
Lettre de Berlin
Le ressentiment franco-allemand s'accentue. — Une étude

Intéressante et caractéristique. — La France et les
Français vus par un Allemand. — Et l'Allemagne

où va-t-elle ? — Elle reste en proie aux
mythes du chaos et de la mort. — II
faut à tout prix éviter la catastrophe.

Le chancelier Hitler annonçant par radio (le \A octobre) à 1a nation allemande le retrait du
Reich de la S. d. N.

Berlin, le 17 octobre 1933.
Parler des relations f ranco-allemandes peut

p araître anachronique. Car seuls la méf iance et
le ressentiment caractérisent auj ourd'hui les
rapports entre les deux grands peuple s voisins.
Pendant 12 ans des hommes de bonne volonté
ont cherché , de part et d'autre, un terrain d'en-
tente qui permette dans l'avenir une collabora-
tion loy ale entre la France et l'Allemagne et
donne enf in à l'Europe la paix dont elle a tant
besoin. Par suite d'erreurs commises de pa rt et
d'autre, les occasions f avorables à un rapp ro-
chement sincère et durable ont été manquées ou
méconnues et l'avènement au pouvoir du régime
hitlérien a mis provisoirement un point f inal à
une politique d'entente f ranco-allemande. Et
l'op inion allemande est d'autant p lus indisp osée
à l'égard de la France que les sy mp athies du
monde inquiet de la politique hitlérienne, se
tournent vers la grande République de l 'Ouest
et qu'un f ront  diplomatique pres que sans f issure
envelopp e l 'Allemagne nouvelle.

* * •
A déf aut d'explicat ion meilleure et d'une

bonne volonté agissante, on en est revenu à la
théorie de l'antagonisme irréductible entre l 'Al-
lemagne et la France. J e viens de lire sur ce
sujet un article f o r t  intéressant dans la revue
« Wiederstand » que j'ai déj à eu l'occasion ré-
cemment de vous signaler à l'occasion des vi-
sées de certains milieux allemands sur les p o-
p ulations germaniques de pays étrangers. Le
raisonnement de l'auteur de cet article mérite
d'être retenu :

« En réalité , écrit-il, il n'y a pas entre la
France et l'Allemagn e de solution p ossible ; il
n'y a que des décisions. Ces décisions mûris-
sent dep uis des siècles mais elles ne tombent
jam ais ; elles sont éternellement aj ournées. »

A ce p réambule prometteur succède une étude
du caractère f rançais et de l'essence du sys-
tème républicai n en France : « La France est
le berceau de la bourgeoisie, la f orteresse des
idéaux bourgeois ; tout ce qui est bourgeois s y
donne rendez-vous et y trouve un asile. Aucun
autre pays au monde n'a f ormé p lus p arf aite-
ment le typ e du « bourgeois ». En aucun autre
p ays, la division de la nation en classes est
aussi peu app arente. L 'élément bourgeois p é-
nètre prof ondément dans les classes p aysannes
et ouvrières. L'essence de la vie p ublique f ran -
çaise est f ai te  d'un conservatisme bourgeois
dont les intérêts sont le mieux sauvegardés par
le maintien en son état actuel de l'ordre so-
cial , politi que et économique.

^ 
Le représentant

de ce « conservatisme f rançais » est le « Fran -
çais moyen » que tout citoy en de la Rép ublique
espère devenir . Le bonheur du « Français
m oyen » est atteint lorsq u 'il est certain' d'acqué-
rir , à l'aide d'une somme d'argent plus ou moins
considérable , une indépendanc e individuelle
complète. Le Français aime passionnément l'ar-
gent mais s '"'lement dans la mesure indisp en-
sable à sa liberté personnelle. Dans ces limites,
l'argent n'a pas en France une importanoe dy-

namique, il n'a qu 'une valeur statique. On aime
le posséder tout en rejetant toute tentation de
se laisser entraîner par lui dans des entreprises
aventureuses.

» Le bon « Français moy en » mép rise l'amé-
ricanisme tout autant que le sentiment mondial
du prolétariat. Les f ormes de la p roduction
f rançaise ont gardé un caractère p our ainsi dire
historique. Les entrepr ises, moy ennes et p etites,
pr édominent encore, de même l'économie indi-
viduelle, souvent même patriarcale. L'existence
de quelques consortiums et trusts ne modif ie
p as beaucoup cette structure industrielle et éco-
nomique de la France. Américanisme, bolché-
visme, économie dirigée, rationalisation, collec-
tivisme, technique, etc., sont des p hénomènes
que les Français n'abordent qu'avec rép ulsion
et dans la mesure strictement nécessaire. C'est
d'ailleurs à cette situation « bourgeoise et bu-
colique » que la France doit d'être restée un
îlot dans la crise économique mondiale.

» La rép ublique est la f orme de l'Etat appro-
p riée au bourgeois. Elle est p our lui l'idéal de
la justice en qui vit la f oi  dans le progr ès. Elle
renf erme toutes les p ossibilités qui rendent la
vie agréable dans les limites d'une existence
moyenne : le bien-être et l'ordre, la p ossibilité
p our chacun de f aire son chemin et la p rotec-
tion de la peti te p rop riété , la voie libre au tra-
vailleur. La République bourgeoise n'est p as
une f onction politi que ; elle est une f onction
sociale. L'Etat n'est autorisé à p orter atteinte
à la liberté individuelle que dans la mesure où
la société lui en donne le mandat. La sécurité
est au centre de la vie bourgeoise. Celui qui est
occupé à jouir des biens matériels ou sp irituels
n'aime pas être dérangé. Plus grand est le bu-
tin, pl us grand est le besoin, de sécurité, plus
grande aussi la crainte de la p erdre. Les re-
vendications f rançaises quant à la sécurité ont
leur origine premièr e dans cette inquiétude du
bourgeois f rançais. Les p orte-p arole du mili-
tarisme n'ont 'nulle p art ailleurs une tâche p lus
f acile qu'en France. Cette nation leur accorde
tous les crédits, les pleins pouvoirs les p lus
étendus, pourvu que cela serve à assurer la sé-
curité des citoyens. L'armée, les canons, les
tanks, les fortifications ne sont pas autre chose
que des mesures destinées à défendre un style
de vie se sentant menacé par l'incendie qui
embrase le monde. Toutes les exigences f r a n -
çaises de sécurité sont au service des f ormules
de conservation bourgeoises qui caractérisent
ce p ays . »

• • •
Ce tableau de la France et des Fra içais est

certes f ort  incomp let ; il y a dans l 'âme f ran-
çaise autre chose que l'idéal de devenir ren-
tier et de « pouvo ir, en paix, planter ses choux
dans son p rop re jar din ». L'histor/ e de France,
l'histoire de la civilisation et du p rogrès hu-
main en sont le témoignage. Mais ce oui nous
imp orte le p lus p our l'obj et qui nous intéresse
ici, c'est cette constatation f aite p ar un Alle-
mand que le Français ne demande qu'à louir en
p a ix  de son bien-être «t Qu'il est hostile aux

aventures. Cette notion du Français cadre mal
avec l'idée répandue pa r la p rop agande alle-
mande d'une France imp érialiste, avide de con-
quêtes et d'hégémonie mondiale. Un « bour-
geois » tel qu'on vient de nous le dép eindre n'est
p as f a i t  pour servir ni p our tolérer une p areille
p olitique.

Et l'Allemand ? Oue f aut-il en p enser ? Je
continue à citer le « Wiederstand » :

« Cette notion du « bourgeois » ne corresp ond
p as à la nature de VAllemand. L'époque bour-
geoise de l'Allemagne est déf initivement close.
La république wêimarienne en a été la dernière
phase. L'idéologie bourgeoise s'ef f o n d r e  chez
nous ; elle ne renaîtra p lus.

» Il se révèle que sous une fine couche de
civilisation étrangère, l'Allemagne reste touj ours
dominée par des forces obscures d'origine pro-
pre,, qu 'il est difficil e de définir , mais qui cher-
chent auj ourd'hui à se manifester sous la forme
de la communauté nationale.

» La mentalité bourgeoise sous-entend une
situation accf iiise, déf initive au moral comme
dans le domaine p olitique, économique et so-
cial. L'Allemagne ne s'est jamais trouvée dans
une situation définitive Son histoire politi que et
culture n'est qu 'une éternelle recherche de soi.
Jamais , aussi loin que nous puissions remonter
dans le passé, elle n 'a été en repos et, si rien
ne trompe, elle ne le sera pas de sitôt. Dans le
sens propre du mot , l'Allemagne est touj ours
en route. Tout ce que l'Allemagne entrepren d
porte la marque de, la fermentation, de la trans-
formation, du chaos, de l'inquiétude.

» POUR LE FRANÇAIS LA TRANQUILLITE
EST LE SENS LE PLUS ELEVE DE LA VIE ;
POUR L'ALLEMAND, LE REPOS EST LA
NEGATION DE LA VIE. Le chaos créateur
des peuples p rimitifs vit touj ours profondément
ancré en nous. Le sentiment du bonheur indi'
viduel ne nous dit rien ; la vie privée ne se
j ustif ie que si elle est mise au service de l'Etat
auquel l 'Allemand est prê t à se sacrif ier j us-
qu'à la mort. Le Français ne connaît p as de
bien supérieur à la vie. L 'éternelle attirance de
l'Allemand vers la mort est pour le Français un
véritable cauchemar parce qWU ne p eut p as la
•comprendre. L'éternel guerrier qui vit dans
tout Allemand est le véritable partenaire du
bourgeois français. Cette asp iration â mourir,
cette soif de sacrif ice p our une autorité su-
pr ême représente une menace p ermanente aux
ye ux des Français. Car, ainsi raisonnent ces
derniers, à celui qui est prê t à mourir d'un cœur
aussi lég er, il ne doit pa s être d if f i c i l e  de ré-
p andre la mort autour de lui.

» La nation allemande n'est j amais achevée,
la nation française l'est touj ours. La nation al-
lemande est accessible à toute expérience ; elle
est prête à tout , sauf à admettre cette existence
moyenne qui est précisément l'élément déter-
minant du bourgeois français. Et touj ours, l'Al-
lemagne formera des bataillons, que ce soient
des cohortes de soldats ou des colonnes d'ou-
vriers. On dirait que l 'Allemand ne p eut p as
vivre sans obéir à un commandement, sans être
revêtu d'un unif orme. Personne ne connaît la
voie de, ce peuple rebelle. Il est touj ours en
révolte. L'Allemagne n'a pas encore trouvé sa
forme définitive ; elle est en tcain de la cher-
cher. » i ' ""',

Et notre auteur de conclure sa longue étude
p ar cette constatation : « On peut raisonner
comme on voudra ; le compte entre l'Allema-
gne et la France ne se balance j amais. Il reste
touj ours un solde qu'aucune entente ne peut
supprimer. Or tout compte nouveau entraîne né-
cessairement un règlement de compte nouveau.
II n'y a pour la France et l'Allemagne qu'une
seule platef orme de discussion : la conscience
du oonflit éternel qui les sépare et sa solution
par les moyens de la diplomatie ou de la guerre.
Le problème France-Allemagne se ref lète dans
toute son acuité dans le traité de Versailles.
La tension croîtra j usqu'à ce qu'elle devienne
insupp ortable pour les deux parties. Vu la su-
périorité politique et militaire de la France, il
ne reste p as  actuellement à l'Allemagne d'autre
choix que de se RESIGNER DANS UN IDEA-
LISME INVOLONTAIRE qui se traduit par la
demande de désarmement des autres p uis-
sances. »

* • •
On me concédera que ce tableau loyal et

f r a n c  de l'Allemand et de la mentalité alle-
mande explique bien des choses.

L'hitlérisme pr oclame devant le monde ses
mérites d'avoir sauvé la civilisation du péril
bolchéviste. On peut se demander toutef ois,
après avoir lu et médité ce qui p récède, si
l'aventure dans laquelle l 'Allemagne nouvelle
voudrait entraîner le monde ne serait p as  plus
péri lleuse encore, l'aventure de la nation alle-
mande avec son dy namisme chaotique, entraî-
née dans le tourbillon de son âme inquiète, de
son tempérament belliqueux, de son idéologie
conf use ?

Bien que personnellement le ne le croie pas,
il est possible qu'un gouf f re  sans f ond sép are
l'Allemagne de la France. Mais nous ne sau-
rions envisager avec indiff érence et f atalisme
« cette p aix qui n'est qu'un intermède dans
l'histoire ininterrompue de la guerre f ranco-
allemande ». Car nous savons que la guerre
entre ces deux pays  nous atteint nous aussi

dans nos f orces vives. Et si la France et l'Al-
lemagne ne peuvent vraiment pa s vivre autre-
ment au'en état de guerre, si l'âme allemande
ne p eut vraiment p as se f amiliariser avec
l'idée de la stabilité, et bien, il incombe à l'en-
semble des nations d'emnêcher p ar tous les
moyens que Français et Allemands s'entretuent
et d'appr endre aux Allemands à aimer le repos.
PARCE QUE NOUS AUSSI NOUS VOU-

LONS VIVRE.
Pierre GIRARD.

É O M O S
Ce qu'est1 l'inflation

« Elle appauvrit l'homme vivant de ses reve-
nus, de son salaire ou de son traitement. Elle
crée sur les luines de la grande masse sociale
une petite classe de spéculateurs corrompus qui
est bien la plus abominable classe qu'un pays
puisse abriter, plus abominable encore que celle
des criminels professionnels , car celle-là la loi
est en mesure de l'atteindre et de la juguler .
Elle stimule d'abord la production et laisse en-
suite chaque industrie dans un état de prostra-
tion. Elle brise toute idée d'épargne et déve-
loppe l'immoralité social ê et politique. »

(Le « New-York Herald ».)
Deux savants fraternels

Le mathématicien berlinois Jacobi était sou-
vent confondu avec son frère , qui était physi-
cien et qui , bien que plus célèbre que lui à un
certain moment, était loin d'avoir la même va-
leur. Une dam e, un jour , lui demanda :

— Etes-vous le frère du célèbre Jacobi ?
— Non , répondit le mathématicien, avec un

j uste orgueil , non, le frère du célèbre Jacobi ,
c'est mon frère.

Nous voici au seuil de l'hiver montagnard.
Les premiers flocons blancs ont fait leur appari-

tion hier matin et tôt après ils déferlaient en batail-
lons serrés. C'était à croire que quelques heures plus
tard on serait obligé d'ouvrir des tranchées à la
Yue-des-Alpes et que le triangle ferait son appa-
rition à la Tschaux.

Heureusement il n'en était rien.
Au moment où j 'écris ces lignes, l'automne qui

se cramponne a chassé la neige des toits et les
marchands de caoutchoucs et de snow-boots peu-
vent momentanément rengranger leuTs stocks.

Mais nous ne perdons, paraît-il , rien pour at-
tendre. Si l'on en croit la météorologie et ses sans-
fils spéciaux, l'hiver qui vient sera rude. Noua
revoici dans la période des saisons qui « se font ».
Depuis quinze ou vingt ans on n'avait plus eu, sauf
exception que des étés pluvieux et des hivers
pourris. Une dictature du temps normal va rétablir,
le régime d'ordre et d'autorité que certains vou-
draient bien étendre à l'atmosphère politique !
Dorénavant nous rôtirons dans les canicules et
nous gèlerons dès novembre. La Tschaux reverra
ses deux mètres de neige et ses froids sibériens et
les bonnets de loutre, d'astrakan ou de vulgaire
peau de lapin refleuriront sur nos crânes et nos
oreilles assaillies par la bise.

Personnellement je n'ai rien contre un hiver sec
et mes genoux — qui commencent à se ressentir de
la goutte — non plus.

Mais pour que nous goûtions vraiment le char-
me de ces fameux hivers où le vin gelait, paraît-
il, dans les caves, il faudrait que nous avons en-
core quelques bouteilles à dégeler... Or M. Musy
a tellement augmenté les prix du blanc et du rouge,
du vieux kirsch et du cognac-maison qu 'il ne faut
plus penser aux topazes rebondies, comme moyen
de chauffage ! D'autre part on défie volontiers les
frimas couvert d'un chaud vêtement. Mais com-
ment le contribuable dépouillé par le fisc et au-
quel on veut encore prendre sa chemise, suppor-
terait-il les 30 degrés au-dessous de zéro qu'on
nous prédi t ?... Même si Hitler consent de temps
à autre à nous échauffer les oreilles à la radio
et si le cinéma nous conduit pour un soir sur la
Riviera, nous n'y survivrons pas. Nus et tondus,
sans cordial ni réconfort, nous nous fanerons plus
vite que les chrysanthèmes ! Et l'on n'aura même
pas besoin de nous enterrer. On nous conservera au
frigo !

Plaisanterie à part, je n'ai jamais tant regretté
le départ de cet excellent Ephrem Tobin qui s'ar-
rangeait touj ours à nous prédire des mois aussi
panachés qu'une liste électorale et qui nous pré-
parait tout doucement à ces hivers ni trop longs
ni trop courts, ni trop chauds ni trop froids que
nous regretterons peut-être sous la carapace de
blancheurs immaculées et de glace bleue que les
savants de Paris nous annoncent.

L« père Piquerez,

I) x̂mj adêaj u

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mol . . a 8.4H
Trois mois . . . . . .. . . .  > 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trots mois > 14.— Un mois a 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 335

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et te mm'

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . .. . . . . . . .  48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct te mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses SA
Bienne et succursale*



Nos nouveaux  ̂_ _̂1Âmodèles... iNlâÉt
Nos nouveaux s Jkprix... j__Zs_mk PHfm ĝmm
Pour fillettes et garçonnets :

No 2? 29 30-a5

Ri«in e:r,l! ",lr ev,. 6.80 7.80
Siftl «-, F,. 6.80 7.80
Pour clames :

Souliers :,&». 7.80 8.80
Mm Im T™*. 8.80 10.80
Pour messieurs :

WMi8m rr,r,,ml,F? 9.80 10.80
BOltlflBS forme large , doublées toile Fr, 9.80

SOlllIH doublées peau, Fr. 12.80
Notre atelier de réparation vous don-

nera entière satisfaction.

If ^ liTU «ue Heuve 4. La Chx-tle -Fds
a%UP!m 1 ii Rue du Seyon 3, Neuchâtel

Vicni cuivre "Art
Photogravure Courvoisier.
Marche 1 11104

Garage-Motos. iïiïZ
garage, molos tr. 3 — par mois,
side cars lr. 6.— par mois —
S'adresser à M. H. LIECHTI.
Garage Hôtel-de-Ville. 16275

Dnnnna Fritz-CourvoisTer 25b,uaï ayc esi 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
nWrsO"Cl n'ayanl pas
droit aux secours de chômage,
demanda travail à domicile. —
Faire offres écriies sous chiffre
A. B. 16965, au Bureau de
I'IMPAHTIAI , 16265

VallfllIlUfi C même adresse,
on prend des pensionnaires. —
S'adr . rue de la Paix 69, au 2me
étage , a droile. 16335

*% - on demande
Kr&Ss, à acheter

"*——~»&=^°0' **' un che val de tra-
vail. — S'adresBer a M. Louis
Jeanmaire, rue Friiz-Gourvoisier
58 16:181)
_\_\_r*4_ \_ \_pnc _t» consciencieuse,
KCJglfjUsCa cherch e travail
à domicile. Prix du jour. - OffreB
sous chiffre N P. 16387, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 16387

IPCCâSIOîl. cause double
emploi . 1 moteur alternatif , trans-
mission, 1 aspirateur a poussière,
Îerceuses, burins-fixes , fraiseuses,

lanterne 1 grand buffet , casiers 4
tabourets â vis, 1 régulateur de
comptoir. — S'ad. â M. E. Toick.
rue Unnold-K"bert 49. 16260nme Manie, Tzzi .
a transféré son domicile Parc
31 bis. au 2me éiage. 16414
A irPRUlaTaP !l prix trè s avan-
I * I £11111 Ca tageux , beaux
manleaux de pluie pour hommes.
— S'adr. rue Numa-Droz 145. au
3me étage , à droite. 1640N

A vendre W1:
chambre à coucher moderne, ain-
si que plusieurs lits , tables, di-
vans , canapés, buffets de service
potager à bois (2 feux). — S'a-
dresser à M. Andrey, rue du ler
Mars 10-A. 16442

UD U6II13.I1Q6 selle, pour visiler
les particuliers. Articles intéres-
sants. — S'adreBser Case pos-
tale 7176. 16238
(hl i s in i àr f lC  bonnes, femme de
ULllMll lOlpa , chambre stylée,
sommelières, filles

^
de cuisine ,

demandées. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel Jean-
richard 43. Tél. 22 950. 16286

Ïp nriP fl l l p de  ̂* ^ ans 63t de'
UGllllo liilu mandée pour aider â
la cuisine. Occasion d'apprendre
à cuire , — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 37, à la Crémerie.

16404

Ip i inp fl l lf l  connaissant ies tra-
UcUUu Mil vaux d'un ménage
soigné est demandée de suite.
B'ad. an bnr. de r<Impartlal.»

16393

Â Innnn rie du Temple-AIIe-
lUUtil , mand 61, pour le

30 Avril 1934, 2me étage, appar-
tement très soigné de 6 cbamDres,
dont 5 au soleil levant , tout con-
fort , véranda, balcon , superbe
jardin. — S'adr. chez M. Bour-
quin Jaccard. 16410
A Ini inn pour le 31 octobre , pi-
tt IUUCI gnon de 2 pièces au
soleil. Maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Matile, rue du
Progrès 59. ' 16390

|nnn|t rue du Manège 19-21,
IUUCI a 2 appartements de

2 pièces et cuisine. — S'adresser
à M W Rodé, rue Numa-Droz 2.
Tel. 22 736. 16303

Â Innnn P°u r le •* Avril 1934,
lOlier , 

r rue du Collège 23.
3me étage ensoleillé, de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'ad , à M. Marc Humbert, gérant,
rue Numa-Droz 91. 16040

A lnnon Serre 9< 3mB é,age
IUUCI, de 4 chambres, cor-

ridor éclairé, w.-c. intérieurs et
bains. Prix avantageux. — S'adr.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. îsgog
Rn fp sont offeris à personne
v\l 11. trouvant amateur pour
logement de 3 pièces. Ménage
tranquille et solvable. — S'adres-
ser enlre 18 et 19 h., rue de la
Cure 3. au ler élage 16218

A lnilOP rue du- Lirél 18, Pour tte
IUUCI suite ou époque à con-

venir, beau logement de 4 cham-
bres, w.-o. intérieurs. — S'adres-
ser chez M. E, Hartmann, rue
Numa-Droz 96. 16382

Â lnllfiP DOUr ie 31 octobre ou
lUUGl époque à convenir , lo-

gement de 2 pièces et toutes dé-
pendances, cour et jardin , plein
soleil. — Même adresse, on achè-
terait vélo, avec changement de
vitesse en très bon état; cliai.se
d'enfant,  a l 'état de neuf, a cé-
der a moilié prix. — S'adresser
Douze Septembre 10, au 1" élage
(Bel-Air.) 16389

Pour le 31 Octobre , ?£&
du Collège Primaire, appartement
de 3 pièces et dépendances, -w.-c.
à l'intérieur. 50 fr. par mois. —
S'ad. de 9 à 12 h. et de 14 a 19h.,
rue Numa-Droz 29, au 3me étage.

16413

PhamllPP *• 'ouer be\\e chambre
Ull ûUliUl C â deux fenêtres , au so
leil , meublée et chauffée , a per
sonne honnête et solvable. Bains
à disposition , - S'adr. P.-H. Mat-
they 31, au 3me étage, (Quariier
de Bel-Air.) 16101

(Ihamhp n a louer , meuDiée. eu-
UUulllUI C soleillée. chauffage
cenlral. Prix avaniageux. -S'adr.
rue du Progrès 69, au 1er étage.

16080
P h n m h n n  meublée, à louer a
UllallIUl C personne bonnêie. —
S'ad resser rue Numa-Droz 129.
au 3me élage. a droite. 16276

fhfltTlhPfl a lou8r ae suite, con-UllalliUi C fortanlement meublée ,
à personne solvable. 16340
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
P h a m h p û  A louer, belle grande
UUaUlUIC chambre meublée à
personne solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au 3me élage.
à ganch". 16M66

Pour fin Aml/S^r
louer, logement de 3 chambres et
dépendances dans maison et si-
tuaiion tranquilles et si possible
part au jaruin. — Faire offres,
en indiquant le prix , sous chiffre
E. F. 15663, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 156K3

On cherche â loaep de,j S'rV
ment moderne de 4 chambres, si
possible avec vue étendue et cham-
bre de bains installée, à La Chaux-
de-Fonds ou au Locle. 16225
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A
nnn/tnn manteaux usagés ta.il-
ICUUl G le 50. pour dames

âgées, 10 fr. et pardessus noir ,
taille 48. prix 10 fr. 1641?
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion pour fiancés. dreTo-
lie chambre a coucher , noyer, com-
plète , peu usagée. — S'adresser
rue du Nord 41, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16216

Â nnnrlnn de suile, beau lino-
I01IU1 C léum incruslé , 4m 80

sur 4 m. — S'ad. rue de la Cliar-
rièrfi 66. au 2me è'age. 1633H

Â ffpn/ip fl un p°taR er à bois»
I cuu i c, émaillé blanc, en bon

état. — S'adr. rue du Doubs 5,
au rez-de-chaussée , à gauche. —
Même adresse, on demande a
louer chambre meublée. 16326

A UPIllI pp J oli poiager neuchàte-
ïCHU t o lois brûlant lous com-

bustible. Bas prix — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 19, au 2me
étage, à gauche. 16374

A U P n H p û  faute d'emploi , 1 lit
16111116, Louis XV . en chêne

ciré. 1 petit lavabo , canapé, lable
ronde. Le tout en très bon état
de conservation. Occasion 1res
avantageuse pour fiancés. - S'ad.
Collège des Orélêts. , 1647̂

On f lnhÔtûPaif  d'occasion, i boi
Ull atllclGj a.il 1er «Therraa» de
20 litres, ainsi qu un servir-boy.
S'ad. an bur. de IMmpartiali

16415

Pour ménage de 2 personnes
(commerçants) on cherche

bonne
de toute honorabilité , expérimen-
tée dans les travaux de ménage
soigné et sachant cuisiner. — Of-
fres , avec rélérences, sous chiffre
D C. 16361, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 16361

liu iiif
Jeune fille i n t e l l i gente , cher-

che place, aussi pour travaux
de bureau. Date à convenir. —
Ecrire SOUB chiffre E. C. 15515
au bureau de I'IMPARTIAL . 15515

A loyer
ponr époque à convenir

Industrie 34, ^t^l^ '
Pignon . 1 chamb., cuisine. 15692

Inrlnctrio in loBements de trois
IllUUlIlltj JU, chambres, cuisine,
dépendances. 15693
Fllliio 1fl 2me étage, 3 ch., cuis. .
rlllli 10, dépendances. 15694

Ronde 20, Sus." chambres*
Rez-de-chaussée vent, 3 cham

bres , cuisine. 115695
Dnitt 90 ler éta8e» 3 chambres.
r lllli L"* cuisine, corridor éclairé
dépendances. 15696

Pignons 2 chambres, cuisine.

GêÉal'Diifûor B, sM 
î

lilulISlïlS II, ou 4 chambres, cui-
sine dépendances. 15698

Chambres indépendantes.
31 octobre 1933 :

Torroanv U 2me éta Re- 3 cham"ICHE QUA lli Près , cuisine, dé-
pendances. 15699

31 décembre 1033
Dllitî 1R i ez-de-chaussée vent . 2
r lllIS ID, chambres, cuisine, dé-
pendances. 15700

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

Pour date â convenir , on oherohe

apparlement
de 3 a 4 pièces, pouvant y instal-
ler un petit moteur, ou éventuelle-
ment petit appartement avec ate-
lier attenant. — Ecrire sous chif-
fre F. P. 16475, au Bureau de

' I'IMPARTIAL. 16475

Uta finis à Hai
(fenle défIni-Hve)

? 
Le lundi 30 octobre 1933. dès 15 beures, an

Gafé-Bestauram MONNIEB-BERTHOUD . a St-Martin , il sera pro
cédé, par voie d'enchères publi ques , à la vente de l'immeuble don ,
la dési gnation suit, dé pendant de la masse en faillite de Ul ysse
Monnier-Gutknecht , horlogerie , à St-Marti n , savoir :

CADASTRE DE GHÉZARD SAINT-MARTIN
Article 2134, p lan folio 10. Nos 1. 2. 3. 4, a Saint-Martin , bâti-

ment , place et verger de 2.096 m2.
Le bâtiment si3 sur cet article est à l'usage d'habitation et ate-

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

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'immeu
ble susdésigné, ainsi que pour les limites et subdivisions , on s'en
rélére au Registre Foncier, dont un extrai t est déposé a l'office.

Les condilions de la venle . qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et fa fai l -
lite , seront dé posées a l 'Office soussi gné, à la disposition des inté-
ressés, pendant dix jours a compter du quatorzi ème jour  avant ce-
lui de l'enchère.

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

Cernier, le 7 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le Préposé , Et. RIULI EIt

a louer
30 avril 1934 ou date à conve-
nir :

Rue des Crêtets No 98.
Rez-de-chaussée, logement de 3

chambres , cuisirm , véranda ,
chauffage cenlral. confort.

S'aiiri'sser citez M. li. Chapal -
laz , architecte , rue de la Faix
31 1640»?

Prix dérisoire
A louer, quartier Place du

Marché et Place de l'Hôtel-de-
Ville, 4 pièces. — S'adresser à
l'Etude Henri ItOSSET, rue
Léopold-Roberl 22 16489

CORCELLES
Pour cas imprévu , 6» louer

pour Mars ou époque â convenir ,
un appartement de 4 pièces,
r.hautlage central , bains et grand
jardin potager. Conviendrait pour
retraite. — S'adresser a M. Gs.
Blllod, Grande Bue 2A, Cor-
celles. 16150

Pour le 30 Avril li
on demande a louer logement de
5 â 6 pièces , à l'usage de loge-
ment, comptoir et bureau
— S'adresser à M. Henri Maurer .
rue du Temple-Allemand 45.

lnlJJOpiS ni
de 2 pièces et cuisine, ler étage,
serait cédé à dame seule, d'un
certain âge et de toute confiance,
conire entretien et surveillance
d'an enfant de 6 ans. — Faire of-
fres écrites sous chiffre W. P.
16234, au bureau de I'IMPARTIA L

16274

m louer
rue Léopold-Hobert 11, pour
de suite 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

L Appartement
et Magasin

rue. Jardinière 98, sonl à 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

EXISTENCE
Poui cause de maladie , k vendre :

commerce de cigares, papeterie
Capital nécessaire 5 -6000 frs. Ren-
seignements contre t i m b r e  pour
la répons »» A M. Chr. Ilaissen ,
cigares, Blena». rue du Milieu
16. SA 114 J 16453

Beau local
chauflè , place 10-15 ouvriers ,
établis posés, bureaux , â
louer, quariier des Fabri-
ques, rue du Parc, disponible
ne suite. Ecrire sous chiffre
S. P. HVi'il , au bureau de
l 'T.v riMRTi A L. 16221

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

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre  avantageusement , à preneur sérieux , pour épo-

que » convenir , bon commerce sur passage fréquenté.
Offres écrites sous chiffre B. S. ltî l 14, avec indication deB

fonds disponibles , au Bureau de I ' IMPARTIAL.  16114

Êlf 
DD1T7 *u T|9re Ro»al ""â?

lllrlmllAi Fourreur 15. Léopold-Robert J/-T

ITIII1ICDCC Votre travail simplifié ! /
lUKlSifCj Vos manteaux chics ! £

Nous vous invitons â visiter nos innombrables MODELES
ILS, COLLETS, PELERINES, FOURRURES "*<•* ono1* _' ' ' Nos qualités
10s salons 1er étage 16383 Nos prix

A loyer
pour du suite ou époque a con-
venir . 16107

Hôtel-Mille 21a, gbi z fktt
bres, cuisine, dépendances , Fr.
40 — , S'adr. à M. A.. Jeanmonod .
gérant , rue du Pa rc 23.

pourfinoC 'Obr fi ,  bean iiiaKifin
bien silué , rue Lêopold-ltoij ert ; 9.
Prix avantageux, — S'adresser à
la Banque Perret & Co. 16285

A Mm
pour de suite ou époque û con-
venir. 160^3
prnnrDî 71 beau ln gement de 3
rlUylCa I I ,  chambres , cuisine,
remis comp lètement â neul , prix
modique. — S'adr. a M. A. Jean-
monod . gérant , rue du Parc 23.

A remettre

Caïd-Brasserie
Affaire sérieuse , de rapport , sur
passage fréquenté. Local de so-
ciétés. Recette journalière frs
120.-. Frs 28 000 —. S'adresser
Régie Etienne IHAZBL .
10 rue de l'Arquebuse . Genève.
Tél. 52.338. AS3?54itA 164fi4

Dans excellent quartier , a Lau
saune, sur rue importante , â
vendre.

immeuble locatif
avec bon magasin d' alimentation ,
atelier de menuiserie , 7 apparte-
ments. Revenu 8 V* "/o. Pas de
frais d'achat. — La Huche.
Mérinat et Dutoit , Aie 2t. Lan-
sanne AS34536D 16249

Le meilleur mareue.̂ .
coucher moderne , noyer , com-
plète , avec literie , 350.—, 650.-,
850. —. 1 superbe table à al-
longe, noyer, avec 6 chaises cuir
véritable , fr. 160.— la tout . 1
buffet de service noyer , fr. 2110.- .
1 divan et 1 fauteuil assorti , lr.
IOO. — , secrétaire noyer poli , fr.
140.—. 1 chaise-longue mo-
quette , fr. 65. — , 1 lavabo noyer ,
avec marbre et glace, fr. 90.—,
meubles peu usagés, lils com-
plets â 1 et 2 personnes, à tous
prix. — S'adresser ii M. A. Lei-
tenuerg, rue du Grenier 14. Té-
léphone 23.047. 16191

A VENDRE
¦ immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
étages, un nignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. K. 16137. au Bureau de
I'IMPARTIAI . 1KI37

Au cenlre de Lausanne, sur
rue très fréquentée , a l'eudre un
bon immeuble locatif avec

Caïd-Restant
âflaire avantageuse , facil i tés

Placement excellent La Huche,
Mérinat A Duloil. Aie 21. Lan -
sanne. AS-34537-D 16239

^—N U__g_K & Wwt —̂JÎl m ¦'
U~^ j lr*l9m%' '&M B

Pourquoi dans toutes les bouches et partout

1 Im Galeries i Versoix ? 1
Parce que c'est le magasin le meilleur marché

Voici le froid, voici l'hiver ,
il faut se munir. Les grands magasins

¦ AUX GALERIES DU VERSOIX ¦
h; vous offrent

^^Mam
pav

g. mM
__

, ISA en molleton blanc, avec rayure fantaisie ou uni , à des H
Ul 3PS UC lift prix extra bas et de première qualité.

Grandeur 150 220 Grandeur 170/220 Grandeur 170/240

Fr 3.95 Fr 4.25 Fr. 4.50
H Pyjamas pour enfantSi en molleton 

6. 50 5. 9o 5.50 WÈ
Taies d'oreillers a980rtie8 - '"tb*** F, 1.75

I Grandes fourres en bazin e,pn8Tpfér rFer: 6.50 :
| Chemises de nuit en moU ton ;& dames. Fr 3.50

-u*. _ — ¦> _ _ __\_ — M.aSA pour dames, manches longues. _ _  AAVHemiSeS de nUH en uni. ciel , rose, saumon t Fr. 4.9U
B _m't__ ^%

__
m S ^_ m _m _J _*_ m*\***& en fluette molletonnée , avec col A uW*tt\ _m

UIBIIIISVS UC IIUal fantaisie , manches longues, Fr. «#¦*«#
if akirL iuLâr JT.JH *J«* m a o î A  en finette molletonnée , pour hommes.j Vneml5eS Oe nUll sans col M CA avec col A AA

Tout pour le lit,
tout pour avoir chaud et tout à bon marché*

Faites vos achats

1 flux Galeries dn Versoix 1
|j 16246 le magasin par excellence

Enchères publiques
d 'Ael lo i i s  immobilières

Le Vendredi W Octobre
1933, a 14 h., à l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 3. salle
d'audience des Prud 'hommes, l'ad-
ministration de la failliteTalleri
Â- Cie procédera a la vente des
litres ci-aprés :

50 actions de la S. A.,, rue de la
Montagne 5.

12 actions des S. A... immeubles
rue du Locla 13 15, 17 et 19.

Vente définitive et au comptant.
Oiiice des Faillites :

Le Préposé. A. Chopard.
P-3736-G 16237

A l'endre dans le Vi gnoble
neuchâlelois , a proximité de la
gare et du tram .

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

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

Maison à vendre
Jolie maison, sise Ronde "2.

à vendre tout de suite, pour cause
de double commerce . 3 logements
refaits à neuf , avec local pour
alelier ou magasin , à 2 minutes
de la Place du Marché. — S'adr.
au propriétaire. M. Louis Habcr
Café du Nord. IVeuchâlel. 156'M

Notez bien que

21.361
est le No de téléphone
de 16385

La Prairie
Magasin de fleurs

RUE NUMA - DROZ 27
tenu par l'Etablissement

Hortloole Humbert. La Ooudre.

IOn 
reprend » bon priï

tou te  1Û17U I

Machine à coudre I
usaijée, contre Tachai d'une I

machine neuve

IllIlli\I„["a Serre 28 l



Les grands magasins en Suisse
Question nationale

La session d'automne des Chambres fédéra-
les une des plus importan tes qui furent tenues de-
puis fort longtemps, s'est occupée, entre autres ,
de la défense des classes moyennes et, en parti-
culier, du pi oblème des grands magasins. Le
Conseil national , comme le Conseil des Etats,
ont adopté un arrêté fédéral interdisant d'agran-
dir ou d'ouvrir des grands magasins ou des
magasins à prix uniques. Cette interdiction est
tempérée par certaines dérogations que les au-
torités cantonales pourront accorder en, cas de
besoin , au profit des grands magasins exclusi-
vement

Les rpalheurs <3u petit commerce

Avant de proposer une telle mesure, le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique avait
fait étudier ce problème par la « Commission
féldérale d'étude des prix », dor<t le rapport vient
de sortir de presse, sous la forme d'une « con-
tribution à 'l'étude du problème des grands ma-
gasins». Etant donné le peu de temps dont cet
organe 'disposait pour ses recherches, il a néces-
sairement dû se borner à certains aspects de la
question. Son expertise n'en présente pas moins
un vif intérêt , rehausse par 1 actualité du suiet.
On admet - d'une façon générale que le petit
commerce de détail et l'artisamit souffrent et
qu 'ils peuvent, dans les circonstances extraor-
dinaires que le pays traverse, légitimement pré-
tendre à être protégés contre les entreprises
susceptibles 'de leur faire une concurrence rui-
neuse. La commission d'étude des prix rasse en
revue les différents types de grandes entrepri-
ses du commerce de détail et , après avoir cons-
taté que le grand magasin s'est particulièrement
développé depuis la guerre — le 72 % de ces
maisons est de création postérieure à 1918 —
elle relève qu'un nouveau type d' entreprises
s'est créé tout récemment, soit l' « Uni-Prix »,
dont les méthodes de vente se caractérisent par
le fait que le prix de détail , au lieu de dépendre
'du prix d'achat, est fixe; c'est au producteur
d'adapter son propre prix de vente , s'il entend
bénéficier de la commande. Les «Uni-Prix»> ont
un choix extrêmement limité d'articles , ils ne
vendent guère que l'obj et le plus courant , c'est-
à-dire celui qui a les faveurs de la clientèle.
Veridanit par quantités considérables , les «Uni-
Prix» sont en mesure . de bénéficier d'un prix
d'achat très avantageux, car le fabricant pour-
ra consentir de forts rabais pour des ordres
aussi importants. Ce sont là des avantages
d'organisation. Il en existe d'autres qui, au lieu
d'être naturels, sont « artificiels» et par là, la
commission d'étude des prix entend les avan-
tages que les « Uni-Prix » sont en mesure d'ob-
tenir en exerçant une pression sur leurs fournis-
seurs, c'est-à-dire en les poussant à accorder
une commande, même au-dessous du prix de re-
vient. Il convient de noter que les «Uni-Prix»
eux-mêmes, ainsi que leurs fournisseurs , con-
testent la chose formellement. La commission
d'étude des prix estime néanmoins que cette
pression existe, et qu'elle peut aussi avoir pour
conséquence une diminution de la qualité.

De «divers procèdes errjployes

Ces avantages, naturels ou non, des grandes
entreprises , permettent évidemment, aux Uni-
Prix en particulier , d'acheter dans de très bon-
nes conditions et, par conséquent , de vendre à
bas prix. Il est certain , et la commission d'é.u-
de des prix se plaît à le reconnaître, que ces
maisons ont ainsi rendu service aux consomma-
teurs et contribué à faire baisser le coût de la
vie. En revanche, ou ne saurai t contes .er que
ces procédés commerciaux menacent dans son
existence même, la classe moyenne commer-
çante et artisanale. Dans son rapport , la com-
mission fédérale d'étude des prix a de même
examiné différents moyens — qui ne sont cer-
tes pas particuliers à la grande entreprise —
et que l'on emploie pour attirer la clientèle. II
y a par exemple le magasin qui annonce un prix ,
alors que cette offre correspond à un _ poids ou
à une qualité inférieurs. Il est vrai qu 'une qua-
lité moindre pourra touj ours encore rendre ser-
vice au consommateur , si elle lui suffit , tout en
lui permettant d'acheter un article à meilleur
compte. L'article-réclame , c'est-à-dire vendu à
perte ou avec un bénéfice minime , se trouve de
même dans les entreprises d'un peu toutes les
catégories , bien que le fait de vendre un obj et
même au-dessous du prix d'achat , ne soit pas
nécessairement en lui-même un acte de concur-
rence déloyale. Enfin , les liquidations et les
ventes avec prime, justifiées ou tolérables en
leur principe , n 'en provoquent pas moins de
nombreux abus qu 'il importe de réprimer dans
l'intérêt même du commerce honnête et du con-
snmmateur.

Ce qu'on peut tolérer et ce
qu'or» interdira
———mm.—m—m i

Après avoir pris connaissance des mul iples
revendications de la classe moyenne, la commis-
sion fédérale d'étude des prix constat e qu 'il n 'est
guère possible de les admettre toutes. Elle pro-
pose néanmoins un certain nombre de mesures,
telles que l'inscription obligatoire du poids net
pour tous les articles vendus emballés et au
poids, ceci pour prévenir la tromperie sur la

quantité. Quant à la qualité , pour parer à la
fraude dans une certaine mesure, il serait op-
portun que les associations professionnelles arrê-
tent des désignations de qualités qui seraient
rendues obligatoires par la loi. La commission
propose également d'interdire les « liquidations »
et autres ventes spéciales dans les grands ma-
gasins. Ces ventes, en revanche, étant nécessai-
res au petit commerçant pour liquider ses soldes
lui seraient alors tolérées et réglementées par
les associations professionnelles, l'Etat déclarant
impératives les dispositions prises à cet effet.
Les ventes avec primes pourraient être de mê-
me interdites dans les grands magasins. En re-
vanche, en ce qui concerne les mesures fiscales
envisagées , telles que l'imposi.ion des gros chif-
fres d'affaires ou des bénéfices dépassant la
«normale» , la commission d'étude des prix dé-
conseille vivement de recourir à de telles solu-
tions, qui ou bien se révéleraient irréalisables
techniquement ou dangereuses, ou bien alors se-
raient inopérantes , ceci d'autant plus qu 'un im-
pôt sur le chiffre d'affaires ne se justifierait qu'à
condition que les petits commerçants y fussent
assuj ettis bien que dans une mesure moindre évi-
demment.

Conclusions

Enfin , en ce qui concerne l'interdiction d'ou-
vrir ou d'agrandir des magasins, la commission
estime que si une telle mesure devait être prise,
elle devrait être générale, c'est-à-dire s'étendre
à l'ensemble du commerce de détail et non pas
à se limiter aux seuls grands magasins. En effet ,
il est très difficile d'établir une distinction en-
tre les grandes entreprises et les autres. En ou-
tre, bon nombre de magasins spécialisés sont
tout aussi dangereux pour le petit commerce que
les grands concurrents. Enfin les difficulté s dont
souffre la classe moyenne commerçante et arti-
sanale proviennent aussi du nombre excessif
des revendeurs et des indésirables qui encom-
brent la plupart des branches du commerce, il
serait donc tout aussi logique d'étendre aux pe-
tits négociants eux-mêmes une interdiction de ce
genre.

En réalité , le Conseil fédéral , pour des raisons
cons.itutionnelles et d'ordre pratiqu e, n'a pas es-
timé devoir aller aussi loin et, en proposant son
arrêté , adopté par les Chambres, a donné la
préférence à une formule restrictive de portée
plus limitée , tout en reconnaissant que les dif-
férences suggestions de la Commission fédérale
d'étude des prix méritent d'être retenues en vue
des travaux futurs du législateur.

tfn nouveau spectacle : Dirt Track
Quand des pur-sang a'acier s'élancent

, dans la carrière...

De IVOeuvre» :
Buffalo: Un ciel boudeur , mi-grisaille , mi-sou-

rires; autour de l'immense anneau de ciment ,
quinze mille êtres s'agitent , respirent et crient
sur le même rythme. Les gueules des hauts-par-
leurs , sous prétexte de musique , poussent des
clameurs monstrueuses... La fouie reconnaît
pourtant le miaulement de Mikon , lui répond, et
d énormes remous la parcourent , des loges aux
populaires.

Un grand cri monte : les «démons de la cen-
drée » entrent en piste. Bardés et casqués de
cuir , chaussés de souliers de fer , d'étranges che-
valiers caracolent sur d'étranges chevaux : lan-
cés à 80 à l'heure, sur un sol de cendres mou-
vant , ils vont essayer de garder entre leurs
j ambes, dans le perpétuel virage de la piste,
une moto qui dérape et bondit dans une infer-
nale pé.arade.

Trois par trois, les hommes luttent de vitesse,
«à la corde» , couchés sur leur gauche, un pied
en terre , ils tournent en rond sur trois pattes,
bourdonnants , comme de mons.rueux insectes.
L'homme dompte comme une bête sa moto qui
se cabre , saute , virevolte, se couche. Désespé-
rément , il s'accroche au sol qu 'il écorche de ses
pneus et de sa semelle d'acier; et une double
gerbe noire ex or , de terre et d'é.incelles , le
suit dans sa course.

La foule halète avec le moteur , comme un
le spectateur se sent arraché au sol, crispé par
l'énorme animal. A chaque bond de la machine,
l'angoisse de l'homme qui lutte avec la terre et
avec la pesanteur , dans un défi à toutes les
lois de l'équilibre. L'immense stade n'est plus
qu 'un cri rythmé par le coureur , qui lance, à
chacune de ses embardées , les Ho! terrifiés ou
les Ha! triomphants.

Des cris de bru .e, qui attendent la chute et le
sang?... Non.

La foule , grosse bête, souvent méchante, pré-
fère encore l'héroïsme à la cruauté . Et celle
qui peuple ce stade, disciplinée par le sport , est
la même qui applaudissait j adis les courses de
clîars.

Lorsqu'un homme est proj eté de sa machine,
la douleur est sur »ous les visages. Lorsque
l'homme se relève, c'est une ovation j oyeuse au
rescapé, que les populaires , avec une générosité
d'enfant , essaient de consoler en sifflant éperdu-
ment le concurrent trop heureux qui finit «dans
un fauteuil» .

Et lorsque l'Anglais Bluey Wilkinson s'est de-
barrasé dans un nuage de suie de l'Autrichien
Kilmeyer , de l'Australien Billy Lomont, et de
notre champion du monde, Jean Meynier , c'est
un ovation digne du triomphe antique, dans le

clair ronronnement de sa quarante chevaux,
plus fière et plus hennissante que les coursiers
de l'attelage romain.

Un nouveau sport ou plutôt un nouveau spec-
tacle, très moderne et fort classique à la fois ,
a conquis Paris. Un sport qui a ses champions,
ou plutôt ses héros:

Des champions qui savent «bûcher à pleins
gaz» , si adroitement , qu'ils repartent avant qu 'oi>
ait eu le temps de respirer. Des héros qui ris-
quent leur vie avec le sourire, pour le plaisir.

J'ai voulu leur parler Ils attendent patiemment
«leur tour» dans le box grillagé qui abrite leur
étrange pur-sang. Je cherche un visage : j e ne
trouve qu'une armure de cuir, une face maculée
de cendre noire, et deux yeux blancs. L'homme
simplement, me raconte ses «débuts».

— Combien gagnez-vous à faire ce métier?
— Monsieur , ce n'est pas un métier., c'est un

sport. Nous gagnons lorsque nous remportons
une victoire : 5 ou 600 francs. Quand nous per-
dons, ce qui arrive le plus souvent , nous avons
une indemni:é d'essence de 150 francs.

— Mais on vous fournit la moto et le mé-
cano ?

— Non ! La moto est à nous, à nos risques et
périls Le mécano? Un bon copain; il est heu-
reux de nous servir.

— En somme vous faites cela pour l'ovation
finale ?

Mon héros moyennageux a un sourire d'en-
fant :

— Dites plutôt parce que cela nous plaît...
Les applaudissements, on les entend si peu avec
cet infernal bruit du moteur...

Une jeune femme menacée
d'abandon tue son ami

Les drames parisiens

Drame banal de la rupture , n'était cette
étrange déclaration de la meurtrière aux poli-
ciers chargés de l'enquête :

— J'ai mal calculé. Je croyais avoir cinq car-
touches dans mon revolver et, après avoir tué
mon ami, je voulais me suicider. Mais après la
quatrième détonation , j' ai vu mon erreur . Je n'a-
vais plus de proj ectile. Il était trop tard.

C'était une vieille liaison.
Dans la maison de fournitures électriques et

d'outillage pour autos où il était chef de service ,
M. André Hardorff , ingénieur , âgé de 38 ans ,
avait fai t la connaissance d'une avenante cais-
sière, Mlle Joséphine Ogé, qui vient d'atteindre
la trentaine , qui habite 25, rue Pasteur , à Saint-
Ouen , et qui est en instance de divorce.

Les relations tendres, mais semblant dénuées
de fougue, se poursuivaient régulièrement et les
deux amants se rencontraient deux fois par se-
maine chez M. Hardorff , dans le coquet appar-
tement qu 'il s'était installé depuis un an et de-
mi, à Montmartre, 4, rue Gustave-Rouanet.

Depuis six mois, Joséphine Ogé était en chô-
mage, mais cette circonstance n'avait rien chan-
gé aux rapports des deux amis.

Cependant , M. Hardorff avait laissé échap-
per, ces dernières semaines, des propos avant-
coureurs de la rupture :

— Tu comprends, disait-il à son amie, j ai be-
soin de faire ma vie. Séparons-nous sans éclat.
Restons bons amis. Si c'est possible, nous nous
verrons de temps en temps.

L'ingénieur pensait-il au mariage ? Peut-être.
Quoi qu 'il en soit, la j eune femme ne semblait
pas vouloir se dresser en obstacle devant les
proj ets de son ami. Vendredi dernier , même,
elle avait passé la soirée chez lui, une soirée
j oyeuse, animée par les vins fins et les airs de
phonographe. Ils avaient 'dansé.

Mais n'y avait-il pas, déj à , ce soir-là, un peu
de haine dans les sourires échangés ? Un éner-
veinent morbide dans les baisers ?

Samedi soir, Joséphine Ogé revint chez son
ami. Il pleuvait. La soirée s'écoula paisiblement
entre ces deux êtres qu 'une affection profonde ,
sinon un grand amour , liait l'un à l'autre

Dimanche matin, vers 6 heures, la j eune fem-
me se leva. Elle alla prendre quelque chose
dans son sac, puis se coula de nouveau auprès
de son ami.

— Levons-nous, lui dit-elle. Je dois me ren-
dre chez des amis.

Un vague grognement répondit seul à cette
invitation. L'homme n'avait qu'un désir : dor-
mir.

Alors , Joséphine Ogé étreignit nerveusement
l'arme qu'elle avait été quérir quelques ins-
tants auparavant. Elle appuya le canon contre
la tempe tle son ami... et tira. Quatre fois.

Le meurtre accompli, un peu pâl e, elle remit
les clés à la concierge et alla se constituer pri-
sonnière au commissariat de police du passage
Tourlaque.

C'est là , seulement, qu'elle se rendit compte
de la gravité de son geste. Elle s'effondra sou-
dain et ne fut plus , bientôt , qu'une pauvre chose
sanglotante.

— La rupture était impossible. J'aurais dû me
tuer...

Mais il ne restait plus de balle dans le baril-
let

A Londres

L'église de St-Paiû en danger.

Il y a longtemps qu 'on parle des risques d'af-
faissement de la fameuse « St-Paul's Cathedral >
qui est un des merveilleux j oyaux de la chré-
tienté , réplique réduite de St-Pierre de Rome.
Mais cette fois le danger presse. Il faut inter
venir. Aussi l'argent affl ue-t-il de toutes parts
pour payer les travaux. Une première collecte

a rapporté 400,000 livres sterling.
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Bonseils eu docteur
L'illusion du maquillage

Vous connaissez la boutade de cette jolie fem-
me qui se désolait de ne pas avoir assez de
roses sur les joues : «Ces négresses, quelles vei-
nardes! On ne voit jamais si elles ont mauvaise
mine ! »

— Madame, vous vous trompez grandement.
Noires ou blanches, auj ourd'hui , vous êtes lo-
gées à la même enseigne. En effet , avec tout
le rouge, tout le blanc, tout le rose des fards,
comment voulez-vous qu 'on voie actuellement
la vraie mine des femmes!.. Les lèvres pâles?
Du rouge! Le teint blême? Du rouge! Les oreil-
les décolorées? Du fard! Encore et touj ours.
Comment voulez-vous qu'on sache à quoi s'en
.enir sur le vrai teint des femmes?

C'est ainsi qu'un grand dommage, un réel pé-
ril peut naître de cet emploi outrancier des
fards. Nombre de femmes, en effet, vivent dans
l'illusion d'une santé florissante , sous le signe
menteur d'un teint de lis et de roses. Si ces
femmes-là ne se soignent pas en temps utile,
elles ne s'arrêtent que quand elles tombent La
«mauvaise mine» est un avertissement qu 'elles
négligent et qu 'elles ignorent: une sonnette d'a-
larme dont elles ont coupé le courant.

Telle j eune femme que j e connais faisait de
l' anémie depuis des mois. Personne autour d'el-
le ne la soupçonnait On mettait ses lassitudes,
ses malaises sur le compte de la nervosité. Ané-
mique, cete j eune femme à la mine éclatante !

Le teint est le miroir de la santé; la coloration
des muqueuses est le signe tangible de la riches-
se globulaire du sang. Un peu de rouge sur les
lèvres et le sang est riche; un peu de rose sur
les j oues et le foie va bien. C'est ainsi qu'on voit
se fatiguer des j eunes femmes qui auraient be-
soin de repos, c'est ainsi qu 'on les voit absor-
ber des cocktails, des aliments toxiques, alors
qu 'un régime serait nécessaire à leur organis-
me. Jamais on n'a rencontré tan t de nerveuses
qu 'auj ourd'hui en dépit des sports. Ce que les
femmes gagnent avec leur vie musculaire , elles
le perdent avec leur vie digestive. Lentement
perfidement , apparaît ce teint pâlot , terreux,
qui devrait mettre en éveil la mère , le mari,
car ce teint-là c'est la preuve d'une auto-into-
xication redoutable. Or, cette mauvaise mine,
qui donc la voit sous le maquillage trompeur?

Docteur MALORIE.

Chronique neuchâteloise
Un acte de vandalisme justement réprimé.

De notre correspondant de Cernier :
Deux j eunes vauriens n'ont rien trouvé de mieux
que de détériorer ces j ours derniers les signaux
routiers qui se trouvent à l'entrée du village de
Chézard. Une enquête de la police a permis de
découvrir les délinquants auxquels ie tribunal
vient d'infliger les peines suivantes.

Le fauteur principal est condamné à 3 j ours de
prison civile et . 10 francs de frais. Le deux'ème
coupable devra payer une amende de 20 fr. et
fr. 4.50 de frais. Les inculpés sont solidairement
condamnés au paiement des dégâ:s qui s'élè-
vent à une centaine de francs.

De plus, l'acte de vandalisme ayant été com-
mis sous l'empire de l'alcool, les deux fautifs
se voient infliger l' interdiction de fréquent er les
auberges pendant six mois.



Cripe de chine
loerie

Pour votre belle lingerie, ne manquez
pas de voir et d'essayer les superbes qua-
lités pure soie naturelle 100 °/ , et garantie
sans charge, que vous offi ent les Magasins de
la Balance S. A. Nous ne parlons pas des
qualités ordinaires en pure soie qui se ven-
dent 2.50, 3.9o, etc., mais bien de qualités
toutes spéciales destinées à la loute belle
lingerie et dans lesquelles on ne regrette
pas de fa ire du beau travail main. 16123

Crêpe de chine E Ŝ*™supérieure Gaby le mètre '•«"
Rpônp lia phino Pure soie uni > en roseui BJJB ira uiniu1 b,anC i saumon « «n
qualilé extra luxe Princesse le m. U.wU
fipÂnp Cfltin lin gerie p«re soie *oo%.Ul OjJU OU llll en rose, blanc, sau- n en
mon, ciel, qualité High life, le m. 0*uU

lil DE LA USEE S. fl.
ta maison spéciale du /issu

Balance 10 Balance 10

CUISINIERES A GAZ
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S0LEI1RE $*
LE REVE J|gL
Dernière création tp^ f

très avantageux llÈll i

WeifsLrodt Frères
¦»B»«»figB-«è» 84-88

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin Neuchâtel
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
IGK91 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintuies, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide
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fBS.ra.SOTîMA d88 p'umea réservoir.
«̂IBamBgaaLwfl aMlC Bon foncl ionnemenl  ré-

PALAIS DES S^ZS û /y \̂\
PLUMES RÉSERVOIR \~/JJ[/ * f f \_J

Librairie é ï l l le,
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Démolition de rAncien Stand
Les entreprises que ce travail peut intéresser doivent s'adresser

à la Direclion des Travaux publics. Marché 18, ler étage , qui four-
nira les rensei gnements nécessaires

Offres sous pli fermé a envoyer jusqu 'à Lundi 23 octo-
bre 1933 A ta beures.

La Ghaux-de-Fonds le 14 octobre 1933. 16360
Direction des Travaux publics.

Restaurant Hôtel de la Croix-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24 353

DemaBn lendl

Souper aux tripes
«as tous les JecocBis suBwcanats

15174 LOUIS R U F E R . propr.

Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

par 15852

CITOR
au Jus de Citrons frais

votre digestion sera facilitée
Dans tons les magasins d'alimentation

la grande bouleiSIe Fr. l.SO
Vente en gros J. Aeschlimann fils, Glix-de-Fonds
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CONCASSEUSE PERDET -niCDELIN
Téléphona M. 773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GltAVIER, toutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GBOISE et GRAVIEU
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSlyUE (IUEBGEL) pour
lennis et places da jeux . TIL KBE VKGETALE. BALLAST
IMEBBES A TROUS POUB BOCAILLES. SABLE et SABLE
EI!V. PIEBBE A BATIR 5650

| PAUL LUSCHER rue L. Robert 19 g

I 

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

Prix très avanlaireux I41(X'>
¦¦¦¦¦¦¦¦¦HaHRaHa»HnMMiMH. n̂i

LWARTSAL. — Prix du numéro 10 cent.

I Savez-vous ? I
mesdames que nos

I Velours pour Robes I
se vendent à 16396

1 1.25 2.90 4.50 6.50 1

I Velours chiffon I
I 6.90 7.50 I

PROFITEZ DE CES PRIX

i Au Bon Génie i
LA CHAUX-DE-FONDS

Société de Musi que , La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
pour la saison 1933-34

La location des abonnements aux trois concerts de la sai-
son 1933—34 est ouverte au public au Bureau du
Théâtre.

Prix des abonnements au trois concerts : de fr. 5.— â
fr. 15.— (taxe communale en plus) 16202

Beaux

téanmes
pour provisions d'hiver

Poireaux
Choux blancs
Racines rouges
Carottes
Choux-raves
Plants de Raislnets

Framboisiers
et Groseilliers

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

CERNIER

AUflunistratioo de L'IMPART IAL .
Compte de Chèques j.o staiiA

IV b 325.

< v_____________________________E_________j g i

Machines à coudre
Derniers modèles, table

réversible, 14877

lr 195.-
CÔNTINEIÉ

rne dn Marché 6

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 68

PAH
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Jamais les fleurs du j ardin n'avaient plus vi-
goureusement fleuri j amais l'horizon n 'avait paru
plus vaste, creusé pour loger les montagnes
bleues. Les enfants avaient beaucoup grandi ,
surtout le Corbiau, qui s'allongeait comme les
rames de ses pois mange-tout. Mais l'essentiel ,
pour certains yeux attentifs et perspicaces, c'est
qu 'elle avait repris une mine enfantine et insou-
ciante après cette longue après-midi qu 'elles
avaient passées toutes les deux, la petite fille sur
les genoux d'Isabelle , se déchargeant lentement ,
dans ce langage vague et allusif dont celle qui
l'écoutait possédait la clef , de son machiavélisme
héroïque et puéril , de ses fantômes. Elle n'avait
pas prononcé le nom de Cari-Stéphane , mais
Isabelle savait aussi ce que ce silence voulait
dire , et la petite s'était trouvée exorcisée, ni
l'une ni l'autre n'aurait su dire comment, par les
voies mystérieuses de l'amour, qui chasse une
forme de lui-même pour la remplacer par une
autre.

La réalité du départ devint brusquement tan-
gible le j our où un acheteur se présenta pour
examiner la jument. Heureusement qu 'il ne l'e.m-
mena pas sur le champ, car Laurent aurait fait
un malheur. II pleurait en tenant Bichette par le
cou, jurant qu 'il assommerait le premier qui ten-
terait de lui passer un licol étranger.

Hélas ! l'inéluctable frappe de tous côtés, les
victimes j alonnent la route. La Cendrée, la Pé-
ronnelle , finissent dans le pot-au-feu, le «grand-
idiot-avec-des-plumes-aux-pattes » subit à son
tour le sort de son rival, Jeannot lui-même... Il
fallut toute la persuasion d'Isabelle pour faire ad-
mettre à Laurent qu'un lapin buveur de bière
et champion de courses à pied, dût finir comme
les autres lapins — mais enfin il vint un j our où
Laurent, sanglotant, écrivit sur le carnet de
comptes qu 'il tenait avec un soin scrupuleux,
le prix de sa première trahison: Jeannot, 2 k.
300, trente-cinq sous.

Un soir , la dernière pintade se posa sur le
toit , où elle poussa longtemps son cri boiteux et
rouillé : kekouek , kekouek , kekouek , kai kai kai.
Quand le soleil eut dispam à l'horizon elle s'en-
vola vers les bois, comme l'âme sauvage et mé-
lancolique de la maison des Bories, et nul ne la
revit plus.

Un dernier espoir demeurait : Chientou. Puis-
qu 'on ne pouvait pas emmener Chientou à Paris
on n'irait pas à Paris. Isabelle décida qu 'on
mettrait Chientou en pension à Saint-Jeoire.
C'était donc vrai ? On allait donc partir ?

Encore quinze j ours, encore huit j ours, enco-
re sept jours... Le j ardin dégarni , la maison trop
sonore sans tapis, sans rideaux , l'écurie vide , la
basse-cour déserte* Amédée irritable, Isabelle
fatiguée, Chientou anxieux, Marie et Antonin dé-
tachés, déj à partis en esprit vers une nouvelle
place... On s'accroche touj ours à l'espoir que
tout va se rétablir par miracle, se réinstalle r
dans l'éternité. Plus que deux j ours... que le mi-
racle se dépêche... le lendemain on vint chercher
Chientou et tout le monde pleura.

La voiture de louage attendait dans la cour
les bagages s'entassaient dans le vestibule tout
était prêt. Isabelle s'assit dans l'embrasure de
la fenêtre au fond du salon vide Amédée là-haut ,
visitait toutes les chambres pour s'assurer qu 'on
n'avait rien oublié, ouvrant et fermant les portes
sur son passage. La j eune femme pensa tout à
coup à Cari-Stéphane. Où était-il ? Que faisait-
il ? Elle n'avait j amais répondu à cette folle
lettre de vingt pages qu'il lui avait adressée de
Paris le lendemain du drame et qu 'elle avait brû-
lée, feuillet par feuillet , écrasant même les cen-
dres... Depuis ils avaient échangé de ces billets
insignifiants et courtois , voeux de fête, remer-
ciements à propos d'un cadeau, qui ressemblent
aux paroles échangées sur le quai d'une gare,
avant le départ du train. Elle ne saurait plus
rien de lui , il ne saurait plus, rien d'elle. Pauvre
Cari-Stéphane ! Il avait désiré l'amour d'une
femme, mais c'était trop tard — et il avait em-
porté sans le savoir , l'amour d' une petite fille —
mais c'était trop tôt . Touj ours ainsi , touj ours
ainsi... Quelle piste embrouillée ! Quel étrange
colin-maillard de déceptions et de réussites à
contretemps! Ce qu 'on avait rêvé arrive, mais
sous une figure si déformée qu'on ne le recon-
naît pas. Et pourtan t ce qu 'on avait profondé-
ment voulu finissait touj ours par se réaliser.
Voici qu'Amédée s'était engagé de lui-même sur
le chemin où elle avait désiré l'amener et qu 'ils
allaient quitter cette maison des Bories où elle
avait connu des déchaînements inouïs de bon-
heur , de douleur , et d'inquiétude , sans désespé-
rer j amais. Pendant des années qui lui parais-
saient maintenant une seule longue minute, elle
avait tenu sur son coeur ce qu 'elle aimait le
mieux au monde, seule avec son amour dans

cette nature farouche qui s'accordait secrète-
ment à la sienne. Et maintenant il fallait quitter
tout cela, sans regrets, puisqu 'elle l'avait voulu .
Il fallai t se plier à la vie policée des villes et je -
ter ses petits sauvages dans le creuset pour en
faire des hommes et des femmes, livrer leurs
esprits à d'autres influences — et c'était cela
qui serait le plus dur — leur donner des maî-
tres qui leur apprendraient tout ce qu 'elle ne
pouvait leur apprendre, tout ce qu'elle aurait
voulu savoir et qu 'ils sauraient à sa place. Tou-
te sa vie allait être vouée à organiser leur as-
cension Il faudrait que l'intelligence vînt cons-
tamment au secours de l'instinct , que l'amitié ,
entre eux , secondât l'amour...

Amédée redescendait.
— Eh ! bien, nous partons ?
— Nous partons ! répondit-elle avec allé-

gresse.
Ils ne partaient pas pour le même voyage.
La voiture démarra au trot pesant d'un che-

val de labour. Tous se retournaient pour voir ia
maison j usqu'au dernier moment. Elle se déta-
chait sur sa butte , blanche, nue, aveugle avec
ses volets fermés, une face mort e, une coque vi-
de qu'on abandonnait au vent.

Les enfants chagrins se pressaient contre
Isabelle. Comme on passait sous le grand hêtre ,
elle leva les yeux pour regarder le bel arbre
mutilé par la foudre et la branche verte qui
surgissait de la cicatrice, vieille auj ourd'hui d'u-
ne année. Puis elle se renfonça dans la voiture
et ne regarda plus rien.

FIN.

La Maison des Bories



L'actualité suisse
Pour protéger l'Industrie horlogère

Une importante décision du
Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 18 octobre.

Il y a plusieurs mois déj à le Conseil fédéral
frappait d'un droit très élevé l'exportation des
machines usagées destinées à fabriquer la mon-
tre ou les parties détachées. Il s'agissait de
mettre un frein à la concurrence étrangère qui
s'avérait touj ours plus dangereuse et pareille
mesure se j ustifiait amplement du fait que le
gouvernement, et les Chambres avec lui, ve-
naient de reconnaître l'industrie horlogère, suis-
se digne de l'appui officiel , en avançant quelques
millions à la grande société qui prit le nom de
« Superholding ».

Mais, il apparut tout récemment que cette
protection ne suffisait pas. On apprenait .en ef-
fet qu 'une fabrique étrangère commandait en
Suisse des machines neuves, qui lui permettraient
de produire en grosse quantité des parties de la
montre. Cette nouvelle inquiéta à j uste titre les
milieux horlogers. Le Conseii fédéral lui-même
ne pouvait rester indifférent. Fallait-il étendre
aux outillages neufs le droit prohibitif frappant,
à leur sortie de Suisse les machines usagées ?
La question était évidemment des plus délicates,
car en prenant une telle mesure, on priverait de
travail certaines entreprises que la crise n'a pas
ménagées. Mais d'autre part, en assistant passi-
vement à cette lente transplantation de l'horloge-
rie, à cette « émigration » continue de moyens
de production, on risquait de compromettre tou-
te l'œuvre entreprise, il y a deux ans environ
et de laisser une branche comptant naguère en-
core parmi les plus importantes de l'économie
national e aller au dépérissement définitif .

Le dilemme qui se posait au Conseil fédéral
était donc: tenir .compte de certains intérêts im-
médiats et tout à fait légitimes en eux-mêmes
(ceux de l'industrie de la machine) ou passer par
dessus ces intérêts , pratiquer une politique à 'on-
gues vues et sauver de l'horlogerie , ce qui peut
encore être sauvé. C'est à ce second point qu'il
s'est arrêté en décidant de soumettre à une ta-
xe prohibitive de 3000 fr. par quintal les machi-
nes neuves qui franchiraient la frontière pour
aller équiper des fabriques d'horlogerie étran-
gères.

Ceux que cette mesure touche obj ecteront
peut-être que c'est trop sacrifier aux scrupuh-s,
car la maison qui désire des machines les.trou-
vera ailleurs si nous les lui refusons. C'est pos-
sible. Cependant , il faut remarquer que le fait
même de passer la commande en Suisse in-
dique que le client attend davantage d'une
machine suisse que d'une machine fabriquée
à l'étranger. Et c'est là une sauvegarde ,
encore que bien mince, mais qu'il ne faut pas
dédaigner , s'il est vrai que l'horlogerie suisse
peut espérer un avenir meilleur en se tenant
ferme sur le terrain de la qualité.

De toute façon d ailleurs , quoi qu on puisse
penser de l'activité de la Superholding, malgré
les déceptions déj à éprouvées , on n'aurait pas
compris que les pouvoirs publics fissent déj à
mine d'abandonner la partie. C'est la logique
qui commandait la mesure prise mardi, cette mê-
me logique qui réclame des mesures plus effi ca-
ces encore pour maintenir au pays une indus-
trie qui contribua , naguère, à la prospérité gé-
nérale.' G. P.

BERNE, 17. — Dans sa séance de mardi ma-
tin, le Conseil fédéral a décidé de frapper d'un
droit de 3000 francs par quintal l'exportation
des machines neuves destinées à la fabrication
de l'horlogerie. II a dû prendre cette décision
parce qu'une fabrique étrangère avait commandé
à une maison suisse des pièces d'outillage pour
la fabrication de la montre.

La beauté des chiffres
Une statistique du tourisme

étranger
BERNE, 17. — En exécution d une décision de

l'assemblée fédérale du 12 avril 1933, le Conseil
fédéral a pris auj ourd'hui une ordonnance sur
l'établissement d'une statistique fédérale du tou-
risme étranger. Il appartiendra à l'Office fédé-
ral de statistique d'établir une statistique régu-
lière des personnes descendues dans des hôtels ,
auberges, pensions d'étrangers et établissements
de cure. La statistique doit s'étendre aussi à
d'autres entreprises telles que appartements de
vacances, instituts d'éducation, pensionnats,
foyers , asiles de nuit , etc. L'Office fédéral de
statistique peut charger les offices cantonaux et
communaux ou les organisations intéressées au
tourisme, de faire les relevés nécessaires. Ces
relevés doivent comprendre le nombre de per-
sonnes ayant passé la nuit dans l'établissement,
le nombre des nuis et le nombre de lits occupés.
Quiconque loge des visiteurs contre paiement
a l'obligation de faire le relevé indiqué et de
le transmettre à la fin de chaque mois à l'Of-
fice fédéral de statistique ou à tout autre office
compétent. Ce relevé doit être établi au plus
tard j usqu'au 5 du moi? suivant.

Cette ordonnance entrera en vigueur le ler
novembre 1933.

Examens de Maturité fédérale
LAUSANNE , 18. — Nous apprenons que l'E-

cole Lemania , à Lausanne, a eu le plaisir d'en-
regis.rer la réussite de 14 de ses élèves aux
derniers examens de maturité fédérale, en sep-
tembre à Neuchâtel

Un gros incendie près de Grandson
GRANDSON 17. — Un incendie dont la cau-

se n'est pas encore établie a détruit la nuit der-
nière à Viilars-Burquin la maison comprenant
logement, grange, écurie dé M. Ernest Favre,
boursier communal ainsi que la petite maison
attenante de M. Edmond Maulaz. Le bétail a
pu être sauvé, mais le mobilier, les fourrages et
les ins.ruments aratoires ont été la proie des
flammes.

A propos de lettres irontistes
BALE, 17. — Dans l'affaire des copies et des

lettres provenant du dossier du Front National
et concernan t des rapports illicites de ce front
avec les nationaux-socialistes allemands, pu-
bliées par I'« Arbeiterzeitung » de Bâle, ce j our-
nal écrit : « Nous déclarons que les lettres que
nous avons publiées proviennent de milieux du
Front national ; si donc des faux ont été com-
mis — ce qui d'ailleurs n'est nullement prouvé
—, ils ont dû l'être dans les locaux du Front na-
tional ».
Léon Nicole est sorti de prison. _ Un cortège

dans les rues de Genève
GENEVE, 18. — Une grande manifestation a

été organisée, mardi soir, par le parti socialiste
genevois à l'occasion de la sortie de pr ison de
Léon Nicole, conseiller national et député.

Un cortège comprenant de nombreux parti-
cipants, accompagné de 3 corps de musique.
a défilé à travers la ville dans un ordre parfait.
Un très nombreux public a assisté à ce défilé et
M. Léon Nicole fut acclamé sur différents ceints
du parcours.

Le cortège gagna la Salle communale de
Plainpalais où des discours furent prononcés
par MM. L. Nicole , Dicker , conseiller national,
et Naine, conseiller administratif.

L'affaire du Front national
BALE, 18. — Le ministère pub'.ia de la Con-

fédération a remis le dossier relatif à la publi-
cation par l'« Arbeiter Zeitung » de Bâle de pré-
tendues copies de lettres provenant des dos-
siers du Front national concernant des relations
illégales de ce Front avec les nattoraux-socia-
listes allemands, aux autorités de police de Bâ-
le, avec mandat de poursuivre l'enquête dans
une certaine direction.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal correctionnel du Locle.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel a siégé
à l'Hôtel Judiciaire , mardi matin, avec l'assis-
tance du j ury, afin de j uger une affaire d'outra-
ge public aux moeurs. Le prévenu , un nommé
P., récidiviste , nie les faits mis à sa charge.
Après audition des témoins, réquisitoire et plai-
doirie , le j ury prononça un verdict de culpabi-
lité. P. fut condamé à 60 jours d'emprisonne-
ment, 10 francs d'amende , deux ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais arrêtés à
124 fr. 50. L'affaire fut jugée à huis-clos.
Elections paroissiales.

Dans sa séance du 17 octobre 1933, le Conseil
d'Etat a :

a) validé la réélection du citoyen Eugène Hotz
comme pasteur de la paroisse réformée de Fon-
tainemelon.

b) validé la réélection du citoyen Léon Rou-
let, comme pasteur de la paroisse réformée des
Verrières.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorité Madame Suzanne
Degoumois, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qual ité de masseuse.

SPORTS
Gymnastique. — L'assemblée des délégués de

la Société fédérale. — Elle aura Ueu à La
Chaux-de-Fonds

La Société fédérale de gymnastique tiendra
samedi et dimanche son assemblée de délégués
à La Chaux-de-Fonds. A l'ordre du j our figu-
rent, outre les affaires ordinaires, la confirma-
tion de l'admission de l'association fédérale des
gymnastes aux nationaux et une revision par
tielle des statuts. Cette revision impliquera pour
les gymnastes désireux de changer de section
l'obligation d'effectuer ce changement au moins
60 j ours avant les concours de sections, indivi-
duels ou de groupes auxquels ils proj ettent de
participer. Les changements de domicile attes-
tés par l'autorité ne tombent pas sous le coup
de cette règle.

Les comptes de 1932 bouclent par un boni de
fr. 57,900.50 dû pour une bonne part au résul-
tat favorable de la Fête fédérale d'Aarau. Le
bilan atteint le chiffre de fr. 176,378.95. Le bud-
get de 1934 ne se présente pas d'une manière
aussi avantageuse, car il prévoit un défici t de
fr. 1,760.— sur un total de dépenses de fr.
112,760.—.

Les comptes de la « Schweizerische Turn-
zeitung» présentent un bilan de fr. 123.536.80 et
soldent par un déficit de fr. 3231.30. Ceux du
«Gymnaste suisse» soldent par un déficit de
fr. 4.260.95 sur un total de dépenses de 36.620
francs 30 cent. Les budgets des deux j ournaux
pour 1934 ne prévoient pas de déficit , les dé-
penses ayant été quelque peu réduites.

La caisse de secours des gymnastes accuse à
fin 1932 un poste actif de fr. 423.443.82. Le
compte de profits et pertes boucle par un ex-
cédent de fr. 4794.37» *.&* primes et les intérêts

ont produit fr. 150.781.05 et il a été dépense 147
mille francs 028.20 pour indemnités lors d'acci-
dents, frai s de médecin, indemnités en cas d'in-
validité et de mort, assurance des j eunes gym-
nastes, etc.

Chez nos gymnastes neuchâtelois
Les délégués des diverses sections de gym-

nastique du canton se réunissaient dimanche
après-midi à Colombier, pour une importante
séance administrative.

M. le président cantonal, Ed. Berger, signala
tout d'abord la présence de nombreux mem-
bres honoraires, puis tint à rappeler la mémoire
de nombreux disparus, entre autres : MM. Gus-
tave Bubloz, membre honoraire, et Jean Wal-
ter, de Bevaix.

L'appel fit constater la présence de 66 délé-
gués représentant 29 sections. Puis l'on enten-
dit différents rapports concernant la réunion
cantonale de Ohantemerle, l'activité de la Com-
mission de Jeunesse, les cours préparatoires et
la commission de propagande.

L'on décida de fixer la fête romande de 1934
aux 14, 15 et 16 juillet, à La Ohaux-de-Fonds.

Les jurés qui fonctionneront à la fête roman-
de seront désignés par le vote des sections.

C'est au milieu de l'émotion générale que fu-
rent ensuite nommés membres honoraires de
l'Association cantonale MM. Emile Gygi, de La
Chaux-de-Fonds, et E. Bangerter, de Colombier.

M. Emile Gygi, membre honoraire de la sec-
tion de Neuchâtel , a eu une activité de 51 ans
comme membre d'une section de gymnastique.
Et M. Bangerter s'occupe, avec l'entrain qu'on
sait, de la section de Colombier depuis 1894. M.
Bangerter fut à maintes reprises juré dans les
fêtes fédérales , cantonales ou de district. La
section de Colombier lui doit beaucoup et se
souviendra touj ours qu 'à l'âge de 56 ans il re-
prenait sa direction et en devenait moniteur
pour six ans; activité qui porta ses fruits, puis-
que , durant cette période, la section de Colom-
bier se couvrit de lauriers aux fêtes cantonales
de Couvet et du Locle.

C'est par acclamations que MM. Gygi et Ban-
gerter furent nommés membres honoraires.

L'on procéda ensuite à la proclamation de
neuf membres vétérans, puis l'on aborda la dis-
cussion relative à la fête cantonale de 1935.

Le lieu n en était pas encore fixe et les dé-
légués ne sont parvenus dimanche à aucun ré-
sultat dans ce sens. Il appartiendra au Comité
central de s'approcher de quelques sections
oour étudier la possibilité , pour l'une ou l'autre ,
d'organiser cette importante manifestation. D'o-
res et déj à l'on sait que cette fête aura lieu dans
le Bas ; l'on a parlé de Neuchâtel , de Peseux,mais
'1 paraîtrait que • Colombier aurait aussi des
chances d'être désigné pour cette fête canto-
nale. Ce sera, certes, un honneur pour le village
choisi, mais comprenant aussi une lourde res-
ponsabilité.

Il est rappelé enfin que les statuts de la So-
ciété fédérale interdisent aux gymnastes de fai-
re parti e d'un « front », et c'est par une discus-
sion générale sur divers points intéressant sec-
tions et gymnastes que se termina cette impor-
tante assemblée.

A B'Extérieur
M. Benès se rendrait prochainement à Vienne

VIENNE 17. — Dans les milieux parlementai-
res généralement bien informés on dit que M.
Benès, ministre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie arrivera à Vienne dans quelques
j ours. Cette visite permettrait de poursuivre
l'entretien qui a eu lieu entre M. Benès et le
chancelier Dollfuss en gare de Wôrgl. lors du
voyage des deux hommes d'Etatl'un se rendant
à Genève, l'autre en revenant Les problèmes
intéressant l'Europe seraient examinés au cours
de cet entretien. 

La Chambre française
et les événements d'Allemagne

PARIS, 17. — Le président du Conseil s'est
mis d'accord avec les auteurs d'interpellations
visant la politique étrangère, notamment les
événements d'Allemagne, pour consacrer à la
discussion de ces interpellations le premier ven-
dredi disponible après le débat financier, c'est-
à-dire le 27 octobre. Dans ces conditions, il
semble que cet après-midi, lors du règlement de
l'ordre du j our, M. Daladier se bornera à indi-
quer les raisons de cet aj ournement et qu'il ré-
servera pour ce débat la déclaration qu 'il
compte faire sur la situation extérieure.

Radio-programme
Mercredi 18 octobre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (Berne)
Gramo-concert. 16.30 (Berne) Mélodies pour
luth , violon et chant. 17.30 (Berne) La musique
chez soi. 18.00 Heure des enfants , organisée
par l'oncle Maurice. 19.00 « Lois, évolution et
applications récentes de la photographie» , cau-
serie scientifique. 19.20 Dix minutes d'actualités
photographiques. 19.20 Radio -chronique. 20.00
Oeuvres de M. Georges Dandelot , présentées
par le compositeur. 20.25 Concert de musique
légère par l'Orchestre Radio Suisse romande.
21.30 Pour l'heure ofl les enfants sont couchés,
par disques.

Radio Suisse alémanique: 6 h. 50 Cours de
gymnastique . 12.00, 12.40, 15.30, 16.00, 17.30
Morceaux d'anciens maîtres pour violon, haut-
bois, clarinette, cor et basson. 18.30 Conférence.

19.20 Cours élémentaire d'italien. 20.00 Oeuvres
pour deux pianos. 20.30 Chants de Schubert et
Robert Franz. 21.15 Cycle des sonates pour
violon (VIme soirée).

Radio Svizzera italiana: 17.45 Causerie. 19.35
Concert par un septuor. 20.15 Concert par un
septuor. 20.15 Concert par le ténor Manfrin et
le Radio-orchestre. 21.30 Disques. 22.00 Trente
minutes de musique étrangère.

Prague et les autres stations tchèques: 20.05
Concert symphonique. — Rome, Napies, Bari et
Milan : 21.00 «La Jeune Fille de l'Ouest», opé-
ra. — Poste Parisien: 21.30 Théâtre. — Radio-
Toulouse: 22.00 Concert par la Sté La Sirène
toulousaine. — Union-Radio Madrid : 22.30 ler
concert par l'orchestre philharmonique de Ma-
drid.

Jeudi 19 octobre
Radio Suisse romande-- 7.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.40 Gramo-concert. 12.45 Fridolin et son
copain. 13.10 Gramo-concert: 16.00 Gramo-con-
cert. 17.00 Concert par des élèves de virtuosité
du Conservatoire. 17.30 Disques. 18.00 Concert
par l'orchestre j azz Radio-Lausanne, avec soli
de vibraphone par M. Cavillier. 18.30 «L'éduca-
tion sportive» en marge du cours et culture phy-
sique donné à R S. R. 18.55 Clauserie théâtra-
le. 19.30 «L'agriculteur de demain», conférence.
20.00 Oeuvres de musique moderne, présentées
par le groupe Pro Nova. 20.35 Petite gazette de
la semaine , par Ruy Blag. 20.50 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique 12.00, 12.40, 15.30, 19.10 Orchestre. 16 00
(Radio Suisse romande). 18.00 Disques. 18.30
Lectures. 19.40 Conférence. 20.10 Anciennes so-
nates anglaises. 21.10 «Quand les feuilles tom-
bent...», chant, niano et orchestre.

Radio Svizzera Italiana: 17.45, 20.00 Causerie,
19.35 Concert populaire par un trio. 20.15 Or-
chestre. 21.30 Danse.

Bulletin de bourse
du mardi 17 octobre 1933

Banque Fédérale 350 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 645 (—1); S. B. S.
515 (0) ; U. B. S. 350 (0) ; Leu et Co 350 (—2) ;
Banque Commerciale de Bâle 350 (0) ; Banque
d'Esoompte Suisse 25 % (— Y* ) ; Electrobank
650 (0) ; Motor-Colombus 272 (+ 4) ; Indelec
550 (O) ; Triques ord. o. 335; Hispano A.-C. 745
(— 10) ; Dito D. 145 (0) ; Dito E. 140 (+ 1) ;
Italo-Argentina 118 (+ 1) ; Aluminium 1890
(+ 10) ; Brown Boveri 147 (+ 2) ; Lonza 82;
Nestlé 657 (0) ; Schappe de Bâle d. 780; Chimi-
que de Bâle 3655 (+ 40) ; Chimique Sandoz d.
4925; Allumettes «A» 9^ ; Dito «B» 9 K ;  Fi-
nancière Caoutchouc 22 % ; Sipef 5 % ; Conti
Lino 70; Forshaga d. 40 ; Am. Européan Sée.
ord. 23 (— K); Séparator 40; Saeg A. 46 (—%);
Astra 14 % (+ 54); Royal Dutch 347 (—8) ; Fi-
nancière Italo-Suisse priv. 133 (0) ; Baltimore
et Ohio 84 (—5) ; Canadian Pacific 45.

bulletin communiqué â titre d indication p ar ta
Hanaue Fédérale S. A.

du IS Octobre A 7 heures du matin

AltU. 3TAT|ON8 Cemp. TEMp s VENT

880 Bâle 3 Brouillard Calme
553 Berne 3 Nuageux »
587 Coire 4 Couvert »

1543 Davos - 2  » »
632 Fribourg 2 Qques nuages »
394 Genève 2 Très beau »
475 Olaris 3 Nuageux *1109 Goeschenen. . . .  2 Couvert »
556 Interlaken . . . .  6 Nuageux »
995 La Ghaux-de-Fds 0 » »
»50 Lausanne 5 Qques nnages »
208 Locarno 8 Très beau »
338 Lugano 10 » Bise
439 Lucerne 5 Couvert Calma
398 Montreux 6 Très beau »
482 Neuchâtel .... 5 Nuageux »
505 Hagaz 5 » »
673 St-Gall 4 Très beau >

1856 St-Moritz - 3 Nuageux >
407 SchaQhouse . . .  3 Qques nuages >

1606 Schuls-Taraap. . — Manque —
537 Sierre 3 Très beau Calma
562 Thoune 4 Couvert »
389 Vevey 6 Qques nuages i

1609 Zermalt 4 » I »
410 Zurich 5 Nuageux Calma

Bulletin météorologique des C. F. F.
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Quand vos pied» sont sensibles et quand dea

cors poignardent, mordent et brûlent, ajoutez des
Saltrates Rodell à de l'eau jusqu 'à ce qu'elle ait
l'apparence du lait. Quand vous plongez vos pieds
dans ce bain laiteux , l'oxygène dégagé, porteur
de sels curatlfs , pénètre les pores et calme peau;
tissus, brûlure et démangeaison, et vous éprouvez
un bien-être parfait. Les cors sont amollis à tel point
que vous pouvez les extirper en entier et avec leur
racine. Les écorchures, l'enflure sont soulagées. Les
Saltrates Rodell sont vendus partout par les Phar-
maciens et les Droguistes. Leur coût est insignifiant.
Paquet de 250 grs L*> Paquet de 500 grs 2,70
Uhlnuura Eyrand S. A., A gents __*_____ ponr la Saisie, Genèvt
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Spécialisée dans la livraison
des

Dlétaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets
Apprêts en tous genres

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage I0278
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La Section de La Chaux-»ie l 'omis ormintgo unCourt de ski

(Méthode BILGER1) pour ses membres, leurs familles , leurs amis
Inscri ptions auprès de M. Robert Huguenin. rue Numa-Droz 41,
jusqu'au 31 octobre, ou lors de la première ltçon de gymnas-
tique , qui aura lieu , nour  les Messieurs , le mardi 7 novembre ,
pour les Dames , le mardi 14. à 20 heures a la Halle du Collège
de la Promenade.
' Passé ces délais, aucune inscri ption ne sera admise.
Finance perçue lors de la première leçon. 16524

Semaine dujonseruatoire
Ce soir. 18 octobre 1933

Conférence Denereaz
P 3758i : 16531

VENDEUSE
très expéri nr-mée-dans la venle des LAINES et la
CONFECTION DU TRICOTAGE MAIN trouverait
bonne place dans un MAGASIN SPÉCIALISÉ de la
Suisse romande. — Adresser offres écrites et références
i» A. P. 16532 au Bureau de I'I MPARTIAL . 16532

r̂  SSmplon-Sonore **
Dès ce soir el jusqu'au jeudi 26 octobre 1933

I Dimanche, matinée a 15 h. 30

i LE NAUFRAGE
I DU TITANIC

I | La plus terrible tragédie de la mer connue a ce jour où [ilus de 15U0 passagers lurent
engloutis. Le grand réalisateur E. A. Dupont, avec le concours de Constant

i Rémv, Léon Béllôres et d'une pléiade d'artistes de renom , a réussi a faire re-
; vivre aux spectateurs les scènes les plus terrifiantes et authenti ques qui se déroulèrent

à bord du plus grand paquebot du monde , en détresse. Film entièrement parlé et
chanté français. 16500

| ïroZfne6 IE TESTAMENT ou w nmmi aï.ï™

R achetez pas un seul tissu
pour vos robes ou vos manteaux , sans avoir vu l'énorme choix et tous les avantages
incontestables que vous offrent les Magasins de la Balance S. A., maison de con-
fiance absolue, de vieille renommée et qui s'efforcera toujours de donner â sa clientèle

i le maximum de satisfactions.

Nos lointnges Robes
Crêpe français uni ou fantaisie, largeur 70 cm . le mt.  1.50
Crêpe l ionne pure laine , uni largeur IOO cm. le mt 2 - \5
Aftrhalaine uni , te intes  mode, belle qualité , largeur 100 cm. le mt 2 95
Crêpe êcorce laine , uni . teinte mode, largeu r 95 cm, le mt 3.95
Crêpe ottoman laine , uni . teintes mode, largeur 95 cm . le mt 5.75
Crêpe sauffré laine , quali té sunerbe , largeur 95 cm , le mt 6.75
Angora laine , grande largeur 130 cm , le mt 8.90
Mogador laine , très chic, largeur 135 cm , le mt 11.90
Crêpe duvetine matelassé , haute coulure largeur 130 cm, le mt 13.75

lainages Nlaiiteaui
Double face extra chaud pour manteaux  sport , largeur 140 cm , le tu t  4.90
Manteau chaud, beau lainage brun , gris , etc., largeui 145 cm , le mt 6 90
Angora Manteau très chaud , largeur 145 cm , le mt 8.90
Drap amazone, teintes mode , largeur 145 cm, le mt * 90
Drap mal très chic , coloris en vogue, largeur 145 cm . le mt 9.75
Drap soleil, genre drap officier, extra, largeur 145, le mt 11.75
Drap Kinchou laine fantaisie , largeur 145. le mt 14.75

Soieries
Crêpe de Chine uni , toutes teintes , largeur environ 84 cm. le mt 1.35
Crêpe marocain, toutes teintes mode , largeur environ 95 cm . le mt 2.45
Crêpe satin , belle qualilé artif., largeur 100 cm , le mt 2.75
Crêpe mat , une nouveauté très chic , largeur 100 cm , le mt 2.90
Crêpe Georgette extra pure soie naturelle 100% le mt 3.95
Crêpe de ('bine merveilleux , pure soie naturel le , 100 °/o» 'e — ^ ••• 3.95
Crêpe rivière côtelé , mode superbe , largeur 1U0. le mt 6.75
Crêpe salin sup érieure, pure soire, 100 e/o. largeur 100. le mt 6 90

Fourrures imitfatfion
Astrakan imitation , article réclame , largeur 120 cm. le mt 5.90
Fourrure genre poulain , très jolie qualité , largeur 120, le mt 7.90
Astrakan quali té  supérieure, largeur 125 cm , le mt 9.90
Breitschwantz qualilé superbe , largeur 125 cm. le ml 11.90
Persianer qualité luxe, brun , gris ou noir , largeur 130 cm, le mt.. 14.90

magasins de la Balance S. H.
Balance IO La maison spéciale du tissu Balan ce IO
( Première coupeuse à disposition de notre clientèle , coupe de robe ou manteau 3 frs. »

! manteaux sur mesures entièrement fini dep. 49 frs. Robes sur mesures entièremen '
terminées dep. 29 frs.) 16493
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Î
'̂ i N'achetez pas
Pll -YYSr *""- " " ' J§£|j avant d'avoir entendu le

SMBJB lt aeBSaez WÈL\ ffi fil HËÉ I^3Ciï©¦'¦mdusafirle f_ WÊ '"' '  I 55 ___W& _.suasses Mm mi:&^Më Ŵ m M̂ W& > § i

Re p résentant officiel ; J iL'B^^^^^^^S « 111 «rii
ËlilUEEBOO ^^^^^^^^^^^  ̂ fabri qué à Ste-Croix

__ ~? ^^S3 |j U Réel lement  sup érieur à tous
w**--i*----*1**a*m**mt' ® m _J_\ Par sa sonorité et sa sélecti-

COLLÈGE 5 BA (&__&_ â^ ĴSÉ»Oi vlt ^ Par ^a > te - Cet appareil
Concessionnaire au- I 8wW=ftftft£%wfiiMBil consti tue par ce fa i t  un nou-
torisé de l'Aiiminis- 1 ¦*¦(¦,¦,•* veau succès pour l ' industrie
tration des Télépho- OfiDiD •
nés. 16499 ¦ ¦«**¦•»¦** SU1SSC

| ¦t̂ SÊÊSÊgÊ' Les nouveaux

]33jl'a fourneaux sont arrï-

rfc ll i vés, plus économi-

fcW il l Ques que jamais, il

ilSÏPJli ne fau! pas s'en

i JHS§8R&' Priver. i469o

WEÎSSBRODT FRERES
1 Progrès 84 88 Téléphone 24.176
I vous en présentent un très grand choix
% —y

i i t*Wmmm-m-W**%*** %I

DESCENTES
JETEES OE
D I V A N¦
MARCEL

JACOT
PAIX 71

Joux, ^̂__ \Wl
son bon Lait Guigoz, ~fj[ Ĥ *%
grâce à sa composi- ™
t l o n  r é g u l i è r e  et
à sa digestibili té , le
préserve  des trou- S
bles de croissance. œ

CuZâ eus. ùx y ^ui/à>a_erv f i o a o O v e .

Soirée Iisle
ii Activités Féminins s ie l'Eglise Indépendante

Mardi 24 Octobre à 20 h. 15, à Beau-Site

1. Chœurs. 16426

2. SBanche Neige, en film tinÉinatopplip .
Cartes d'entrée à 55 cts et fr. 1.- (taxe comprise) en vente

au magasin Dintheer , Balance 6, et aux pot tes.

1 CAFÉS RÔTIS 1
1 wille-Hati I

Place du Marché 10-223 Place de l'Ouest P:j

n MoÉrii!
A 

*,» * _ * a ___._* pour le ler mai 1934 iippartement de 4 chambres
lOUCr salle de baÎDS , véranda , dépendances avec grand

iara i ri. chauffage cenlral. — S'adresser* au bureau de I'IMPARTIAI ..
1651 1

Appartement soigné à louer, I ft-pa S"1
chambre de bonne, cofoi t moderne dans maison soignée
entourée d'un grand jardin et d'une vaste étendue de verdure
vrai séjour de campagne , éloigné du bruit el de la poussière ,
et cependant à 5 minutes du centre de la ville. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL 16514

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

fe;- jV s'opère le nettoyage de voire appartement.
f̂egM _ m sa désinfection , la destruction des mites
^fil| __f et de leurs œufs grâce à

yB l'aspirateur qui satisfait toutes les exigences
^y II ne coule que fr. 25 . 50 par mois.

Voyez sans faute le LUX avant d'a-
/  clieter un aspirateur.

/# ELECTRO LUX S. A.
_ _ \_y  LAUSANNE, 8. rue de ta Paix.

/J W Tel. 28.716 16518

_***+̂ &!&^̂ 58_\**~_} __ _̂ WÊ»_&S_-̂ ~~'~*

C. Huiler
technicien-dentiste

de retour
Téléphone 22.401

\_w_

nouilles
aux

œuf $
70 <ts

la liwre

sHES ^ÙBF
pâlissier - hôtel-de-ville 3

téléphone 92.195 16174

gaume St-Jacques
de G. THAUTM ANN ,

pharmacien , BA.LK
Prix fr. 1.7a

Contre les plaies : ulcérations .
orùlures, varices et jambes ouver
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , piqûres , dartres ,
eczémas, coupe de soleil. — Dans
loutes pharmacies. 1314

Dépôt général:
Pharmaole S r JACQUES . Bâle

*/f J_ \

Brasserie Ariste ROBER T
Tous les aprés-mi ii i et soirs

Concert
par I»» 1(541» 7

Trio §CA1N1

ROBES
DE

X sM m
S U P E R B E

CHOIX

HAUTE C O U T U R E

BRUSA
LÉ0P. -R0BERT 58

MLLE JAEGER
S U C C E S S E U R

16516

F.llEH-il
B. Ronde 6 I.ViDS

Cuirs â semelle
OUTILS et FOURNITURES

pour la Cordonnerie
Chamoisage de Peaux

Transports
lÉlipÉS

rap ides en tous genres, avec ca-
mion confortable. — S'adresser

i M. Tissot . rue du 1er
Mars 8. 1BÔ04



Etat-ciyil dn 17 Octobre 1933
NAI88ANOE8

Sieber, René - Adrien , fils de
Georges-Christian, cordier . à La
Sagne, et de Marguerite, née
Vauthier. Bernois et Neuchàte-
lois. — MUtthey , Lucette-Betty ,
fille de Léon-Eugène, horloger,
à La Brévine et de Lucie Frieda ,
née Lambelet, Neuchâteloise"

PROIYIE88E8 DE MARIAGE
Kaiser, Pierre-Adol phe, repré-

sentant, Fribourgeois, et Zibach ,
Ruth-Alice . Bernoise. — Accola.
André-Pierre , horloger. Grison et
Neuchâtelois et Holz , Lydia-Al-
berline. Neuchâteloise. — Parat-
te, Marcel-AMred-Emile , horloger
et Graf . Emma, tous deux Ber-
nois. — Berger . Georges-Maurice
mécanicien, et Biedermann. Jean-
ne-Edith, tous deux Bernois.

DEOÈS
7995. — Faivre, Jules-Florian.

veuf de Marie-Julie , née Lùscher,
Bernois, né le 20 ociobre 1844.

commis
Jeune fille est demandée

pour petits travaux de bureau.
Sténographie si possible. - Ecri re
poste restante 148.Ville. 16479

Mécaniciens
A louer pour le ler Novem-

bre. Atelier de mécanicien de 40
m1, avec tout l'outillage , 35 fr.
par mois, outillage compris. 1653
8'ad. an bnr. de r«lmi>arti«l> .

On demande une

servante
fille ou veuve, pour ménage, hom-
me seul , gardant une vache. Eu-
trèe de suite. Gage moyen. - S'a-
dresser a M IVestor Braichet ,
Vautenaivre par Goumois |Ju-
ra-Uernois) 16586

Beau domaine en nn seul mas ,
avec pâture , pour la garde de 8 a
10 vaches^ esl à louer pour le
ler Mai 1934, Ne sera remis qu'à
fermier soigneux et bien recom-
mandé. — Adresser demandes,
avec recommandations , sous chif-
fre P. 2.'li»:i Le. à Publicitas.
La Chaux-de- Fonds.

P-ïH»3-Ln 16539

VHGlE
A louer, dès fin Avril 1934,

5'/ a poses de prés et verger. Bâti-
ment indépendant comprenant 2
écuries , remise et grange. E)n ou-
tre logement de 2 chambres, cui-
sine et cave. — Pour tous ren-
seignements , s'adr. à M. Frédé-
ric DUIIOIS. réRisseur, rue
St-Honorè 3. Neuchâtel .

AS-I42I-N 16f»23 

30avril1934
Beau logement moderne de

3 chambres, chambre de bains
(non installée), a louer. Quar-
tier tranquille. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffre IV. B. 16480.
au bur eau de I'I MPARTIAL . 16480

Magasin à louer
avec 2 grandes vitrines , Place de
l'Hôtel-de-Ville , pour tout de suite
ou époque à convenir Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude des
Notaires BOLLE & GIRARD ,
rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 16476

OD Me à louer
pour le 31 octobre ou 30 avri l,
beau logement de 4 chambres ,
bains et chauffage central. — Of-»
fres sous chiffre A W. 16484 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16484

Chambre à toucher
noyer fr. 350.— composée d'un
grtind lit moderne , avec sommier
el matelas crin animal . 1 lavabo
marbre el glace , 1 lable de nuit
dessus marbre et 1 séchoir, le
tout lr. 350. — , 1 armoire â glace
assorlie . 2 portes fr 150.- 6 bel-
les chaises de cuir , fr. 90.- 1 buf-
fet de service moderne , fr. ï20.-
divan lurc . tète mobile à 60.— ,
80.— 90 — , jetée moquette , fr.
*J8.-, buffet Louis XV , 2 portes.
lr, 60.— etc. — S'adresser ,i M.
LeitenberK. Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 16540

'} - - -̂ .'»3.»V •** -T 'J *QJ ĴmxB * ME
Rf fflH HtW l&K ^—m *m—* Œtmmrt ^TÊ$w_(_____ \: W!&BLA

SJpjEB m
15440

Commode
Machine à coudre

Chiffonnière
et Secrétaire

seraient achetés d'occasion.—
Offres sous chiffre V. M. 16509,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16502

Prê*
agriculteur solvable. demande

à emprunter 2000 fr , en 2me
hypothè que, sur domaine. Offres
sous chiffre A B. 16542. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16542

Pfl€UDl€§. belle chambre
• coucher complète, buffets , ta-
bles, chaises , canapés, un pota-
ger brûlant tous combustibles,
fourneaux, etc. Pressant. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29, au 2me étage.

16468 

LfôîiiliriA n°ir. marque suisse ,
"1UIIW presque neuf, à ven-
11 re. Prix très avantageux. Ecrire
sous chiffre E V. 16478. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16478

A VtPnill*àP 2 à 3000 bou-f CBIUI C, teilles vides,
usagées 16486
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ondemandeàaclieter
une banque pour comptoir  d'hor-
logerie , usagée mais en bon état.
- Faire offres , avec croquis et di-
mensions, sous chiffre B. P.
16960, au bureau de I'IMPARTIAL

16260

Homme de peine, SS
taine . cherche emploi. Connaît les
travaux de campagne. 16474
fi'nd. an bnr. de l'tlropartial»

[.PCCÎU0 MQD Bonne lessiveuse
UOùùl ïOUùG . demande encore
quel ques journées. 16537
S'ad an bnr. de r«Tmnartial>

Â InilPP pour 'e *' octobre , 2
IUUCI , pièces, cuisine, dépen-

dances, jardin. — S'adresser
Emanci pation 47, au rez-de-chaus-
sée (près de l'Ecole de Commerce).

16485 

A lullPP f10"1, le ^ l Octobre 193i
IUUCI , ou époque à convenir ,

appartement de 4 chambres, bout
de corridor éclairé , déoendances.
S'adresser rue de la Paix 15, au
3me élage. 16488

Â IfiriPP <1e su',e» bel apparte-
1UUC1 ment , 2 chambres et

toutes dépendances, plein soleil.
Maison d ordre. — S'adresser rue
de la Paix 109. au 2me étage , é
droite. 16512

7 
^

ffffll /Th Protégez-vous
j i î I p? Wjl jp de l'humidité

l l l l  \I |'8f avee nos

1 li w* Caoutchoucs §
1 abu^ 

e 
Snow - Boots 1

I ^^^mÊÊÊkîmï bon marché
| CaOUtChOUCS pour enfants dep. ir . 2.50

M l t SnOW-BOOtrpourInfant s f, 2.90 ¦

| | Snow-boots KÏ"* l__ ^TmhS.ir i 1
I 16533 3.90 4.90 i

Caoutchoucs o r  dam
^P ^ 2.90 3.90

de SnOW-DOOtS en tissu, pour dames 1.95 j
f ¦ l lot Cnnill.hnntc tout caoutchouc, avec * QA

< de 3IIUW"D00I5 crémaillère, dep. fr 4.7U j

j BOttGS tout caoutchouc, fr. 5.9U /."U j

! HÉTiABP^BQ Rijs Neuve 4
| i  fflnfikHS ¦ Wm > 1 LaChaux -de-Fonds ,

Immeuble d vendre
belle situation à la rue Léopold-Robert ; 4 étages de
logements et magasin. Bon rapport . Un des loge-
ments est disponible. — Pour rensei gnements et
prix s'adresser à M. Pierre Feissly, gérant , rue
de la Paix 3o, i6536

Ateliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 1 3486

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

ment de S à 6 chambres , bains installés , chauffage cenlra l ,
avec iardin , dans maison de ler ordre. Préférence quartier
Montbrillant. — Adresser offres écrites sous chiffre P. R.
15452, au bureau de I'IMPARTIA L 13452

A LOUER
p our tout de suite ou évoque à convenir, rue Léo-
pold-Robert, ensemble ou séparément, beau
magasin [2 devantures] avee 2 ehambres au midi,
chauffage central installé. Dans même maison, lo-
gement de S ehambres, chambre de bains, chambre
de bonne, balcon, chauffage eentral installé. Concier-
ge. — S 'adr. au notaire René Jacot-Guillar-
mod, 35, rue Léop old-Robert. îeiei

Boucherie Sociale
saucisse au foie

L'horaire .Zénith"
est paru

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

60 centimes. — Edition améliorée et complétée.

BlêâJSÉI . 1

de des failles s'il flisiriil île Courtelar y
Vente

d'un ntelier mécanique
» ¦ i - *mm*M ^m»'*mi " ¦ -¦¦

Mardi 24 Octobre 1933, à U heures , dans l'atelier
de Muller & Cie, fabricants de boîtes or, à Renan , il sera
exposé en vente aux enchères publiques les objets suivants :

1 machine à tourner Dubail , avec chariot el accessoires,
1 perceuse d'établi , 1 machine à scier 300 mm., 1 fraiseuse
universelle avec table tournante , 1 tour de mécanicien
Weisser Sohn , I dit Gra f. 1 moteur de 2 HP, I meule, 1 bas-
cule, transmissions , paliers , poulies , etc. , etc. 1 lot de boîtes
lantaisie métal et laito n, 1 lot de cuivre, 1 lot de pelites
coun oies neuves, 1 lot borax , papier ondulé , d'emballages,
brosses, acier pour burins , 2 actions du Bureau de Contrôle,
1 pendule de luxe et 1 divan.

L'ADMINISTRATEUUR DE LA FAILLITE :
P. 192 J. 16172 H. BIANC. 

Enchères d'immeubles
à Bewaix

Le samedi 4 novembre 1933, a 15 heures, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, les Hoirs de Emile Mellier exposeront en vente
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 m2.
Le bâtiment, siluè au centre du village , comprend 2 logements

et beaux locaux pour magasin. — Assurance incendie Fr.
20.5U0.— avec maioralion 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.

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

Pommes de terre
du canlon de Vaud . ler choix ,
chaire blanche , 11 fr. les 100 kg. ,
chaire jaune, 12 fr „ triées 1res
soigneusement , franco domicile.
Envoyez vos commandes de suite
sous chiffre lt. IV 16136. an
bureau de I'IMPARTIAL . 16436

Maison
contenant 4 logements , a
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions a débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16140

fl VENDRE
pour cause «le dépari , 1 lit à 2 pla-
ces. Louis XV , à l'état de neuf, 1
canapé , 1 buffet  de seivice chêne
fumé , 1 chaise longue , pliante , 1
zither , 1 table, 1 chaise de bureau
4 jeux de rideaux avec barres, 2
lampes électri ques à tirage , 1 lus-
tre. — S'adr. rue de la Serre 16,
au 2me étage , chez Mme Edouard
Muller.  16469

taeie local
d'avant-puerre . à vendre, 4 ap-
partements de 4 chambres, grand
jardin. Pas de frais d'achat. Né-
cessaire 10,000 fr. Affaire très in-
téressante. — La Ituche, Méri-
nat «Sc Dutoit . Aie 21, Lausanne

AS-34539-D 16170

IMMEUBLE
bien situé, en parfait état d'entre-
tien. A vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués,

Ecrire sonschifir3H.il. 16136.
au bureau de I'IM PARTIAL. 16138

A VENDRE,

Maison neuve
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
toutes dépendances, chauffage cen»
tral , situaiion en plein soleil , avec
grand jardin , vue imprenable ,
quartier Montbrillant. 16290
S'adr. an bnr. de V<Impartlab

n vendre
pour cause de décès , à des prix
de véritable occasion, divers meu-
bles, lustres et un piano, ainsi
que divers objets de ménage, en
partait état. — S'adr, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 16293

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOI8IER

PUklI
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2ma étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres,
Chauflage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13136

Occasion exceptionnelle. A remettre
Fabri que de Parfumerie

possédant une clientèle et une mar-
que d'ancienne renommée, suscep-
tible d'un grand développement et
d'agrandissement. Peu da frais
généraux . Prix 50,000 fr. On trai-
terait avec 30 000 lr. comptant et
le reste au gré du preneur. Ecrire
avec références sous chiffre P.
10718 X., à Public-Mas. Ge-
nève. AS-32550-A 16527

On cherche

Hé à coûte
moderne, en bon état. — Of-
lres sous chiffre P. D . 16503.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16503

On dende à acheter
lorrains bon marché ou petite
ferme. - Faire offres, aveo prix
et situation , sous chiffra P. 3744
G., à Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds

^ 
P 3744-C 16357

Linoléum
On demande à acheter d'oc-

casion, du linoléum en bon état .
Offres sous chiffr e T. R. 16510,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16510

Jeune ménage achèterait

quelques meubles
d'occasion

Payement comptant. — Offres
sous chiffre CM. 16501, an bu-
reau de l'IitPaVBTULi 16601

Hii comptant
On demande à aclieter

d'occasion
iits Louis XV ou autres genres,
avec matelas, lavabo-commode,
buffet , armoire à glace, bureau
américain, 1 beau piano, secré-
taire , chambres & coucher et salle
n manger. — Ollres BOUS chiffre
R. S. 13096 au bureau de I'I M -
PA11T1AL. 13096

On cherche
à acheter

pelite maison de 5 à 6 pièces. —
Adresser offres sous chiffre B.S.
16492, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16402

Son 30leit s 'est couché avant la ___*f l n  du iour. |
Soyex patients dant l'aff l loUon ; ;
A yet Ut mtmet sentiments les _*_*uns tnvers les autres. < "

R. it v. IS.  le
Madame veuve Gharles Bernard-Chevalley et ses ;

enfants à La Ghaux-de-Fonds . Genève et St-Imier; "î
Monsieur et Madame Gharles Beruard-Eder: f "j
Mademoiselle Louise Bernard ; ! Y
Monsieur Georges Bernard ;
Monsieur et Madame James Bernard-Gisiger et leurs ;

enfants; j
Messieurs J.-L. et P. Ghevalley, à Champtauroz < Y(Vaud/ ; ,¦

ainsi que les familles parentes et alliées ont ia grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de J
la perte cruelle qu ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimô fils, frère, neveu , oncle, '
beau-frère et parent , j i

monsieur Marcel BERNARD i
que Dieu a repri s à Lui. lundi malin a 2 heures 50, â .}
Genève, à l'âge de 33 ans, après quelques heures de j
grandes souffrances , supportées vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 octobre 1933. '<
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à Genève, rai

mercredi 18 courant. Départ de l'Hôpital Cantonal
à 15 Vi heures. .

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 191. ;
Le présent avis tient lien de lettre de faire part j

Le travail fut  sa vie j 1
Repose en paix , chire maman et épouse.

Monsieur Albert Jeanmonod-Weingart; I i
Madame et Monsieur Fernand Pellaton et leurs en- ! j

fants Garmen et Frèdy; Il
Monsieur Edouard Weingart , à Kandersteg; j
Madame et Monsieur Max Weingart , et leur enfant ; [';.;' |
Madame veuve Frilz Pellet-Weingart ; P»!
Madame et Monsieur René Pellet et leur enfant ; i
Madame et Monsieur Marcel Pellet et leurs enfanls ; j
Madame et Monsieur Alfred Devaud-Pellet et leur 1 -. . -. '

enfant;
' Monsieur Jean Nicoud , à Provence; j

Madame et Monsieur Jules Jeanmonod et leurs en- I
lants, à Verneyaz;

Madame et Monsieur Armand Gaille et leurs en-
fants , â Provence ; PS]

Madame et Monsieur Henri Nicoud , à Provence . i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver {
en la personne de leur bien chère et regrettée épouse , !
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ;
et parente, :

MadameEmmaJEANMONQD I
née WEINGART

que Dieu a reprise & Lui , Dimanche 15 courant, a
18 h. 20. après une courte maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1933. f , »:,"
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

18 courant, à 13 b. 30. j
C i ' e  utruu funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire •¦ Kue du Soleil 3. 16388
Le présent avis tient lieu de lettre de fnlre-pai l j

Pj r fnnn  comp lèlemeut trausfor-
rl gUUU, mè, rue de Chasserai
90, a louer de suite. - S'ad. à M.
Albert Calame, rue du Puits 7.

16477
I Affamant  de 3chamores au so-
UUgtSlllclll leil, est a louer , rue
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléphone 21.1/K. 18609

r.horrih pn meublée, au soleil ,
UllallIUlC bien située, est a louer
à personne sérieuse. — S'ad. rue
de la Charrière 13. au ler étage.
à gauche. 16473

Chambre-liante a p0r ê
rn,7rde

10 h. à 14 h. 16519
8'ad. an bnr. de ['«Impartial».
f l h i m h P O  A. louer une belle
UliaulUiC chambre meublée , in-
dépendante, à Monsieur tranqui l-
le et solvable pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue des Moulins 5. au 2me étage,
à droile . Ifiijj

On cherche à louer. PersKleB
cherchent logement moderne de
3-4 pièces, pour avril 1934. —
Offres à M. E. Matlhey, télégra-
phiste . Tête de Ran 20. 16517

A trpnrl pp 2superbes peliles ta-
IGllUlG a tables marqueterie,

entièrement faites à la main. Prix
1res avantageux. — S'adr , rue du
Doubs 51, an ler étage, à droite.

16483
llnnacinnQ A vendre , beau piano
Ubl/ttOlUUû. „oir. grand modèle,
poussette-landau moderne, ainsi
que poussette de ebambre, parc
et chaise d'enfant. - S'ad. rue du
Commerce 59, au ler élage. 16481

A vônrlna 1 fourneau inextin-
ICuUlC guible. Affolter &

Christen. élat de neuf, à moitié
prix ; 1 violon entier bien conser-
vé; 3 pupitres pliants pour en-
tants. — S'adresser rue du Pont
14. Tél. 22 360. 165Î3

On demande à acheter ubnonne
machine à coudre. — Offres
écrites sous chiffre L. R. 16498,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16498

Pnfii rJPP combiné (bois et gaz)
lUlttgcl e8t demandé â acheter.
Ecrire sous chiffre R. L. 1653S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16538

Ppl'ii ll ea v'"e » un pendentif or
ICI  UU , et platine, avec brillants.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, à Tilma S. A., rue
de la Serre 62, bijoutiers-joail-
lier^ 1H494

Ppp dll  mKIxreU1 malin , à la rue
I C I U U  Léopold-Robert ou sur
le marché, un brilllant de boucle
d'oreille. — Le rapporter conire
bonne récompense au burea u de
I'IMPARTIAL. 16544



REVU E PU J OUR
Le procès fastidieux

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
Il a f al lu  qu'un j ournaliste hollandais lût ar-

rêté puis relâché pour redonner un p eu d'inté-
rêt à la suite de f astidieuses dép ositions qui
se p oursuivent au p rocès des soi-disants incen-
diaires du Reichstag. Puis on eut l'imp ression
qu'a allait se p asser quelque chose lorsqu'on
pa rla da « Livre brun » qui accuse exp licite-
ment Gœring et Gœbbels d'avoir p orté la tor-
che sous les lambris parlementaires et d'être
les véritables auteurs d' une destruction qui de-
vait les combler d'aise. Le procureur alors an-
nonça que les ministres précité s seraient en-
tendus comme témoins « af in, dit-il, de iaire
tomber une f o is  p our toutes cette aff irmation
inouïe du Livre brun. C'est un devoir que de
leur donner la p ossibilité de s'exp liquer sur les
événements et sur la situation p olitique d'alors.»
Le bouillant Dimitroff a réclamé le droit de lire

le « Livre brun » dont on p arle. Mais le tribu-
nal le lui ref usa, arguant que la dite brochure
n'est p as un document mais un p amp hlet.

A vrai dire, il f audra attendre que le p rocès
se rapp roche de sa f in p our susciter à nouveau
l'intérêt du début. A l'heure actuelle, van der
Lubbe disp araît sous une grisaille terriblement
ennuy euse et conf use.

Vers S rîsa

Le scénario de la f ausse sortie de l Allema-
gne se déroule conf ormément au p lan. App rou-
vé p ar Mussolini, Hitler a retrouvé toute son
assiette et auj ourd'hui, avec les app uis certains
d'une p artie de la pre sse anglaise et améri-
caine, la situation de l'Allemagne p araît moins
muavaise. Aussi M. Gœbbels n'hésite-t-il pas à
j ouer les modérés et à proclamer qu'il n'existe
aucun risque de guerre. « L'Allemagne, dit-il , ne
réclame que le corridor p olonais et la Sarre ».
Le f a i t  est qu'il y a 99 chances sur cent qu'elle
les obtienne.

A Genève, p our ne p as en p erdre l'habitude,
on a f ait siéger les commissions. M. Henderson a
rép ondu à M. de Neurath. Sa lettre se termine
pa r ces mots assez durs : « Je regrette que le
gouvernemnet de Votre Excellence ait p ris
cette grave décision p our des raisons que j e ne
pu is considérer comme f ondées. » M. Henderson
a aj outé que le p acte de la Société des Nations
ne p ouvait être traité comme un chiff on de p a-
pi er. M ais ces allusions . blessantes changeront-
elles au problème ou modif ieront-elles quel-
que chose ?

Ce n'est p lus à l'heure actuelle vers Genève
qu'on regarde. C'est déj à vers Stresa.

P. B,

â l'Extérieur
L'assassinat d'Oscar Dufrcne. — Encore

une fausse piste
PARIS, 18. — Le jeune André Pierrat, qui

s'était présenté au consulat français de San-
tander, disant qu 'il était l'assassin d'Oscar Du-
frêne, a été longuement interrogé. Il a fini par
avouer qu 'il n'avait j amais été marin et n'avait
pas commis de crime.

Un paquebot anglais s'échoue
MARSEILLE, 18. — On apprend de Saraman

que le paquefbot anglais «City of Paris», ayant
à 'bord deux cents passagers, s'est échoué non
loin de l'embouchure du vieux Rhône. La coque
aurait subi quelques avaries. Il n'y a aucun ac-
cident de personnes.

Plusieurs remorqueurs sont partis au secours
tiu navire.

Grave incident
argentino-brésilien

6 tués

BUENOS-AIRBS, 18. — Un incident argen-
tino-brésilien s'est p roduit à Santo Tome, où
un garde-côte brésilien a été reçu à coups de
mitrailleuses et de f usils. Le Brésilien Motta,
qui avait déj à débarqué sur la côte argentine,
est mort. La barque a ensuite p ris f eu .  avant
d'arriver à San Borj a, causant la mort de deux
matelots et de M. Protasio Vargas, neveu du
p résident. Le gouvernement argentin a ordonné
lundi soir à un capi taine de vaisseau de se ren-
dre immédiatement en avion à Santo Tome,
p our f aire une enquête sur l'incident.

Les inf ormations reçues de Santo Tome p ar
te gouvernement conf irment que l'incident est
lié à ta f uite du colonel brésilien Cony .

Le consul brésilien est arrêté
On mande de Santo-Tome que le nombre des

Brésiliens qui ont trouvé la mort à la suite de
l'incident est de 6. Le capitaine Motta notam-
ment, aurait été tué par des mitrailleuses bré-
siliennes.

On croit tant à Ru>de-Janeiro qu 'à Buenos-
Aires, que ce regrettable incident n'aura aucu-
ne conséquence grave au point de vue interna-
tional. Toutefois le vice-consul brésilien à San-
to-Tome a été arrêté.

Les films de couleurs feraient
bientôt leur apparition

Et c'est à l'Angleterre que reviendrait
l'honneur de cette Innovation

LONDRES, 18. — Il paraît que de vrais films
de couleurs vont bientôt faire une apparition
durable sur l'écran, et c'est à l'Angleterre que
reviendrait l'honneur de cette nouvelle révolu-
tion dans l'art cinématographique.

On a, en effet, depuis un certain temps déj à,
poursuivi des efforts tenaces outre-Manche
pour résoudre ce difficile problème, dont une
solution heureuse serait susceptible d'assurer
au cinéma un degré de perfection encore in-
connu.

Ces j ours derniers, notamment, une démons-
tration des films de couleurs avait eu lieu, sous
le couvert du plus grand secret, dans plusieurs
petits cinémas de Londres. L'effet produit au-
rait été prodigieux , et les experts qui assistè-
rent à la démonstration furent émerveillés.

D'après leurs affirmations il ne reste plus
qu'une ou deux difficultés d'ordre secondaire à
résoudre pour que le film de couleurs puisse
triompher définitivement. La coloration des
films qu'on a proj etés devant eux aurait été ex-
trêmement réussie. Le rouge et le bleu n'aveu-
glaient pas comme pendant les expériences pré-
cédentes, ils étaient magnifiquement naturels et
s^harmonisaient d'une façon parfaite. D'autre
part, toutes les images avaient une netteté et
un relief extraordinaires; les couleurs ne fai-
saient aucunement tache et ne se mélangeaient
pas.

Aussi, on parle déj à sérieusement à Londres
de la formation d'une grande Compagnie ciné-
matographique pour la production des filins en
toutes les couleurs.

Un des plus grands obstacles pour l'a'doption
des films de ce genre a été j usqu'ici les frais
extrêmement élevés qu 'ils nécessitaient. Mais le

nouveau procédé inventé par les spécialistes
britannique s offrirait l'appréciable avantage de
les réduire très considérablement.

il là Chambre française
La procédure d'urgence est votée

PARIS, 18. — Présidée p ar M. Buisson, la
séance de la Chambre s'est ouverte à 15 h. 10.
Après que le p résident eut prono ncé les éloges
des députés déf unts , M. Daladier a déposé les
p rojets de redressement économique et f inan-
cier pour lesquels il a réclamé la p rocédure
d'extrême urgence en arguant que le dép art de
l'Allemagne de la Société des Nations rendait
p lus éclatant et p lus impérieux le devoir de
rétablir l'ordre dans le budget de la France.

La procédure d'extrême urgence a été votée
comme le demandait le gouvernement par 470
voix contre 120.

11 est à noter que l'adop tion de cette mesure
réclamait une maj orité des deux tiers.

Le proj et d'équipement économique
M. Daladier a déposé sur le bureau de la

Chambre le proj et d'équipement économique et
social approuvé définitivement , mardi matin ,
par le Conseil des ministres. Ce proj et permet-
tra d'exécuter des travaux durant une, période
de 4 années pour un montant global de 13 mil-
liards 736 million s de francs. Ces travaux, ré-
partis de façon harmonieuse entre les campa-
gnes et les agglomérations urbaines, auron t en
particulier pour effet de remédier à la crise du
chômage.

Un hommage au Cabinet Daladier
Le groupe sénatorial de la gauche démocra-

tique radicale et radicale-socialiste a voté un
ordj- e du j our affirmant sa résolution de réali-
ser l'équilibre budgétaire, rendant hommage à
l'activité du cabinet Daladier et lui exprimant
sa confiance.

Esi Puisse
Amusante coquille...

GENEVE, 18. — (Sp.). - Le «Travail» a fait
hier à propos de la libération de Nicole une amu-
sante coquille. Après avoir décrit en termes en-
thousiastes le retour de l'enfant pro digue , le
quotidien socialiste écrit : «Dès 8 heures une
foule de camarades et d'amis a défilé au j ournal
pour saluer notre camarade Léon Nicole , heu-
reux de reprendre possession de son poste.
Fleurs et «massages» ont afflué ce matin à la
rue Pradier 11.»

Fleurs et «massages» ? Nicole a-t-il donc be-
soin de solides frottées?.. Heureusement que ce
ne sont pas des massages à tabac !

Une nouvelle Ligue vaudoise
Contre l'étatisme fédéral et le plan

financier du 13 octobre

LAUSANNE , 18. — On a apposé dans
tout le canton de Vaud , hier matin , une
affiche donnant connaissance de la fon-
dation d'une Ligue vaudoise d'action can-
tonale indépendante des partis , ayant pour
but la défense des , droits du canton , des
communes et des citoyens contre les empiéte-
ments, usurpations et abus de pouvoir des auto-
rités fédérales.

Cette affiche porte comme première signatu-
re celle de M. Edouard Sillig, avocat à Ve-
vey, procureur général extraordinaire de la
Confédération dans l'affaire de l'émeute du 9
novembre 1932 à Qenève.

La Ligue vaudoise demande au peuple vau-
dois de prendre , par voie d'initiative législative,
le décret souverain suivant :

Article p remier. — L'exécution de l'arrêté
f édéral d'urgence concernant les mesures ex-
traordinaires et temporaires destinées au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire du 13 octo-
bre 1933 n'est p as autorisée dans le canton de
Vaud.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de l'ap-
plicati on du présent décret qui entre immédia-
tement en vigueur.

L'affiche porte comme autres signatures cel-
les de j eunes avocats, de j eunes médecins et
d'un notaire de la Côte.

Le crime de la Basse
Les aveux du meurtrier

ST-MAURICE, 18. — Victor Mettan. l'assas-
sin de son cousin Josep h Mettan, ay ant cuvé son
vin, a été interrogé mardi matin. Il a f ai t  des
aveux comp lets. Lundi soir, comp lètement ivre,
il avait été incapa ble de rép ondre. Les f aits ont
p u être reconstitués comme suit :

Les deux cousins, apr ès avoir bu deux litres
de vin, se sont p ris de querelle p our une ques-
tion d'intérêts. Le vieillard f rappa de sa canne
son cousin, lequel monta dans sa chambre, y
pri t un revolver et en déchargea six coup s sur
l'inf ortuné vieillard. Puis, s'étant changé, l'as-
sassin p artit, p assa la nuit à Ep inassey chez
sa sœur et se rendit à Bex, p uis à Massongex,
où il a été arrêté.

Si l'on a, dès la découverte du crime, soup -
çonné Victor Mettan, c'est que le p ersonnage
est connu comme un imp ulsif cap able de tout
lorsqu'il est p ris de boisson, comme c'était le
cas dimanche soir.

Chronique neuchâteloise
L'amour n'a pas d'âge.

Une dame veuve B., d'âge très mûr, cherche
un mari. Une première tentative n'a pas donné
de résultat ; une seconde avait grande chance
de réussir puisque le mariage avait déj à été pu-
blié. Cependant dame B. en personne expéri-
mentée et prudente voulut faire subir à son-fiancé un temps d'épreuve et vécut avec lui
quelques semaines. L'essai ne fut pas con-
cluant ; le futur mari se révêla dissipé, ivrogne ,
querelleur et menaça même d'étrangler sa fu-
ture moitié. La séparation eut lieu pendant qu 'il
était encore temps et le fiancé s'en retourna
aux Breuleux d'où il venait. Dame B. l'actionne
en paiement de fr. 200 de pension, mais il n'a-
vait pas élu domicil e dans la commune de sa
promise qui devra ouvrir une action devant le
tribunal de Saignelégier , si elle veuf obtenir
satisfaction, ce dont il est permis de douter.
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Le deuxième mouvement de la manœuvre germano-italienne s'esquisse

Sur l'invitation du «duce* 1
ROME, 18. — Dans les milieux de la p resse

de la capitale italienne, on attribue à M. Mus-
solini la f erme intention de f aire un ef f or t
énergique p our obtenir des chancelleries des
trois autres- grandes puissances, Grande-Breta-
gne, France et Allemagne, la p articip ation à
une conf érence organisée conf ormément au
pr incipe du Pacte à Quatre

Au cours de cette rencontre, chacune des
quatre grandes puissances f era connaître ses
raisons et ses désirs avant la reprise des tra-
vaux de Genève sur le désarmement.

Selon ces bruits, il serait p articulièrement
dif f ic i le  de convaincre l'Allemagne de la néces-
sité de cette rencontre, mais il semble qu'au
dernier marnent le gouvernement de Berlin au-
rait admis la p ossibilité de la conf érence à
quatre et aurait déj à f ait connaître les garan-
ties q if il demande p our repren dre sa wrticip a-
tion aux discussions sur le désarmement.

La pr ép aration de cette conf érence aurait lait
de tels p rogrès que dans les milieux de la
pr esse on considère qu'une démarche of f icielle
de M. Mussolini va se f aire sans tarder à Paris,
Londres et Berlin, p our p rop oser une conf é-
rence des rep résentants des quatre grandes
p uissances. La rencontre aurait lieu à Stresa.

Dans les milieux off iciels italiens, on observe
une réserve absolue, M. Mussolin i s'occup ant
p ersonnellement de cet échange de vues avec
les gouvernements des trois autres p uissances.

Le Reich ne renonce ni à la Sarre
ni au Corridor

M Goebbels, ministre de la propagande, a
répondu à quelques questions qui lui ont été
posées par M. Ward Price, correspondant de
Berlin au «Daily Mail», au suj et du retrait de
l'Allemagne de la S. d. N. et de la Conférence
du désarmement.

Le j ournaliste attira l'attention du ministre
sur les déclarations faites par le chancelier Hi-
tler dans son discours radiodiffusé au suj et
des relations franco-allemandes et sur celles que
contient à l'égard de la France son livre «Mein
Kampf». M. Goebbels a répondu :

L'of f r e  d'amitié f aite p ar le chancelier a la
France est la p reuve des p ossibilités d'évolu-
tion du national-socialisme.. L'attitude de l'Al-
lemagne à Végard de la France s'est modif iée
dep uis longtemp s. Quand la Sarre aura été ren-
due à l'Allemagne, aucune revendication terri-
toriale ne po urra être f ormulée contre la Fran-
ce.

En est-il de même à l'égard de la Pologne ?
Le ministre a répondu :

L'Allemagne ne p eut p as considérer le cor-
ridor comme une institution p ermanente.

Il n'y a p lus en Europ e centrale de questions
qui puissent justi f ier une nouvelle guerre. L'Al-
lemagne désire que le corridor lui soit rendu,
mais elle est convaincue que ce sera le résultai
de négo ciations.

A Berlin

Après le coup de théâtre de Genève, le chancelier
Hitler a fait afficher une proclamation au peuple
allemand indiquant en même temps la date des

nouvelles élections.

M. Daladier ne se compromet pas
Les déclarations du Président du Conseil

français à la Chambre au sujet de la rupture
de Genève n'ont pas été catégoriques et n'ont
ni infirmé ni confirmé la possibilité d'entretiens
avec l'Allemagne.

« Nous ne sommes sourds à aucune parole,
mais nous ne sommes aveugles devant aucun
acte, a déclaré M. Daladier. Et si l'on désire
sincèrement l'entente, pourquoi commencer par
la rupture.

Le 26 octobre , comme de coutume, nous se-
rons présents à la Société des Nations.

Le chancelier Hiter sait donc maintenant à
quoi s'en tenir sur son offre de conversation à
deux. »

Un incident à la radio anglaise
Samedi dernier , immédiatement après la trans-

mission par T. S. F. des explications du chance-
lier Hitler, M. Bartley radiodiffusa à la B. B. C.
des explications si netement pro-allemandes
que de nombreuses protestations ont été adres-
sées à la compagnie.

Les Quatre se réuniraient à Stresa
a—— tf «.m mmmm—m—.

Les pluies cessent. Ciel nuageux, variable.

Le temps probable

Quatre ouvriers tués

ST-ETIENNE, 18. — Pendant les travaux
d'approfondissement d'un puits, une benne dans
laquelle se trouvaient quatre hommes est tom-
bée.

Deux ouvriers ont été tués sur le coup, les
deux autres ont succombé peu après.

Une benne tombe dans
un puits


