

Or, il ne se produisit rien. Antonin s'était ré-
fugié dans un coin de la pièce et roulait des
yeux épouvantés. Lise courut vers son père en
sanglotant : « Papa ! papa !» Il regarda les deux
petites l'une après l'autre , d'un air égaré , fit des
deux mains le geste de repousser ce qui s'ap-
prochait de lui et sortit de la pièce en coup de
vent.

Assise sur le parquet dans les bras de Lise qui
l'aveuglait de ses cheveux , l'étouffait d'embras-
sades, la petite fille remontait lentement à la

surface d'elle-même, surp rise et déçue, décou-
ronnée de son exploit. Cari-Stéphane ne saurait
j amais ce qu'elle avait failli faire.

* * »

Etendu sur son lit, Amédée respirait profon-
dément , le col dégrafé , le visage rafraîch i par
une serviette mouillée.

Il venait de comprendre comment on peut tu-
er dans un accès de fureur S'il avait eu une
grande personne en face de lui... Isabelle par
exemple...

L'image d'Isabelle le fit se redresser , d'un
bond. Cette femme, cette femme en qui il avait
confiance , cette femme qui l'avait trompé , berné ,
et tout le monde le savait , les enfants le sa-
vaient les domestiques le savaient !

Une pensée terrible le traversa : Ludovic! qui
sait si cette femme et son complice n'avaient
pas payé Ludovic pour le tuer ? Mais oui , plus
il y réfléchissait... Cette histoire de rats ne te-
nait pas debout on ne renvoie pas un domesti-
que pour des rats.. . Tout était machiné avec
cette crapule pour faire croire à une vengeance.
Une vengeance ! mais d'abord si Ludovic avait
à se venger de quelqu 'un, c'était Isabelle qui
l'avait renvoyé et non lui, qui était absent !
Comment n'y avait-il pas songé plus tôt ! Com-
ment avait-il pu trouver naturel de recevoir
dans le dos, dans «son» dos à «lui» , une balle
destinée à Isabelle ? 0 imbécile, imbécile, con-
fiant imbécile ! Toujours dupé , touj ours victime
de sa sentimentalité... Ah ! elles étaient senti-
mentales, elles, les garces ! leur profit , leur
plaisir leurs passions, leurs vices — et l'argent
d'un homme et la vie d'un homme, ça compte
pour rien.

(A suivre.)
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19. Rue Léopold-Robert 19

Immense choix en 16108
Boutons dernier cri - Boucles - Dentelles
Fleurs - Perles - Colliers - Savonnettes

Calé de la Place
Tons les mercredis

Souperaux tripes
Se recommande , 15586
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Tous les soirs 1 ET PARLANT | à «O h. 30
Une vivante intri gue bien conslruile , admirablement interprélée par la sêdui- i j

santé Elissa Landi et le bouillant McLaglen, j j

1 la Coupe ie Calcutta 1
j parlant français S§
î Un film d'aventures mouvementées à souhait. — Pour l'amour d'une femme

4 hommes commettent les pires réactions. — Heureuse au jeu, malheureuse en !
amour. — Un scénario habile qui transporte le spectateur dans les endroits les j

i plus divers, piquant chaque fois davantage sa curiosité. 15792
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Le samedi 14 octobre 1933. dès 14 heures précise» ,
ii l'ancien domicile de Emile J EA.NFAVRE , quand vivait fruitier
au Pàquier , il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques
lies biens ci-après désignés, dépendant de sa succession répudiée ,
savoir: P 8630 O 15927

1 piano brun Wohlfart , en bon état , avec chaise, 1 étagère H
musique, 1 grand bureau à trois corps, ancien genre, un canapé.
1 table à rallonges avec tapis , 1 chaise pliante , 1 régulateur , 1 lus-
tre électri que, tableaux , chaises, 1 lit complet, table de nuit, 1 sel-
lette , tapis, linoléums, 1 arche, 2 buffets, 1 potager avec accessoires ,
table et tabourets de cuisine , outils de jardin , matériel de lessive,
et de laiterie , 1 bascule, 1 grande glisse avec épondes , 1 charrette »
2 roues, glisse à lai t , 1 balance, 6 tonneaux et caisses a porcs , 1
échelle, et d'autres objets dont le délail est supprimé.

En outre, il sera vendu une scie a ruban , en état de marche.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor

mément à la L. P.
Cernier, le 7 octobre 1933.

Office des Faillites du Val-de-Ruz:
Le préposé» Et MULLER.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Parlons d'autre chose
Berne, le 9 octobre.

Je n'ai plus à vous entretenir , pour le mo-
ment Uu moins, du programme financier. Vrai ,
j e n'en pleure point. Par contre , il me faudra
vous parler de toute une série de petits pro-
j ets, qui susciteront de petits débats devant
une petite salle.

C'est ce qui est arrivé lundi déj à, au cours
de la courte séance de reprise commençan t à
o heures du soir.

Il n'y avait pas cinquante députés dans l'hé-
micycle quand M. Rochat commença son rap-
oort sur les divergences à liquider avec le
Conseil des Etats à propos de la loi sur la pro-
tection de l'ordre ptrolic. Ces divergences, d'ail-
leurs , n'ont point une importance capitale. Ain-
si, le projet du National punissait ceux qui ont
incité à commettre un délit ou un crime contre
l' ordre public ou l'Etat par la voie de la presse,
c!e l'image, de la parole. Nos sénateurs, gens
acquis au progrès, ont estimé qu 'il conviendrait
Je mentionner aussi la radio et le gramophone.
Va pour ;la radio et le gramophone, a dit la com-
mission du National. Pourtant une minorité so-
cialiste voudrait que la loi ne punît que la pro-
\ ocation aux délits qui eux-mêmes sont frappés
de réclusion par le droit fédéral ou cantonal,
donc 'les délits 'd'une certaine gravité. Le Con-
seil n'admet pas cette restriction et vote le
texte des Etats.

Plus loin , le nouveau texte porte que serontpunis les participants aux cortèges et manifes-
tations sur la voie publique interdits, non seu-lement par le Conseil fédéral ou le gouverne-
ment cantonal , mais par «ruine autre autorité
compétente ».

Voilà un beau terrain pour l'arbitraire , les tra-
casseries, les vexations, déclare M. Graber.Quelles seront ces « autres autorités compéten-
tes » ? N'importe quelle préfecture ou petite ad-
ministratio n municipale, sans doute. On vabeaucoup trop loin , dans ces mesures de répres-
sion et il semble que certain vent du nord passe
sur le pays. Abandonnons donc cette adjonction
inutile.

Le président de la commission M. Guntli fait
remarquer que M. Klôti lui-même, président so-
cialiste d'une municipalité socialiste a voté à la
commission des Etats, ce texte afin de combler
une lacune qui laisserait désarmées les autorités
communales, auxquelles appartient avant tout le
devoir de prendre des mesures de police.

Dans ce conflit entre MM. Graber et Klôt i , le
Conseil national se prononça pour le maire de
Zurich.

Le proj et retourne une fois encore au Conseil
des Etats, car le National a adopté un articl e 3
légèrement différent , dans les termes, de l'article
3 voté par les sénateurs. Le vote final est remis
à une prochaine séance.

On passa ensuite à l'arrêté imposant les ré-
serves de boissons distillées, cet arrêté qui mit
en effervescence les distillateurs, les liqu oristes,
les hôteliers, les restaurateurs, les épiciers, lesdroguistes, les tonneliers et les paysans. Mais
on n'eut que le temps d'entendre les rapporteurs
La discussion aura lieu mardi G. P.

Un circuit automobiliste suisse
Ce sera celui du Bremgartenwald

BERNE, 10. —> Depuis quelques années, le
grand prix motocycliste suisse est couru sur le
circuit du Bremgartenwald, près de Berne. Ce
parcours, extrêmement favorable pour les cour-
ses de motocyclette a amené les milieux intéres-
sés à l'automobilisme à étudier la question de
l'organisation éventuelle d'une course interna-
tionale annuelle d'automobiles sur ce circuit.
Cette étude a montré qu'une, correction de la
route était nécessaire. La municipalité de Ber-
ne propose au conseil communal de voter un
subside de 50.000 frs à titre de participation
à la «société anonyme du circuit de Berne», à
laquelle le canton et la commune accorderont
le droit exclusif d'organiser des manifestations
sportives. La municipalité demande en outre
un crédit de 194.000 frs. pour corriger la route,
de telle sorte que des courses d'automobiles
puissent être organisées. Pour la mise en état
de la partie du circuit qui se trouve en dehors
du territoire cantonal , le canton devra dépenser
une somme de 220.000 francs.

Le succès de la semaine suisse de voyages
ZURICH, 9. — La semaine de voyages a pris

une ampleur inattendue à Zurich à la fin de la
semaine. Samedi on a compté 31 trains spéciaux
et dimanche 80. Dans le courant de la semai-
ne il a fallu doubler 4 à 8 trains; les 30 septem-
bre et le ler octobre la gare de Zurich a vendu
26,000 billets et les 7 et 8 octobre environ 36,000,
Dimanche soir en particulier le personnel a dû
accomplir un travail considérable.
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Chronique neuchâteloise
A Cernier. — La foire.

(Corr.) — Notre foire, deuxième de l'année,
s'est faite sous la pluie, ce qui lui a certainement
enlevé de son importance. On y constata ce-
pendant une belle animation .

La foire au bétail comptait une cinquantaine
de pièces, 3 chevaux eit une centaine de porcs.
Le marasme règne toujours en ce qui concerne
les prix et les transactions pour le bétail bovin,
tanidi que les porcs étaient plutôt recherchés et
qu'une hausse s'y révélait.

Malgré la pluie ,1e public était nombreux, ain-
si que les commerçants qui n'avaient pas craint
d'installer leurs bancs. Quant au carrousel Tis-
sot, il ne manque j amais au rendez-vous et oe
n'est sûrement pas lui qui fait les moindres af-
faires.
Marché du travail et état1 du chômage en sep-

tembre 1933.
Demandes de places 4242 (4161)
Places vacantes 231 ( 204)
Placements 153 ( 136)
Chômeurs complets contrôlés

à la fin du mois 3382 (3874)
Chômeurs partiels 5923 (6500)
Chômeurs occupés sur les

chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 721 ( 806)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques « Demandes de
places » ne concordent pas en raison du fait
que les chômeurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horïogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 %.
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Marche. — Le Locle-La Tourne, 32 km.

Le Clulb des Marcheurs du Locle a fait dis-
puter dimanche matin sa dernière course de
l'année, soit Le Locle-La Tourne et retour. Par-
mi les partants, on notait la présence de Mlle
Sommer, de Thoune, dont la participation ne
fut pas le moindre attrait de la j ournée.

A l'arrivée, un nombreux public acclama les
marcheurs, réservant une ovation toute spé-
ciale à Mlle Sommer, dont la marche, toute de
grâce féminine , fut très remarquée.

Voici les principaux résultats :
1. A. Cattin, 3 h. 28 m. 10 s.
2. F. Pfister , 3 h. 45 m. 19 s.
3. J. Huguenin , 4 h. 18 m. 10 s.
Mlle Sommer (invitée), 4 h. 27 m. 28 s.
R. Jacot (junior) , 4 h. 36 m. 35 s.
Les deux premiers ont battu le record établi

en 1931 par Paul Humbert , qui avait couvert les
32 km. en 3 h. 47 m. 35 s.
Ping-Pong. — Championnats suisses individuels

à Bienne le 8 octobre. — Les succès d'une
Chaux-de-Fonnière i

Cette manifestation a obtenu un énorme suc-
cès et prouve bien ainsi le développement tou-
j ours croissant du Tennis de table en Suisse.
Il nous faut dire aussi que l'organisation de la
Fédérati on Suisse est confiée à des hommes
compétents qui prennent à cœur la tâche qui
leur est dévolue , en particulier M. Tripet de
Berne, Président central. Ce fut dimanche le
couronnement du travail du Comité central
puisque , cette compétition annuelle a obtenu un
succès sans précédent.

Pour revenir à la manifestation elle-même si-
gnalons la parfaite organisation et les locaux

particulièrement bien aménagés que l'Hôtel Eli-
te avait mis à la disposition des organisateurs.
Les j eux commencèrent le matin dès 9 heures.

La formule est par éliminatoires, aussi le triage
des meilleurs éléments devient-il plus serré dès
que l'on avance. Il y a eu environ 80 inscripti ons
pour les simples et sur ce nombre il doit en
rester un seul ! qui sera champion ! On se rend
compte de la difficulté que peut représenter une
telle épreuve .

Les éléments genevois, que d'aucuns voyaient
déj à finalistes , furent éliminés. Ce fut la grosse
surprise. Tout de suite la lutte se localisa entre
le Loelois Glatz , Walther de Bienne et Dyhren-
furth de Zurich. Finalement Glatz réussit à bat-
tre le Zurichois. Mais il fallait encore triompher
dans les finales. Et malgré les voeux et les ac-
clamations qui soutenaient le «crack» de notre
région, car il possède un j eu plus classique que
son adversaire, il fallut déchanter et c'est Wal-
ther du PPC Bienne qui a enlevé le titre.

Dans le simple Dames relevons la magnifi-
que performance de notre championne locale Mlle
Isely, du F. C. Ghaux-de-Fonds qui a enlevé de
haute lutte le titre de Championne Suisse. Ce
fut un titre très difficile à enlever car des élé-
ments de très grande valeur de Genève, Bien-
ne, Lausanne, Berne, Fribourg étaient là; mais
notre valeureuse «petite» championne a eu rai-
son de tous les obstacles par un j eu de grand
style qu'elle mena brillamment. C'est par de
véritables ovations que l'assistance salua cette
victoire.
Par son j eu puissant et varié Mlle Isely a con-

quis de haute lutte le titre de Championne Suis-
se 1933-34, en éliminant les meilleures raquettes
féminines suisses notamment Mmes Graber de
Lausanne, Wyss de Berne et en finale , Mlle
Stettler de Genève.

Les titres de doubles-dames, doubles -mixtes
et doubles-messieurs revinrent dans l'ordre à
Mmes Della-Beffa et Stettler , de Genève , Mi-
chel, de Genève, et Mime Graber , de Lausanne ,
et Miche'l-Bornand , de Montreux.'

Le pavillon des prix était magnifique et fit de
nombreux heureux.

Les j oueurs chaux-de-fomniers obtinrent quel-
ques 3mes et 8mes prix.

La compétition était placée sous le contrôle
autorisé d'un juige-artoitre ohaux-de-fonnier, M.
Riva.

Relevons encore que plusieurs noms des
j oueurs chaux-de-fonniers figurent dans la lis-
te des sélectionnés pour les championnats du
monde. « Ping-Pong suisse ».

A l'Intérieur
"88!?"* La folie de la vitesse fait de nouvelles

victimes
BARI, 9. — Pendant le passage sur une place

de Giovinazzo des autos prenant part à la
course de la princesse du Piémont, le coureur
allemand Grosch a renversé plusieurs specta-
teurs. On compte 4 morts et 2 blessés graves.
Les Israélites demandent que les Jeux olympi-

ques n 'aient pas lieu à Berlin
NEW-YORK, 9. — Le Congrès israélite amé-

ricain a adressé une lettre au Comité olympi-
que américain darts laquelle il demande que le
comité prenne l'initiative d'une action tendant
à organiser les Jeux olympiques de 1936 dans
une autre capitale que Berlin. M. Bernard
Deutsch , président du Congrès Israélite, a dé-
claré que cette action était nécessaire, étant
donné que l'Allemagne n'avait aucunement l'in-
tention de permettre aux Juifs de participer aux
Jeux olympiques.

Des Suisses se «distinguent»
à la manifestation nationale-socialiste

de Lœrrach

LOERRACH, 10. — Samedi et dimanche, une
nouvelle manifestation du pays frontière s'est
déroulée à Loerrach. Un cortège auquel parti-
cipaient de nombreux miliciens nationaux-socia-
listes, marchant pour la plupart sur douze rangs ,
a défilé pendant une heure. Au milieu du cortè-
ge marchait un petit groupe d'une vingtaine
d'hommes portant une affiche représentan t le
serment du Qrtttli et précédé d'un immense dra-
peau suisse.

Sur la place de la manifestation , une foule
de 15 à 20,000 personnes s'était rassemblée.

Le discours principal a été prononcé par M.
Robert Wagner, préfet d'empire pour le pays
de Bade. Il a été suivi à la tribune par un Suisse
résidant à Loerrach qui a remercié le Reich pour
son hospitalité et protesté contre les récits d'a-
trocités répandus à l'étranger. Il a remis au pré-
fet d'empire, au milieu de vifs applaudissements,
un bouquet de fleurs aux couleurs suisses.

Dans aucun autre discours il n'a été fait al-
lusion à la Suisse.

Pendant le cortège, un accident assez gra-
ve s'est produit. Lors du passage des j eunes
hitlériens sur la place du Marché, lie mur
d'une maison détruite dernièrement par le feu
s'écroula sous la poussée d'un violent coup de
vent. Huit spectateurs de Loerrach et environ s
furent blessés, dont quatre grièvement. Tous ont
été transportés à l'hôpital.

Lindbergh et ses admirateurs

LONDRES, 9. — Le colonel et Mrs Lindbergh
sont bien les Américains les plus timides qu 'on
ait j amais vus. Ils arrivaient samedi après-midi
à l'aéroport de Woolston , près de Southampton ,
à une heure différente de celle à laquelle on les
attendait. Ils furent salués par deux ou trois of-
ficiels seulement , qui avaient été prévenus en
.otite hâte de l' amerrissage du célèbre couple.
Les Anglais avaient espéré que le colonel et sa
femme viendraient à Londres et, à cet effet , ils

avaient envoyé à leur rencontre un avion qui
devait les amener à Croydon. Ils auraient été
conduits ensuite dans un hôtel du West End , où
on leur avait préparé un magnifique apparte-
ment. Le colonel Lindbergh ne l'entendit pas
ainsi , et dès qu 'il le put il se déroba aux atten-
tions de la foule qui s'était amassée en quelques
instants près de l'aéroport , qu 'il quitta en auto-
mobile avec sa femme , el s'en alla passer ia
nuit dans un hôtel d'un village des environs.
Hier matin on apprenait qu 'ils s'étaient dirigés
vers une destination inconnue.

On a toutes raisons de supposer qu 'ils se ren-
dent chez la soeur de Mrs Lindber gh , Mrs Mor-
gan , qui habite près de Cardiff. Mrs Morgan a
prétendu qu 'il ignorait tot t du voyage de sa
soeur et de son beau-frère mais on peut légiti-
mement en douter. Ce qui est certain , c'est que
tous les efforts faits j usqu 'à présent pour per-
suader le colonel Lindbergh et sa femme de ve-
nir visiter Londres ont échoué. 11 se peut cepen-
dant qu 'ils y viennent au moment où on on les
croira à l'autre bout de l'Angleterre.

Radio-programme
Mardi 10 octobre

Radio Suisse romande. —- 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00
Quelques anecdotes sur la musique et les musi-
ciens. 19.15 Radio-Chronique. 19.45 Communi-
qué des Amis de Radio-Genève . 20.00 Soirée
Théodore Botrel. 21.50 Dernières nouvelles.
22.00 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30. 20.15, 21.10 concert.

Radio Svizzera ltaliana. — 19.35, 20.30, 21.30
:oncert.

Vienne: 19.00 Concert symphonique. — Buda-
pest: 19.30 «Hunyadi Laszio» , opéra. — Bra-
tislava et les autres stations tchèques: 20.05,
Concert symphonique. — Radio-Nord Italie:
Rome, Naples, Bari , Milan: 20.30 «Guillaume
Ratcliff » , opéra. — Radio-Paris, Lyon la Doua,
Strasbourg, Marseille et Bordeaux: 21.30 Con-
cert symphonique retr. du conservatoire. — Ka-
lundborg : 22.00 Musique de chambre.

Mercredi 11 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
18.00 L'heure des enfants organisée par tante
Françoise. 19.00 Le Xme anniversaire de la fon-
dation de la S. R. R., causerie. 19.30 Les mar-
chés-concours de taureaux de cet automne. 20.00
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande,
avec le concours de M. Goldenhorn, pianiste.
21.20 Musique d'harmonie par la Lyrette de
Montreux. 22.15 Musique de danse par l'Or-
chestre Radio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.30 Disques. 18.30 Con-
férence . 19.20 Cours élémentaire d'anglais. 20.00
Retr. du Théâtre municipal de Berne: «Cosi fan
tutte » , opéra-comique en 2 actes, de Mozart.

Radio Svizzera ltaliana: 19.15 Terzetto ro-
mantico'. 20.15 Orchestre, avec le concours de
Carlo Cavallini baryton. 21.30 Disques. 22.00
Jazz.

BuîJeiïn de bourse
du lundi 9 octobre 1933

Banque Fédéral e 350 (—l); Banque Nationale
Suisse o. 620 ; Crédit Suisse 636 (—4) ; S. B. S.
d. 515; U. B. S. d. 350; Leu et Co d. 350; Ban-
que Commerciale de Bâle d. 350; Banque d'Es-
compte Suisse 27 (— 'A ) ;  Electrobank 660 (0) ;
Motor-Colombus 270 (+1); Indelec d. 545; His-
pano A.-C. 790 (+ 5) ; Dito D. d. 155; Dito E.
147 (+ 1); Italo-Argentina 120 (+ 1); Alumi-
nium 1900 (—40) ; Bally 910; Brown Boveri d.
145; Lonza d. 82 ; Nestlé 665 (+ 1) : Schappe
de Bâle d. 795; Chimique de Bâle 3610 (—5);
Chimique Sandoz 4950 (+ 40) ; Allumettes «A»
et «B» 9; Financière Caoutchouc 23: Sipef 6
(0) ; Conti Lino 71 (—1); Giubiasco Lino d. 35;
Thésaurus 200 (0) ; Forshaga 38; S. K. F. 108
d. ; Am. Européan Séc. ord. 39 ; Saeg A. 48
(+ 1); Astra 11 (—1); Steaua Romana d. 10 'A ;
Royal Dutch 359 (0) ; Canadian Pacific d. 46;
Baltimore et Ohio 93 'A f. c; Financière Italo-
Suisse priv. d. 133.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar Ut
Hanaue Fédérale S. A.

A Cornol. — Une ferme détruite par un Incendie.
Vendredi soir vers 5 h. 15 un incendie dû à

un retour de flamme d'un moteur à benzine a
complètement détruit la grande ferme avec
gran ge et écurie appartena nt à la commune de
Cornol et située «Derrière Monterri» sur le ter-
ritoire de la commune de Courgenay.Toutes les

récoltes et le matériel agricole ont été la proie
des flammes. Mme Vve Migy qui exploitait la
ferm e, avec ses nombreux enfants subit de ce
fait une perte considérable. Le bâtiment était as-
suré pour la somme de fr. 35.200. Le fils de la
fermière qui voulait éteindre le feu , a eu une
main légèrement brûlée. Les pompiers de Cornol
et de Courgenay sont arrivés sur le lieu du si-
nistre mais tous leurs efforts sont demeurésvains
faute d'eau et vu la violence de l'incendie. Le
jug e d'instruction et le préfe t se sont rendus sur
le lieu du sinistre.
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Chronique jurassienne

Un beau gesfe.
On nous écrit :
Hier soir, à 21 heures, on pouvait voir à la

rue Léopold-Robert, devant le Théâtre,. un ca-
mion chargé, bloquer brusquement ses freins et
s'arrêter sur un mètre au grand étonnement des
spectateurs.

Que se passait-il ?
Un petit chat traversant la rue allait passer

sous les roues.
Nos félicitations au conducteur humain.

Société Prot. des Animaux.

^CHRONIQUE,

du 10 Octobre A 7 houre») du malin ,

Altil. STATIONS r<Jtn P- TEMPS VENTen m. centig.

280 Bâle 14 Couverl (Jai me
543 Berne 12 Qques nuages »
587 Coire 13 Nuageux »

1543 Davos 6 Couvert »
lia2 Fribourg 11 Qques nuages »
1)94 Genève 12 Très beau »
475 Claris 11 Couvert >

110!) Gœsohenen. . . .  10 Nuageux »
666 Interlaken . . . .  11 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 10 Couvert »
450 Lausanne 12 Très beau Calme
208 Locarno 15 » »
338 Lugano . . . . . .  16 » »
439 Lucerne 12 Qques nuages »
398 Montreux 13 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  14 Couverl »
.05 liagaz 13 Nuageux »
673 St-Gall 13 » »

, 856 St-Moritz 5 « t
407 SchaBhouse ... 13 » »

\ ti06 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierra 12 Qques nuages Calme
.i62 Thoune 11 » »
:)89 Vevey 12 Très beau »

1609 Zermatt 5 Brouillard »
410 Zurich. .. ,. .. I 15 Qques nuages Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
CÉRÉALES OU ÉLEVAGE?

Pour parer dans une certaine mesure aux effets désastreux de
la crise agricole, on préconise l'accroissement

des cultures de céréales.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 9 octobre.
Les économistes dissertent abondamment

dans la presse, dans les conseils publics ou p ri-
vés, sur les meilleurs moyens de lutte contre
les crises innombrables qui désorganisent notre
vie économique. Malheureusement, il en est de
tous ces palabres ce qu'il en est des conf éren-
ces pour le désarmement et des assemblées de
la Société des Nations.

La situation ne s'améliore pa s; eUe empire
p lutôt et le malade attend toujou rs le sérum qui
le revif iera.

En agriculture, on n'est guère mieux loti
qu'en p olitique. Le p lus malin n'y voit p lus jour
et s'arrache les cheveux devant son impuis-
sance.

Il f aut  absolument remédier à la situation;
c'est entendu ; tout le monde rép ète le même
ref rain , mais pers onne n'indique ce qu'il f aut
f aire p our obtenir un résultat app réciable.

L 'Union Suisse des Paysans, dirigée p ar de
distingués sp écialistes, étudie minutieusement
les diverses questions se rapp ortant â l'écono-
mie rurale, et p rodigue des directives qui ne
sont pa s touj ours écoutées.
C'est ainsi qu'elle conseille, dans un app el aux
agriculteurs, de songer sérieusement, dans les
régions où les céréales n'ont encore guère pris
p ied, aux prépara tif s en vue des emblavures
d'automne.

Le paysan doit rêdake la pro duction animale
et étendre la culture des céréales ; c'est une
nécessité, dit-elle. Et elle aj oute :

« Nous devons à tout pri x réduire la produc-
tion du lait sinon nous ne p ourrons p lus mainte-
nir le prix de ce p roduit. Ce n'est p lus qu'à
pe rte que nous pouvons écouler nos excédents
de f romages à l 'étranger. D 'autre part, il n'est
p lus p ossible d'accroître davantage notre p ro-
duction beurrière qui, aujourd' hui déj à, f a i t  f ace
aux besoins du pay s. Etant donné la relation
existant entre les pr ix  du lait et ceux du blé,
la culture des céréales est aujourd'hui une bran-
che de meilleur rapport que la production lai-
tière dans toutes les régions accusant une som-
me annuelle de p récipi tations allant j usqu'à
120 cm., c'est-à-dire dans celles s1 étendant j us-

qu'à la limite des Prêalpes. Grâce à la garantie
du prix  et à l'obligation pour la Conf édération
de reprendre le grain p anif iable qui lai est of -
f ert, la rentabilité de la culture des céréales est
assurée.

En revanche, dans la plupart des autres bran-
ches de la p roduction agricole, l'allure des pri x
demeure incertaine. Grâce à la garantie du p r ix
et de l'écoulement des céréales, le maintient de
cette culture et les mesures prises p our en f a-
voriser le développement ont été réglés pour
le producteur suisse, d'une manière dont c'est
en vain que l'on cherche l'équivalent à l'étran-
ger.

Aussi, agriculteurs qui n'avez p as encore sui-
vi le conseil que l'on vous a donné de retour-
ner une partie de vos pra iries et de les ense-
mencer en céréales panif iables, l 'heure est-elle
venue d'agir ! Trêve de plaintes, de critique et
de récriminations. Ce sera dans son p rop re in-
térêt que l'agriculteur développera ses ctdtures
de céréales partou t où vient le grain p anif iable.
Si la moitié de nos 200,000 agriculteurs culti-
vaient chacun 10 ares de plus de blé. cela rep ré-
senterait un accroissement des surf aces de
10,000 hectares. Cette modique extension aurait
déjà pour ef f e t  d'app orter à la situation de l'a-
griculture un allégement f or t  appréciable à un
moment où, sur le marché des laits et du bé-
tail de boucherie, les diff icultés ne f o n t  que
grandir.

D 'autre part , il importe de mettre la culture
des champs, plus qu'on ne l'a f ai t  j usqu'à main-
tenant, au service de notre prop re p roduction
de grains pour l'alimentation du bétail. Envoyer
à l'étranger de grosses sommes p our l'achat de
f ourrages concentrés qui seront transf ormés en
tait vendu à un prix insuff isant, constitue le
p lus parf ait non-sens. L'heure exige impérieuse-
ment que nous nous remettions à mieux p rop or-
tionner l'exp loitation du bétail aux disp onibili-
tés f ourragères indigènes.

Dans la p ériode de crise que nous traversons,
le pay san doit tendre de tous ses ef f or ts  à con-
server, dans son exploitation, un mode de pro -
duction aussi varié que possible. Si. telle ou
telle année, une branche de production f ait plus
ou moins déf aut , ce sera une autre qui réussira
mieux et qui comp ensera j usqu'à un certain
po int. Cet automne, la meilleure manière, pour
l'agriculteur, de contribuer par ses propres

moyens à atténuer les diff icultés qtà f étrei-
gnent, consiste à transf ormer davantage de
p rés en champs.

L'agriculteur qui développ e ses ctdtures de
céréales ne sert cepend ant p as seulement son
p ropr e intérêt, mais il agit dans celui de l'agri-
culture tout entière, et de ce f a i t, dans celui du
p ays. La culture du blé constitue auiourd'hui
un devoir de caractère économique que chaque
p aysan doit avoir à cœur d'accompl ir. Le main-
tien et le développement de la culture des cé-
réales est aussi une tâche nationale dont la
réalisation est destinée à améliorer la situation
de l'agriculture au cours de l'ère des graves
diff icultés actuelles. »

En montagne jurassienne, dans les régions
situées entre 1000 et 1200 mètres d'altitude,
p our p eu qu'elles soient abritées des violents
courants, la culture des céréales donne encore
des résultats assez satisf aisants.

Les agriculteurs seraient donc bien avisés de
suivre les conseils du Secrétariat de l'Union
Suisse des Paysans.

D'autres avantages découlent p our eux de la
culture des céréales.

Combien d'herbages, de p rés, de p rairies de
pl aine f acilement labourables n'ont p lus vu la
charrue depui s cinquante ans ? Le labourage et
la f umure p ériodique de ces terres ne p ourraient
qu'être f avorables â la qualité et à la quantité
des f ourrag es.

En outre, la culture des céréales f ournirait
aux f ermiers j urassiens la paille qttils doivent,
chaque année, se pro curer à l'étranger.

C'est l'époque des emblavures ; paysans met-
tez la charrue dans vos p rés et semez des cé-
réales.

Al. GRIMAITRE.

Ip PfllfflltflÏP éî tWR ^
c. vogel serre 22 1er étage

tetroniseiiiewiSifé H
brodé machine ou à la main d'appenzell |

succursale au locle, m. a. calame 16 15337

LO fabrique de Draps
(Aebi & Ziflsli) à S6nnwald (Gt. St. Gall)

TOUS fournit directement , aux pris avantageux , ses excellen-
tes éloftes pour Dames et messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
a tricoter. Demandez noire riche collection. HOti
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH53U0S

Pour uorre
appartement

Grande quincaillerie
¦ Hl l ll l  I t \ H m m m-_mm—*^^gJ5B

%»n«$̂ Jr Grenier 5-7

le lardiii pofager m Oclobre
Les j ardins se vident; le moment est venu de

récolter les légumes à encaver; les choux et ,
les endives resteront encore en place jusqu'à '¦
la neige. i

Il est indiqué , après la récolte , de préparer les j
carrés en vue des semences du printemps. Pour I
cela, il faut procéder au labour profond des ter- j
res' et enfouir en même temps le fumier afin qu'il j
soit complètement absorbé par la terre au mo-
ment du deuxième labou r du printemps.

Les labours d'automne sont recommandés non ;
seulement pour ameublir la terre, mais aussi
pour la débarrasser des mauvaises racines et
des innombrables larves que le printemps ré-
veillerait.

La fumure naturelle , c'est-à-dire celle du fu-
mier provenant d'écuries, reste la plus recom-

mandée. Elle a, outre ses qualités d'engrais , cel-
le de rendre la terre plus meuble. A défaut de
fumier d'écuries les maraîchers accumulent les
déchets de j ardin, les feuilles mortes , les cen-
dres, les gadoues ménagères qu 'ils mélangent
de terre pour en faire un terreau très avanta-
geux pour certaines cultures.

Au surplus quand les moyens financiers le
permettent , on emploiera les engrais chimiques
pour le j ardin potager. Les engrais «complets»
équilibrés et composés consciencieusement, ven-
dus à prix raisonnables par des établissements
sérieux, présentent certaines garanties. Mais il
faut se défier des nombreuses compositions des-
tinées plus particulièrement à des cultures dé-
signées. Souvent l'acheteur sera volé et aura dé-
pensé son argent pour le roi de Prusse. A. G.

VENDEUSE
qualifiée pour la vente confection pour dames est
demandée. — HAUTE COUTURE BRUSA.
suce. Mlle JAEGER. — Se présenter le matin,
de 9 h. à 11 h. *160i6

i£ EfiÊires
pour retouches de confections sont demandées de suile. —
S'adresser a Au Printemps ». 16014

Mercuri ale Agricole
Les derniers marchés au bétail : Courtelary

le 25 septembre, Bulle 26, Yverdon 26. Aigle 30,
Saignelégier 2 octobre, Sierre 2, Laufon 3, et
Moutier le 5, indiquent une vente plus facile du
bétail sans que les prix aient subi une augmen-
tation marquée.

Toutefois , le marché aux porcs, sur toutes
ces places contrôlées, accusait une hausse assez
sensible du prix de vente.

Le boeuf vif se vend'actuellement fr. 0.90 à
fr. 1.20 le kg. ; la vache, fr. 0.50 à fr. L—; le
veau, fr. 1.20 à 1.50 ; le mouton, fr. L— à
fr. 1.50; dans le Jura , ces prix sont de fr. 2.50
à fr. 3.—; le porc, fr. 1.30 à 1.60.

Le beurre de table, fr. 4.— à fr. 5.50; les
œufs frais , fr. 1.50 à fr. 2.— la douzaine.

Le blé, fr. 25.— à fr. 35.— les 100 kg. ; alors
que le premier prix est constaté à Neuchâtel,
il resta invariable à fr. 34.— et fr. 35.—
dans les différents centres de la Suisse roman-
de; on ne s'explique pas cette grande diffé-
rence.

L'avoine, par contre, est à fr. 20.— à Neu-
châtel, et à fr. 14.— et fr. 16.— dans d'autres
villes.

Le son est coté de fr. 22.— à fr. 27.—; la
farine , de fr. 25.— à fr. 35.— les 100 kg.

Le foin se vend de fr. 12.— à îr. 14.—; la
paille, de fr. 4.— à fr. 6.—.

Les pommes de terre, fr. 8.— à fr. 12.— les
100 Us.

Le bois n'a pas subi de fluctuations dans ses
prix de vente depuis notre dernier tableau.

Docrfeur

tarptakr
Médecin-Oculiste

Becoit tons les jeud is de 8
à 12 h. et de 13 h. 30 a 18 h.

Eendez-vous par téléphone :
21.294.
Rue da Parc 37, au rez-de-

chaussée. 15580

Unies
È IÉ

Nous offrons a ce pri x une
Couverture souple et douce,
hordure Jacquard , 150/205.

La même, 170/210, à fr.
18.- et 21.— . 15368

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

Enueloppes.^^c T̂-8
IMPRIMERIE COURVOISIER

A i  
v m i a0

IFP PPFlîîllUIbl blEJUI
Mécanicien-dentiste d ip lôme  Ï57U
31. LEOPOLD ItOHES CT 31

Téléphone 34.407

îl Ktan KS&Ifl i» H W&â H *> <s»7ILE sf_. Wm m !l le; «s& <3s6gP Boa IV I 1 ISB W <* mW

Transformations
Réparations en 2 Heures

1 remettre
nonr  raison 'i âge et d" saine

Magasin Hptoie fin
d'ancienne renommée

Reprise 8 à 10.000 fr.. payables
comptant. — H'aire offres écriles .
sous chiffre O. M 1594.'!. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15943

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le mercredi 11 Octobre
1933. i;ès 14 heures , il sera ven-
du par voie d 'enchères publiques ,
à la Halle , les objets suivants:

1 piano brun d'occasion , 4 lits
complets , 1 seciéiaire , 1 commode,
4 tables de nuit , tables reclang.,
lable à coulisses, régulateur , fau-
teuils , porte-habits , table ronde.
1 table gi gogne , 1 liseuse , chaises
sculptées , 1 v i t r ine  de salon , gla-
ces, 1 cuisinière à gaz , linge iie ,
batterie de cuisine , vaisselle el
divers et nombreux autres objets.

. Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

158H0 Ch Sieber.

Tapisserie Décorations
ML M. ffelir

Puits 1 l'élephoue 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

A Jean ARM
H||*5B pêcheur, vendra
IKlwsi demain Mercredi sur
I|$SKK!M la Place du Marché,
8$$|HJ31B unegrandequantitéde

•fitël de Psrcîies

w Bondelles
glJMHk 9 t»as prix. 16047
|§juuulfitQ çe re commande

MARIAGE
Veut 5b' ans . bonne situation

cherche a 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

Je cherche à faire la connais-
sance avec jeune

Graveur de lettres
capable , sérieux e iulel l igent , dé-
siraiu s'é iablir.  Il se présenie
pour cela une très bonne occa-
sion. - Offres écrites sous chi f f re
A Z 16032. au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . I&M2

Orchestre
est demande pour deux soir* pai
semaine. Concert ; Nouvel-An ,
Musique de bal. 5-6 musiciens.
Offr i s écrites sous chiff re  P.
;s.:<i i .v, ii Pii i i iM -ii i is . iVt'u
chàlel. P 3364 N 16019

I Seuil
pour de suite ou époque à

convenir :

IWÎ'lKi' iiO 1Q ppied Est de trois
lllUUMllt j  \J,  chambres et cuisi-
ne. 15969

Industrie 26, & cuJnfm-
Nnrri KJi pignon de une chambre
IIUIU J^ „ Bt cuisine. 15971

rI0[PS 119, l'usage d'atelier.
àvaalHReia. 15S72

MnH&ïi&fir
pour concierge , chauffage central.
DSff R ^

me 
^'aBe> atelier de 6

r dll 0, fenêires , une chambre et
cuisine.

k Mm
pour le 31 octobre ou à

convenir :

ÈL-Jeanrlctiard 39, s^fsv
tre chambres, chambre de bains ,
cuis in n . central , concierge. 15975
Harr TÎ poied Est de 3 cham-
rdll IJ , bres et cuisine. 15976

UÛM 39, K*E w.
cham tires , cuisine, central , con-
cierge. 15977
DaW R1 ^

me éta Be Est de trois
rdlA 01, chambres et cuisine.

lîlDllSînS £0, chambres et cuisi-
ne- 15979

L I/PlJ |Ilt 45, 5I2bi»0br.l 1.i-
côve et- cuisine. 1598-1

Dstr 0? ni gnon ouest de 2 cham-
ru l l  JL , ores, alcôve et cuisine.
Tint. C1) pignon Est de 2 cham-
rdll D£ , bres et cuisine. 15982

RnrllOr 7 P'ainPiecl Nord d'une
nillllcl L, chambre et cuisine.
Corn 1(11 sous-sol â l'usage d'a-
ucilc lUJ, telier ou d'entrepôt.
n-.. p nuied Est d' une grande
r dll 0, nièce à l' usage de maga-
sin ou d' atelier el une cuisine.

DûUH S 114, Rara ge Es'- n»e
S'adresser à M. P Feissly,

gérant , Paix 39

Map de Cigares
bien situé, chiffre d' affaires inte
ressaut, â remettre de suite, pour
cause Imprévue. Reprise fr. 12.000
environ. — Faire offres écrites à
M. Emile Rœmsr , rue Léopold-Ro-
bert 49. 16028

[imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Fonda

Protégeons les animaux

Im ta IS
Appar t emen t, deu-

xième étage, 3 pièces,
à louer de suite ou
pour époque à conve-
nir. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile
RŒiUER, rue Léopold-
Robert 49. 16029

Colombier
A louer dès maintenant  ou à

convenir , bel appartement remis
à neuf , de 5 chambres et toutes
dépendances , conlort. Garage si
on le désire — S'adresser au
Notaire E. Paris, à «Colom-
bier, f 3362 N 16020

Epicerie
A remettre de suite, pour cas

de force majeure , petit magasin
d'épicerie en plein rendement. Re-
prise selon inventaire , environ
Frs 6.000.—. — Adresser of-
fres écrites â M, Emile Rœmcr ,
Bureau Fiduciaire, rue Léopold-
Roberl 49. 16027

Larousse
XX"' siècle

A veudre avec rabais
illustré. 6 volumes, dernier volu-
me paru ces jours. — Offres sous
chiffre R . F. 15967, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15967

P̂  Chamure à couciier
à lits j u m e a u x , 44 Afl fr

vrai cerisier poli . I I UU H.,
comprenant : 1 superiie armoire
a glace, 3 portes; 1 lavabo mar-
bre et glace ; 2 lils jumeaux com-
plets , matelas pur crin ani-
mal , grands duvets èdredon
blanc; table de nuit et 2 chai-
ses, , le tout état de neuf, pour
I lOO fr. Dne ebambre â coucher ,
neuve , a 1 grand lit complet , ma-
telas crin noir, coutil damassé;
1 armoire à glace , 2 portes; 1 la-
vabo marbre et glace; 1 lable de
nuit , 1 séchoir; le tout 650 fr.
Une salle à manger, noyer , avec
6 chaises de cuir . 350 fr. ; 1 nuf-
fet de service has , à portes bom-
bées. 280 tr. ; divuns turcs soi-
gnés , a 6o. 70 et HO fr. ; magni-
fiques jetées moquette.  28 et 35 fr. .
talile noyer po li , uour radio. 25 fr.
2 lits jumeaux , comnlets , 450 fr
les deux;  lavabos avec marbre et
g lace. 90 et 130 lr. ; divan , 55 lr.
Secrétaire , commode , nuffél Louis
XV , 60 tr. . e c. — S'adresser R
M. A. LeltcnherK, Grenier 14
Téléphone 23 <J»7. 15881.

Motocyclette
..Mortion"

A vendre, une inolo «Norton»
500. soupape en tète, 4 vitesses ,
éclairage • Bosch» , machine en élat
de neuf , avec assurance et taxe
payées, au prix excet iiionnel de
6(1(5 lr. - S'adresser â M. Ernest
Kuhluss, rue du Collège 5. La
Chaux-de-Fonds. a 160:iH

smm
limousine 17 CV., bon état . —
Ecrire en indi quant année , km
et nrix. sous chiffre P 3365 IV.
a Publicitas, IVeuchatel.
P 3365 N 16021



Pour votre
Maté

Culture Physique
Tb. Stauffer

16034 Rocher 7

journaux illustrés
et Kevues a vendre aprè s lec-
ture à 30 cls le kilo. UO

',|i> m Irie C. LUTKY.

talnta
à 4 corues , serait achetée d'occa-
sion. — Offres, avec prix, sous
chiffre P. 5076 J , a Publicitas.
St Imier. P 5076-S 169*6
i in IIII ¦¦¦¦ niiniiw i i f m mm n«

<LlIU99ulll • louer, un bon
chien courant pour la saison de
chasse. Hauteur 30 à 40 cm. —
S'ad. à M. L" L'Eplattenier. Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15966

fVInftPiir de '/» ÏÏP- Gouraiit
1 1VILU1 continu, est de-
mandé H acheter. — Faire offres ,
avec prix, sous chiffre M O I  5963 .
au bureau de I 'IMPARTIAL . 15963

A
V&BJteSrd * porcs de 6 se-
1 CUUI C, maines. S'ad.

au Bull'ei du Patinage.  15956

Pendule neuchâteloise
et 2 banques sans tiroirs, sont a
vendre. — S'ad. à M. A. Calame.
rue de la Paix 5. 15928

PîOPPOC flnsc 0n demande
riCIlCb MlCO. jeune fille li-
bérée des écoles pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. Adrien Siegfried, rue du
Chasseron 8. 1 6023

A lniion pour le 30 avril 1934
iUUBI Numa Droz 18. im-

meuble de 11 chambres, deux cui-
sines, chambre de bains installée,
toutes dépendances , chauffage cen-
tral et eau chaude, S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15992

Â I AH ûP Pour ie <® Avril 1934,
IUUCI , rua du Collège 23.

3me étage ensoleillé , de 2 cham-
bres , cuisine, dépendances. —
S'ad, à M. Marc Humbert, gérant ,
rue Numa-Droz 91. 16040

Iniion P°ur le 31 octobre
IUUCI ou époque à conve-

nir, rue du Doubs 147, Sme étage,
Est, de 4 chambres, corridor
éclairé , chambre de bains, chauf-
fage central . — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15991

Â lnnpp pour ie B(J Avri l 1934,
IUUCI , dans petite maison

bien exposée au soleil , apparte-
ment de 2 chambres, cuisine,
vestibuie et dé pendances. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au ler
étage. 15960

A lnnop P°ur fle su"e ou éP°"luuci que a Cfj riïenj r p.
Courvoisier 64, 1er étage de 3
chambres et cuisine, chauffage
central. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, Paix 39. 15990
A lnnPP Pour le "0 Avril 1934,

IUUCI , bel appartement de
4 pièces, chauffage central , chara-
de bains , véranda. — S'adresser
a M. Ch" Ryser. rue Numa-Droz
158 15964

A Jnnon pour le 30 avril 1934
WUBI D. Jeanrichard 39,

les locaux et bureaux occupés ac-
tuellement par l'Imprimerie La Fu-
sion S. A. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15989

A lnilPP rua de l'Hôtel-de-Ville
IUUCI , 46, deux petites cham-

bres avec cuisine. Prix avanta-
geux. - S'ad. chez M. Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 15929

pflj Y 71 garage Est, est à
i aiA 11, iouer pour le 31 oc-
tobre 1933. — S'adresser é M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15988

Â lnnAP Pour 'e "" Avril 1934,
IUUCI , logement de 3 pièces.

Sme étage, près de la Place du
Marché , maison d'ordre . 15842
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

A lnnpp PÛUf de sulte ou éP°"IUUCI que j convenir, Parc
66, 1er étage ouest, de 3 cham-
bres, alcôve , W. G. Inférieurs,
balcon, — S'adresser a, M. P.
Feissly. gérant, Paix 39, mm
A lnnpp l'our le 30 Avri* !934
n. IUUCI , ou époque à convenir ,
un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances;
plus une chambre indépendante,
pouvant éventuellement servir
d'entre pôt ou local. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
étage. 15944

Ëtat-ciYil dn 9 Octobre 1933
PROMESSE OE MARIAQE
Jobin, Paul-Eugène, horloger

Bernois et Vagliot, Marie-José-
phine, Italienne.

MARIAQE CIVIL
Deillon , Arnold, masseur-pédi-

cure, Fribourgeois et Rufener,
Rose-Marguerite, Bernoise et
Neuchâteloise.

DÉCÈS
7986. Chevrolet , Mathilde-Léo-

nie, fille de Alphonse et de Anna
Marie née Weibel, Bernoise née
le 25 Avril 1887. — 7987. Imhoff .
Charles-Jules, époux de Lucie-
Maria née Renggli , Bernois et
Neuchàtelois né Je 13 juillet 1881.
— Incinération. Lassueur, Pierre
flls de Louis-Armand, et de An-
toinette née Emery. Vaudois né
le 9 Août 1919. — Eplatures 327.
Mathey-Prévot Oscar-Vital , époux
de Rose-Léa, née Favre-Bulle
Neuchàtelois né le 4 septembre
1860.

Une grande quantité de

PiëUNEAUX
très beaux , a 40 cl. le kg.

Profilez I Ce sont les uer.uiers!Pommes
pour cuire el manger a la main

35 ct. le kg. ; 3 kg. pour 1 fr.
Eplnards, 45 ct. le kg.
Tomates. 35 ct. le kg.

Oeufs
imp. frais. 15 œufs pour 1 fr.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11.

fiMF*" On l ivre à domicile im
Tel 23 617 1Ô950

IH.4]»3tr»%41tmSiaUMU.tU!il l̂l!«tIl î Ĥ »̂JI

j àS WBmzmmi'iiirimwgvmmrimnmia
On demande 15937

praie siB
pouvant se charger de la
tenue complète d'un petit
ménage soigné de *4 per-
sonnes âgées. Bon gage et
bon traitement assurés. Hé
férences exigées — Olfres
sous chiffre R S. 15937,
au Bureau de l'Impartial.lil
42 s - 43Ai ancres, 15 pierres, «ont
a sortir aux meilleures condi-
tions. Ordres importants et régu-
liers. Payement comptant. Faire
offres sons chill're A. N. 15947 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15947

Pierres
pour l'horlogerie

Pour cause de liquidation, à
vendre nierres pour 1 horlogerie :

Glaces grenat , No 18»/» à 30.
Gouttes grenat. No 18 '/s. 27. 36.
Glaces rubis. No 19.
Gouttes rubis , No 19, 191/,. 20.
Prix très bas. Payable au

comptant. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 15817, au Bureau
de I'IMPABTIAL . 15817

Corcelles
A vendre

maison
a proximité de la posle avec ou
sans terrain a bâtir. Conviendrait
nour commerce. — S'adresser a
F Leuba. pharmacie , Corcel-
I CH 16U42

Timbres-poste
Les tieaux limbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
Tenez voir le grand choix. 610

I

par mois i j
est le prix de location !

d'un 1res-bon 16049

I 

MAGASIN DE MUSIQUE :

PERREGAUX
Léopold-Robert 4

(Près Place Hôtel-de-Ville)

Immense choix en Pianos
ueuts et occasions. Accor-
dâmes de Pianos et toutes les
Réparations. Travai l soi gné.

JWJHr̂T^ML̂ '̂ wJft P mmmWÉBmi

15440 

KUSTER RENARDS
<— ¦%, MANTEAUX
i£ »̂ JAQUETTES

Ar~~^  ̂ \ sur mesure aux prix de la™ i J I confection.

£̂ À̂^r RÉPARATIONS
yr ^̂  AJ. TRANSFORMATIONS

w  ̂ • ' CHAMOISAGE

¦ laute mode
les dernières créations 16048

kaufmann-guinand
terre 83 - 1er étage

1 v

MH61UC11S !
Achetez le tube indispensable pour rhabillages, contenant , 100

pierres assorties en glaces et gouttes rubis et grenat .
Demandez prix à M. Gustave Faivre, fabricant, Cour-

temalche (J. B.) Téléphone 49 63 P 365 1 P 16036

Enchères taies à St-Martin
(fenle définitive )

—

'¦
¦ 

- 

Le lundi 30 octobre 1933. dès 15 heures, au
Café-Restaurant MONNIER-BERTHOUD. a rit-Martin , il sera pro-
cédé , par voie d'enchères publiques , à la rente de l'immeuble dont
la désignation suit, dépendant de la masse en faillite de Ulysse
Monnier-Gutknecht, horlogerie, à St-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD SAINT-MARTIN
Article 2I34. plan folio 10. Nos 1, 2. 3. 4, a Saint-Martin , bâti-

ment, place et verger de 2,096 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage d'habitation et ate-

lier d'horlogerie. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 15.200. — ,
plus majoration de 20 o/0. Estimation cadastrale et officielle de l'im-
meuble fr. 15.940 —.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'immeu-
ble susdésignè, ainsi que pour les limites el subdivisions, on s'en
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, pendant dix jours a compter au quatorzième jour avant ce-
lui de l'enchère.

Suivant l'article 96. litt. B, de l'Ordonnance fédérale du 13 juillet
1911, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 7 octobre 1933.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
Le Préposé , Et. IHULLEH.

GARAGE
chauffé , situé au centre , est demandé M louer. — Ollres écrites sous
chiffre B. S. 16037 , an hureau < !> ¦  I'I M P A R T I A L . HiO'-V?

Pharmacie F. LeuDa. Corcelles
(Neuchâtel)

Baisse sur les
Poudres lîéléraaires Mer

fr , 3.80 au lieu de lr. 4.25, franco remboursement pour n'importe
quelle quantité. Mêmes conditions pour Cordlaline Jebens, Tim-
pî inol et autres produits de la maison Kessler de Bflle 160M

Ciné
A vendre, très avantageuse-

ment. I appareil prise de vues
Palhé-Baby, 1 appareil projection
avec moteur électrique Pathé-Ba-
by. le tout état de neul. — S'adr.
à M. G. Baefell . rue Léopold-
Robert 14. 15939

BAUX A LOYER . - BmsBHimarie mwxmmm
Ru« ««an. imarclie »

Pommes
de terre

a vendre, 2 wagons de 10 ton
nés, pour Sociétés de Consomm i-
tion ou marchands. Diverses qua-
lités. - S'ad. à M. Jeau Stinler
agriculteur , Itôthenbncli prés
Herzogenbuchsee. 1596 1

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées de feu Madame Catherine SOHBNK-
REGENSBURGER, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces
jours de pénible séparation adressent à tous ceux qui
ont pris part 6 leur grand deuil , l'expression de leur
vive gratitude.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1933. 15941

Madame Paul CHOI'I 'AT et tics entants, ainsi
que les lamilles parentes , remercient bien sincèremenl
loutes les personnes qui les ont entourés pendant les
ionr» douloureux  qu 'ils v iennent  de traverser. 1603V)
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PhpttlhPD A louer , chambie con
UllalllUI C, fortablement meu
blée . exposée au soleil, chez per-
sonnes tranquilles. Prix modéré
— S'adr. rue de la Balance 4. au
Sme étage, a droite. 15936

Phamhna au soleil , chauffée.
UllalllUI G est à louer près de
la Gare. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage, à gauche.

16045 

riinmfipp a louer, meublée, in-
U l l l I I I U I C  dépendante, au so-
leil. — S'adresser rue du Pro-
grès 109A . au 2me étage, le soir
après 19 heures. 16025

Phamhna A louer une cham-
UlldllIUI 15. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au Sme étage. 16038

Chambre et pension. chSre.
au cenire de la ville , avec chauf-
fage central et bonne pension est
offerte à oersonne de toute mo-
ralité. 15911
'•j'adr an bnr. de l'clmpartial».
Ph amhna " louer , non meublée ,
UllalUUI C avec cuisine. - S'ad.
rue de la Serre 97, au 2me étage,
à droite. 16938

On phopphA a Ionei*. d8UXVU lUCl tUC chambres conti-
guës , bains à disposition, cenire
de la ville, — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. B. 16092,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 1602i

On cherche à ^âS
meublée ou non. — Offres écri-
tes sous chiffre A. lt. 16024,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16024

namnieûlln cherche chambre
1/CUlUlbOllC meublée et chauf-
fée, oans les environs de la Place
du Marché. — Faire offres par
écri t, à 1 Hôtel de la Croix d'Or ,
en Ville 15908

On cherche à louer LTteAV
parlement de 5 a 6 nièces. Con-
fort. — Adresser offres écrites,
sous chiffre A . R .  15935. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15935

Â VPTirlpo 2 bois de lit avec
IDUU1 D sommiers. —S'adres-

ser rue du Parc 102. au Sme étage
à droite. 15958

Djq nn Très beau piano en ceri-
riu.UU. sier brun-bei ge, lre mar-
que française , en parfait état , très
bien accordé, valeur 800 fr., cédé
à moitié prix, pour cause de dé-
ménagement. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 11, au ler étage, a
gauche. 15962

Linoléum . Occasion. èïTA II
420 X 120 et 420 X 200, imprimé,
belle qualité , avec carton feutre,
état de neuf, — S'adresser rue de
la Paix 107, au 2me étage , à droite.

158n l

On demande à acheter itum et
des vieux fauteuils, plante verle.
Offres écrites sous chiffre R. SI
150 nosle restante 15959

faire-paii yeoiL , '.nn lv ois iKH
MM. les Membres d'honneur ,

de l'Amicale , Passifs et Actifs de
la Musique Militaire « Les
Armes Réunies » sont infor-
més du décès de

Monsieur Vital Mathey-Prévot
Père et Grand-Père de MM. Vital
et Marcel Mathey, tous deux mem-
bres actifs de la Société. 16030

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 11 octobre
a 13 h. 30, aux Eplatures.

Domicile mortuaire : Crétêts
117. LE COMITE.

La Société d'Aviculture a
le pénible devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

monsieur vital MATHEY
membre honoraire et actif de la
Société.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Mercredi 11 Oclo-
bre. à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Crétêts
111. 15955

LE COMITE

Le Club des Patineurs a le
profond regre t d'informer ses
membres actifs et passifs, du dé-
("Ail (1 Q

Pierre LASSUEUR
membre actif de notre Société.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Mardi 10 courant, à
15 heures. 159Ô3

LE COMITE

I Profondément touchés de l'affectueuse sympa
i lliie qui leur a été témoignée dans leur grand deuil , j

Monsieur Georges RAI1 M, Madame
j et Monsieur Pedro ROSSELLO et leurs ;j fillettes, ainsi que les familles COURVOI- |
j SIER, RAHtU et alliées, prient toutes les

personnes qui y ont pris part de trouver ici l' ex-
! pression de leur vive gratitude. 15951

La Chaux-de-Fonds et Genève, octobre 1933.
1 ¦,-,—¦-- ¦¦¦ ¦¦¦ ||,|, ara—,a—JË

EU» et! au ciel et dan» no» cœurs K6j

Monsieur et Madame Paul Bourquin-Bobert et leur j
i fille Francine, à La Ghaux-de-Fonds,
i ainsi que les familles parentes et alliées , Bourquin, à j
j Bienne , Neuchâtel et Pretoria, Droz, Michel , wille-
I min et Kobert . ont la profonde douleur de faire part a
| leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils K

viennent d'éprouver en la personne de leur chère maman. M
| helle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, lanle.

H cousine et parente

I Madame Jeanne Bourquin I
née DROZ

B enlevée & leur affection , dimanche é minuit , dans sa
j 62me année, après une longue et douloureuse maladie , j
j supportée avec courage et résignation. !

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre 1933.
j L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi y
! 11 courant, a 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire , Rue Neuve 3. 15954
I Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j

i Revote en paix , chère épouse et mère.

Monsieur Gottlieb Gamenzind et sa fille,
! Mademoiselle Bertha Camenzind,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
¦ de douleur de faire part & leurs amis et connaissances

cle la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
j nersoiine de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur ,

belle-sœur , tante , nièce , cousine et parente,

madame Elise CMNZIND
née WALTI

que Dieu a reprise à Lui , lundi 9 courant, après une
longue maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre 1933.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 12

courant, à 13 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi-5
cile mortuaire , rue du ler Août 1. 16(XI
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

lèsus l'ayant regarde t'aima \C
Au port avant l'orage.

Monsieur et Madame Louis Lassueur-Emery et leur
fils Francis ,

Monsieur Charles Emery,
| Madame Valérie Werffeli et se fille , à Benens,

Monsieur et Madame Ernest Lassueur et leurs enfants
à Sle-Croix.

| Mademoiselle Antoinette Lassueur, garde-malade, à
Jouxtons.

| Madame et Monsieur Paul Jeanneret et leurs enfants
à Yverdon et Lausanne,

! Madame et Monsieur Gustave Feisst et leurs enfants m
Madame et Monsieur Georges Lardon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande s
| douleur de faire part a leurs amis et connaissances de j
i la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne [.";
! de leur cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et
ï cousin 15906

9 Pierre LASSUEUR
que Dieu a repris à Lui , dimanche, a l'âge de 14 ans ,

j après une courte maladie. |
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1933,
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi 10

\ courant, à 16 h. — Départ du domicile, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites. j

Une urne funéraire sera déposée devant le do- i
H micile mortuaire, Kue Cernil Antoine 19.

l Le présent avis tient lieu de lettre de faire oart f

Rep ose en paix cher epoux et bon père
Que ta volonté soit faite.

Madame Vital Mathey-Favre ;
Madame et Monsieur Paul Burkhalter Girard et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Charles Gindraux-Mathey et leur

lille;
Monsieur et Madame Vital Mathey Piguet et leur fils;
Madame at Monsieur Georges Jeanneret;
Madame et Monsieur Adol phe Panchieri . en Italie;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère , oncle, cousin et ami, '

Monsieur Vital MATHEY-PRÉVOT
qui s'est endormi paisiblement, dimanche 8 octobre , à
15 h. 15, dans sa lim' année, après une longue et péni
ble maladie.

La Chaux-de-Fouds. le 8 octobre 1933.
L'enlerrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi

11 octobre, à 13 h. 30, aux Eplatures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do

micile mortuaire : CrêtetH 117. 1595a
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

f » B I_ l l B » r_ r m_ _ m m_ _ _ m ma!—m. T'Illilll llWITIlTinin

En cas «le décès
adr«sies-*ou» *m E. GUWTBSRV
.\umu-Oroz (i Tél . jour et uni. 2S4.4*31
Articles mortuaires Cercueils. - Transport auto, "nx mooerv
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REY Ut PU J OUR
Les bruits qui courent

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.
Dep uis que le j ournaliste Augur a révélé les

soi-disaats derniers p lans d'invasion allemande
à travers la Suisse, l'op inion p ub l ique  chez nous
p araît sérieusement alertée. Selon les uns la
guerre serait p roche. Selon les autres l'échec
de la Conf érence du désarmement ̂ imminent.
Selon d'autres enf in, les calamités lès p lus di-
verses f ondraient à brève échéance sur l'huma-
nité luttant p éniblement contre la crise. Nous
avons déj à dit p our ce qui nous concerne ce
qu'il f a u t  p enser des « révélations » d'Augur,
que les j ournaux f rançais montent en ép ingle,
en les accomp agnant d'extraits du discours de
M. Minger au déf ilé de Bargen. Elles méritent
d'être p rises au sérieux et non au tragique. On
sait dep uis longtemps à Berne que les p lans
de l'état-maj or allemand comp ortent toi/j ours
une menace po ur notre neutralité. Mais on sou-
rit devant la concep tion naïve d'une manœuvre
sur Ly on exécutée dans des .conditions telles
qu'on p révoit d'avance à quel échec elle abou-

En ce qui touche la Conf érence du désarme-
ment, il n'est p as douteux qu'à Genève le p es-
simisme règne. En Angleterre même où l'on
af f ec te  généralement un op timisme de com-
mande, on s'est rendu comp te que les change-
ments intervenus en Allemagne avaient modi-
f ié comp lètement la nature et la p hysionomie
du problème du désarmement, qui est devenu
encore p lus p olitique que militaire. Hitler ne
cédera p as. Une reculade, en eff et , ne lui serait
p as  pardonnée p ar ses troup es. Mais p eut-être
se contentera-t-il de satisf actions de f açade,
se rendant compte que l'inimitié avouée de l'An-
gleterre, l'opp osition catégorique des Etats-
Unis, et ta neutralité de l 'Italie (qui commence
à trouver que le « Fiihrer » exagère) sont un
lourd handicap . Sans p arler de. l'attitude éner-
gique p rise p ar la délégation f ran çaise. La
guerre prochaine p araît donc aussi douteuse que
l'échec évoué et comp let de la Conf érence du
désarmement. Mais la situation internationale
n'en restera p as moins tendue j usqu'au moment
où les Quatre se seront mis d'accord.

N?aria

Les Chambres espagnoles, dites Cartes, ont
été dissoutes Mer. Les prochaines élections au-
ront tien dans cinq semaines.

De nouvelles bagarres se sont p roduites au
tyrol entre Heimwehren et nazis à prop os d'un
incendie de f orêt. Il y a eu des tués et des bles-
sés. On signale en outre l'interdiction du jo ur-
nal socialiste « Arbeiter Zeitung ». Le chance-
lier Doîlf uss j onglerait-il lui aussi avec la li-
berté de la p resse ?

Enf in  on signale un p eu p artout des p luies
d'étoiles f ilantes qui surp assent, p araît-il, en
intensité les p lus remarquables de 1833 et 1866.
On croit qu'il s'agit des débris d'une comète
non p ériodique qui s'est dissoute et dont la tra-
j ectoire se trouvait à p roximité de notre p la-
nète. Ces débris f urent pr obablement attirés p ar
la terre comme p ar un aimant. Puisse notre
pauvre planète à moitié démolie ne p as suivre
l'exempt e de la comète... P. B.

A lf Extérieur
tJ^?^' Un tracteur entre dans la foule à Melilla

MELILLA (Maroc espagnol), 10. — Un défi-
lé militaire a eu lieu à l'occasion du Jour du sol-
dat. Un tiracteur est entré dans la îouie des spec-
tateurs par suite d'une avarie de direction. Il y
a eu deux morts et neui blessés dont plusieurs
sont dans un état grave.

Un gaz allemand très
dangereux

...qui se vend comme du pain !...

BRUXELLES, 10. — Il y a quelque temps,
une firme commerciale du pays de Charleroi
— l'Union des centrales électriques de Gharle-
roi — reçut d'une usine allemande de produits
chimiques — la Ghemnisahe Fajbrik. de Ham-
bourg — un prospectus par lequel celle-ci s'of-
frait à lui fournir sans aucune formalité des
grenades à gaz lacrymogène.

A titre d'expérience, la firme belge décida
die passer commande d'une caisse de ces en-
gins. Les grenades parvinrent sans aucune 

^
dif-

ficulté à leur destinataire. Sur la caisse était
collée une étiquette mentionnant qu 'il s'agissait
de pièces d'artifice.

On demanda au ministère de la Défense na-
tionale l'autori sation de procéder à un essai,
dans la ebambre à gaz d'une caserne. L'expé^-
riemee a révélé que le gaz contenu dans les
grenades possède une telle force de pénétration
que les masques habituellement utilisés ne ser-
vent plus à rien.

La « Nation Belge », en rapportant ce fait,
aj oute qu'on assure que l'usine allemande ne
fabrique ces engins que pour des destinations
étrangères, et que les commandés qu 'elle re;-
çoit sont si nombreuses qu'elle ne peut satis-
faire toute sa clientèle.

En fiislss©
Aux C. F. F. les recettes continuent à baisser

BERNE, 10. — L'Agence Respublica apprend
que les recettes des C. F. F. continuent à dimi-
nuer. Une statistique officielle indique que de-
puis 1929 j usqu'en août 1933 les recettes des C.
F. F. ont baissé de 89 millions de francs.

Le succès de
la «Semaine du voyage9

En huit jours, des centaines de trains
spéciaux ont été organisés

BERNE, 10 — Au cours de ces deux derniers
j ours ,1e trafic en gare de Berne a été de 46
trains spéciaux, dont 13 samedi et 33 dimanche.

A Lucerne le nombre des trains spéciaux a été
de 29.

Samedi et dimanche, la gare de Bâle a vendu
5400 et 7800 billets Le nombre, des trains spé-
ciaux a été samedi de 4 et dimanche de 26, soit
13 départs et 13 arrivées.

A Lausanne, vive animation à la gare centra-
le. Le samedi, il a été vendu 5400 billets et 6
trains spéciaux ont été organisés. Dimanche,
5000 billets et 10 trains spéciaux. Ces chiffres,
quoique très élevés, auraient été encore bien
supérieurs si la pluie n'était venue à la fin de la
matinée de dimanche arrêter bien des projets.

Drame de l'Alpe
Une chute de 200 mètres

LUCERNE, 10. — Mlle Rosa Muhielsen, 28
ans, employée de bureau faisant l'ascension du
Weisstrick a été victime d'un accident au-des-
sus de Bannalp (Nidwald) . Elle était accompa-
gnée de six alpinistes qui, à une distance de 4
à 5 mè*res tentaient de gravir la paroi abrupte
du Weisstrick quand une grosse pierre se déta-
cha et atteignit Mlle Miihleisen à la poitrine.
Elle fit une chute de 200 mètres et fut tuée sur
le coup. Son cadavre a été ramené dans la val-
lée.

Chronique jurassienne
L'affaire de Lamboing. — Racine passera de-

vant les Assises du Jura.
L'Agence Respublica apprend que dans l'affai-

re de Lamboing le nommé Racine devra répon-
dre de ses actes devant la Cour d'Assises du Ju-
ra bernois. Il est accusé, on s'en souvient, de
coups et blessures suivis de mort, portés sur sa
femme.

CHRONIQUE^i /ahâJa

Le drame du Bois du Petit-Château.
On nous annonce que l'état de Oh. Loriol qui

reçut un coup de revolver au cours d'un cam-
briolage entrepris en collaboration avec son
frère, s'est heureuseement amélioré.

Une protestation de Pro-Tlcino

A propos des élucubrations publiées contre la
ville de La Chaux-de-Fonds par un nommé C.
M. et qui ont paru dans la « Gazetta Ticinese»,
en date du 21 septembre dernier , nous rece-
vons les lignes suivantes :

« Nous lisons un peu tard , dans l' « Impartial»
de vendredi, la «Note d'un Passant» se référant
à une correspondance d'un sieur C. M., envoyée
à la «Gazetta Ticinese» de Lugano.

«La société « Pro Ticino », section de La
Chaux-de-Fonds, proteste énergiquement con-
tre la prose haineuse et malveillante de C. M.
à l'égard de la cité hospitalière de La Chaux-
de-Fonds et de ses habitants , cité qui malgré
la crise terribl e qui y sévit fournit encore du
travail à quelques centaines de Tessinois.

« Nous regrettons amèrement qu'un j ournal
tessinois tel que la « Gazetta Ticinese » se prête
au j eu du premier C. M. venu , j eu qui n'a que
le but de nuire aux bonnes relations entre Con-
fédérés.

«Les membres de Pro Ticino», qui depuis des
années habitent La Chaux-de-Fonds, n'arrivent
pas à comprendre la mentalité de certains jour -
nalistes ou soi-disant tels, et prient le père Pi-
querez de ne pas prendre la chose au tragique,
car on peut l'assurer que la presque totalité
des Tessinois ne partagent pas l'opinion et les
pensées de l'haineux C. M. »

Au nom de Pro Ticino :
, Le Comité.

Hier soir
Une merveilleuse pluie d'étoiles
Une merveilleuse pluie d'étoiles.

Un de nos abonnés de Montmollin nous infor-
me du phénomène suivant : En sortant de chez
lui, lundi soir à 9 heures moins un quart', il fut
surpris, puis enthousiasmé par un spectacle
grandiose. Des milliers d'étoiles filaient dans le
ciel tout illuminé de ces rapides voyages étin-
celants. Ce phénomène magnifique dura plus de
trois quarts d'heure. De nombreuses personnes
alertées par notre correspondant occasionnel
suivirent avec admiration cette abondante et
grandiose pluie d'étoiles. Jamais, nous dit-on,
un tel phénomène céleste n'eut pareille ampleur.
Il ne manquera pas de gens pour interpréter le
phénomène et pour affirmer qu 'il est le présage
de tel ou tel événement heureux ou catastrophi-
que et la parole est aux superstitieux.

Le phénomène a été observé dans ïe Tessin
et en Italie

La centrale météorologique suisse annonce
que les pluies d'étoiles ont été observées dans
le sud du canton du Tessin et dans le nord de
l'Italie, lundi soir entre 8 et 9 heures. Des mil-
liers de météores ont été observés. On annonce
à l'Observatoire de l'Ecole poilytechnique fédé-
rale que la pluie d'étoiles a également été ob-
servée à Steckborn, dans le canton de Thurgo-
vie.

En France et en Belgique
On signale de Bruxelles et de nombreuses

villes de France d'abondantes pluies d'étoiles
filantes. Le phénomène a été observé entre
18 h. 30 et 21 heures.

Egalement à Genève
La pluie d'étoiles filantes a été également

observée lundi soir à Genève.
Une vision des plus rares

Nous- lisons dans la « Suisse » ces intéressants
renseignements :

Ceux qui ont l'habitude de j eter chaque soir
les yeux sur la voûte céleste auront vu hier soir
leur zèle récompensé par une vision des plus
rares qu'il soit donné à l'homme de contempler
durant sa brève existence : une véritable pluie
d'étoiles filantes.

Un peu avant 21 heures, le ciel se découvrait
peu à peu et l'on pouvait, apercevoir déj à, au
travers de légères nuées, comme un véritable
étincellement. A 21 heures, par ciel tout à coup
très clair, il neigeait littéralement des étoiles
dans tout le ciel du nord-ouest. On pouvait alors
observer le phénomène dans toute sa beauté
rare et impressionnante.

L'intensité de cette pluie, qui était vers 21
heures de 10 météorites environ par seconde,
atteignait 2 à 3 par seconde vers 21 h. 30, 10
par minute vers 21 h. 45, et enfin 2 à 3 par mi-
nute seulement après 22 heures.

Ce phénomène, si rare depuis les dernières
averses des Biélides de novembre 1872 et 1885,
et assez exceptionnel dans son allure telle que
nous l'avons observée, intéressera sans doute
le monde astronomique. Il semble que la Terre
vient de rencontrer là dans l'espace un essaim
inattendu de curieux météorites.

Le gagnant des 35,000 francs.
Le lot de 35,000 francs sorti au tirage du 2

octobre de l'emprunt cantonal a été gagné par
la Caisse cantonale d'assurance populaire, qui
en est l'heureuse bénéficiaire.

^ 't m̂WEmmmWËÉ'Jr^̂ m̂

lin gaz allemand mis dans le commerce
En Suisse: Une merveilleuse pluie d'étoiles

Les Inondations en fronce
Montélimar envahi par les eaux

MONTELIMAR, 10. — Depui s 24 heures, des
pl uies très violentes ont sévi sur toute la région
de Montélimar et ont déterminé , une crue bru-
tale de deux petites rivières, le Goudron et le
Jabron. Le Goudron notamment romp it une lon-
gue digue et tout un quartier de Montél imar f ut
envahi par les eaux. Les habitants d'une f erme,
entourée par les eaux, durent se réf ug ier sur
le toit. La route de Montélimar au Teil f ut cou-
p ée sur une centaine de mètres. Une seconde
f erme f ut  envahie p ar les eaux et une f amille
de 15 per sonnes s'est également réf ug iée, sur
le toit. Une trentaine de kilomètres de terrains
ne f orment p lus qu'un vaste lac.

tjpfigî> Dix millions de dégâts
Les dégâts causés par les trombes diluvien-

nes sont estimés à plus de 10 millions de francs.
La plupart des routes sont impraticables et1 les
trains ne peuvent atteindre Arles , une dés ré-
gions les plus éprouvées. Un inconnu a été em-
porté par les eaux, e(i en plusieurs endroits, la
voie ferrée est1 littéralement déplacée.

Le Rhône monte de 3 m. 50
On donne encore les détails suivants sur les

inondations qui ravagent présentement le Midi :
Sur les routes j alonnées d'autos , les conduc-

teurs apeurés par le dé'luge abandonnent leurs
voitures pour gagner les fermes ou les villages
encore accessibles.

Les orages de dimanch e ont gravement tou-
ché de nombreuses localités du Gard.

A Valabrègue le Rhône déjà très eros. est
monté dans la nuit de 3 m. 50 et continue sa
progression inquiétante due aux crues du Gar-
don et de la Durance.

Aucun train n'arrive plus à Aies
Dans plusieurs maisons des quartiers bas d'A-

lès, l'eau atteignait 4 mètres de hauteur. Les mo-
biliers ont été emportés , ainsi que de nombreu-
ses marchandises. Les j ardins d'alentour sont
ravagés. Les routes sont impraticables. Aucun
train n'arrive à Aies.

Si la pluie n'avait pas cessé subitement, on
aurait eu à enregistrer un sinistre sans précé-
dent.

Les eaux emportent un homme
A Aies également un inconnu a été emporté

par les eaux. Les dégâts sont importants.

Formidable incendie à Carlsruhe
CARLSRUHE, 10. — Le feu, provoqué pro-

bablement par un court-circuit, a éclaté hier
soir à la fabrique de textile Vogel-Schnurmann,
dans la banlieue ouest de Carlsruhe. Les flam-
mes s'élevèrent! bientôt à une trentaine de mè-
tres de hauteur et tout le bâtiment des entre-
pôts, long de 120 mètlres, large de 70. fut tota-
lement rasé. Vers minuit 30, deux étages du
bâtiment, qui en comprenait six, s'écroulèrent.
Cinq pompiers, cinq miliciens hitlériens et un
volontaire du service civil furent blessés. Vers
une heure, le feu était enfin circonscrit. Les dé-
gâfe sont estimés à deux millions de marks.

L'armée anglaise va être dotée
d'avions de chasse ultra - rapides
LONDRES, 10. — La «Sunday Dispatch» an-nonce que le gouvernement britannique a décidé

de pourvoir son armée de l'air d'une centaine
de nouveaux avions de chasse du type le plus
rapide en vol et en ascension ; d'avions plus ra-
pides en fait , déclare ce journal, que ceux de
n'importe quelle autre aviation du monde. Ils
seront armés de mitrailleuses, leur principale
tâche étant d'engager le combat contre toute
force aérienne hostile de bombardement. Ces
appareils, qui constitueront un surplus des ap-
pareils destinés aux remplacements normaux,
seront officiellement classés dans les catégories
de la défense métropolitaine, groupés en dix es-
cadrilles et distribués en différentes parties de
la Grande-Bretagne :

« Le ministre de l'air , aj oute la «Sunday Dis-
patch», étudie aussi, en collaboration avec l'A-
mirauté , la construction d'hydroplanes plus mo-
dernes destinés à collaborer avec la flotte.

Ayant loué le gouvernement pour ces mesu-
res destinées à accroître la sécurité nationale,
la «Sunday Dispatch» conclut :

«Le pays ne sera satisfait que lorsqu 'il se sen-
tira en sécurité , et il convient d'observer que,
même avec les nouvelles mesures de défense ,
il est loin d'éprouver ce sentiment.»

La peine de mort en Allemagne
MA YEN CE, 10. — La cour d'assises a con-

damné à mort un vacher de 26 ans, Loo Buch-
holz , qui tua sa maîtresse cle deux COUDS de
feu. Il avait tenté ensui:e de se suicider , mais
ne se fit qu 'une blessure peu grave-

llilier répondra h K Daladier
BERLIN, 10. — Le Bureau Conti apprend de

source autorisée que le gouvernement du Reich
répondra au discours prononcé à Vichy par M.
Daladier , président du Conseil français.

Noces tragiques aux Indes. - 22 morts

AMRITSAR (Pendj ab , Indes), 10. — Après
avoir assisté à des fêtes nuptiales dans un villa-
ge, vingt-deux personnes, dont le père du marié,
sont mortes dans des circonstances mystérieu-
ses.

Une enquête a été ouverte.
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Graves inondations en France

Le temps probable
Très nuageux, encore de la pluie,

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond!

La construction de la gare de Neuchâtel.
L'Agence Respublica apprend que le Conseil

fédéral a décidé que les travaux de construc-
tion pour la nouvelle gare de Neuchâtel se-
raient considérés comme travaux de chômiage,
de sorte qu'ils bénéficieront de la subvention
dite des travaux de chômage.

Chronique neuchâteloise


