
A propos de corporatisme
Idées d'hier et d'auj ourd'hui

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1933.
Comme beaucoup d'autres p ersonnes, j' ai reçud'un Comité d'action de la restaurat ion horlo-gère plusieur s documents de circonstance. Ilsp réconisent l'organisation de Communautés pro-

fessionnelles, dans lesquelles se grouperaient les
ouvriers, les pa trons et le monde des techni-ciens ; employ és, voyageurs et contremaîtres.
La Communauté horlogère aurait des tâches
diverses, attribuées aujourd'hui à des institu-
tions travaillant en p leine indépendance.

J 'ai rep roduit le 7 octobre le p lan d'organi-
sation de la dite Communauté pr of essionnelle,
ainsi que le prog ramme du Comité d'action. Il
est prématuré de s'y arrêter. Les associations
p atronales en sont saisies, de même que le Con-
seil f édéral et les gouvernements des cantons
horlogers. Leurs réponses off icielles ne tarde-
ront pas à être connues.

En attendant , j' ai eu la curiosité de recher-
cher comment s'était organisée la première cor-
po ration horlogère en Suisse. II ne f allait p as se
livrer â des investigations dans les régions
actuellement en tête de la production, car ni le
Pay s de Neuchâtel. ni les anciennes p ossessions
de l'Evêque de Bâle ne connurent le régime
corp oratif . Plusieurs auteurs tirent p arti de cette
situation po ur exp liquer l'établissement et le
développ ement de l'industrie horlogère en de-
hors de la ville de Genève.

Samuel-Olivier Mey lan dut renoncer a se-
tablir comme horloger à la Vallée de Joux. ll
ne p ut le f aire, en 1742, que contre la volonté
de la corp oration de Rolle, et avec la comp licité
du bailli bernois, le pay s de Vaud étant suj et de
leurs Excellences des bords de l'Aar.

Daniel JeanRichard se f it  horloger, à la Sagne
et au Locle, sans avoir dû solliciter la moindre
autorisation, ll en f ut  de même po ur ses élèves
qui se f ixèrent à La Chaux-de-Fonds ou à Fleu-
rier.

Libérés de toutes entraves corp oratives, les
p atrons p urent s'organiser à leur gré et se li-
vrer à toutes sortes d'initiatives. Cest ainsi
qu'ils se lancèrent dans la p roduction d'articles
meilleur marché que ceux de Genève, où la ré-
glementation corp orative s'y f û t  opp osée. Les
f abricants des Pâquis et des Eaux-Vives de-
vaient p lus tard en vouloir aux gens des Monta-
gnes neuchâteloises d'une concurrence qui leur
enleva des débouchés. Celui qui p eut le moins
p eut p arf ois le p lus. Sous l'imp ulsion de J .-F.
Houriet et d'U. Jurgensen, les horlogers du Lo-
cle entrep rirent la f abrication de p ièces de
haute p récision. Ils y réussiren t â la p erf ection,
créant une école qui rivalisa bientôt avec celle
de Genève.

La liberté f ut  un viatique de p rogrès.
Il ne f audrait cep endant p as conclure du p ar-

ticulier au général. Les conditions du XVI l lme
siècle et d'une grande p artie du siècle suivant
ne sont pa s les mêmes que celles des années
p ostérieures, et surtout p as les mêmes que cel-
les de la pér iode dans laquelle nous vivons. De-
p uis un lustre, le resserrement considérable des
aff aires et la concurrence étrangère ont f ai t
app araître la nécessité d'une meilleure coop é-
ration des intéressés, employ eurs et emp loy és.
Une expér ience toute f raîche ne semble p as
donner raison à ceux qui f urent unilatéraux
d'une f açon excessive, non seulement à l 'égard
des 40.000 p ersonnes oui n'étaient p as incorp o-
rées dans le p atronat, mais envers leurs p ro-
p res conf rères.

Si les événements ont po rté pr éj udice aux
« réalisations » de 1927 à 1931, une p art de res-
p onsabilité, p lus ou moins imp ortante selon les
p oints de vue, incombe â des concep tions de
base, techniques et sociales.

Dans certaines régions qui avaient p rof ité de
conditions sp éciales, l'opposition était intran-
sigeante contre une réorganisation imp liquant un
accord avec le p ersonnel. Que de réf lexions à
l'emp orte-pièce n'a-t-on p as entendues là-des-
sus ! « Nous voulons être maîtres chez nous,
disait-on ; c'est cette liberté qui a f ait  notre
p rospérité, tandis oue la réglementation en vi-
gueur autre pa rt f avorisa le glissement vers
l'Est ».

C'est un j ugement qml f audra un j our revoir.
Il y va en ef f e t  <de l'activité — bonne ou néf aste
— qu'on attribue à des ententes conclues de
bonne f oi.

Il est rare que les mêmes conditions se ren-
contrent dans le temp s et dans l'espa ce. L'évo-
lution d'autre p art suit des voies aussi diverses
qne capricieuses , app aremment tout au moins.
Elle obéit à des lois, mais nous ne les connais-
sons pas encore. L'empirisme reste notre seul-
guide. Nous ne sommes cepe ndant p as totale-
ment livrés aux imp rovisations. De nombreux
f ai t s  d'exp érience éclairent notre lanterne.
Malheureusemen t, consciemment ou non , nous
pren ons trop nos intérêts ou nos convenances
p our la commune mesure des choses. Et il arrive
f ataleme nt que nous reculons quand nous p en-
sons avancer , et que nous creusons un f ossé,
voulant j eter un p ont.

Tout cela f aisait dire au p hilosop he Herder
que l'histoire des hommes pr ocède p ar avances
et reculs, les uns compe nsant à peu p rès les
autres, de telle sorte que le p rogrès se réduit
à f or t  p eu de chose.

Il est en tout cas curieux de constater que le
régime corporatif , cellule et moteur des arts et
métiers de jadis, rej eté pa r-dessus bord à la
f in  du X VIllme siècle, retrouve une vogue
aussi inattendue qu 'inesp érée. Le libéralisme
de l'Ecole de Manchester, auquel le monde doit
le merveilleux ép anouissement économique du
XlXme siècle, s'évanouit de plus en p lus dans
l'ombre de l'ap rès-guerre. Le corp oratisme p a-
raît une p anacée. On y regarde comme à une
sorte d'étoile. A t-on raison ou tort ? C'est un
p roblème à examiner en dehors de toutes con-
cep tions trop idéales. S'il f allait cep endant réa-
liser ce p ostulat, il f audrai t ne le f a i re  que p ar
consentement d'une majo rité éclairée et p leine-
ment consciente du but à atteindre et des
moy ens à utiliser.

La première organisation corp orative des
horlogers genevois remonte à 1601. Il en exis-
tait ailleurs dep uis longtemp s. A Genève même,
les orf èvres étaient constitués en group ement
depuis 1566. Les orf èvres avaient seuls le droit
de f aire les boîtes de montres.

Les horlogers genevois demandèren t au gou-
vernement de sanctionner leur règlement. Ils
s'étaient groupés librement, p our réagir contre
un manque de solidarité p réj udiciable à la tenue
des p rix et à la bienf acture.

L'histoire nous app rend ceci.
Le métier f orme une rép ublique en miniature,

où seuls les maîtres — p atrons — ont voix au
chap itre. Ils f ixent les modalités du travail,

élisent les j urés et se prononcent sur l'admission
de nouveaux maîtres.

Les j urés, au nombre de deux, dirigent la
corp oration avec le concours de deux rep résen-
tants de l'autorité. Ils gèrent la caisse de la
maîtrise.

L'app rentissage dure cinq ans. . Il était de
huit ans à Paris. L'apprenti , logé et nourri chez
le patron, est tenu de rester un an comme com-
p agnon (ouvrier) chez son maître. Ce dernier
ne peut avoir qu'un appr enti à la f o is .

Le comp agnon a le droit d'asp irer à la maî-
trise. S'il est agréé p ar le corps des horlogers
maîtres, on l'admet à f aire son chef -d' œuvre,
soit « une p etite horloge à réveille-matin à p or-
ter au cou, et une horloge carrée à tenir sur
la table », en d'autres termes une montre et une
p endulette. Ces travaux sont-ils j ugés suf f i -
sants, te candidat est consacré maître après
avoir pay é une f inance de 30 f lorins.

Les f ils de maîtres sont disp ensés de f aire
la p endulette, et ne versent que 20 f lorins.

Une série de conditions visaient à garantir
la bienf acture du travail et à assurer l'honnê-
teté des artisans dans leurs rapp orts entre eux
et avec le p ublic.

Dans son livre consacré aux métiers de l'an-
cienne Genève, M. Antony Babel commente
ainsi le règlement de 1601 :

« Un maître n'a p as le droit de débaucher le
compagnon d'un de ses conf rères ; on lui dé-
f end d'acheter des travaux f inis ou achevés,
of f er ts ,, p ar des comp agnons ou app rentis. Tous
les obj ets f abriqués doivent être marqués du
p oinçon de maître, ce qui p ermet un contrôle
f acile en cas de malf açon.

« Pour l'app lication de toutes ces règles, les
j urés visitent une f ois p ar mois, ou quand bon
leur semblera, les bonf iaues ou chambres p our
voir s'il se f ait de bonne besogne et loy ale.
Ouand les obj ets seront mal exécutés, les jurés
les emp orteront p our les p résenter aux délé-
gués de l'Etat...

« Toutes les f autes p rof essionnelles commises
p ar les maîtres sont p imissables d'une amende
de 25 f lorins. Le commerce horloger est réser-

vé aux marchands qui sont maîtres. Les autres
négociants n'ont pas le droit de traf iquer en
ville, p arce qu'ils n'ont aucune connaissance du
métier.

« Les maîtres sont tenus de p rêter serment
entre les mains des Seigneurs (représentants
de l'Etat) . »

Cette réglementation f ut  des p lus p rof itables
à Vép anouissement de l'horlogerie genevoise.
En 1673, on décida de n'accep ter à la maîtrise
que les bourgeois âgés de 20 ans, ce qui ex-
cluait les étrangers. En outre, interdiction f u t
f aite aux maîtres d'aller travailler hors de la
ville. On déf endit aux p arents de mettre leurs
enf ants en apprentissage hors de Genève. Ces
mesures avaient p our but de se p rémunir con-
tre la concurrence des contrées voisines non
genevoises.

Plus tard, on interdira d'acheter les p roduits
de l'horlogerie concurrente, même les simp les
ébauches.

Un f lorin de Genève valait environ f r.  1.50.
Un comp agno n gagnait de 245 à 300 f lorins p ar
année. Les monteurs de boîtes étaient pay és
davantage, j usqu'à 720 f lorins.

Le travail à domicile était pr ohibé, c'est-à-
dire que les ouvriers ne p ouvaient exercer leur
métier que dans l'atelier de leur maître. La
j ournée de travait était de 13 % heures en été
et de 11 % en hiver.

Voilà sommairement ce quêtait la corp ora-
tion horlogère il y a un p eu p lus de trois siè-
cles. Les conditions ne sont p lus p areilles,
certes, mais certaines p réoccup ations sont iden-
tiques, tels le souci de la bienf acture et la latte
contre la concurrence étrangère. Il est à retenir
enf in que la dite corp oration est exclusivement
p atronale, et indépe ndante, sauf à l'égard de
l'Etat , qui exerce un contrôle de droit et de
f ait. Les maîtres sont tenus d'adhérer à la maî-
trise. Il n'y a p as de dissidence p ossible.

Ces renseignements p ermettront de f câre des
comp araisons avec les p ostulats de group ements
sinsses, ainsi qu'avec les « discip lines » étatisies
de l'Italie, de l'Allemagne et des Etats-Unis.

Henri BUHLER.

Les vendanges au pays de Vaud
Le ..nouveau " n'a pus encore de surnom

Vignerons de Lavaux.

Lausanne, le 20 octobre.
« Adieu paniers , vendanges sont faites ! »

C'est le cas de répéter plus que j amais qu 'en
aucun autre automne, ce mot de Panurge En
plusieurs endroits , la récolte fut en effet si mi-
nime qu 'on eût pu vraiment se rendre à la vi-
gne le panier à la main. Et les grapillons dorés ,
sucrés, j uteux, échappés au désastre, ne fai-
saient que raviver les regrets à. la pensée de ce
que les vendanges auraient été après le soleil
triomphant de juillet , août et septembre. La vi-
gne est ainsi faite que le rendement final ca-
dre rarement avec les prévisions : quand l'an-
née est bonne, quand la quantité est là, le vigne-
ron est trompé en bien; quand l' année est mau-
vaise et qu 'il y a peu de chose sur les ceps, le
vigneron est trompé en mal . Or , c'est le cas
pour 1933.

Le désarroi est si grand que, pour le moment
encore, (à notre connaissance), le «nouveau» n 'a
pas été baptisé. Hâtons-nous de nous entendre
pour éviter l'équivoque et les agaceries des
plaisantins : à chaque vendange , le vin reçoit un
surnom , inspiré touj ours avec à-propos et sa-
veur par les circonstances de l'année , que ces
circonstances soient politiques , militaires, mé-
téorologiques, voire scientifiques. La verve po-

pulaire ne se trompe pas, elle vise just e. Nouseûmes par exemple le «Moïse» , soit le «Sauvédes eaux» , allusion à un millésime qui fut spécia-
lement pluvieux. Nous eûmes le «Piccard», d'au-
tant plus que le conquérant de la stratosphère
est bourgeois de Lutry. Nous eûmes «la Co-
mète», à la suite de l'apparition d'un de ces
astres fantasques et déconcertants. Comme
cette année-là fut très bonne, et que , dans la
nuit des temps — les vignerons ont une mémoire
d'ange ! — une certaine année gratifiée d'une
autre comète fut excellente aussi , un dicton très
répandu chez nous, veut que dans les millésimes
où ces étoiles échevelées mettent les astrono-
mes aux champs, le vin soi t bon. Certains auber-
gistes ingénieux se sont même placés sous l'en-
seigne alléchante de «Café de la Comète».

Cette fois, rien. Mais on voit pointer un sur-
nom qui fait allusion à cette malheureuse clau-
se que vous connaissez bien dans l'arrêté fé-
déral et qui , pour nos producteurs du vignoble ,
est un coup de massue.

Les tractations sont fiévreuses, car il s'agit
! de pouvoir «faire la soudure» , comme on dit ,
! soit de garder sa clientèle en lui assurant une
! quantité minimale de vin.

Nouveau de premier ordre est entendu, mais
rare, mais cher, conséquence fatale, ]

h ̂ MnJadMnl

La seule dictature indiscutable et indiscutée est
la mode.

En effet, les grands couturiers changent chaque
année l'aspect extérieur de nos compagnes sans
qu 'elles songent jamais à se rebiffer , soit qu on
découvre leur dos ou qu 'on recouvre leurs j ambes,
soit qu'on les affuble de chapeaux-cloches ou de
melons renversés...

Cependant il ne faudrait tout de même pas
exagérer. Le dictateur aux modes soviétiques —¦
qui voulut récemment combiner l'agréable (?) à
l'utile (??) comme si l'unique raison d'être de
la toilette n'étai t pas de plaire — vient d'en taira
la cruelle expérience. Il s'est mis d'un coup à dos
toutes les citoyennes conscientes et organisées du
paradis rouge.

Imaginez-vous que le brave homme avait com-
ploté de transformer les belles moujiks en colon-
nes Moriss. Rien que ça I II recommandait en
ces termes un modèle de pyjama en tissu couleur
de sable : « Si vous êtes couchée sur le dos, une
locomotive crachant le feu et la fumée monte à
l'assaut de votre visage ; si vous vous retournez
sur le flanc, un troupeau de moutons paît sur vos
côtes supérieures ; si vous vous mettez à plat ven-
tre, une caravane de chameaux se prélasse sur
votre dos. Ainsi, de quelque façon que vous vous
présentiez, vous êtes un panneau à propagande
vivant pour le « Turksib », le nouveau chemin de
fer qui doit_ apporter les bienfaits du bolchévisme
aux populations de l'Asie. »

J'avoue qu une femme qui serait à loi fois lo-
comotive, mouton et chameau ne m'enchanterait
que médiocrement.

Pas plus que celle qui par zèle de propagandiste
se ferait broder des chapitres entiers du « Capi-
tal » à l'endroit où le dos perd son nom. le la
ferais tout de suite asseoir et j e renoncerais à dé-
chiffrer cette âme compliquée !

Les communistes les plus orthodoxes ont du
reste immédiatement compris quelle gaffe ils al-
laient faire et on a liquidé au prix de 3 kopecks
la douzaine un stock de blouses mises en venle
par le trust du coton et qui étaient décorées d'une
escadrille de zeppelins rouges gonflés à bloc...

L'étemel féminin a donc triomphé de la dic-
tature politique et les grands couturiers continue-
ront seuls à régner sur un domaine qu'ils admi-
nistrent du reste avec autant de fertile variété que
d'intérêt bien compris.

Tout compte fait , cela vaut peut-être mieux
ainsi...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un an ........ .... , Fr. f 6.8O
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger >

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 39.59
Trois mois > 14.— Un mois • S.—

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES :
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mral

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mral

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses SR
Bienne ct succursales



9/JJ2 ̂ue^&ccae €h&&m& f f ^ ^^ m
wtfr '1 H existe une quantité dé boissons excitantes, de mè6\-/ ff////mm

caments et de fortifiants quf agissent en coups de fouet : Aj s/ 'fy,
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux %û
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives. >

L'Ovomaltîne, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
I'Ovomaitine maintient la santé et la force de résistance W
même pendant un gros effort, î Ssi h g
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En vent© partout en boîtes de 250 g. 6 fr. 2.— C .*/  ̂
§

et de 500 g. à fr. 3.60 S/tf

Dr. A. WANDER S. A., BERNE f §
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de 30 à 40 ans , ds toute moralité et de confiance, sachant
bien tenir an ménage et pouvant également aider à la vente
dans nn magasin de confection , serait engagée de suite. —
Faire offre s sous chiffre P . M. 16438 au bureau du
I'IMPARTIAL. 16438

Che! fflécann
Importante fabri que moderne de cadran s métal engagerait

mécanicien - outilfleur
de première lorce , ayant solide expérience des étampes et
outillages , énergique et pouvant conduire personnel. Situa-
tion d'avenir. Collaboration intéressée pas exclue. Discrétion
d'honneur. — Faire oflres par écrit, avec prétentions , sous
Chiffre P. 840O Le à Publicitas S. A., ___ » Chaux-
de-Fonds. 16601
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Voyageur en Radio
expérimenté, actif  et énergique sérail engagé A la commis-
sion, dans maison sérieuse de la place. — Prière d'adres-
ser les offres et prétentions sons chiffre L. N. 16328, au
bureau de I'IMPARTIAL , 16328

*¦_¦—¦———— J

cnamftres  ̂ B "
Ni>vj -jjj_ j re, aveo pension selon
désir , cbauffage central , chambre
de bains à disposition. — S'adr.
à Mme Arnoux , pension, rue du
Nord 193. 16376
ItianA noir , marque suisse ,
"lUIlv presque neuf , à ven-
dre Prix très avantageux. Ecrire
sous chillre B U. 10478, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL 16478

Ondemandeàacheter
un tour Lj orclt ou Boley. pince
corps de 8 mm „ en bon état. —
Faire offres , avec prix et détails
accessoires, rue de la Serre 43.
au 3me élage . à gauche. I64'._2

Jeune chien fig /s, ai
vendra. — S'aiiresser rue Daniel-
JeanRichard 37, au pignon , après
18 h. ou de 12 R 13 h. 16431

A vpn_H_*jp 2 « ^oou b°" -«CIIUI G, teilles vides.
usagées 16486
S'ad. an hnr. de .'«Impartial».

Potager électrique ,
avec tour . 4 leux, courant alter-
natif, 2-lQ v., beau modèle, état de
neuf , valeur 400 lr., cédé pour
70 fr. Pressant. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, 1er étage.

16669
Mme Natlle, WKt
a transféré son domicile Parc
31 bis, au 2me étage. 16414

A
VPndrP 1 poulail ler
I CIIUI C, Nieoulaz , pou-

lettes Leghorn et Wyandoles blan-
ches en ponte et prêles à pondre.
Lapins bleus de Vienne et cla-
5iers. — S'adresser â M. Ulysse

aggi , Hôpital , La Chaux de-
Fonds. 16614

A V_PIHl_r.P 15 be"eB P°us-
W \j ilt__S Vj sinesde4mois.

S'adresser a M 15. Baumann,
Point-du Jour 2A . 16703

D an iP  sérieuse, da confiance ,
IHUllu oherche a faire des heu-
res ou des lessives dans ménages
soignés. — S'adresser rue Gomoe-
Grieurin 49. Sme étage a gauche
ou téléphone 24 149. 16432

Homme de peine , r .uZ:
taine. cherche emploi . Connaît les
travaux de campagne. 16474
fi'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Ppnnnnnn active et de confiance
I C I ù U l I l l G se recommande pour
travaux de ménage ou raccommo-
dages. - Offres BOUS chiffre O. G.
16630, au bureau de I'IMPARTIAL .

16636

bomme iiere, pi aoe, ¦ certificats
à disposition, - Ecrire sous chif-
fre C. P. 16673. au bureau de
.'IMPARTIAL . 16673

Rftnnfl  " ,0IU lalre ' honnête ,
DU11110 travailleuse, eherche
place pour le ler novembre dans
un ménage soigné de deux per-
sonnes. — Offres sous chiffre
N. S. 16645 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 166?>5

Bon lapidenr SSEÏ
demandé, éventuellement on met-
trait au courant. — Faire offres à
Case postale 10371. 16637

fl ll kinià po O'1 cherche cuisi-
U-llûlUlBI 0. n ière connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
— Se présenter chez Mme Henri-
Louis Bloch, rue de Tête- de-Ran
2, le matin, ou de 13 à 14 h. et
de 17 à 19 heures. 16606
lonno All a 8B ans environ , de
UCUUC UUC, préférence frcahe-
lienne, est demandée pour s'oc-
cuper de 3 enfants Bon caractère
et excellentes références exigées.
S'adresser rue du Progrès 43, au
ler é'age, 16613

fift fP 80Ilt ollerls il personne
UU 11 • touvant amateur pour
logement de 3 pièces. Ménage
tranquille et solvable. — S'adres-
ser entre 17 et 18 h., rue de la
Cure 3, au 1er étage. 16581

A.-M Piaget 17, »™£Z. de
3 chambres , bout de corridor
éclairé, beau dégagement , est à
louer pour le 30 Avril 1934. —
S'adr. au Bureau Bené Bolliger,
gérant, rue Frllz-Courvoisier 9.

16567

A 
I n n n n  rue du Mauège ltf-21,
IUUCI , 2 appartements de

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

A lflllPP Pour le  ̂ oclot> rei 3
IUUCI , pièces, cuisine, dépen-

dances, ja rdin , -r- S'adres"er
Emancipation 47, au rez-de-chaus-
sée (près de l'Ecole de Commerce),

16485

À 
Innnn pour le 30 Avril 1934,
IUUCI , logement de 3 pièces.

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

Â lflllPP Poar cas im Prévu' a
IUUCI» louer de. suite ou épo-

que à convenir, un apparlement
de 3 pièces, w.-c, intérieurs, cham-
bre de bains. - S'adresser rue du
Doubs 117, au rez-de-chaussée, a
gauche. 16428

PifSllflfl  complètement transfor-
rj g lIUU , mè , rue de Chasserai
90, « louer de suite. - S'ad. à M.
Albert Calame, rue du Puits 7

16477

A lflllPP de smle ou Pour ttn
IUUCI , octobre, dans maison

d'ordre , bel appartement , 3 piè-
ces, cuisine et uépenuances , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Pont 10. au 2ma èlage. 72H4

Ponr cas impréï n , 8
^-nés tranquilles , j oli appartement

de 3 pièces, et fumoir, chambre
de bains, chauffage central, jar-
din, dans villa , uour le 30 avril
1934. Prix modéré . — S'adresser
rue des Recrêtes 14, au premier
étage. 16599

Â i f l l i pn  pourleSl Octobre , beau
IUUCI , logement de 2 pièces,

chambre de bains installée , chauf-
fage central. — S'ad. Succès 11A,
a la Boulangerie. I55H5

Â lflllPP P' -noû de 2 pièces, cui-
1UUC1 gjne, dépendances el

part au jardin, pour avril 1934. -
S'adresser villa «Les Ulas» , rue
de la Croix Fédérale 2. 16638

Pi csnnn a 'ouer ' ^ pièces , ainsi
NgllUll que 2 grands ateliers.
Epoque a convenir. — S'adresser
Boulangerie Hôtel-de-Vill e 41.

16625

Â lflllPP d6 suite ou a convenir ,
IUUCI logements de 1, 3 et

4 pièces, situés rue de la Ronde
24. — S'aiiresser même maison ,
ou à M. F. Hirschy, Crêtets 92

16721

Pli a m h PO A louer une Pelle
Ullal l lUIC chambre meublée , in-
dépendante , â Monsieur tranquil
le et solvable pour de suite ou
époque à convenir , — S'adresser
rue des Moulins ô, au 2me étage.
a droite, 16543

rhitm h rp  meublée , au soleil ,
Ul ia i l lUI  C bien située, est a louer
à personne sérieuse. — S'ad. rue
de la Charrière 13. an ler élage.
à gauche. 1H473

f . h n m hpo meublée , chauffage
UUOU 1U10 central , est à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
rue de la Balance 13, au ler éta-
ge. 1H444
f ' h a m h n a  me tintée, au soiei t , est
UUttlU U l O a louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 58, 2me élage

16547
f h i m K p Q  Â louer , chambre au
UUdllIUI C. aolell , meublée et
chauffée, à personne honnête. —
S'adresser rue Numa Droz 41, au
3me étage , à droile. 16607

Plnmhï' fl confortable est u louer
Ullal l lUIC â personne honnête. —
S'adresser à Mme Malthey, nie
du Doubs 141. 161598

Â f lon f l ro  x fourneau inextin-
ÏCUUI C guible. Affolter &

Christen. état de neuf, à moitié
pri x ; 1 violon entier bien conser-
vé; 3 pupitres pliants pour en-
tants. — S'adresser rue du Pont
14. Tél. 22 360. 16613

A UPn flpp un potager à gaz ,
ICUUIC , 4 feux et 2 fours , en

bon élat, ainsi qu'un poiager à
bois. Très bas prix. 16567
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal¦
fW i c i n n c . A vandre , beau piano
"vbaùlUllù . r,0iri grand modèle ,
poussette-landau moderne, ainsi
que poussette de chambre, parc
et chaise d'enfant. - S'ad. rue du
Commerce 59, au 1er élage. 16481

A VPIl flPP 2 au PBrt)BS petites ta-
i CIIUI c , (ahles marqueterie ,

entièrement faites à la main. Prix
très avantageux. — S'adr , rue du
Doubs 51, au ler étage, â droite

16,83
Pal  H û o D i i c  d'Hiver, bleu louce,
raï UCùDUû en très bon état ,
pour jeune homme de 16-18 ans,
est à vendre, bas prix, - S'adres-
ser rne du Parc 42, au ler étage.

16584 

Â VRIlfirA l 1U de fer à 1 Per"«ctiui o 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-chassée. 16647

A nanti ra -1 canapé et 1 table
VCUUI C Louis XV. ainsi

qu 'un lavabo ( beaux meubles) —
S'ad. t M. Ulysse Jaggi, Hôp ital ,
l_ a Chaux-de-Fonds. 16615

PhflmOll P demande a acheter,
UUUUICU 1 habita usagés , pro-
pres , taille 52 54 — S'ad. poste
réglante 2036 R. E 16649

Pfl t f l f fPP *̂ n demanc'e à ache-
1 ULagCI • ter une cuisinière à
gaz avec four, en bon état. Pres-
sant. — S'adresser Sorbiers 13. au
2ma étage Tel 23 6U0 16580

On demande

ii ouvrier boîtier
métal , connaissant ii fond le mé-
tier (élampage, tournage , ache-
vage). - Adresser offres BOUS chif-
fre P. 3761 C . à Publicitas.
La Chanx-de-FoDdH.

P-3761-C 16568

Ipli
Jenne homme, ayant bonne

instruction et notions de la lan-
gue allemand e, eat demandé
par bureau. — Adresser offres
manuscrites, sous chiffre Z. B.
15666. au bureau de I'IMPABTIAL.

15666

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

13043

Fabrication d'Horlogerie
de Neuchâtel cbercbe

j eune emploie (e)
pour tous les travaux de bureau ,
sténo-dactylo et quelques notions
de comptabilité. Inutile de faire
offres , sans bonnes références. —
Offres sous chiffre P 3446 IV.,
à Publicitas. Neuchâtel .

P-3446-N 16688 

Baux à loyer, (mp. Courvoisier

mm
seule , femme d'inlérieur , désire
faire connaissance , en vue de ma-
riage, d'un monsieur de 40 à 50
ans, de préférence sans enfant. —
Ecrire sous chiffre P. L. 425
Poste restante. La Chaux-
de Pond H îtjtns

Ponr trouver à peu de frais .
Situation Intéressante,
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de j ournaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
tain . JH 303B0-A 20637

A louer
pour de suite on époque A

cou venir!
Qtand ft ler é'age, 3 chambres
ÙlttUU U, et cuisine. 16001
PflPfi Q9 pignon de 2 chambres
Ittl U Dû , alcôve , cuisine. 16002

SopMe-flairet U&a
Industrie 36, lZ «» E

^Numa-Droz 16, S'T'at
liers chatiflés. 161.05

Nnma-Droz 103, Sf ^Pour le 31 Octobre ou à
convenir:

D.-Jeanrichard 39, £..%.
chambre de bains, cenlral, con-
cierge. 16Q07
PnÎ¥ 1{ ^

me étage, 3 chambres
I tt lA 11 , et cuisine. 16008
fn l là f ia  QQ rez-de-ch. ouest d»
UUIlC gC OU, 3 oh j cui8, 16009

Inril KtPiP i ler étaKe est' a
1UUUÙUIC "*, chambres et cuisi-
ne. 101)10

Industrie 26. Safi* 'eo.i
A. -M. Piaget 47, S?îS5S!
alcôve éclairée , cuisine. 16012
PnPfl M pignon , 2 chambres el
t a i U  Où, cuieine. 16013

T.-Alleman d l07, rfhambrees
et cuisine. 16014
NflPf i Wl sous-sol Est, 2cham-
HUI U lui , bres bout de corri-
dor et cuisine. 16015
Qnnpû ftR magasin, grand local
"C11C UU , avec 2 belles devan-
tures. 16016

Numa-Droz 103, SSSÏÏâTSl
cal, 1 chambre et cuisine. 16017

S'adr. â M. P. Feissly, gérant ,
ru» de la Paix 3n.

A louer
pour le 31 Octobre, Tète de-
Itan 21. apparlement ae 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
Itiva. rue du Parc 101. 11138

A louer
pour le 31 Octobre

ou pour époqae à convenir

M du Nord 73, ^CS. 4
chambres , chambre de bains ins-
lallée , cuisine et dépendances.

Rue Léopold-Robert 56, aassfe
. l en .e . 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, chauffage cenlral.

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

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:
Place [Veuve 6 2me étage Nord-
Bst, 3 chamnres. cuisine, conc,
L,ocle 1% Sme et. Est , 3 ch. al-
côve , bains, cuisine,
Fritz Courvoisier 21, 2me et.
Est , 8 ou 4 ciiamb., ouis. jardin ,
l'rî lz Courvoisier 21a rez-de-
ch., 3 chambres , cuisine.
Fritz Courvoisier 21b garage.
Industrie 3 et 5,2 et 3 ch., cuis.

Pour le 31 octobre 1933
Commerce 3me et. 3 ch. balcon ,
alcôve , bains , cuis, chauff. central.
Promenade 11, rez-de-ch, 3
chambres, cuisine.
Granges 9 rez-de-ch. 4 ch , culs.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35. P3727G 161«0

In Droz iii
Ap pa r t e m e n t, deu-

xième étage, 3 pièce»,
à louer de suite ou
pour époque à conve-
nir, — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emi le
RIEMEtt, rue Léopold
Robert 49. 16029

Magasin à nr
avec 2 grandes vitrines , Place de
l'Hôtel-de-Ville , pour tout de suite
ou époque à conveni r Pri x avan-
tageux. — S'adresser Etude des
Notaires IIOLLE & Gli tAKD ,
rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 164S6

H louer
Pour le 31 Octobre 1933 ou

date à convenir
Rnill IRh "~ pièces, chauffé, bains
IIUIU lUJ fl. Installés, concierge.
loggia,
Nnrri 1R0 3 pièces, chauffage cen-
llUlll IQ!), Irai, bains installés .
conciKi'ue, loggia, ler étage,
tnrrn R7 ~ma étage, 3 pièces,
u K I I K Û i , chauffé , bains installés
concierge.

M ML Mil %
de suite.

Pour le 30 avril 1934
Nfirr! iK "' P'o°ea ' chauffé, bains
llUlll IU J, installés, concierge,
logRia.

S'adresser au liureau BIEKI .
rue dn Nord 183. 16b2->

Ponr le 31 ociobre
bel appartement de 3 ohambres ,
aicôve, cuisine , corridor , W -C.
à l'intérieur , dépendances , situé
Rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée. — S'adresser Rue
Fritz Courvoisier 1, au 2me
étage. 15707

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Kobert , ;i louer,
2me étage, 6 chambres, alcôve,
bains , parfai t état , à diviser
nour 2 logements sur désir. Por-
te baisse — S'adresser Etude
H ItowMCt. 22 même rue, 6909

MAGASIN
A remettre ancien Gommer

ce de Nouveautés, Mer-
cerie. Bonne situation Condi-
ions avantageuses. — Offres

écrites sous chiffre O S. 14105
au bureau de TIuPAnTiAL. 14105

Jeune homme cbercbe

chambre
et pension

de préférence dans lamille, quar-
tier ouest de la ville . — F^ire of-
fres, avec prix, sous chiffre B. P
16596, au bureau de .'IMPARTIAL

4 16Ô36

A louer
pour le 30 Avril 19.14, le 3»> éta«>
ae la rue Léopold-Kobert 19, de 5
chambres, chambre de bonne et
de bains, chauffage central. - S'a
dresser a M. J. J. Kreutter.
rue Léopold-Rotiert 19. )584f>

On demande
à louer

local pour 20 ouvriers et bu-
reaux. — Offre s, avec prix, sous
chiffre A. B 16450. au bureau
de l'Ij fPAnTiAL. 16.50li

Beau domaine en un seul mas ,
avec pâture , pour la garde de 8 à
10 vaclies. est A louer pour le
ler Mai 1934. Ne sera remis qu 'a
fermier soigneux et bien recom-
mandé. — Adresser demandes ,
avec recommandations , sous chif-
fre P. •îWJ '.i Le, à Publicitas.
La Chaux de-Pond»)

P-SasW-Le 16659

Jeune ménage achèterait

quelques meubles
d'occasion

Payement comptant. — Offres
sous chiffre C. Jl. 16501, au bu-
reau ds I'IMPARTIAL . 16Ô01

Occasions
__ vendre de anita à bas prix
1 lavabo avec glace,
l table, chaises.
I secrétaire noyer,
l commode noyer ,
l divan ,
l bureau , 1 coiffeuse,
t fauteuil ,
1 salle k man»er , superbe.
buffet de service, table a rai.
8 chaises cuir .
quelques tableaux,
l chambre à coucher, grand
li t , literie extra , lable de nuii
coiffeuse , grande armoire s
jj lace (beau travail , meuble?
usages peu de temps et cè-
< 1t.B très bon marché )

B
S'adres ser Salle des Ventes

'erre 2S Itiï24

A LOUER
nour tout de suite eu ép oque à eonvenir, rue Léo-
p old-Robert, ensemble ou séparément, beau
magasin [2 devantures] avee 2 chambres au midi,
chauffage central installé. Dans même maison, lo-
gement de S chambres, chambre de bains, enambre
de bonne, ba/een, chauffage eentral installé. Concier-
ge. — S ddr. au notaire René Jacot- Guillar-
mod, 3S, rue léop old-Robert. leiei

A LOUER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la Promenade 2
1er étage composé de ? chambre» bains, chauffage

central.
rez-de-chaussée composé de O chambres, bains,

chauffage central , jardin. J6159
S'adresser Etude René JACOT-GUILLARMOD.

Notaire, 35, rue Léopold-Ho bert.



Le plus célèbre des dompteurs de lions oous parle de son métier
L'âme îles fauves

(De notre correspondant particulier)

Il se nomme Oflion Seiler-Jackson. On le cite
parmi les plus célèbres dompteurs du monde.
J'ai voulu le voir de près.

A l'issue d'une « matinée », devant les cages
alignées des lions. Poussière. Odeur acre et
rauques rugissements des fauves , qui , l'exhibi-
tion terminée, reçoivent vingt livres de viande
crue.

Lui, vient à ma rencontre , en souriant. Il est
grand, aux épaules larges, la lèvre ombragée
par une petite moustache en brosse. Son visage
est dur, hâlé par le soleil. Son costume, trop
traditionnel, est un peu décevant: « sombrero»,
aux larges bords , chemise et pantalon de cuir ,
gants et bottes cloutés de cuivre. Sur sa han-
che se balance un revolver qui pourrait tenir
lieu de carabine. Mais , en dépit de cet accou-
trement professionnel , son rire est franc et ses
yeux gris-clair regardent le monde avec l'é-
tonnement d'un grand enfant.

Les lions sorj t des lâches

— Avoir peur, moi ? Pheu !... Nous devons
tous mourir un jour , n'est-ce pas ? Et puis
j'exerce ce métier depuis trente ans. Avant la
guerre , j'étais le chef d'une expédition qui a
capturé des fauves pour Hagenbeck, en pleine
brousse. En 1919, je m 'aperçus que cette affaire
ne marchait pius. Alors, je suis devenu domp-
teur. Et j e nie le regrette pas. Quand un cirque
reçoit de nouveaux pensionnaires, il m'appelle
et si j e n'ai pas d'autres engagements , j'arrive
parfois en avion. Après avoir complètement
dressé les bêtes, je les confie à la maison en
question et j e continue ma route.

— Avez-vous de la famille ?
— Je suis marié. Ma femme est dompteuse,

elle aussi.
— Vous occupez-vous uniquement de lions ?
— De tigres aussi. Je les aime les uns comme

les autres. Ils sont gentils. Les légendes sur leur
férocité ? Des bêtises, mais oui !

— Pourtant , il me semble-
Il ne me laisse pas parler.
— Ecoutez-moi bien : le lion , le tigre sont lâ-

ches, c'est tout. Ils n'attaquent l'homme que
pour le devancer. Ils ont peur de lui. Et quand
on tient compte de leurs expériences, on est
forcé de leur donner raison !

— Evidemment, mais...
— Je connais un peu les bêtes, et j e vous dis

que l'on peut gagner leur coj lfiance, avec beau-
coup de patience, c'est entendu. S'ils se per-
suadent de la bonne foi de quelqu 'un, ils se mé-
fient moins... Mahomed, héda ! — à cette voix
impérieuse, un lion mécontent qui venait de dé-
crocher un formidable coup de patte à sa fe-
melle, se retira dans son coin, en grognant La
psychologie des fauves, quelle pass 'onnante
étude ! Elle vous réserve toujours des sur-
prises...

— Je me l'imagine.
— Ils ne savent pas s'exprimer, que voulez-

vous ? Ils ne peuvent pas dire ce qui leur plaît ,
ce qui les dégoûte... Alors, il faut deviner leurs
sauts d'humeur. Un fauve, c'est une belle fem-
me qui a perdu l'usage de la parole. Et n'est-il
pas intéressant de s'occuper d'une femme
muette ?

— Vous êtes galant, Monsieur Seiler. Mais,
dites-moi, comment vous mettez-vous chaque
fois, au dressage ?

De la douceur avant toute cfjose. .

— Attendez...
Il s'éponge avec une serviette puis, s'adossant

au barrage de bois qui sépare son domaine de
la grande cour du cirque , son regard tourné
constammen t vers les cages, il raconte :

— Tout d'abord , j'essaie de les habituer à ma
présence. Assis devant leurs cages, des heu-
res, des jours durant , j e leur jette leur ration de
viande, je leur donne à boire et j e parle, je par-
le sans cesse, car ils doivent , avant tout , con-
naître ma voix. Ils doivent apprendre que lors-
que j e pousse le cri : «Héda !» — il le- fait , les
corps musclés des bêtes tressaillent — cela si-
gnifie que je ne suis pas content du tout. Par
contre , quand j e leur murmure lentement:
«C'est bien , tu es gentil» , ils doivent sentir que
tout va pour le mieux et que nous sommes de
bons amis. Je les traite surtout avec douceur,
avec amour.. JoussoufL. Honte publique ! Veux-
tu que j e :e casse la gueule?.. Il est vrai, que je
n'oublie j amais de prendre certaines précau-
tions indispensables...

— Et comment procédez-vous à votre pre-
mière entrée dans la cage ?

Il tourne vers moi son visage bronzé. Ses
traits s'animent , e:, d'une voix devenue soudain
rauque , aux phrases précipitées:

— Je sépare chacun d'eux par de grandes bâ-
ches blanches. Et j'entre chez l'un d'eux, sans
armes — il les reconnaîtrait! — muni seulement
d'une chaise, de planches... Je guette les mouve-
ment s de la bête et surtout ses yeux. Lorsque
l'y vois s'élever une petite flamme j aunâtre, je
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m'écrie: «Héda!» et je lève la chaise, pour me
couvrir....

Il passe sa main gercée devant le visage. En
l'ôtant, il a de nouveau son expression bon en-
fant

— Au fond , tout cela fait partie de ce traite-
ment personnel auquel je les soumets, après des
semaines de «première orientation»... Jamais j e
ne peux savoir d'avance comment l'un ou l'au-
tre va réagir. Car ils ont chacun leur caractère,
ces bougres-là!... Tenez, Roméo, par exemple,
que vous voyez ici arracher des poils de sa
queue, est un véritable tyran. Il se croit roi du
désert encore. Celle-là, Shéhérazade — et de
son lourd gourdin il désigne une gracieuse fe-
melle, étendue nonchalamment sur le plancher
de sa cage — est ma préférée. Je lui passe la tê-
te dans la gueule et elle me lèche le visage par
pure affection. Une chatte quoi. Celui-là , le bon
Bru.us, à droite, ne travaille plus. Il est malade,
suj et aux crises de nerfs....

— Aux crises de....
Il hoche tristement la tête.
— Le pauvre vieux. Vous ne vous imaginez

même pas ce que ces nobles êtres souffrent
tlaris leur captivité. La plupart d'entre eux per-
dent leur appétit , leur élasticité.. Leurs os fai-
blissent, deviennent mous, on dirait qu 'ils s'ef-
fritent... Pour empêcher cela je 'ois mêler à leur
nourriture un extrait spécial de vitamine. — De
la poche de son pantalon, il tire un flacon rem-
pli d'un liquide blanchâtre et, en me le montrant :
Voyez-vous ? Lisez l'étiquette « Vigantol D.,
Darmstadt.»

— Il est cher, ce remède-là ?
— Je le pense bien!.. Quatre cents francs ce

petit machin de rien du tout.
— Et quel es. le prix d'un lion ?
— Bien dressé? Dans les cinquante mille

francs, malgré la crise. On trouve son compte,
c'est vrai...

Les fauves, bêtes logi ques

Pour bouger un peu, nous faisons la navette
devant les cages. Est-ce l' effet de cette forte
odeur qui me prend à la gorge ? La tète me
tourne un peu... Aurais-je besoin de vitamine,
moi aussi ?... Le récit enthousiaste de mon com-
pagnon qui continue de parler , emporté par
son suj et favori , semble arriver de loin. N'a-t-il
pas une sale tête de tueur d'hommes, ce lion-
là ? Quant à cet autre, ma foi...

— Attention , vous les frôlez presque !... Us
aiment j ouer parfois , ces voyous... Héda ! Ah-
med... Et ils sont d'une logique , c'est incroya-
ble ! Pourquoi manifestent-ils plus de nervosité
quand on les exhibe en plein hiver ? Vous ne le
devinez pas ? Eh bien , parce qu'en hiver les
spectatrices du premier rang viennent souvent
enveloppées de pelisses. Et les pelisses — cela
leur rappelle la fourrure des bêtes de proie...
Parfois j' ai du mal à les tenir tranquilles.

« Danger mortel ? » Mais il vit sans cesse en
danger mortel ! Néanmoins , une fois ce fut plus
corsé :

— Il y a deux ans, lors d'une soirée de gala, à
Dresde, j' ai eu un numéro d'éclat avec quatorze
tigres. D'habitude, j e les laissais passer en piste ,
en les suivant de près. Or , cette soirée-là, je
débouche à peine du tunnel que , soudain , la der-
nière de mes bêtes se cabre , pousse un rugisse-

ment, pivote sur ses pattes, et se trouve face
à moi... Je lui barre la route : « Sultane, héda »,
mais au lieu de reculer, elle se j ette sur moi .
me renverse, happe mon bras gauche et , en tra-
versant le tunnel en bonds énormes, me trans-
porte dans sa cage. Je me suis évanoui. C'est
ma femme qui m'a sauvé.

— Etes-vous parvenu à savoir, pourquoi cette
tigresse s'était affolée ?

— Parfaitement ! Ce soir-là on avait préparé
au-dessus de la piste, pour le numéro suivant,
une espèce de pont en bambou, décoré de guir-
landes. Quelques j ours après , j' ai fait recons-
truire dans la matinée le même pont et fis en-
trer mes tigres. Naturellement, Sultane, elle seu-
le, vit rouge de nouveau.

— La solution ?
— Cette bête, alors qu 'elle était encore libre,

avait dû être attaquée par des serpents. Au cir-
que , elle prit des lianes suspendues du pont
pour ses anciens ennemis et redouta le même
danger... Quelle intelligence hein ?

Je regarde cet homme. En dépit de « Vinci-
dent » qu'il vient d'évoquer et par suite duquel
il avait failli perdre la vie. il semble heureux,
plein d'entrain , bien équilibré... Je ne peux me
retenir de lui demander :

— N'avez-vous j amais songé de changer de
métier ?

Il rit aux éclats :
II ne manquerait que cela ! Les fauves — .te

les domine encore. Mais les hommes — que le
Ciel m'en garde — et, en guise d'adieu, il m"
serre la main , à m'en rompre les doigts

Lucien GALL.
(Rep roduction, même p artielle interdite) .

JKlésav enture ô'un architecte
dont le râtelier fut confisqué par son

dentiste impayé

A Paris, M. Bru, le juge d'instruction, penché
actuellement sur l'énigme de l'assassinat de M.
Oscar Dufrenne , vient de terminer l'info matio .i
ju diciaire d'une affaire qui constitua certaine-
ment pour lui une hien j oyeuse diversion à ses
soucis professionnels. Une de ces affaires que le
vaudevilliste le plus Imaginatif n'eût certes pas
inventée ! Oyez-la :

Deux voisins vivaient en paix dans le même
immeuble, un honorable architecte et un non
moins honorable dentiste. Taisons leurs noms,
par discrétion !

L'architecte ayant mal aux dents eut recours
aux' soins de son voisin, ce qui était gentiment
naturel.

Le dentiste enleva le mal en supprimant les
dents, qu 'il remplaça par un esthétique râte-
lier. Coût : 1500 francs. M

L'architecte versa 1000 francs comptant. Puis
le dentiste ne put rien lui extraire de plus. Il lui
envoya sa note. L'architecte l'envoya au
diable.

Le dentiste , alors, usa d'un astucieux strata-
gème.

Un j our, rencontrant l'architecte dans l'esca-
lier , il reçut de lui un beau sourire. C'était peu ,
mais c'était assez pour arriver à ses fins.

— Oh ! Oh ! dit-il , je vois à votre sourire que
votre râtelier a « joué » dans votre bouche.
Vous risquez de le perdre, mon cher. Entrez
donc un instant dans mon calbinet. Je vais ar-
ranger cela.

L'architecte entra sans méfiance, et s'installa
dans le fauteuil à bascule où il avait tant souf-
fert.

Ce ne fut pas long. D'un doigt preste , le den-
tiste enleva de la bouche du patient le dentier
payé aux deux tiers et s'écria :

— Quand vous m'aurez versé les 500 francs
que vous me devez, je vous rendrai vos dents,
qui sont encore les miennes, monsieur !

L'architecte hurla , supplia. L'absence des
dents rendait ses propos incompréhensibles.

Finalement , il tira son carnet de chèques et ,
d' une main rageuse, remplit une formule.

— Je suis payé, voici vos dents, dit alors le
dentiste , redevenu aimable.

Alors l'architecte sortit en courant. On eût dit
qu 'il prenait le mors aux dents. Sans doute cou-
rait-il vers un rendez-vous retardé par sa
mésaventure. Non, il filait droit - sur sa banque
et , là, mettait opposition au chèque extrait —
comme une molaire — par la violence.

Le soir même, les deux hommes, après un
pugilat qui nécessita l'intervention de Police-
Secours, portaient plainte l'un contre l'autre :
l'architecte en extorsion de fonds, le dentiste
en émission de chèque sans provision.

L'affaire va être plaidée devant la 12me cham-
bre correctionnelle. Me Pierre Peschaud as-
sistera l'architecte, Me René Idzkowski le den-
tiste.

Qéo LONDON.

FAITS
'DIVERS

La garde de la frontière est renforcée
Depuis dimanche, Liestal abrite une école de

recrues de gardes-frontière forte de 81 hom-
mes. Cette troupe pourra être utilisée déj à ces
prochains jours pour le renforcement de la
garde de la frontière du Petit-Huningue à Cons-
tance , soit tout le long du Rhin. D'autre part,
il convient de souligner la décision prise par
les autorités allemandes compétentes et inter-
disant toutes manifestations des troupes d'as-
saut dans une zone de 50 km. de la frontière
iiançaise. Cette interdiction intéresse la Suisse
en ce sens que cette distance de 50 km, est
celle qui sépare Bâle de Sâckingen. Par rico-
chet, notre frontière est ainsi couverte sur une
bonne distance par cette disposition , prise pour
éviter des conflits frontaliers tou j ours dange-
reux. On ne peut que s'en féliciter.

La neîge dans les Grisons

L'hiver a déj à fait son apparition dans les
Grisons et sur les hauteurs, les skieurs ont pu
prendre leurs ébats. C'est ainsi qu 'on annonce
qu 'un groupe de skieurs partis de Pontresina
pour la cabane de Diavolezza ont trouvé là-
haut une couche de neige poudreuse de 70 cm.
très favorable pour le ski. C'est assez rare
qu 'en octobre on trouve, même à celte altitude ,
des conditions aussi favorables pour la pratique
de ce sport.

Le p arti socialiste devant les proje ts f inanciers
du gouvernement. — De haut en bas : M M .

Léon Blum et Paul Faure.

En France

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une vache qui broute du fer.

(Corr.). — La caisse d'assurance du bétail de
Tramelan-Dessous s'est occupée cette semaine
d'un cas assez curieux au suj et d'une vache ap-
partenant à un agriculteur de la Montagne du
DroitDepuis quelques j ours l'animal ne ruminait
plus et dépérissait . Le vétérinaire d'arrondisse-
ment, M Schmid, consulté, fit abattre la vache.
L'autopsie permit de découvrir dans l'estomac
un morceau de fer que la bête avait sans doute
avalé en broutant

S U Z E
U 

Apéritif à la gentiane I
P O U R Q UO I  donner la prefé- I
rence a la SUZE parmi tous les apé-
ritifs qui vous sollicitent ?
1» PARCE QUE la Suze est un

apéritif a luise de racine de gen-

Z

tiane fraîche ;
2» PARCE QUE les bienfait s \

delà racine Je gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés ;

3" PARCE QUE /es monta- _B
gnards ont toujours considéré la !
racine de gentiane comme une

E 

panacée universelle;
4» PARC- QUE Ja Suze addi

tionnèe d'eau de Seitz et d' un zeste i
de citron désaltère ; ' 12290 '

sans fatiguer l'estomac.

L'hygiène de 1 intérieur
En dépit de certaines campagnes tendancieu-

ses en faveur de la peinture et autres revête-
ments muraux, le papier peint reste le procédé
de décoration le plus employé , parce que le
plus économique, le plus artistique et, en fin de
compte , le plus hygiénique.

Indépendamment de ses qualités naturelles,
telles sa faculté d'absorber l'humidité de l'air
et d'éviter la condensation sur les murs, le pa-
pier peint est hygiénique parce que la modicité
de son prix permet de le remplacer très sou-
vent.

Le papier peint n'est pas cher; surtout depuis
l'ouverture de la succursale des Papiers Peints
Leroy, 16, Cours de Rive, à Genève, qui an-
nonce de jolis petits articles modernes à partir
de fr. 0.50 le rouleau. La décoration d'une pièce
complète de grandeur moyenne coûtera donc :

10 rouleaux à 0.50 . 5.—
3 rouleaux de bordure à 0.35 1.05

Frs. 6.05
Pour fr. 6.05, soit à peine le salaire d'une

j ournée de travail , un ouvrier peut remettre à
neuf et assainir une pièce de son logement, en
collant lui-même naturellement. S'il ne peut
pas le faire, Û f aut aj outer à cela le prix de la
pose, qui ne représente pas non plus une som-
me bien considérable. Quel est l' ouvrier qui,
pour une somme aussi modique, refusera à sa
femme la joie de vivre dans un intérieur assaini
et remis à la mode ?

Quand nous aurons ajouté que tous les pa-
piers peints Leroy sont vendus 30 à 50 % moins
cher que les autres, qu'à partir de 1.75 on
on peut se procurer des articles garanti s inalté-
rables à la lumière et qu 'il n'y a presque pas
de papiers dont le prix dépasse 5 francs , nos
lecteurs comprendront que la Société Leroy, en
mettant à la portée de tous les budgets des ar-
ticles réservés j usque-là à une clientèle de luxe,
a fait une belle oeuvre sociale. Nous estimons
que tout le monde a droit à un peu de luxe et
surtout à beaucoup d'hygièn e, la Société Leroy
met luxe et hygiène à la disposition de tous. De-
mandez son carnet spécimen envoyé gratuite-
ment à toute personne qui le réclame aux «Pa-
piers Peints Leroy, 16, Cours de Rive , à Ge-
nève. AS 3403 A 16369



f ¦ - . ¦• - î . . *I L'incertitude da lendemain est un des
grands soucis de l'existence.

^^ ̂ ^ Le meilleur moyen d'y parer est, pour
^^ g A J lea habitants du canton de Neuchâtel
V»»]jg*" ~*\_ et pour les Neuchâtelois établis hors
2 i|| IH H ,ie ce canton de contracter une assu-
£ M 7 ij I rance sur la vie à la 14639

i a i î Caisse Cantonale
%SJP d'Assurance populaire
^*UtMl& (C, f _  A. p.)

dont les conditions sont des plus avantageuses.
La Caisse, dont la Direction est à IVeuchàtel, rue du

Môle 3, possède des correspondants dans toutes les commu-
nes neuchâteloises.
-̂jWtmJHIII III II Illlll l M IIIIIIIWIIIIHI IIIIIIIIBM5—_BEBB _ff

N'oubliez pas
que, demain, c'est la 16521

/^Eibv XHe JOURNÉE
nSj&l DE LA FAfiM
lr_P» __»!#<£/ Vous verserez lundi le produit
vX$ff l&£& P-=v_r I **° votT6 renoncement au
Nr NiL'?-I_Ki^ / Compte de chèques postaux du

ĝ x̂ M. J. S. R. 
IV. 

959
Votre don permettra de soulager bien des misères

niiez pas mesdames, 1
que nous avons des

TISSUS pour Hautain 1
en 140 cm., toutes teintes à

4.90 7.90 9.75 11.50 I

Doublures l
soie pure et artificielle

1.45 2.90 3.90 5.50 §
Voyez notre choix

Au Bon Génie j

•r" 1

Vous manquez bien souvent de temps
ou de denrées pour faire votre sou-
pe, et pourtant , votre désir est d'en
servir chaque jour à votre famille de
bonne et nourrissante. Prenez en
toute confiance un Potage Maggi : il
y en a de nombreuses sortes, parmi
lesquelles vous trouverez certaine-
ment ce qui vous convient.
L>es Potages Maggi, vous le savez
depuis lontemps , ne demandent
qu'une courte cuisson, et leur qualité
est sans rivale*

POTAGES

Signes distinctifs : nom Maggi et étiquettes
jaune et rouge, leaao

Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

par 15862

CITOR
au Jus de Citrons frais

voire digestion sera facilitée
Dans tons les magasins d'alimentation

la grande bouteille Fr. fi.SO
Vente en gros J. Aeschlimann fils, Chx-de-Fonds

Wm 4-eU**  ̂«ut.
**TrJ2Aty " ̂  ̂ 'tWI> '̂

Tous les lainages doivent être lavés à froid, P /̂\,.̂ \ **J^iW>Êi 
/ ¦¦ 

¦ j r
Si la pièce Ta à fa lessive, plongez-la dans une solution WMi\j \ ^?l̂ /SHfc ^Z * V

 ̂
''-ityST

mousseuse de Persil et pressez-la de façon à bien WM \ v-f R«K$n* j f  \£^V
faire passer la lessive à travers le tissu. Rincez la pièce pif \ '> - Y'^lî  't i j f  Y f̂
tout de suite après, la première fois dans de l'eau W __\Vl '¦• >>U^' r *  J
vinaigrée, pour réveiller les couleurs. Essorez alors en ft^Jj fdBK "w-  y  ' W _ô_ L_
enroulant dans des linges et ayez soin, ce faisant, de pBlliBilïli lV; J / LJ ff C^̂ ^^».
glisser d'autres linges blancs à l'intérieur, dans les SBR^S^Ë^^ j

Cr? |pg|qpj|
l|k^

r
poches et dans les manches. Pour faire sécher, étendez WËàtKr "̂ BËr j  JS ,i L £̂ Eft>̂ _ ^__i______,
fa pièce sur une table, remettez-la bien en forme et MF .• W .C- Ï|H IjBfe Pl^^H^^^K S
placez-la à l'abri du soleil et loin du fourneau. WÊj Ê A- "̂ fpfè , P^^^BJJ^H! ~

la Cure_Outomnel
I ^ritff i¥-f rti. I H eat un f 3*1 reconnu qu 'à l'AU-

4f /^ _< ®-îf e. TOMIVE, comme au printemps , le
H d^ t̂m ' \ Sang:, dans lo corps humain, suit
f  f f îy ^ S S t  \ 

la lu
^

me nlarc lie q ue la sève chez la
llyB I plante , aussi entendez-vous tons les
A^y» / Jours dire autour de vous: «J'ai le !

\ -gg(0|É{3|t| /̂ sang lourd». Il est donc de 
tome

^Wm__ BH___r nécessité de régulariser la Circulation '
^*%g_fjr du Sont;, d'où dépendent la vie et la

1 ExfeerceporiraU santé. Il faut faire une petite cure de
¦—' ¦' ' " six aetnainea environ avec la JOU- I
VENCE de l'Abbé SOUKY. C'est surtout chez la Femme ;
que cette nécessité devieut une loi. En effet , la Femme est j

' exposée à un grand nombre de maladies , depuis l'âge de la
Formation jusqu'au Retour d'Age, et nulle ne doit

\_ \  ignorer que la

Jouvence de l'Abbé Soun

I 

préparée avec des plantes est toujours employée avec succès ¦
contre les Maladies intérieures : Métrites, Fibromes,
mauvaises suites de Couchas , Tumeurs, Hémorragies,
Pertes blanches; elle régularise la circulation du
Sang, les Epoques douloureuses , en avance ou en re-

tard , lai t disparaître les Vertiges, les Etourdissements, les
Maladies de l'estomac, de l'Intestin et des rVert 's.

Son action bienfaisante contre les différents Malaises
et Accidenta du RETOUR d'Age est reconnue et prou-
vée par lea nombreuses lettres élog ieuses qui noua par-
viennent tous les jours.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY . préparée aux La-
boratoires Mag. UUMOiMTlEIt, a Rouen, se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX t le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.-

Dipôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY,

B

qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER

V J

*\ «V2f» a»> »̂ B v \ i_w cloux eî r ^&T]\_fAz^r^{ /̂Z/ \7̂ y \Ĵ  anr-hrax) smÊÈâ
1285

HHOBHaBS_-_-_-BX__H._H.^---HiH_H^BMBHHne_m-------HEM9.__n_»B

__TISamS__n_lHB_l__ de8 p|ume8 réservoir.
fM^MMMMM^BmM^B Bon fonctionnement ré-
m®S&sm&g&Ée&&maBB labli au 1524

PALAIS DES /r \̂ û /̂S~*s \PLUMES RESERVOIR ^ /̂A/ m  f  f \ *S
Librairie YI 1II G

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente. ;
lea réparations des Plumes réservoir.

IH i n v l| 1 -| M Î Bl

V.GÏRARDIN

C Hutter
technicien-dentiste

de retour
Téléphone 22.401

1&372

CIME «HE
de vous créer une

situalion indépendante
si voua disposez de 2000 lr . Bran-
che renseignements commerciaux.
Mêlions l ' intéressé au courant et
lui donnons tous renseignements
utiles , afin qu 'il puisse s'établir .
Affaire très rémunératrice. Ecrire
Case Ville 153:7. Lausanne.

AS.35ÔJI8-L 16594 

Chez vous
rapidement et à peu de frais , vous
pouvez étudier les langues, l'or-
thographe, la sténographie, en sui-
v ant  les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 7luis. ) Programme gratuit
sur demande. JK52I 99G 13913

Cours de Cuisine
à La Chaux de Ponds, oar le

professeur JOTTliUAIVD
Ce cours est relardé au 5 No-

vembre, pour cause majeure. Les
personnes qui désirent se faire
inscrire , sont priées de s'adresser
à SI"" Furlenmeler. rue Jardi-
nière 5'2. AS-5ï2il-C 16164

Cours gratuit
pour peinture en relie! C. et H.
Travail très facile , se fait sur les
étoffes , cuir, bois. etc. Résultat

merveilleux.
Se faire inscrire de auite s. v. p.

au Magasin 16582

Léopold Droz
Rue Numa Droz 90

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès el certificat
d 'ap t i tude  garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur,
rue de Couiance 24. Qenève,

JH-383A 8647

tapis
DéÉupenls

rap ides en Ions genres, avec ca-
mion confortable. — S'adres-ser
a H. Tissot, rne du ler
Hars 8. < 16504

Beau ctnolx
A vendre 16611

TAPIS lUIUHS
provenant du Haut-Atlas.

Marmoucha - Tintiadit - Zaïan
Importation directe chez

Louis Baehler-Leuba
rue de l'Envers 33

Mil
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petil lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage centrai pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13136

Hauts-Geneveys
A vendre, une Maison

locative, comprenant 2 loge-
ments , toutes dépendances , M 2 mi-
nutes de la gare et de la forêt. Vue
splendide. - S'ad. a M. Chariot*
Grétillat, au dit lieu. 1576U

On reprend , bon prix
loin» 15176

Machine à coudre
usagée, contre l'achat d'une

machine neuve

nUttMU8, Serre 28

IBPIIH^

Représentation
Quelle maison me coulierait sa représenlaliou ou ferai t  dépôt et

m'appuierait dans la publicité. Je dispose de magasin avec vitrine
jj djacent a mon atelier

FREY, Collège 4
•Séparations ci polit- sages de meubles

En vi t r ine:  N'oubliez pas de voir mon voyage d'il y a 36 ans à
Constantinople, - JERUSALEM. Le Caire, par Munich
Vienne , Budapest , etc., comme simple ouvrier ébéniste. Durée 4 ans
et 8 mois . S700 km. 1100 km. à pied. 16608

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent,



.Lactualité suisse
Chronique jurassienne

Dans notre députatlon au Grand Conseil. — Une
retraite.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Ge n'est pas sans d'unanimes regrets Que ses

amis puis l'ensemble de notre population appri-
rent l'autre jour la décision qu 'avait prise M.
le député Joseph Luterbacher de quitter le
Grand Conseil bernois, autorité législative â
laquelle il a appartenu pendant 21 années. On
savait que M. Luterbacher, qui j ouissait de l'es-
time et la sympathie générale, vu son âge al-
lait se démettre de son mandat ; personne ce-
pendant ne s'attendait à une décision si rapide.

M. Luterbacher, on le sait, dirigea pendant
nombre d'années aussi l'importante entreprise
de chaux et de ciment R. Vigier S. A. de Reu-
chenette, endroit où il était venu s'établir voici
pas mal de décades non plus.

Il sera remplacé au Grand Conseil par M.
Henri Bourquin, maire de Sonoeboz-Sombeval.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal de police du Locle.
(Corr.) — L'accident survenu le 16 mai dernier

au Verger a eu son épilogue hier au tribunal. On
se souvient qu'un cycliste, M. D. Dessaules, qui
roulait en tenan t régulièrement sa droite, avait
été renversé par une automobile venant comme
un 'bolide en sens inverse. Le conducteur de la
machine, M. A. M., voyageur de commerce, à
La Ohaux-de-Fonds, n'avait plus été maître de
sa direction et avait littéralement fauché le mal-
heureux cycliste. Reconnu en état d'ôbriété, il
fut incarcéré sur-le-champ. La victime de cet
accident dut subir un long traitement à l'hôpital
du Lode, en particulier pour une fracture de la
j ambe droite.

Après audition des témoins et plaidoiries des
avocats des deux parties, le Tribunal condamna
M. M., à huit iours de prison civile, sans sur-
sis (à déduire sept jour s de préventive), 200 fr.
d'amende et aux frais arrêtés à 258 francs. Ré-
serve est faite à la partie civile pour ses conclu-
sions.

Dans la même séance, le tribunal a condam-
né le nommé E. J., à trente j ours d'emprison-
nement pour violation de ses devoirs de famille.
J., divorcé, ne payait pas la pension de ses
deux enfants.
A l'Office des poursuites.

Dans sa séance du 20 octobre 1933, le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de commis
à l'Office des poursuites et des faillites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, le citoyen Jean-
Pierre Perrelet, actuellement employé surnu-
méraire de l'administration cantonale au Locle.
Autorisations.

Le Conseil d'Etat a autorisé :
Mlle Signe Lemohe-Hausen, Danoise, actuel-

lement à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante-dentiste .

Mlle Marie-Louise Sessler, domiciliée à Cor-
celles, à pratiquer dans le canton en qualité
d'aide-pharmacienne,

Mlle Marguerite Leroh, domiciliée à Roche-
fort, à pratiquer dans le canton en qualité
d'aide-pharmacienne.

Le citoyen Marcel Gonin, domicilié à Corçe-
lettes sur Grandson, à pratiquer dans le canton
en qualité de masseur et de pédicure.
A Villiers. — Belles vendanges en perspective!

(Corr.) — Les 750 mètres d'altitude de notre
village sont loin d'être favorables à la vigne,
qui ne s'y voit que sous forme, d'une belle treil-
le ornant la maison de M. U. Vauthier. Cette
année cependant, cette treille est chargée à cra-
quer de magnifiques grappes, à grains serrés
et gonflés. Le spectacle est beau à voir. Espé-
rons que le froid cessera, et qu 'octobre nous
donnera encore les quelques j ours nécessaires
pour amemer à maturité complète cette belle ré-
colte.

CHRONIQUE ,

Les noces d'or de la Société de tir ITIelvetle.
La Société de tir militaire l'Helvétie a célé-

bré samedi 14 courant, dans la plus grande in-
timité, ses noces d'or dans la salle du bas de
l'ancien Stand richement décorée.

Trois des membres fondateurs ont eu ie pri-
vilège d'y assister et de recevoir le diplôme
d'honneur.

Le président cantonal M. Adrien Eimann, le
président du groupement des sociétés de tir du
district M. Gérald Etienne, ainsi que les délé-
gués des différentes sociétés de tir de la ville
étaient représentés.

Le président cantonal, dans un superbe dis-
cours , présenta ses félicitations à la société,
tandis que M. G. Etienne offrait au nom du
groupement des sociétés de tir de la ville une
magnifi que plaquette de bronze (sortant de la
Maison Huguenin frères) , M. E. Mocelin, au
nom de la Société des sous-officiers une cou-
ronne de vermeil et un ancien membre de la
société une grande coupa d'argent

Le président, M. Jules Schneider, remercia
les différents orateurs pour les bonnes paroles
et leurs cadeaux.

La Société de chant l'Helvétia a bien voulu
prêter son précieux concours, ainsi que de nom-
breux artistes de la ville qui ont largement
réussi à donner un éclat particulier à la petite
cérémonie, qui s'est continuée par un joli bal
conduit par l'excellent orchestre Cibolla, re-
haussé par de ravissantes toilettes, ce qui fai t
que les vieux se croyaient redevenir j eunes et à
4 heures du matin, à la clôture, ceux-là mêmes
ont eu le plus de mal à partir.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Béguin est de service le di-
manche 22 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. — L'Officine I des
Pharmacies coopératives sera ouverte jusqu'à
midi.

SPORTS^
Etoile-Boujean Championnat

C'est donc dimanche 22 octobre 1933 que la
valeureuse équipe Union Sporti ve de Bouj ean
rencontrera l'équipe stélienne du Stade des
Eplatures. Match intéressant à suivre, résultat
bien incertain. Trains spéciaux, départ de La
Clhaux-de-Fonds à 2 h. 03, départ du Locle à
2 fo. 29. Réduction aux chômeurs, sur présen-
tation d'un j ustificatif .
Football. —Le F.-C. Chaux-de-Fonds I à Bienne

Notre club local de Division Nationale j ouera
dimanche à Bienne son 6me match de champion-
nat suisse contre le F. C. Bienne qui occupe ac-
tuellement le ler rang au classement de l'impor-
tante compétition nationale.

Le F.-C. Bienne a le gros avantage de
iouer sur son terrain ; nous n'en sommes pas
moins certains que les j oueurs chaux-de-fon-
niers fourniront un effort considérable pour ten-
ter de résister au leader du classement générai.
Nos bons voeux accompagnent notre équipa de
Division Nationale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Le Chasseur de chez Maxim's avec Trainel à la
Scala.
La Scala qui présentait hier soir pour la pre-

mière fois «Le Chasseur de chez Maxim's»
peut se féliciter d'avoir eu la main heureuse
dans le choix de son programme. Le film a
remporté en effet un très vif succès. Comment
résister d'ailleurs à la gaîté communicative qui
s'empare d'un public devant lequel se déroulent
les péripéties d'une comédie vaudevillesque
aussi adroitement charpentée, aussi malicieuse-
ment contée que «Le Chasseur de chez Ma-
xim's ». C'est à Tramel qu'est dévolu le rôle du
Chasseur. On pressent sans peine tout le parti
que le jioyeiux interprète du Bouif et de Co-
gnasse a pu en tirer. Suzy Vernon, charmante
en personnage de j eune fille, Marguerite Mo-
reno, plus en verve que j amais, Robert Burnier,
j eune premier élégant et sympathique, sont les
excellents partenaires de Tramel dans «Le
Chasseur de chez Maxim's» . La musique de
Sylviano, la mise en scènei intelligente et pleine
d'humour situe les personnages du film dans le
cadre qui leur convient et contribue à la réus-
site parfaite de cette nouvelle production par-
lée et chantée français qui fait connaître, une
fois de plus à la Scala... toutes les joies du
succès.
«Si tu veux... avec Armand Bernard au Capitole.

« Si tu veux... » est une délicieuse comédie
musicale comique. Armand Bernard , qui l'ani-
me, est certes l'un des plus grands comédiens
de l'écran et dans cette production parlée et
chantée français, il le prouve une fois de plus.
Jeanne Boitel, Janine Merrey et Jaoques Mau-
ry donnent , aux côtés d'Armand Bernard, tout
le charme à ce film que vous aurez plaisir à
voir.

Apollo : Réginald Denny dans « Si papa sa-
vait cà», comédie gaie. Tedd Wells dans «L'Hé-
ritière de la mine ». Far-West. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
« L'Homme de Joie ».

Rappelons encore une fois cette manifestation
théâtrale organisée par la Société suisse des
Commerçants avec le précieux concours de
son Cluh littéraire. Il reste encore de très bon-
nes places dans toutes les catégories. Location
ouverte au théâtre tout le j our et le solde des
billets ce soir à l'entrée.
Métropole.

Rappelons les grands concerts qui seront don-
nés samedi et dimanche en matinée et soirée,
avec Geo Jamm's, Georgette Montfort , Tellas
et Monna Lyson, troupe nouvelle pour La
Ohaux-de-Fonds. —- Lundi au ciné , « Il n 'y en a
pas deux comme Angélique » et « La Fllle du
Bouif ».

Au Stand.
Ce soir, grande soirée dansante organisée par

la Société des Garçons bouchers. Permission
tardive.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Un beau programme de variétés, c'est celui
que vous présenteront les distingués et réputés
artistes parisiens Mme Elen Darcy et M. Sain-
tève. Tours de chant, duos, sketches excellents,
vieilles chansons françaises en costumes de l'é-
poque, constitueront un répertoire qui vous
amusera, vous divertira et vous conviendra
particulièrement. La belle gaieté française ne
vous laissera pas insensible , elle fera mieux que
de vous plaire, elle vous charmera. Pour com-
pléter ce programme Francisco, original ban-
donéoniste argentin. Une cordiale invitation
vous est adressée, répondez-y.
Un beau spectacle.

Dimanche soir, 22 octobre, la Théâtrale de la
Maison du Peuple j ouera pour la dernière fois
irrévocablement l'oeuvre remarquable de Pa-
gnol et Nivoix : « Les Marchands de Gloire», 4
actes et un prologue. La dernière occasion vous
est ainsi donnée de venir applaudir ceux qui
ont eu l'audace, la témérité d'interpréte r une
oeuvre aussi remarquable, aussi grandiose, aus-
si colossale que celle qui vous sera présentée
dimanche. La salle du Cercle ouvrier sera plei-
ne sans aucun doute ; depuis lundi déjà la lo-
cation est ouverte. N'oubliez pas de prendre
vos billets d'avance.
Conférence de M. Clerc-Marchand, mission-

naire.
Avec l'automne reprennent les conférences et

causeries mensuelles consacrées à l'oeuvre ma-
gnifique de la Mission en terre païenne. Notre
concitoyen, M. Clerc-Marchand, fera la premiè-
re de ces conférences dimanche soir au Temple
indépendant . On sait que M. Clerc, abandonnant
une carrière commerciale poursuivie avec suc-
cès, consacre depuis nombre d'années ses ca-
pacités d'administrateur à la Mission suisse.
En congé parmi nous, il nous racontera ce qu 'il
sait voir fort bien de son regard de laïc avisé ,
en Afrique. Sa conférence promet donc d'être
du plus haut intérêt. Elle sera accompagnée de
proj ections lumineuses.
Eglise évangélique.

Dimanche, le culte aura lieu à 10 % h. à la
Chapelle méthodiste et la réunion de Réveil
dans le même local à 20 h. Deux des plus
grandes prophéties de l'Ancien Testament : la
vision de la statue dans Daniel et celle des
sauterelles dans Joël seront étudiées et expli-
quées au cours de cette réunion à laquelle,
comme au culte du matin, chacun est cordiale-
ment invité.
Cercle du Sapin.

C'est dimanche soir, à 20 h. H, que M. RenéGouzy, médaille de l'Aéro-Club suisse, parlera
de l'aviation commerciale, des grands raids et
des explorations. Cette conférence, illustrée par
une quarantaine, de clichés, sera certainement
très appréciée, la renommée mondiale qu 'a ac-
quise M. Gouzy par ses vols avec Mittelholzer
nous dispense de la résumer. Tous les Sapelots
et leurs amis ne manqueront pas.

Radio-programme
Samedi 21 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Communiqués, correspondance
parlée, informations. 13.10 Gramo-concert 1(5.00
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 RadioSuisse 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 Itaiiana: 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. 21.3G
Terzetto romantico. 22.00 Le joy eux samedi.

Dimanche 22 Octobre
Radio Suisse romande. — 9.45 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.30 (de Londres) Concert. 15.00
(de Martigniy) Fête des vendanges. 18.00 Récital
de piano. 19.00 Hygiène spirituelle. 10.30 Le
dimanche sportif. 20.00 Quatuor vocal et instru-
mental Loeffler. 21.00 Lectures littéraires. 21.20
(de Paris) L'Italienne à Alger, Rossini. Pen-
dan t le ler entr 'acte. Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.30,
12.00, 12.40, 16.00, 17.0,, 19.05, 21.00, concert.

Radio Svizzera Itaiiana. — 12.45, 16.00, 17.30,
19.45, 20.30, 21.05, 21.30 concert.

Radio-Paris, Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon
la Doua, Marseille et Bordeaux 21.30 L'Italienne
à Alger, opéra. — Rome, Naples, Bari , Milan
21.00 Pïnotta et Cavalleria Rusticana, opéras.

Lundi 23 Octobre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.10 Disques. 15.23 Signal de l'heu-
re. 16.00 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Concert.
18.30 Séance récréative pour les enfants. 18.55
Leçon d'italien. 19.20 La Semaine suisse. 19.45
Radio-Chronique. 20.00 Récital de violon. 20.30
Récital de chant. 21.00 Soirée populaire. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. —- 12.00, 12.40,
16.00, 17.00, 19.05, 19.50, 21.10 concert.

Radio Svizzera Itai iana. — 19.35, 20.30, 21.30
concert.

Radio-Paris 21.00 Le Sire de Vergy, opérette.
— North Régional 20.45 Le Quatuor à cordes
de Londres. — Berlin et autres stations alle-
mandes 19.00 Concert symphonique.
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CHRONIQUE DE L'AUTOMOBILE

Le Salon îles renés indépendantes
Après quelques visites au Grand Palais , méconnaissable sous ses voiles qui diffusaient une aimable clarté,

essayons un peu du faire le point des tendances de cette année.
En somme un nouveau pas très net vers un meilleur rendement , un plus grand confort , une plus stricte

économie.
Tant de solutions qui semblent de prime abord n'être que d'heureuses simp lifications mécaniques — par-

fois môme de simples changements d'orientation dont la raison exacte échappe au profane — convergent finale-
lement vers ce triple but : assurer aux moindres frais, avec la moindre fatigue , le maximum de plaisir , le maxi-
mum de services. Toiles sont les caractéristiques générales ds la conatruclion française , orientée par des tech-
niciens qui ont su adapter leurs créations aux difficultés de l'heure présente.

De tous les stands scintillant du chatoiemen t des couleurs claires, très i\ la mode cette année, il en était
un qui apparaissait le critérium de toutes ces tendances : le stand PEUGEOT.

Ceci est d'autant plus frappant que l'on pouvait appeler cette exposition « Le Salon des roues indépendan-
tes». N'oublions pas qu'en cette matière PEUGEOT fut un précurseur. La solution qu 'il a adoptée depuis plu-
sieurs années n'a pas rencontré de meilleures parmi toutes les innovations qu'elle a déclanohées à sa suite. Elle
est confirmée par une expérience déjà longue : plus de 150,000 « 201 » et «801» en service sur les plus
diverses rou tes du inonde consacrent quotidiennement les nombreux succès remportés par la marque dans les
rallyes et les concours.

De notables améliorations ont encore été apportées : on se demande par quels prodiges d'ingéniosité. Rien
que de très simp le cependant , rien qua des solutions claires très mécani ques que l'on sent robustes et définiti-
ves. Signalons particulièrement le montage élastique du moteur : tout en isolant les passagers des vibrations
inhérentes aux forces d'inertie des organes a mouvements rapides , le nouveau montage « SELF-AMORTI » garde
la précieuse qualité d'entretoiser solidement la parlie antérieure du châssis.

Celui-ci sur toutes lea « 801» et «801 », est le châssis «BLOCTUBE» indéformable qui contribue puissam-
ment a l'excellente tenue de route des PEUGEOT ; il constitue en même temps une très efficace protection de la
carrosserie en supprimant les éléments de dislocation de celle-ci.

Silence encore avec la nouvelle boite de vitesse « SYNCHRQMESH » spéciale, qui permet de passer rapi-
dement sans heurt d'une combinaison A l'autre, de gravir les cotes et de circuler en ville avec l'accélération
maximum sans bruit désagréable.

Le rendement mécanique des « 201 » et «301 » est Incomparable : il faut avoir conduit ces merveilleu ses
voitures pour se rendre compte de leurs étonnantes poisibilités et de leur tenue irréprochable en tous terrains.
les moyenne» les plus élevées sont possibles en toute sécurité et beaucoup ont adopté la « 301 » qui leur donne
les mêmes sallnfitclions de conduite rapide que lea voitures de grosses cylindrées, mais avec des irais de toutes
sortes bien moindre*.

Enfin la carrosserie porte la marque d'une main de maître. Alors que sous prétexte d'«aérodynamie_ ,
nous voyons trop souvent dea caisses surprenantes é l'oeil et parfaitement inhabitables aux passagers, PEUGEOT
a su sortir une liane agréablement profilée , judicieusemen t conçue dans ses dégagements et ses dimension s
intérieures où la visibilité est parfaite. Ainsi a-t-on obtenu une meilleure pénétration dans l'air sans rien sacri-
fier au confort, «'est le triomphe du bon sens, vertu trop rare pour qu'il ne soit pas plaisant de la souligner.

Mais le profane risquerait de ne paa apprécier ces progrès à leur juste valeur s'ils n 'étaient sanctionné!!par un effort commercial qu'il convient da faire remarquer et qui permet plus que jamais d'affirmer que le ki-
lomètre le moins obar est offert par PEUGEOT. lfiTil l



HUM rurale
à Rochefort

Le samedi 28 octobre
1 »_i 3, dès 20 h. à l'Hôt- I
de Commune de Roche-
fort, les hoirs de M. .Ja
mes Reuby vendront p.'ir
enchères publiques une mai-
son rurale avec dépendances
située aux Grattes rière Ro-
chefort. Conviendrait spécia-
lement à ménage modesle ou
à retraités. Adjudicalion frs.
5000.- S'adresser aux notaires
Michaud , â Bôle et <_'<»-
loi» hier. 16610

On demande â acheter,

Agencement
de Magasin

B'ad. au bur. de l'<I_n _.artla;.
legao

OD demande â aebeîer
d'occasion: environ 100 classeurs
«Fédéral»; 1 meuble à tiroirs ,
pour classement vertical; 1 meu-
ble à rayons , pour classeurs . —
Fairfl offres sous chiffre B. C,
16333. au bureau de I'I MPARTIA L

mn
On cherche

à acheter
p etite maison ae 5 « ti pièce* —
Adresser offri s sous cbiffre B.S.
16492, au bureau de I'I MPA R -
TIAL

^ 
16492..DIABLERET/" sec

Fait niaii oer a ttfei n bec¦~ «l>l.\- {l,E-_-_TS. à l'eau
Tue la soif subito.

J.H. 31618 110U7

I POTAGES i
Pois et riz, gruaux d'avoine, reine, urseli, (i potage

| 6x/4 cts le bloc de 4 potages 25 cts.) Minestra, ribeli, lé"
g urnes, tapioka, julienne, pois verts, ménagère, pois
et lard, pois et sagou, touriste, oxtail , choux-fleur, (i

H potage 8 cts, le bloc de 5 potages 50 cts en retour 10 cts)

H Cubes bouillons Toro, ""s?* «m» 85** 1(i cube = 3,4 prix de vente 1. — en retour dans la boîte i5 cts)

1 AfOIHG TOfOf (dé pôt pour le verre io cts) !IU cts

1 HUILES et GRAISSES I
B "j l'huile d'Olive $3Ilt3 iSitiBlS le l i tre = 1,28 2 cts i

(g3i grs = I ,OI litre = 1.30 cts)
645 grs = 7 dl. = 90 cts (dép ôt pour le verre 5o cj s)

l'huile comestible L3"DlIaiyS = 1 litre S Â cts
(640 grs = 6,95 dl. = 50 cts) dépôt pour le verre 25 cts

; l'huile d'arachide iHHPilDUi 1 litre SS cts j'; (gio grs = 9,9 dl.  = 90 cts) dé pôt pour le verre 5o cts [
! Canta Cahina la graisse à cuire > ayant la P I US
i tlSliBISa dHl-WliiCil forte teneur en beurre (20 °/ 0) 4
! la plaque de 5oo grs fr. ¦¦ " i

CaBff ff 9AH graisse au beurre , teneur (10%) AIUJ5 ÏCIII le y2 kg 662/3 la plaque de y5o grs ï." !
i lAinrnc le 1/s kll ° 58 cts Cflj Graisse à cuire rllgllll la p laque de 430 grs «fV cts ;

£ifS»A ffl fMIV P ris au Pressoir le litre HfllUlfS ySIUÂ (dé pôt pour le verre 3o cts) ŜJ cts :

M Raisins doux o™. 80 cs m
| i R3ISIIIS hollandais Délicatesse le kilo ¦¦ZU j

m Pommes du pays, Légumes du pays m
au plus bas prix du jour i67ig

IMKJROS A!|
Maison à vendre
Jolie maison, sise Ronde 33.

à vendre tout de suite, pour cause
de double commerce , 3 logements
refaits à neuf , avec local pour
atelier ou magasin , à 2 minutes
de la Place du Marché. — S'adr.
au propriétaire. M. Louis Huber
Café du Nord . Neucbàtel. 156-20

Occasion magnifique
A vendre, pour cause de dépari

une très belle chambre à
manger, noyer massif , compo-
sée de 1 buffet de service , 1 des-
serte , 1 table ovale avec 3 rallon-
ges, 9 chaises dossier et placet
gobelins , 1 divan gobelins, granue
glace 170 X 70 cm., 1 pendule de
parquet , rideaux et brise-bise ,
valeur Fr. 3 500.— et cédée pour
Pr. 1500.—. A la même
adresse, 1 table de nuit-lavabo
Fr. 5.—; 1 potager à gaz (3 feux)
sur pieds en fonie , Fr. 20.—.
— S'adresser, de 14 s 17 heures,
rue David-Pierre Bourquin 15. au
8»« étage, à gauche. PRESSANT.

P 3748 U 16445

lui* Vii
d'avant-guerre , à vendre, 4 ap-
partements de 4 chambres , grand
jardin.  Pas de frais d'achat. Né-
cessaire 10,000 fr. Affaire très in-
téressante. — La Huche. Méri-
nat & Dutoit. Aie 21, Lausanne.

AS-34539-D 16170

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

Coiffeurs
A vendre pour cause de départ

appareil pour permanente , courant
conifnu. — S'adresser chez Mlle
E. Schaffhauser , 19, rue Daniel
JeanRichard . mvz

Maison bernoise d'importation et fabrication de denrées co
loniales , offre pour chaque canlon lucrative

nlarp éP nnnpnrlll ELf* ÏIC fUfllIJij&l
pour Dames et Messieurs (même débutants sans connaissan-
ces de la partie). Venle directe aux particuliers et aux gran-
des cuisine. Aux bons vendeurs , motocyclette ou voiture sera
mise à disposition. — Ecrire à Case postale 49, Berne-
IVIattenhot. 12847 B m.52

la Commune de la CHam-de-Fonds
offre à louer pour IH 31 bftimiH IH'3 et pour époque a convenir:

Logements de 3 chambres
el cuisi ni ' , avec confori moderne , aven ou sans chambre de bains ,
dans I " quartier de l'Ouest m aus ( ..lé.èls ,

_ ?AI_tAAEC nour  mm ou deux machines , dans le
^M-fl/ROCS Quartier de l 'Ouest.
s' . . . i , .  ¦ s ¦!¦ n la Gérance des Immeuble, commu-

naux, rue du Marché "• 8 15565

Atelier ne bureau
avec chauffage central, à louer Progrès 57.

9 Moniriiiii
A loil^l1 pour le ler mai 1!>34 appartement 

de 
4 chambres

IwMSSl salle de bains , v«randa , dépendances avec grand
l a ru in  eliauiT'inu central. — S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

1651 1

SPLENDIDETLOCAUX
pour bureaux et ateliers. Prix très avantageux
S'adresser rue du Parc 14S. 16716

I Fr. 20.0001i l sont demandés en 2me rang, sur immeuble locat i f ,
« S situé sur la Place du Marché. Placement de tout repos.
ï j Intérêls a convenir. — Offres écrites sous chiffre P. R . i

i 1 621 7. au Bnrej iu de l'iMPA aTtAL. 16217 I

——^^——^M——m

M. m *n WJ .ER
Superbe logement 4-5 pièces , ler étage, avec balcon , com-

plètement remis à neuf. Prix avantageux- Sur demande on
installerait chambre de bains et chauffa ge central. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, à la Boulangerie. Ifj 'il .5

lie è Faillites jojiiit de Coniielan

Vente
d'un ntelier mécanique

Mardi 24 Octobre 1933, à lt heures , dans l'atelier
de Millier & Cie, làbricants de boiles or, à Renan , il sera
exposé en venle aux enchères publiques les obj ets suivants :

1 machine à tourner Dubail , avec chariot et accessoires,
1 perceuse d'établi , I machine à scier 300 mm., 1 fraiseuse
universelle avec tab le tournante , 1 tour de mécanicien
Weisser Sohn , 1 dit Graf , 1 moleur de 2 HP , 1 meule , 1 bas
cule, transmissions , paliers , poulies, etc . etc. i lot de boiles
laniaisie métal et laiton , 1 lot de cuivre , 1 lot de petites
counoies neuves, 1 lot borax , papier ondulé , d'emballages ,
brosses, acier pour burins , 2 actions du Bureau de Contrôle ,
1 pendule de luxe et 1 divan.

L'ADMINISTRATEUUR DE LA FAILLITE :
P. 1-92 J. 16172 H. BLANC.

A LOUEP?
pour le

30 avril 1934

Appartement
(2me étage) de 3 chambres , bout de corridor éclairé fermé (pouvant
servi r comme chambre) tout au soleil , toutes dé pendance s, chauffage
central. Prix modique. — S'adresser rue du Progrès 1, au 1« étage

Petit logement
d'une chambre ,  ruisinç et toutes dépendances , est à louer

pour le 31 octobre 1933
ou époque à convenir , dans maison d'ordre. — S'adresser â M. Bol-
liger , rue du Progrés 1.

Progrès 3
A louer

pour le 31 octobre 1933
ou époque a convenir , sous-sol de 2 chambres , cuisina et dénen-
dances. Tout au soleil, grande cour. Peul éventue llement servir com-
me atelier. Prix modique. — S'adresser â M. Bolliger . rue du Pro-
grès 1. — Eu cas d'absence s'adresser chez M. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 16577

uopoid-nobcii 52
2 appartements (Sme et 3me étage) de chacun 7 pièces, cham-
bre de bains , cuisine et dépendances , sont à louer éventuelle-
ment de suite ou époque à convenir , Chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser à la Direction. 16664

Qûins
ne mangez pas votre argent dans
une vaine attente Vous pou-
vez vous refaire une situation
indépendante en reorenant un
commerce. Labora S. A Saint-
Pierre 3. Lausanne, renseigne-
ra sans trais, sans engage-
ment. 1IÏ4K0

Chaire à coucher
noyer fr. 350.— composée d'un
grand lit moderne, avec sommier
et matelas crin animal . 1 lavabo
marbre et glace, 1 lable de nuil
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 , Tr. "i30.-
divan turc , tête mobile à. 60.— ,
80.— 90. — , jetée moquette , fr.
38. — , buffet Louis XV, 2 portes .
fr . 60.— etc. — S'adresser à M.
Leitenberg. Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 16540

Meubles à vendre
à des prix très avamageux

1 lable à rallonge , noyer ciré,
6 chaises avec placels a ressorts ,
1 couche moderne ,
l porte-manteaux ,
1 pup itre ministre,
1 toilette avec glace biseautée.
2 sellettes ,
1 table et tabourets de cuisine
Meubles en lous genres sur

commande
S'adr. chez LANFRANCHI

Frères. Menuiserie-Ebéniste-
rie du Grand-Pont, rue de l'Hô-
tel-de-Villa 21A. 16717

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

Librairie C. LUTHY.

Hu comptant
On demande à acheter

d'occasion
lits Louis XV ou auires genres ,
avec malelas , lavabo-commode .
buffet , armoire à glace, bureau
améri cain, 1 beau piano , secré-
taire , chambres à coucher et salle
k manger. — Ollres sous chiffre
R S 13096 au bureau de I'IM-
PjuvriAL. 13096

ChaireàcoiiÉr
chêne ciré , avec 2 lits ju-
meaux , literie crin animal
extra, 2 tables de nuit . 1 la-
vabo avec glace . 1 grande
armoire è glace , travail ex-
ira soi gné . ARA tvseulement 99V l i a

Salle des Ventes
Serre 38 1657a

Se liàler. A profiter de suite
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° RADIO
SI vous tenez a être bien servis

, Les meilleures marques :

J 7l\ PhHIps . . 495.- ut 310.-
^

1̂ = .̂ Telefunken 570 - et 360.-
^ f̂flU^ Mediator . . 490.- et 320.-
Tu B * Il  Facilités de paiement
Antenns anti-parasites Catalogues et démonatratlona

aveo mflseteur d'oncles J*8"** *3__
. L. Rob. SO

A /""I i ÂiC t-ampaa et accessoires
X /̂A IIÛX/ V Service technique de 1" ordre
l \ Xs r  Ateliers les mieux outillés 167KI

I W. SEGESSEMANN & FIL/
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 8,06 NEUCHATEL Télé phone 8.06

LES IHEILLEURES QCCASIOnS
lllllllio Ifnînht 3 cyl. 14 H P. conduite intérieure, 4 à 5
WyillO lUliyill places. Excellents occasion. 16609

PPIIdlinl QfS 1 4 cyl- 8/34 HP Berline do voyage rouge et
rCliyoUI UU I noire. Mod. 1933. Comme neuve, cédée au
dessous uu prix, avec 6 mois de garantie,

FQQOV Toppanlnno mod ,933- 6 cy'- 13̂  
HP - Cond -

LOuull lul l O|JIOIIu int 4 portes , 4-5 pi. de couleur bleue.
Moteur flottant , embrayage automatique. Très peu roulé,
cédée au-dessous du prix du neuf , avec 6 mois de garantie.
Connu 6 cyl. 13 HP. Cond. int 4 pories , 4-5 pi. Couleur
Luuutl bleue. Ent. revisée. 3 mois de garantie. Fr. 2400.-

Cigf CflC 4 cyl. 12 HP. Torpédo 6 pi. Voiture très robus-
Nul ullu te pour utiliser comme camionnette.

KDSSIUO 4 cyl 8 HP. Torpédo 5 pi. en parfait état.

Toutes ces voilures sont prêtes H prendre la route et peuvent
être essayées pans enuaRement.

Agences : MINERVA PEUGEOT ESSEX

TflillpIKP Bonne tailleuse esl
lu l l lUUùC.  demandée dans un
Atelier de Couture de Bienne. En-
trée de Buite. — Adresser offres a
Mlle Aberlin , 3, rue Centrale ,
Iiienne. 1673»
lonno flllo est demandée, sa-

UCUUC 11110 chant cuire et faire
le ménage seule. Gage 60 à 70 fr.
— Offres avec certificats à Case
postale 403. La Cliaux-de-Fonds.

Â lflllOP l)0ur le  ̂Avril 1934.
IUUCI bel apparlement de 3

pièces, alcôve éclairée, toutes dé-
pendances, cour et jardin, fr. 66.-
par mois. 16726
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lflllPP ¦,our de 8u,te ou a con "IUUCI venir, pour cause de
décès, logement de 3 pièces et al-
côve éclairée , dans maison com-
munale. Prix fr. 60.— S'adresser
de 1 a 4 et le soir après 7 b, rue
Ph. -H. Matthey 27, chen Mi
Sctinegg. 1675 1

I.ndomont de 2 chambres au
l_UgGlllC.ll aoleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger, Tuilerie 30, Téléph.
21 178. 16506

Pour frJO.- fi.Toui t̂u!
ble, ebaises et toilette verni blanc
en parfait élat, nn pousse-pousse
fr. 15.- 2 stores intérieurs fr. 8.-
ainsi qu'une collection de papil-
lons en vitrine. — S'adresser rue
J , Brandt 4, au Sme étage, à gau-
che. 1673S

aflll (]lllt6 secrétaire de 62 cm
de haut. Même adresse 1 lit com-
plet à 2 personnes, crin animai,
en parfait état. 16643
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

Â vondno a boia de lit avec
ICUUI C sommiers. — S'adres-

ser rue du Parc 102, au Sme étage
à droite. 1595S

i JJWJH ni ATR@P6Le mmm

Grand Concert 1
Samedi «M Dimanche , matinée et soirée

Geo Jamm's Georgette Montfort
Tellas Monna Lyson |

Troupe nouvelle poar La Chaux-de-Fonds dont nous avons
les meilleurs renseignements j

VENEZ JUGER VENEZ JUGER i
LUNDI AU CINÉ. Afin que chacun puisse profiler , prolongation île 16768

ll n en a pas deux comme Angélique et La lllle du Bouif avec Framei |
La Métropole étant la seule brasserie équi pée en sonore qui ne soit pas reconnue régu-
lière par l'Association Ginématografique de la Suisse Romande, peut seule donner des

films parlants à 45 cts.
¦ ___ MI _ B I _ I  WHIMlllllll—J IMIl ¦!! ¦_l¥Tn_n_TllTTrinT_M___n_iïjrnrTJl«rjilll ___ I__ _ -_I |WI 1MW IMIIIIIMMB IIII  ^^

La personne
qui a écrit une lettre anonyme à
Cernier, ie 20 Oclobre 1933. esl
jugée par la destinataire plus vile
que la personne qui a été avilie
dans la lettre. En cas de récidive,
plainte sera déposée.

P 8652-C 16753

GAIN
Suis acheteur de

nagenbu lfen - Finits d'églantier
au prix de 30 ot. le kg.

Karl VOgtli. Relnacher-
slrasse T'Z. Ruchleld, sta-
tion MfiuchenMlein . p. Bâle.

lil
On prendrait 1 ou 2 poulains

en hivernage. - Faire offres sous
chiffre P. lt. 16743, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16743

il REMETTRE
Tabacs Cigares, Librairie,
Journaux, Cartes, pour de suite
cause sauté. Conviendrait pour
Dames seules. Pas de reprise. Oc-
casion. — Offres sous chiffre L.
G. l t»744, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16741

30 îl 19. 4
beau logement 3 chambres, bout
de corridor éclairé. — S'adresser
au bureau rue du Paro 112, 16626

?W Bureau américai n
Oiaiie â coucher noyer poli

A vendre un beau bureau amé-
ricain, chêne fr. 2110.-, une ma-
gnifi que chambre à coucher
noyer poil , a 'i lits jumeaux.
comp lets , avec excellente literie , 1
armoire a glace, 3 pories , l su-
perbe coiffeuse , 2 chaises noyer ,
rembourrées , 1 sapho rembourré
recouvert soierie , le lout a bas
prix , 1 hivm buffet de service no
yer , fr. 'MO.- 1 telle table A al-
longe, fr. 35.- 6 chaises noyer de
salle à manger fr. 75. - les 6, 1 dres-
soir noyer , fr. 80.- 1 secrétaire
noyer, fr. t)0.- 1 layette avee 70
liroirs, fr. 80.- 1 grand coffre-
fort , tr. 250.- 1 très bon piano,
grand modèle, fr. 300. - S'adres-
ser à M. \. Leitenberg, rue du
Grenier 14, Tél. 23.047. 16760

»ii___ir_mwrw_iwwiïr__iiTwwiirr7T-T

Pour
le Terme

Garnitures de rideaux,
dep, 4 lr.

Crochets X.
Porte-manteaux , 16640
Boiles aux lettres.
Plaques émail et laiton.

Choix énorme
Grande Quincaillerie

Ĵ j j Tlwf a 5-7
5% S. E. K. J. j

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 28 Octobre

- @^AN^ BAL
*-Orchesire ODEOIA

C o n s o m m a t i o n s  de premier choix
Se recommanda. 16765 Albert GUILLAUME

13timcé§ ! ! i
i s Voyez nos prix et nos qualités en j

1 Salles î maooer 1
1 ei Chambres i coucher 1

toujours

1100 chambres eo sioch 1
Facilités de paiement jusqu 'à 18 mois ',

I fcMes MÏILE i
LE LOCLE Lfl CHflUH DE-FOHDS M

j Rue de France Rue Léopold-Robert 102

j Atlantichaus (a coté de la Gare)

flrâ ni ciiirs !
Comme les années précédentes, nous avons obtenus des Goopè

ratives Réunies, une réduction de prix des pommes de terre en fa"
veur des chômeurs.

Des bons seront délivrés par le secrétariat de l'Union Ouvière,
tous les jours de 10 a 12 heures, dés le lundi 23 oclobre 193 1.

Les prix seront affichés dans les corridors de la Maison du Peu-
file. Les chômeurs syndiqués, en plus de la réduction consentie par
es Coopératives Réunies bénéficieront d'une réduction spéciale de

fr. 1.— par 100 kgs, Cette subvention sera payée par les Fédéra-
tions syndicales.

Les chômeurs sont priés de présenter les pièces suivantes, pour
l'obtention des bons.

1. Le permis de domicile.
2. La carte de contrôle de chômage.

Un outre les syndiqués devront présenter leur livret de socié-
taire ou leur carte de cotisations, carte bleue pour les membres de
la F.O.M.H.

Prière de suivre à ces instructions. Il est inutile de se présenter
sans être en possession des pièces demandées ou en dehors des
heures fixées.

Secrétariat de l'Union Ouvrière.

La Cordonnerie de la Promenade 1Z
se recommande à sa fulèle clientèle ul au public en général pour
lout ce qui concerne sa profession. Baisse sur tous les tra-
vaux. Marchandise de tout premier choix. On cherche et livre a [
domicile. 16737 1

A. Coamincloli .

Dreweds d'invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. B1GNION
Ancien expert à t t j / f i c e  tederat de ta P ropriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis, de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rne Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. JH 3273 A 1BH

Enchères publiques
A Stf-ranriin

Le samedi 28 octobre 1983, dès 13 h. 30, il
sera procédé à la vente pat voie d'enchères publiques des
biens ci après désignés, dépendant de la masse en faillite de
Ul ysse Monnier. horloger, à Si-Martin , savoir:

1 bureau à trois corps, 2 lits complets , 1 grande armoire
à 2 portes , 1 chiffonnière , 1 canapé, 1 glace, cadres, lino-
léums, tables , chaises, 1 horloge, outils de jardin , 1 brouette
de terrassier , 1 dite à lisier, 1 petit char à 4 roues, 1 bob, 1
calorifère , 1 radiateur paraboli que, 1 machine à écrire «Spé-
cial», et divers autres objets.

En outre , il sera vendu 6 poules, 1 coq, i chien de chasse
et un fusil de chasse. p 8661 C 1675'.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

CERNIER , le 20 oclobre 1933,
OFFICE DES FAILLITES OU VAL-DE RUZ :

Le Prépose , El. MULLER.

VENDE U SE
20 ans, sachant l'allemand
cherche place dans magasin
ou bureau. — Ecrire sous chif-
fre E. S. 16735 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16738

P0S.....f___ t [._ È.I_..
S'ad, Guiliano. rue de l'Industrie
1. Une carie suffli . 16734

Termineur, tes»
des terminales de petites et gran-
des pièces. Travail consciencieux.
— Faire offres écrites sous chif-
fre T. P. 16727, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 16727

Petite liaison. &t.
che a louer, petite maison très
modeste, de 4 a 5 chambres, pour
le 30 Avril 1934. maison de cam-
pagne pas exclue , avec dégage-
ments et jardin. — Paire offres
sous chiffre N. G. 10750, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16759

On demande a louer,
au Val-da-Ruz. entre Les tlauts-
Geneveys el Chambrelien, un ter-
rain de 2 à 3 poses, ou une petite
maison avec terrain. Ecrire sous
chiffre U. U. 16750, an bureau
de I'IMPARTIAL . 16760

f!llicnnini'A expérimentée, con-
UWMlIlClO naissant tous les
travaux d'un ménage soigné, oher-
che place. — Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 16730, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16730

^̂ SS ^j B t  Un cas de décès. _.dressez:vous ù

#i IPiïï ¦*• natlre-lévl
XÊS3 **£*Uf > Collège 10. Toi . !«.625 (jour et nuit)

"• Suco. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2)
Cercueils bois, «Tachyphage», Crémation. Fleurs et couronnes

Toutes démarches et fnrmalilén. Corbillard »nto

Dans l'impossibilité de rèuondre à toutes les marques
île sympathie reçues , IMonNlenr Albert Jeanmonod
Madame et Monsieur Feruaud Pellaton, ainsi
que les familles parentes et alliées remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours de cruelle séparation. 16680

Repote en p aix, cher «p oux et f i ls,
Tes souffrances sont passées.

Madame Germaine Wuilleumier;
Madame Juliette Wuilleumier; |||
Monsieur et Madame Gaston Wuilleomier et leur fille ;
Monsieur et Madame Jules Wuilleumier et leur fille;
Monsieur Willy Matile-Wuilleumier et son fils;
Monsieur Louis Carlini;
Madame veuve Humbert Carlini ;
Monsieur et Madame Graber-Carlinl et leurs enfants; !
Monsieur et Madame Graunouer et leur fille , au Locle ;
Monsieur et Madame Gaston Carlini , au Locle;
Messieurs Roger et René Carlini , en Italie ; i
Monsieur Maurice Carlini et sa fiancée, Mademoiselle

Betty Racine, !
ainsi que les familles parentes et aUiées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lear cher et regrei té
époux , flls , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu,

: cousin et parent,

I Monsieur André W0ILLE0M1ER
qui s'est endormi naisiblement, aujourd 'hui Samedi

H 21 courant, i 4 h. 30, dans sa 37» année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

j La Chaux-de-Fonds. le 21 Octobre 1933.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi

33 courant, a 15 heures, — Départ du domicile a
14 h. 30.

] Dne urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Nord 159. 16764

Une nrne funéraire sera déposée ilovant le du-

J' ai pleure, j'ai lutte, j'aurais voulu vaincre .
j quand , lasse du combat , je  rendis mes armes;
l mon dme s'envole dans un j oyeux essor, vers
i un monde meilleur. \
i Consoles-vous hetas; car si mes yeux sont j

clos, mon dme sur vous veille encore; la mort
î n'est vas la nuit , non, c'est une aurore, un eter- i
J ntl repos '

) Madame et Monsieur Louis Graff-Opp liger et leurs •
j enfanis , aux Bulles; i
j Madame et Monsieur Christian Jenny-Oppliger et
' leur fille , & La Chaux-de-Fonds; j
j Monsieur et Madame Louis Oppliger-Scherler et \
j leurs enfants , aux Crosettes;

Madame et Monsieur Fritz Tschanz-Opp li ger et
leurs enfants , a Reuchenette; 1

JB Monsieur et Madame Henri Oppliger-Glauser el j
| leurs enfants, aux Crosettes ; H

H Madame et Monsieur Ernest Gnsegi-O pp liger et leurs
j enfants, au Cerisier;
j Madame et Monsieur Walther Thiébaud-Oppliger et !
: leurs enfants, aux Coeudres ; |

: .j  Madame et Monsieur Paul Barben-O ppliger et leur
fille , aux Crosettes ;

, Monsieur et Madame Emile Oppliger-Singelé et leurs
] enfants, aux Crosettes;
j ainsi que les familles Maurer, Oppliger, parentes et al-

H liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
! naissances, de la perte irréparable qu'ils viennent
1 d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-
j mère, grand'mère, sœur, tanle , cousine et parente,

I Mm veuve Mieb OPPLIGER §
née Rosalie MAURER

j que Dieu a reprise à Lui . Jeudi , à 18 b. 15, dans sa
i YD"' année, après une pénible maladie, supportée avec
i résignation,

Les Grandes-Crosettes, le 19 Octobre 1933.
i L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche

tl courant.
Départ du domicile mortuaire ù 13 b. 30. 10683 j

i Domicile mortuaire : Grandes-Crosettea 86.
) Le présent avis tient Uen de lettre de faire part

Cartes de Condoléances Deuil
iNPRMEIIIE COURVOISIER

i Dieu est amour.

\ Monsieur Jean Rufenacht , en Améri que,
Monsieur Georges Rufenacht et famille, en Amérique;

! Monsieur André Rufenacht , à Paris,
\ et toutes les familles alliées, ont la profonde douleur de
j faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
j leur cber père, grand-père, beau-père, beau-frère , oncle
7 ei parent,

I Monsieur G. 1KB»
survenu subitement le 19 Octobre 1933.

,i Les GeneveyB-sur-Coffrane, le 19 Octobre 19Ô3.
i L'incinération. SANS SUITE, aura lien à La Chaux-

de-Fonds, Samedi 21 Oclobre, à 14 heures. 16708
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Seigneur tu laisses maintenant aller en
paix ton serviteur. JI U0  ̂ gg

Monsieur et Madame Ch. A. DeLimoge et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Lambert-DeLimoge, leurs
entants et petite fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri De Limoge-Pasquero et
leurs enfants, à A Pernambuco (Brésil) ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances de la perle
irréparable qu'ils viennent de . faire en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'
mère et parente ,

latae ïve André DELIMOGE
née Emma JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me année, après
une longue maladie, le 20 octobre 1933, a minuit et demi.

La Chaux-de-Fonds et Peseux . le 20 octobre 1933.
L'Incinération aura lieu au Crématoire de IVeu-

chàtel , le 'Vt octobre 1933. a 16 heures.
Culte à Peseux, Rugin 16, A 15 h. 80. 16687
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

RESTAURANT DE BEL-AIR
Ce soir, 16765

SOUPER AUX TRIPES
SR rerommsn'le. le nouveau icrinni 'i c i' ¦ L. Frésard'



REVU E PU J OUR
Le Cabinet Daladier menace

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre.
Les instants qui p récèdent le vote du bud-

get f rançais se marquent d'un caractère drama-
tique. Les f onctionnaires, à qui on demande un
sacrif ice de 6 à 9 pour cent sur leur traitement
ont ref usé et f ait savoir .qu'ils s'app rêtent à
p asser à la grève générale des services p ublics.
Les socialistes, p ris hier entre le désir de ne p as
renverser le Cabinet et le souci de ne pas se
brouiller avec les f onctionnaires p enchent main-
tenant ouvertement en f aveur de ces derniers.
Enf in M. Malvy a dû ref user de f a i re  voter la
Commission sur l'ensemble du p roj et f inancier.
Car un p areil scrutin eût tourné à la conf usion
du Cabinet et de M. Daladier. Or M. Malvy ne
voulait pa s — et en la gravité de l'heure on ne
saurait lui en f aire grief — que la Commission
app ortât à la Chambre un p roj et négatif . A
la suite de ces incidents, M. Daladier n'a p as
caché son amertume et sa décision d'en f inir , ll
a même f ait observer avec quelque vivacité aux
socialistes que si l'équilibre budgétaire n'était
p as rétabli et les p roj ets f inanciers votés, c'é-
taient eux qui en porteraien t la resp onsabilité.

— Le gouvernement p eut être mis en mino-
rité, mais il tombera honorablement, a déclaré
de son côté M. Lamoureux. Le ministère ac-
tuel ne sera pas le gouvernement de l'inf lation.

— Pas p lus que la commission que j e p réside
ne sera la commission de l'inf lation, a alors re-
marqué M. Malvy .

Tout cela évidemment ne renf orce p as  la p o-
sition désormais chancelante de M. Daladier.

Wasb'OSton et V^oscou renouent !

Cédant à une pression f orcenée de l'aff airisme
yankee, M. Roosevelt a décidé en f ait de re-
p rendre les relations avec la Russie soviétique.
Déj à les banques américaines — qui n'en sont
p as à une sp éculation risquée — se pr ép araient
à f aciliter les transactions commerciales entre
les U. S. A. et l'U. R. S. S. en escomp tant des
ti'cdtes sur l 'Amtorg, ou même en accordant des
p rêts directs, ce quelles avaient touj ours ref usé.
Il f aut chercher la raison de cette conduite
dans la crise d'une violence inouïe qui se dé-
chaîne à nouveau et qui p araît pr endre, du cô-
j e  agricole surtout, une sérieuse gravité. L'a-
bandon du dollar-or n'a f ai t  que l'ef f et  d'une
pu iûre de morphine. Elle a endormi la douleur
momentanément. Maintenant celle-ci renaît et
secoue le malade p lus f ort  qu'avant. La grève
générale des f ermiers est la pr emière manif es-
tation des convulsions sociales qui risquent d'a-
giter tout l'édif ice des républiques de l'Union.

Varia

— Des meswes draconiennes ont été p rises
dans les camps de concentration allemands
parc e que des écrits oiiensants avaient été
adressés à des chefs nazis.

— Une communication off icieuse dun  mau-
vais goût certain accomp agne la note off iciel le
de sortie de l'Allemagne de la S. d. N. Selon
cette ép ître due sans doute à la p lume de M.
Gœbbels ou de quelqif autre de ses subordonnés,
« en servant récemment de tribune aux reven-
dications j uives et marxistes, on aurait toléré un
immense meeting anti-f asciste où la S. d. N. a
déf initivement p erdu le droit de se p résenter
comme une organisation repr ésentant le monde
civilisé. L'Allemagne ne p rendra pl us p art à de
telles manif estations qui ne sont qu'une simp le
caricature de la collaboration internationale. »
Qif en termes galants...

— Mercredi et j eudi d'impo rtants entretiens
ont eu lieu à Vienne entre MM. Dollf uss et
Bénès.

— La f lotte anglaise va être augmentée.
— Le Dr Schacht a déclaré à l'envoy é sp écial

du Daily Mail que « l'Allemagne n'a p as besoin
maintenant de cap itaux étranger s ; 'elle ne sau-
rait en f aire usage car elle est p arf aitement équi-
p ée p our tous les besoins de son industrie ». On
s'en doutait...

— Un rappro chement f ranco-nipp on s'esquis-
serait, naturellement soldé p ar un emprunt . Ce
dernier serait consenti par la France au Mand-
choukouo. Voilà qui ne va p as f aire p laisir aux
Anglais. P.B.

A l'Extérieur
France et Angleterre

se concertent
sur la sortie de l'Allemagne de la S. d. N.

PARIS, 21. — M. Paul-Boncour a reçu ven-
dredi lord Tyr rell, ambassadeur d'Angleterre.
A ce p rop os, le « Journal » écrit que cette visite
se rapp orte à la situation internationale créée
p ar le retrait de l 'Allemagne de la conf érence
du désarmement et de la S. d. N.

(La notification officielle de la sortie de l'Al-
lemagne de la S. d. N. a été adressée au consul
d'Allemagne à Genève. Elle sera remise samedi
matin à 10 h. 30 au secrétaire général et sera
publiée simultanément à Qenève et à Berlin.).

En Sislss©
Comment l'Allemagne entretient ses bonnes

relations avec la Suisse allemande

La Nouvelle Gazette de Zurich
interdite oaire-Rhin

ZURICH, 21. — La «Neue Zurcher Zeitung»
apprend de Berlin qu 'elle est interdite en Alle-
magne pour un mois, à partir de samedi.

Ce journa l commente ainsi cette interdiction:
« Nous nous réservons d'examiner plus tard la

question de principe de ces interdictions de
j ournaux, au point de vue des intérêts suisses et
de dire aussi à cette occasion quelle est l'atti-
tude de «bon voisinage» de la presse allemande
à l'égard de la Suisse. Nous sommes convaincus
que ce thème, au suj et duquel nous avons ob-
servé ju squ'ici la plus grande réserve, ne sera
pas sans intérêt pour l'opinion suisse, au moment
où se pose sérieusement peur la Suisse la ques-
tion des mesures de défense à prendre contre
l'étranger.»

Chronique Jurassienne
A Courtelary . — Retrait de plainte.

De notre corresp ondant de Sainl-lmier :
Nous apprenons qu'à la suite de l'audition des

témoins, qui a eu lieu hier matin en présence
de M. le Préfet du district de Courtelary, les
plaignants ont décidé de retire r la plainte qu 'ils
avaient déposée à la suite de l'élection de l'ins-
tituteur devant succéder, au collège au chef-
lieu , à M. Louis Jeanguenin. On sait que cette
élection a eu lieu lors de la dernière assemblée
communale de Courtelary .

Ainsi M. Claude pourra entrer en fonctions
de suite.

Chronique sieuohâteloise
Une chute de dix mètres.

Hier soir, vers 7 h. 40, un char de M. Matile ,
boucher à Serrières, monté par trois de ses
employés, descendait la route de Maillefer , lors-
que au-dessous du collège du Vauseyon, le che-
val s'emballa. La route a3rant une forte pente ,
l'attelage prit une vitesse toujours plus grande.
Un des occupants sauta en pleine course, tandis
que les deux autres s'efforçaient de retenir l'a-
nimal emballé.

Après le pont qui franchit le chemin de fer , la
route en corniche fait une courbe. Le cheval
vint donner contre un réverbère qui fut cassé
net. Emporté par le mouvement , un des charre-
tiers , M. Schwab, fut proj eté par-dessus le pa-
rapet et tomba dans une vigne, située à quelque
dis mètres au-dessous. On le retira pour le
transporter en ambulance à l'hôpital , où l'on
diagnostiqua une épaule démise et de multiples
con.usions. Fâcheuse coïncidence: le blessé sor-
tait hier de l'hôpital après un séjour de quatre
mois, consécutif à un accident.
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Mais cela évitera t-il la révolution agraire qui menace d'éclater aux Etats-Unis

IL Daladier voit ses protêts financiers sérieusement compromis
les Etats-Unis reconnaîtraient

les Soviets
Mais l'affaire n'est pas encore conclue

WASHINGTON, 21. — Le p résident Roose-
velt a invité le gouvernement soviétique à en-
voy er un repr ésentant à Washington. Ce geste
équivaudrait à la reconnaissance de l'U. R. S.
S. p ar les Etats-Unis.

Le p résident Roosevelt s'est mis directement
en rapp ort avec M. Kolinine, pr ésident du con-
seil exécutif de l'U. R. S. S., au suj et de cette
reconnaissance.
C'est M. Lifvinoiî qui ira discuter à Washington

M. Kolinine a accepté la proposition de M.
Roosevelt. Le gouvernement soviétique a déci-
dé d'envoyer M. Litvinoff à Washington. Le
président Roosevelt conduira personnellement
les négociations avec M. Litvinoff.

Quoique l'ouverture des négociations entre le
gouvernement des Etats-Unis et le gouverne-
ment russe doive entraîner éventuellement la
reconnaisasnee des Soviets par les Etats-Unis,
les milieux qui touchent à la Maison-Blanche
soulignent que l'ouverture des négociations ne
constitue pas par elle-même la reconnaissance
du gouvernement soviétique.
DpSir* Situation sérieuse dans ie Middle-West.

Les agriculteurs arrachent l'Aigle Bleu
L'agence Havas apprend de Washington :

« La situation des Etats agricoles du Middle-
West est considérée comme sérieuse par le
gouvernement, qui devra peut-être annoncer à
bref délai des mesures destinées à augmenter
le pouvoir d'achat des fermiers par rapport au
prix des produis industriels.

Les fermiers rendent la N. R. A. responsable
de l'aggravation continue de ieur situation et
voient dans l'Aigle Bleu le symbole des avan-
tages accordés à l'industrie et au commerce aux
dépens de fagriculure. Cet état désespéré se
révèle par l'invasion des villes par des bandes
d'agriculteurs, qui arrachent l'Aigle Bleu des
magasins qui l'arborent.

D'ailleurs, et p.our une raison inverse, une
vive effervescence règne également dans de
nombreuses régions industrielles, principale-
ment dans le centre (textile de New-Jersey et
les centres miniers de Pensylvanie et de 1*11-
linois.
A la veille d'une révolution agraire ?

Le président Roosevelt adressera dimanche à
la na 'ion un message dans lequel il traitera des
problèmes agricoles. Le long conseil de Cabi-
net de vendredi après-midi n'a abouti à aucune
mesure paraissant de nature à apaiser les Etats
du Middlcwest.

Pendant que le gouvernement délibère, les
fermiers se préparent à agir. La grève ordonnée
pour auj ourd'hui samedi s'étendra au Dakota du
Nord et' du Sud , au Minnesota , au Visconsin , à
L'Iowa, à l'Oklahoma et peut-être au Kansas.
Non seulement les fermiers refuseront de ven-
dre leurs produits, de payer les impôts, les inté-
rêts des hypothèques, l'électricité et le gaz, mais
ils s'opposeront par la force aux expulsions lé-
gales et feront la grève du consommateur à l'é-
gard des produits industriels.

En certains endroits, les fermiers proj ettent
d'aller dans les villes arracher des magasins
les insignes de l'Aigle Bleu. Dans presque tous
les Etats, les autorités locales ont affirmé leur
sympathie pour les fermiers, dont l'exaspération
s'explique par les cruelles déceptions de ces
derniers mois. Us constatent que leur situation
est encore plus mauvaise que l'année dernière.
Ils voient arriver l'hiver avec angoisse. Les mi-
lieux agricoles sont généralement inflationnis-
mes et il faut s'attendre à une recrudescence de
la campagne pour l'émission de papier monnaie.

L'incendie du Reichstag
On en revient aux accusations

du Livre brun

BERLIN, 21. — A l'ouverture de l'audience
de vendredi matin , les tribunes sont com-
bles, car la Cour doit entendre trois hom-
mes, le préfet de police Heines, le premier-lieu-
tenant Sohulz et le comte von Helldorf , qui sont
accusés par le Livre brun d'avoi r approuvé l'in-
cendie du Reichstag par des miliciens des sec-
tions d'assaut. Désappointement : le préfet
Heines, actuellement en Italie, s'est fait excu-
ser. Le premier-lieutenant Schulz et le comte
von Helldorf, par contre, sont présents.

Le premier témoin entendu est le propriétaire
d'un hôtel de Gleiwitz où logea, du 25 au 28
février, l'actuel préfet de police de Breslau, M.
Heines. Il constate l'impossibilité pour ce der-
nier de s'être trouvé à Berlin le soir de l'in-
cendie.

C'est ensuite le comte von Helldorf , actuelle-
ment préfet de police de Potsdam, qui expose
en détail ce qu'il fit le soir de l'incendie et dé-
clare que les affirmations de sa participation à
ce sinistre sont de pure invention.

Une controverse
Une vive controverse s'engage sur l'ordre

donné par le comte Helldorf à ses sous-chefs
d'arrêter le lendemain des chefs communistes
et socialistes. L'inculpé Torgler veut savoir si
cet ordre avait un caractère officiel. Le témoin
dit à ce suj et qu 'il a agi de sa propre initiative ,
connime chef de groupe des troupes d'assaut. A
son avis, seuls des communistes et des socia-
listes pouvaient être les incendiaires.

A une demande de Dimitroîf , le témoin ré-
pète que les incendiaires ne pouvaient être que
des marxistes et que l'incendie devait être 'e si-
gnal de l'insurrection Dimitroff veut savoir si
cette insurrection s'est produite le lendemain.
A cette question , le témoin répond qu'il avait
considéré de son devoir d'agir. A une autre
question du procureur général , le comte Hell-
dorf répond qu 'il n'a rien observé en ce qui con-
cerne la tenue en état d'alarme et l'intervention
éventuelle des organisations communistes.

Le tribunal procède ensui.e à la confrontation
de van der Lubbe avec le comte Helldorff . L'ac-
cusé déclare ne pas connaître ce dernier.

Un billet de cinéma fournit un alibi
Un autre témoin, Mme Sabecki, l'ancienne lo-

geuse de Popoff , dit que ce dernier vint chez
elle au début de novembre. Si elle ne l'annonça
pas à la police c'est qu'elle ignorait cette forma-
lité , n 'ayant j amais loué de chambres. Elle com-
plète sa déposition en disant qu 'elle a trouvé
sur la table de Popoff un billet de cinéma dont
elle ignore cependant la date exacte.

On se souvient que Popoff prétend avoir été
au cinéma le soir du sinistre.

L'ancien conseiller communal socialiste Ah-
rends à qui on reproche d'avoir colporté de pré-
tendues déclarations ayant trait à de grandes
quantités de matières inflammables et à l'alarme
tardive des pompiers, dit qu 'il n'a pu renseigner
l'étranger avec de pareilles nouvelles.

Le témoin Sabecki, mari de la logeuse de Po-
poff , a également vu le billet de cinéma en ques-
tion. A une question d'un juge, si Popoff était
communiste, Sabecki répond négativement

La visite des fascistes suisses
à M. Mussolini

Un récit de la «Sera>

MILAN , 21. — Le correspondant de la «Sera »
relate comme suit la réception à Rome de fas-
cistes suisses par le président du conseil. M.
Mussolini :

Le chef du gouvernement a reçu au Palais
Venezzia une délégation de fascistes suisses et
de la Heitmatwehr, présidée par le colonel Ar-
thur Fonj allaz , chef de la Heimatwehr helvéti-
que. La délégation qui était composée de 40 per-
sonnes parmi lesquelles des paysans, des pro-
fesseurs, des commerçants, des officiers et des
j ournalistes, a exprimé au « duce », par la voix
du colonel Fonjallaz, toute sa reconnaissance
pour avoir eu le grand honneur d'être reçue. Au
nom des fascistes suisses et de la Heitmatwehr
furen t offerts au « duce » les insignes de ces
deux associations.

Puis M. Erhard Schmid, membre de la Cham-
bre de commerce italienne pour la Suisse, a Zu-
rich, président du comité central de la Heimat-
wehr , a exprimé son admiration pour le fas-
cisme italien et pour l'oeuvre immense qu 'il ac-
complit sous la direction du « duce ».

Au nom de la Heimatwehr de Berne, M. Elmer
de Thoune, prit la parole et dans le rude dialecte
bernois, dit que depui s longtemps dans les
landsgemeinde de la Heimatwehr et dans d'au-
tres réunions, le nom de M. Mussolini est pro-
noncé avec admiration par tous. Au nom des
paysans bernois M. Elmer a remis au « duce »
un ours en bois sculpté qui restera à Rome.

Ces discours ont été terminés par les cris :
« Vive l'Italie !» et « Vive le duce ! »

Le chef du gouvernement italien a répondu
par des paroles de sympathie pour la Suisse
unie à l'Italie par des liens d'amitié profonds et
inébranlables , ainsi que pour le mouvement en-
trepris par les fascistes suisses. Enfin, le « du-
ce » a salué l'un après l'autre chacun des par-
ticipants lesquels , profondément émus, ont quit-
té le Palais Venezzia fermement résolus à pour-
suivre leur oeuvre.

M. Herriot sur la Côte d'Azur — Il ne faut rien
dramatiser

LYON, 21. — M. Herriot est parti vendredi
matin pour la Côte d'Azur où il achèvera sa
convalescence. Avant son départ , il a démenti
formellement les bruits selon lesquels il aurait
été victime d'un empoisonnement

Washington renoue avec nm.m

tJ_8S> L'élection au Conseil d'Etat. — M. Jean
Humbert fils candidat.

En vue de l'élection d'un conseiller d'Etat,
rendue nécessaire p ar la mort d'Alf red Clottu,
le comité des trois p artis bourgeois a f ait une
démarche aupr ès de M. Jean Humbert f i ls,  in-
dustriel à La Chaux-de-Fonds. M. Humbert a
accep té une candidature et sera ainsi, sous ré-
serve' de ratif ication des assemblées de délé-
gués des p artis radical, libéral et progressiste
national, le candidat bourgeois opp osé le 12 no-
vembre p rochain au candidat socialiste. M.
Humbert se rattache au p arti libéral.
Température normale. -

De légères précipitations se sont produites la
nuit dernière sur notre pays. Les stations de
montagne ne signalent pas de chutes de neige
importantes. De façon générale, la situation
reste instable avec tendance à de légères pluies,
particulièrement à l'ouest et dans le Jura. La
température, pour cette époque de l'année, reste
à peu près normale.
Nécrologie.

Nous apprenons la mort subite, à la suite
d'une attaque , de M. Georges Rufenacht , qui
fut pendan t plus de 20 ans chef de gare à La
Chaux-de-Fonds. Il y a quelques années , IVL Ru-
fenacht s'étai t retiré aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, après avoir pri s sa retraite.

Nous adressons à sa famille nos sincères sym
pathies.

^CHRONIQUE,
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FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 3

par
WillvA. Presse

On finissait les pommes de terre.
Courbés chacun sur sa raie les deux hommes

avançaient, plantant un sèment à chaque pas,
Pierre menait par quelques longueurs. Parbleu !
quand on a vingt-sept ans et le corps souple et
plein de sève, c'est pas malin. Mais qu'on ait cin-
quante-cin q ans et la gorge sèche, quand on
s'appelle Camille Loubère, on tient le pas.

Et Camille arriva au bout du champ presque
en même temps que le j eune homme.

— Sacrédié, patron! remarqua l'ouvrier en se
redressant péniblement, au travail, on vous voit
plus souvent de dos que de front Et il aj outa en
raclant sa gorge : Tonnerre ! quelle soif !

Pierre Courval allumait sa pipe. Par-dessus
l'allumette , son regard fouillait le Trou de Bour-
gogne ; de grands nuages blancs y jouaient aux
boules.

— Camomille, on aura de la pluie. Allez cher-
cher Clairon avec le butoir. Vous pourrez boire
à la ferme..

— Quoi ?
— Il y a du thé à la Cuisine.
— Mince ! grogna l'autre en s'en allant, c'est

pas la peine d'avoir si soif.
Pierre se remit à planter.
Soudain Carol , qui somnolait dans l'herbe, se

souleva à demi en aboyant contre la forêt.
Le paysan leva les yeux.
Tout près de la lisière, ramassé sur lui-même,

comme prêt à s'enfuir, un j eune garçon regar-

dait .C'était Hansi Hadelmeyer, le petit simple.
« Tais-toi Carol ! » commanda le j eune homme

et, posant le panier aux sements, il remonta les
prés vers la lisière. L'enfant le regardait venir
avec, dans les yeux un regard de bête traquée ;
il tremblait et parfois ses épaules remontaient
comme pour parer des coups

— Alors, Hansi, qu'est-ce qu'il y a? demanda
le j eune homme de cette voix étrangement douce
qui surprenait chez cet athlète à la mâchoire
dure.

Sans un mot, le petit lui tendit un billet frois-
sé dans sa main crispée.

Gentiment, Pierre chiffonna l'oreille du gosse
en répétant :

— Alors, Hansi, qu 'est-ce qu'il y a ?
— Le chien noir... le chien noir... gémit le pe-

tit, et dans ses yeux élargis passait comme la
hantise de quelque chose.

—' Voyons, mon vieux, — dit doucement le
j eune paysan, — il ne faut pas avoir peur.

— Pas avoir peur... pas avoir peur... répéta
le gosse en se serrant contre lui.

Caressant d'une main la tête bouclée, Pierre
maintenant déchiffrait le message.

« Son voisin, Junod , un vieux paysan solitaire,
lui envoyait Hansi Hadelmeyer, pour le prier
de venir l'aider à délivrer une vache dont le
veau se présentait mal».

C'est embêtant quand on a des pommes de
terre qui attendent diêtre plantées avant la pluie.
Mais les paysans c'est comme les marins. Ça se
bat à boulets rouges, puis ça risque sa vie pour
sauver les hommes en perdition D'ailleurs pour
le vieux Junod, Pierre avait touj ours la main
prête.
— Viens, mon vieux, — décida-t-il, — on y va

ensemble.
Le petit se cramponna à lui en gémissant :
— Le chien noir... Le chien noir...

¦ !¦¦ ! I .JJ—_B___t_Mfc_________—W-i.»ll !¦¦¦_¦_____¦_¦¦—__K_ ..__________¦____»__________¦_—________¦__»—

— Mais non Hansi, c'est Carol. Il ne faut pas
avoir peur.

— Pas avoir peur... pas avoir peur, — répéta
le petit

Ils descendirent ensemble, l'homme et l'enfant ,
le grand réglant son pas sur le petit , qui toujours
se cramponnait à lui.

Camille les attendait avec Clairon. Carol se
leva pour venir flairer l'enfant qui se mit à gé-
mir.

— Le chien noir... le chien noir, avec de non-
veau ces mêmes yeux hantés

— Couche-toi là, — ordonna Pierre au chien.
— Camille, — aj outa-t-il , — on me demande pour
un coup de main. Finissez de planter. Mais soyez
à cinq heures à l'écurie.

— Dites patron, — s'informa l'ouvrier, — qui
c'est le petit ?

Pierre le lui expliqua en dételant le cheval.
C'était le dernier-né des . Hadelmeyer .alle-

mands naturalisés. Le père buvait et rossait ses
enfants. Une fois il avait tapé trop fort et le pe-
tit en était devenu idiot II avait une peur atroce
des chiens, ayant été autrefois menacé du
«chien noir».

— C'est malheureux , — grommela Camille, —
un si joli gosse. On devrait mettre dedans des
brutes pareilles.

Le paysan haussa les épaules.
— La prison pour le père, l'orphelinat pour

les enfants , ça coûterait à la commune. Alors,
on ferme les yeux.

— M... pour la commune, grogna Camille.
— Passez-moi le petit en croupe, — demanda

Pierre Courval, — qui venait d'enfourcher le
cheval.

Camille se remit à ses pommes de terre. Il
faisait chaud.

— Une soif pareille et rien à boire 1 — bou-

gonnait-il. — Mais c'est touj ours mieux que
d'être conseiller communal.

* * *
Pierre Courval s'arrêta devant la maison des

Hadelmeyer.
Dans l'ombre de l'auvent il remarqua, sous

une crinière rouge, l'oeil torve du père qui les
épiait

Alors, dans la main du gosse, il glissa une
pièce d'argent Peut-être que, pour la persipecti-
ve d'une saoulerie, le vieux épargnerait à l'idiot
la rossée méritée pour avoir frayé avec l'enne-
mi. Car pour eux, Pierre était l'ennemi, naturelle-
ment, instinctivement, comme le vautour est l'en-
nemi des corbeaux. Puis, il pensa : Il recevra la
rossée quand même, quand l'homme sera ivre.
Et il poussa son cheval au galop. Mais il lui
semblait avoir perdu quelque chose : deux pe-
tits bras crispés autour de sa taille.

Comme un vieux chêne reçoit indifféremment
le soleil et les rafales, Junod accueillit Pierre
Courval avec un masque indifférent.

Décidément le veau se présentait mal. Le jeu -
ne homme se mit le torse nu, s'enduisit les bras
d'huile et les enfonça dans le corps de la vache
comme un boulanger les plonge dans le pétrin.

Le vieux le laissait faire , sachant que l'autre
venait d'une école où l'on apprend les choses
nouvelles, que les anciens ignorent.

Quand le veau fut retourné, il fallut, avec des
cordes l'attacher au ventre de la mère.

Après une heure d'efforts, ils amenèrent un
veau mort-né.

C'était une belle génisse.
Le vieux la regarda avec ce même masque

indifférent et dit simplement :
— J'aurais justement voulu une génisse pour

élever.
(A suivre.)

£a lente agonie



1 CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 22 octobre 1933

l-Vlise .Nationale
ABEILLE — 9 h. SO. Culte avec prédication. M. Marc Borel.

11 h. Oulte pour la jeunesse.
GRAND -T EMPLE. — 9 h. 3U. Culte avec prédication , M. Ed.

Urecu.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATDRES. — 9' h. 30. Culte avec prédication M. Hector Hal-
dimann.
II  li. Caléchisme.

TEMPLE INDéPENDANT . — 20 h. '/ t. Conférence missionnaire
M t Merc-Marchand.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
à la Cure.

I_ (r lise Iii<!é|>end»iile
TEMPLE. - 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Primault.

II h. Catéchisme.
20 h '/t Conférence avec projections lumineuses par M.
Clercv-Marchand. missionnaire.

OR . TOIIIE . — 9 h. 30 Cul te  avec Prédication M. Perregaux.
LES K PLATDRES . — TEMPLE. 13'/i h. Culte avec prédication.

M. Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h 30 Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi "JO li. Elude bibl i que.
ECOLES DU DIMANCHE , a i l  à ia Croix-Bleue, aux Collèges
de la t ;harrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

i-glise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. j Messe des enfanis , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Caléchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand' messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.

Tous les malins, messe à 8 h.
Cathèchismes mercredi et samedi à partir de 13 h. 30.

Deutsche l i i r r l ie
9 Uhr 30. Gottesdienst. _ .
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle in C. P.
Rischol.. Methodistenkirclie (Evangelische Freikirehe)

(rue du Progrès 3b)
9 Uhr 30. Predigt.
15 Uhr. Tôchlernbund .
Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 21 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48) Réunion d'édification et de prières. Une
Heure de Retrai ie spirituelle. M. Etienne, pasteur.

Dimanche 2ioctobre il 20h. Réunion Habituelle présidée
par M. Ecklin , pasteur.

Evangelische .Stadtmission (Envers 37;
iVormals Eglise Moravej

Gottesdienst Sonntag um 10 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr .
Jahresfest 15 Uhr i. d. Eglise de l'Abeille.
Mittwoch 20 Va Uhr Bibelstunde.

I_gl .se Adventiste du 7"" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t h- Ecole du SabbaL — 10 '/« h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20V , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91!, h. Réunion de Sainteté.
11 tt. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. - :_fl h. Réunion de Sa l ut.

Eglise Evangélique
Dimanche 22 octobre
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
à l O i / j h. : CULTE.
à 20 h. : REUNION DE REVEIL.

Elude propSiéfiquie
La statue de Daniel

et les sauterelles de Joël
Chacun est bien cordialement invité. 16729

ANCIENNE BRASSERIE MULLER SERRE 17
Ton* les samedi

Souper Tripes
Mode neuchâteloise 16761 Sauce champignons

''s recommande . Fritz Huguenin. Téléphone 22 140

TAPIS
. ORIENT

MARCEL

JACOT
PAIX 71

1 =  
Dans nos cinémas, du 20 au 26 octobre 1933 -

SCAB.A - §OWQRE - PARIAIT /&é%ÈÈr
W Pour la première fois en Suisse "VS éÊSSÈÈYS % <%& lÉllP
Du rire . . . avec Du charnue • . . avec MÊmÊÊÊ? ™$" Li ^̂ "=jP

ÏRAWEl Suzy VERNORi ff W"f%k &V

Ie t  
Marguerite MORENO et Rober t  BURNIER /-̂ ^̂ ^R \ C { Hj

Le Chasseur lie chez Maxim's 'TiÊS& I
D'après la pièce d'Yves Mirande et G. Quinson ||; U, f̂^S ĵpfi _ _̂\.A\usique de René Sylviano %\ \ V \ / tfk ĵ f î m

Quelle aventure... et quelles mésaventures I De la tendresse. De l'amour || _̂Jt\ î_Bj___ ru ^HDe l'ironie. Quel ques poliRsonneries. Le lout noyé dans un long éclal de rire. *fe? f̂ l|\ *̂ _ » f f  IIKFilai par lant  français  *YY*ZS$!&kl^>ay!±S'̂JL ŝSB in

;;j«gr Location ouverte tous ies Jours, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. T5_® ' ^̂ S^̂
=^̂ ^=̂ sYm^̂ RllSïtijOfi !

MATINÉES : Samedi et Dimanche, à 15 h. 30 WEÊBt?\\»/WÊSBËÈSi m
mmmmmmmmmmmmm ^ m̂mmmmÊ ^^ m̂ËmmÊiÊm ^^ m̂MaKa^ m̂Ë m̂ÊËmmai ûmmmmmÊ Œk

É

CAPIÏOIE ¦ §OKORE - PARtAlff
Le grand fantaisiste

Armand BERNARD
1AN  ̂ _*»¦ mm *Tm . ». mm, mNMD Ci lfi ! lfi M IV iune 3| § ||Jf |f E Ĵ J\ 1

Jeanne Boitel , Janine fflerrey, Kerni, indré
,_ m Dubosc, Jacoues Iflauri et Alice Tissot

-iif —
^_r « ̂ l lJ SÊF «fi ïa g^b i**r ^ne con,é(lie musicale comique, parlée et chantée français

fe  ̂ ifc »S ^'*̂ ^W*'_fir '-¦a ni Ltï J i quu parliculiérement attrayanie esl 'le Raoul MOKEl'TI et vous _,
là A ^ 'Q?'̂  fredonnerez a la sortie 

les 
trois airs ": «Si lu veux. . .  je veux»  — «C'est

m%  ̂
le Pr in temps»  et «IVous dire Adieu»  liit>7.r > I

\% 100 Minutes M
10r de FOU-Pire l̂ T MATINÉE, dimanche, à 15 heures 30 ISrg

Â U O U Rntgm $i Papa savait ça I Ted We!: L'Héritière ds la mine
Comédie gaie Far-West _

O^__R
__
HHB

__
B_HB__HB__9__B_ MATINÉE : Dimanche, à 15 heures 30 WÊÎÊtmWÈiÊÊmm —M.

*nnTmmWBMBM ^^^^^—^^—_.VEmtÊVwBmnFEaum wÊammiMiK ^KgBtf m ^vmBtMlK IW8I>IBWPW___HI__B_I I8DBH9 »̂H___S_9

Hôtel de la Poste

OONGERT
Landler-Kapelle
Echu vom St-Gothard. Dr. Zgraggen

Musique Champêtre I6676

Mission suisse lis llrlie du Sud
Dimanche 22 octobre, ti 20 h. 15, au Temp le Indé pendant'

€on/érence
" avec proj ections lumineuses ~

„Afrique et Africains vus par un laïque"
par M. CLERC MARCHAND, missionnaire-administrateur

Oollecle nour la Mission suisse A.. S. 1B427

f Café-Restaurant Prêtre ]
j | Georges DJEPPEN ' 10399 j

Tous les sannedis

SOUPER TRIPES
j Téléphone 23.246 Téléphone 23.246 i

Restaurant de l'Ancien Stand
Saanedi 21 octobre

Gifle Soii dansante
orgasisée par la 16745

Société des Garçons Bouchers
Permission fordife

Se recommandent, la Société et le tenancier.

Me Ouvrier - Maison dn Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi soir, Dimanche après-midi

S VARIETES S
M. ELEN DARCY

la gracieuse nivelle d'opérette uu Tue&ire Marigny
chante lous les airs des films a la mode

M. SAINTEVE
diseur humoristi que ue l' Apollo. tous deux dans leurs chants et duos

el présentent les meilleurs sketclies

FRANCISCO
i i. tiandonèouiste argenliu

Ze programme le p lus divertissant
Entrée 30 cts. 167)9 Inv i ta t ion  cordiale

Dimanche soir, représentation de la Théâtrale

iestiFaeî -iJL?! Croix-d'Or
Samedi 21 et dimanche 22 octobre

Civet de lièvre - Chevreuil
Tous les dimanches

Choucroute garnie
Repas sur commande

Télé. S4.3&3 »674* Ls. «IJFEH , prop.

W(9 WCWWWWWWWWWTPWWWWWWVWVIWWDWWWWW
r " . , ¦ ¦ J.^.;i_jJ5^aB__ *̂:fiI_/i?i_ _ _!_BÏ3_ 3__ in_J

PAU 11SCHER
19. Rue Léopold-Robert 19

Immense choix en II510S
Boutons dernier cri - Boucles - Dentelles
Fleurs - Perles - Colliers - Savonnettes

««••••••••• «••••••••• «•••••••••••••••• a

| 6tfé'Brasserie 6. Wuilleumier §
• LÉOPOLD-ROBERT 32a |

Ce soir, dès 20 heures f

DAN/E |
fi Orchesire Ondina 1642-4 |
• Se recommandent , le tenancier  et l'orchestre. •

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Dimanche, Lundi et Mardi soir

3 Concerts de Gala 3
avec le concours de

ils Hélène DARCY do Théâtre Marigny
M. SAINTEVE de l'Apollo

eu costumes de l'ppoque. 16674
dans leurs répertoires de vielle *» chansons trançj j is es el sketclies

teliÉÈûiiï.
Les Eotre 2 Monts

Samedi 21 Ortobre. dès 20 h

Soirée dansante
Orehestre Musette

16710 Se recommande.

Tous les f oBiirs
les excellents et réputés

ISCI160IS
Mode de Bourgogne

à la 1666ç

S?_si in GaËîis
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 21 731.

La Gargote de la

tade-Foniaine
dont la renommée s'en va jus-
qu 'au Tessin . recommande dès au-
jourd 'hui et chaque Samedi , ses

SOUPERS
aux TRIPES

Nature et aux Champignons
tant appréciés des gourmets.

JHF~ Ernesl rappelle également
sa Choucroute réputée. 16'28

HOTEL de la GARE
Les Hauts-Geneveys

Dimanche "ïl Octobre 1933
dès 14 heures ,

DANSE
Orchestre Anlhino 16752

Se recommande , R Salchli.

Grande Salle de la

+Hi-kB
Samedi 31 et , à 20 h..

Réunion d'Edification
et de Prières

Un? heJirf .ie retraiie spirituelle,
par M. Etienne, pasteur.

Dimanche 11 et., à 20 h.,

Réunion habituelle
nrésidée par M Echlin. pas
leur. Musi que vocale. 16740

A louer
ie suile, A Itienne.

telant
Reprise environ 4U00 Ir — Ol

fres sous chiffre T. 32443 U .
ii Publicitas, Bienne.

AS-1032W 16756

ER[Hœ PU BLI QUES
A la Halle

Le mardi 24 octobre 1933,
dès 14 Heures , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques a la
Halle , les objets mouiliers ci-
après :

1 bois de lit noyer Louis XV
2 places , 2 buffets , labiés lau-
leuils . machine a écrire visible ,
balance da magasin . 1 pupitre ,
3 vélos, chaise fauteuil , 1 appa-
reil a centrer les roues de vélos.
ampes èleciri ques , lot de glaces

de montres I appareil photogra-
phi que . 1 paire de roues de vélo
te course. 1 poiager . 1 cuisinière ,
1 berceau , 1 zi ther . lingerie , etc.

Un loi de marchandises neuves
comprenant des ussiettes, tasses,
nols , ustensiles de cuisine , etc.

La vente a lieu au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. Sieber.

+ 111111111111141
Mardi: 24 et mercredi 25 octobre

SSTM so Exposition -Vente WSr:
Mercredi 35. de 10 â 23 h. 16562

V E3 3XT T _H3
A midi : Dîner. — A 18 h. Souper. — S'inscrire à l'avancé
Pendant rnHCFHT ^onn ^ Par la Sooiété das (Direction
l'après-midi lUlllL.ll Jeunes Accordéonistes Mlle L, Walther)

Distribution gratuite de petits souvenirs aux enfants
Jeux divers Cimê_na Tombolas

Les dates des soirées de vente seront fixées ultérieurement

Au programme : BLANCHETTE , comédie en 3 actes

CERCLE DU SAPIN
-

DIMANCHE 22 courant
à 2U heures 15

Coniérence
M. René GOUZY
Médaille de l'AERO
CLUB SUISSE

PROJECTIONS i
Aviation Commerciale
Aviation de grand Raid
Aviation d 'Exp loration

ENTRÉE O 60
par personne

L'Amicale du Sapin

\ I I II


