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La p olitique économique à l'intérieur de la

Suisse doit reposer sur un juste équilibre entre
les intérêts de nos industries d'exp or tation et
ceux des branches de notre activité économi-
que qui produisen t p our le marché national.
L 'intervention de l'Etat en f aveur de ces der-
nières est assurément plus f acile et pl us ef f i -
cace que ne peuv ent l'être les mesures qui sont
p rises au bénéf ice de notre industrie d'expor-
tation. Aussi est-il injuste de prétendre que les
intérêts des agriculteurs et des p roducteurs
travaillant p our le marché intérieur sont sacri-
f iés à ceux des exportateurs. Ne l'oublions pas,
toutes les branches de la production nationale,
y comp ris celles qui f ournissent le marché in-
térieur, ont le plus grand intérêt au relèvement
et au développ ement de l'industrie d'exporta-
tion, en f aveur de laquelle nous allons proposer,
sous pe u, des mesures qui, en déf initive, pro-
f iteront à la collectivité. Dans les circonstances
diff iciles que nous traversons, toutes les caté-
gories prof essionnelles et sociales devraient se
souvenir de la solidarité qui les lie et éviter les
p olémiques de nature à troubler l'unité de notre
action économique vis-à-vis de l 'étranger. Nous
rencontrons assez de diff icultés au delà de nos
f rontières pou r que l'on s'abstienne d'entretenir
chez nous des antagonismes qui reposent p res-
que toujours sur des erreurs et des malenten-
dus.

Pas plus que dans le domaine des relations
internationales, nous ne p ouvons maintenir ù
l'intérieur le principe absolu de la liberté éco-
nomique. Evidemment, il ne saurait être ques-
tion de jeter par-dessus bord la liberté du com-
merce et de l'industrie garantie p ar la consti-
tution ou de substituer l 'Etat à l 'initiative pri-
vée. L'exp érience a toutef ois démontré ' que,
dans certains cas, il est indispens able de rom-
p re avec le principe de la liberté , précisément
p our permettre aux initiatives de se dévelop -
p er librement dans maintes branches de l'acti-
vité économique pour venir en aide aux entre-
pr ises p etites et moy ennes.

Ne perdons pas non plus de vue que l'ef f i -
cacité des mesures prises par les pouvoir s p u-
blics est limitée. Ces mesures ne sont salutaires
et utiles que si elles tendent à des f ins  raison-
nables et ne visent pas à l'impossible. Elles se-
raient inopérantes et même nuisibles, surtout
dans un petit pays comme la Suisse, si nous
exagérions, si nous pratiquions une p olitique
d'autarchie, si nous cherchions à maintenir chez
nous des conditions économiques totalement
diff érentes de celles des autres pays. C'est une
erreur de croire que l 'Etat est tout-p uissant,
qif il a le pouvoir magique de rendre pr osp ères
l'agriculture, l 'industrie, l'artisanat et le com-
merce, en p articulier de f ixer et de régler les
p rix pour ainsi dire à son gré. Nous ne p ouvons
pa s nous soustraire à l 'inf luence des p hénomè-
nes économiques qui se produisent au delà de
nos f rontières. Si nous entendons rester dans
la bonne voie, il f aut  que nous tenions compte
des conditions qui existen t dans d'autres pays .

Notre p olitique économique a aussi une p or-
tée sociale. En soutenant et en sauvegardant la
prod uction, nous f aisons preuve de sollicitude
envers l'ouvrier et cherchons à lui p rocurer
son travail normal et son gagne-pain à la place
qui lui convient.

Mais la p olitique sociale na p as p our seule
mission de se préoccup er du sort des salariés.
Il f aut  aussi qu'elle p rête son attention aux pe-
tits paysans, artisans et commerçants ; elle
doit protéger les intérêts des classes moyennes
qui, dans une démocratie comme la nôtre, ont
une grande imp ortance. Pour que l'on soit en
mesure d'accorder cette pr otection, il est né-
cessaire d 'introduire dans Ut constitution un ar-
ticle qui donne à la Conf édération le p ouvoir
de légif érer dans tout le domaine économique.
Le Conseil f édéral a déj à app rouvé les prin-
cip es de cet article.

Notre troisième et grand devoir est de con-
server nos particularités suisses, l'union et la
cohésion dans notre pay s. Seule une commu-
nauté nationale active et résolue p ourra résis-
ter aux convulsions p olitiques de notre temps
et résoudre les problèmes économiques.

Comme p ar le passé, notre vie p ublique et
notre politi que doivent demeurer autochtones
et rester à l'abri de toute inf luence étrangère.
Libre à d'autres de s'engager dans des voies
nouvelles . Nous suivons les nôtres. Pour être
p atriotes, nous n'avons p as besoin de p orter
des chemises noires ou brunes ni d'arborer des
insignes.

Le citoy en suisse qui réf léchit ne croira pas
que son sort serait ou pourrait être meilleur
s'il reniait ce qui a f ait  le bonheur et ht gran-
deur de son pays. Nous sommes décidés â con*
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server notre déf ense nationale qui appa raît au-
j ourd'hui plus nécessaire que jamais. Nous res-
terons f idèles à nos institutions, à cette démo-
cratie qui rép ond à notre conviction la p lus in-
time, qui a rendu notre pay s heureux et p ros-
p ère et qui nous a donné la paix avec l'étran-
ger et la paix à l'intérieur. Nous conserverons
lu base f édêrative de notre Etat, grâce à la-
quelle quatre popu lations de langues d if f éren -
tes ont pu unir leurs destinées et ont app ris
à s'estimer et à s'aimer. C'est sur ces princip es,
ne l'oublions p as, que repose l'existence même
de notre p atrie suisse.

Nous constatons avec satisf action que la vie
po litique bat son plein dans notre pay s ; j e suis
heureux de voir que la j eunesse réclame voix
au chapitre des aff aires  p ubliques. Qu'elle soit
la bienvenue, car elle est l'esp oir et l'avenir de
notre pays .

Les ligues et f ronts  qui ont po ussé sur notre
sol comme des champignons sont animés, nous
n'en doutons p as, du désir de servir le pay s ;
mais nous craignons que tous ces group ements
ne conduisent à une dispersion de f orces, alors
que la concentration de celles-ci est d'une im-
p érieuse nécessité.

Auj ourd'hui encore, notre p ay s a une mis-
sion à remplir en Europe. De même que, pen -
dant la guerre, la Suisse, encerclée p ar les bel-
ligérants, f ormait une oasis de p aix, de même
elle maintiendra la liberté et la démocratie qui,
malgré tout , régiront l'avenir de l'humanité.

Au moment où les concep tions qui sont â la
base même de notre Etat vacillent dans le
monde, au moment où nous luttons âprement
po ur notre existence, tontes les p etites diver-
gences doivent s'ef f a c e r. La Suisse s'unira
dans la f erme volonté de sauvegarder les bons
et vieux principes de notre régime démocrati-
que et pou r se f rayer un chemin à travers tous
les obstacles de l'heure présente. Si un « re-
nouvellement » est nécessaire, nous le trouve-
rons en f ortif iant l'espri t de sacrif ice et le sens
de la communauté, en nous dévouant au peu-
p le et â la p atrie, mais non p as en app liquant
des méthodes étrangères. Nous savons bien que
nous ne pouvons comp ter que sur nous-mêmes
et tendons la main à tous ceux qui, loy alement
et sincèrement, veulent travailler avec nous au
bien du p eup le et qui p ortent à la p atrie suisse,
à son armée et à son drap eau le resvect et
l'amour auxquels ils ont légitimement droit.

(Reproduction même partielle, interdite).

la Parisienne et i'/UlemaiHle
Nous trouvons dans un très vieux numéro de

la «Vie parisienne» ce parallèle entre la Pari-
sienne et l'Allemande:

La Parisienne s'habille ; l'Allemande se cou-
vre.

L'Allemande marche; la Parisienne ondule.
Les Allemandes sont laides ou belles; les Pa-

risiennes sont toutes charmantes; il n'y a pas
de laides, il n'y a pas de belles non plus.

Emu ou indifférent, le regard de l'Allemande
est touj ours franc et honnête. Quel délicieux
abîme que les yeux d'une Parisienne! Le moins

qu 'on en puisse dire est ce que le chevalier de
Grammont disait de sa maîtresse:

«Ses yeux ont touj ours l'air de faire quelque
chose de plus que de vous regarder».

Avec l'Allemande c'est oui ou non pour tou-
jours. Avec la Parisienne , ce n'est j amais tout
à fait oui , ni tout à fait non.

L'Allemande a.tendra dix ans sous l'orme ; la
Parisienne n'attendra pas dix minutes.

La Parisienne est surtout fine; l'Allemande
est surtout bonne.

Il suffi t à l'Allemande d'être admirée d'un
seul; la Parisienne veut l'être de tous ; elle re-
noncerait plus volontiers à l'admiration de son
amoureux qu 'à celle des passants.

La Parisienne est une artiste L'Allemande
est une femme.

Conclusion il faut aimer en France et se ma-
rier en Allemagne.

€$&tour à l 'dae oor
Dans un coin perdu et quasi inaccessible de

la Sibérie s'élève un petit bourg de 4000 âmes
nommé Baranovitch-Oucheli, dont les habitants
se sont constitués en république indépendante.
Ce sont tous des prisonniers allemands. Une
fois la guerre finie , ils ont renoncé à retourner
fchez eux, estimant sage de rester paisiblement
sur le sol où la .fatalité les avait déposés. Ayant
fait venir quelques pianos et des livres, ils cul-
tivent leur j ardin et s'occupent de travaux
scientifiques dont ils publient les résultats dans
une petite revue imprimée par leurs soins.

En faut-il beaucoup plus pour goûter le bon-
heur ? écrit M. P. C. dans le « Journal de Ge-
nève ».

A la tête de cette petite république se trouve
le docteur Qilton. Celui-ci éprouva l écemment
j e ne sais quelle envie de revenir en Allema-
gne. Comme là-bas on fait à peu près ce qu 'on
veut, il se mit en route. Il vint , il vit... et il se
sauva. Au bou t de huit j ours, notre voyageur
roula de nouveau dans la direction des steppes.
Cependant un journaliste suédois avait eu le
'f.îips de l'interviewer.

* —* Hé quoi , docteur, vous partez déjà ?
— Et pour touj ours, cette fois, je suis édifié,

j e n'ai rencontré que des neurasthéniques, des
anxieux , des phobiques, des persécutés, des my-
thomanes et des délirants.

Vous excuserez aisément l'erreur de cet ex-
cellent homme quand vous saurez qu il ne to-
lère dans sa petite république ni j ournaux, ni
T. S. F. En sorte qu'aucu n habitant de ce petit
paradis ne sait ce qui se passe dans nos enfers
si richement pavés de bonnes intentions.

Quelle folie ! direz-vous. Vivre à l'écart du
monde, en une époque aussi intéressante que la
nôtre !

Le docteur Qilton a tort assurément. Mais s'il
est vrai (reste à savoir si c'est vrai) que l'hom-
me aspire au calme, au repos et à la sécurbé,
on ne saurait qu 'envier ceux qui les ont trouvés,
fût-ce dans une heureuse ignorance, à l'abri de
toutes les vérités de série que l'on sert si gé-
néreusement à la foule anonyme.
Vous vous demandez à quoi peuvent bien s'oc-

cuper les habitants de Baranovitch ? Je ne sais.
A vivre probablement , occupation toute simple
dont tant de nos contemporains ont perdu l'ha-
bitude. — Mais quoi, vivre égoïstement, pour
eux-mêmes, dans la solitude? — Hé oui ! je me
demande si la solitude de la Sibérie est plus
épaisse que celle où chaque être se trouve en-
fermé chez nous par l'intérêt ou la crainte. Tout
ce que je sais, c'est qu'un homme instruit , ayant ,
après quinze ans de cette douce existence, re-
mis le pied dans notre monde si terriblement

intéressant, a tout aussitôt plié bagage et re-
j oint le petit trou très cher dans lequel rien ne
se passe, sinon le temps.

Et cet abandon volontaire et précipité de tou-
tes les choses que nous croyons indispensables
vous laisse rêveur.

N'y a-t-il pas, chez nous comme ailleurs bien
des gens qui contribueraient beaucoup plus au
bonheur de leur pays s'ils en étaient éloignés
de dix mille verstes? P. G.

Au pays de Machado

Comment on garde tes off iciers cubains qui ont
miraculeusement échappé au massacre.

Il paraît qu un peu partout les affaires repren-
nent...

Mais tout dou... tout dou... tout doucement,
comme dans la chanson.

Si les politiciens des cinq continents s'enten-
daien t , si au lieu d'armer on désarmait et si au
lieu d'élever de nouvelles barrières douanières on
les abaissait , il est plus que probable que le mou-
vement d'amélioration gagnerait de proche en pro-
che et prendrait vite une envergure intéressante.

En effet , si les affaires peuvent renaître dans
l'état d'incertitude où nous vivons, c'est qu'elles
ont décidément l'âme chevillée au corps.

Mais les dictateurs et démocrates de tout ca-
libre qui régentent présentement la planète seront-
ils assez sages pour lâcher leurs chimères et s'ap-
pliquer à la seule méthode qui convienne : celle
de la restauration de la confiance sous l'égide de
la siimple honnêteté et du calme ?

Hitler et Goebbels eux-mêmes se font si peu
d'illusion sur l'issue d'un conflit armé qu 'ils sem-
blent avoir renoncé — du moins momentanément
— à cette folie.

Quant à l'inflation — autre cause de désordre
— on peut se rendre compte que les Américains
en reviennent déjà et que les Français n'en veu-
lent plus entendre parler. En effet. A quelqu'un
qui lui posait la question :

— A qui l'inflation profiterait-elle ? le prési-
dent de la Chambre de Commerce de Paris a ré-
pondu :

«En profiteraient d'abord les débiteurs qui, ayant
reçu des francs d'une valeur déterminée , rembourse-
raient leurs dettes avec des francs d'une valeur moin-
dre; mais, dans notre pays, les débiteurs ne sont pas
la grande masse et, du reste , soulagés de ce côt4, ils
souffr iraient , eux aussi, des conséquences de l'infla-
tion dans les autres domaines de leur vie économi-
que et sociale.

En profiteraient surtout les spéculateurs et agio-
teurs , ceux qui pèchent en eau trouble , qui s'enrichis-
sent de la misère des autres ; ceux dont le j eu est
tout le travail.

A son début , l'inflation peut aussi provoquer un
certain mouvement d'affaires , par le désir général
de transformer en valeurs réelles , en obj ets fabriqués ,
des signes monétaires de plus en plus incertains; mais
ce mouvement est une pure illusion qui tombe vite,
car on ne peut pas acheter indéfiniment pour ¦.•mas-
ser des obj ets plus ou moins nécessaires et cette
poussée ne profite même pas aux vendeurs , puisque
la monnaie qu 'ils reçoivent ne leur permet pas, en
raison de sa dépréciation rapide, de renouveler la
masse des marchandises vendues».

Ce sont là vérités bonnes à entendre et que le
l'oumaliste ne doit pas craindre de répéter.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Trois mois • « « • • • « • • •  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 14.— Un mois • 5.—

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureau-

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . .. . . . . . . .  ï— et. le mm
Etranger • • • • • • • • •.  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .. . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

1 Une grève a eu lieu à Cambridge. — Voici un instantané de la rue. '

Quand les Anglais s'en mêlent...



Un PKZ, c'est plein de bonne humeur ! I
Quoi ? Comment ? Depuis quand peut-on
«faire le plein" de bonne humeur? Evi-
demment, cela ne s'achète pas le long
des chemins. ,. dommage... mais portez 1
un vêtement fait avec bonne humeur et I
vous en serez vous-même tout pénétré I
par contagion. C'est pour cela que vous f
avez l'air plus en forme dans un PKZ |
Les Complets PKZ à 48.- 58.- 68.- 78 - 88.- jusqu'à 170.- I

La qualité d'un PKZ entre- 1
1 tient la bonne humeur! f

* E£«_- W JST* __£-9F

! LA CHAUX-DE-FONDS, 58, rue Léopoid Robert i S
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Malgré la forte hausse
nous accordons pendant
la Semaine Suisse imi

<\o%
sur les

COUVERTURES
à la

Grande Maison

Souliers f\
de sport / ŷ^
¦•«our enfants :
CnilliûM <le sport , cuir chromé, No 27-39 SO-35
JUIIIIC!) avan t pied doublé peau, Q OA O Qf)

noir el brun , fr. ©•OU if .QV

No 27-29 :» 38
Cuir sport , bord feutre , An Qfl -fl A OA

entièrement doublé peau, fr. l»_> OU ItaOU

.Pour dames :
Cuir chromé , avant pied doublé peau 4 il O fl

noir. No 38-42 fr. ItiOU

brun. No 36-42 fr. 15.80

Empeigne chromé, genre sport bord feutre , «*]£ Qft
sans bouls No 36-42 fr. 10.©U

Confiez-nous vos chaussures
à réparer

If STU Rue Neuve 4,
II VII III La Chaux de-Fonds

Vieui cuivre ^PholOîri avure Courvoisier.
MareliB 1 1H04

Mi>9nM«C A rendre une
r_ <ru-l-P-C9. Délie chambre
:« coucher comp lèle. buffets , ta-
bles, chaises , canapés , un nota-
ger brûlant tous comb 'istibles.
fourneaux, etc. Pressant. —S'adr.
rue Jaquet-Droz 29. au 2me étage.

16468 

A 1-1II-1F "e SLllle ou époque
IUIlf-1 a convenir , beaux

logements ne 3 ou 4 pièces en p lein
soleil. — S'adr. Crêt- iiu-Locle 44.
au 2me élage . à droile. 1 fi2Hti

f-IîfllIIUI \J même adresse,
on prend des «.K-nsionnaire n . —
S'adr. rue de la Paix 69, au 2me
élage . a droile. 16335

Vélos d occasion,
a tous prix. Location de Vélos
daine et homme. Se recommando ,
Henr i  Liechti.  Garage Hôtel
de-Ville. 6014
M me Mn¦ _¦!_» brodeu se à
Fl rlOlllC, la mnchine .
a transfère son domicile Parc
31-ta , au 2me élage. 16414

A-aflif1-* a  -ouer" Prlî ,r^s
<V_it»llt»l avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 8, au ler
étage , à droite. 16553

TH° _BÎ_ *<_ A Vcuure plusieurs
11 UlV-S belles truies. — S'a-
dresserScimeider frères , bouchers
rue du Collège 25. 16629

l ann in p i ioA Bonne lessiveuse
- C ù o l i C U o C , dejnande encore
quelques journées. 16537
S'ad an hnr. de ('«T -wartlal».

Ip iin p fil l p de i0 a ^aus eBl aB "U C 11 11 C illlc mandée pour aider a
la cuisine. Occasion d'apprendre
à cuire . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 37, à la Crémerie.

16404

Ppr cnt inP sérieuse est demandée
r c l ù U l l U G  pour tout laire dans
un petit ménage d'un homme et
uu enfant. 16586
S'aAr an bnr. de ¦"«Impartial».

Bon lapidaire &SS_ï
demandé , éventuellement on met-
trait au courant. — Faire offres à
Case postale 21 199. 1663?

fif) fp so"t °""r ls  *' personne
UU 11. touvant amaleur pour
logement da 3 pièces. Ménage
tranquille et solvable. — S'adres-
ser entre 17 el 18 h., rue de la
Cure 3, au 1er étage. 16581

A lfllIPP l°ceDîent d«3 3 cham-
lUli f l , bres, cuisine, dépen-

dances , à personnes à qui on don-
nerait du travail pour une panie
de la location. - Offres sous chif-
fre M. A. 16555, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16M55

A lfllIPP Pour *"B ** •̂ v"' W<&.IUUCI , logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Industrie 20, au ler élage

16548

A lfllIPP pour le -**' 1 Octobre 193J
lUUCl , ou époque à convenir ,

apparlement de 4 chambres, bout
de corridor éclairé , dénendances.
S'adresser rue de la Paix lô. au
Sme élage. 16488

A lfllIPP rue <" u ^r^' "^ - P ourc le
luUCl suite ou époque a con-

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

A lfllIPP pour 'e *¦¦•¦ 0C,0Dre- P'"IUUCI gnon de 2 pièces au
soleil. Maison d'ord re.— S'adres-
ser chez U. A. Maille, rue du
Progrès 59. 16390

A lfllIPP rue *̂ u Temple-AUe-
1UUBI , mand 61, pour le

30 Avril 1934, 2me étage, appar-
tement très soigné de 6 chamores ,
dont 5 au soleil levant , tout con-
fort , véranda , balcon , sunerbe
jardin. — S'adr. chez M. Bour-
quin Jaccard. I'i410

A lfllIPP rue ae Puix 5, rez
IUUCI | de-chaussée côié ouest,

comprenant pelit  local, avec ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine el
dép endances , — S'adresser à M.
A. Calame. même maison. 13655

Rne du Grêt lO. L^oué'po-
que à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres , cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage.
à gauche. 7049

A lfllIPP ne SUIlB - "e-- apparte-
lUUcl ment , 2 chambres et

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

rhnrnhp o  a '0UBr de suite , con-
UMUIUIO forlanlement meublée ,
à personne solvable. 16340
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

fh amhpû A louer, belle grande
l/llalUUI 0 chambre meublée à
personne solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au 3me élage.
à gauche. 16366

rhaff lhPP *• louer belle chambre
Ul la l l lUI  C u deux fenêires, au so-
leil , meublée et chauffée , a per-
sonne honnêle et soivatile. Bains
à disoosilion , - S'adr. P.-H. Mat-
they 31, au 3me étage , (Quartier
de B « l-Air . l  16401

CHambre-liau.e a pXen.7rd:
10 h. a 14 h. 16519
S'ad. an bnr. de T<IiBDurtla )» .

On Mo â louer. ^cherchent logement moderne de
3-4 pièces, pour avri l 1934. —
Offres à M. E. Matthey, télégra-
phiste, Tête de Ran 20. 1651'

Â TTonrlpp de sdi'6- beau lin0"ICUUIC léum incrusté, 4m 8<S
sur 4 m. — S'ad. rue de la Char-
rière 66. au 2me è'age. I6338

Â TPP M PP ,aute dV'n P ,0,« ,\ *•"iB-Ul G, inouïs XV , en chêne
ciré, 1 petit lavabo, canapé, table
ronde. Le tout en très bon état
de conservation. Occasion très
avantageuse pour fiancés. - S'ad
Collège des Crélêls 1647.'

On demande à acheter SS_M
machine à coudre. — Offres
écriies sous chiffre lî. lt. 16498,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1649K

On aohàtp Pf l i t  d' occasion , l boi
VU _ l*U0lCl_ ll 1er «Therma» de
20 litres , ainsi qu un servir-boy
S'ad, an bur. de l'clmpartlal»

16415
Pnf - i r t pp  combiné (bois et gaz)
rULcl g Cl e8i demandé à acheter.
Ecrire sous chiffre lt. L. 16538
au bureau de I'IMPARTIAL . 16538

[Mineurs
ne mangez pas votre argent dans
une vaine attente. Vous pou-
vez vous relaire une situation
indépendante  en reprenant un
commerce. Labora S. A. Saint-
Pierre 3. Lanwaune. renseigne-
ra uans Irais, «ans engaere
meut. IH46II

Pour ménage de 2 personnes
(commerçants )  on cberche

bonne
de toute honorabilité, expérimen-
tée dans les travaux de ménagi-
soigné et sachant cuisiner. — Of-
fres, avec rélérences . sous chiffre
D C 16361, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11)361

SMICMI
Commerce de la place chercha

jeune fille ayant  fini apprentissa-
ge ou fait éludes suffisantes pour
exécuter travaux dé bureau et oc-
cuper place de sténo-dactylo. —
Offres détai l lées , écrites à la main
de suite, avec prét entions, sous
chiffre C. P. 16591, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16591

cils
Jeune fille est demandée

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

A ionien
pour le 31 Octobre

Ppât Stc 7Q 3 chambres , cuisine
UieiClû I O , et dé pendances.

Léopold-Robert 57, 5 tX
bain , cuisine et dépendances.
PrnffrOC! -I9-1 3 chambres , cui-
r iU glCi.  1_U , sine et dèpendau
ces. 15546

Promenade 13, VUSMV
pendances. 15547
Qorrn 07 2 chambres , cuisine ei
Ù C l I C  Di , dépendances. 15548
S'adresser si Gérances & Con
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 3*2.

Peseux
A louer pour le 24 septembre.

rue de NeuchMel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dé pendances.
Prix à convenir , — S'adresser 8
M. R. Thiébaud , Bel-Air 13, Neu
chiite!. Tél. 42.96 126UU

A louer
pour le 3U avril 19»- :

Promenade 16, cphRambres eet d
c^

sine. 15993

Filtz Courvoisier 22a, iï*a
bres et i*uisine. 15994
Nlïïfl 1W 2me éla8e 0ues - de
llulll IJJ, 3 chambres et cui-
sine. 15995
Dfllf Wh pla'n**pîe(i Ouest de 3
rQll 04» chambres et cuisine.

15996
rhaï TirJTD S ler éla Be Est de .3LUUllIClC J, chambres et cui-
sine. 15997
Dnnhr RC %me étage de 4 cham-
llUllj l J 03, bres et cuisine. 15998
RfirhDT } -eT *̂ ta Se Ouest de 5
llulllûl L, chambres, alcôve, cui-
sine , iardin.  15999
Flnnht 11D ler étaKe cIe 5 clia,n "UUUUi !J3» bres. bout de corri
dor éclairé. Central. 16000

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

fl remettre
pour raison d'âge et de sanle

lapin d'Epiiie li
d'ancienne renommée

Reprise 8 à 10,000 fr ., payables
comptant. — Faire offres écriies .
sous chiffre O. M. 15943, au Bu-

'rean de I'IMPARTIAL . 159-13

A louer
pour de snite ou à convenir

LÉopoId-Rottert 90, S°z
ateliers ei bureaux . 16271

S'adr. à M. E. HENRIOUD.
gérant , rue de la Paix 33.

Léopold-Robert 62
3me étage. 3 chambres , chamnre
de bains installée, cuisine, chauf-
fage central , dépendances, â
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser le matin ,
même maison , aa ler étage, a
gauche. 1642 '

Prix dérisoire
A louer, quartier Place du

Marché et Place de l'HÔlel-de-
Ville. 4 pièces. — S'adresser à
t 'Elude Henri KOSSET, rue
Lèopold-Rol iert y*2 16489

Mécaniciens
A louer pour le 1er Novem-

bre. Atelier de mécanicien de 40
m2, avec tout l'outillage , 85 tr
par mois, outillage compris. 165—
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Beau magasin
an centre de la ville est â louer
pour époque à convenir. Prix Irès
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. I1H6-3, au Bureau de I'I M
PARTIAL . 1HH62

rue Léopoid-Robert ît'î. nour
ie suile ou époque a convenir:

¦f**1" étage, appartement de 7 ch.
cuis, ei uép. pourrait être partagé

pour le 31 oclobre :
I" étage appartement  de 3 ch.,
cuisine et dépendances.
•fai èlage apparlement de 4 ch.,
cuisine et dépendances.

S'adresser a Gérances et
(" ont eu l ieux S. A. rue Léo-
uold Rnberl 32. 15543

A ftOUEBt
n«||ht . . [""u' ie 30 avril
UUUU) I, 1934. bel apparte-
ment  de 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains non installée ,
balcon , terrasse et toutes dépen-
dances. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 16455

30 Avril 1934
A louer, a ménage sans enfant ,

neau logement moderne, au so-
leil . 3 chambres et chambre de
bonne , dans maison d'ordre , cita n i-
fage central , quartier tranquille
sud-esl). Prix modéré. — Ecrite

sous chif f re  Z lt. 16550, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 165 0

m g,4_>U-_.i-e
de suite ou à convenir , 2 beaux
appartements , plein soleil, de 4 et
5 pièces , bains, central , dont l'un
avec bureau et comptoir , 1er étage,
S'adresser Case postale
10294. K 627

Jeune ménage achèterai t

qoelqoes meubles
d'occasion

Payement comptant . — Offres
sous chiffre CM. 16501 , au bu-
reau de I'IMPAUTIAI ,. 16501

Linoléum
Ou (leuianilc à acheter d'oc-

c-asion , du l inoléum en bon étal .
Offres sous chiffre T. R. 165IO ,
au bureau de I'I M P A H T I A L . 16510

Commode
Machine à coudre

Chiffonnière
et Secrétaire

seraient acheté» d'occasion.—
Offres sous chiffre V. Al. 16509.
>u bureau de I'IMPAHTIAL 16502

Chômeuses
ne mangez pas voire argent dans
une vaine attente. Vous pou-
vez vous refaire une s i tuat ion
indépendante en reprenant un
reslat iranl-nension.  Labora S.
A., rue Si-Pierre 3 LauNauue.
renseignera sang Irais, sans
engagement. 16461

1 Chambre à Gaucher 1
3 chêne ciré , avec, 2 lits ju- H
B meaux. literie crin animal H
H extra , 2 tables de nuit , 1 la- B
m vabo avec glace. 1 grande g
Kl armoire à glace , travail ex- M
jjj i ra  soigné , ABA {Su \ >
B seulent Piit  9<-fe»9v ÎB ¦ g

Salle des Ventes i
Serre «S 16573 H

I Se hâter. A profiter de suite I

VENDEUSE
très expérim- niée dans la venle des LAINES et la
CONFECTION DU TRICOTAGE MAIN trouverai t
bonne p lace dans un MAGASIN SPECIALISE de la
Suisse romande. — Adresser offres écrites et références
a A. P. 16532 au Bureau de I'IMPARTIAL. 16532

Fabrique de bidies ne iiiomres mel'al demande 16567

chef ac fabrication
de première force. — Adresser offres , références et prétentions sou?
chiffre P. 3760 t '-. A Puhlici)an. l.a Chaux de Fond».

I H¥*Hlfl>C de carrosseries d'au,os (jepuis fr 3*50ILlIf tl2Jt*3 complets (carrosserie -châssis) » 5.—
Dans tout lavage complet le | M ¦>¦ | fl i*f MS

châssis est passé à Ul V V_P 1-1 I B
16420 a te/|
Graissages &..* \J
Demande- -nous  nos conditions g EPlf l Hf" tm

d'abonnement  de f l E K V I V E

S.A. C. Peter 6> C?
automobiles, La Chaux-de-Fonds



GIUSEPPE VERDI
Avant le Concert

de l'Eglise cathodique romaine

(1813-1901)

Le Choeur de l'Eglise catholique romaine, en
collaboration avec l'Orchestre .l'Odéon, s'apprê-
te à donner , pour la première fois en notre vi'le,
l'audition de deux oeuvres sacrées de Verdi , le
«Stabat ma.er» et le «Te Deum» qui furent , en
quelque sorte le chant du cygne du célèbre com-
positeur italien Nous pensons intéressé! nos lec-
teurs en publiant , à l'occasion de cette mani-
festation musicale, quelques no.es biographi-
ques sur cet éminent musicien dont la vie est
tout simplement prodigieuse.

• • •
CHuseppe Verdi naqui t à Roncole près de

Bussetto , dans le duché de Parme, le 9 octobre
1813. Dès son plus j eune âge, il montra une ir-
résis.ible passion pour la musique. «Lorsque vint
le moment d'aller à l'école, il fut confié, moyen-
nant 30 centimes par j our à un savetier de Bus-
setto, car à Roncole il n'y avait pas d'école.
Sérieux, studieux , réfléchi , et ne songeant qu 'à
son travail , Verdi suc lire , écrire et compter au
bout de deux ans et put obtenir un petit emploi
chez un distillateur de Bussetto, nommé Barez-
zi. Son entrée dans ce.te maison décida de son
avenir.

Barezzi , le mécène de l'endroit et le président
de la Société philharmoni que de Bussetto, em-
ploya Verdi non seulement dans sa distillerie ,
mais aussi dans sa «philharmonique,) , et PraVesi,
le directeur de la «philharmonique» donna à Ver-
di les premières leçons -'«harmonie et de coatre-
point. Verdi profita largement de cet enseigne-
ment mais une fois lancé dans la carrière , il
aspira plus haut. Son proj et était d'entrer au
Conservatoire de Milan.

Une socié.é charitable de Bussetto disposait
d'un cei tain nombre de bourses en faveur 'd'en-
fants pauvres désireux d'embrasser des carriè-
res libérales. Sur les instances de Barezzi , elle
en offrit une de 600 francs pendant deux ans au
j eune Verdi. Barezzi fit le reste et Verdi partit
pour Milan. Malheureusement , après avoir subi
l'examen d'entrée, il fut refusé par le directeur
Basily, qui ne lui trouvait aucune disposition
musicale.

Pour Verdi , le coup fut rude, mais il ne se
rebuta pas ; il ne se rebuta du reste j amais. II
s'adressa à Lavigna, chef d'orchestre de la Sca-
la, qui le pr it comme élève. Au bout de deux
ans, Basily dut constater qu 'au conservatoire il
n 'y avait pas un seul élève de 'ia force du j eune
Verdi en matière de contre-point. Du reste,
vers la fin de sa carrière , Verdi eut la satisfac-
tion de voir le conservatoire qui l'avait refusé
se mettre sous son patronage et prendre le nom
de Conservatoire Verdi.

Mais le moment était venu pour Verdi de ga-
gner sa vie. Provesi , son professeur à Busset-
to, venait de mourir et on 'ui offrait sa place,
qui valait 300 francs l'an. Verdi pouvait trou-
ver mieux, mais il avait de bonnes raisons poui
accepter cette place. D'abord , bon et généreux
comme il l'était , il tenait à payer sa dette de re-
connaissance à Bussetto; puis il y avait à Bus-
setto la fille aînée de son prote cteur , Marghe-
rita Barezzi , dont la présence fo rtifia certaine-
ment le débutant dans ses nobles rés olutions ,
car peu après , en 1835, il l'épousa.

Après trois années passées à Bussetto , ¦ it
qu 'il n 'y trouvera it j amais ce qu 'il lui fallait . our
faire son chemin , il retourna à Milan e: s'y éta-
blit avec sa femme et ses deux enfants. Son but
était le théâtre.

Il avait déj à débuté à la Scala par un petit ou-
vrage, qui avait eu quelque succès, et il étai t
occupé à écrire un opéra-bouffe , lorsque le mal-
heur s'abattit sur lui. Dans l'espace de deux mois
à peine , il perdit successivement tous les siens;
d'abor d ses enfants , ensuite sa femme.

Sous le coup de cette terrible épreuve , Verdi
prit la résolution de ne plus écrire. Cette réso-
lution ne céda qu 'à la douce obstination de Me-
relli , le directeur de la Scala, qui , flairant des
dhefs-d'oeuvre et de l'argent à gagner chez le
malheureux maestro , ne manquait aucune occa-
sion de lui glisser dans les poches des livrets
d 'opéra. Le stratagème fi nit par réussir , et un
beau j our Verdi se présenta chez Merelli avec
la partition de Nabucco (1842). L'ouvrage obtint
un succès énorme et fit le tour de l'Italie. Ver-
di était sauvé. Engagé dans cette voie, il ne
s'arrêta plus; chaque année il écrivait un opéra
au moins, quelquefois deux, parfois même
trois.

En 1850, à 37 ans. Verdi était un artiste arri-
vé. Quinze opéras, une belle fortune et une im-
mense popularité, c'est plus qu 'il n'en fallait
pour cela. Mais son premier idéal ne le satis-
faisait plus ; pendant ces dix ans de labeur
acharn é et d'activité fiévreuse , sa culture s'é-
tait développée, ses horizons s'étaient agran-
dis ; il entrevoyait maintenant un idéal moins
bruyant et plus intime et comprenait que la

mission de l'artiste consiste non pas à frapp er
fort , mais à frapper juste,.

Les œuvres nées depuis cette époque sont
écrites dans un style plus soign é ; l'inspira-
tion, sans rien perdre de son coloris éblouissant ,
qui est en quelque sorte le sceau du génie de
v erdi , s'y pare d'une richesse harmonique et
polyphonique et d'une finesse d'écriture tout à
iait inattendues.

En 1873, mourait à Milan , le grand patriote et
poète, Alexandre Manzoni. Verdi, qui ressentait
pour Manzoni une sorte d'amour filial , s offrit à
écrire un «Requiem» pour honorer la mémoire
de ce grand homme. ' La municipalité de Milan
accepta avec empressement la proposition de
Verdi , et celui-ci se mit immédiatement à l'oeu-
«/re.

Le Requiem mi exécuté pour la première fois
en 1874 à l'église San Marco, à Milan, le j our
anniversaire de la mort de Manzoni et obtint un
tel succès que le public oublia un peu Manzoni
et que ia cérémonie tourna à l'apothéose de
verdi.

Après la composition du Requiem, Verdi se
retira de plus en plus du monde. 11 avait ache-
té un vaste domaine à Sant'Agata, près de
Bussetto, où il vivait en gentilhomme campa-
gnard. Il semblait avoir pris à tâche de se faire
oubl ier du monde musical et y avait presque
réussi. Aussi la stupéfaction fut-elle générale
lorsq u'en 1887, ce vieillard de soixante-quator-
ze ans reparut sur l'affiche de la Scala avec
Otello. Dès la première représentation, l'éton-
nement se changea en enthousiasme, tant I œu-
vre était puissante, grandiose et neuve. Six ans
plus tard , Verdi fit encore représenter une co-
médie lyri que , Ealstaff , qui fit merveille, tant
à Milan qu 'à Paris.

Enfin , pour couronner son œuvre. Verdi , dans
une évolution vers la religion , trouva l'inspira-
tion de son dernier ouvrage qu 'il intitula Quat-
tro pezzi sacri (quatre pièces sacrées). Le titre
signifie seulement que . Verdi était un modserc
et qu'il l'est resté jusqu 'à sa fin. Ces pièces, dont
les plus importantes sont le Stabat et le Te
Deum qu 'on va entendre, montrent combien
Verdi a su s'élever progressivement, dans un
effort constant, vers les sommets les plus purs
de l' art. L'âge, ce grand démolisseur, ne semble
pas avoir eu de prise sur lui.

¦Cette carrière si brillante a un épilogue tou-
chant : Verdi consacra sa fortune au soulage-
ment des vaincus de l'art ; elle a servi à fonder
un asile pour y recueillir les artistes tombés
dans la misère. Même si un j our ses oeuvres de-
vaient être oubliées, le nom de Verdi restera
inscrit en lettres d'or parmi les grands cœurs
de l'humanité. . Ré Mi.

Le « poilu » cuire è î '&t&ûtmît
Les académiciens continuent à travaille r le

dictionnaire. Us ont admis dans le beau langa-
ge quelques mots qui j usqu 'ici se traînaient dans
le langage argoti que

Le premier a été Je mot «piqué» pour signi-
fier fou. Loufoque , maboul et marteau ont été
laissés à la porte. Aussi, désormais, dans un
discours officiel , on pourra dire d'un homme
dont la cervelle a chaviré: «II est piqué» .

Le deuxième mot admis est «pinard» . Tout le
monde sait ce qu 'il signifie; il a é.é popularisé
par les poilus pendant la guerre , mais ils ne
l'ont pas inventé ; déj à les troupes coloniales
l'employaient. Pourquo i? On ne sait pas. cer-
tains ont voulu en faire remonter l' origine à
Rabelais qui appelait «pineau» le petit vin de
Bourgogne. Pinard est donc académisé , mais on
a repoussé avec indignation sa sœur la « gnô-
le», cette eau-de-vie qui rendit tant de servi-
ces. Le maréchal Pétain avait essayé de la faire
passer; il ne put y réussir.

Il a été plus heureux avec le mot «poilu» qui
entre triomphalement dans le dictionnaire.

Ce mot ne naquit pas en 1914, comme on le
croit généralement, puisqu 'on le trouve dans
Rabelais , mais avec un sens particulier , sens de
forc e virile et d'énergie. M. Henry Bordeaux
pensait que l'on appelait les soldats «poilus»
parce qu 'ils n'avaient pas le temps de se raser
et qu 'ils portaient des barbes hirsutes. Ce n 'est
pas le sens habituel. Mme Lucie Delarue-Ma i-
drus qui observa si finement les évolutions des
moeurs et des mots de la guerre , l'entendait
bien dans sa première signification comme pres-
que, tout le monde: «Ce n'est pas un très j oli mot
écrivait-elle; il serait même fort choquant s'il
n 'était épique. Il fait partie de notre dictionnai-
re de la guerre. En temps de paix, nous disions
des soldats ; à présent nous disons des poilus » .

Il se trouve des délicats pour penser que ces
poilus étaient les descendants directs des bon-
nets à poils de l'Empire C'est un peu tiré par
les cheveux , si on veut nous permettre l' ex-
pression.

Enfin , plus réaliste, Maurice Barrés tout en
trouvant le mot choquant , disait : «Il est admira-
ble, de vérité farouche. Il est j uste, hardi , fait
image, et l'on serait bien rétif de s'offusquer. FA
puis «poilu» ne peut plus ne pas être : le mot est
créé.»

Il était créé avec son auréole de gloire , mais
i] restait en marge du dictionnaire; le voilà en-
tré à l'Académie par la grande porte.

Ceci/ Rhodes
Miettes historiques

Sous ce titre : « The Man w'ho was Africa »
(L'homme qui fut l'Afrique), les Anglais vont
porter au cinéma les principales étapes de la
vie de Cecil Rhodes, qui fut , en effet , non seule-
ment l'ardent instigateur de la conquête des co-
lonies britanniques sud-africaines , mais encore ,
mais surtout , le, grand animateur de leur or-
ganisation et le meilleur artisan de leur prospé-
rité. Ce film sera, d'ailleurs, singulièrement cu-
rieux et suggestif, car la vie de ce conquistador
moderne ressemble véritablement à un conte
de fées.

Sixième enfant d'un humble clergyman de
village, Cecil Rhodes avait à peine quinze ans
lorsqu'un médecin le déclara phtisique, le
vouant en quelque sorte à une mort prochaine.
En dépit de ce sombre pronostic , il s'embarqua
sur un voilier qui faisait route vers le sud de
l'Afrique, n'ayant pour tout bagage qu 'une va-
lise, pour toute fortune qu 'un très petit nombre
de schellings. Sitôt arrivé à Natal , il loua une
ferme et se livra à divers travaux agricoles .
Mais, malgré son intelligence et son activité ,
cette première tentative re réussit pas. Ses mai-
gres économies fondirent en un clin d'oeih II
allait se trouver exposé à la plus noire misère ,
à des milliers de lieues des siens, lorsqu 'il ap-
prit par hasard qu'une mine de diamants venait
d'être découverte dans l'intérieur des terres. 11
partit aussitôt de ce côté, sur un chariot à
boeufs , et réussit à arriver un des premiers sur
les plateaux du Karou Là, le j eune poitrinaire
commença à gagner assez vite beaucoup d'ar-
gent et , en même temps, à renaître à l'espoir
pour le rétablissement de sa santé. Pourtant , il
ne se déclara pas satisfait. De nouvelle s ambi-
tions germèrent dans son cerveau. Réfléchis-
sant qu 'il lui manquait au moins une chose es-
sentielle à l' accomplissement de tous les grands
desseins : une instruct ion solide, il n 'hésita pas
à revenir en Angleterre , d'ailleurs avec la forte
somme , et il se mit à étudier avec passion tout
ce qui pouvait être utile à Ja réalis ation de ses
ambitieuses visées. Ce n'est qu 'aorès avoir rem-porté de nombreux dip lômes à Oxford qu 'il re-vin t dans l 'Afri que du Sud avec l'ambition d'y
j ouer un rôle tle premier plan.

Brassant avec la même aisat?«ce les affaires
financière s et les affaires politiques , insp irateur
de la Compagnie à charte « British South Afri-
ca ». âme de la « De Beers Diamond Mining »,
il ne tarda pas à passer pour le « roi des dia-mants ». et en arriva à être nommé officielle-
ment premier ministre du gouvernement bri-tannique pour la colonie du Cap . Mais son rôleofficieux était plus étendu encore. Il cof-sist-u f
à soumettre à l'influence anglaise les plus en-viables territoires sud-africains restés encoreindépendants. Il n'avait pas seuj emer-t â diri-ger une colonie. Il avait à préparer la fonda-tion d'un nouvel emp ire , de nouvelles Indes ! Ilavait à « protéger », au nom de la Grande-Bre-tagn e, les Etats du Sud-Africain jusqu 'au Zam-bèze. Enfin , il avait conçu le proj et grandios ede relier Alexandrie au Cap par une ligne télé-graphique soumise au contrô'e brilannique , enattendant la création d'une voie ferrée qui , d'unseul tenant , traverserai t l'Afrique entière.

Indiffé rent au «qu 'en dira-t-on» , insouciant dela popul arité , touj ours sûr de lui mais trop sou-vent dédai gneux des autres , Cecil Rhodes étaitune sorte d'original qui se plaisait à mystifiertout le monde autour de lui. On a raconté qu 'é-tant premier ministre , au Cap, il avait dû oré-sider , un j our à l'inauguration d'une nouvell e li-gne de chemin de fer. La chose se passait dansune petite localité près de la mer. Au beau mi-lieu de la cérémonie , on s'aperçut avec effroique le prési dent avait disparu. Tous les person-nages officiels s'inquiétaient. On ne savait plusquoi penser , lorsqu 'un de ses secrétaires vint
raconter qu 'il avait vu Cecil Rhodes , à cent mè-tres de là , sortant de l'eau «in naturalib us» et
se dirigeant vers ses vêtements qu 'il avait lais-
sés sur la plage pour aller prendre un bain.

Il avait touj ours des chapeaux ridicules et des
vêtement s excentriques , arborant des veston s
clairs pour se rendre au Parlement mais revê-
tant par contre , chez lui, un habit sombre com-
me on n'en porte d'ordinaire que dans les ¦eu-.
nions officielles . U habitait , à trois lieues de Ca-
pe-To\vn, une sorte de château nommé Ronde-
bosch , sans grand caractère architectural , mais
enfoui dans un site délicieux , p lein de verdure et
de fraîcheur. Il y avait réuni toute une
collection de pièces qui lui rappelaient le sou-
venir de ses débuts : des gangues bleuâtres où
des diamants étaient encore enchâssés, des frag-
ments de quartz , de grenats , de calcédoines, etc.

On a dit , avec juste raison, que Cecil Rhodes
n'avait pas touj ours regardé aux moyens ui aux
hommes qu 'il employait pour arriver à ses fins.
C'est ainsi que le fameux Dr Jamesou qui, à la
tête d'une bande d'aventuriers fit un j our ir-
ruption sur le territoire des Boërs, déclanchant
ainsi la guerre du Transvaal , était son âmé dam-

née. Il avait soigné Cecil Rhodes lors de ses dé-
buts en Afrique et se flattait de l'avoir guéri.
Quoiqu 'il en soit, bien des années après, Cecil
Rhodes rencontra un jour à Londres le dign e
médee n qui l'avait condamné dans sa j eunesse.

— Vous, le même Rhodes? s'écria celui ci,
stupciu.i... Allons donc ! C'est impossible! Sir
Rhodes , d'après mes fiches, est en.erré depuis
dix ans au moins; sous son nom, j'avais inscrit
la mention suivante: «Tuberculeux au dernier
degré, guérison impossible.»

Celui qu 'on avait surnommé naguère le ««.Na-
poléon du Cap» celui qu'on appelle auj ourd'hui
«l'Homme qui fut l'Afrique» mourut en 1902; sur
le théâtre de ses exploits, âgé d'une cinquantai-
ne d'années. Les Anglais , qui ont le cul.e de
leurs grands hommes, veulent le glorifier et le
donner en exemple par le moyen du film . Ils
ont raison.

Henri NICOLLE.

Quel café décaféiné choisir ?
Etes-vous goy met L. alors le HAG 11
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Tailleur à veste courte
Sans méconnaître la grande utilité du man-

teau pendan t la saison f roide, il f aut p ourtant
constater que lorsque nous le p ouvons, il nous
est bien agr éable de changer un p eu de tenue.
Aussi, avec quel p laisir accueillerons-nous ces
gentils petit s tailleurs, conf ortables et chauds,p rép arés tout exp rès pour les j ournées autom-
nales.

Certains d'entre eux prennent volontiers unep etite allure 1900 avec leur courte j aquette
cintrée s'évasant gracieusement sur les han-
ches grâce à une courte basque souvent bor-
dée de f ourrure. Ils ont ainsi un caractère très
alerte et j eune, malgré ces réminiscences an-
ciennes.

De beaux lainages sont utilisés po ur eux. gé-
néralement dans des tons chauds et sombres ;
beaucoup de marrons allant quelquef ois rejoin-
dre la nuance « corinthe » pa r des ef f e t s  vio-
lacés ; quelques verts « f orestiers » sont éga-
lement en vue ainsi qu'un p eu de rouge « lie-de-
vin ». Voilà les teintes les p lus en vogue avec
le noir, bien entendu, qui reste classique. Le
bleu marine a disp aru p our l'instant et ne re-
viendra vraisemblablement qu'au p rintemp s p ro-
chain ; le gris, dans des tonalités assez soute-
nues se manif este un peu ici et là.

Les jupes de ces costumes restent extrême-
ment simples et m se f ont p eut-être légèremen t
moins courtes que p récédemment. Elles sont
toutes droites, la p lup art du temp s , ou bien élar-
gies discrètement p ar un p li ou var d 'étroits
p anneaux incrustés. On les p orte indiff érem-
ment avec une blouse de velours anglais ou de
j ersey d'un ton volontiers p lus f oncé que celui
du costume ; ainsi avec un tailleur de lainage
vert on p ortera, par exemp le , une blouse bru-
ne.

Comme l'indique notre dessin, la disp osition
de la f ourrure est touj ours intéressante: remar-
quons, en ef f e t , le j oli mouvement du col croisé
et la f orme de la basque soulignée d'astrakan.
Ce ravissant modèle est exécuté avec un lainage
côtelé gris marengo rehaussé d'astrakan gris.

CHIFFON.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Chute de moto.

(Corr.). — Mercredi soir , en rentrant de La
Theurre à Saignelégier, alors qu 'il roulait à fai-
ble allure, M. Kiisch , gendarme, est si malen-
contreusement tombé qu 'il s'est démis un pied.
A Saignelégier. — Nomination .

(Corr.). — Dans sa séance de j eudi après-mi-
di, la commission de l'Ecole secondaire a nom-
mé comme maîtresse de français et d'anglais ,
Mlle M.-À. Varrin , de Courgenay, récemment di-
plômée. Nos sincères félicitations.
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les dernières nouveautés pour 16209

sont en magasin

C Vogrel Searre &£ ler étag-e
La maison des bonnes qualités

faire à coucher
noyer fr. 350.— composée d'un
grand lit moderne, avee sommier
el matelas crin animal, 1 lavabo
marbre et glace, 1 table de nuit
dessus marbre et 1 séchoir , le
tout fr. 350. — , 1 armoire â glace
assortie . 2 portes fr. 150.- 6 bel-
les chaises de cuir, fr. 90.- 1 buf-
fet de service moderne, fr. "itO.-
divan turc , tôle mobile à 60.— ,
80.— 90— , jetée moquette , fr.
28. — , buffet Louis XV , 2 portes,
fr , 60.— etc. — S'adresser à M.
Leilenberg-, Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 16540
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IS k Saison I
1933-1934

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

| Voua tronvereï chez moi cette triple garantis

r i  IX modérés

MOClèleS très _eanx...
Qualité durable...

! ManlaailV na"è. grand col fourrure,
! PldniCullA biberelte ou imitation as- *9Q CA

fc ! trakan , entièrement doublés, à frs *t iW.mt\ l

i ManloailV Bran(!- co* 9t Plastron four-
! FICIlIltSOllA rure naturelle, entièrement ^Q | doublés, à frs ta»»
¦ MaitlAaiiv tr ^s b ânx tissus, entière-
! naiiltSallA ment doublés , très beaux Cfl 

cols fourrure naturelle, toutes formes à frs *f *f m ~

M_ nl__nv trôs beau drap ou tissu
j ndlIlCdUA bouclé, col ohàle ou collet fin 

BB fourrure , a frs ÏP-'i \}iTA

ManloailV Modèles Wormser, tous Je très
PldniCflUA beaux tissus, avec col astrakan vèrita- !

. feS ble, col opossum véritable , col lièvre , façon renard, i
i col Wliitecoat , à frs l

I 79.- 89.- 99.- 110.- 120.- Z. I
Paletots parfaite imitation """MS 35.50 ;

I ; Grand choix de i
M_ in#A_lllV fillettes , très beau natté ,
ndllICdllA entièrement doublé , grand AA EA \I j col ou cravme. Base de prix taille65 H frs Alla—'U !

I r marguerite UIEILL I
i Rue Léopold-Robert 8 LA GHAUX-DE-FONDS ]

M au 2me étape 16578 Téléphone 'it 175 j

Mécanicien
Importante fabrique de boites demande un bon mécanicien connais-

sant la fabrication et la création d'étampes modernes de boîtes fan-
taisies. — Offres avec prétentions et copies de certificats sous chiffre
P. 3759 C. à Publicitas, La Chaux- de-Fonds. 16566

i

w=-?9fi Pour le terme nous offrons :
' ISPljJJ Por<e-inan»teau-

'Mpftp ISS Porie-pai-plules
[III II B] Porfe-panine
W. f à  Ji»ia»ra—ll__t«_»r-es
f ' SS ¦.__» l-i-r-s. lableaax
'riîiïiiiiîiiB t a «-rm ¦»*¦»« ail ««B !¦¦•_•• s¦¦_ . I l  WM i>, me Tables «-«e salonseces 1 1  II M | 2-__ Tab et €_«_• lumear

Ul WHftV il. T«_ _»B«E*» «J- OOJiïra_ -E
T 11 1 fables «-«e «E_BM »9-_ »E!
û ' Mit' B*bll-*a»__a<_;»ni--»es, -e_c.

____ |Silï__ flux Petits Meubles S.A.
I3_5____l D. -Jeanrichard 41 15766

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

OUVERTURE DE SAISON

ii [ii iii
Parc 23 1er étage Tél. 23.077

M3llt__IIV grand col fourrure, beau «*¦**> A
PldllUSdUA drap, ent doublés, depuis .3 9."

t&anioattw cn'cs> eD beaux tissus, modernes,
FldlllCdUA soutes teintes , grand col fourrure
vérii-uile opossum, vt-hitecoat, QE _ 4'IA
astrakan. de 0_la à I I tf ."

DnhOC ebaudea . en veloutine , coupe •fl -'! EA
IfUU w—i moderne. depuis I->»<3I V

QflhOC "ssas afgbalaine, toutes teintes , A 4
l-UUC-t dernière création, depuis «_ *»¦"

DnhOC cr- P̂e marocain, derniers A A
KUUCJ> modèles, depuis _¦•»'»"

Grande spécialité de robes et
tabliers pour sommellères

—__=__• BON MARCHE =__=_—

-AIIt_lf_.t_.m_.ntt ?"•*¦¦•' dames et messieurs.
•JUU) V-tClllCIIU bonne quaUté , a des prix
i nie ressaut s. 16437
Vient d'arriver, ntiiamâC l, 0 Li r dames ei
un gran i choix de |iyjdllldà> messieurs, derniè-
res nouveautés.

Une visite s'impose, sans engagement

jSMUl»-'* ATTENTION ! Toute notre marcliandise
)tïf"i»»y provient des premières maisons suisses.

A. SOBOl

IULE
bien situé, en parfai l état u'entre-
tien. à vendra pour raison de
famille . Quatre logements loués ,

Ecriresonschiffre K. il. 16138.
an bureau de I'IMPJLHTUI.. 16138

A vendre à LAUSANNE,
banlieue , AS. 3)5i0 L IK169

immeuble locatif
10 app. de 3 chamures ; loyers
modérés Belle situation , vue, FO -
leil. Pas de frais de mulation .
Excellent placement de fonds.

La Ruche, Mérinat A Du-
toit, Aie 4l , Lausanne.



L'actualité suisse
I_es architectes suisses invités a l'exposition de

Stuttgart — Mais ils ne s'y rendront pas
ZURICH, 20. — Le président de Ja Fédéra-

tion des architectes suisses publie l'avertisse-
ment suivant:

La direction de l'exposition d'architecture de
Stuttgart vient d'adresser aux cercles suisses de
la branche une invita.ion pour visiter collective-
ment cette exposi.ion samedi 21 octobre. La
section du Wurtemberg et du territoire des Ho-
henzollern a profité de l'occasion pour invi.er
tout spécialement à cette exposition les mem-
bres de la Fédération des architectes suisses.
Or, d'après ies nouvelles parvenues de divers
côtés l'Association des architectes allemands a
décidé à son récent congrès de Munich une mo-
dification essentielle de ses statuts. Il a été dé-
cidé à l'unanimité que seuls les ressortissants
allemands pourront faire partie de cette asso-
ciation et les architectes suisses travaillant en
Allemagne ont été radiés de la liste des mem-
bres. Cette association allemande n'est donc plus
une société professionnelle libre, ce, dorénavant
une corporation. Le but atteint pratiquement par
la modification des statuts est d'empêcher l'ac-
tivité professionnelle des architectes suisses en
Allemagne, même s'ils y sont établis depuis plu-
sieurs années et dès la période d'avant-guerre.

Dans ces circonstances , il y a lieu de ne pas
donner suite à l'invitation de visiter l'exposition
de Stuttgart.

j 4 u >  ,
^aUanl

Au Conseil municipal de Saint-lmier.
Avec sa lettre du 16 octobre, M. le Dr A.

Eberhardt, chimiste communal , présente son
rapport sur l'analyse du lait prélevé le 12 cou-
rant «en seize échantillons. Ce rapport est favo-
l able, tant au point die vue matières grasses que
propreté.

La demande en permis de bâtir de M. Wer-
ner Zeller du 2 courant , pour la surélévation de
sa maison d'habitation Place du Marché, est re-
commandée à la Préfecture, sous les réserves
des droits des tiers, de la police du feu et des
constructions et à la condition qu 'une entente
intervienne entre le propriétaire et les Travaux
publics concernant la coupure de l' angle nord-
ouest de l'immeulble Zeller pour l'élargissement
du trottoir et l'entrée dans la cave.

Le Conseil prend connaissance de l'état ac-
tuel des tractations avec les propriétaires de
trottoirs de la rue Dr Sdhwab et rue Francil-
ion , en vue de la correction de ce tronçon d'ar-
tère. Ti est à espérer que les quelques proprié-
taires qui n'ont pas adhéré se décideront sous
peu. Les travaux soni en cours d'exécution.

'*******•***** 

Chronique neuchateloise
Enseignement primaire.

Dans sa séance du 13 octobre 1933, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les écoles
enfantines et primaires du canton au suivants,
porteurs du brevet de connaissances :

Bach, Aimé, de Qorgier, instituteur, à Cor-
taillod ;

Baer,, Frédéric, de Ottenbach (Zurich), ins-
tituteur , à Coffrane ;

Butikoier André, de Ersigen (Berne), insti-
tuteur, au Locle ;

Chabloz, Jean-Pierre, de Neuchâtel , institu-
teur, à Neuchâtel ;

Dœrflinger, Max, du Locle, instituteu r, au
Locle ;

Guve, Hélène, des Verrières, institutrice, aux
Ponts-de-Martel ;

Kaufmann, Mariette , de La Chaux-de-Fonds,
institutrice , à La Chaux-de-Fonds ;

Marchand , Claudine, de Sonvilier et Neuichâ-
te«l , institutrice, au Locle ;

Perrin, Betty, des Ponts-de-Martel et Noirai -
gue , institutrice, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Perrin, Margotte, de Noiraigue, institutrice ,
au Locle ;

Robert , Madeleine, des Ponts-de-Martel , Le
Locle et Brot-Dessous, institutrice, à Malvil-
liers ;

Sohleppy, Charles, du Locle, instituteur , au
Locle :

Steiger, Hasa-Elisabeth, de Zurich, institutri-
ce, à La Chaux-de-Fonds.

Uhlmann, Henriette , de Fontainemelôn, insti-
tutrice , à Fontainemelôn ;

Wenger, Jean-Maurice, de Neuchâtel, insti-
tuteur , à Neuchâtel.

L'aide aux chômeurs

Dans sa séance du 10 octobre 1933, le Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a réparti une
somme totale de fr. 7,335.—, soit fr. 6,300.— à
ceux des comités locaux ne disposant plus d'un
solde suffisant et fr. 1,035. —en secours indivi-
duels à plusieurs famille» du canton.

Depuis le 29 juillet 1933, les dons suivants
sont parvenus au Comité qui exprime sa plus
vive gratitude aux généreux donateurs :

Direction et personnel de la Caisse cantonale
d'assurance populaire Neuchâtel ir. 206.— ;
Eglise indépendante , St. Biaise fr. 99.65 ; per-
sonnel de la Société coopérative de consomma-
tion, Neuchâtel (3 versements) fr. 630.— ; Br.,
M., Neuchâtel fr. 1,000.— ; Produit d'une col-
lecte au service religieux de la Société pasto-
rale Suisse, à Neuchâtel fr. 493.20 ; Anonyme,
La Brévine, fr. 20.— ; M. et Mme P. HB., Auver-
nier fr. 20.10 ; Société suisse des fonctionnai-
des postaux, Neuchâtel fr. 20.— ; Personnel de
la Clinique dentaire scolaire, Neuchâtel. fr. 20.

A côté de ces dons, le Comité cantonal reçoit
des versements mensuels des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, des professeurs et des
instituteurs, des pasteurs de l'Eglise nationale
et d'un groupe d'employés de la Banque canto-
nale ; mais ces recettes ne permettront pas au
Comité de satisfaire aux besoins futurs. L'hi-
ver est à la porte ; les nombreux achats, indis-
pensables à cette saison (combustibles, vête-
ments, etc.) occasionneront de nouvelles dépen-
ses à ceux qui sont, depuis plusieurs années,
privés de leur gain. Cette situation est angois-
sante pour les chômeurs qui doivent subvenir â
l'entretien d'une nombreuse famille. Ce sont
précisément ceux-là que le Comité cantonal dé-
sire pouvoir aider et encourager et pour les-
quels il sollicite une fois encore, l'appui de tou-
te la «population.

Il faut reconnaître que les pouvoirs publics
ne cessent de vouer une attention toute spéciale
aux importantes questions que soulève la crise
économique qui paralyse avec une rare ténacité
les principales industries du canton. Mais mal-
gré toutes les mesures extraordinaires prises
j usqu'ici par les autorités pour lutter contre le
chômage, il n'est pas possible de secourir tous
les chômeurs et il est plus difficile encore de
leur procurer à tous des occasions de travail.
Nombreux sont les sans-travail qui n'ont pu
s'assurer contre le chômage et sont, par consé-
quent, exclus du droit aux prestations des cais-
ses de chômage ou autres secours officiels. Aus-
si le Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
se permet-il d'adresser un pressant appel en fa-
veur des chômeurs nécessiteux du canton, en
exprimant d'ores et déj à sa plus profonde re-
connaisance à tous les donateurs et souscrip-
teurs. Il renouvelle également l'expression de
toute sa sympathie aux victimes de la crise.,.

Les dons peuvent être versés au compte de"
chèques postaux IV. 1741 à Neuchâtel ou sur
le compte-courant du Comité cantonal à la Ban-
que cantonale.

â !'Extérieur
Les anciens combattants américains

n'oublient pas
NEW-YORK, 19. — La commission des fê-

tes de l'armistice a décidé, sur la requête de
l'Association des mutilés de guerre de New-
York, d'interdiie aux anciens combattants alle-
mands et autrichiens de participer au défilé de
l'armistice, car les admettre à ce défilé , dit la
commission, serait reconnaître implicitement
que l'Allemagne et l'Autriche ne sont pas cou-
pa-blés d'avoir provoqué la guerre mondiale
et ce serait mettre le gouvernement des Etats-
Unis dans une posture ridicule à l'égard de l'en-
trée en guerre des soldats américains.
Les Etats-Unis estiment qu'ils importent trop!

WASHINGTON , 19. — En raison de l'accrois-
sement constant des importations qui ont passé
de 88 millions 107 mille dollars au mois d'avril
dernier à 147 millions 196 mille dollars au mois
d'août le président Roosevélt a signé un ordre
exécutif enjoignant à la commission des doua-
nes d'enquêter à ce sujet et de recommander des
restrictions aux importations de machandises
étrangères dont la concurrence met en danger
et rend impossible l'application des chartes du
N. R. A. On sait que le président a le pouvoir
d'abaisser ou de relever les droits de douane
dans la proportion de 50 pour cent

Radio-programme
Vendredi 20 octobre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (Zurich)
Concert par l'Orchestre Suisse alémanique.
17.00 (Zurich) Disques. 17.10 (Zurich) Concert
par le petit orchestre de Radio Suisse aléma-
nique. 18.00 Pour Madame. 18.10 Cours de cui-
sine. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'an-
glais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.20 Pour
les joueurs d'échecs. 19.35 Ma discothèque, cau-
serie-audition par M. Moser. 20.00 Orchestre
russe de balalaïkas. 20.50 Syncopations pour
deux pianos. 21.10 Un conte de Charles-Louis-
Philippe. 21.25 Concert par la Landwehr.

Radio Suisse alémanique ; 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.00, li-j.00 Disques.
16.00, 17.10 Orchestre. 18.30 Dialogue. 19.20
Conférence. 20.00 « Die vier Gvobiane », opéra
en trois actes, de Wolf-Ferrari.

Radio Svizzera Italiana : 19.35 Orchestre.
20.15 Concert par la chorale Sainte-Cécile. 21.30
Musique brillante par le Circolo mandolinistico
et chitarristico Luganese.

Prague et les autres stations tchèques: 19 30
«La Lanterne», opéra . — Varsovie et Katowice:
20.15 Concert symphonique. — 20.40 oLes Sai-
sons» , oratorio. — Poste Parisien : 21.30 «Le
Nouveau Seigneur du village» , opéra-comique et
«Le Testament de M. de Crac», opéra-bouffe. —
Londres Régional: 22.00 Musique de chambre.
— Strasbourg: 22.30 Ouverture et 1er acte de
«Tannhàuser» , de Wagner.

Samedi 21 octobre
Radio Suisse romande: 7.Ô0 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Communi qués , correspondance
parlée, informations . 13.10 Gramo-concert. 16.00
Concert par le petit orchestre Radio-Lausanne.
16.45 (Lugano) Concert par les trois Ménestrels:
guitare , mandoline et mandola. 17.00 Pour les
petits , lecture par l'oncle Henri. 18.20 Pour la
j eunesse: Les mouvements pour la paix et la
S. d. N., causerie . 18.30 Causerie cinégraphique.
19.05 La saison musicale, causerie. 19.30 Radio-
chronique. 20.00 Récital de chant par M. Deni-
zot. 20.20 Concert Mozart par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 22.30 Danse.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.50, 14.15. 14.45. 18.00. 19.20
Disques. 14.30, 16.30, 20.00 Causeries. 16.00 Con-
cert par un club de harpistes. 16.45 (Lugano).
19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
20.30 Concert par la Sté d'orchestre de Bâle.
22.10 Musique de danse.

Radio Svizzera Italiana: 16.00 I Tre Menes-
trelli. 16.45 Disques. 17.00 Chansons enfantines
tessinoises. 17.30 Concert de la Società Policla-
lami di Lugano. 18.35 Concert. 20.00 Causerie.
20.15 Concert par un club d'accordéonistes. 21.30
Terzetto romantico. 22.00 Le joyeux samedi.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Commission scolaire.
Séance du Mercredi 18 octobre 1933.
Mlles Mathilde Hertig et Christine Evard en-

voient leur démission d'institutrices, la première
pour cause de mariage, la seconde par suite
d'appel à l'Ecole ménagère.

De son côté, M. Georges Perret-Borel , en rai-
son de son état de santé, se voit dans l'obliga-
tion de résigner ses fonctions de maître d'alle-
mand à l'école primaire , pour la fin de l'année.
Il es: remplacé momentanément par Mlle Liech-
ti.
La Commission exprime sa reconnaissance aux

trois démissionnaires et les remercie pour les
services rendus. M. Perret-Borel a été nommé
instituteur en 1896, puis maître d'allemand en
1907; il s'est acquitté de sa tâche avec conscien-
ce et dévouement.

M. Ernest Hoeter remplace M. André Pettavel
en qualité de membre du Comité de la Fête de
la Jeunesse.

Le déparc de M. Alfred Robert , concier?e du
Collège de l'Ouest , entraîne les mutations sui-
vantes : son successeur sera M. Schnegg, ac-
tuellement au Collège des Crêtets, qui lui-même
est remplacé par M. Glauser , du Collège du
Crêt du Locle. Le nouveau titulaire de ce pos.e
est désigné en la personne de M. André Robert.
Enfin , la Commission décide l'envoi au Conseil

communal du proj et de budget po«ur l'année 1934
dont le total atteint le chiffre impressionnant de
fr 1,238,000.— en diminution de fr. 4,000.— sur
celui de l'exercice en cours. Les Ecoles secon-
daires (Gymnase , Ecole normale et Ecole supé-
rieure des j eunes filles) entrent dans ce montant
pour fr. 345,000.— alors que les dépenses pour
l'Ecole prima ;re ascenderont à fr. 893,000.—.

La Bibliothèque de la ville, de son côté dispo-
se d'un budget d'une somme de fr. 51,000.—.
L'assemblée des délégués de la Société Fédéra-

le de Gymnas tique
Alors que les délégués gymnastes romands

arriveront demain à la première heure de l'a-
près-midi, ceux de la Suisse centrale et orien-
tale arriveront à 15 h. 30 par train spécial for-
mé à Olten.

L'assemblée tiendra ses assises dès 16 h. 30
au Cercle de l'Union; après une suspension de
séance pour le souper pris dans les hôtels, la
séance continuera dans la soirée et sera sui-
vie d'une partie récréative, agrémentée par nos
sociétés locales et à l'occasion de laquelle le
film «Les minutes captives» sera proj eté sur l'é-
cran.

Dimanche matin , une excursion en automobile
aura lieu aux Brenets; la populat ion de ce beau
village y prépare une charmante réception , les
vins d'honneur et une collation seront servis à
la halle de gymnastique, pendant que la fanfa-
re nous charmera par ses accords harmonieux .

Pour mettre un poin . final à cette première as-
semblée des gymnastes suisses dans notre con-
trée, un grand banquet officiel réunira à midi ,
au Cercle de l'Union les hôtes d'honneur, les co-
mités centraux et la grande cohorte des délé-
gués.

Puisse le ciel réserver à nos Confédérés deux
j ours ensoleillés, laissant à chacun un souvenir
agréable de leur court séj our dans nos monta-
gnes.
Un vice-consulat supprimé.

Suivam une communication de la légation de
Danemark à Berne, le vice-consulat de Dane-
mark à La Chaux-de-Fonds a été supprimé.

giCW RONIQUE ,
EL ^cù/a -*-Ék Ŝ -'Ê fi

¦S F» OF-ITS
Football. — L'équipe suisse aura un adversaire

de valeur
Les sélectionneurs suisses travaillent active-

ment à la préparation de l'Equipe nationale qui
doit rencontrer le 29 octobre à Berne au Stade
de Wankdorf l'équipe de Roumanie. Un premier
entraînement a eu lieu mercredi à Zurich et
l'équipe suisse sera formée dans quelques jouis.
Elle sera appelée à disputer une partie d'entraî -
nement mercredi prochain en nocturne à Zurich.
L'adversaire sera une sélection des étrangers
résidant en Suisse et quelques éléments de va-
leur de l'équipe nationale B. La composition du
team sera la suivante : Zsigmond (Winter-
thour) ; Siegrist (Young-Boys), Meier (Young-
Fellows) ; Smith ,(Young-Boys), Smith (Kreuz-
lingen), Vernati (Grasshoppers) ; Bœsch (Ber-
ne), O'Neill (Young-Fellows), Vojacek (Grass-
hoppers), Cabrini (Young-Fellows), Handley
(Young-Boys).

Cette préparation minutieuse doit avoi r lieu
du fait que l'Equipe de Roumanie sera tout par-
ticulièrement redoutable. En effet le football
roumain a fait ces dernières années de rapides
progrès. Avant la guerre le football pétait p«res-
que uniquement pratiqué par des Anglais, Alle-
mands et Hollandai s, mais à partir de l'année
1919 de nombreux clubs ont été fon dés et nous
voyons auj ourd'hui dans la ligue nationale rou-
maine 15 équipes de bonne valeur. Une autre
compétition — analogue à notre première Ligue
— est disputée par 26 clubs et les séries infé-
rieures comptent un très grand nombre de
clubs.

Les véritables centres du football roumain
sont : Bucarest , avec les clubs Vénus, Unirea
Tricolore, Juventus et C. F. R. (Cheminots) ;
Timisoara (Ripensia) ; Oradea (Atliletic-Olub et
Crisana) ; Cluj (Université), et Brasov (Bra-
sovia). Toutes ces équipes ont obtenu d'excel-
lentes performances , et des équipes bien con-
nues , telles que le First Vienna , le Wacker de
Vienne, le Ferencvaros de Budapest , Aj ax
d'Amsterdam et d'autres ont été régulièrement
battues par les clubs de Timisoara et Oradea.

Cette année, l'équipe nationale roumaine s'est
couverte de gloire en remportant de superbe
façon la Coupe des Balkans, en battant la Bul-
garie par 7 à zéro et la Yougoslavie par 5 à
zéro. Rappelons également que l'équipe de
Roumanie a battu voici deux ans l'équipe de
France par 6 à 3.

On conclura facilement que notre équipe na-
tionale rencontrera à Berne un adversaire de
valeur et ceci garantit une partie pleine d'in-
térêt .

fin IO Octobre _ 1 heure*» «lu malin

ehm *. STATIONS r*mn. TEMPS V E N T

280 Bi\le 5 Très heau Calme
543 Berne 1 Brouillard »
587 Coire 3 Très beau »

164:1 Davos - 5 » »
(182 fribourg 3 » »
:;94 Genève 5 » »
476 Glaris - 2  •> »

1 lu!) Gceschenen. \ . . 7 ! i> Fœbn
566 Interlaken . . . .  3 » Calme
1)95 LaCliaux-de-Fds - 2  » »
450 Ij ausanne 5 Nébuleux »
208 Locarno 5 Très beau »
338 lj iigH.no . . . . . .  5 » 1
4 :39 Lucerne 3 Brouillard »
398 Monlreux . .. . .  7 Très beau »
482 .Veuchâtel . . . .  4 Nébul eux >
05 Kagaz 4 Très beau »

r)73 St-Gall 2 Nébuleux >
i 856 St-Moritz 7 Très beau »
407 Scliallhouse . . .  0 «> >

i(i06 Scliuls-Tarasp. . — Manque —
637 Sierre 2 Très beau Calma
*U2 Tboune 0 n
:I89 Vevey 6 » »

«609 Zermalt 4 „ »
410 Zurich 4 Qques nuages Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

Bulletin de bourse
du j eudi 19 octobre 1933

Banque Fédérale 350 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 659 (+ 2) ; S. B. S.
517 (—1); U. B. S. 350 (0) ; Leu et Co 350 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 350 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 29 (+ 2 K ) ; Electrobank
649 (—2) ; Motor-Colornbus 279 (+ 1); Indelec
550 (0) ; Triques ord. d. 310; Hispano A.-C. 760
fin Nov. ; Dito D. 148 (—6) ; Dito E. 139 (—4);
Italo-Argentina 122 (—1) ; Aluminium 1890
(—20) ; Bally d. 900 ; Brown Boveri 145; Lonza
83 (0) ; Nestlé 657 (—2) ; Schappe de Bâle 780;
Chimique de Bâle 3690 (—15) ; Chimique San-
doz 4950 (0) ; Allumettes « A » 9 H (0) ; Dito
«B» d. 9; Conti Lino 70; Giubiasco Lino d.
35; Financière Caoutchouc 2\% (— Y *);  Si-
pef 5 H (— M) ; Forshaga 40 ; S. K. F. 115 ;
Am. Européan Sée. ord. 22% (— K);  Sépara-
tor 41 ; Saeg A. 48 (0) ; Astra d» 14 ; Steaua
Romana 9 % ; Royal Dutch 346 (— 6) ; Finan-
cière Italo-Suisse priv. 133 (—2) : Baltimore et
Ohio 79 (— 5 % ) ;  Canadian Pacific d. 43.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar la
Hanaue Fédérale S. A.
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Le Chasseur de chez Maxim's f  |J$iÈ)
D'après la pièce ci'Yves M ira-Cie et 6. Quinson M | /; 7̂^̂ ?£« ]Èk

A\usique «Je René Sylviano 4|j \ V > -̂ ĴJ^^̂ ^l
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C/-PIÏ -H,E ¦ SOr-Ol-B- - PAKILAWÏ
Le grand fantaisiste

Armand BERNARD
1AND _ _  —tT'm m _>____¦¦ __I - _ _ _ _P£ S TU VEUX

w*"* avec
'*"' Jeanne Boitel , Janine lerrey, Kerni, ïndrè

^
j» Dubosc, Jacques Mauri et Alice Tissotl ŷr 
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,ne 
comé

*"e musicale comiiiue , parlée et chanté© français
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\%% '¦'̂ •O^^Wif La mu sique particulièrement at t rayante  est 'le Raoul MORETTI el voua
A j L  \Êfm fredonnerez a la sor t i »  les t roi s  airs ': nSI  tu  veux... je veux» — «("est
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le Prinlemps» et «IVOUH dire Adieu» 113675

V% 100 Minutes 
" <Je F O U- P i r e  fSÊ"" MATINÉE, dimanche, à 15 heures 30 "**f

A POllO
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Comédie gaie Far-West
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L A  S A I S O N  E X I G E  DU C H A U D ,
Permettez-nous de vous rendre attentifs
à notre I M M E N S E  A S S O R T I M E N T  EN

SOUS-VÊTEMENTS
HOMMES — DAMES — ENFANTS
PIEII.B.EUR1ES NAROIlCi SV.SSE§
PRII _r© _ J J O @ JSS;_» _ 5 l _  B A I S S E

Aux AccaAu
LA CHAUX-DE-FONDS

*
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OO CA¦ 170/210 A7i _lv

-90/240 ¦J3B""
jjjjKai ajgpjgg f «¦¦ |ffAIllIVA de berceau en laine grise , bords à «g TJ ES

VU-IVClIUl 'C dessins modernes, 80/ 110 «tfiO

Couverture f^r -̂Ten Couverture *»*§ijj& û̂ .„„_ 3.90
qualité très chaude, i5o/_o5 1*I_IB»WIW '•' " ' " "

r)A 7E f-iiniii-lii-ii de voyage, qualité chaude très «_)E _._,
200/240 ék *Wm* «P -ÂJU-IV-CI-UI C et résistante , 140/200 ___ -t_9a
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T.ms les soirs j ET PURLÂi -T \  ̂
go h ao

l»a Compagnie française PATHÉ-NATHAN présente :

La toute i?racieuse et charmante
AWWA-8EHA

dans une raTissante intrigue amoureuse, parlée et chantée français , un petit
chef-d'œuvre du cinéma parlé,

SON ALTESSE L'ÂSSOUB I
avec Annahella.  André Lefaor, Roger Tréville, André DubOHC, etc.

Un feuilleton admirable, arrangé au cinéma avec un goût sûr et plaisant.
Que va faire « l'Amour » entre un vieux beau monsieur et un charmant et bien

intentionné Fred... Pas ce que vous pourriez imaginer... Mais à la grande jo ie
de tous les spectateurs, et au gros désespoir du « baron bafonè»... 16692

raf Location ouverte , tel. 21.853
11-aBBB M?«aw!«BqHjiwm^^

Café BurceloEia
s _________

Ce soir: Ouverture du Jardin d'Hiver

SameJi : _Pi^MSIJS
®©aflc8i©_rl® WiSIEH
Daniel-JeanUicnard 20. Téléphone 'ZX WBœuf

«-xtra pour bouillir et ra«j oûi ileputs fr. 0.80 le Vs- ks.

I l'iîe Baisse snr le Wessis
f aîtaDles Saucisses ponernoises

à lr. 0.:-!5 la pièce 11*54

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 11 octobre 1933

dès 14 tieures

BHL
Bonne musique

Bonnes Consommations
Tél. -23.39*2, Se recommande,
15462 Ed. UAUOICIV.

Enufiioppes/^^oTn^r-8
nii> !!i,«iKi {ii:i '()iiit voisii>:R
¦*__-_____-____Hâ __^E_-s_a

la Commune de la Chaui-de-fonds
offre a louer pour le *J1 oclolire I9t ;iet pour époque ;< convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine, avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains ,
dans le quartier de l'Ouest et aux Crétêls,

fîABA/îCC pour uno ou deux machines, dans le
-UHKHUC9 Quart ier  de l'Ouest.
S'adresser à la Gérance des Immeubles corn— au,

nau_ :. rue du Marché 18. 15565

IL e  

magasin ,, -.. ,-,. j

Il lu Confiance i
J.-l». Keller

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 10

vous off re s

UCI rEla!ltë_UX pour messieurs dep. 39."

065 COEUfjIclS pour messieurs dep. *l_l»-

des manteaux po .r dames deP. 29.-
06$ rODCS pour dames dep. 21a"

manteaux pour miettes
rODeS pour fillettes
robes de chambre
Gilets laine

Cadeau pour chaque achat à partir de fr. 5.—

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

I Haiie anx Tap ŝ I
I Spichiger & Ci I

Léopold-Robert 64
vis-à-vis de la Grande Poste

Grand choix de : 16m
Linoléums

i Milieux de Salon
Descentes de lit

Tissus pour rideaux

Brise-Bise
Paillassons

Couvertures de



¦ ¦ '

I fe ni it i» ili las 1
RvanC en mo^e'

on blanc avec rayures fantaisie, en croisé, articleEM| UropS de qual i té , recommandé

Grandeur 150/220 Grandeur 170/820 Grandeur 170/240 i

|H Frs. 3.95 Frs. 4.25 Frs. 4.50 WÊ
Il Achetez AUX GALERIE/ DU VERSOIX vous êtes |||

servis bon marché et surtout nous voulons que
chacun soit content.

B ikm Galeries un fcrsoii I
I Rue de la Balance 19 - La Chaux de-Fonds

A. BILTBRANO, maison fondée en 1896 16620 j i

Il s jJT© | Faites un essaï aux

I "s= ions un UNE i
^̂ ^̂ U II s'agit d'abord de votre bour-

| ' . ; . | /^ \_ ĵÎ%â 
S6
' 

taf V°
US r^

a,
'SeZ dfi -r0SSfiS

/ A / L W^  économie! 
en faisant vos achat!

m /_<_r^Hi* m fiALERiES Dy VEB80IX m
J^̂ ^̂ f^Ê̂ ^̂  achetez vos bas ta Salaries .

%  ̂pP̂ fe  ̂ sis sont grantis par nos éticjuet-

1 (0  ̂ Nos bas sont beaux, solides et I
I ̂ Ĥ _ _____

-_-___l-8- fil et soie» mar<îue LA ROSE, «iSJ _ të ' !5_
! l__9€v_ £P toutes teintes , fr. H B'M- M'

ËHi) -Ë-BH-P de la - ne fine - premier choix , tf_| ¦SàR
; ^CSiH sans défauts , fr. ___a^at

S|«*£l de soie mate, »_•% ^Œl ;
; M 5lPC_9 article de luxe, fr. _ f _ B « » 5 _i * |

i ff§E _gfc<g Ia * ne et so> e> ŝ *_ps_¦j  ^Civ solides et élégants , fr. BnJr 5»? [
: ^̂ a® de laine , tricotés , pour dames , 4§| ^P—_L ^| BSvdSP toutes teintes et noir , la paire fr. ¦B_f à_9 !

I But de laine ; tricotés ; 1..15 l.fiOWi1 pour entante, fr ¦ ¦H _ffB»F HB w'^Br ;

¦ Des bas AUX GALERIES DU VERSOIX M
i sur toutes les jambes ||

:̂̂ :° r- _̂__-________________ E-_B p^ «̂--S HBIB-HIIHH  ̂ "' '
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l'caFÉS RÔTSÎ |
n Place du Marché -®® Pièce de l'Ouest S

Transformations 1
gégaFat^ps 

de bijoufierie
H? 

r
j l'arc41 - La * linux-ite-Fil N

| " - . ' : .  j Téléph. i< > .i ;> *i4 ¦ |
L„-__i____i-,'. ___________ ->*ris très **->-_ •-_—-<-»--

ffla-fflffi" — *»ilrin<—expo si l lo i i  au Maga. .u tabacs
WttP Burkharil. i n<- du l'arc *i9. B

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

VOUS NE DIREZ PLUS
que les fleura soin cher , si vous les aclieiez à

ff lA PRAIRIE"
27.. Rue Numa Droz. _ 7

Plantes CED B»o£8
de 1 fr. SO a 4 fr fao
ces dernières de 40 n tiO fl-urs

l/ *»ï'n*mor1î Panier de Fiançailles et\
i^Ocl-Il't/U.l Couronnes en vitrines/

HUMBERT, Horticulteur.

K ;̂̂ -3__-.li
n̂ i¦

___!

I__iïl-__ifl-I.
Au conipiaii t  av«c. 2 ' / -., "io

d'escompt e Kiô49

Beaux

légumes
pour provision* d'hiver

Poireaux
Choux blancs
Racines rages
Carottes
Cftoux-raves -
Plante de Raislneis

Framboisiers
ei Groseilliers

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

CEISMDEa 

Ii#9J  cent.
J la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFER
Parei l .  Tél. 33 05.

Mercredi el Samedi sur le
Marché 3563

Grand cbolx de

Papiers peinte
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER S. A.
rue <J« la Serre 14

Bureau : Itue du Parc 91er
Prix avantageux. 15669

Jaunie St-]acques
de G. T11AUTMA.NN ,

pharmacien , BA.LE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies: ulcérations.
prùlures , varices et jambes ouver
les, hémorroïdes, affections de lo
peau , engelures, piqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
loutes  pharmacies. 1314

Dépôt H-énéralt
Pharmacie ir  JACQUES Bàle

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

Librairie C. LUTHY.

--
- '

15322

**+*¦<.

si-v

f r o i d ï
t r u f f é s
. . . . l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n  f e c t i o n
GURTNER

1P>>
<*
**>/*

Pour le Terme
Gnmil clioix en

Sellettes, Porte potiches,
Chauffeuses . Coins de feu,
Lampadaires, Tableaux,
servir boys, Paao ,
Pharmacies, Etagères,
Porte manteaux ,
Porte- parapluie s.
râbles T. 8. F. et gramos.
Tables de salon,
Tables de fumeurs,
Tables a ouvrages,
Tablesdeculslne. Taboure1'
Plumes et Duvets.

nui, Petits lïleutiles.l
nie Daniel-JeanBichard «41

près tlo la Gare 16628 H

Pour la nivelle saison
Aux Galeries
du Versoix

Balance _9
falmuni: «Eskimo» , macco garanti toutes les M ftg
%& ï '_ »%(_) SB S tailles. la paire Fr. _ ¦ _?¦_»

»t*««__!i»»»lA»i «Eskimo», macco garanti , toutes les *\ AC
¦VaBT1ISOI6S tailles. la p ièce Fr. 1.7-9

Gomme articles «Eskimon sont reconnus
ceux portant le timbre avec le soleil et la le -
tre «A» qui veut dire première qualité. 16621

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ v̂. JE—__—L-it J _KSS —____—H

La durée de vos chaussures dépend dans
une large mesure du traitement auquel elles sont
soumises. Il ne peut donc vous être indifférent de
traiter vos souliers avec une crème quelconque.
Emp loyez donc sans hésiter la crème MARGA qui
donne non seulement un beau brillant, mais qui
maintient la souplesse du cuir. 7i«9

î PAUL LUSCHER rue L Robert 19 i

I 

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

Prix lr«t>N avniila-vux I4l0(i

Tapisserie Décorations
ML A. _Felt_r

Puits 1 Téléphone ' 2J -JI
Ci-devant  Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
«-«-érections de meubles et literie

«tlaux clé léte — iMlK1 amen
IIOllIl 'Ill » IllNOnillK'N

Rti i tiiti viu tum. i '-  t ' iMé .é. .-ai iS flle.
nuisible ,  f ins  de 3Ô ans de succès-
Kr. 1.75 la bolie TOI U HR pharniat
oies. JH-8068O-D 5*lhli

H LiEK
C-s»-<e 18

IE lOCLE
un beau Magasin, arnère-ma-
«^ isin et a l 'éiage , un apparte-
ment de5chambres , d i a m u r e  rie
bains et tontes dépendances , Le
cliauir. i(< ;e central eat insiallée. —
Pour visiter , s'adr. i H_ II OHC
Jeanneret. P-23'iO-La 16104

K̂m *mÊÊK ^**** Ê̂**w*m**m*w*-*m*w**w**̂ ***w***mÊ*mm

Jetiez vos mains
au chaud sans trop de irais

Pour ça» le spécialiste mm

Aux Galeries du Versoix
#* ̂  tfis.&m fourrés , pour dames, en jerse y, jolie «a _ÉC *% 7C\J Q Kl 19 fantaisie, article de bon usage, lr. B_ **p  ̂ In f f^ iP
l._inl_ en iersey lalnB et sole' avec I0"1 1 AB i|OK\Jailial fantaisie, entièrement fourrés , fr. Ëm*w9 & a 41*2
AMNIC de peau tannée, fourrés, article garanti peau nappa, se fait en
\lalll9 noir et brun fauve, toutes les grandeurs, 4" Q||

Four vos petits pieds, nos chaussons de laioe
tf*1!»", ¦¦_•_. A m J- en laine fine et souple, avee rebord <4 7_ «fl AE¦LllallSSOnS fantaisie , la paire fr. 1-7.0 laSfd
Ptk *93ka *.*ii9â*.m *tK Pour 'e sport et la montagne, en laine imita- 0% _|C K
VllaIUSSOI1S tion tricot main, fr. m11N

Aux Galeries du Versoix on est bien «-n. I
I Aux Galeries du Versoix cest non marché I
| Aux Galeries du Versoix cest _ sonne j

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du raarcta - ¦

IOn 
reprend *, bon prix

ion le lôl7li

Maihine à coudre
ii sii ^ée, conire l'ucimi d'une

machine neuve

DDRNI.r. Serre 28
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HiVIVil 1,1 S A GAZ
SOLEURE J*
LE REVE M,
Dernière création iPHÎT

très avantageux P§£§|

We_§§_>roJi Frères
Prottré»- S4-SS t

II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de l'„ Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — P'fuient. M. Henri Pingeon, pasteur , à
St-Aubin. Caissier: M. Robe' ' *?sr, Commerce 55.

Fiancés I
Ameublement avec literie
crin animal premier choix

net1375BHPourq-uol payer un mobilier de 1S00.— à 2000.— fr. I
2uand en peut en obtenir nn plus beau pour moins 1
'argent ? Il ne vo—j coûte rien d'examiner notre i

offre unique en Suisse, mais 11 pourrait TOUS coûter I
beaucoup de négliger de le faire ! Venei sans TOUS H
gêner avec un spécialiste, qui TOUS dira ce qu'il i
pense de ces meubles. ï
(liombro à coucher moderne à I lits , splendide 'mit.
de ronce de bouleau suédois. Grande armoire à
3 portes pleines ; lavabo ou commode à lingerie ;
2 ravissantes tables de nuit, forme basse et large ;

! 2 bols de Ut : 2 literies complètes crin animal premier
enoix, matelas tissu damassé, traversins, oreillers,
duvets ml-édredon ou beaux couvre-pieds piqués.

j Superbe ebambre à manger-enlon, entièrement en
bols dur. Magnifique dressoir anglais, porte centrale
galbée, front en véritable noyer ramageux ; table I
à allonges pour 10 personnes ; belles chaises confor- 8
tables. Ravissant couch avec coussins cubiques et gcordons de sole.
Four la cuisine i table -tessos inlald avee tiroir,
2 tabourets.
L'_me<_)!-—nent complet, soulemcnt ir. 1875. —

Ameublements Pfister" ;
Bâle — Berne — Zurich

__ maison du bon meuble 1 — Fondée en 1882
. . . . .  „ i A détacher et expédier ! 
(OUBOII Je désire recevoir sans engagement****** w***.* vos offres aveo photos (biffer les prix

! C I E  qui ne conviennent pas).
« ame—blâment* extraoTdin aire-mont nuitageux

avee literie :
. . .*¦ *. *.  . Nos étoiles • • • • • • » * •
6 différents ameubl. I 690. — 985. — 1375. —
à 2 pièces : J 1685.— 2260. — 2750. —

Chaque chambre peut être achetée Isolément !

Adresse i ., 
N'achetés rien sans avoir ru ces ameublements !

Complets, Pardessus

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

long usage, à partir de .

_Fr. 3*©.- Wr. 45.- jf*r. 5».-

HMASIHS DE L ANCRE
20, rue Léopold-Robert 20 16084

Complets, Pardessus, Pantalons, Chemises

FEUILLETON DE U IMPARTIAL 2

par
Wiil«-A. Presse

II y eut un fracas d'assiettes brisées.
L'homme venait de foncer avec la croupe

dans l'estomac de la ménagère. C'est une façon
assez malheureuse de lier connaissance, surtout
quand la ménagère est une vieille Bernoise légè-
rement hydropique et atrabilaire avec violence.

Le patois du Simmenthal est extrêmement ex-
pressif , même quand on ne le comprend pas.

Aussi, un instant le courage de Camille Lou-
bère vacilla entre la langue de cette femme of-
fensée et les crocs de ce chien affamé.

Mais Pierre Courval entrait. Camille comprit
qu'il devait à sa dignité d'homme de faire quel-
que chose II dit simplement :

— Très bien, merci et vous-même ? et s'assit.
— Frida, — présenta le paysan, — c'est Ca-

mille Loubère qui vient travailler avec nous.
— «Herr Gott , Sterne Reib, vereckter Af fe» .
— J'ai bien le plaisir, répondit l'ouvrier en

se soulevant à demi.
— Frida , les dix heures ! commanda Pierre

à la servante.
Le pain, le fromage , le cidre , les verres et les

couteaux s'abattirent sur la table comme tom-
bent les tuiles en temps de foehn. Chaque fois
la tête de l'ouvrier rentrait dans ses épaules,
mais ressortait tout de suite pour voir les mor-
ceaux. La vaisselle résonnait comme le tocsin,
mais ne cassait pas.

C'est pas juste, — pensait Camille, — les
miennes se sont cassées toutes seules.

Du fond de la cuisine, vint, avec un bruit de
vaisselle furieusement balayée, des :

«...Verdammter Esel... dummer Affe ».
— Frida , — remarqua Pierre , — les poules et

les poussins n'ont pas d'eau.
— Che peux rien. Ch'ai donné.
— C'est sec depuis ce matiti.
— Che peux rien. C'est pas moi qui ai bu.
— Moi non plus. Allez-y maintenant, avant que

vous avez de nouveau oublié
— Ch'ai donné. « Donnerwetter ! ver.... »
La porte claquant , coupa le mot en deux.
— Heureusement , — essaya de plaisanter Ca-

mille, — que j e ne lui ai pas écrasé les pieds,
par dessus le marché. Ça aurait jus ie pu lui gâter
sa bonne humeur.

— Vous n'auriez pas gâté grand'chose, —
commenta philosophiquement Je j eune homme,
— servez-vous.

Ils mangèrent sans parler.
Des vieilles solives noircies descendait une

sombre fraîcheur , que réchauffait à peine un
brun reflet de viande fumée. ¦

Dehors une poule caquetait.
— C'est tout de même beau la campa e-*-"** dé-

clara Camille en repoussant son verre
— Allons voir l'étabie, dit Pierre en se levant.
Carol, le grand St-Bernard , leva à peine sa

bonne tête ronde pour les regarder passer.
Les grands corps clairs des vaches somno-

laient dans la torpeur d'un demi-j our où vivaient
seuls le claquement d'une bouse qui tombait, et
la chaud- -* odeur de chair laitière.

— Celle-là , — présenta le paysan, — c est
Moukère , une gentille bête qui ne donne que sept
à huit litres de lait , mais qui les donne de bon
coeur. Voilà Pompadour , la favorite de l'étabie.
Et elle le sait , la mâtine ! Fraîche , elle me donne
dix-huit à vingt litres et elle tarit à douze. Mais
elle est capricieuse comme une jolie femme.

— Oh ! Elles n'ont même pas besoin d'être
jo lies ! remarqua Camille.

— Ça, — continua Pierre, — c'est Roussotte,
— une bête à chagrin. J'ai dû la faire castrer et
elle ne gagne pas sa pension.

— Faudrait la vendre, patron.
— Faudrait , répéta le j eune paysan. Celle-là

— continua-t-il, — c'est « Bécasse ». Elle s'est
mal nettoyée à son dernier veau, elle donne peu.
Et voilà « Maboul », une vache primée de pre-
mier veau, qui n'aime les barrières que vues de-
puis l'autre côté. Ce qu 'elle m'a déj à fait cou-
rir, la mâtine... •

— Ah ! la j olie bête ! s'exclama soudain Ca-
mille. La rude figure du j eune homme s'éclaira
tandis qu 'il disait :

— C'est « Qamin-e *¦>, une génisse que j 'ai éle-
vée. II répéta d'une voix étonnamment douce :

« C'est Gamine, mon vieux béguin » en s'ap-
prochant de la petite bête qui levait sa belle tête
fine, quémandant des caresses. Il la flatta genti-
ment. Elle se laissait faire avec parfois un mou-
vement vif et gracieux de petit chat qui aimerait
à jouer.

Camille la détaillait avec un plaisir évident :
— L'œil bien ouvert! un j oli membre! la croi-

sée plate comme la main ! la peau souple ! déj à
une bonne petite veine laitière ! voilà, — con-
clut-il avec enthousiasme, — voilà les bêtes qu 'il
faut, patron.

— Bien sûr, — admit Pierre, — mais... il
haussa un peu les épaules :

— C'est dur! — sympathisa Camille. — quand
tout va bien, dans l'agriculture on gagne à peine
sa vie. Et il y a touj ours quelque chose qui va
mal.

Le j eune homme ne répondit pas. Il passa à
la stalle du cheval , en annonçant :

— Voilà , Clairon, une bête qui ne s'est j amais
dégooiflée. Vous pouvez l'atteler à une maison

et il essayera de tirer tant que vous le lui de-
manderez.

Le grand cheval se mit à hennir doucement
en pointant fièrement les oreilles.

Au bout de l'écurie se trouvaient deux « boë-
tons » (étables à porcs). Dans l'un une truie à
l'engrais, dans l'autre une j eune truie- d'élevage.

— Et voilà , — conclut Pierre, — c'est tout,
avec trente poses de terre que j'ai reprises aussi
maigres qu 'un coup de trique.

Camille hocha la tête :
— Vous aurez de la peine, patron ; avec cinq

vaches on tourne difficilement.
— Parbleu , — coupa nettejn ent le j eune hom-

me, — je le sais bien. Voilà trois ans que j e
me crève sur ce domaine. Et chaque année j 'y
perds un peu plus. — Il continua durement :
aussi c'est tout ce que j e peux vous offri r :
soixante-dix francs par mois pour quatorze à
seize heures de travail par jour. Des eng... quand
ça va mal. Et la perspective de perdre votre
place quand j e ne pourrai plus tenir le coup.
Maintenant, — conclut-il avec un regard de dé-
fi, — si vous voulez renoncer...

— Ça, avec un verre, ça me suffit, décida
Camille Loubère.

Le visage du j eune paysan parut se détendre :
— Alors, allons-y, Camille.

« * »

Lorsque Camille Loubère crachait un j uron
dans ses mains pour graisser le manche d'un
outil , il fallait , ou que ça saute, ou que ça cra-
que. Ça craquait généralement.

Huit j ours après son arrivée à la ferme de
Valmières la rompue était faite . le blé du prin-
temps, l'avoine et les racines fourragères étaient
semés.

(A taivre.)

£a lente aûonie

Savez-vous? I
que nos

Confections « Komis I
sonl uendues a des prix irès bas

Complet 39. - 55. 75.- IMm t-_.-_,-¦
AcheteE-B-es I

Au Bon Génie e
LA CHAUX-DE-FONDS

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prii
I6391 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons k 1.20 1_ —
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

_____ ¦¦¦ il lliwim.i ii .  un n llil—m»_—.»— i —i-'wiim..»—lll»jll ¦

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 . Tél. 21.161

Eugiins du Dans
¥ri|»es cuites 16490
Poulets de Bresse

OYGAX
Ronde 1 Tél. 22.117

Grande quantité de
la livre

Filets de perches 3.—
Bondelles 1-40
166&) 8e recommande.

nil-iiiiistiatlODdB L'lHTlilL-
Compte «Je Chèques I . OSî &UA

XV u 325.

JUSQU'A FIN OCTOBRE

GRANDE VENTE

TAPIS
.ORIENT n MODERNES

TAPIS KILIM PERSAN, 160/270 cm. depuis Fr. 70.-
TAPIS MOQUETTE, 200/300 cm. „ „ 73.—
DESCENTE DE LIT „ „ S.—
JETÉE DE DIVAN, 150/275 cm. „ „ 23.-
TAPIS DE TABLE, toules grandeurs.
BIBELOTS ORIENTAUX, grand choix. 16528

MARCEL JACOT
TAP. DÉCORATEUR PAIX 71
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yUQ® *!!_* i__ .poleic5.i_aI w IV. M Une exquise nouveauté
r̂ Lenzbourg!

J$^ Hero-Sug© e*i une sauce riche
^T toutcprête«vecvi_ndeha_hée

w pour la préparation rapide de
È «.Spaghetti al sugo"
I 1 à la véritable mode napoli-
% M taine, la plus goûtée des
^^^^^^r connaisseors.

^^. La Boîte pour 500 -gr. de »p_-
^-iCa ghetlfs — 4 portions —  ̂

¦

ne coûte -que 65 CIS* s

iii QUE DE LA NOUE
POUR LA ROBE__________________________

Crêpe armure 9 CA
pure laiue , mnnees de la saison . . .  ¦—iwv

Crêpe Affgha mL. « qn
qualhé sp len «iiile , ko cm. «Je large wiWU

Crêpe mousse
effet diagonale , nuances moue , M \ f  f £
100 cm. de large *-¥*& 9

Crêpe Kintschou et B^e o oc FvAnn An riutim100 cm de large , coloris nouveaux... »•_¦¦_?'•_» 1 _ U_  U£J M^ilE
Affah_l _T__ __ -_ 'iii, — 

____ admirable qualité lourde ,
. S ,% ,M P 5 90 95 cm. de largetous coloris , 135 em. de large •_»._*<_> ,0_g colorj s

B

POUR LE MANTEAU 1-75
Bouclé « onellul diagonale, 145 cm. de large Wi7V

Armure sur Shetland
toutes teintes , 154 cm. de large .... _ ¦ «_)*/

Beau chevron pur e Q Ke%laine, loua coloris , 154 cm. de large 9idv

ECOrCe qual ité «-j A BA
merveilleuse . 150 cm. de large.... lw««%IV

GRANDE MAISON

IIM-jS*!̂ ^

Cou Cla-i«M_-cI»-;->F»_»nd<s - le» _»•_ »___ »

Capita l et Réserves frs 132.000.000. —

Cariiitide Dépôt
nominatifs  ou au porteur

1

Toutes opérations de bourse
Gérance de titres j1

Réchauds â gaz, depuis Fr. *I3.— é&sçac*—-— >
Cuisinières à gaz, depuis Pr. 144.— . j_-lE-̂ Ŵ
Fourneaux â pétrole, depuis Fr. SS_ .— *%̂IL^ tÊÊm
Calorifères depuis Fr. 41 .50 * | Jgm Hï '
Fourneaux catelles, depuis Fr. 85.— j. ;; flM

igjjgp l̂ -aobé t̂ Sran(j0 Quincaillerie ¦ El li ;

l|r: ' ¦ '%*, il II* ^̂  *^ b̂sH_ » w *v! ^-̂ 4 f̂ Grenier 5-7 SllM
Bsi*-

IJP̂  5°/> S. E. I_. J. 16841 "̂ Ŝ glr

»i___a_-__-----i_-«M«g_MI-M-B-M-« ¦f-lMWf ¦__¦_—1____-^— I __i-_MW_«_W_M-- -̂ -̂i-M--W_»-M-M-l-- -̂W-WMM_ _̂W

Une chemise popeline
Qualité extra à fr. __F Ĥ _P̂ _f de notre fabrication Suisse

devant doublé, manchettes doubles , 2 cols, forme nouvelle ouverts,
avec oelluloïde dans les cols, ce qui les empêche de se froisser. En
plus de oes avantages, tissu de réserve avec tj >t SR&ffffc _ nSk*_-»SÎchaque chemise, pour le prix de fr. m»99 %W mmMSM

TOUJOURS CHEZ LE SPÉCIALISTE 16633

A lJiiJllffPIK Hi H_PNI W hTCt_l LÉOPOLD-ROBERT 72
Vente exclusive du chapeau BARBISIO fait à la main

Dcrnan-dez nos crovates pure soie depuis fr. 1. _ f_»
I-«BS écharpes pure laine S-ous-vêrte-n-en-s

il im un n ¦un I I M I  IIP lit 'H W I lll 11 ¦l |.»»j»iM-i_»o»j--Wr-_____-l_____»rH__-»-W-i- -̂ -̂- -̂- -̂ -̂B--- -̂^M-W>-M-BHW-__»i^

g* * ________________ i M u

I

Uès le 2*7 Octobre 1933

Le Testament È ï iàss
Le plus phénoménal criminel de tous les temps, 10505

VOUS DEVEZ RIRE...

PROFITEZ DE M SEULE OtCSSIO» OUI VOUS EIT
OFFERTE EN ALLANT APPLAUDIR

LIIE DE Ji
ORCHESTRE CIBOLLA PENDANT LES ENTR'ACTES

4 ACTES GAIS DE P. GERALDY ET
R. S P I T Z E R, INTERPRETES AVEC AUTO-
RISATIONS SPECIALES DES AUTEURS, SAMEDI
21 OCTOBRE 1933, A 20 H. 15 TRES PRECISES
AU THEATRE - PLACES : MB, 1.75, 2.30,
2.90 (TOUTES NUMEROTEES) 16313

CLUB LITTERAIRE DE LA SOCIETE SUISSE DES C01ERPS
(SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS) DiR. M. MflNGHERA

LOCATION OUVERTE UU THEATRE DES LE 18 OCTOBRE , MA BftSIW WYSS 

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
. LA  C H A U X - D E - F O N D S

MARDI. 24 OCTOBRE 1933 à 20 H. 30

CONCERT
*****w**********w************* WÊmmm

P R O G R A M M E  :
1. MAGNIFIQAT Durante
2. SONATA SOPRA «SAIVCTA MARIA» Monleverde
3. STABAT IIATl.lt Verdi
4. TE DEUM Verdi

Exécutants : Choeur mixte «Ste CÉCILE»
Orchestre symphoni que «L'ODÉON»

Direction : M. René MATTIOLI.
Location : Au magasin de musique Witschi-Benguerel , Léo-

pold-Robert 22.
Prix des placfls • Fr. 8.30. 1.70, 1.15 (taxe comprise) 1(1588

Af ât*,$a,on P°ur Dames
•P^^^ï^ffi  ̂ 105, rue Numa Di-oz ÎOS

_/ ^W^Wï ONDULATION- PERMANENTES
s.  ̂ *f & t ër  Otni»_Iwilaril—»_BS «au _« ¦•._ ¦

\\
'
/  0____«_ l«___ -o___ ' «tm-u fl-œlam

~ùK \ // OnduloUont «à* ¦'•eau
alÊEk /—É> *¦"" -m,ase e>n B»B*»
¦var ^ < r^  C»_»___»-»*_» «««n>¦_¦

__
.•&«•£¦¦ » iiitj fj o

'^ vv _f ^e recommanc,e.¦̂ 
" v M»" A. EELLMANIV coilleuse .

Apparlcmcil
de 5 chambres, confort moderne, situé près de la Gare, est
demandé pour le 30 avril -I9--J4. — Faire oiîes à Case
postale 10341. 16633

LES CROUTES j
AU FROMAGE |
LA FONDUE f
A L4 «78B I

CHAMBRE S
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS |

Si wojgg voiMleag
bien rrj arj -ger, allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 2_ «4 Téléphone 21.731

Vous y trouverez une cuisine soi
14344 ?r>ée et Consommations de eboix.
« — m_ — u — n — n — D_ BB n n B BEM n_— n n— —n a

Brasserie Ariste ROBERT I
Tous les aprés-miiii et soirs I

C-omc-e-fà ;
par le 1649? I

Trio §CAIN1 |

N H _f l W Bi El IH -i tM Km t*mam *m mi ***- *™ .^*m *9B um *m *aBnâ **m *v *m ***- w a M*M *a

cMénagères f cf tif enf ion !
11 sera vf n i  u Samedi sur la Place , la

VIANDE DE JEUNE BETAIL
Ire qualité , députa SO ct. ia livre

Toujours bien assorti en
SAUCISSES et LARD fumé à la voûte

Fumé de génisse et porc - /aucisses sèches
165Ô2 Se recomman de. lî.VU>lli Les Itreulenx.

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par l'liVl aBI-vlERIE COURVOI3IEH

BB MIE
u m tiiii n

Éalion indépendante
si vous disposez de 2000 lr. Bran-
che renseignements commerciaux.
Mêlions 1 intéressé au courant ei
lui donnons tous renseignements
utiles , afin qu 'il puisse s'établir.
Affaire très rémunéra trice . Ecrire
Case Ville 153 77. Lausanne

AS-355U8-L 165U4

1

délicieuses 11795

couronnes
fourrées noisettes

sHES ^^
pMiasier - hôtel-de-ville 3

tél. 22 195 161W

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Les Vendredi 27 et Samedi 28 Octobre 1933,

chaque jour déa 10 heures du matin . l'Office des Faillites , adminis-
trateur de la masse en faillite de la Faurique suisse de verres de
montres S. A . a Fleurier, vendra par enchères publiques , dans les
locaux de la dite Fabri que, â Fleurier , les biens ci-après ér.umé-
TES : ,•<i50 m2 verres en8G5 plaques «ie I 4 mm. épaisspur ; 12 m2 verre
«le couleur en 23 plaques; <58 m2 verra strié en 25 plaques de 3'/i
mm. épaisseur; 75 m<S «lace en 75ti plaques de 2 '/, a C mm. épais-
seur; 140 grosses rétroviseurs divers ; 10 grosses verres bombes el
nlats pour pendules ; 1040 grosses verres fantaisie finis et bruis ;
olusieurs lots verres ditlérentes grandeurs pour encadrements et
vitrage; 1 lot poulies ; des petites caissettes à glissoires; petits
iours à polir les verres: des meules en grès, lièges et carborundum;
1 loi important de papier emballage et soie : brosses diverses , pier-
re ponce , bronze ; laiton , cuivre et fer en barres ; des burettes ; sacs
usagés; 1 ballot étoupe. 4 radiateurs électriques ; 1 bascule 400 kg.
f. balances avec poids ; 2 bâches , 1 vélo ; 1 enseigne lumineuse GA-
RAGE; des câbles acier usagés pour entrepreneur ; des lots ne plan-
ches, de la ferraille ; de la fonte ; vieilles meules de grès , échelles
et escabeaux : tonneaux fer et bois ; huile pour moteur , pétrole; ta-
bleaux avec ampèremètres et voltmètres ; 1 aspirateur , 1 civière , 2
glisses; 1 petit char ; 1 charrette ; 2 bérots , 2 appareils a fileter , des
chevalets, tabourets à vis, bonbonnes, bidons fer , etc., etc.

Mobilier de bureau, pup itre , chaises, 1 bureau américain , tables .
2 coffres-forts dont 1 de 2 m. haut x 70 cm. x 1.23 ni. |intérieur 50
cm. profondeur), pharmacie, 1 biblioti èque, vitrines, quinquets
électriques, horloge Bulle Clock, etc, etc.

La vente aura lieu , â titre définitif , contre urgent comptant et
conformément aux dispositions de la IJ. P. 16657

MOTIERS, le 12 octobre 1933.
Le Préposé aux Faillites.

«tV-lir il
Administration de rim p artial J°OJJ  ̂

IU B QQ R
Imprimerie Courvoisier postaux s !" ™1'



POUR MADAME:
S3»ï--«»m-!«ji«> flanelle coton , façon nouvelle . IJ AA
r l̂ilïlClS ar t ic le  intéressant  3.9V
EJus S'trîïlSiiS'e P ure la,ne * aTec 'onS"es manches. «J AA
ir tlltOVIiiS inscruslation dentelle de laine **t*W
Qainlalnne 'iirectoire en jersey fil et soie , molle-
Jr CllIECiluHS tonné ou Eskimo, bonne qualité. «fl AA
Hilj /9 bien renforcé lav.U

B3S fll 6* S0I6 nouveaux coloris 1.45

ClSëmïSGS ' flanelle coton , broderie 1.90
BuPiIGlS cuisine , fil , avec rayures modernes \S.9V

ralllalOnS laine et soie , qualité supérieure t imàmV

IMw- w ' fB__LJ_9ii ' i s

fifÉÉ iml A. BALANCE 4

Coopérative du Jura bernois cherche pour le
der décembre , éventuellement 1er janvier ,

Première Vendeuse
capable

connaissant les deux langues , célibataire , âgée de 23-35 ans,
possédant parlaitement les branches épicerie el mercerie. —
Offres détaillées avec copie des certificats et photo sous chif-
lre P 26158 K à Publicitas ST-IMiER. J6682
nu*r***M**m**************m****Mmm ************** mm' m .

Pommes de terre
vau-floises

belle et bonne marchandise

Fr. 1 JI les ioe K
prises à nos entrepôts Numa-Droz 137

FF. 10.80 les 100 Kilos
franco domicile

Marchandise à voir dans tous
nos magasins

et à nos Entrepôts N-Droz 137

1659.-

• — •*.—•»*******"•.¦•< ^*^m~*"** '̂̂ "-"^** "̂'*̂ _îtm"xM MaKI ^K **f p emB ***********w"m MM»__________I|̂ - *̂m

S V^̂  ̂ ^̂ —^̂ r y il un •ïnaPeau mérinos de belle teinte,
1 w ~~ 

j ) forma neuve le, faisant un excellent
\ 'I usage.

N\ l»/ chapeau dsu.lé soie, mérinos supé- |
jp rieur, bien foui-, bien en ma n.

I i

Participez... -̂, -_-*#! A**-...au concours du paletot Ay __»*_| M m .  S w^^^
\ de vos rêves. m f î m m JL ^ ^'rt '̂
\ Voyez notre étalage. H M JÊJf Z****^ ?-0^ 

^-\

1 
paletot de fourrure gra ^̂ ***̂ ĝ*̂ r̂X>0 ^f^Tiï
tuit au gagnant, valeur ___^ i>s

; fr. 300.— i68(i ^ér  ̂ TÉLÉPHONE 22.393

an i

1A LA CONFIANCE 1
J.-I». Keller

I LA CHAUX-DE FONDS Serre 10
Il vient d'arriver un grand choix dans les

articles suivants : 166b 1

H Combinaisons ZeSdSs,aiDeet soie 3.90 ||
rdlllQlUliO pour dames , laine et soie _ ._u

com binaisons jersey 2.90
Pantalons assortis 2.20
U-lNlSOluS laine et colon depuis U.OU

bnGrniSOS «le laine depuis U.B .i
PUllOUBr d'enfants depuis D.90 |
ullGIu d'enfants depuis U.uU ;
1 ullIdlUllu pour messieurs depuis H. "
P-IltSlnnC "our messieurs , 1Q
rdlIlUlUllu golf, façon nouvelle depuis I0.~ ¦

ullOmIjUÙ uPUrl pour messieurs

Cadeau pour chaque achat à partir de fr. 5.—

seiiit i anmKn
 ̂

Ce soir vm%: 16666

Récital Je Sonates
flilBRE LEOV EST LÉ

{ T H E A T R A L E  OE L AI
.MAISO N DU PEUPLE!

I

CERC- LE ODyiliER H
Dimanche 22 octobre, à _0 heures précises

L- EES DERNI-R£ REPRESENTATION 16418

MARCHANDS 1
DE €LOiREl
Quatre actes et un prologue de Marcel Pagnol et Paul Nivoix

l-mBffliMBW ___jpjjfi__- H_§__S l] | non numérotées tr. 0.55
| Locaiion ! V. Schurcn. L. Rob. 12 I M mMto ,, 0.90

Hj,\*******ïïm liM_l_________.Hïii W ____________W BB_______a- , _jMifnF,-i , _a_-______rTi *wi -n-*y ,t »r ¦* ¦_¦•* ¦_nr.a*i_ ___________-J—_____u____»î i

V /^"\ oS> 1̂3̂ . Gain de temps
¦__. Csi ĵt cx\ |

K -*f Economie d'argent !
¦̂ Ĵ "*© VT? 1 j  ^-A /Î_S\ 

La Préparation d'un bon potage exige
|KÏ̂ -N£ fXC /an /I l_*""\ généralement beaucoup de temps Les

|»̂  ^̂^_(s. ^  ̂ (Ëvi / È lÊr L\ 
potages saucisses Knorr y remédient

Br 'îf ^H—. ft *LT\JM W* «f if Bn vous dispensant .o'actieter et de
i _N*̂ I —_k—__ _o\ -̂0-«—mt-iJS BJ préparer Its nombreux lr grèdlents.

J\ A]l M»f>^ _̂'
;
 ̂ i"Sl  ̂ «fi Chaque sorte a une saveur naturelle

î*. VilXjl j$__! ï '̂ <aé^^;''wV,r"̂ - ï̂- bien oistincte et un goût exquis qui
-\ \*«_ P:

* JP'TBL» / 3S=""'!?_E(,**—? 7 "~J"_I n'a °* e p'vai c,ue la haute val,*u'' nu-
kwA^^—I ïft'CT/'

^^kf È̂ÊPW ^1 '̂ Jl 
trlt 

VB du potage. — Demandez tou-

vS^̂ ^̂ l̂ _pi_ll̂s_* >̂ _ -_ K

fl : ŷ y btûtM/i wr&tme ml/iùnu/n., ̂runc^utMiù7Tutcimum,/

Un chapeais élégant
s'achète à \m&<\

Hlfi -C il fi I-€19.1 fi
..r,-,r^wtr .̂-.-.v *i™rgmwm****j ***™i>̂M ii *m,m, *mv,*****u*m

rny-̂  ̂Socjété d'Agriculture
C jp-1

^ 
*3 VtW II ST

: I vendu sume' ii  sûr  la Place (Ju
KnJ WTf Marché, devant I'I MPARTIAL . la

«i*"-¦»_¦.([ J-#«9 viande d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de O 8» n I 3« le «lemi kilo

Se recommandent : Mine Vve LIECHTI. Le Valanvron.
16689 Le desservant: [Yiiina AMSTIITZ.

Î ^B-H-_B-_H-B_H-IB_S-r-S---_____-_------------l

P€|Iag€S
à sortir

de 5 '/« a l0V t cyl en fortes se
ries. — t'airi* olïres avec nrix
sous chiffre Q 10867 Gr.". à
Publ ic i tas .  Gran-j-en (Soleure).

ltiBO

J5Î3 BBM .̂ ' '¦¦''

M AU PETIT LOUVRE 1
Place de l 'Hâtel-de-Vllle 2

Voici la preuve de nos prix bon marché

comparei-les î??
¦*«_>«¦«* DcB-nes

< Iicinîsi 'N de nuit , -.'telle - . 90 3.90
Chemises de nuit, molletonnée- *,

i rose bleu ciel 5.SO
Pyjamas mollelon 6. SO . 5 90, 4,90
Caleçons taine et soie.

toutes «ran,leurs 2 50. 1.75
Combina isons  laine et soie '

4 SO . 3 90 2 90
Pullovers 8.90 7 90 . S —
Gilels 1 2—  10.75, 8 .90

" licharpes laine 2.90, 1 95 , l . S O
i Ganis loiirres , un seul prix 1.95
! Chaussons laine , gros tricot 1.95

Uobes de chamb«e molleton ,
avec dessins Heurs 5 .90 jjWttSI'J

Une série Itobcs molleto n 8 50
Grand choix de Jupes en pop eline

H depuis 5.90
Une série de robes en velours côtelé 8. -

a»_»__ »r l*les§ieurs
; Pullovers avec fermeture éclair depuis 5 90

Caleçons ou camisoles «Eskimo» 1 95
Caleçons ou camisoles molleionnés 1.95
Chemises Sport" mollelonnéHS

5 .50. 6.SO I
¦»•»•_¦_- -.nfantfs

Grand assortimeni i n  l'ullovcis depuis 3 . 20

AVIS. — A partir de fr. 5.—, chaque
acheteur recevra un joli cadeau.

I 1C'J72 S Blumenzwelg.

ĵffl Tonîes les dames rêvent...
Mg de la nouvelle mode : les superbes

gBBi manteaux , les belles robes aux
JffJllf P rix si avantageux , chez 16697
-Sf-la stcotjj __________»»

lfl HAÎ11DOW/KV
WBM flriiiMi-piMi-tAQlAUX-D.-fOND-

Visitez notre grande

1 EXPOSITION i
I CHAPEAUX 1

Derniers modèles parus

Toute femme soucieuse de son élégance
achète son chapeau dans une bonne maison

i JI rcMlsacîenne I
22, Rue Léo p old-Robert , 22

R é p a r a t i o n s  Transfiirmations

Wendenie
Jeune fille active ei dënrouillarde , présentant bien ei du toute nio-

t li lé,  cherche place comme vendeuse ou poste de confiance . Ré-
férences et certificats à disposition. — Faire offres sous chiffre  E.K
16(»JJ8. au bureau de I'I MPARTIAL . 16648

Commerçant allemand
sérieux , âgé de 'J.0 ans, ayant fréquenté l'Ecole Supérieure de Com-
merce et fait un apprentissage coinmerciri l .

clierclae place
entrée immédiate , pour se perfectionner oans la langue française
dans un bureau commercial , contre pension et logement , avec vie de
famille. On prendra it aux mêmes conditions , en échange , un jeune
Comme ou nne jeune fille dans bonne famille possédant villa dans
un faubourg de Sttutgart .  Occasion de fréquenter les ins t i tu t ions  dé
St'-îtlgart. comme Ecole Polytechnique , Ecole de Musi que Ecole d'art
indusirielle , etc. Des références suisses de premier ordre sont à dis-
position. — Offres sous chiffre b. 334*23 lî . à Publicilas 15ien-
ne. ST UK-Ai J. t ftSl

LCOPOM-Poiîll 52
_ appartements (_me et 3me étage) de cliaeun 7 pièces, cham-
bre de bains , cuisine et dépendances, sont n louer évent uelle-
ment de suite ou époque à convenir, Chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser à la Direction. 1661)4



SI VOUS DÉSIREZ
• 

faire plaisir à vos parents et amis
pendant les Fêtes de fin d'année,
apprenez dès maintenant a jouer
de l'accordéon en von» adressant à

L'ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER
itue de la Serre 18. 16686 Suce, de E. Oclisner

Hôtel île la Poste

CONCERT
Lëndler-Kapelle
Echo vom St-Gothard. Dr. Zgraggen

Musique Champêtre 16676
--------------X____________________S---K_n-M-HMBQfM^

• 
STADE DES
EPLATURES
Dimanche 22 octobre 15 heures

Trains spéciaux SS2feha_ox0.dee Fond8 iîS
A 13 h. 15 

ETOILE II - LE PARC I
Prix dea places : Pelouses 1 .50 .  Dames _.-
Eniauts O.SO. Chômeurs 1.- sur présentation
d'un juslificaiif. Supplément aux tribunes 1.—. Lea
membres doivent présenter leurs cartes en ordre avec la
caisse. p'3"î67c 16624

,—__________,_—___¦___*-—»—H—_——_—».•___—¦—«BMranMM—M—^

Confiserie Ô. Zschudin
fondants surfins
f_rs S.— la BSfire 16669

tél. 21.668 léopold-roberf 66

AU COMPTOIR DU MARCHÉ
Place du Marché - Maison du Calé de la Place

Toujours des prix
Chemises américaines, long., couleurs 1.85
Cbemlses américaines, laine décatie 2. —
Camisoles coton, long., manches 1.25
Camisoles coton, long., sans manches 0.95
Caleçons pour enfants, 30 et 35 cm 0.95
Caleçons pour dames eskimo 1.95
Chaussettes laine tricotées , solides 1.25
Cbaussettes laine fantaisie 1,50
Cbaussettes laine décaties 1.95
Bas laine et soie , extra solides 1.95
Bas fil et sole, toutes teintes 1.-5
16694 MARCEL. MONIER.

Pompes Funèbres Générales s. fl. d REIïIV
î -jgSgg ,̂ 6, Rue Léopoid-Robert, 6

*jft£ |sg§§|5 B_k s'occupe de loutes lormalités t-21'

y-sB-BBy Cercueils - Couronnes
l _T«4-I-ê« >̂5««» H*i>S nuit ul iour 3Ï.©3*6

"¦"«•ans _«_» fosiirs
les excellents et réputes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 1666g

Brasserie ie ___tiu
Léopold-Robert 24

On vend a l'emporter

Restauration • Choucroute
Té énhone 21 731

VOLONTAIRE
Ménage de 3 personnes cherche

jeune f i l le  pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille assurée.
Pelit gacfe . — S'adresser a IV]me
Frey-lmmer, Lagerhausw« *g,
Itiim->lilz i Berne). 166/7

A louer
pour le PO Avril 1934. rue du
Puits 25. Sme éiage de 4 cham-
bres, cuisine , alcôve, corridor et
toutes dépendances. — S'adresser
à M Marc llumberl. gérant ,
rne Numa-Droz 91.  11-644

A louer de suite,

joli apgarteinsnt
moderne, 3 chambres, chauffage
cenlral et chambre de bains ins-
tallée,

petit atelier
(2 locaux) avec gaz, eau et élec-
tricité. — S'ad. a M- B. tlloser
Succès 3. Tel -3 863, 16618

a i |  
/t gff K m m AB*SL S—IR fflnw H B __A_F

Pour le 31 Octobre 1933 oo
date a convenir

N (ïïf! lils *** P'*CP3 « chauffé, bains
IIUIU UJJQi installés, concierge,
Jougia.

Nnrri 1R0 3 pièces, chauffage cen-
ÎIUIU 109, irai, bains installés,
concierge, loggia , ler éiage.

Caiage diaofffL Nom 187, "as.
de suite.

Pour le 30 avril 1034
tlflîll 1R1 a P'èee8« chauffé , bains
11— 11 M. 10J, installés, concierge,
loggia.

S'adresser au Bureau BIBRI.
rue du Nord 183. 16525

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

Eue des Crêlels No 98.
Rez-de-chaussée , logement de 3

chambres, cuisine, véranda,
chautlage central , confort.

S'adresser chez M. II. Chapal -
laz , architecte , rue de la Faix
31 1640-JI

Nui Droz 8G
A p p a r t e m e n t, deu-

xième -(««-re , 3 pièces,
à louer de suite ou
pour époque à conve-
nir. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile
ItfEMKK , rue Léopoid
Robert 49. 16029

Lefroid
vous fera préférer
le tissu de lainage
fin pour votre robe
d ' HIVER, qui sera
chaude, conforta-
ble et aussi souple

qu'en sole. 1666'.'

Fleur de laine
Titan

depuis ¥i3'W II mitre

il m i w
9» Hi. fi- A S. A.
LEOPOLD-ROBERT 27

1er étage
La Chaux-de-Fonds

'¥$^W[0$i î?_vl__Ar5__8p
«U—R __*- /^_—__—_ ____*«
'v** â vCiAl S9 3̂_ —T'i *.

15110

la ligue
contre la tuberculose
de notre ville, décidée à continuer son œuvre d'entr 'aide, malgré les
temps durs que nous traversons , se voit dans l'obli gation de faire
appel à toute la population , en la priant de réserver un l«on accuei l
à la vente de chocolat et savon qui se fera samedi 21 octobre ,
dans toute la ville et mercredi 25 octobre, à La Sagne.

La marchandise sera offerte dans tous les méniiges ei des bancs
seront installés sur la Place du Marché et devant la Bunque cunlo-
nale. Que chacun veuille bien laire un effort pour la réussite île
cette iournée. looflf

j f f i n  d'éviter tout retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. 10822

Administration de L'IMPARTIAL.

fE  

• f  L 1Exquis Lhapeau I
Velours w«* I

Frs. 630 !
. Hu Panier Fleuri 1

[ S. E. N. & J. 5

A louer
nour «ie suite ou énoque â conve-
nir , appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dénendances, 60 le.
Un local . 15 lr. — s'ad Etude
Henri BOSSET, rue Eeopnld-
Uotiert Ti. 16149

A ROUER
riom* le 31 Ocioure 1933. rue du
Collège 23. 2me élage, 3 cham-
bres, cuisine, alcôves , dé pendan-
ces. En outre 1 chambre et cui-
sine pour époque a convenir. —
S'adresser chez Mme Hitler, mê-
me maison. 15722

kw*m M w *<«_l "5S H
pour le 31 Oclobre 19:13 ou

pour époque à convenir

Rue Ll Piaget 79, r:».
dernes de 3 et 4 pièces. 16560

S'adr. Etude des Notaire**
Al phonse ULANC et Jean
PAVOT, rue Léopold-Hohert 66

Pour le 30 avri l 1934
au besoin avant, à louer très bel
apparte ment , au 1er étage, de 4 ou
5 chambres , chambre de bains com-
plètement installée , grand vesti-
bule, balcon, chautlage centrai. -
S'adresser 1, rue Fritz - Courvoisier ,
au 2ma étage. 15705

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

^
L r̂ r̂ .y

M ^\y> K —¦*•

o * X \ 6
V « *

»* o *o t»

\ e *

I

* . . . - • _ - .. - .

A l®y@r
pour le 31 Octobre

ou pour époque à convenir

Roe du Hom 73, app:S _
chambres, chambre de bains ins-
iallée, cuisine et dépendances.

Rue UÉH-M 56. 3SR&
uerne. 3 chamores , cuisine et dé-
pendances, chauffage cenlral.

S'adresser rue du Nord 73. au
Sme étage, à gauche. 16561

A louer
pour époque à convenir

Fritz-Courvoisier 25, re%dbau SSée
Ouest de 3 chambrée , cuisine, cor
ridor, parcelle de iardin, lessive-
rie. 16341

TflTTn-IIV i 9 rez dé chaussée
iBlI t i uilA Ud, Est . de 3 chambres
cuisine, corridor, w.-c. intérieurs.

16342

("rôt R 2me étage est , de3cham-
Llcl 0» bres, cuisine, corridor

16343

TO-ifl-m&ft-ss
nies , cuisine et corridor. 16«i4i

ToTroanv 0 rez-^e-chaussée Est ,
1 clIc OUA J , de 3 chambres, cui-
sine, corridor. 16345

Flniiff 11 ^ms é,;
'~ e Est de ***llclili IJ. chambres, cuisine.

16346

Pny p "TQ rez de-chanssée est , de
rOll 13 , 3 chambres, cuisine ,
bout ae corridor éclairé, parcelle
de jardin. 16347

llrnnrnt Ui P'Knon *» 2 cham-
rlUl J lB J il, bres. cuisine. 16348

Floniï 1 IT étage à droite, d'une
llculî J , chambre, cuisine. 16349

Frilz Coorïoi-er 38i Rruzd ded:h-3
ciiamores. cuisine, conidor. re-
mis a neuf. 16350

FlOllfî 1(1 2me ét3f*»e de3cham-
IIDIIII) LU, bres. cuisine, cour,
iardin poiager , beau dégagement

16351

-MllîT-t 1B 2me élage de 3cham-
r l U y i c J  IU , bres, cuisine, *w. -c
intérieurs. 16352

Granges 14, it_fAd!
sine, corridor. 16353

Flnnic I*, ler é,aRe Est' de 2
I IcUl- U, chambres, cuisine

16354

Plonn" V) 2me èlaf?e- 3 ebam-
l l c l l l o 1_, près, cuisine. 16355

Promenade 3, «S^ Ŝ
installé. 16356

Avocat Bille 9- BmtnsSh
S'adresser a M. Itené Bolii-

ger. gérant, rue Fritz-dourvoi-
eier 9.

Coiffeurs
A vendre pour cause de départ

appareil pour permanente , courant
continu. — S'adresser chez Mlle
E. Schaffhauser , 19, rue Daniel
JeanRIch ard. 16642

Dans excellent quartier, a Lan
Banne, sur rue importante, à
vendre,

immeuble locatif
avec bon magasin d'alimentation.
atelier de menuiserie, 7 apparte-
ments. Revenu a V* "/ o. Pas de
frais d'achat. — La Rucbe-
Méiinat et Dutoit , Aie 21 . Lan.
saune. AS34536 D 16249

Occasion magnifique
A vendre, pour cause de dépari

une très belle chambre à
manger, noyer massif , compo-
sée de 1 buffe t de service, 1 des-
série , l lable ovale avec 3 rallon-
ges , 9 chaises dossier et placet
s-obelinn , 1 divan gobelins .grami e
glace 170 X 70 cm., 1 pendule de
parquet , rideaux et brise-bise ,
valeur Fr. 3 500.— et cédée pour
Fr. 150O -. A la marne
adresse. 1 table de nuit-lavabo
Fr. 5.—; 1 potager a gaz (3 feux)
sur pieds en fonte, Fr. 20.—.
— S'adresser, de 14 a 17 heures,
rue David-Pierre Bourquin 15. au
¦>*¦"> étage , à gauche. PRESSANT.

P 3748 G 16415

Buffet de service
moderne, 1 table à rallonges. 6
chaises et 1 divan moderne, â ven-
dre à prix très avantageux. - S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
2me étage, à gauche. 16571

A VENDRE
tin immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
ètagea , un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chilïre
O. K. 16137, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16137

Au centre de Lausanne, sur
rue très fréquentée , à vendre un
bon immeuble locatif avec

Oalu-liesiaiiraiii
Allaire avantageuse. Facilités.

Placement excellent. La Huche,
Mérinat A Datoit, Aie 21, Lau
manne. AS-34537-D I6«9

A
WPUllIrP ' poulailler
f Cl-UI *_«, Nicouiaz, pou-

lettes Leghorn et wyandotes blan-
ches en ponte et prêtes à pondre.
Lapins bleus de Vienne et cla-
piers. — S'adresser â M. Ulysse
Jaggi , Hô pital , La Chaux de-
K OII -I F* . 16614

Rflli ri P '' *°"' liu re - honnête .
DUU11C travailleuse, cherche
place pour le ler novembre dans
un ménage soiané de deux per-
sonnes. — Ofifres sous chillre
N. S. 16645 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 166^5

Tonno flllo -̂  ans •«"'•«»¦ is
UCUUC UllOj préférence frcebe-
lienne, est demandée pour s'oc-
cuper de 3 enfanls Bon caracière
et excellentes références exigées.
S'adresser rue du Progrès 43. au
ler étage. 16613

& IftllBP Pour le S0 AvrH 1934'lUtlol , dans petite maison
d'ordre, exposée au solei l , appar-
tement de 3 pièces et dépenuan-
ces, cour fermée, jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Chapatte. rue
de l'Est 27. 16612

Pjrinnn à louer , 2 pièces , ainsi
I lgUull que a grands ateliers.
Epoque â convenir. — S'adresser
Boulangerie Hôtel-de-Ville 41.

16625

A lfllIPP P'R non de 2 P'èces, cui-
lUUtl aine, dépendances et

part au jardin, pour avril 1934. -
S'adresser villa «Les Lilas» , rue
de la Croix Fédérale 2. 16(338

A ÏÏPnrlPA 1 canapé et 1 table
YbUUi e Louig XV , ainsi

qu'un lavabo ( beaux meubles) —
S'ad. à M. Ulysse Jaggi , Hôpital .
La Chaux-de-Fonds. 16615

Â
frpnrltm 1 secrétaire , 1 com-
KC-U I C, mode et 1 divan, en

bon état. - S'ad. rue du Nord 56,
au rez-de-chaussée, à gauche

16630

A npnriPA -* *•'- l*e ïer à * Per"
ICUUI C sonne, 1 poussette 4

roues, 1 charrette;usagée. 1 cheva-
let pour le linge, 1 étagère, 5 vo-
lumes Jeremias Gotthelf en alle-
mand. — S'adresser ler Mars 16,
au rez-de-chaasée. 16647

Pprltll mercred' matin , à la rue
f c l UU Léonold-Robert ou sur
le marché, un brilllant de boucle
d'oreille. — Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'IMPARTIA L. 16544

Dans l'impossibilité de rènondre à toutes les marques
de sympathie reçues . Monsieur Albert Jeanmonod
Madame et Mou-sieur Fernand l'ellaluu, ainsi
que les familles patentes et alliées remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours de cruelle séparation. 16680

I J '

al oleure. f a i  lutte, j 'aurais voulu vaincre,
quand latte du combat , j e  rendit met armes;
mon âme s'envole dans un joyeux essor, vers
un monde meilleur.

Consolez-vous nelas; car si mes yeux son*
clos, mon dme sur vous veille encore; ta mor1
n'est nas la nuit, non, c'est une aurore, un éter-
nel repos

Madame et Monsieur Louis Gralï-Oppliger et leurs
enfanls, aux Bulles;

Madame et Monsieur Christian Jenny-Oppliger et
leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;

Monaieur el Madame Louis O pp li ger-Scherler et
leurs enfants , aux Crosettes;

Madame et Monsieur Fritz Tschariz-Oppliger et
leurs enfanls, u Beuchenetle;

Monsieur et Madame Henri Oppliger-Glauser et
! leurs enfants, aux Crosettes ;
! Madame el Monaieur Ernest Gnœgi-O ppliger et leurs

enfants, au Cerisier;
Madame et Monsieur Walther Thiébaud-Oppliger et

H leurs enfanls. aux Cceudres;
Madame et Monaieur Paul Barben-Oppliger et leur

fille , aux Crosettes;
Q Monsieur et Madame Emile Opp li ger-Singelé et leurs

enfants , aux Crosettes;
ainsi que les familles Maurer , Oppliger, parentes et al-
liées, ont la douleur de laire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-

; mère, grand'mère, sœur, tante, cousine et parente,

1 Ui « Miel) OPPLIGER [
née Rosalie MAURER

i que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , à 18 h. 15, dans sa
i 76«" année, après une pénible maladie, supportée avec
I résignation.

Hj  Ijes Grandes-Crosetles . le 19 Octobre 1933.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche

2*2 courant.
Départ tin domicile mortuaire ii 13 h. 30. 16683
Domicile mortuaire : Grandes « rouet tes 26.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I  

Laisses venir d moi les rretits enfants et ne
les empêches jwint , car te Royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.t

Monsieur et Madame Jea n Rezzonico-Greiner;
Monsieur et Madame Amaranto Rezzonico, leurs en-

fanls et petits-enfants;
j Monsieur et Madame Edouard Greiner, et leurs en-

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
! douleur de faire part a leurs amis ei connaissances du

; | décès de leur chère petite

M Carmen
Hgl leur bien-aimèe Iille , petite-fille , nièce , cousine, que

i Dieu a reprise a Lui , à Bàle, mercredi a 15 h., après de
, | grandes souffrances, à l'âge de 21/, mois.

i La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1933.
i L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-
j de-Fonds, le 2t octobre.
i Une unie i'uuér,- ,ii- e stu'u déposée levant le do-
| micile mortuaire, rne de Terreaux 18 16597

|H Le prôsont avis tient, l ien du lettre de faire-pait



REVU E PU J OUR
Apres '- rupture

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Où en est-on sep t j ours après la rup ture ?

A p eu p rès touj ours au même p oint. Hier M.
Henderson app elé à se prononcer sur l'utilité
et la validité du p acte des Quatre f aisait une
rép onse de Normand, «x // peut servir, disait-il.
Mais il ne f a u t  p as qu'il concourre à discrédi-
ter la Conf érence du désarmement. » Sortez-
en Quelque chose... L 'Amérique n'ay ant p as
bougé dès le début du conf lit observe, elle, de
Conrart le silence p rudent. Quan t à la France,
elle a eu la sagesse de ne p as  rép ondre aux in-
vites d'Hitler qui s'eff orçait  de dissocier le f ront
allié.

C'est p ourquoi l'Allemagne s'est rabattue avec
un certain bonheur sur les Anglais et en p arti-
culier sur sir John Simon qu'elle s'app lique â
prendre en f lagrant délit de contradiction. Se-
lon le « Journal de Genève », les milieux of f i -
ciels de Londres semblent avoir résolu de ne
p as rép ondre aux nouvelles allégations de Ber-
lin, Le baron von Neurath avait f ormulé  une
accusation ; sir John Simon a rép liqué ; lord
Hailsham a déclaré que les tentatives de M.
von Neurath en vue de diviser le cabinet bri-
tannique étaient vaines et que sir John Simon
avait la p leine conf iance de tous ses collègues.
II est p robable qu'en ce qui concerne du moins
la Grande-Bretagne, l'aff aire en restera là.

Quant aux conducteurs de la barque alle-
mande, U f aut reconnaître qu'ils ne p erdent p as
leur temp s. Gœbbels s'est mué en archange de
la paix et Hitler en ap ôtre du désarmement
(des autres) . Hier encore le chancelier a ré-
p ondu à un conf rère anglais qui l'interrogeait
que ni le corridor p olonais, ni les anciennes
colonies allemandes, ni la Sarre n'étaient di-
gnes d'une guerre... p arce que tout cela revien-
drait au Reich sans qu'il ait besoin de tirer
l'ép ée. Et comme le même conf rère demandait
à quelles conditions l'Allemagne reviendrait à
Genève :

— A égalité absolue de droits.
— Mais alors, Excellence, vous reniez le

traité de Versailles ?
— L'Allemagne exécutera ses obligations ac-

tuelles autant qu'elle le pourra.
Ce correctif conditionnel et susp ensif limite

exactement toutes les esp érances qu'on p eut
entretenir dans la bonne f oi des dirigeants du
Illme Reich,

Varia

Ap rès Ut, Suisse, les p orteurs hollandais de
bons allemands devaient bénéf iceir d'un traite-
ment de f aveur. Mais voici que les Anglais s'en
mêlent, criant à l'injustice et réclamant l'inter-
vention de leur gouvernement. Comment cela
f inira-t-il ?

— L'agence Wolf f  apprend que le gouverne-
ment du Reich a f ait pa rvenir au secrétariat de
la S. d. N. la notif ication du retrait de l 'Alle-
magne de la S. d. N.

—En France, la résistance au proj et f inan-
cier s'organise. Il est impossible de p révoir la
tournure du débat à l'issue duquel M. Daladier
p ourrait être renversé.

— En Amérique, on va limiter les tantièmes.
C'était assez indiqué au p ay s de la grosse f or-
tune et de l'immense misère. P. B.

A |v Extérleur
L'hôtel des Réservoirs est vendu

VERSAILLES, 20. — Jeudi après-midi , l'hô-
tel des Réservoirs, à Versailles, auquel se ratta-
chent de nombreux souvenirs historiques notam-
ment parce qu 'ïl avait été habité par la marquise
de Pompadour et qu 'il avait abrité les plénipo-
tentiaires allemands en 1919, a été vendu aux
enchères. Il a été adjugé à un particulier pour
689.000 francs.

Sir John Simon a bien fait !
GLASGOW, 20. — Parlant j eudi soir devant

ses électeurs, le ministre de l'Intérieur a fait al-
lusion à la situation créée par le départ de
l'Allemagne de la S. d. N. et il a tenu à affir-
mer à son tour que sir John Simon, secrétaire
d'Etat au Foreign Office, avait agi à Genève de
façon conforme aux vues du gouvernement an-
glais. 

Une tragédie au village
Un fou tue deux personnes avant

d'être abattu

CONI, 20. — Au village de Gorzegno, un f ou
'âgé de 70 ans, Felice Galleno, avait dispa ru il y
a quelques j ours ap rès avoir grièvement blessé
son f rère et un sous-off icier de gendarmerie
qui avait voulu l'arrêter. Lundi, il réapp arut au
village et , d'un coup de f eu, tua le curé. On se
mit à sa recherche, mais vainement.

Mercredi matin, Galleno revint dans son vil-
lage où il tua son neveu, p uis se barricada dans
sa maison , aussitôt cernée p ar la gendarmerie.
Il ouvrit bientôt le f eu, blessant un cap itaine et
un sen ts-off icier de gettdarmerie ainsi que le
correspo ndant local du «Giornale di Genova».

Le f orcené f ut  f inalement tué d'un coup de f eu
au moment où il s'app rêtait, d'une f enêtre, à ti-
rer de nouveaux coups de f e u  contre les agents.

Les projets financiers IripsjiliÉs par les Hionnîes
L'ordre est rétabli au Siam

Une tragédie de la démence en Italie

le proie! de redressemeuf
financier français

s'achoppe à la réduction des traitements

PARIS, 20. — La commission des f inances
de la Chambre a p oursuivi en séance de nuit
l'étude du p roj et de redressement budgétaire.
Elle a statué sur les divers articles qui avaient
p rovoqué, dans le courant de la j ournée, l'op-
p osition de p lusieurs membres du gouverne-
ment. Il ne lui reste à se prononcer que sur
les articles 37 et 40 concernant le p rélèvement
excep tionnel sur les traitements p ublics et p ri-
vés. C'est du reste le point capital du projet
gouvernemental.

On p ense que, dans ces conditions, la com-
mission sera prête à laire mettre en discussion
le p roje t dimanche matin, le dép ôt de son rap-
po rt p ouvant avoir lieu demain soir et l'impres-
sion et la distribution de ce document étant
assurées p our samedi matin, laissant ainsi le
délai de 24 heures p révu p ar le règlement entre
la p ublication du rapp ort et l'ouverture de la
discussion p ublique.

\JtW~ Les socialistes hostiles à la baisse
de 6 pour cent

i

Le fait important du j our est le relet par le
groupe socialiste de l'article 37, qui porte pré-
lèvement de 6 % sur les traitements des fonc-
tionnaires et d'une taxe de 6 % également sur
les revenus stables des contribuables privés.

Cet article a été repoussé à l'unanimité par
le groupe socialiste, qui a décidé de lui substi-
tuer une contribution exceptionnelle frappant
tous lés traitements, avec un taux progressif.
Aucun traitement de fonctionnaire ne devrait
dépasser 60,000 francs.

Les postiers se préparent à la résistance
L'organisation syndicale des travailleurs des

P. T. T. a décfdé de protester contre les pro-
j ets financiers gouvernementaux et ont appelé
tous les postiers à se préparer à la résistance.

Harus et Fonjalkz.
Des fascistes suisses chez

le «duce*
ROME, 20. — M. Mussolini a reçu une délé-

gation des fascistes suisses de la Heimatwehr,
qui lui a été présentée par le colonel Fonj allaz.

Répondant aux paroles d'admiration pour le
fascisme italien et son chef , M. Mussolini, a ma-
nifesté sa sympathie pour la Suisse, liée à l'I-
talie par une amitié immuable, ainsi que pour
le mouvement fasciste suisse.

On découvre dans les Alpes du Tyrol les cada-
vres de trois gardes-frontière italiens

BOLZANO, 20. — Les cadavres de trois gar
des-frontière italiens ont été retrouvés au re-
fuge de Plans, dans le val Passiria , à la fron -
tière italo-autrichienne. Tous trois étaient par-
tis en reconnaissance le j our précédent. On
ignore encore si l'on se trouve en présence d' un
accident ou d'un crime. Le refuge de Plans se
trouve à 3000 mètres d'altitude et à 6 heures
de marche du village de Plata.

Pourquoi l'Allemagne reçoit-elle tant ¦
de nickel ?...

OTTAWA, 20. — Les récents envois de nic-
kel canadien à destination de la Hollande ont
été si importants , ces derniers temps, que le
bruit court avec insistance que ces stocks de
métal sont acheminés de Hollande vers l'Alle-
magne, à destination des fabriques d'arme-
ments.

Pendant le premier semestre de 1933, les ex-
péditions de nickel ont été plus de trois fois su-
périeures à celles de la même période de 1932.

Un nègre lynché
PRINCESS ANNE (U. S. AJ, 20. — Une fou-

le déchaînée a lyndhé , devant la maison du
j uge, un nègre nommé Armwood.

Accusé d'avoir violé une femme blanche, il
a été enlevé de force de la prison par la foule,
malgré la résistance du personnel. Le nègre fut
traîné devant la maison du juge et pendu à un
arbre. Le cadavre fut ensuite mis dans du gou-
dron et allumé.

^S  ̂
Une grève générale des 

fermiers
américains

ST-PAUL (Minnesota), 20. — Un group e de
f ermiers de la « National Farm Holiday Asso-
ciatien » a lancé un app el en f aveur d'une grève
générale des f ermiers à p artir de samedi â mi-
di. Les f ermiers de l 'Etat de Montana, d'autre
p art, ont demandé à leur gouverneur de sui-
vre l'exemp le du Nord-Dakota en proclamant
l'embargo sur le blé. Enf in l'agitation des f er-
miers croit dans le Nebraslta et dans VIllinois.

Au Siam. — Le gouvernement maître
de ia situalion

BANGKOK, 20. — Le gouvernement semble
être comp lètement maître de la situation.

Les soumissions et les protestations de f idé-
lité des diff érentes villes où des troubles ont
été f omentés aff luent.

Aucune op ération militaire imp ortante n'est
signalée. 

Le désespoir d'une jeune étudiante
NEW-YORK, 20. — Une j eune étudiante amé-

ricaine âgée de 17 ans, ne pouvant résister aux
moqueries, surnoms et regards sournois que îui
valait son infirmité , s'est suicidée.

Pesant quelque 100 kilos, la j eune fille avait
été Surnommée par ses camarades « Fatty ».
Lasse d'entendre ce surnom sonner à ses oreil-
les quotidiennement , même affectueusement , la
j eune étudiante louait hier une chambre, écri-
vait une lettre à sa mère :

« Obère maman, tu es bien la mère que l'on
peut souhaiter de tout son coeur ,, mais j e ne
suis pas digne d'être ta fille », puis se tirait une
balle de revolver dans la tête.

1813 et 1933
BERLIN, 20. — Le poste émetteur de Leip-

zig, le plus puissant de l'Allemagne, a consa-
cré deux heures de son programme à une évo-
cation historique du soulèvement national de
l'AIlemangne contre Napoléon et à la guerre
contre les Français.

Le dialogue, entrecoup é de chants, marches
militaires , sonneries de trompette, fourmillait
d'allusions à la situation actuslle.

De telles auditions guerrières tranchent net-
tement, par leur franchise, sur les paroles paci-
fiques récentes des officiels allemands. Elles
témoignent qu'en Allemagne le pacifisme est
loin d'être un sentiment spontan é et universel -
lement répandu.

If___i Siai-ss©
Le bodaet des €. F. f . pour 1934

Un déficit de 60 millions. — Les travaux
qui seront poursuivis ou entrepris

dans nos régions.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 19 octobre.

Le budget des C. F. F. vient d'être publié.
Nous en donnons ici les chiffres principaux et
nous indiquons aussi quels sont les travaux pré-
vus pou r 1934 et qui intéressent spécialement
le canton de Neuchâtel et les régions voisines.

Budget d'une année maigre à considérer les
fortes réductions de dépenses, les réductions
de recettes aussi et le déficit qui est tout près
d'atteindre les 60 millions (exactement fr. 59
millions 948.000).

Les dépenses de construction ont été forte-
ment diminuées. Elles dépassaient 70 millions,
en 1932, le budget de 1933 prévoyait 64 millions
et celui de 1934 ne porte plus que fr. 48,064,000,
cela pour donner suite à la proposition faite
par le Consei d'administration et la direction
générale des C. F. F. au département des pos-
tes et chemins de fer , de prendre toutes les
mesures nécessaires à stabiliser la dette de la
plus importantes des régies nationales.

Le budget d'exploitation boucle par un excé-
dent de recettes de 70 millions (compte tenu des
frais à la charge des fonds spéciaux) contre
69 millions 651,559 fr. en 1932 et 77,929,600 fr.
inscrits au budget de 1933.

Mais, ce bénéfice, avec les quelque 30 millions
d'autres recettes figurant sous « profits et per-
tes », est entièrement absorbé par les dépenses
du même compte, dont le poste le plus fort est
celui des intérêts des emprunts consolidés, qui
se chiffre par 116 millions, environ. Bref, com-
me j e, le disais plus haut , le déficit prévu est oe
60 millions.

Voyons maintenant quels sont les travaux
qui seront poursuivis ou entrepris en 1934 dans
nos régions.

On achèvera tout d'abord d'électrifier la ligne
Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. On con-
tinuera les travaux de transformation et d'ex-
tension à la gare de Neuchâtel, pour lesquels te
budget de 1934 porte une somme de deux mil-
lions, alors que les dépenses pour tes travaux
effectués j usqu'à fin 1933 s'élèveront probable-
ment à fr. 7,300,000. Le budget prévoit aussi une
dépense de fr. 10,000 pour la double voie Au-
verrj er-Boudry, dont les frais présumés s'élè-
vent à fr. 2,380,000. Il est dit que, sur ce point,
un rapport spécial sera soumis au Conseil d'ad-
ministration.

Parmi les travaux neufs, nous notons : Rem-
placement de deux passages à niveau à Perreux

Oigre Bevaix-Boudry) par un passage inférieur
(participation globale des C. F. F. fr. 65,000) ;
suppression du passage à niveau de la route
des Crosettes, entre le Creux et La Chaux-de-
Fonds (participation des C. F. F. fr. 14,000) ;
transformation de la remise aux locomotives et
installation du chauffage central à la gare de
La Chaux-de-Fonds fr. 44,000. Aj outons que le
budget affecte un million aux travaux de chô-
mage subventionnés par la Confédération , les
cantons et les communes. Il s'agit ici d'une som-
me en relation avec le crédit de 5 milli ons vo-
té récemment par les Chambres et qui doitservir à fournir du travail aux chômeurs des
régions les plus fortement atteintes par la crise,
en particulier le Jura neuchàtelois et le Jura
bernois.

Chronique neuchateloise
Au Val-de-Ruz — Bel exploit d'un chien po-

licier. (Corr.).
Nous venons d'être témoin d'un merveilleux

résultat pratique du dressage d'un chien spé-
cialisé dans la recherche, résultat d'autant plus
méritoire que l'expérience eut lieu dans des
conditi ons particulièrement défavo«rabl es.

Madame S. des Hauts-Qeneveys avait perdu
son alliance dans le j ardin ; toutes les recher-
ches entreprises furent vaines et de fortes chu-
tes de pluie contribuèrent à faire disparaître
tonte trace de l'obj et. Au bout de 8 j ours et en
désespoir de cause, M. S. eut recours à Tinter
vention de M. Paul Cuche de Fontainemelôn,
dresseur bien connu et apprécié dans la région,
proprétaire d'un chien d'une rare intelligen ce
et au flair remarquable. Lorsqu 'il eut connais-
sance de la date à laquelle l'alliance avait été
perdue et en raison des mauvaises conditions
du sol , M. Cuche émit des doutes quant au ré-
sultat de l'entreprise ; néanmoins un essai fui
tenté.

Le chien flaira les mains de Mme S. et, après
quelque s tours, se dirigea , le nez vers le sol
dans le j ardin, puis tourna autour d'un endroit
précis qu 'il se mit à gratter. Sans gran de con-
viction mais à toutes fins utiles on creusa un
peu plus profond et, oh bonheur ! l'alliance ap-
parut sous une couche de 6 cm. environ de
terre piétinée. Le brave animal avait rempli sa
tâche au delà des espérances de son maître à
qui nous adressons nos sincères félicitati ons.
Les Hauts-Geneveys. — Une sérénade.

(Corr.) — De même qu 'elle l'avait fait der-
nièrement pour Mme et M. Robert Monnier,
garde-police, l'Union Chorale a donné mercredi
soir une sérénade à Mme et M. Tel l Thommen
qui fêtaient le 25me anniversaire de leur ma-
riage. Nous savons gré à l'Union Chorale de
ces manifestations et adressons nos meilleurs
vœux aux jubilaires.
L'élection au Conseil d'Etat — M. Graber can-

didat.
Le pani socialiste de Neuchâtel a décidé , à

J'unanimi.é de proposer au congrès du parti can-
tonal , M. Paul Graber , comme candidat pour
l'élection complémentaire au Consei] d'Etat des
11 et 12 novembre prochains.
Au Locle. — Un conflit aplani.

(Corr.) — Par l'intermédiaire du Comité de
l'Association patronale horlogère, le conflit sur-
venu à l'atelier des ébauches de la Fabrique
Tissot a pris fin. Une entente a pu se faire entre
la F. O. M. H. et la Direction de cette maison
au suj et de l'application des tarifs. Les deux
ouvrières qui avaient été congédiées parce que
la Direction de la Fabrique Tissot avait estimé
inopportune leur réclamation à la F. O. M. H.,
resteront en place. Tout est bien qui finit bien.

Sa Qqaux~de~p onds
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Jean Hum-
bert , fabricant de boîtes or, célèbrent auj our-
d'hui même leurs noces d'or. C'est dans l'intimi-
té et entourés de leurs enfants et petits-enfants
que les jubilaires fêtèrent cette solennité. Nous
leur adressons nos compliments et leur souhai-
tons de connaître'encore de nombreuses années
de j oie et de santé.
Semaine Suisse.

Cette manifestation organisée pour la 17me
fois aura lieu du 21 octobre au 4 novembre.

Nous la recommandons tout particulièrement
en cette période de marasme économique, au
bienveillant intérêt de toute la population.

L'action d'entr 'aide et de solidarité à laquelle
ses organisateurs convient tous les citoyens
mérite leur appui moral et matériel ; c'est un
moyen de lutter contre la crise et le chômage ;
il faut plus que j amais, à l'entrée de la mau-
vaise saison, procurer du travail et des res-
sources à ceux qui sont frappés par l'adversité.

Conseil communal.
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Le temps probable
Brouillards matinaux. Ciel nuageux. Danger

¦*de gel nocturne.


