
Les confidences d un
voyageur en horiogetii

A travers la rie

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
La vie est dif f ic i le  p our chacun. Concurrence

accrue, chômage, baisses de salaires, baisses de
p rix. On en entend et on en voit de toutes les
couleurs. Mais ce que racontent certains de nos
concitoy ens voyageant à l'étranger dép asse sou-
vent les limites du vraisemblable surtout lors-
que on aborde le chap itre de l'horlogerie et de la
vente des montres.

C'est ainsi que je me suis décidé à p ublier
les passages principa ux d'une lettre qu'un abon-
né m'écrivait il y a quelque temps d'Oslo. On
verra qu'il est p arf ois bon de se rendre comp te
de ce qui se p asse à l'étranger, en considérant
f roidement les choses et en examinant les f a i t s
non par le bout p ersonnel de la lunette, mais
p our eux-mêmes.

« Je viens de p asser deux f ois p ar le Mme
Reich, nous écrivait ce correspondant occa-
sionnel, et même à Nuremberg où se tenait
la grande parade hitlérienne, j e n'ai ép rouvé
aucun ennui. Partout de l'ordre. Gens f iers,
certes, mais corrects et aimables. J 'ai eu à f aire
p ar trois f ois  à l'autorité allemande et cela
sans avoir à m'en p laindre. J 'arrivai un soir à
Berlin, à V Anhalterbahnhof . Un ami m'attendait,
p lacé derrière la « Sperre ». A côté de M se
trouvait un Nazi en unif orme. Mon ami étant
Allemand m'a reçu avec un « Heil Hitler » à
quoi j' ai rép ondu — et cela en ouvrant lu bou-
che comme il f a u t  — « Heil Adolp he ! » J'ai re-
çu une réprimande de mon ami et un regard
f oudroyant du Monsieur au brassard à la croix
gammée. Mais cela f ut tout et après une recom-
mandation toute spéciale de f aire abstraction de
mon ironique « Heil Adolphe ! », j 'ai p assé une
soirée ép atante ! ¦»

Ap rès s'être rendu comp te de visu que le ré-
gime hitlérien aggrave la situation économique
de l'Allemagne beaucoup p lus  qu'il ne Ui sou-
lage j totre voyageur reconnaît cep endant qu'il
y a là un tel élan de toutes les f orces j eunes,
une telle abnégation volontaire qu'il nous f a u t
pr endre garde : « Nous Suisses , écrit-il, veil-
lons. Car nos tendances f rontistes risquent de
pr ép arer tes cartes qu'Hitler convoite p our com-
p léter ses atouts. Suisses, restons Suisses et
laissons les Allemands être Allemands. Mais,
aj oute notre corresp ondant — et c'est là que ses
observations prennent toute leur valeur p our
nos régions horlogères handicap ées p ar la crise
— en par courant le Danemark, kt Suède et p our
f inir  la Norvège, j' ai constaté un t p éril alle-
mand » beaucoup plus grave encore que celui
du « Haras ! » ou du salut à la Hitler ! Parlons
d'horlogerie et constatez avec moi tes f ruits de
ce que l'on app elle le chablonnage! Venez et
vantez la qualité de la montre suisse ! Dans les
trois p ays que j'ai visités, le change était dépré-
cié et les salaires n'avaient pas augmenté. On
cherchait donc et l'on voulait du bon marché.
Or qui f ournit ce bon marché ? Les Allemands
avec leurs boîtes et nos mouvements ! En ef f e t ,
le détaillant ou grossiste horloger Scandinave
achète une montre-bracelet ou autre dont le
chablon vient de notre bonne terre helvétique
et le restant d'Allemagne, quitte â ce que ce
soit p lus tard du Jap on ! Et même le concur-
rent allemand arrive à l'heure actuelle â battre
son « collègue » suisse dont il achète le cha-
blon ! Mieux encore, il arrive â nous enlever
les af f aires  en achetant le mouvement comp let
aup rès du f ournisseur suisse comp laisant.

Cela, conclut noire corresp ondant, cest une
situation scandaleuse, qui ne devrait p as  être
créée p ar tes Suisses. Qu'attendons-nous dans
notre pays pour app liquer te remède radical qui
s'imp ose ? Oui, il f aut  bien le reconnaître. Nous
aurions peut-être besoin dans notre industrie
horlogère d'un Hitler, qui ne discute p oint,
mais qui dicte ! Agir et ne p lus p arlementer !
Car de par  notre incompréhension et notre
curieuse « po litique » horlogère, Ut p arole est
actuellement à l'Allemagne.

Quand f inirons-nouS de chercher, de créer,
de manif ester notre sup ériorité p ar  des inven-
tions ingénieuses et uniques au monde qu'on
vend ensuite à vil p rix à des gens qui ne con-
voitent p as seulement nos biens, mais nos âmes
et notre beau p ay s ? Tristes constatations que
j' ai p u f aire non p as une f ois, mais cent f ois.
Les f abricants d'ébauches qui envoient leurs
p roduits par les voies les p lus rap ides à tout le
monde, organisent la concurrence dans tous les
Etats avoisinants et étranglent littéralement
l'industrie horlogère...

Voilà , mon cher rédacteur, s'écriait en termi-
nant M. X., voilà tes impressions d'un Suisse
sur l'Allemagne ! Pas de danger p our le simp le
voy ageur en Allemagne. Mais danger mortel de
l'Allemagne p our le voy ageur en horlogerie.
Le f abricant de boîtes allemand p résente ses
collections de p roduits cop iés sur les nôtres
avec des mouvements suisses , la montre com-
p lète étan t vendue sous la dénomination de
* Swiss Mode ». Nous livrons donc avec te p lus

¦
gracieux sourire ce que l'Allemand veut bien
nous acheter pour nous tuer plus vite sur tous
les marchés du monde et nous disons encore"
assez souvent deux ou trois f o i s  merci en
achetant des boîtes de Pf orzheim !

C'est p ourquoi, j e le rép ète, U vaudrait peut-
être mieux laisser tes Allemands à leur politi-
que et balayer chez nous ce qu'il y a à balayer.
J 'aurais p réf é ré  pas ser mon dimanche ap rès-
midi à me promener dans les charmants envi-
rons d'Oslo que de vous écrire ces tristes vé-
rités. Mais il me semble bien qu'elles arrive-
ront à leur heure... »

En ef f e t .  Il semblera même à beaucoup que
cette heure est le dernier quart d'heure ou Ut
dernière minute ponr p orter remède à un mal ,
qui n'a aue trop duré.

L'industrie horlogère suisse, de p lus en p lus
handicapée p ar la concurrence allemande, qu'on
alimente de nos p ropre s p roduits — et p arf ois
même de nos pr op res deniers — ne p ourra être
sauvée que si on laisse enf in p arler l'intérêt
général après avoir f ait taire la meute hurlante
des intérêts p articuliers.

Paul BOUROUIN.

Détroyat ei Fieseler égaux en adresse et en audace
ont fait à Villacoublay un beau match nul

0ca*el «9<e vlrtf t̂oses aériesas

De gauche â droite : Détroy at et Fieseler

Un seul avion pour emplir tout un ciel !
Pas de décor. Seulement une toile de fond ,

d'un bleu léger, d'une trame ténue. De gros
nuages blancs ou gris promènent lentement
leurs floconneuses menaces de pluie.

Bn bas, la masse terne et anguleuse des han-
gars, le vert des prés, le flou lointain des bois
et le moutonnement noir d'une foule en ligne on-
duleuse. Les autos reposent, scarabées luisants,
dans un pré.

La piste, au sol, a ses limites. La scène n'en
a point. Quel champ pour un tisseur d'arabes-
ques ! C'est un duo qu'on est venu voir, mais
un duo qui n'est, en vérité, qu'une alternance de
solo. Ces deux as ne se donnent point la répli-
que, ils essaient de se corriger mutuellement.
On dirait une leçon d'écriture. L'avion sanglant
de Détroyat comme le biplan bigarré , azuré,
argenté de l'Allemand Fieseler, tracent sur le
fond mouvant des signes d'une sténographie qui
s'efface les O des loopings, la longue barre des
vols sur le dos, pas loin du sol, tout droit, et cet-
te folie zigzagante des vrilles.

Le profane s'émeut, s'effraye et s'émerveille.
Deux moteurs tournent, crachant le îeu , com-

me le Pierrot du Thermogène. On n'a pas vu
partir l'avion qu 'il est déjà, assourdissant , ner-
veux, luisant, à l'assaut du cieL II monte tout
droit, comme happé par un aimant. Il n'est pas
encore très haut, — car il ne va j amais très
haut — qu 'il! bascule. Et c'est un renversement,
une chute folle vers la terre qui monte, ou un
battement d'aile, ou quelque circuit savant, ou
une gracieuse descente chalouoée,, dandinante ,
amortie...

Il en est , dans cette foule au coeur collecti-
vement dérythmé, qui n'ont de cesse avant de
savoir quelle figure a voulu tracer ce géomè-
tre de l'espace.

Mieux vaut applaudir , avec un enthousiasme
naïf , comme au feu d'artifice !

Parfois, quand les nerfs se crispent , quand
les dents sont serrées, on songe qu 'il y a un
homme dans cet oiseau fou : Détroyat, le grand
athlète à la combinaison de soie bleutée , qu 'on
a vu monter , déformé par la bosse, du para-
chute, dans le bip'lan léger , souple et docile d'un
Fieseler nlus calme, souriant , trapu.

On voudrait crier, si fort qu'ils "entendent,
eux qui volent les pieds aux cieux : C'est as-
sez ! Descendez !

Il y a des secondes qui donnent une idée de
l'éternité , des hardiesses malsaines qui évo-
quent des angoisses de catastrophe-

Mais les champions continuenit de Jouer le
grand j eu, font des étincelles ! Il ne manque
qu 'un roulement de tambour pour avertir qu 'il
faut frissonner.

Détroyat est plus puissant, plus rapide, plus
cabré. Fieseler a un j eu terriblement précis,
aisé, glissant.

Les amateurs de précision aim«eront savoir
que la première manche, celle que les avia-
teurs effectuaient avec leur avion personnel et
qui comprenait une partie d'exercices classiques
et une seconde d'improvisation, fut gagnée par
Michel Détroyat.

183 points contre 180 l'épaisseur d'une feuille
morte !

Et l'on escompta la victoire du Français. Il al-
lait piloter l'appareil si maniable de Fieseler
alors que son adversaire héritait du pur sang
nerveux et brutal noir et feu.

Surprise ! Détroyat fut très à l'aise, mais Fie-
seler aussi. Le premier, il est vrai termina corni'-
me le j our devenait mauve.

Le jury réduisit l'écart: 181 points à Fieseler,
180.5 à Détroyat.

L'addition donnait deux points et demi d'a-
vance à notre champion sur 363! Le règlement
ne veut de victoire que si un écart de 3 pour
cent consacre une supériorité. Ce n 'était pas le
cas. On décida le match nul.

Plus de cent mille personnes applaudirent les
deux vainqueurs , qui firent un tour de piste, en
auto , comme la nuit tombait et que la pluie al-
lait égayer le retour.

Ce fut alors , par la faute d'une organisation
qui n 'avait même pas su prévoir le succès, le
plus bel embouteillage que l'on ait vu, depuis
l'arrivée de Lindbergh ; la revanche des chemins
de la terre sur la faveur remportée par les rou-
tes du ciel.

Réd. — Les juges du match avaient été choi-
sis comme suit: colonel Del Ducca (Italie), ma-
j or Burckhardt (Suisse). M. von Beaulieu (Alle-
magne), lieutenant Clarkson (Angleterre) et
lieutenant Lecarme (France).

L'avis du Conseil fédéral
fl propos des économies possibles au budget militaire

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 octobre.

Pour donner suite à un postulat l'invitant à
réduire les dépenses militaires , le Conseil fédé-
ral avait nommé, en 1930, une «commission des
économies», qui après trois ans d'études et de
travaux a remis son rapport , en mars dernier
au chef du département militaire.

Saisi à son tour de ce rapport , le Conseil fé-
déral a décidé de le transmettre aux Chambres
en l'accompagnant de quelques considérations
et d'explications destinées à indiquer quelles
sont les mesures proposées par la commission
qui ont été déjà réalisées , celles qui sont enco-
re à l'examen , celles enfin auxquelles le gouver-
nement ne compte donner aucune suite.

Le texte de ce rapport a été arrêté lundi ma-
tin. En voici l'essentiel :

Rappelons d'abord que la commission s'est
bornée à étudier les économies possibles dans
l'état actuel des choses. Elle a fait abstraction
de toutes les réductions de dépenses qu'on
pourra effectuer une fois accomplie la réorga-
nisation de l'armée. C'est ce qui explique pour-
quoi elle arrive aux conclusions bien modestes
que le budget militaire supporterait un allége-
ment de 2.271.000 francs.

Par où commencer ? Par l'administration na-
turellement. Le rapport du Conseil fédéral si-
gnale que l'administration militaire a été l'obj et
d'une enquête serrée, pendant trois ans. Elle
s'est prêtée de bonne grâce à toutes les investi-
gations de la commission , elle a reçu avec re-
connaissance les avis qui lui ont été donnés,
seulement, elle exprime le désir que pareil trai-
tement lui soit épargné, dans un avenir rappro-
ché, du moins, à cause du surcroît de travail qui
en fut la conséquence.

La commission est d'avis qu 'il conviendrait
de réduire le nombre des services. C'est bien
là l'opinion du Conseil fédéral. Et, sur ce point.
M. Minger a déjà son idée, à en juger par ce
passage du rapport où les intentions du chef
du déoartement se font j our :

« Sans vouloir anticiper sur les événements,
fl est permis de dire que le nombre des ser-
vices du département militaire pourrait être
considérablement réduit si l'on plaçait sous
une direction unique ceux auxquels Incombe
l'instruction de la troupe. Ce serait là, à n'en
pas douter, une mesure décisive, qui contribue-
rait à alléger notablement la tâche du chef du
département. Ce dernier pourrait se déchar-
ger sur le nouveau chef de service de toutes
les questions de détail intéressant l'instruction ,
y compris le maintien de la discipline dans
l'armée et tout ce qui est nécessaire à l'ins-
truction (attribution des chevaux, automobi-
les, voitures et matériel de toute sorte aux
différents cours d'instruction). Un autre avan-
tage important de cette mesure serait d'assu-
rer l'uniformité de l'instruction dans toute l'ar-
mée mieux que ce n'est le cas actuellement
avec les nombreux chefs de service qui rè-
glent d'une façon autonome l'instruction de leur
arme.

(Voir la suite en deuxième f euille)

b ^Mj^adêcml

Pans divers pays on a déclenché par protesta-
tion contre les excitations et persécutions du Illme
Reich des campagnes de boycott qui ne sont, pa-
raît-il, pas sans exercer quelque influence outre-
Rhin.

Mais il faut se garder de toute erreur ou exa-
gération.

C'est ainsi que le tribunal de Douai vient d'a-
voir à juger un cas curieux.

A la fin d'un banquet copieux et bien arrosé,
un convive qui avait peut-être la vue plus troublée
que ses camarades et la susceptibilité plus vive,
regarda soudain avec effroi le morceau de biscuit
qui lui restait au bout des doigts.

— Comment, s'écria-t-il , voici un restaurateur
français qui ose nous servir des biscuits « Hin-
denburg ».

Avec effort, les convives se penchèrent et dé-
couvrirent, en effet, les deux syllabes « denburg »
sur le tronçon du petit beurre. C'en était trop.
La caisse de biscuits fut j etée sur le sol. piétinée
avec rage, pulvérisée. Et le lendemain, un des
convives, rentré chez lui , écrivit à un j ournal de
la région un article « tapé » contre le restaura-
teur... hindenburgeois.

Mais le cafetier mis en cause ne se laissa pas
faire.

Il traduisit son accusateur devant le cadi , en
même temps qu'il présentait des échantillons de
« petits-beurres » à la Cour. Et ce fut une sur-
prise générale lorsqu'on découvrit que l'inscription
n'était pas « Maréchal Hindenburg ». mais « Mode
m Edinburgh », Edinburgh, capitale de l'Ecosse.

Naturellement le boycotteur imprudent en fut
pour payer la casse...

Souhaitons qu'aucune aventure de ce goût-là ne
survienne à ceux qui refusent par conviction les
produits « made in Germany » et qui préféreraient
bouffer des carron s plutôt que d'étrangler une bis-
cotte à l'effi gie du « Fuhrer » !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

'.In an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 1G.SO
Six mois .. ......... • 8.40
Trois mois ....... ... • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois moia • 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 a a . . . . . . . * «  14 ct le mm
Etranger • • • • • •. . . .  IS ct le min

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonees-Suisses SA
Bienne ct succursales
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U m m n m § C mW h 11 V li U il li
qualifiée pour la vente confection pour dames est
demandée. — HAUTE COUTURE BRDSA.
suce. Mile JAEG-ER. — Se présenter le matin,
de 9 h. à 11 h 160,6

! Fr. 20.000 S
I sont demandée en prêt sur cédille hypothécaire. In- H!

térèts et remboursement suivan t entente. — Faire offres !
sous chiffre V. P. 10O3I au bureau de I'IMPARTIAL .

Mesdames t .esas
U mantoail élégant, en beau drap pure laine , chaud

IllCllltCClU et léger , croisant bien, doublé entièrement ,
se fait chez

I*f«rïcime raiEVIllE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone 23.268

pour le prix de Fr. MP«

— Choix immense en fourrures, tissus et soieries —

CSB<BUiK-»ile-S7OKiiiiers ? f
en visilant le Bas , n 'oubliez pas de vous ar i ôter  n

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pàtisserie-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis tr. 2.50

Nouveau propriétaire Sehlaepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur

Tîjjlâc A. enlever, quelques
lU|fl«9> superbes Tapis
d'Orient véritables. Pressant.
Ecrire sous chiffre tt E. 15824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15824

Vieui enivre ¥S£
Photogravure Courvoisier.
Marche 1. 11104
nskjligm A vendre, beau ra-
KI1UIU. dio. 6 lampes, der-
nier modèle. Venle ou échange
contre marchandise. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. D. 15S23.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 15823

Gnngno Fritz-Gourvoisier 25b,U0.I aye est à louer pour de sui-
te ou époque à convenir. Convien-
drait également pour entrepôt, Prix
avantageux. — S'adresser à M.
René Bolliger, gérant, Fritz
Courvoisier 9. 15177
Petits chiens d//» ia
Pharmacie Bourquin. 15512

Poulailler a r̂ r
d'Armes. — S'adresser rue Géné-
ral-Herzog 20, au rez-de-chaus-
sée, à droite , de 12 à 13 h. et de
17 h. 30 a 19 heures. 1581.6

Belles poussines Te"
dre. — S'aur. rue du Pont 34. au
rez-de-chaussée, à droite. 15894

A
vonilpp poussines et ca-WCIIU1 C nards. — S'adr.

a Mme veuve J. Leder, Côles du
Doubs 26. Viilunvron , 15898

BOIS SSPin échanger con
tre un vélo de dame ou canapé.
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial'

1Q893

Ondemandeàacheter
pour une pension, paiement comp-
tant , 2 chambres à coucher, 1 salle
à manger, 2 lils complets. 1 di-
van ou canapé, 1 armoire à glace,
table, 1 commode , des chaises,
1 secrétaire; meubles usagés, mais
en parfait état. — Offres sous
chiffre M. P. 15925, au bureau
de I'I MPARTIAL . 15925

J ^iei'ip nv "e '/: Ht> - couraut
1 lVlliUl continu , est de-
mandé H acheter. — Faire offres ,
avec prix , souschiffreM015963,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15963
H 1 » iiimmim IIMIII I IIII H I mu i iniini
PpnnAnnn Ou iiemande une per-
rcloUllllC , 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 nnpontiû couturière est deman-
Ayp iCUllBdée de suite. 15924
fi'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Femme de chambre. 0Ldn"dB
une personne de toute moralilé,
connaissant parfaitement son ser-
vice. Références exigées; Bon
gage. — S'adresser a M»" Moïse
Schwob, rue du Temple-Allemand
117. 16064

A lflllPP Iue ^e l'Hôlel-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

Passage de Gibraltar 2°, *zsa,
au soleil , de 2 chambres, corri-
dor, W.-C intérieurs, alcôve ,
est à louer pour le 30 avril pro-
chain. Maison d'ordre. — S'a-
dresser dans la même maison,
chez Mme Zweifel, ou au bureau
René Bolli ger, rue Fritz Cour-
voisier 9. 15892

A lflllPP " appartements de 3
IUUCI , pièces, situés à proxi-

mité de la Gare. Prix avantageux
S'adr. Montbrillant 7. 15821

A lnnpp Pour ie 30 avril 1934,
IUUCI quartier nord-est, beau

rez-de-chaussée, 3 chambres et
bout de corridor ensoleillés, chauf-
fage central à l'étage, terrasse,
jardin potager , cour, dépendances
- Offres sous chiffre P.1V. 15519
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15519

Â lnilOP Pour *e **1 octobre, ap-
1UU01 parlement de 2 ou 3

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

A lfll lPP a *a Place-d'Armes, bel
IUUCI appartement de 4 piè-

ces, cuisine, dépendances, lessi-
verie, en plein soleil. 65 fr. par
mois. — S adresser Epicerie Gi-
brallar 8. 158)6

A lnilPP i°gemeilt de 2 cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser à M. Ali
Matthey. La Corbatière. 15896

Pourfl Q Àïril/SZntT8
louer, logement de 3 chambres et
dépendances dans maison et si-
tuation tranquilles et si possible
part au jardin. — Faire offres ,
en indiquant le prix, sous chiffre
E. F. 15663, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15663

A lnilPP Pour le S0 Avril 1934
IUUCI , ou-époque à convenir,

un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances;
plus une chambre indépendante,
pouvant éventuellement servir
d'entrepôt ou local. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
étage. 15944

Chambre et pension. chfmbera,
au centre de la ville, avec chauf-
fage central et bonne pension est
offerte a personne de toute mo-
ralilé. 15911
S'adr an bnr. de ''<Impartial»,
p h . j m h n n  a louer , non meublée,
LllalllUl B avec cuisine. — S'ad.
rue de la Serre 97, au 2me étage,
à droite. 15938

On cherche à l0SPtt
meublée ou non. — Oflres écri-
tes sous chiffre A. K. 16024.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 16024

On cherche à loner ps ,̂
1934, dans maison d'ordre , loge-
ment modern e de 3 ou 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
chauffage central , chambre de
bains, 1er ou 2me étage, au so-
leil , pour ménage sans enfant. —
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre C. Z. 15601, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15601

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

liV ppjiTi p A vendre, à l'état ut
LioullUIC. neuf , masque , fleu-
rets et gant. 1582C
•S'adr. au bur. de l'<Iini>» r l, in l>

A npnHpû belle chambre de
ICllUIC , bains. Bas prix. —

S'adr. rue D.-JeanRichard 39, au
3me étage , à gauche. I582U

APPnPf.Pnn Bim Ple > 2 rangs, 4
flUUUl UtUil demi-tons, ton si b
et mi b, est demandé à acheter .
— S'adr. rue du Progrés 121. au
2me étage, à droite. 15804

Apprenti
Jenne homme, ayant bonne

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

15W6
On demande 1593/

penne sérieuse
pouvant se charger de la
tenue complète d'un petit
ménage soigné de 2 per-
sonnes âgées. Bon gage et
bon traitement assurés. Ué
lérences exigées. — Offres
sous chiffre R. S. 15937,
an Bureau de l'Impartial.mm

Jeune fille intelli gente , cher-
che place, aussi pour travaui
de bureau. Date à convenir. —
Ecrire sous chiffr e E. C. 15515
au bureau de I'IMPARTIAL . 1551E

On demande 1606Î

jeune Illle
sérieuse pour aider au ménage el
s'occuper de deux enfants. Bons
soins, Vie de famille assurée. —
Adresser offres à Mme Ed Du-
bois, Comptoir des Lampes.
Vevey. 

[ondes
42 s - 43/< ancres, 15 pierres, sont
à sortir aux meilleures condi-
tions. Ordres importants et régu-
liers. Payement complant. Faire
offres sous chiffre A. IV. 15947 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15947

Sk muer
pour le 30 avril 1933 :

Promenade 16, teWVtt
sine. 15993

Fritz Courvoisier 22a, &fi!
tires et cuisine. 15994
HnTlf ICC 2me élage Ouest de
HUIU IJJ, 3 chambres et cui-
sine. 15995
OsiT IM plain-pied Ouest de 3
r flll Of, chambres et cuisine.

15996

lIlQlUtrTB 3, chambres et cui-
sine. 15997
D n 11 h d CC 2me étage de 4 cham-llUllllù 03, bres et cuisine. 15998
Rnrtinr 9 ler étage Ouest de 5
lUILUtSl L, chambres, alcôve, cui-
sine, jardin.  15999
flflllho 110 ier étage de 5 cham-
UUUU a IJJ, bres. bout de corri-
dor éclairé. Central. 16000

S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 

Atelier
Serrurerie

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

Marne adressai à louer
APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces. 15716

S'adresser Bureau!
rue Numa Droz 106.

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir, 160S3
Drnnrôc 71 beau logeir»ent de a
rlliyico li t chambres , cuisine,
remis complètemen t à neuf , prix
modique. — S'adr. a M. A. Jean-

-monod, gérant, rue du Parc 23.

EOGEN.ENTO
A remettre pour tout de suite :

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

A louer
rne Daniel Jeanrichard 44, ier étage, pour époque
à convenir , grands locaux, à l'usage de Bureaux et ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 13487

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

52n 

OFFICE (SES FAILLITES DU LOCLE

Eiïèri jilliis
Le vendredi 13 octobre 1933. dès 13 h. 30. au

Garage rue de France 27. au Locle, il sera urocj èdé aux enchères
publi ques des mens ci-après dépendant de la Masse en faillite
Edmond Perrenoud, soit :

1 autoiuobilu Ansaldo . torpédo, mod. 1926 ; 1 cric de garage , 1
pompe de graissage, petit outillage de garage , 1 banque , 1 layetle,
l pup itre , 1 lable . étagère, casier , vi t r ine , escalier , 1 machine a écrire
portative marque Reminglon , windjacks. lumberjacks , pantalons-
sport , salopettes . 1 manteau caoutchouc, vestons et bonnel s cuir ,
sacs de montagne, gants , pneus et chamiires â air pour autos et vé-
los, huiles diverses, fournitures diverses pour autos , motos et vélos,
articles caoutchouc.

La vente aura lieu conlre argenl comptant.
Le Locle, le 6 octobre 1933.

OFFICE DES FAILLITES :
P95-2lLe 15873 „. .\, ,.....¦• ¦  Le préposé. Te')-Ed. Pochon .

GARAGE
chauffé , situé au cenlre , est demaiiriè a louer. — Offres écrites sous
chiffre B. S. 16037. au bureau de I'IMPARTIAL. 16037

A louer
pour époque à convenir

R a l a n n û  if t  3me étage Sud, de
DttlttllUC IU , 4 chambres, cui-
sine, corridor , tout confort mo-
derne. 14401

HioilP" V) ^me étage, 3 cham-
l lcul i lu , bres, cuisine. 14402

PpftdP&C -i 8 2me é'age de trois
l lUglCo 10, chambres et cui-
sine , w.-c, intérieurs. 14403

Granges 14, SSBÏÏÉ
sine, corridor. 14404

T fllMp \1 rez~de-chaussée de
LlUlilC 11, 3 chambres, cuisine,
cor., tout confort moderne. 14405

Fritz Couryoisiep 22, ^&.de 4 chambres, cuisine. 14406

F.-Conrïoisler 38a, 0rst:la§t
2 chambres, cuisine. 14407

Rlanna 40 rez-de-chaussée de
riCU I-5 lû , 3 chambres, cui-
sine. 14408

Ratat ina IA 2me étage droite, de
Dttlalll/C IV, 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

14409

Ppnrfp ào 18 3me étage de 3 ch „
riUglCS 10, cuisine. 14410

Granges 14, r"-Jïï!rt M
chambre , cuisine. 14411

Pl piinn 0 2me étage Sud , de
11CUIQ O, a chambres, cuisine,
corridor. 14412

F.-Courïoisier 36a, ~™ té,a§e
3 chambres, cuisine. 14413

Tppppnii T Q P'B11011 Est de 2
i ci I tau A u, chambres, cuisine.

14414

Jaqnet-Droz 12a, Sïïàfiïï*
dépendante. 14415

Grenier 24, fr̂ local ind
^16

Promenade 3, "ÎSSaiW
soleil , gaz installé. 14417

S'adr. A M. tteué Kolliger.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

Pour lout de suite ou pour le
31 Ociobre 1933

iueLéopolû Roi]ert5fi rnatrt mo.
derne , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, chauffage centra l ins-
tallé. 15190

Illfi ÛU liOIO 73 neVdépTndances
15191

lue ialiornî Ve^mKf
bains installée et dépendances.

15192
S'adresser rue du Nord 73, au

3me étage, à gauche.

lui l iiïti. imp. tanin

A louer
de suite ou à convenir:

Pl 'flfJPPQ (H rez-de-chaussée , 3
riUglCS 01, pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine. 15809

Pignon de 2 pièces, corridor ,
cuisine.

Progrès 107, SfKffiPfe
ridor , alcôve éclairée, cuisine.

PpndPÔC Q Pigaon de 1 pièce et
I l U g l Cb 0, petite cuisine. 15810
Sous-sol , local pour entrepôt.

Qoppp 77 ler étage de 3 Pié"Oui lu  I I , ces> corridor , cuisi-
ne. 15811

Ponr le 31 octobre 1933 : ;

Nnma-Droz 104, 0U
re8tB3ePiè.

ces, corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 15812

Nnma-Droz lOUrflécet
corridor , cuisine, alcôve éclairée ,
w.-c. intérieurs

Nnma-Droz 108, jjCS 5̂dor, cuisine.

NflPfl US, secon<i étage bise,
HUIU H T, 3 pièces corridor ,
cuisine. 15813

M C  second étage bise , de 3
"i chambres et cuisine.

15814

C. Nicolet 6 ggg^
S'adresser à M. Ernest HEN-

RIOUD , gérant , rue de la Paix 33

S ilis "SriyGs S
H en IsoîMes m

llUÎll»alS»Ë à la crème (Aroma) 6 portions "¦!3 cts

Froi ll396 (Dessert) 6 portions -.75 cts

FrODlflSG (famille) 6 portions ".65 cts
: i i*»' . QC M !

prix de vente de la boîte mlSJt cts
| monnaie correspondante en retour dans la boîte

li®§liP0l@ en conserve, la boîte "ajU cts

lsOiIi PUi<B pruneaux en moitiés la boîte "¦OUI cts

M '

WmWi mftl I W V9H TWB  ̂ ofnk
HEJ ESSBI BIM Ufl fiffl ffljH MtHw B-̂ l »9B J9PK&

Ha ^Ĥ » 
¦¦¦ 

«H "HSHtfF ^Q_ p̂ (o^vO

loceiiH à louer
pour le 31 ociobre ou époque a
convenir , au centre rie la rue Léo
polit-Robert , chauffage cenlral ,
conviendrait pour bureau ou ma-
gasin. - S'adresser chez M. Bloch
« Au Bon Génie ». 158à8

1/Appartement
ef Piogasin

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

15803

A XOUER
pour le 31 Octobre 1933, rue du
Collège 23, 2me étage , 3 cham-
bres, cuisin,e, alcôves , dé pendan-
ces. En outre 1 chambre et cui-
sine pour époque a convenir. —
S'adresser chez Mme Ritter , mê-
me maison. 15722

A louer
rue Léopold-Hobert 11, pour
de suile ou époque a convenir,
appartements de 4 et 5 cham-
bres, bains , chauffage central et
dépendances. - S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 14199

A remettre
dans le Jura  bernois , Teintu-
rerie Pressing. A flaire ex-
ceptionnelle. Cause raison fa-
mille, départ. Beaux bénéfices. —
Offres écrites sous chiffre P.
3368 N.. à Publicitas, Neu-
châtel. P 3368 N 16018

Léopold-Robert 62
3me étage , 3 chambres , chambre
de bains installée, cuisine , chauf-
fage central , dépendances , à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser le matin ,
même maison, au ler étage, a
gauche . 16074

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , 16107

Hôtel-de-Ville 21a, ft âe.rham.
bres, cuisine, dé pendances, Fr.
40.—. S'adr. à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23,

incroyable!!!
Mais pourtant lirai!

t chambre à couclier
composée d'une superbe ar-
moire à 3 portes , 1 coif-
feuse-commode avec grands
tiroirs et très grande glace,
1 table de nuit , l grand lit
de milieu, . Fr. 493.—

1 salle à manger com-
posée d'un superbe buffet
de service, avec verres bi-
seautés, 1 belle table à ral-
longe , des chaises, Fr. 375.-

Le tout en bois dur , tra-
vail soigné, garanti neuf
Ne pas confondre avec des
meubles usag és. 16056

Salle des Ventes
28, Rue de la Serre, 28

CHAU.Y-DE-FONDS

A louer
de suite ou époque â convenir ,
bel appartement de 4 pièces et
chambre de bonne. Tout confort.
Belle exposition au soleil. Pri x
modeste. 15764
S'ad. an bnr. de ('«Impartialu

MEUBLES
A saisir cie suile :

Superbe taire à coucher
et une

Salle à manger moderne
seraient cédées a prix très

avantageux 15903
S'ad. an bnr. de r«ImDartin'>

A vendre dans le Vignoble
neuchâielois, à proximité de la
gare et du tram.

Maison locative
de construction récente , b loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7 °/o environ. Offres sous
chiffre JH 1:303, Annonces-Suis-
ses S. A.. IVeuchâtel.

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

Ciné
A vendre, très avantageuse-

ment . 1 appareil prise de vues
Pathé-Baby, 1 appareil projection
avec moteur électrique Pathé-Ba-
by, le tout état de neuf. — S'adr.
A M. G. Haefeli. rue Léopold-
Robert 14. 15939

Pour cause de santé, pressant ,
à vendre 16062

maison
avec bon commerce d'aliuienla-
tion , 2 logements, dans localité
agricole. Prix très avantageux.
— Ecrire sous chiffre M. J.
16062, au bureau de I'IMPAU -
TIAL.

Maison à vendre
Jolie maison , sise Ronde 22,

à vendre tout de suite, pour caus-î
de double commerce . 3 logements
refaits à neuf , avec local pour
atelier on magasin , à 2 minutes
de la Place du Marché. — S'adr.
au propriétaire. M. Louis Uubcr
i '.afé du Nord , Neuchâtel. 16620

Pour époque à convenir , à veu
dre à Pesenx , proximité gart-
et tram . 15680

belle villa
3 logements , 5-6 pièces, verger
jardin d'agrément et potager. Con-
viendrait pour pension-famille. —
Faire offres sons chiffre C. V.
15680, au bureau de I'IMPARTIAL

MARIAGE
VEUF seul, 65 ans, bien sous

tous les rapports , petit avoir , dé-
sire faire la connaissance avec
gentille DAME ou DEMOI-
SELLE , ayan t également petit
avoir ou petit commerce mar-
chant bien. — Ecrire avec dé-
tails et lettres signées, sous chif-
fre T. V. 3411. Poste res-
tante Ecluse, Neuchâtel. 16072

Emprunt
Quelle personne prêterait une cer-
taine somme à ménage travailleur
désirant reprendre un commerce.
Affaire sérieuse. Intérêts el amor-
tissements à convenir. — Offres
sous chiffre A. F. 15723 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 15724

.Journaux illustrés
et Itevues à vendre aprè s lec-
tu re  à 30 cts le kilo. 110
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Dons les Sociétés féminines
suisses

L'alliance nationale des Sociétés féminines
suisses vient d'avoir, à Lucerne, son assemblée
annuelle. Des questions fort diverses y ont été
discutées.

La Commission d'éducation appuyée, par un
vœu de la Fédération neuchâteloise de la Ligue
suisse des femmes abstinentes a présenté à
l'Alliance un rapport sur la nécessité de proté-
ger la j eunesse contre le danger de l'alcool, soit
en obtenant qu'un enseignement spécial

^ 
soit

donné à ce sujet dans les écoles, soit en inter-
venant pour que des mesures soient prises em-
pêchant les ieunes gens et les jeunes filles de
consommer des liqueurs. Pour répondre à ces
vœux l'assemblée de l'Alliance nationale a. char-
gé son Comité de prier ses sociétés affiliées, en
particulier les Centrales féminines et les Unions
de Femmes, de suivre de près dans leurs can-
tons respectifs les législations sur l'alcool, tant
actuelles qu'en préparation, et de veiller à leur
application. Une attention toute spéciale devra
être portée à la consommation de liqueur faite
par la jeunesse des deux sexes, aussi bien dans
les tea-rooms que dans les cafés.

Divers rapports ont été présentés au sujet de
la réadaptation des ouvrières chômeuses au
travail ménager et de la nécessité qu'il y a
d'organiser un véritable apprentissage domes-
tique pour les jeunes filles se destinant à la
profession de servante. L'étude particulièrement
appr ofondie de ces questions portait encore sur
l'amélioration souhaitable de la situation des
domestiques : ceci ne dépendant pas uniquement
de la bonne volonté des employeurs, mais aus-
si d'une préparation plus véritablement profes-
sionnelle des employées de maison. Le secréta-
riat suisse du service domestique fait appel aux
associations et aux particuliers qui voudraient
s'occuper à confectionner des trousseaux pour
les anciennes chômeuses et les j eunes filles peu
fortunées désireuses de prendre du service do-
mestique. Une initiative est organisée aussi
dans le but d'encourager les ouvrières sans tra-
vail à se préparer au service ménager. En vue
de ce mouvement, des conférencières de propa-
gande seront documentées grâce à un cours
pour conférencières qui s'organisera prochaine-
ment à Herzogenbuchsee par les soins du Se-
crétariat du service domestique.

Des comptes-rendus et des conférences ont
été entendus ensuite sur les travaux de la Com-
mission d'étude pour la lutte contre les indus-
tries de guerre, sur la conférence du Conseil in-
ternational des femmes à Stockholm, sur les
principes éducatifs de l'enseignement ménager
obligatoire , sur la femme en face de la démo-
cratie.

Concours de bétail
Les concours de jeune bétail bovin organisés

chaque année par la Société d'agriculture du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds pour ses membres
ont eu lieu par le beau temps le samedi 7 oc-
tobre 1933 à 8 1/2 heures à la Chaux-de-Fonds
et à 13 1/2 heures à la Sagne.

Les élèves furent divisés en 4 catégories sui-
vant leur âge soit:

Ire catégorie pour génisses de 6 à 10 mois.
2me catégorie pour génisses de 11 à 15 mois.
Sme catégorie pour génisses de 16 à 20 mois.
4me catégorie pour génisses de plus de 20

mois.
A la Chaux-de-Fonds 80 génisses ont été

primées comme suit:
Ire catégorie, 26 pièces, Ire cl. 10; 2me cl. 6;

3me cl. 10.
2me catégorie 18 pièces, Ire cl. 6; 2me cl. 4;

3me cl. 8.
3me catégorie, 21 pièces, Ire cl. 6; 2me cl. 8:

3me cl. 13.
4me catégorie, 9 pièces, Ire cl. 3; 2me cl. 3;

3me cl. 3. — Totaux : 80 pièces; Ire cl. 25; 2me
cl. 21; 3me cl. 34.

A la Sagne 107 génisses ont été primées:
Ire catégorie, 33 pièces; Ire cl. 6; 2me cl.

10; Sme cl. 17.
2me catégorie, 20 pièces, lr cl. 4; 2me cl. 8;

Sme cl. 8.
Sme catégorie, 42 pièces, Ire cl. 16; 2me cl. 9;

Sme cl. 17.
4me catégorie, 12 pièces, lr cl. 4; 2me cl. 4;

Sme cl. 4.—Totaux : 107 pièces; Ire cl. 30; 2me
cl. 31; Sme cl. 46. '

Voici le classement d'après leur rang par
classe avec le nom des propriétaires :

A La Chaux-de-Fonds
Ire catégorie, 6 à 10 mois

Ire classe
1. Fritz Oppliger.
2. Jean Hirschy.
3. Edouard Barben.
4. Abel Matthey.
5. Louis Treuthard.
6. Orphelinat Communal.

7. Fritz Oppliger.
8. au même.
9. au même.

10. Edouard Barben.
lime classe

1. Edouard Barben.
2. André Oppliger.
3. Georges Matthey.
4. Louis Treuthard.
5. Orphelinat Communal.
6. H. Oppliger-Glauser.

Mime classe
1. Charles Kaufmann.
2. Charles Jacot.
3. Edouard fîirsdhy.
4. Henri Kaufmann.
5. Fritz Brechbûhler.
6. Louis Treuthard.
7. au même.
8. Emile Kaufmann.
9. Charles Kaufmann.

10. Edouard fîirsdhy.
2me catégorie, 11 à 15 mois

Ire classe
1. Jean Singelé.
2. Fritz Oppliger.
3. Charles Oppliger.
4. Paul Gerber.
5. Alfred Wasser.
6. Adolphe Hadorn.

lime classe
1. Emile Kohler.
2. Abel Matthey .
3. Fritz Oppliger.
4. Paul Gerber.

Hlme classe
1. Edouard Barben.
2. Charles Jacot.
3. Paul Gerber.
4. Paul Gerber.
5. Louis Treuthard
6. Orphelinat Communal.
7. Emile Sdhupibadhi.
8. Edouard Hirschy.

3me catégorie, 16 à 20 mois
, • Ire classe

1. Edouard Barben.
2. Charles Kaufmann.
3. Paul Gerber.
4. Louis Gerber.
5. Orphelinat Communal.
6. Louis Gerber.

Urne classe
1. Charles Jacot.
2. Fritz Nussbaumer.
3. Emile Schupbach.
4. Fritz Oppliger.
5. au même.

6. Charles Jacot.
7. Jean Leuba.
8. Fritz Oppliger.

Mme classe
1. Edouard Hirschy.
2. H. Oppliger-Glauser.
3. Edouard Hirschy.
4. Georges Sandoz.
5. Orphelinat Communal.
6. Jean Hirschy.
7. Louis Gerber.
8. Edouard Hirschy.
9. au même.

10. Paul Gerber.
11. Edouard Hirschy.
12. Charles Kaufmann.
13. Fritz Nussbaumer.

4me catégorie, 20 mois et pins
Ire dlasse

1. Edouard Barben.
2. Emile Schupbach.
3. Orphelinat Communal.

lime classe
1. Henri Kaufmann.
2. Abel Matthey.
3. au même.

Ilfone classe
1. Alfred Wasser.
2. Edouard Hirschy.
3. Charles Kaufmann.

Concours de la Sagne
Ire catégorie, 6 à 10 mois

Ire classe :
1. Arthur Emmenegger.
2. Achille Ducommun.
3. Marcel Monnet.
4. Charles Boos.
5. Perret frères.
6. Luc Perrenoud.

lime classe:
1. Louis Matile.
2. James Thiébaud
3. Charles Botteron.
4. Charles Boos.
5. Marcel Monnet.
6. Daniel Perret.
7. Louis Matile.
8. Jean-Félix Vuille.
9. Edouard Stânz.

10. Louis Kehrly.
Mme classe:

1 Marcel Monnet.
2. Louis Matile.
3. Joël Matile.
4. Jacob Tissot.
5. Joël Matile.

6. Jacob Tissot.
7. Charles Perrin.
8. Albert Kehrly.
9. au même.

10. Edouard Stânz.
11. Mme A. Benoît.
12. Jacob Tissot.
13. William Botteron.
14. Marc Perret.
15. Charles-Perrin.
16. au même.
17. Paul Tissot.

2me catégorie, 11 à 15 mois
Ire classe :

1. Achille Ducommun.
2. Walther Thiébaud.
3. William Perret.
4. Achille Ducommun.

lime classe :
1. Charles Boos.

2. Perret Frères.
3. Mme Itha Perret.
4. Luc Perrenoud.
5. Albert Kehrly.
6. William Botteron.
7. Charles Botteron.
8. Jean-Félix Vuille.

Mme classe :
1. Charles Perrenoud.
2. au même.
3. Mme A. Benoît.

4. Georges Matile.
5. Hermann von Bergen.
6. Marc Perret.
7. Ernest Debrot.
8. Alexis Vuille.

Sme catégorie, 16 à 20 mois
Ire classe :

1. Paul Tissot.
2. Ernest Debrot.
3. Achille Ducoinmun.
4. Charles Perrenoud.
5. Perret frères.
6. Paul Tissot.
7. Walther Thiébaud.
8. Marc Perret.
9. Charles Botteron.

10. Charles Perrin.
11. Edouard Stânz.
12. Hermann von Bergen.
13. Ernest Debrot.
14. James Thiébaud.
15. Ernest von Bergen.
16. Albert Kehrly.

lime classe :
1. Hermann von Bergen.
2. Ernest von Bergen.
3. Mme Itha Perret.
4. Marc Perret.
5. Robert Vuille.
6. Edouard Stânz.
7. Jean-Félix Vuille.
8. Achille Ducommun.
9. Mme A. Benoît.

Mme classe :
1. Mme A. Benoît.
2. William Perret.
3. Louis Kehrly.
4. Albert Kehrly.
5. Charles Boos.
6. Charles Perrenoud.
7. Charles Boos.
8. Joël Matile.
9. Daniel Perret.

10. James Thiébaud.
11. Jacob Tissot.
12. Marcel Kehrly.
13. Louis Kehrly.
14. au même.
15. Georges Matile.
16. Charles Perrenoud.
17. Auguste Matthey.

4me catégorie, 20 mois et plus
Ire classe :

1. Armand von Bergen.
2. Daniel Perret.
3. Perret Frères.
4. aux mêmes.

lime classe :
1. Louis Matile.
2. Fernand Ischer.
3. Auguste Matthey.
4. Mme Itha Perret.

Mme classe :
1. Luc Perrenoud.
2. Charles Perrenoud.
3. au même.
4. Georges Matile.

CHRONIQUE ,
l Jocma *-rcm

Imprimerie COUKV DISIEZ U Chaux-de-Fondi

A propos des économies possibles au budget militaire

(Snite et fin)

Cette idée sera d'autant plus facilement
accueillie si l'on considère que le chef du dé-
partement, qui, théoriquement du moins, a
charge de diriger toute l'instruction, n'est pas
nécessairement un officier , donc pas un spécia-
liste en matière d'instruction. Et même s'il est
officier, rien ne prouve que, dans sa carrière
antérieure , l'occasion lui ait été fournie de s'oc-
cuper de questions militaires dans la mesure
qui semble nécessaire pour le chef de l'instruc-
tion de l'armée. En groupant ceux qui dirigent
l'instruction des différentes armes (chefs d'ar-
me et chefs de service), on pourrait supprimer
de 7 à 8 services autonomes. Il serait facile
alors d'enlever à l'état-maj or général le ser-
vice de l'aviation et celui des automobiles.
Nous ne serions pas seuls à avoir adopté cette
solution, qui se rapproche au contraire beau-
coup de l'organisation de la plupart des ar-
mées étrangères. Le • caractère particulier de
nos milices n'y ferait pas obstacle; il est, au
contraire , indiqué sous tous les rapports de
concentrer l'instruction. »

Pourtant, si l'on se rappelle que l'administra-
tion militaire coûte auj ourd'hui trois millions, il
ne faut pas s'attendre , même après une réforme
complète à économiser des sommes considéra-
bles.

Quant aux dépenses pour l'armée, la commis-
sion , après avoir examiné tous les postes du
budget , n'est arrivée qu'à proposer des réduc-
tions bien faibles. Les unes sont déj à décidées
et même appliquées (on a par exemple, réduit
la dotation en munitions dans les écoles et les
cou rs et supprimé un exercice du programme
obligatoire pour le tir hors service, on a réduit
certaines subvenitions et abaissé l'indemnité de
vivres de 2 fr. à 1 fr. 50, on a réduit aussi le
nombre des inspections et supprimé les chevaux
à la ration de certains officiers, etc., etc.). Les
économies résultant de l'activité de la .commis-
sion se montent à un million et demi environ.
Le Conseil fédéral examine encore s'il convient:
de supprimer les souliers de montagne, de sim-
plifier les travaux de, rétablissement, de rempla-
cer le pistolet par le revolver, d'exiger de la
troupe qu 'elle rende toutes les douilles et tous
les chargeurs, de réduire l'indemnité d'habille-

ment et la solde des officiers. Il ne donnera pas
suite aux propositions suivantes: Augmenter le
prix de vente des cartouches destinées aux fê-
tes de tir; exiger que les sociétés de tir rendent
les douilles des cartouches utilisées; réduire de
200.000 francs encore les subventions à l'ins-
truction préparatoire, aux sociétés militaires et
aux sociétés de gymnastique. Le Conseil fédéral
ne songe pas non plus, pour des raisons mili-
taires, à centraliser dans une seule entreprise
la fab rication de munitions, bien qu'une telle me-
sure pût permettre quelques économies.
Voilà quelles sont les intentions du Conseil fé-

déral concernant les propositions de la com-
mission des économies. Les Chambres diront si
ces explications leur donnent satisfaction. Elles
ne méconnaîtront sans doute .pas la val-?»"- des
quelques considérations par lesquelles se termi-
ne le rapport du Conseil fédéral et que nous re-
produisons ici:

« Seule une armée bien instruite et bien
équipée peut assurer la défense de notre pays.
Les demi-mesures sont tout ce qu 'il y a de
plus dangereux, parce qu'elles sont un leurre
et que 'les sommes qui leur sont consacrées ont
été dépensées en pure perte.

Notre armée de milices coûte relativement
cher. H est d'une façon générale, faux de croi-
re que la milice sans troupes ni cadres per-
manents et à court temps de service revient à
meilleur marché qu'une armée permanente.
Dans cette dernière, des soldats à la solde peu
élevée exécutent quantité de travaux qui , chez
nous, sont confiés à des fonctionnaires et ou-
vriers relativement bien payés (établissements
de remonte, arsenaux, fortifications, terme des
contrôles, etc., etc.).

Le niveau élevé du coût de la vie en Suisse
exerce aussi une grande influence sur le prix
de revient de notre armée. Il se fait sentir sur-
tout dans les salaires, la solde et la subsis-
tance. On peut , sans risquer d'être contredit ,
affirmer que nous tenons la tête dans ce do-
maine, et même que nous dépassons de beau-
coup des Etats possédant un niveau de culture
analogue au nôtre.

Toutes choses qu 'il ne fau t perdre de vue si
l'on veut apprécier comme fi convient les som-
mes que réclament nos institutions militaires ».

L'avis du Conseil fédéral

Les lorlunes s'évanouissent.. . l'instruction reste. Votre fils
votre fille trouvera chez nous une solide instruction commer-
ciale et apprendra en même temps l'allemand à fond. Pros-
pectus H. 21 sur demande. JH 17730 Z IM653
Lycée Humboldt, Berne schiôssiiatm»» 23
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Complets, Pardessus

Nous mettons en vente jusqu'à épuise- Les dernières créations de la saison, le
ment, un lot de pardessus à manteau solide, bonne ètoff r . qui fera

j long usage, à partir do

Fr. »©.- Fr. 45.- Fr. 58.-

HMàSINJ DE L ANCRE
90, rue Léopold-Roberl 20 16084

Complets, Pardessus, Pantalons, Chemises

/ *?''' H Ĥr fitS WT wtf _ \  j  TiVT/ll

La durée de vos chaussures dépend dans
une large mesure du traitement auquel elles sont
soumises. II ne peut donc vous être indifférent de
traiter vos souliers avec une crème quelconque.
Emp loyez donc sans hésiter la crème MARGA qui
donne non seulement un beau brillant, mais qui
maintient la souplesse du cuir. ?t«n
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e
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!
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PAUL LIISCHER, Rue liOlWft 19
i Grand choix eu 14107

Lézardes, Franges, Cordons, Floes
Galons métal.

¦»rl3K irès avantageux.

AVIS
Je soussigné déclare ne plus re-

connaître, dès ce jour , aucun-:
dette contractée par M»» Juliettf
Grevoisier-fiup li.

La Chaux-de-Fonds.
le U Octobre 1933

16086 Marc CitEVOlSIER.

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Choux-de-Fonds

1 Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Un choix grandiose de HAIIA*lUUCàl vient d'arriver :
En crêpe marocain , charmeuse , laine fan t aisie , ve-

lours , molleton ,

19.50 17.50 14.50 12.50 8.90
Robe de chambre Tïï d™, 5.90
llIROC ''" bip tr. noir el gris, garnies boulonslupes 12.50 10.50 8.50 5.90
IlinO '>oul" e n f i l n t - couleur »1 1B 30 cts. en
JUPC inarine, long. 60 cm. af m l  D plus par ô cm.
Grand choix de ...l. fl Q C¦3BIII13 mi-saison . depuis VmmT-at

BBS laine et soie 2.50 1.95 1.50

BaS fit et soie ariicle (l'usage 1.75 1.40
BBS en soie 2.50 1.95 1.40
DllIlAUaV Pour earîou - avec fermeture «à HA
rUIlUWcr éclair , très solide S.milt

Le même, pour messieurs, 4.9U
Grand assortiment Muen-tr nour  dames r AA

de iUiaCl» fortes, depuis 3.7U

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

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

gratuitement un joli collier moderne. 15784

M, EOITER
appartement b' chambres, donl 2 très grandes et chambre, de bonm- ,
confort moderne , dans maison soignée eniourée d'un grand jardin
et d'une vaste étendue de verdure , vrai séjour de cam uagne, éloignt r
du bruit et de la poussière et cependant a 5 minutes du centre rie ia
ville. — S'arlresser au bnreau de I'IMPARTIAL 1576a.

. FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  62

l'Ali

SIMONNE RATEL

Cette femme, cette femme ! Il l'estimait, il la
croyait honnête. Tout ce qu 'elle lui avait fait
souffrir depuis leur mariage, il le lui pardonnait,
parce qu 'il la croyait honnête. Et voilà ce qu'el-
le était ! Une femme qu'il avait épousée par
amour uiie fille sans fortune avec des goûts de
princesse, qui ne voulait que de la vraie den-
telle à ses chemises et ne mangeait pas le gras
des côtelettes , avec vingt-cinq mille francs de
dot ! Une bourgeoise plus fière qu'une impéra-
trice et plus bohème que les plus bohèmes, qui
se drapait sur le corps trois chiffons assemblés
avec des épingles et appelait ça une robe, qui
vivait sans montre, qui rangeait ses placards
une fois tous les deux ans, qui n 'é.ait pas fichu e
de lire un indicateur des chemins de fer , qui
arrivait toujours en gare au moment où le train
démarrait avec huit paquets dans les bras plus
une valise, qui se foutait de tout et de tous et
se promenait dans la vie comme dans un parc
du grand siècle, en levant haut ses sourcils de
Chinoise ! Ah ! il la connaissait maintenant , il
la connaissait à fond prodigue, orgueilleuse , obs-
tinée, intraitable , exaspérante ! Mais il lui res-
tait encore à découvrir qu 'elle était une garce
et ça, il ne l'aurait j amais cru, j amais !

Ce Kiirstedt cette espèce de godelureau dé-
sossé avec ses grandes pattes de faucheux ! Mais
qu 'est-ce qu 'elle avait bien pu lui trouver d'ex-
traordinaire , bon sang de Dieu? Ni beau , ni bien
fait , une intelligence archi-moyenne, aucune

idée personnelle, sinon pour vous débiter avec
le sérieux d'un pape, des bourdes à vous retour-
ner les ongles sur la couleur des mots et la sen-
sibilité de l'espace! C'est peut-être avec des
âneries de ce genre qu'on piquait l'esprit des
femmes? Dire qu 'il avait cru Isabelle intelligen-
te et qu'elle était capable de donner dans des
panneaux aussi grossiers ! Mais oui, elle l'admi-
rait! Un soir qu'il se moquait des théories de
cet imbécile elle lui avait répondu avec un sou-
rire qui en disait long : « Je crois que vous n'ê-
tes pas fait pour vous entendre avec les poè-
tes ! » Ah ! Monsieur était poète ? Joli, le poè-
te ! Un fameux salaud ! s'introduire dans une
maison , flatter le mari , séduire la femme, capter
les enfants par toutes sortes de complaisances et
de cadeaux et pour finir, pan ! une balle dans le
dos du pauvre type qui rentre chez lui, content
de retrouver son foyer. Un j oli foyer ! Une belle
existence qu 'on lui avait faite ! Ce n'était donc
pas assez de lui empoisonner la vie avec sa folie
maternelle , de détourner les enfants de lui, de
le traiter comme un étranger dans sa propre
maison, il lui avait fallu encore le bafouer avec
le premier venu ,à son nez, à sa barbe, les en-
fants complices, les domestiques complices, tou-
.e la maison ricanant derrière son dos et lui
aveugle et sacrifié, comme touj ours sacrifié !
Oh ! oh ! mais qu'est-ce que c'était donc, que
cette femme-là ? Mais comment n'avait-il rien
vu, alors que tout lui criait la vérité ? Ces brus-
ques rougeurs quand une fois par hasard il lais-
sait entendre à ce saligaud qu'on le voyait tout
de même un peu trop souvent à la maison ces
silences rancuniers , après , quand ils étaient
seuls, cet air rêveur, cette tristesse ou cette
gaieté sans cause, — et l'autre , l'autre , rappli-
quant sans cesse avec un cadeau, un bibelot , une
fleur de la montagne touj ours là , indévissable ,
l' air dun chien affamé qu 'on met à la porte et
qui revient touj ours... tout , tout les accusait!

Et cette fuite de Kiirstedt après l'accident , cette
lettre embarrassée... Etrange coïncidence n'est-
ce pas ! Ils avaient compté sans lui, sans cette
vie enragée qu 'il avait chevillée au corps. Il n 'é-
tait pas de ceux qui se laissent mourir. Ah ! bon
sang de Dieu, non !

Cette tête qu'elle faisait en le soignant cette
face morne, plombée ! Parbleu ! ils étaient re-
faits ! Pas voulu partir... Naturellement , puisque
le coup avait raté. Elle n'était pas si bête que
de découvrir ses batteries. Mais Dieu sait ce
qu 'elle complotait encore, sous son front fermé.
Dieu sait si ce vaurien n 'était pas auprès d'elle
en ce moment, en train de lui servir d'infirmiè-
re...

Une douleur aiguë le fit bondir du lit en eron-
dant. Une preuve ! Il lui fallait une preuve ! Elle
avait dû garder ses lettres toutes les femmes
gardent les lettres où il est question d'elles !
Une seule preuve et il la ferait condamner i] lui
enlèverait les enfants, son Laurent chéri et les
deux petites et elle pourrait venir hurler à la
porte de la maison comme une chienne, il la fe-
rait chasser à coups de balai !

L'armoire d'Isabelle était fermée à clef. Il fit
sauter la serrure avec un ciseau à froid , bou-
leversa les rayons, jetant le linge pêle-mêle à
travers la pièce : ces chemises qu'il avait ai-
mées sur elle , en linon fin, « garnies de vraie
dentelle» ou d'un simple motif de j ours ces bas
de fil de bourgeoise honnête, ces petits mou-
choirs transparents avec un « I » brodé dans un
médaillon ovale, ces mouchoirs avec lesquels
Isabelle avait si souvent tamponné ses paupiè-
res douces aux lèvres plus bistrées et plus chau-
des quand elles avaient pleuré... II bouleversa
tout , avec une fureur méthod i que retourna tous
les tiroirs de la commode sur le tapis , visita le
placard où un petit paquet blanc reposait au
fond d'une boîte de laque et ne trouva rien. En-
fin, comme il ouvrait , sans grand espoir , le tiroir

de la table de chevet , une enveloppe lui sauta
aux yeux qui portait une inscription , de l'écri-
ture d'Isabelle: «Pour mon mari. A ouvrir après
ma mort »

* * #

A six heures, M. Durras descendit et pria An-
tonin d'atteler pour le conduire à Chignac au
train de Paris.

Lorsque le domestique revint , il confia à Ma-
rie « que Monsieur avait une tête épouvantable
et que ce n 'était vraiment pas permis de se met-
tre dans des états pareils à propos d'une scène
de gosses ».
Mlle Estienne était remontée pen dant ce temps

de St-Jeoire, rapportant le pistolet de fer-blanc
et les amorces une enveloppe de décalcomanies ,
des « surprises » et un sac de pastilles à la vio-
lette, toutes poisseuses et collées par un trop
long séj our dans le bocal de l'épicière.

XIX
La chambre où Isabelle achevait sa conva-

lescence donnait sur un jardin de Neuilly, paisi-
ble, un peu étouffé , un peu triste. Trop de fu-
sains et trop de lierre, mais un merle sifflait
dans un marronnier.

La garde, assise près de la fenêtre , tricotait
un passe-couloir au crochet , d'un rose abomi-
nable. Isabelle, les yeux fermés pour ne pas voir
ce rose, rêvait toute éveillée qu'elle écoutait
chanter la caille de l'aube dans les seigles des
Bories.

Un pas précipité résonna dans le couloir. Isa-
belle sut qui venait là et son coeur ,se serra
avant même que l' arrivant n'eût ouvert la porte.

— C'est moi , dit Amédée en j etant sa valise
sur le parquet. Vous ne m'attendiez pas ?

(A suivre.)

La Maison des Bories

Enchères fiiilte à SUÉ
(Vente fBéfânitfive)

»
Le lundi 30 octobre 1933, dès 15 heures, au

Café-Restaurant MONNIER-BERTHOUD, à St-Martin , il sera pro-
cédé, par voie d'enchères publi ques , à la vente de l'immeuble dont
la désignation suit, dépendant de la masse en faillite de Ulyss»-
Monnier-Gulknecht, horlogerie, à St-Martin, savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2134, 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.-.
nlus majoration de 20 o/9. Estimation cadastrale et officielle de l'im-
meuble fr. 15.940.—.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profi l de l'immeu-
ble susdésigné, ainsi que pour les limites et 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, seron t déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, pendant dix jours à compter du quatorzième jour avant ce-
lui de l'enchère.

Suivant l'article 96. litt. B, de l'Ordonnance fédérale du 13 juillet
14*11, 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. MULLEH.

Enchères de Mobilier
ct Difcrs

Le samedi 14 octobre 1933. dès 14 heures précises,
n l'ancien domicile de Emile JEANFAVRE , quand vivait fruitier
au Pàquier, il sera procédé à la vente par voie d'enchères publi ques
nés biens ci-après désignés, dépendant de sa succession "répudiée ,
savoir: P 8630 C 15927

1 piano brun Wohlfart , en bon état , avec chaise, 1 étagère à
musique, 1 gran d bureau a trois corps, ancien genre, un canapé,
1 table â rallonges avec tapis , 1 chaise pliante , 1 régulateur . 1 lus-
tre électri que, tableaux, chaises, i lit complet, table de nuit , 1 sel-
lette , tapis, linoléums, 1 arche, 2 buffets, 1 potager avec accessoires.
table et tabourets de cuisine, oulils de jardin , matériel de lessive,
et de laiterie . 1 bascule. 1 grande glisse avec épondes , 1 charrette n
2 roues, glisse â lait , 1 balance, 6 tonneaux et caisses a porcs, 1
échelle, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

En outre, il sera vendu une scie à 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.

Enchères d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 4 novembre 1933, a 15 heures, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, les Hoirs de Emile Mellier exposeront en venle
par enchères publiques , pour sortir d'indivision , les immeubles sui-
vants : 15142

Cadastre de Bevaix
I lot.

Article 1298, bâtiment, place et jardin de '223 ni2. •
Le bâtiment, situé au centre du village, comprend 2 logements

et beaux locaux pour magasin. — Assurance incendie Fr.
20,500.— avec majoration de 50°/o.

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

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

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



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Des impôts nouveaux et
de nouveaux crédits. - Où il est

question des révélations
d'Augur.

Berne, le 10 octobre.
Les débats de lundi soir ont dû laisser dis-

tillateurs, liquotf iste: *, restauralteurs, aubergis-
tes, détaillants , etc. dans l'inquiétude. La com-
mission à la maj orité de 9 voix contre 8 avait
décidé d'aggraver sensiblement les dispositions
de l'arrêté imposant les réserves d'alcool. Les
quantités imposables devaient être calculées non
plus sur la moyenne des ventes annuelles, mais
semestrielles et , pour les bénéficiaires de cer-
taines patentes, la quantité exempte de l'impôt
était ramenée de 1000 à 500 litres.
Mais on se rendit compte aussitôt que Ja com-

mission ne serait pas suivie et que les opposants
auraient gain de cause. Ils furent nombreux, en
effet , ceux qui s'élevèrent contre les modifica-
tions apportées au texte du Conseil fédéral par
la maj orité de la commission. Il y eut MM.
Buj ard (Vaud), Berthou d (Neuchâtel), Rochaix
(Genève), Weber (Berne), Bossi (Grisons),
Schi rmer (Saint-Gall), Stutz (Zoug). Tous dé-
clarèrent que l'arrêté n'était pas en parfaite con-
cordance ni avec l'article constitutionnel voté
en avril 1931, ni avec la loi ratifiée tacitement
par le peuple, l'an dernier. Raison de plus pour
ne pas s'écarter des termes de l'accord conclu
avec les intéressés. Qu'on frappe lourdement
ceux qui ont accumulé des réserves à la seule
fin de réaliser la bonne affaire au moment où
la loi doublerait le prix de l'alcool , ce n'est
que j ustice ; mais qu'on pousse le zèle fiscal
j usqu'à imposer les réserves nécessaires à tout
liquoriste ou à tout débitant soucieux de main-
tenir la qualité et la renommée de ses produits ,
c'est dépasser le but.
Les rapp orteurs de la commission ne trouvè-

rent de l'appui qu 'auprès de MM. Ast et Seiler,
tous deux de Bâle-Campagne et qui défendirent ,
le premier les intérêts des petits distillateurs ,
le second des finances cantonales, appelées à
partager avec la Confédération , le produit de
l'impôt.

M. Musy veut faire passer son texte
M. Musy lui , s'était fixé une double tâche.D'a-

bord , justifier l'arrêté , ensuite faire passer le
texte du Conseil fédéral , contre celui de la
commission.

Il lui fallut bien reconnaître que ni l'article
constitutionnel ni la loi ne disaient mot des ré-
serves d'alcool.

Si ni l'un ni l'autre des textes n'autorisent
de frapper ces réserves ils n'interdisent
pas de le faire. Et que s'est-il passé ? On s'est
aperçu qu 'il existait des réserves bien plus im-
portantes qu 'on ne l'avait soupçonné d'abord et
que les particuliers étaient en état de faire à la
régie une concurrence qui risquait de se pro-
longer bien au delà de la période de transition,
prévue par la loi. En somme, l'existence de ces
réserves enlevait toute efficacité à plusieurs
dispositions légales. Cette simple constatation
devait suffire à j ustifier l'intervention du gou-
vernemen t qui pouvait invoquer , une fois de plus,
ce fameux droit de nécessité qui est le plat à la
mode, maintenant, dans la cuisine politique.

Le Conseil fédéral imposa donc , mais sa déci-
sion souleva tant de protestations qu'il dut en
tenir compte et examiner de nouveau la ques-
tion. Il discuta avec les intéressés, avec les
représentants des aubergistes et des hquoris-
tes, il comprit tout l'intérêt qu'il y avait à s en-
tendre sur les mesures à prendre , car , comme le
faisait remarquer M. Musy, en Suisse on n'a
pas encore pu faire passer une loi contre la vo-
lonté des 36.000 aubergistes.

On est arrivé à un accord. C'est pourquoi il
serait prudent de s'en tenir aux dispositions
convenues. On doit bien admettre que certaines
réserves ne doivent pas être imposées; le liquo-
riste qui travaille avec des eaux de vie appro-
priées, l'aubergiste qui ne vous sert pas de
kirsch s'il n'a pas 5 ans de bouteille sont bien obli-
gés de constituer leur «stock». Et il ne s'agit pas
de quantités négligeables. M .Musy a cité un
chiffre qui en dit plus long que les longs dis-
cours : Un buff et.de gare a dû renoncer à ser-
vir le «Morgenschnaps» (le petit verre du dé-
j euner) avant 9 h. du matin; à la fin de l'année
le tenancier a constaté que cette mesure le pri-
vait d'une recette de 50.000 fr.! On voit par là
ce que représente pour cer.ains restaurants la
vente des boissons distillées et quelles provi-
sions l'aubergiste doit avoir pour satisfaire les
clients.

C'est pourquoi , M. Musy demande instam-
ment à l'assemblée de s'en tenir au texte de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , texte qui répond aux
voeux légitimes des contribuables.

Cet appel est entendu et le Conseil national
refuse de suivre la maj orité de sa commission
en repoussant les modifications qu 'elle propose
par 78 voix contre 50.

Le temps de voter encore la clause d'urgence
et l'on passe à autre chose.

Pour l'armée et pour les chômeurs
Le Conseil fédéral sollicite un crédit de 20

millions , dont les trois quarts seront employés
à recon stituer une partie des réserves de ma-
tériel militaire (ce qui représente pas mal de
commandes à l'industrie du pays et même à
l'horlogerie qui pourra fabriquer de la muni-

tion). Quant aux cinq millions restants , ils se-
ront distribués aux cantons p articulièrement
touchés par la crise , sous forme de subvention
pour les travaux de chômage.

Une minorité socialiste, au nom de laquelle
M. Perret prend la paro'le, demande que le cré-
dit soit porté à 30 millions , soit 15 millions
pour l'armée et 15 millions pour les chômeurs-
Mais cette proposition ne fut pas adoptée.

Le délbat qui suivit n'aurait pas présenté
grand intérêt si M. de Murait , député vaudois ,
n'avait mis sur le tapis les fameuses révélations
d'Auigur concernant le plan d'invasion alleman-
de en Suisse.

Les révélations d'Augur. — Ce qu 'en dit
M. Minger

Qu'allait répondre M. Minger ? Il donna les
explications qu 'on attendait d'un membre du
gouvern ement. Très prudemment, il ne parla j a-
mais que de « nos voisins » et affirma que cer-
tainement dans tous les pays qui nous entou-
rent ,les états-maj ors ont dû tenir compte de la
situation de la Suisse. Les révélation d'Augur
n'ont rien qui doivent nous surprendre beau-
coup. Pourtant , elkj s sont un avertissement. Un
puissant voisin ne nous attaquera et forcera noi-
tre frontière que s'il est assuré de pouvoir pas-
ser rapidement à travers le pays pour surpren-
dre son adversaire et tourner certaines de ses
positions avant qu'il n'ait eu le temps de se cou-
vrir. Or , que l'armée suisse soit en mesure de
résister quelques iours seulement, de retarder la
marche de l'envahisseur et toute la manœuvre
perd son efficacité, elle devient même dange-
reuse. Notre meilleure sauvegarde consiste donc
à préparer notre armée à résister à un choc, à
l'équiper de telle façon qu'un ennemi éventuel
soit sûr de ne pas pouvoir la bousculer en 48
heures et l'inutilité même de l'entreprise (nous
ne disons pas la perspective d'être battu) les
conséquences qu 'elle pourrait avoir pour lui,
l'inciteront au respect des traités et de notre
frontière. De l'avis du Conseil fédéral , l'argent
dépensé pour maintenir l'armée suisse au ni-
veau des exigences actuelles n'est donc pas de
l'argent lancé au lac, c'est une prime d'assuran-
ce contre un danger qu 'il appartient aux gran-
des puissances d'écarter et qui , malheureuse-
ment, n'est pas encore relégué au domaine de la
fantaisie.

Voilà l'opinion des gens chargés de veiller à
la sécurité extérieure et à l'indépendance du
pays. Le Conseil a voulu leur prouver qu 'il était
prêt à partager avec eux les lourdes respon-
sabilités qui leur incombent. Il vota à une très
grosse maj orité le crédit demandé, contre, lequel
avait tempêté le seul M. Arnold , député commu-
niste, qui reprocha amèrement aux socialistes
de ne point combattre des mesures qui prépa-
rent la guerre.

Quand donc les très remarquées interventions
de M. Arnold lui vaudront-elles le grade de co-
lonel de l'armée rouge ? G. P.

Le prix du blé: 37 francs le quintal
Mardi soir , le Conseil national a discuté du

prix du blé à accorder aux producteurs suisses
pour la récolte de 1933. Ainsi que l'exposent les
rapporteurs, MM. Fazan, radical vaudois, et
Muller, agrarien bernois, le Conseil fédéral a
proposé de réduire le prix du quintal de 37 à
34 fr. Or, ce prix, qui ne permet pas de couvrir
les frais de culture, s'il est supérieur au prix du
blé mondial, a déj à été réduit ces dernières an-
nées. Il a atteint jusqu'à fr. 42.50. U est évident
que le prix du blé indigène ne devrait pas selon
la loi, dépasser le double du prix mondial. Mais
on se trouve en face d'une situation exception-
nelle. L'agriculture a 'déjà consenti à d'énorrmes
baisses des prix dans tous les domaines. La si-
tuation actuelle est terrible. Si on supprime en-
core la seule culture qui soit rémunératrice, on
découragera complètement les paysans ei l'exo-
de vers les villes se poursuivra. Quand le Con-
seil fédéral prétend que cette réduction se jus-
tifie en raison de l'abondance et de la qualité de
la récolte de cette année, il emploie un argu-
ment à double tranchant. Car, à qualité meilleu-
re devrait correspondre un prix relevé et non
réduit. Enfin, on a promis à plusieurs reprises
aux paysans de leur garantir un prix qui couvre
ses frais. Cette promesse doit être tenue. Et si
on a fait dans le programme financier , une lar-
ge concession aux fonctionnaires qui sont des
privilégiés, le Parlement se doit d'en faire une
aux agriculteurs qui constituent une classe de
la population des plus gravement touchées par
la crise économique. Aussi la maj orité de la
commission propose-t-elle de s'en tenir au prix
de 37 fr. Ce point de vue est vivement appuyé
par JMM. Elhling, radical soleurois, Schmutz,
agrarien bernois, Roulet, agrarien zurichois,
Chassot, catholique-conservateur fribourgeois,
et Feuk, qui apporte à cette proposition l'adhé-
sion du groupe socialiste unanime. Par contre,
M. Meyer, radical de Bâle-Campagne, propose
au nom d'une minorité, de fixer ce prix à 36 fr.

M. Meyer, conseiller fédéral , remplaçant M.
Musy, retenu au Conseil des Etats, déclare que
le Conseil fédéral ne se désintéresse pas du sort
de la classe paysanne. Il a déj à donné maintes
preuves de sa sollicitude et il en donnera en-
core. Mais il ne faut pas se cacher que le prix
pavé l'an dernier , outre qu 'il surcharge la caisse
fédérale , est exagéré. Le prix de revient du blé
est de frs 30.50. En accordant un prix de 34 frs.,
le paysan fera encore un bénéfice appréciable.
C'est pourquoi le Conseil fédéral tout en tenant
compte des légitimes revendication s des agri-
culteurs , mais soucieux tout de même de l'é-
quilibre bud gétaire , s'en tient à sa proposition
primitive

Au vote , le prix de 37 frs. remporte à une
énorme maiorit-i- ,

ggadao-programme
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
lutte», opéra-comique en 2 actes, de Mozart.

Midland Régional : 20.00 Premier acte de «La
Walkyrie» . — Vienne : 20.30 Théâtre. — Hil-
versum : 20.40 Concert symphonique. — Bru-
xelles (émission! française) : 21.30 «La Tragique
Histoire d'Hamlet» ,prince de Danemark , de Sha-
kespeare. — Lyon la Doua : 21.30 Soirée litté-
raire. — Poste Parisien : 21.35 Théâtre. — Ra-
dio-Toulouse : 22.00 Concert par la société La
Philharmonique.

Jeudi 12 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30, 16.40 Dis-
ques. 16-15 Entretiens... par M. Combe. 19.00
Pour la j eunesse, par l'oncle Henri. 19.20 Ra-
dio-Chronique . 19.50 Espéranto-tourisme. 20.00
« L'épopée d'un stradivarius» , causerie. 20.15
«Le séjour de Grétry à Genève et son premier
opéra-comique , Isabelle et Gertrude» , causerie.
Exemples musicaux inédits avec le concours de
Mlle Jelsky, cantatrice. 20.45 Fridolin et son
copain , transmis de l'Exposition , au Kursaal.
21.00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 18.00, 19.10 Disques.
17.00 Orchestre. 18.30 Conférence. 19.45 Cours
élémentaire d'italien. 20.30 Récital de chant.
21.10 Pièce radiophonique.

Radio Svizzera Italiana : 19.35 Mélodies suis-
ses. 20.00 Interview. 20.15 Disques. 20.50 Retr .
du Théâtre Apo'llo à Lugano : ler et 2me actes
de l'ooéra « La Traviata ».

Bulletin de bourse
du mardi 10 octobre 1933

Banque Fédérale d. 350; Banque Nationale
Suisse o. 620; Crédit Suisse 642 (+ 6); S. B. S.
515; U. B. S. d. 350; Leu et Co d. 350; Banque
Commerciale de Bâle d. 350 ; Banque d'Es-compte Suisse 26 (—1 ); Electrobank 661 (+ l);
Motor-Colombus 270 (0) ; Indelec 555 : Triques
ord. o. 330; Hispano A.-C. 790 (0) ; Dito E. 145(—2) ; Italo-Argentina 117 (— 3) ; Aluminium
1917 (+ 15) ; Bally d. 910; Brown Boveri d.
145; Lonza d. 82; Nestlé 660 (—5) ; Schappe de
Bâle d. 795; Chimique de Bâle . 3620 (+ 10) ;
Chimique Sandoz d. 4915; Allumettes «A» et«B» 9 (0) ; Financière Caoutchouc 23 (0) ; Si-pef d. 5 SA ; Conti Lino d. 71 ; Giubiasco Lino
d. 35; Forshaga 39 (+ 1); S. K. F. d. 108; Ain.
Européan Sée. ord. 25^ (+%) ;  Séparator d.
39; Astra d. 11; Steaua Romana 10%: Royal
Dutch 359 (0) ; Italo-Suisse priv. 134; Balti-
more et Ohio 94 14 (+ 1) ; Canadian Pacific 46.

bulletin communiqué d titre d'indication p ar ut
rianaue Fédérale S. A.

VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu ct
assimile mal ! aussi doit-il lutter contre l'aftaiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DEVIAL
an Quina, Laoto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la yiande , eat alors
indispensable. — C'est nn tonique qui stimule et
soutient et qni répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dans toutes les Pharmacies de Suisse

Construction de la nouvelle gare de Neuchâtel.
Dans sa séance de lundi soir le Conseil géné-

ral de Neuchâtel a examiné plusieurs questions
intéressantes , en particulier celle concernant les
travaux de la nouvelle gare.

La question vient d'être définitivement réso-
lue. C'est en 1918 que le Conseil d'administration
des CFF vota le crédit pour la transformation de
la gare de Neuchâtel ; M. Perrin rappelle toutes
les démarches et décisions intervenues dès lors;
les transformations sont considérées comme tra-
vaux de chômage. Le Conseil communal a de-
mandé simplement que les revêtements soient en
pierre j aune du Jura au lieu de Jurasit; la dé-
pense supplémentaire serait de fr. 34.000 envi-
ron et la Commune devrait verser fr. 30.000
comme participation C'est ce crédit que le Con-
seil communal demande au Conseil général.

M. Perrin complète ses renseignements. Dans
les travaux envisagés, il y aura 2.260.000 francs
de salaires sur une dépense de fr. 4.200.000. De
1934 à mars 1935, première période qui coûtera
2.530.000 fr. de mars à décembre 1935, seconde
période qui coûtera 700.000 et les travaux de-
vront se terminer en 1936 par une troisième pé-
riode qui coûtera 880 mille francs.

En échange nous avons voté 109 mille francs
pour le passage des Sablons, 3600 francs pour la
ruelle Vaucher et 30.000 fr. auj ourd'hui pour l'a-
ménagement des façades. C'est donc bien peu
de chose à la charge de la ville !

Cet exposé est chaleureusement applaudi.
Par 34 voix sans opposition , le crédit de 30

mille francs est voté.

Chronique neuchâteloise

La terre a passé par l'orbite d'une comète.
On donne les détails suivants sur la pluie

d'étoiles de lundi soir : Le radiant se trouvait
notamment dans la tête de la constellation
du dragon. La terre a passé par l'orbite d'une
comète. Il s'agirait de la comète Pons-Wine-
ke, laquelle déj à en 1916 a provoqué une pluie
d'étoiles. Lundi on a pu en observer presque
10,000, presque toutes de troisième et de qua-
trième grandeur , dont quelques-unes très bril-
lantes laissaient derrière elles une traînée
très lumineuse. Il semble que s'étant rappro-
chée de Jupiter , la comète en question avait
été déviée dans sa course, ce qui a permis
d'assister à un spectacle rare.

CHRONIQUE,
L Jôçâf e -

Concours local de la Société de Gymnastique
l'Abeille

Dimanche a eu lieu sur l'emplacement de la
Société le Concours local de l'Abeille.

Cette société possède une belle phalange de
gymnastes et la Section des pupilles est une
preuve que l'Abeille maintiendra son renom
dans les années futures.

Voici les principaux résultats :
Engins points

1. Bircher Edy 91.70
2. Meyer Fritz 90.25
3. Aubert Maurice 88.75
4. GirardbiHe Willy 80.50

Athlétisme.
1. Schilt Hermann 4796
2. Bircher Edy 3474
3. Hirschy Georges 3390
4. Caldelari William 3212

viennent ensuite :
5. Marthys Hans, 6. Vuagneux Jean-Pierre. 7.
Schmutz Georges. 8. Juillerat Paul. 9. Ducom-
mun Armand. lO.Girardbille Willy. 11. Bour-
geois Marcel. 12. Verdon Zélim. 13. Jeanmaire
Gilbert 14. Santschi Edmond. 15. Jeancartier
Roger. Ces deux gymnastes n'ont pas terminé
leur concours.

Pup illes (Ire catégorie) points
1. Leschot André 59,50
2. Mauley Georges 58,50
3. Thomas Roger 56,75
4. Barbe Joseph 54.50
5. Brandt Marcel 47,50

Pup illes (2me catégorie)
1. Thomas Robert 49,—
2. Mathys Edmond 48,75
3. Froidevaux Henni 48.50
4. Bachmann Maurice 47.75
5. Houriet Marcel 46,25. 6. Erard Robert 45,75.
7. Liengme Maurice 45.25. 8. Richardet Edgar
44,25. ex. Ruseoni Roger 44,25. 9. Graïf Jean
43,50. 10. Tschanz André 42,50. 11. Wenger
Charles 41,50. 12. von Kaenel Gilbert 37,50. 13.
Ruseoni Michel 36,75.

SIlBOr**
du II  Octobre à 7 heures du matiu

Altil .  STATIONS £"»£ TEMPS V E N T

280 Bâle 12 Très beau V. d' ouest
548 Berne 9 Qques nuages liai me
587 Coire 13 Très beau Fœhn

1543 Davos 3 » i Calme
632 Fribourg 8 Qques nuages »
H94 Genève 12 » »
475 Glaris 8 Très beau »

1109 Gœschenen. . . .  9 t »
566 Interlaken . . . .  10 » »
995 LaChaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne 13 Qques nuages » •
208 Locarno 13 Très beau »
338 Lugano '. 1 3  » »
439 Lucerne 10 Qques nuages >
398 Montreux 15 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  12 Brouillard »
f,05 Bagaz 13 Très beau »
673 Sl-Gall 9 » »

1856 St-Moritz 5 Qques nuages »
407 Schallhouse . . .  10 Brouillard »

1606 Scbuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre io Très beau Calma
o62 Thoune 8 » »
:189 Vevey 13 » »

1609 Zermalt 3 » »
410 Zurich u * t

Bulletin météorologique des C. F. F.



Employé (e) de bn
Steno-dacty lo ayan t grande habitude des factures d'expéditions d'hor-
logerie, trouverait emploi immédiat dans maison de la place, pour
durée A convenir. — Faire offres écriles détaillées sous chiffre U.
M. 16110 au bureau de I'IMPARTIAL 16110

¦LOinillfiKfi
d'épicerie et charcuterie bien achalandé , sur bon passage,
bonne clientèle, est à remettre. — S'adresser Etude
Robert-Tissot et Marchand, Léop.-l\obert 4. 14814

Nous avisons noire honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons

* un riche assor t iment  de
*

caries
visites H

Exécution prompte et soignée,
aux meilleures conditions du
jour. Envoi au dehors. Collec-

IMPR1MERIE COURVOISIER S. A.

f ~? * . ' '

fe%rgUss"«
Lés.,mique de rann̂  RAMMU dan» THEODORE A CgÇ

L'horaire ..Zénith"
est paru

Réservez un bon accueil à nos pe-
tits porteurs qui vous l'offriront.

En vente également dans tous les
dépôts de journaux , gares, librairies,
etc.

60 centimes. — Edition améliorée et complétée.

Office des Poursuites du District de Courtelary
«. 

fente de mobilier,
vins et liqueurs

Samedi 14 octobre 1933, à 14 heures, devant l'au-
berge de la Camuagne à Renan, il sera procédé à la venle aux
enciieres publi ques des hiens suivants, savoir:

un buffet de service, 1 table à rallonges, 2 armoires A glace , 6
chaises, 1365 bouteilles de vins rouges et blancs. Maçon , Bourgogne,
Beaujolais. Arbois, Neuchâtel , 210 litres de liqueurs. Cognac, Rhum .
Kirsch , prune, etc. 16096

Le préposé aux poursuites : H. BLANC

liiiciê « intéressé
Fabricant de Branche Annexe de l'Horlogerie, ancienne renom-

mée, actuellement commandes importantes en cours, cherche asso-
cié département commercial et organisation , ann or t  Fr. 20 000.— .

Ecrire sous chiffre P. 3668 C. à Publicitas. La Chaux de-
Fonds. P 3668 C 15589

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

Ls Commune de La Chaux de Fonds
offre â louer pour 1H 31 octnniB 1913 et pou ré poque >i ciinvi-i»ir:

Logements de 3 chambres
et cuisine , avec conforl moderne , avec ou sans chamore de bains ,
dans le quartier de l'Ouest et aux Oétêts,

tmH \ m t ammLK!C Pour uno ou deux machines, dans le%3a4KlM%d£d Quartier de l'Ouest.
S'adresser A la Gérance des Immeubles commu-

naux, rue du Marché 18. 15565

I louer ponr époque à convenir
Wfi'Snis'W T9 <3£ 'el éta Re fle & chambres , vest ibule , cui-
JË*'ttfflB.Xk _ \ JT5 sine , chambre de bains installée , grand
bow-wimiow, chambre de bonne, chauffage central , jar din , maison
d'ordre , belle situation. — S'adresser A M. Ernest Henrloud
g-Vaut, Rue de la Paix 33. 13869

pour le 31 octobre ou époque a convenir , appartemen t de 3 cham
bres. cuisine et dépendances , situé rue du Dr Kern 9. — S'adr. à
l'Elude Robert-Tissot et Marchand , rue Léopold-Robert 4. 15717

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

ment de S à 6 chambres , bains installés , chauffa ge cenlra l ,
avec jardin , dans maison de ler ordre. Préférence quartier
Monlbrillant. — Adresser offres écrites sous chiffre P. R.
15452, an bureau de l'IMPARTIA L 15452

Administration de rimpartïal dfl
Co

cges IUBQQR
Imprimerie Courvoisier , postaux ' !" WûU

ON CHERCHE

Maroquinier
au courant de la fabrication du
sac de dame. — Offres ée i i i f s
avec cerlifleats . sous chiffre P.
3373 N.. à Publicitas.
Neuchâtel . P3a73.M 1610 1

Demoiselle
lionne ménagère , cherche p lace
chez personne seule ou avec en
lani. Bonnes référence". — A - i r
ollres sotis cli iffre W 66245 X
à Publicitas, Genève. 161194

Ou cherche un lion ouvrier
canaille et consciencieux , pour la
pose de l inoléums , lapis et ri-
deaux — Offres sous chiffre A.
S. 160Î6 au bureau de I'IM -
P1P.TIAL. 16076

ipl général
est cherché par bonne fahrique
d'anicles nouveaux , brevetés . Ire
nécessite, pour homme actif et
débrouillard. Kevenu élevé et si-
tuation d'avenir assurée. Pelil
cap ital de lr. 500 — à fr. 2000.—
nécessaire. — Offres sérieuses à
case 29S, Lausanne 2. 16092

Côie ÏO

EE lOClE
un beau Magasin, arriére-ma-
gasin et a l 'éiage , un apparte-
ment de 5 chambres , chambre de
bains et toutes dépendances , Le
chauffage central est installée. —
Pour visiter , s'adr. -r M11* llose
Jeanneret. P-2340-Le 16104

Logemeiri
moderne

à remettre de suite, 3 cham-
bres , chambre de bains installée,
chauffage central, grand corridor
éclairé , balcon abrité, dans mai-
son d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Parc 145, au Sme
éiage. à gauche. 16077

Pelile épicerie
a remettre de suiie , à de très
lionnes conditions , A Lausanne,
quartier Ouch y. Paiement comp-
tant. — Berger, gérant, Grand-
Pont 10 Lausanne. 16091

il vendre
Pour sorlir d'indivision , à ven-

dre à La Ohaux-de-Fonds .

bel iieili
avec Café

au centre de la ville. Excellem
placomenl d'argent. - Faire offres
sous chiffre P. 3697 C . à Pu
blicilas. La Chaux-ne-Fond-a.

P-3697-C 1619,1

Ou lundi 16 au samedi 21 octobre 1933

f * A f I *

CeaKreices et concerts chaque soir
Location au magasin Witschi-Benguerel dès ven-

dredi 13 courant , pour les abonnements (Ft . 4.60 et 9,20)
dès samedi 14 pour une séance (Fr. 1.15 et 2.30). 16106

| PAUL LUSCHER rue L. Robert 19 |

S 

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

Prix ires avantageux liioii

I THéâTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS §
| Bureau 7h. 50 DIMANCHE 15 OCTOBRE 1933 Rideau 8 h. 30 II

L PREMIER GAIA KAROTY DE LA SAISON |

IsÛZY VERNO NI
S l'étoile de Paramount en personne et | {I

I

f I C K K C mc3 U Art, Comédie Française H3|

JOUERONT LE SUCCÈS ACTUEL DU TH ÉÂTRE MICHEL I j

I 

comédie en 3 actes de 15910 I !

YVAN NOE il
avec Gaston Mauger Claire Gérard

11 Joë Saint-Bonnet Jean Mercure JI.
' Nicole Ray Paillette Guy Rivierre

et Jean Peyriêre
Décors de Decandt

j ,  1 I ..¦¦..... .. .... ......... . .̂•.¦.. ¦.¦Ma.a.• •••...... —... .....» | ï
NI Prix des places : de Fr 2.15 6 50 (luxe. -, comprises). g |
jj jj i Parterres : Fr. 5.— j l; |
¦««¦ *—•——*—*———•——*—•—— m >..SSSSS»»»fa>..lSS>. S» | _LL
i I Location ouverte dès mardi pour les Amis du Théâtre. I ,
| I r t dès mercredi pour le publia — Téléphone *2.515 I !

Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de I',,Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité" . — Président : M. Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin, Caissier : M. Robert Walter. Commerce 55
r f̂f*'̂ T^wtir«ni»m«CTrl T̂fr'nwwWMnTafm ît^MiJifril iiiimPT^TT i i«i h. iim—Minmin

Pour les taxis
adressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone 21 823. Voiture
oonduile intér ieure , grand luxe,
toil découvrable. Prix avantageux.

BlI iAIV i :.  tél. 2.18
et succursales

Lausanne. Tél. 33.26-33.27
ICàle. Berne, Coire. Genève,
Lucerne, St-Gall ,Sion. .Sclial-
riiouse. Frauenfeld, Gran-
ges, Lugano. Winterthour.

Yverdon. Zurich.
1 ransmission d'annonces aux
tari f s  mêmes des lournauoo
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que sou le nombre
de journaux ,  d'où économie
de temps, de travail el

d'argent

aunnaauuuuunnDnDDDD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu
blicitè (Association comprenant
enviro n 200 journaux) notre socié-
té est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cute r promptem ent les ordres de
puhlicité pour n 'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEK.

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

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

22464
LES CROUTES
AU FROMAGE
LA FONDUE
A LA 9786

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS

lllugirpr
a transféré son commerce

au ler étage 156:11

1 D. JiÉtliailJ 11
Prix très avantageux sur loules

les marchandises en magasin

aaaJLOjnnnnnnnnnnnL
Q Dn En confiant votre publicité ?
Q aux Annonces-Suisses S. D
Q A. vous n'avez à traiter qu '- D
H avec une seule adminis- pH tration et vous ne recevez H
H qu'une seule facture ; Q
? vous n 'avez ainsi aucuns D
? fraissupplémentairesapayer. gQ II en résulte que les rela- Q
U lions entre la presse et le H
p public sonl grandement fa- H
Q cilitées. H

mrMfrr ,-nrmw~~ mânrrmiwrittrgHart.

Tapisserie Décorations
M. A. ffelir

Puits 1 Téléphone 23.'<!i)l
Ci devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

HALltJA
doré, vieux

au détail m™

le litre  ̂
*#|!|

Fr. imàmh im%9

WflriB flIEl
4. Fritz Courvoisier
25. -Léopold Itobert
88, N u m a .  D r o z

5 °/o. Tickets S. E. N. !, 5%

jjaume St-Jacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

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

Dépôt générait
Pharmacie ST JACQUES, Bâle

1 1 m Ê̂ m̂mmms. —
mm. 

—

Grand choix de

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER S. A.
rue de la Serre 14

Bureau s Hue du Parc 9ter
Prix avantageux. 15668

¦ ll.MII. l l l  mmWrn

¦-¦̂ ¦¦¦ •- ¦¦Mn'S'tfrMA^m.^MMMrMMMnaBW'Bk

Tous/escslomocf

même 1er plus
déllcoÂr

supportent
a ravir

ie/œtatpoucùt

LAIT GUIG02 S.A.
V UADENS (GRUYERE)

WBKB m̂mgstshïïÊm
J H  30158 D 9756

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exemsivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.



j La famille de feu Madame Pauline HO< UNE il \j remercie bien sincèrement toutes les personnes qui onl i
I pris part â son grand deuil. 16070 ;

i La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1933. i

Elle esl au Ciel et dans nos cœurs '< '

t I
¦ Madame et Monsieur Paul Piguet, leurs enfants et H

j pelits-enfants;
Soeur Marie-Onésime, à Vie-sur-Seille,

ainsi que les familles Jeannottat , Piguet, Froidevaux,
¦ Aubry, parentes et alliées, ont la profonde douleur j

de fai re part à leurs amis et connaissances de la ;
i perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne i

de leur chère maman , belle-maman, grand'maman, ar- '
H riére-grand'maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine el H".'] parente , ! .

Ui veuve Pierre GEN g
née Joséphine JEANNOTTAT

enlevée à leur tendre affection , mardi à 158/* heures, !
dans sa 79me année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et résignation, munie H
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ferrière, le 10 octobre 1933.
Pïiex pour elle. .

E. I. P.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi I

13 courant, a 15 heures. 16087 !
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Etat-tivil illi 10 octobre 1933
PROMESSE DE MARIAQE
Maurer , Edousrd-Léopold , voi"

lurier, Bernois, et Jeanneret, née
Taillard, Fernande-Berthe, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
7988. Gamenzind, née Wâlti,

Elise, épouse de Gottlieb, Lucer-
noise. née le 5 mai 1869. — Inci-
nération : Bourquin , née Droz,
Jeanne-Emma, veuve de Jâmes-
Auguste , Bernoise, née le 15 avril
1872.

Jeunesfilles
sont demandées par la Fabri-
que de Cartonnages , rue du Ma-
nège 21. - Se présenter de 17 h. 30
à 19 heures. 16117

A vendre, pour manque de
nlace , beau piano noir , cordes croi-
sées , belle occasion , ainsi qu'un
violoncelle. — S'adr. cbez M. B.
.Malno. rue du Progrès 83. 16067

Corcelles
A vendre

maison
u ..proximité de la poste avec ou
sans terrain à bâtir. Conviendrai t
nour commerce. — S'adresser à
I1'. Leuba, pharmacie, Corcel-
les. 16042

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi , un

inepioee
( [»'œtisch), avec excellent amplifi-
cateur , marchant sur deux cou-
rants. Prix très avantageux. —
S'ad. Brasserie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds. p-3698-o 16102

Bâtiment avec Ci
à vendre près de Lausanne.
5 appartements , jeu de quilles,
terrasse. Pas de clientèle à payer.

S'adr. Berger, gérant, Grand-
Pont 10, Lausanne. 16090

On cherche à acheter
d'occasion .

8-11 CV.. en parfait état. -
Faire offres écriles détaillées, en
indi quant marque, modèle, prix.
ele. sous chiffre P. 3717 C. à
Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P. 8717 O 1R I05

EiiueiopDes.^ raciures"':
IMPRIMERIE COURVOISIER

\mVBmmwm\ 1m*r̂ vQffl7A *ÀZjmwamn]
kÊÉm mf r f f l  iTVwj BSji»wsj_ \ iPKKcB

15440 

9 -OCCASION
il A rem» ' ! re magasin épi-
\\ cerie, c-gares, débit de

vin, dans i.etite localité du
l'Miiton de Vaud. Marchan-
dises a reprendre au prix
du j our , selon inventaire ,
pas rie reprise , achat de l'a-

! gencement facultatif.  - De-
! manu el-  tous renseignements
; M H. Viscolo, agt. d'aff. pat¦¦> Morgues, Place Dufour 9

Tél. 72.745 15913

I

Eflli - (HÉ
tenue depuis 20 ans par le
même propriétaire , à remet-
tre à Lausanne, pour fr.
12.000.—, marchandises à
part. Magasin de toute con-
fiance. — S'adr. Guidoux,
régisseur, rue Caroline 5.

(joindre timbre-réponse)
16093

^mmoœ&mmj ^mmnamTmTiBaEi

OCCASION
Epicerie-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 renseignements à
H. Visoolo , agt. d'aff. pat. à

! 

Morges, Place Dufour 9.
Tél. 72.745. 15914

IOn 
reprend . bon prU H

toute 15176 H

Machine à coudre 1
usagée, contre l'acha t d' une I

machine neuve ; i

DHDNI. r,ea Serre 281
mmmsssmMmnmmmam

É

Nous vendons
300 paires

de chaussures isolées pour
dames à i«»i

HT Hjssp es ES ES sa ta ES ,5SB w «a^ Œ t̂e BB m Vas»
vaudoises

Mesdames, ne vous laissez pas tromper sur la provenance de vos
pommes de terre et passez vos commandes en confiance à 16113

CBaorl®» MsigiiBiii, primeurs,
rue NtuHaft«m»Dr«>z ll*3f

et les mercredis et samedis , sur le marché , en face du Café de
Tempérance.

AMEHB .MétrgBOle M
y*"5"  ̂ ©n mange à H/UL toute heure I

l 4M$§Ly \ l€S cr°®fc§ aux morilles, Wm
lOOw 1 les p©ailcSs grillés, W_U

J ôcxf I 1 les entre-cotes maison, ||H
r^K>c 8 les moules marinières, mm

M-TU-M* ^̂ t) ff*3£ X£  ̂ N»apan»ĵ M..*MHn.j—H.Hiii..Wi......VM.iwiBiH.) »H»»»»M «PH^ n̂M.)?^^^HwH

I SPCN/EZ AU i TOUS les uendreclis â 19 n. 30 mm

lÀiiiit m Biiâîli î iiiie m
«e* « r É c i A U T E «  f _W«A ciifitiE «n MMUAilC | S'inscrire jusqu 'au jeudi soir. ' 16'fiW \̂ T

mnmWaj*m*a*m*maa*mmmmWtk*amSa*mmmm^

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

lil illlMIlL IJ| chambres et (raisi-
né. 15969

Industrie 26, ÎÉZ %&£""
Knrri t,h pignon de une chambre
îlUlll J % «t cuisine. 15971

Progrès 119. ™^5*tiLÎ
Avanla u et ix .  15672

Ima-Droz ISi S/aenr-
pour concierge, chauffage central.
DSTr r\ ~ me él 'lSs- atelier de 6
rf l l l  0, fenêiros , une chambre et
cuisine.

A louer
pour le 31 octobre ou à

convenir :

D.-Jeanrïttiard 39, &&.
tre chambres, chambre de bains ,
cuisine , centra l, concierge. 15975
ltofr 7K PPied Est de 3 cham-
rdlL IJ , bres et cuisine. 15976

DJeamicliaiil agrou^fr.rois
chamnres , cuisine, central , con-
cierge. 15977

u9.V R1 2me é,a8e Est de lroi8
rfl lA 01, chambres et cuisine.

IHMnB LU, chambres et cuisi-
ne. 15979

Li-Plaget -i5,3
ppcnam0bur a

di!
côve et cuisine. 15980
DaiT Q? Mgncm ouest de 2 cham-
rdlL "i, bres, alcôve et cuisine.
Jim M pignon Est de 2 cham-
PdlL Ot , bres et cuisine. 15982
Rnrhlïï 1 plainpied Nord d'une
llUlUcI L, chambre et cuisine.
tnmi 1113 sous-sol à l'usage d'a-
mlï  IU3 , telier ou d'entrepôt.
n... O ppied Est d'une grande
rdlt 0, nièce â l'usage de maga-
sin ou d'atelier et une cuisine.

DODOS 114, garag6 Eat> 
15986

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, Paix 39.

H loyer
au centre de la ville , beau loge-
ment de 5 chambres , vestibule,
alcôve , chambre de bains installée
et chauffa ge central. Belle situa-
tion et pr ix avantageux. - S'adresser
chez M. A. JEANMONOD , gérant ,
rus du Parc 23. 15729

PteîKie F. Loin. Corcelles
(Neuchâtel)

Baiss6 Ess¦Poire ilîiilK lllir
fr , 3.80 au lieu de lr. 4,25, franco remboursement pour n' inmnrle
quelle quantité. Mêmes conditions pour Cordialiue Jebens, Tim-
panol et autres produits île la maison Kessler de Bile .  16053

Boulangerie Pâtisserie
A remettre avanlageusement , â preneur sérieux , pour épo-

que a convenir , bon commerce sur passage fré quenté.
Offres écriles sous chiffre B. S. 16114, avec indication des

fonds disponibles, au Bureau de l'IMPARTIAL. 16114

¦jff in d 'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 15822

' Administration de L'IMPARTIAL.

Modes • P HO. Messerly
Paix 9

Grand choix de$ dernières nouveautés
de la saison

Réparations Transformations
Bas prix 15864

H louer
pour tle suite ou époque A

convenir :

Parc 92, M 8̂ 3̂S
Industrie 36, Sf/BSSiî.
cuisine. 12306
l> nni.n û pignon Nord , d'une
l- Onue 0, chamb. et cuis. 13307
Industrie 21, Z t̂tlp
lires et cuisine. 12308

Gibraltar 5, ittffiUtftf
sine. 12309

Industrie 19, ; fiSSBBSàK
sine. 12310
Dann fi '2n»e éla8e N-"E- . d'un
idl l 0, atelier de 6 fenêtres .
1 chambre et cuisine. 12311
Mflllïïû 8 Magasin S. Est, d'un
llcUlC O, grand local , avec deux
devantures, plus un entrepôt au
sous-sol. 12312

Ponr le 31 Août 1933 s

Numa-Droz 109, ïïiï&ïïS
et cuisine. 12313
Pour le 31 Octobre 1933:

Hnilhc fiR s°us-gol, sud, de 1
1/UUua OU. chambre et cuisine.

12314
PflPi» Q9 P'8non ouest, de 2
1 al u vùf chambres, alcôve et
cuisine 12815
Paiv H 2me étage ouest, de 3
ralA 11, chambres, cuis. 12317
Diiito 0Q 1er étage, Est, de 3
rllllb ÙO , chamb., cuis. 12318

Gibraltar 5, StS* 3i 9̂
Jaquet Droz 60, VSf  ̂4
chambres, alcôve, ch. de hains,
cuisine, chauffage central , ascen-
seur, concierge. 12321
Tinnhc \ il 3me é,aBB EBt de
UUUUd 1VI) 4 chambres, bout
de corridor éclairé, chambre de
bains, chauffage central. 12322
ParP 8 sous-sol Est d'une grande
1(11 u O , pièce et cuisine, con-
viendrait comme atelier ou en-
trepôt. 12323

Charrière . 13a, S&iŒ
à l'usage d'alelier. 12324

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

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

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

A LOVER
rue Léopold-Robert 33, pour
de suite 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.
4mi étage appartement de 4 ch.,
cuisine et dépendances.

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

Flâneuse
serait achetée. — Offres nous
chiffre M. 39035 X. Publicitas
Genève. AS-32541-A. 16095

Cordonnerie eïSL.
est A remettre de suite,
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 39. 16073

¦LEldllIDrC complète . In:
quali té , état de neuf , 1 gramo-
phone-vallse, neuf , avec dis-
ques , 1 fourneau à pétrole, sont
A vendre. Occasions uniques.
Bas prix — S'adresser le matin
ou après 17 heures, ruo Com-
be-Grienrin 5, au rez-de-chaus-
sée. 11.075

IliilllA brun est demande ..
l*l(IIIv acheter de suite. —
Faire offres , avec prix et marque ,
sous chiffre R. T. 1873, poste
restante, La Uhaux-de-Fonds.

16119

Ef lCiyCICIIC à vendre 40 fr!
1 dite pour dame 40 fr. — S'adr.
Arbres 10 (Bel-Air;. 16063

nÔM lilliPUCfl sur métal est de~
UdldlUUeUûfi mandée. Entrée
immédiate. — S'adr. Fabrique
Diala S. A., rue de la Charrière
37. 16108

Jeune garçon gffS®
pagne, pouvant fréquenter les
écoles. — S'adr. chez M. Jean
Schlappi , Sombaille 2. 16058

Pour cas Impréïn/ ûTde
suite ou époque à convenir, grand
logement de 3 pièces, corridor
éclairé et dépendances. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15,'
au 3me élage, à gauche. 16109

Quartier de la Place d'Armes
H louer beaux apparlements , plein
soleil , l'un avec atelier, lessive-
rie. — Renseignements Epiceri e
Gibral lar  8 16120

Petit logement &&£&
dé a louer par dame seule, dans
maison d'ordre , pour date A con-
venir .  - Offres sous chiffre A. D.
161 II, au bureau de I'IMPARTIAL .

16112

r i  PII PI H louer pour époL I0UI  0 U. que à convenir , Sme
elage Esl de 2 chambres , cuisine,
remis A neuf. — S'adresser à M.
René Bolliger , gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 16050

P .hgmhi ia  meublée, au soleil,
UllttlllUI C bien située, est à louer
A personne sérieuse. — S'ad. rue
Léopold-Robert 40, au 2me étage,
â droite. 16078

P hn m h PP bien meublée et chauf-
UltulllUI C tée, eau courante
chaude et froide , à louer. — S'a-
dresser au Café Prêlre , rue du
Grenier 8. 16089
Chamhp o * louer, meublée, en-
Ul ittlllUIC soleillée, chauffage
central. Prix avantageux. - S'adr.
rue du Progrès 69, au ler étage.

16080

On demande à louer ir i :̂
ment . 2 pièces et cuisine , en ville
ou aux environs immédials , pour
avril ou automne 1934 — Faire
offres détaillées , avec nrix . sous
chiffre F. M. 16060, au bureau
de I'IMPARTIAL 16060

Â VOnriPO 1 boilec à l'élat de
ICUUIC neuf , bas prix. —

S'adr. rue de la Serre 27, au 2me
étage, à droile , de 11 h. à midi ,
ou le soir , a partir de 18 heures.

16081

Â ViHlripp 1 P'ano usagé, 1 lus-
ICUUI C, tre , 1 vitrine de sa-

lon , 1 grande malle osier, des
layettes de posage de glaces. 1
établi. - S'adresser rue Léopold-
Robert 56. au ler élage. 16118

¦Mll1Tn»»I[rjMI «̂«JWWTrrs«nrMMWI.M»IMIlM«flT»iiri IIHM.II.IIMIII'irai lM.lirSBIirST

Les Familles CHEVROLET et DON
ZÉ-CHEVROLET , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 16115

Hevose en paix cher ép oux et bon p ère.
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

illle;
Monsieur et Madame Vital Mathey-Piguet et leur flls;
Madame et Monsieur Georges Jeanneret;
Madame et Monsieur Adol phe Panchieri, en Italie;

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

Monsieur Vital MATHEY-PRÉVOT
qui s'est endormi paisiblement , dimanche 8 octobre, à
15 h. 15, dans sa 74,»• année, après une longue et péni
ble maladie.

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

Il octobre, à 13 h. 30, aux Eplatures.
Cne urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Crêtets 117. 15952 N]
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

- Elle est au ciel et dans nos camrs

Monsieur et Madame Paul Bourquin-Robert et leur
fille Francine . à La Châux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, Bourquin , A
Bienne, Neuchâtel at Pretoria , Droz, Michel, Wille' 7
min et Robert, ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils I
viennent d'éprouver en la personne de leur chère maman,
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame Jeanne Mm
m«É«e DROZ

enlevée à leur affection , dimanche A minuit , dans sa
62me année, après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1933.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

11 courant, A 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Rne [Veuve 3. 15954
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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De .Leipzig è Berlin
Le procès de l'incend -a du Reichstag

Il se poursuit à Berlin

BERLIN, 11. — Dans la salle de la commis-
sion principale du Reichstag ,ont repris, mardi
matin, les débats du procès dont la première
partie vient de se dérouler à Leipzig. De nom-
breux sobupos patrouillent autour du palais et
le contrôle des personnes adimises à l'audience
est encore plus rigoureux qu 'à Leipzig.

Après l'appel des accusés, puis des défen-
seurs, on entend le premier des témoins cités.
C'est un étudiant, M. Hanz Flôter, qui , le 21 fé-
vrier, vers 21 heures, ayant aperçu un individu
porteur de «quelque chose d'allumé dans la
main » et qui brisait une vitre d'une fenêtre du
palais, alerta un sergent de garde. Celui-ci crut
d'abord à une plaisanterie. Le témoin précise
que l'homme qu 'il aperçut était coiffé d'une
casquette ; il ne peut dire exactement ce qu 'il
avait en mains.

L'accusation et la défense posent diverses
questions au témoin. Celurci, sur une question
lancée par Dimitroff, affirme qu 'il n'appartient
à aucun parti et qu'au surplus sa déposition ne
saurait varier selon ses idées politiques.

On entend également deux policiers qui
avaient fait une patrouille, le soir de l'incendie,
autour du Palais. Le sergent de police Buwert
dépose qu'avisé par l'étudiant Flôter, il vit une
lueur aller et venir au rez-de-chaussée, sans
toutefois pouvoir distinguer ce qui se passait.
A son avis, il n'y avait qu'un individu. Le té-
moin tira dans la direction de la lueur et tout
disparut.

Dimitroff , créancier du procès
Le témoin suivant, M. Thaler, passant devant

le palais, entendit, lui aussi, un bris de vitres
et eut l'impression que deux personnes s'intro-
duisaient dans le palais. Il n'a pas vu que l'un
d'eux tînt à la main quelque chose de lumineux.

Une longue discussion s'élève sur le point de
savoir si Tlhaler a vu deux personnes ou si ce
qu 'il a pris pour la seconde n'était que l'ombre
de la première.

Un incident est créé par une intervention de
l'accusé Dimitroff qui exprime des doutes sur
l'authenticité des procès-verbaux , et apostroph e
le président en affirmant qu 'il est, lui Dimitroff ,
non «débiteur» mais «créancier» dans ce pro-
cès.
Les réponses dé van der Lubbe. — Elles restent

incohérentes
Par des «oui» ou des «non», qu'il faut tirer

de lui successivement, van der Lubbe confirme
avoir agi seul. On apprend ainsi qu'ayant pé-
nétré dans le palais, il fit fonctionner un allu-
meur à gaz pour voir s'il y avait quelqu 'un dans
la pièce.

Me Seuffert fait remarquer que van der Lub-
be, dans une lettre à ses parents , écrivait que
j amais il ne trahirait ses complices.

Dimitroff déclare impossible que van der
Lubbe ait pu agir seul. Comme on demande à
ce dernier s'il a allumé du matériel préparé par
d'autres, il répond : « Je ne puis pas le dire. »

On entend ensuite M. et Mme Kuhl et Mlle
Freudenberg qui , de compagnie, virent les pre-
mières lueurs de l'incendie et décrivent ce qu 'ils
ont vu.

La suite des débats est renvoyée à mercredi.

Wm. Soilsse
Le professeur Marbach ne dépose pas son man-

dat de conseiller national
BERNE , 11. — L«Arbeiterzeitung» avait an-

noncé que le professeur Marbach , membre du
groupe socialiste du Conseil national déposerait
son mandat de conseiller nat ional à la fin de la
session actuelle, à la suite de divergences d'opi-
nion dans la question de l'attitude suivie en ce
qui concerne le programme finan cier de la Con-
fédération. A ce propos, le professeur Marbach
communique: Avec une dizaine de mes collè-
gues du parti , j 'ai approuvé le proj et financier.
(Les raisons qui m'ont fait agi r ainsi ont été ex-
posées dans le j ournal des ouvriers sur mé-
taux). En ce qui concerne la clause d'urgence,
j 'ai voté avec le groupe, unanime sur cette ques-
tion. La présentation des faits par le « Basler
Arbeiterzeitun g» est donc inexacte. La ques-
tion du dépôt de mon mandat avait déjà été sou-
levée par moi pour diverses raisons déj à avant
la discussion financière. A l'occasion de cette
discussion, je l'ai soulevée dans le groupe.

L'article dans le «Basler Arbeitzeitung» peut
donner l'impression que ma démission Inter-
viendrait sous une pression quelconque. Vu ces
faits j e me suis décidé à ne pas déposer main-
tenant le mandat en question.
L'élection complémentaire de Zurich. — Les

socialistes s'abstiendront
ZURICH, 11. — L'assemblée des délégués du

parti socialiste de la ville de Zurich a décidé,
à une grande maj orité , conformément à la pro-
position du Comité, de s'abstenir ou de voter
blanc, lors de l'élection complémentaire à la
municipalité, rendue nécessaire par la décision
du Dr Briner de ne pas accepter son élection.

Chronique jurassienne
A Douanne. — Grave accident.

Dimanche après-midi, un terrible accident est
arrivé à Douanne, sur la place de la gare, où
sont actuellement installées des attractions fo-
raines.

Le jeune Degoumois, âgé de 14 ans, fils du
secrétaire communal de Douanne, donnait un
coup de main aux employés des balançoires,
lorsqu'il s'approcha tout à coup trop près d'un
des bateaux en mouvement qui, en pleine tra-
j ectoire, l'atteignit à la tête, lui fracturant le
crâne. Un automobiliste transporta le blessé à
l'hôpital de Bienne. Lundi dans la j ournée, le
jeune garçon a repris connaissance et son état
s'est sensiblement amélioré.

^CHRONIQUE,

Empoisonnés par des champignons.
Mardi après-midi le poste de police était avi-

sé que 2 personnes habitant rue du Parc souf-
fraient d'un empoisonnement provoqué par des
champignons vénéneux. Le Dr Ulrich , appelé
d'urgence, ordonna le transfert des malades à
l'hôpital où des soins énergiques leur furent im-
médiatement prodigués. La dame était conscien-
te de son état tandis que son mari ne reprit con-
naissance qu 'au cours de la nuit. Ce matin l'é-
tat des deux personnes intoxiquées était satis-
faisant et tout danger paraissait écarté.
Devant la barre.

La prochaine audience du tribunal de police
qui aura lieu vendredi comprendra plusieurs cau-
ses assez importantes , en particulier des acci-
dents d'automobile , une affaire de moeurs et se
terminera par l'examen d'un procès en concur-
rence déloyale se rapportant à de nouveaux mo-
dèles de montres.

L'Angleterre s'oppose au réarmement iu Reich
l'invasion ae la France par ia Suisse. — Un démenti oSiiciei

Avant la conférence du
désarmement

Le point de vue du Reich

BERLIN, 11. — Le bureau Conti expose com-
me suit le point de vue allemand en matière de
désarmement :

Dans les conversations de Genève, il est aussi
question de la division en deux périodes de la
durée d'application du désarmement. C'est la
France, qui la première , a eu l'idée de cette
division, dans la pensée que la première période
permettrait de contrôler l'état des armements
allemands , dont dépendrait par la suite le dé-
sarmement des puissances fortement armées.

Ce plan, totalement inacceptable pour l'Al-
lemagne, fut modifié, à Paris, en septembre,
sous l'influence de l'Angleterre. On a prévu ,
dès la première période, un contrôle général.
En outre,, les pays d'Europe procéderaient im-
médiatement à l'introduction de courtes pério-
des militaires. Par contre le désarmement de la
France et autre s pays puissamment armés con-
tinuerai t à dépendre du résultat satisfaisant
d'un contrôle de plusieurs années et n'intervien-
drait aussi tard que possible dans la seconde
période.

Dans cette forme aussi , le plan est contraire
à l'égalité de droits et aux intérêts de l'Alle-
magne. Le plan MacDonald adopté comme base
de la future convention prévoit une validité de
cinq ans. Une modification de cette durée re-
mettrait en question les concessions faites à
l'Allemagne.

Celle-ci s'en tient au plan MacDonald qui
prévoit d'ailleurs un échelonnement pour -le
désarmement en matériel. Des négociations
sont possibles sur les modalités de cet éche-
lonnement, surtout en ce qui touche la destniè-
tion des armes qui seront désormais interdites.
Mais en principe il ne peut y avoir 'de discrimi-
nation de l'Allemagne. Si le principe n'est pas
mis en cause on peut certainement, avec de la
bonne volonté, trouver une solution raisonnable.
L'Angleterre opposée au réarmement du Reicb.

Elle pousse la France à de nouvelles conces-
sions

Commentant l'attitude du gouvernement bri-
tannique à l'égard du problème du désarme-
ment, l'« Evening Standard » confirme que le
Cabinet britannique est fermement résolu à ne
point permettre à l'Allemagne de mettre en ap-
plication immédiate l'égalité d'armement qui lui
fut reconnue, en principe, aux termes de la dé-
claration des cinq puissances faite à Genève ie
11 décembre.

Selon ce j ournal, certaines suggestions au-
raient toutefois été envisagées afin d'arriver à
résoud.re les difficultés actuelles. Ces sugges-
tions seraient les suivantes :

1 Certaine satisfaction pourrait être accor-
dée à l'Allemagne en réduisant la durée de ia
période d'essai fixée, pour le moment, à qua-
tre ans, en ce qui concerne le contrôle des ar-
mements.

2. On pourrait demander à la France de com-
mencer pendant la période d'essai la transfor-
mation de ses armées en une milice de 200,000
hommes faisant un service militaire de courte
durée, afin de se synchroniser avec la trans-
formation de la Reichswehr en une force iden-
tique.

3. Il se pourrait même que l'Allemagne lût au-
torisée à poser les fondations de fortifications
défensives.

Les projets financiers de
M. Daladier

La discussion au Conseil de cabinet

PARIS, 11. — Après l'exposé fait par M. Da-
ladier de l'état des négociations menées entre
Paris et Londres, le conseil des ministres a étu-
dié les problèmes économiques dont la solution
est liée à celle du redressement budgétaire. Cha-
que ministre a proposé notamment un plan d'ou-
tillage national en ce qui concerne son départe-
ment. M. Paganon élaborera un plan d'ensemble.
Les ministres ont examiné ensuite différentes
réfoinmes sociales susceptibl es d'accorder aux
travailleurs des avantages sociaux. Enfin les
membres du gouvernement ont discuté longue-
ment*de l'avancement de l'âge de mise à la re-
traite des différentes catégories de fonctionnai-
res. L'étude du proj et financier fera l'obj et d'un
conseil des ministres qui se tiendra samedi , celui
de j eudi devant être presqu'exclusivement con-
sacré à la politique extérieure. *

Un fou furieux blesse 13 personnes
ALGER, 11. — Un indigène devenu fou furieux

a blessé à coups de couteau dans les rues 13
personnes , dont deux grièvement Le fou a été
maîtrisé par des agents.

Tragique course d'autos
en Italie

Le coureur suisse Walter Grosch rentre
dans la foule. — Il est arrêté

MILAN , 11. — Contrairement aux informa-
tions de l'agence télégraphique, ce n'est pas un
coureur allemand , mais bien le coureur suisse
Walter Grosch , qui a provoqué un grave acci-
dent dimanche lors de la course d'automobile
pour la coupe de la Princesse de Piémont , à la-
quelle il participait sur «Alfa Roméo» . La course
avait lieu sur un parcours routier de 780 km.
comportant l'aller et le retour de Naples à Bari
sur deux routes différentes. 32 voitures prirent
le départ et 16 terminèrent la dure épreuve, qui
fut gagnée par Comotti-Barbieri sur «Alfa-Ro-
méo» à la moyenne de 89,9 km. à l'heure.

Un p remier accident a eu lieu p rès du villa-
ge d'Altamura, où la voiture du coureur d'ip-
p olito, au volant de laquelle se trouvait en ce
moment l'excellent mécanicien Severi , est entrée
en collision avec un char ; Severi sortit de l'ac-
ciden t indemne, tandis que d'Ipp olito hit tué sur
le_ coup . Une Heure plu s tard on enregistrait une
véritable catastrophe; le coureur genevois Wal-
ter Grosch , qui est domicilié à Lausanne dep uis
quelque temp s, et qui p articip e à des courses
d'automobiles dep uis quelques mois seulement,
arrivait à une allure f ormidable au village de
Giovinazzo, pr ès de Bar i, où le p arcours de
la course f aisait un brusque contour ; la voiture
f it  une embardée, Grosch ne f ut  plus maître de
son volant, et la voiture, ap rès avoir heurté un
trottoir f ut  p rojet ée contre un mur d'une maison
sur le côté opp osé de la route, où les sp ectateurs
étaient nombreux. Deux hommes f urent tues sur
le coup , un homme et un enf ant moururent p en-
dant leur transport à l'hôpital et deux autres
p ersonnes lurent grièvement blessées. Le cou-
reur Grosch s'en tira avec quelques égratignures,
mais il subit un violent clwc nerveux sous l 'im-
p ression terrible de l'accident qu'il venait de
p rovoquer. Il a été mis à la disp osition de l'au-
torité j udiciaire et il semble bien qu'il sera in-
culp é d homidice p ar imp rudence , car les cou-
reurs étaient resp onsables des accidents, vu que.
la course se déroulait sur des routes non barrées
â la circulation.

Pas de pian d'invasion
de la France par la Suisse. — C'est du

moins ce que prétend Berlin

BERLIN, IL— On communique officiellement :
Le 29 septembre a été démenti un article re-

latif à un plan allemand d'invasion de la Fran-
ce par la Suisse, publié sous le pseudonyme
d'Augur par le russe Poliakoff qui depuis des
années, écrit à Londres dans un sens hostile à
l'Allemagne. Ce démenti n'empêche pas Polia-
koff de continuer ses prétendues révélations
dans des j ournaux belges et français. La seule
idée que l'Allemagne , désarmée et privée de
moyens de défense militaire les plus primitifs,
songe à une offensive contre la France forte-
ment armée, est tellement absurde qu'un démen-
ti apparaît superflu.

Etant donné l'affirmation réitérée de Podia-
k-oiff que l'Allemagne aurait dressé un plan d'in-
vasion de la France par la Suisse, les autorités
tiennent cependant à déclarer de la manière la
plus formelle que cette affi rmation est dénuée de
tout fondement. Elle a évidemment pour but de
faire douter de la volonté de paix de l'Alle-
magne, de discréditer sa demande d'égalité de
droits.

Un croiseur grec coule dans
le Pacifique

BOSTON, 11. — Le croiseur grec «Annou-
li» a coulé le 7 octobre p rès du cap Lookout
(Calif ornie) . Un navire italien a recueilli cinq
survivants, dont le cap itaine.

On craint que les vingt et un autres mem-
bres de l'équip age rtaient p éri.

Le ressentiment de Tokio
contre les Soviets
Il ne cesse de s'accentuer

TOKIO, 10. — Le ressentiment des milieux
off iciels contre les Soviets ne cesse de grandir.
Ap rès avoir envisagé comme une solution ex-
trême la rup ture des relations dip lomatiques
russo-nipp ones, te por te-p arole du ministère de
la guerre a déclaré que si des comp lications
étaient à craindre, la lime division qui évacue
en ce moment la Mandchourie, regagnerait ses
quartiers. On annonce d'autre p art au ministère
des aff aires étrangères qu'aucune attitude dé-
f initive ne sera adopt ée avan t que le rapp ort de
l'ambassade du Jap on à Moscou ne soit p ar-
venu à Tokio.

Une manifestation anti-fasciste
à Bruxelles

A l'assaut du local des «Dinasos»

BRUXELLES, 10. — Hier soir des manifes-
tants faisant partie des groupements anti-fas-
cistes et des groupements de gauche se sont
rassemblés pour donner l'assaut au local des
«Dinasos» (fascistes flamands). La police aler-
tée est intervenue pour refouler les manifes-
tants. Une grande agitation a régné On a dû
faire appel à des renforts de police. Un j eune
«Dinasos» qui s'était aventuré hors de la Mai-
son verte a été sérieusement molesté par des
manifestants. Il dut être transporté à l'hôpital.
Quatre arrestations ont été opérées.

.ni ra-i 1 -mpii" .

Le procès de Leipziye poursuit à Berlin

Le temps probable
Assez beau, mais nouveaux troubles appro-

chent

c'est pour assurer la paix dans
l'Europe centrale

VARSOVIE, 11. — Au cours d'une réception
des journalistes, M. Titutesco a déclaré notam-
ment : Notre alliance avec la Pologne ne doit
plus être oonsidéîée comme un simple instru-
ment tendant à assurer la sécurité nationale,
mais comme une source dont devra s'inspirer
1a politique future de construction positive en
vue de maintenir la paix en Europe centrale.
Les moments troublés que travers© actuelle-
ment l'Europe nous imposent plus que j amais
le devoir d'assurer par nos propres moyens la
paix dans cette partie de l'Europe. Ce n'est pas
par les traités militaires qu'on peut atteindre
ce but le plus efficacement. C'est par un travail
de rapprochement -tt de coordination dans tous
les domaines de l'activité des Etats. La Polo-
gne et la Roumanie, ainsi que les amis de la
première, comme ceux de la deuxième, sont
unanimes à envisager comme une, condition
essentielle de la paix l'intangibilité des traités.

Ma visite à Varsovie fut en même temps
l'occasion du dépôt de l'instrument de ratifica-
tion de la convention définissant l'agresseur.
La Roumanie désire faire tout ce qui est en
son pouvoir pour que ses rapports avec le gou-
vernement des Soviets deviennent franchement
cordiaux. Les conversations que j 'ai eues m'ont
convaincu que oe désir est réciproque.

M. Titulesco est parti ensuite pour Vienne. Il
a été salué à la gare par M. Beck, ministre des
affaires étrangères de Pologne, ainsi que ' par
les représentants diplomatiques de l'U. R. S. S.,
de Tchécoslovaquie, de la Grèce, de la Yougo-
slavie et de la Bulgarie.

L'alliance de la Roumanie et de
la Pologne
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IL'ANGE GÂRIDDIEN
est symbolisé par cette marque.
Les jeux de ces enfants ne
sont pas menacés, en raison
de la prévoyance des parents.

Commencez par assurer votre
famille et, à chaque naissance.

augmentez votre police.

LA SUiSSI
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Georges ZEHNDER, LA CHAUX-DE-FONDS
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Briquettes, Coke, Anthracite, etc.
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Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

MAZOUT .ii
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^F73ç5?"iHK5§Ŝ k similaire aux meilleurs extra i ts  
de 

viande.
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Comment parer
au chômage!

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

NOUS VOUS OFFRONS :
Epiceries, magasins de ciga-

res, cafés-restaurants, commer-
ces avantageux.

LABORA S. A., Si-Pierre 3.
LAUSANNE, vous renseignera
SANS FRAIS. SANS ENGAGE-
MENT. A .S. 35558 L. 15719

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
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pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIQUE (MERGEL) pour
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FIN. PIERRE A BATIR. 5650
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Les nouveaux
fourneaux sont arri-
vés, plus économi-
ques que jamais , il
ne faut pas s'en
priver. nés*
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JOURITAI, QtTOTTOÏEN ET VËU1UM D'ANNONCES, PAR AISSANT A IA -CHAUX-DE-FONDS

par
Edmond ROMAZIÈRES

+. 

Lorsque le Dr Souwaroff partit, ils n'avalent
rien découvert, sinon que la voleuse, en télé-
phonant au praticien, n'avait obéi qu'à un bon
mouvement.

— Adieu ! dit d'Auvillac en serrant la main
du Russe.

— On ne sait jamais, répondit celui-ci fata-
liste. Peut-être au revoir.

Peu après arriva le comte de Castelmayran.
Son oncle lui fit le récit complet de l'aventure.

— Etrange, eni effet, s'écria-t-il. Mais j e vous
donne complètement tort , mon cher oncle, de
ne pas suivre le conseil de ce médecin et de
ne pas tenter son traitement.

— Il ne peut rien pour moi, s'écria le vieil-
lard avec un geste de découragement.

— Vous parlez comme Faust. Et il a bien été
raj euni.

— Je n'ai pas envie de vendre mon âme au
diable, moi.

— N'importe. A votre place, je partirais pour
Paris. Mon avis est qu'il fait tout tenter. Une
dhance sur mille? C'est une chance, voilà tout.
Et quand on pense au bien merveilleux qu 'est la
vue... Partez pour Paris, mon oncle. C'est mon
affection qui réclame ce sacrifice.

— Tu es bon. Après tout , je réfléchirai.
— J'oubliais, fit tout à coup Castelmayran.

J'ai donné rendez-vous ici à l'un de mes amis,
l'ingénieur Jean Lartigue, un as.

— Tu es chez toi. Tu sais bien que j e ne
garde pour moi que, ma chambre.

— Ce qui veut dire que vous ne vous mon-
trerez pas?...

— Bien entendu.
— Au contraire. Figurez-vous, cet homme,

une intelligence supérieure, s'est mis dans la
tête de passer ses Vacances à j ouer au détec-
tive. Ceci à propos d'une petite affaire sans au-
cune importance. Pourquoi n'exercerait-il pas
â votre cas son aptitude aux déductions ? »

— Sait-il comment on arrive dans ma pri-
son ?

— Je lui ai Indiqué où se trouve votre ga-
rage pour automobiles et comment il doit se si-
gnaler ensuite, de la berge, s'il ne veut pas de-
voir louer la barque d'un riverain. Du reste, il
ne va pas tarder. Je veux al'ler visiter avec
lui une nouvelle chasse, que j'adhèterai peut-
être.

— Ah ! comme je reconnais bien mon sang,
massacreur ! s'écria d'Auvillac, dont les mains
tremblèrent un peu.

Il, ne parla plus. Il humait l'air avec force, y
retrouvait par le merveilleux pouvoir de l'évo-
cation les senteurs de ses forêts et revivait les
longues chasses d'automne, l'affût aux san-
gliers, la chevauchée des équipages.

Castelmayran, qui allumait une « Primerose»,
ne s'y trompa pas.

— Vous entendez les cors, dit-il.
— C'est vrai. Ah ! la chasse !...
— Dans tous les cas, c'est décidé. Vous par-

tez pour Paris, reprit le comte, qui s'entêtait.
— Je t'ai dit que j e réfléchirai. Laisse-mol

donc le temps nécessaire.
Peu après, Patrice vint annoncer que M. Lar-

tigue débarquait.
Castelmayran descendit au devant de l'ingé-

nieur et le ramena.
Auvillac fit à Lartigue un accueil cordial.

Avec les antennes de son intelligence et son
flair d'aveugle, il avait étudié la voix du jeune
homme et le jugeait à sa valeur.

— J'ai raconté à mon oncle que vous vous
sentez des dons de détective, annonça Castel-
mayran.

— En vacances !...
— Et nous voulons vous soumettre un cas

troublant. J'en avais parlé au dîner, l'autre
soir...

— Je me le rappelle. L'histoire de la femme
disparue.

— Après tout, nous en tirerons peut-être une
conclusion, coupa Auvillac. Dans ma pauvre
vie d'infirme, l'aventure a apporté, j e l'avoue,
tant d'imprévu en quelques minutes que je n'en
veux pas à ma visiteuse.

— Ce qui n'empêche pas mon oncle de pren-
dre ses précautions.

— Ah ! ça par exemple ! Je jure 'bien que ni
le j our, ni la nuit, on n'approchera plus du châ-
teau sans être signalé par cinq hommes au
moins. Et j e souhaite de tout coeur que la Rus-
se, ou soi-disant Russe, se présente à ma po-
terne.

— Russe ? fit Lartigue, surpris. Vous ne nous
aviez pas dit cette particularité, Castelmayran...

— Il se peut que j e l'aie oubliée. D'ailleurs,
mon onde croit bien que cette femme — cam-
brioleuse cela va sans dire — imitait l'accent.

— Admirablement interrompit le vieillard.
— Afin de mieux égarer les recherches.
L'aveugle prit la parole :
— Le plus étrange c'est qu'elle s'est apitoyée

sur mon sort. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait
un savant... de ses amis. Le savant et la cam-
brioleuse faible...

— « Souris de château » sonne mieux.
— Si vous voulez. Elle ne le disait même pas

pour m'adoucir, profiter de l'espoir qu'elle fai-
sait naître.

— Non, puisqu'elle nous a échappé. Vous n'a-
vez touj ours pas découvert comment ?

— Non, rien. Or, ce matin même a débarqué
ici un spécialiste russe — oui, un Russe — le
docteur Souwaroff.

— Je le connais de nom, repondit Jean.
— J'ai commencé par le recevoir de façon

assez verte. Je le prenais pour un complice.
J'ai fait vérifier ses papiers par mon maître
d'hôtel. C'était bien Souwaroff. Ma souris de
château — comme vous l'appelez — lui avait
téléphoné en mon nom, le priant de prendre le
premier train.

Résultat : Mon oncle va peut-être partir à
Paris et suivre le traitement de Souwaroff.

— J'ai une chance sur mille ! s'écria le vieil -
lard. Si j 'y vais, ce sera pour faire plaisir à
mon neveu. Ne sais-je pas que j e suis incura-
ble ? Enfin , ne trouvez-vous pas cette histoire
invraisemblable?

— Romanesque , en tout cas, répondit Jean,
songeur.

Il se perdit dans ses pensées. Plusieurs mi-
nutes s'écoulèrent avant que Castelmayran rap-
pelât le but de leur rendez-vous.

— J'avais un tel plaisir de causer avec vo-
tre oncle, répondit l'ingénieur.

— Vous semblez soucieux. Dans tout ce que
nous avons raconté, quelque chose vous a-t-il
frappé ? Quelque chose qui soit digne de re-
marque ?

Jean tressaillit.
— Hélas ! rien du tout, répondit-il.
Ils retraversèrent le fleuve et se dirigèrent

vers la gare. Castelmayran s'étendait en-
core sur les conditions de la tentative de cam-
briolage.

— Il est certain que les chiens n'ont pas
aboyé. Je sais qu'il ne garde que ses vieux
chiens de chasse et qu'ils ont droit à la re-
traite. Mais enfin , ne trouvez-vous pas ceci ex-
traordinaire ?

— Il y a tant de moyens de faire taire les
chiens de garde.

— En les empoisonnant tout d'abord. Aucun
n'a eu de mal.

— Il en est d'autres, nombreux... Et les no-
mades d'Algérie vous en enseigneraient de très
ingénieux qui endorment la vigilance de leurs
terribles klebs.

Castelmayran s'arrêta sur la berge, étudiant
le terrain .

— Patrice a vu partir l'automobile. Elle at-
tendait, cachée. Ici, ce n'était pas possible. Il y
a des maisons, le numéro aurait pu être noté.
Il faut touj ours compter avec le hasard. Je sup-
pose -qu'elle fut gairée dans ce petit chemin
que vous voyez déboucher là-bas, petit chemin
qui traverse un boqueteau et se perd dans les
camps.

— Allons-y. i
Ils se dirigèrent de ce côté.
— En effet , dit Jean, lorsqu 'ils l'eurent at-

teint. La voiture ne pouvait pas trouver meil-
leur abri sur cette, rive. Par exemple , ce qu 'il
y fait sale. Une source doit y couler , sans dou-
te.

Il se baissa, regarda ses souliers maculés de
j aune.

— De l'argile fit-il. Voilà un sol bien rare
dans les environs, si j e ne me trompe...

— Eh effet.
Jean examinait le sol, penché. Il y relevait

diverses empreintes. Elles étaient emmêlées. La
plupart provenaient de charrettes campagnar-
des qui étaient allées aux travaux des champs.

Mais il y en avait d'autres.
— Regardez, s'écria-t-il. Des traces de pneu...

de pneu confort. Elles viennent de la route et
finissent là. La voiture à laquelle ils appartien-
nent n'est pas allée plus loin. Elle est î epartie
sans chercher à tourner.

Castelmayran- regardait avec intérêt.
— Eh ! fit-il. Vous avez le sens de l'observa-

tion. Les traces sont tellement mêlées aux au-

L'aiguille dans ie cœur
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très. Elles sont déjà si près d'être effacées.
IVlais tout de même quand on sait qu'elles sont
là... Il n'y a pas d'erreur.

Ils regardèrent le garage et remontèrent cha-
cun dans leur voiture. L'humeur de Jean Lar-
tigue avait changé. Il était devenu pensif.

L'auto de Castelmayran précédait la sienne,
montrant le chemin. Us visitèrent une chasse,
qui n'offrait à Jean d'autre intérêt que de se
trouver en bordure du fleuve. Elle faisait

^ 
suite

à une autre, que le comte avait acquise récem-
ment et qui possédait un pavillon dans les bois
et un garage d'eau pour canot automobile, ga-
rage d'ailleurs abandonné et dont le comte n'a-
vait même pas donné les clefs à »on garde
chasse.

— Si nous allions surprendre Mme Qrego-
rovna, suggéra-t-il 'lorsque la visite fut termi-
née.

Jean hésita puis, prenant son parti :
— Bonne idée, fit-il.

y
L«s conseils de Franoy

Michel travaillait avec Sonia. Hélèna pré-
parait le thé.

— Vous arrivez au bon moment, dit-elle aux
j eunes hommes.

Michel a'ila rejoindre ses engins de gymnas-
tique.

Jean épiait le visage de Sonia. Se pouvait-il
que cette beauté douce pût cacher une âme
perdue?...

Le ma'l qu'il avait ressenti depuis la veille lui
avait appris une vérité dont il doutait encore:
Il aimait Sonia. Il l'aimait de toute la force de
son être loyal et sain. r .

Et il aimait une indigne...
Mais était-ce là sa plus profonde amertume?

n'était-il pas enicore plus ulcéré par les regards
qu 'il avait surpris posés sur Castelmayran ?
Cette fille espérait-elle décrocher la foi tune et
le titre ? Ne savait-elle pas que le comte était
follement amoureux de sa soeur ? Et des fem-
mes de leur trempe n'étaient pas accoutumées
à céder les occasions de faire une fin aussi bril-
lante.

— L'incroyable est arrivé, s'écriai t Castel-
mayran. La voleuse de l'autre nuit a tenu pa-
roi. Elle a envoyé à mon oncle un spécialiste-
un vrai... Non pas un chef de bande... Souwa-
roff en personne, l'oculiste déjà célèbre. Natu-
rellement, comme tout bon médecin, il cherche
la clientèle, fl a donc persuadé mon pauvre on-
cle qu 'il aurait une chance sur mille de le gué-
rir. Il faut pour cela aller à Paris, dans sa cli-

nique... De toute évidence, il sait parfaitement
que le vieillard aveugle ne peut recouvrer la
vue, mais j 'ai pourtant poussé de toutes mes
forces à ce voyage. Il changera les idées de mon
oncle, trop fixées sur quelques points uniques.

— Ne m'avez-vous pas dit que le marquis
adorait la musique ?

— Justement, il ira chez Lamoureux ou chez
Straram puiser quelques pures sensations d'art.
Au point de vue de la santé générale et morale,
ce déplacement lui fera du bien.

— Ainsi , questionna Hélèna , le château va
demeurer sans maître ?

— Et presque sans domestiques , car mon, on-
cle — et je suis sûr qu'il partira pour Paris...
(Un e chance sur mille de voir clair..,) tmmè-
nera au moins deux ou trois serviteurs.

Jean avait relevé la tête. Il regardai t fixe-
ment Mme Qregorovna. Comme elle avait eu
hâte de demander si le château ne serait pas
habité.

— Que vous êtes sérieux auj ourd'hui remar-
qua la j eune fille en souriant.

Castelmayran intervint.
— C'est que notre ami a assumé une tâche

difficile... ' II- veut trouver la cambrioleuse qui
s'est introduite chez mon onde.

Ce fut autour d'Hélèna de rire.
— Tache ardue, monsieur... qui pourrait bien

prendre plus de temps que n'en permettent vos
vacances.

— Oui sait ?
— Quoi ? des indices ?
—On en a touj ours.
— Plus ou moins absurdes ?...
— C'est le lot de tous les policiers. .
•— Même une piste, peut-être ? suggéra Sonia

de sa voix musicale.
— En effet. Figurez-vous... La voiture a dû

être garée dams un endroit argileux et sale...
Elle a dû en porter les traces.

Hélèna éclata de rire.
— Mon Dieu! Je l'ai échappé belle. Ma voi-

ture aussi avait de l'argile , récoltée pendant no-
tre dernière promenade.

— En effet , elle est rare, par ici.
— Heureusement nous l'avons nettoyée, et

vous ne l'ayez pas vue.
— Je l'avais vue à ma dernière visite , répon-

dit Jean.
— Je vous le dis , j'ai couru grand risque d'ê-

tre inculpée , continua-t-elle touj ours aussi gaie-
ment, et d'une voix aussi libre.

Castelmayran l' interrompit.
— Mais j'y pense. La voleuse avait l'accent

russe.. Madame, les charges s'accumulent !

Il était gai lui aussi. Tout cela lui semblait
j oyeux et il regardait Hélèna Qregorovna. N'é-
tait-ce pas pour .lui tout le bonheur ?

Jean était retombé dans son silence un peu
hostile.

— Allons cueillir des roses, lui dit tout à coup
Sonia.

— Avec plaisir, mademoiselle.
Les deux femmes le regardèrent avec plus

d'attention. Il avait semblé faire effort pour ré-
pondre à la jeune fille.

Ils sortirent à deux et marchèrent sans par-
ler. Sonia avait pris un petit sécateur à manche
d'ivoire. Elle commença sa moisson, humant les
roses ouvertes1, coupant des boutons qui s'épa-
nouissaient. Arrivée près de la , table et des
fauteuils qui se trouvaient au bout de l'allée ,
elle déposa son butin et s'assit.

— Il fait si beau aujourd'hui, dit-elle. Et j'ai-
me tant le paysage que j'embrasse d'ici. Les
montagnes de ce pays sont certainement les
plus belles de la France.

— Oui... Mais pour les goûter pleinement, il
faudrait n'y pas être seul.

Il ajouta , avec l'intention de faire du mal :
— Votre soeur pourra sans doute remplir ce

voeu quand elle le voudra. M. de Castelmayran
semble follement épris d'elle.

Croyez-vous ? répondit-elle sans le regarder.
Sa voix ne s'était pas altérée. Elle parlait de

cette éventualité comme d'une chose naturelle ,
qui ne pouvait la décevoir.

Après une minute de silence, il reprit :
— Ils ont raison . de s'aimer. Rien n'est beau

comme l'amour.
— Lorsque tous les deux le méritent, ache-

va-t-elle.
Il la considéra presque avec effroi. C'était

elle qui parlait ainsi ! Ne devinait-elle pas qu'il
tenait une partie de la vérité, qu 'il pouvait lui
j eter à la tête qu 'elles étaient deux aventuriè-
res dangereuses ?

Il fut sur le point de la confondre.
Dans sa poche, sa main tâta le portefeuille

qui enfermait les deux empreintes digitales iden-
tiques.

— Je n'ai plus vu l'automobile , dit-il tout à
coup. Votre domestique est revenu la nettoyer?

— Non , monsieur. Ne vous en déplaise, nous
nous sommes mis à trois pour laver la voitu-
re. Il faut savoir tout faire , à présent... Elle
était par troo sale.

— Oui... Cette argile... Celle qu'on rencon-
tre du côté du château d'Auvillac... Vous avez
eu raison de la faire disparaître.

Il avait hâte de revenir au suj et de l'amour.
— Dans quelque temps, je suppose, le lavage

d'une voiture sera pour votre soeur un travail
perdu parmi des souvenirs. Elle aura deux ou
trois chauffeurs.

— Je suis enchantée de l'apprendre , répon-
dit-elle légèrement. Et cette grâce du ciel lui
arrivera ?

— Après son mariage avec Castelmayran.
— Vous pensez donc qu 'elle l'épousera ?• — Pardi !...
Elle sourit, et il ne put analyser ce sourire.

Moquerie ? Doute ? Confiance en elle-même
dans ses propres armes ? Ces deux soeurs
qui semblaient si unies allaient-elles donc s'en-
tredéchirer ?

Naturellement, ce fut la deirnière supposi-
tion que choisit Jean , dont le coeur ulcéré ac-
ceptait tout ce qui pouvait le fa ire souffrir.
Maintenant les grands yeux de la jeune fille
se reposaient sur lui.

Il y avait en eux une candeur, une loyauté qui
devaient faire monter la colère au cerveau de
Lartigue.

Il ne disait plus rien. Il pensait :
— Tout à l'heure, je passerai chez Franoy.

Il est de bon conseil et me dictera ma con-
duite. Jusqu'alors, il vaut mieux que cette
créature ne se doute pas qu'elle est démasquée.

— Lorsque vous aimerez, vous, murmura
Sonia, je crois que ce sera sérieusement...

Espérait-elle qu'il allait commettre la sottise
d'un aveu ? Soupçonnait-elle un danger et était-
elle prête à répondre à cet aveu, afin de se fai-
re un complice, d'acheter au moins son silence ?
Ou bien avait-elle pour simple but d'expérimen-
ter sa force, de mesurer sa puissance sur l'â-
me des hommes ?...

— Quand j'aimerai... répondit-il. agressif.
J'espère que ce ne sera pas demain.

—Pourquoi cette pensée ?
— Parce qu'on ne sait jamai s si celle qu'on

aime en est digne. Combien de fois des coeurs
ingénus qui se donnaient tout entiers, n'ont-ils
pas choisi des femmes tout au plus destinées à
la correctionnelle ou à la Cour d'assises ?

— Bien choisir dépend de l'intelligence, ré-
pondit-elle. Du moins, j e le crois.

— Et quand le coeur a parlé le premier, sans
attendre le raisonnement, il faut avoir la force
de tuer l'amour.... Vous avez raison. Continuons-
nous à cueillir des roses ?

Elle feignit de le regarder avec tristesse. Ha-
bileté suprême, car le ton des dernières paroles,
sec et brutal paraissait une menace, apprenait
dans tous les cas à la j eune Russe qu'il savait
beaucoup de choses. Elle mettait en batterie les
armes de sa séduction.

Lartigue abrégea sa visite. Il étouffait. Cas-
telmayran demeura après lui.

— Je vais chez Franoy. dit Jean.
— Faites-lui nos amitiés,. Et baisez pour moî

les mains de sa charmante femme, répondit le
comte».
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