
La banane et le fi§c
Chroni que suisse

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre. *
_ Pour mieux f aire avaler son p rogramme f inan-

cier aux Chambres, le Conseil f édéral avait donné
aux députés l'assurance que les pleins-pou voirs
seraient appliqués avec la modération et la pr u-
dence les plu s grandes. Mais il n'était pas néces-
saire d'avoir ses petites et ses grandes entrées
au Parlement pour prévoi r qu'une f ois en pré-
sence du déf icit à combler, le Conseil f édéral
agirait comme il p ourrait et utiliserait les
moyens dont il dispose.

L'augmentation des droits sur les bananes,
les ananas et les grenades f raîches, s'est dou-
blée hier de nouvelles limitations d'imp ortation
touchant les huiles minérales et le goudron. Et
il est à prévoir qu'une série d'autres mesures
douanières ou f iscales suivront. L'Etat semble,
en ef f e t, avoir adop té pour remplir ses caisses
la doctrine de certains sociologues qui p réten-
dent qu'en p ériode de dépression ou de crise
on n'a qu'à prendre l'argent où il est.

Encore f aut-il s'entendre sur l'opportunité
de certaines mesures , et est-il permis de se de-
mander jusqu'à quel p oint le renchérissement
de la vie auquel on marche à grands p as, ser-
vira à la lutte contre le chômage et à la disp a-
rition dn déf icit, f édéral.

En tous les cas il ne nous parait guère que
la mesure prise par le Conseil f édéral contre
la populaire banane soit de nature à rallier l'ap-
p robation du grand public. Et il sera tout aussi
diff icile d'établir que la seule protection du
verger suisse et de la p roduction nationale exi-
geaient du jo ur au lendemain une augmentation
des droits de 300 pour cent. En réalité les re-
cettes de la Conf édération avaient besoin d'un
app oint 3 à 4 millions de f rancs et le f isc a
choisi comme victime expiat oire la banane.
C'est probablement ce qu'on nous avouera d'ici
quelques années dans un louable accès de f ran-
chise.

Quoiqu'il en soit la mesure f iscale qui vient
d'être prise soulèvera — nous en avons déj à
recueilli des échos — des critiques nombreuses.
Car la banane contrairement à ce qu'on p araît
croire dans certains milieux, n'est p as un f ruit
de luxe. Denrée d'une grande valeur nutritive,
d'un prix très abordable, elle est, avec la
po mme, l'un des f ruits les p lus appréciés de la
masse. 11 suf f i sa i t  de j eter un coup d' oeil sur la
rue pour ap ercevoir des enf ants , des adultes,
pe lant une banane, à l'époque surtout où les
f ruits du p ay s f ont déf aut. Des sta tistiques f é -
dérales très exactes établissent en ef f e t  sans
conteste que la banane se vend surtout au prin -
temp s et en été. Fruit de remp lacement, n inquié-
tant et ne concurrençant en rien l'arboriculture
nationale, on aurait donc pu s'abstenir de le
f rappe r. D 'autant plus que les droits nouveaux
décrétés par le Conseil f édéral représentent
une augmentation de 30 à 40 centimes p ar kilo,
augmentation qui atteindra surtout les bourses
modestes.

Comme le constatait l'autre j our notre excel-
lent conf rère et ami Bn. «on parl e beaucoup,
dans les discours off iciels, de baisse du coût de
la vie et l'on ne manque p as une occasion de
reprocher au peuple suisse de vivre en dessus
de ses moyens. Rien de p lus j uste. Mais il sié-
rait d'accorder ses p rincipe s avec ses actes ,
au lieu de tout renchérir sans même sauvegar-
der les apparences du bon sens, on devrait
commencer par donner d ce p eup le suisse la
p ossibilité de réduire son train de vie. Déj à
l 'index des marchandises du groupe de l'alimen-
tation a tendance à remonter. Que sera-ce quand,
après le thé , le caf é et les bananes, on, aura
f rapp é de taxes nouvelles et pu rement f iscales
le sucre, le f roment et la benzine ? »

Ces réf lexions — pour piquante s quelles
soient — ne manquent ni d 'à propos ni de bon
sens.

Se f igure-t-on â Berne qif on p uisse considé-
rer comme p olitique sage et raisonnable celle
qui consiste à augmenter le p rix de la vie au
moment où l'on parle d'abaisser le taux des
indemnités de chômage et où Von a chaque j our
pl us de 100.000 chômeurs à indemniser ?

A ce propos-là et avant que d'autres erreurs
de même imp ortance soient commises,, sou-
lignons combien il eût été pl us sage d accep-
ter la suggestion f aite an Parlement et qui pr o-
posait au Conseil f édéral de réduire chaque
année son budget de 5 millions. C'était certes
moins f acile à f aire que de décréter de nouvel-
les limitations d 'importations et de nouveaux
droits de douane. Mais c'eût été certes plus utile
et plus en rapport avec la situation.

Paul BOUROUIN.

Les belles images de la banque
A propos d'un nouveau billet de mille

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 21 octobre.
La Banque de France, soucieuse de mettre les

jolies images qu'elle édite en harmonie avec l'é-
volutoin de l'esthétique moderne et les tendan-
ces du goût du public en matière d'art, a décidé
de remplacer par une composition nouvelle, cel-
le des billets de mille fran cs dont le modèle da-
te déj à de quelques années.

Ce n'est point à dire que la coupure dont il
s'agit ait cessé de plaire. En admettant — ce
qui n'est pas prouvé, d'ailleurs — que les attri-
buts et les allégories qui la décorent soient
d'un autre âge et ne satisfassent plus les
purs esthètes, m'est avis qu'auprès de la
masse, sa popularité n'a pas décru. On ne
peut lui dénier, en tout cas, la principale qua-
lité exigible d'un billet de banque : ce billet est
inimitable et nous n'avons point souvenance
que des faussaires, si habiles fussent-ils, a:ent
réussi à le falsifier.

Mais quoi !... Tout passe... Il faut qu'hier cède
à demain ; tout s'efface, même les plus précieu-
ses images. Bref la Banque a décidé de choisir
un nouveau modèle pour les billets destinés à
remplacer dans la circulation les vingt millions
de coupures de mille francs qui s'y trouvent
actuellement.

Les premières émissions de billets de mille
francs datent exactement de cent trente ans
Les billets étaient alors imprimés en; noir , et les
faussaires les imitaient à plaisir. En 1831, pour
décourager ces falsifications, on fit ce qu'on ap-
pela la « gravure à l'identique >, . deux clichés,
l'un au recto, l'autre au verso, tous deux exac-
tement pareils. Le repérage était si bien exé-
cuté au tirage que cela devait suffire pour ren-
dre vaines les tentatives d'imitation. Mais on
avait compté sans la photographie. Dès que, fut
vulgarisée l'invention de Niepce , le premier
soin des faussaires fut de l'appliquer à la frau-
de des billets de banque.

Résumons les grandes lignes de la fabrication
du ibilïet de banque.

Savez-vous ce que c'est que la « ramie » ?
La « ramie » est la matière spéciale avec la-

quelle est fabriqué le papier des billets. C'est
une sorte d'ortie exotique que l'Indochine four-
nit en abondance et dont les usages industriels

sont assez variés. On fait , avec la «ramie», des
étoffes, des cordes , des chapeaux. La banque
en fait le papier de ses billets.

Première phase : fabrication du papier , dans
une usine spéciale placée sous 'e contrôle ri-
goureux d'un commissaire qui , toute l'année,
habite les bâtiments de la manufacture.

Ce papier est obtenu par des procédés tels
qu 'ils défient toute concurrence et toute contre-
façon. On le fabrique à la main, feuille par feuil-
le,. Il est couché sur des moules où on lui donne,
en le séchant, des épaisseurs différentes. On
s'occupe ensuite des filigranes, qui diffèrent sui-
vant que le papier est destiné à telle ou telle
coupure.

L'impression des billets nécessite également
des encres spéciales, broyées selon les indica-
tions très étudiées et très secrètes des ingé-
nieurs de la banque. Ce travail est exécuté à
la banque même,, sur le papier expédié de l'u-
sine en rames de cinq cents feuilles renfermées
dans des caisses de fer et scellées du cachet
du commissaire surveillant, lequel possède une
clef de ces caisses alors que la seconde se trou-
ve à l'hôtel de la rue de la Vrillière.

Aj outons qu avant d être livre a la presse, le
papier est scrupuleusement examiné par un co-
mité technique délégué à cet effet par le con-
seil de régence. Après procès-verbal, les feuil-
les sont remises au secrétaire général et au
contrôleur général puis renfermées dans une
armoire de fer manoeuvrant à deux clefs qui
restent entre les mains de ces hauts fonction-
naires.

C'est dans cet asile bardé de fer que le pa-
pier attend l'heure où il doit recevoir les si-
gnes qui lui donneront sa valeur.

Le tirage se fait sur des machines appro-
priées spécialement à l'usage de la Banque. Les
billets sont tirés par quatre à la fois et numé-
rotés automatiquement.

Voici les billets terminés , revêtus des signa-
tures du secrétaire général , du contrôleur gé-
néral et du caissier général de la banque. De
quelle durée sera leur circulation1. Trois années
en moyenne.

Au bout de ce temps, tous les billets qui re-
viennent à la banque sont détruits.

Il y a de cela un peu plus de vingt ans, les
billets retirés de la circulation étaient , après un
minutieux contrôle, déposés dans une grande
cuve; puis, sous la surveillance d'inspecteurs et
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de chimistes, on les inondait d'acides. Au bout
de quelques minutes d'arrosage , les fibres
étaient décomposées et tous ces vieux papiers,
naguère si précieux, ne formaient plus qu'une
informe bouillie.

Depuis 1912, le procédé de destruction des
billets de banque est tout différent.

On commence par apposer, sur le billet con-
damné, un cachet, signe de déchéance; en mê-
me temps, on le perfore d'un gros trou destiné
à le rendre désormais impropre à l'usage moné-
taire. On le classe ensuite dans sa série; et
quand tous les billets d'une même série sont
rentrés au bercail, on procède à leur destruc-
tion.

Le système est dû à l'invention du chimiste
Haller, de l'Académie des Sciences.

Il consiste en l'incinération des billets à l'in-
térieur d'une comme chauffée n l'aide d'une
lampe à gaz placée à la partie inférieure.

L opération se fait en deux phases : le pa-
pier , d'abord transformé en une masse de coke
incandescent, se résout ensuite par le refroidis-
sement, en une poussière presque impalpable.

Ainsi des centaines de millions s'en vont en
cendres et en fumée.

Ernest LAUT.

Le « Furious », le p lus grand navire p orte-avions de ta f lotte anglaise, qui particip e aux ma-
nœuvres navales au large des côtes d'Ecosse.

Nid d'avions

On va célébrer le centenaire de Nobel, f onda-
teur des prix portant son nom et inventeur de

la dyna mite.

Un centenaire

Si l'on en croit le compte-rendu de la « Sera »
— que « l'Impartial » publiait samedi — nos fas-
cistes les plus huppés sont allés l'autre jour —•colonel en tête — baiser la pantoufle de Musso-
lini.

Le « duce » nous dKt-on a reçu la délégation de
la « Heimatwehr » avec une solennité impression-
nante et il n'a pas caché sa satisfaction aux « fas-
cistes suisses » de leur serment d'allégeance et de
Jeurs bonnes intentions à son égard.

Il faut croire que Je duce est satisfait de peu,
ou qu'il dissimule bien les sentiments que sem-
blables platitudes lui inspirent. Car à mon humble
avis M. Mussolini a dû plutôt éprouver un réel
mépris pour ces super-patriotes qui n'avaient rien
de plus pressé que d'aller s'agenouiller devant un
chef de gouvernement étranger en condamnant et
blâmant les institutions de leur pays.

Quoi qu'il en soit M. Mussolini — à l'égard
de qui nous ne professons comme démocrate et
comme Suisse ni sympathie ni antipathie, car ce
qui se fait en Italie ne nous regarde pas — fera
bien de ne pas trop s'illusionner sur le geste de
M. Elmer de Thoune lui remettant un ours en
bois sculpté qui « restera à Rome comme le té-
moignage dte l'amour des paysans bernois pour
le chef du gouvernement italien ! »

Car i'ai vaguement l'idée que le j our où il plai-
rait à ce dernier de venir — son ours à la main —
chercher la preuve de cette affection dans l'Ober-
land il risquerait d'éprouver une de ces déceptions
sentimentales dont on dit communément qu 'elles
vous coupent les moyens.

Leur amour pour le bon tyran, les Oberlan-
dais, en effet, ont toujours eu une telle manière
de le manifester que franchement je ne conseille
pas à M. Mussolini de s'y frotter !

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse » 44 et le mm
Etranger . . . .. .• • • •  18 et le mm

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois s 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 29.50
Trois mois • 14.— Un mois • S.—

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

les fêernois à Neuchâtel
On nous écrit de Neuchâtel :
La presse de la ville fédérale a fait dernière-

ment une tournée de vendanges en terre neu-
châteloise. A cette occasion, les j ournalistes
bernois ont constaté l'aimable accuei l qui leur
était fait par les Neuchâtelois , et les Neuchâte-
lois ont exprimé à leurs Confédérés d'outre-
Thielle les sentiments cordiaux qu'ils ressentent

pour eux. Cela n'a rien de surprenant, ce n'est
pas d'aujourd'hui que de très étroites relations
unissent Bernois et Neuchâtelois.

A telle enseigne qu'il ressor t des statistiques
officielles (recensement fédéral de 1930) que
plus du quart de la population du canton de Neu-
châtel est d'origine bernoise. En effet , sur
123.000 habitants , on compte à Neuchâtel 56.000
ressortissants d'autres cantons, -parmi lesquels
32.000 Bernois. Les Vaudois sont chez nous en-
viron 8.000, les Fribourgeois 3.600, les Tessinois
1.700, soit avec les Genevois et les Valaisans
15.000 à 16.000 Welches d'autres cantons, et
quelque 8.000 Confédérés des autres cantons de
langue allemande. La colonie bernoise avec ses
32.000 ressortissants, est de beaucoup la plus
imposante et si nous voulions soulever aussi le
problème des minorités, nous pourrions aussi
donner de la tablature à la Société des Nations !
Sans doute, sur ces 32.000 Bernois, bon nombre

viennent de la partie française de Berne, mais
la majorité est composée quand même de Ber-
nois de l'ancien canton. Pour tout autant , il n'y
a pas de frictions, ni de. conflits de langue et de
race en pays neuchâtelois. Nous n'avons pas la
prétention en Suisse de nous poser en modèles
et en exemple au reste du monde, mais nous de-
vons quand même constater que l'on peut vivre
en paix, quand on le veut bien, entre gens d'ori-
gine, de langue, de religion différentes. Et nous
avons peine à comprendre ces éternelles querel-
les autour de la question des minorités.

On peut penser aussi que le régime démocra-
tique , tel que nous le comprenons , et dont on
dit tant de mal, a du moins cet avantage de
permettre aux minorités dont ce compose la
Suisse, de vivre ensemble sans se quereller sans
cesse et sans compliquer la tâche de la Société
des Nations, qui a déjà tant d'autres problèmes
à résoudre.



A VPnilrP 15 belles pona-
Il>IBUl l>, si nés de 4 mois.

S'ailrtssper a .\1 E. Baumann.
Poitu -'In-Joiir 2*.. 167U3

ïïeui cuïfre "ra
Photogravure Conrvoisler.
Marche 1 11104
Msinhloc •*¦ vendre une
F1CUU1C9. belle cbambre
a coiictier comp lète, buffets, ta-
bles, chaises , canapés, un pota-
ger brûlant tous combustibles,
fourneaux, etc. Pressant — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29, au 2me étage.

16468 

A VtPnSuVt* l poulailler
iLlIUl 'b, Nicoulaz, pou-

lettes Leg horn et Wyandotes blan-
ches en ponte et prêles à pondre.
Lapins bleus de Vienne et cla-
Îiers. — S'adresser à M. Ulysse

aggi . Hôpital , La Chaux-de-
Fonds. 16614

PiSif ttÉlrtllÉS.
S'ad . Guiliano. rue de l'Industrie
1. Une carie suffi' . 16734

ïerraineur. 0preeaeait
des terminaues de petites et gran-
'des pièces. Travail consciencieux.
— Faire offres écrites sous chif-
fre T. P. 16727, au Bureau de
riupAHTlAX. 16727

Petite liaison. Si,.
che a louer, petite maison très
modeste , de 4 à 5 chambres, pour
le 30 Avril 1934, maison de cam-
pagne pas exclue, avec dégage-
ments et jardin. — Faire offres
sous chiffre N. G. 16759, au bu-
reau de I'IMPAHIIAL. 16759

On demande à louer,
au Val-de-Kuz. entre Les Hauts-
Geneveys et Chambrelien, un ter-
rain de 2 à 3 poses, ou une petite
maison avec terrain. Ecrire sous
chiffre H. U. 16750, au bureau
de I'IMPAHIXAX. 16750

I.DCoiuonca Bonne lessiveuse
JJEùiMICUùC , demande encore
quelques journées. 16537
S'ad an bnr. de l'aTmoartlal».
ÇnmmoliiJP O ® ans» cherche
OUllllllCllclC, place. Certificats
à disposition. - Ecrire sous chif-
fre C. P. 16673. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16673

flli<"iniiiPO 0n eher »-be cuisi-
UillùllllOl C. nière 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

Tu ilI pnCfj ^onne tailleuse est
KUlloUoC. demandée dans un
Atelier de Couture de Bienne. En-
trée de suite. — Adresser offres à
Mlle Aberlin, 3, rue Centrale ,
Bienne. 16733
ln i inn  filin est demandée , sa-
(J DU 110 llllu chan t cuire et faire
le ménage seule. Gage 60 à 70 fr.
— Offres avec certificats à Case
postale 403. La Chaux-de-Fonds.

Â lflllPP a ia camPapne » dans
IUUCI j maison particulière, à

proximité immédiate de la ville,
nn logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardins d'a-
grément et potager. Conviendrai t
à ménage tranquille ou â jardi-
nier, ou personne entendue, qui
serait logé très bon marché, con-
tre entretien du jardin. Entrée
selon enlenie. — Offres sous chif-
fre L. P. 16336, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16336

A
lnnnn logement de S cham-
lUU Ci .  bres, cuisine, dépen-

dances , à personnes à qui on don-
nerait du travail pour une partie
de la location. - Offres sous chif-
fre M. A. 16555, an bureau de
I'IMPARTIAL. 16555

A lnnPP Pour le * ̂ "1 i984»
IUUCI ) logement de 3 pièces,

euiaine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Industrie 20, au ler étage.

16548

Â lnnPP ^e suite ou à convenir ,
IUUCI logements de 1, 3 et

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

Â lnnpp i)0ur le M Avril 19a4,
IUUCI bel appartement de 3

pièces, alcôve éclairée, toutes dé-
pendances, cour et jardin , fr. 56.-
par mois. 16726
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A lnnpp Pour de su'le 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 à 4 et le soir après 7 h, rue
Ph.-H. Matthey 27, chez Mr
Schnegg. 16751

Chambre-haute àS9eeWriee
10 h. a 14 h. 16519
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
Phnmh pa confortable est a louer¦
JllllUll.il C à personne honnête.—
S'adresser à Mme Matthey, rue
du Doubs 141. 16698

On [fend» â louer. PWïïïKI..
cherchent logement moderne de
3-4 pièces, pour avril 1934. —
Offres â M. E. Matthey, télégra-
phiste . Tête de Ran 20. 16517

À UP I MiPA 1 canap é et 1 table
YKUUI C Louis XV, ainsi

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

Pour frJO.- Kufsitu-
ble. chaises et toilette verni blanc
en parfai t élat, un 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 3me étage, à gau-
che. 16739

Â rrp nf iPP 1 secrétaire , 1 com-
ÏGUUI G, moae et i divan, en

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

16630

Phnm pnP demande à acheter ,
UllUlliClll habits usagés, pro-
pres , taille 52 54 — S'ad. poste
reniante 3036 R. E. 16649
Dnl n r inn  combiné (bois et gaz)
l Ulu gol est demandé à acheter.
Ecrire sous chiffre R. L. 16538.
au bure nu de I'IMPARTIAL . 16538

Fabrication d'Horlogerie
de rVenchâlel cbercbe

jeune emploie (e)
pour tous les travaux de bureau ,
sléno-dacty lo et quelques notions
de comptabilité. Inutile de faire
offres , sans bonnes références. —
Offres sous chiffre P 3446 TV.,
a Publicitas. iVeuchàtel .

P- .I446-N 10688 

Prix dérisoire
A louer, quartier Place du

Marché et Place de l'Hôtel-de-
Ville, 4 piéces. — S'adresser à
l'Etude Henri ROSSET, rue
Léopold-Robert »22. 16489

Fabrique
A louer, pour fin Octobre ou

époque â convenir. Fabrique
pouvant contenir 15 ouvriers. 9898
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A loyer
pour le 30 Septembre ou époque
à convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad. chez !¥!»• Pelletier,
rue A.-M. Piaget 69. 14426

A loyer
pour de suite ou pour le 30 avri l
1934, magnifique logement
de 5 chambres, situé au centre
de la ville et en plein soleil, grand
corridor , chambre de bains, W.-
G. intérieurs. Prix très avanla-
geux. Sera remis à neuf au grè
du preneur. 16155

S'adr. Boulangerie STRAUB-
IIAAIC. rue de la Balance 10A.

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, ïztZsiicham-
Pignon , 1 cbamb., cuisine. 15692

InilnttriO 111 -ogements de trois
IHUuiillc JU, chambres, cuisine,
dépendances. 15693
Dllilr IR 2me élage, 3 ch., cuis.
rUI là 10, dépendances. 15694

Ronde 20, 8»'0hambre9-
Bez-de-chaussée vent, 3 cham-

bres, cuisine. 115695
Dnlff 7Q ler étage, 3 chambres.
rUlli i", cuisine, corridor éclairé
dépendances. 15696

Pignons 2 chambres, cuisine.

Génêral-Dofoiir 6, Esr Va»
Inriiitlrio H ler et 3me éia %es- 3
lUUUi lllltj II, ou 4 chambres, cui-
sine dépendances. * 15698

Chambres indépendantes.
31 octobre 1933 :

TOTfDflnV Ml ~ mo ëtaKe - 3 cham-
IcIlcflUA Wi bres, cuisine, dé-
pendances. 15699

31 décembre 1933
Dnîtl 1R rez-de-chaussée vent, 2
ri lllâ 10, chambres, cuisine, dé-
pendances. 15700

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

A loyer
de suite ou à convenir:

Ppiïuï'À". (M rez-de-chaussée, 3
r i U gloS ul j pièces, corridor,
alcôve éclairée, cuisine. 15809

Pignon de 2 pièces, corridor ,
cuisine.

Progrès 107, STlSïïrk
ridor, alcôve éclairée, cuisine.

PpfttfPOO fl Pignon de 1 pièce et
riUgl CS iJ, petite cuisine. 15810
Sous-sol , local pour entrepôt.

O pnpp 77 ler étage de 3 piè-
kJGl lo  t l , ces, corridor , cuisi-
ne. 15811

Pour le 31 octobre 1933 :

Nnma-Droz 104, ïfflV
ces, corridor , cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 15812

Numa-Droz 10UeT3éTécet
corridor , cuisine , alcôve éclairée ,
¦w. -c. intérieurs.

Nnma-Droz 108, gKS? £*dor, cuisine.

Nnpii -i7d 8econd éta se bisa»11U1U 11 T, 3 pièces corridor ,
cuisine. 15813

Pn( ft second élage bise, de 3
Loi U , chambres et cuisine.

15814

P, Nipnlpf fi Beaux s?arages»
U. llHUlCl U bien situés. 15815

S'adresser à M. Ernest HEN-
RIOUD, gérant, rue de la Paix 33

Bonne couturière
ayant  beaucoup de pratique , sachant travailler seule , connaissan:
irès bien la coupe, travaillant le flou, le manteau, les
retouches, sachant procéder aux essayages el connaissant la
vente, trouverait place stable dans une bonne maison de confec-
tion du Jura Bernois. — Faire offres sous chiffre N P. 16363.
avec prétentions certificats et photographie , au bureau de I'IMPAR -
TIAL De pré férence personne de 25 a 30 ans. 16363

Wentiense
Jeune fille active et débrouillarde , présentant bien et de toute mo-

ralité , cherche place comme vendeuse ou poste de confiance. Ré-
férences et certificats à disposition. — Faire offres sous chiffre E.K
1G(>-18. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16648

Appartement
de 5 chambres, conlort moderne, situé près de la Gare, est
demandé pour le 30 avril 19.,4. — Faire ofï'es à C»«e
postale 1034*. 161533

Eîiières d imeilës
à Bevaix

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

Cadastre de Bevaix
I lot.

Article 1298. bâtiment, place et jardin de ^23 m2.
Le bâtiment, silué au centre du village , comprend 2 logements

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

II. lot.
Articl e 1299, les Sagnes, jardin de 256 m2.

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

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

VHG1
A louer, dès fin Avril 1934.

5!/a poses de prés et verger. Bâti-
ment inii ' ant comprenant 2
écuries, r et grange. En ou-
tre logeui i 2 chambres, cui-
sine et CM - — Pour tous ren-
seignements , s'adr. à M. Frédé-
ric DUBOIS. régisseur, rue
St-Honoré 3. Neuchâtel.

AS-1421-N 16523 

31 Avril 1134
beau logement 3 chambres, bout
de corridor éclairé. — S'adresser
an bureau rue du Parc 112. 16626

A louer, à Cernier
pour le ler novembre, pel appar-
tement de 4 chambres , toutes dé-
pendances et beau jardin d'agré-
ment. — S'adresser à Mme J.-U
Debély- Grassî. Neuchâtel.
Pourtalès 8 P. 2477 N. 11087

Coiffeurs
A vendre pour cause ds départ

appareil pour permanente, courant
continu. — S'adresser chez Mlle
E. Sctiaffhauser , 19, rue Daniel
JeanRichard. 16642

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

maison rurale
â Rochefort

Le samedi 38 octobre
fl 933, dès 20 h. à l'Hôtel
de Commune de Roche-
fort, les hoirs de M. fiâ-
mes Reuby vendront par
enchères publiques une mai-
son rurale avec dépendances
située aux Grattes rière Ro-
chefort. Conviendrait spécia-
lement à ménage modeste ou
à retraités. Adjudicalion frs.
5000.- S'adresser aux notaires
niichaud, à Bôle et Co-
lombier. 16610

Dans importante localité de la
région du Léman , a vendre

EÉ-festirail
sur bon passage. Recettes impor-
tantes. Prix avantageux. — La
Ruche, Mérinat&Dutoit , Ale2 1,
Lausanne AS-M4541-L 16168

Administration de L'IMPARTIAL -
'Jompte de Chèques postaux

IV Jb 325.

On cherche a acheter une 16757

tapiie île magasin
vitrée ou non. - Offres a Horlo-
gerie Château Va, IVeochâlel

B Dîne
de vous créer une

ÉalioDiDdépeDdaÉ
si vous disposez de 2000 fr. Bran-
che renseignements commerciaux.
Mêlions l'ictéressé au courant el
lui donnons tous renseignements
utiles, afin qu 'il puisse s'établir.
Affaire très rémunératrice. Ecrire
Case Ville 15377. Lausanne.

A < -355U8-L 16594 

EU PU BLI QUES
à ¦« Halle

Le mardi 24 octobre 1933,
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques à la
Halle, les objets moniliers ci-
après :

1 bois de lit noyer Lonis XV
2 places, 2 buffets , tables, fau-
teuils, machine à écrire visible ,
balance de magasin , 1 pup itre .
3 vélos, chaise-fauteuil , î appa-
reil à centrer les roues de vélos,
lampes électriques, lot de glaces
de montres. 1 appareil photogra-
phique, 1 paire de roues de vélo
do course, 1 potager, 1 cuisinière,
î berceau, 1 zither, lingerie, etc.

Un lot de marchandises neuves
comprenant des assiettes , tasses ,
pots, ustensiles de cuisine, etc.

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

Ch. Siebar. 

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

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

au Magasin 16582

Léopold Droz
Ram Numa-Droi 90

Occasions
A vendre de suite à bas prix
1 lavabo avec glace,
1 table, chaises.
1 secrétaire noyer,
1 commode noyer,
l divan .
1 bureau . 1 coiffeuse,
1 fauteuil ,
1 salle à manger, superbe ,
buffet de service, table & rai.
6 chaises cuir,
quelques tableaux,
l chambre à coucher, grand
lit , literie extra , lable de nuit
coiffeuse, grande armoire a
glace (beau travail , meubles
usages peu de temps et cé-
dés très bon marché )

S'adresser Salle de. Ventes
Serre 28 10724

On re prend à b0n Pnx
toute  15176

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

machine neuve

fflIIircUTa Serre 28

W^M àlalA44f uMe f

^P^, 
Jlaf mt *<>,

0 si vous n'utilisez pas une lampe de haute qualité,
V\ à pleine efficacité lumineuse. Des lampes dites

O <bon marché» vous donneront bien moins de lu-
" o mière. A l'usage, elles seront beaucoup plus chères.

O Une simple différence de 15—20% dans l'effn
0 cacité lumineuse signifie que 1000 heures d'usage,

Q au tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec une Osram
60 watts, tandis que la même quantité de lumière
prise à une lampe dite « bon marché > aura

- coûté frs. 29.—.

J .̂ ïfy^. Avec' une O S R A M ,
/ ?$ m£iWiÊÈÈ!—\\ vous économisez

V f̂ WJ ^ l̂itiîiiS^^ M̂SUmtt ~-Haa-aKnTili'lASHP'̂  ^H« -o
***ti£i*fCB| 1 II ¦ WttV *̂s - ' tm9m-'—*̂  IffBH ~^̂  ff B tttf———~\ msgtm \ mttW I ''-'
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MJEPëN -mnomi mm
Tons les soirs | ET PARLANT | à 30 h. 30

| La Compagnie française PA THÉ-NATHAN présente i B

La toute gracieuse et charmante ; s-s»̂

j AMUABEHA |
j dan s une ravissante intrigue amoureuse, parlée et chantée français , un petit

i chef-d'œuvre du cinéma parlé,

¦ SON ALTESSE L'AMOUR I
avec Anoabella. André Le fan r. Roger T réville. André Dubosc, etc.

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

intentionné Fred... Pas ce que vous pourriez imaginer... Mais à la grande joie
de tous les spectateurs, et au gros désespoir du o baron bafoué » ... 16693

Kg Location ororte, tel. 21 853 H

FOURRURES
Mesdames, adressez-vous en toute confiance à

M m €B. GIRARDIER
rue du Pare 67, à l'étage 16392

Cols, Capelines, Jaquettes, Manteaux ei Renards
Immense choix à des prix extrêmement bon marché

Nombreuses réf érences
Envois au dehors Télép hone 24.541

'mmButimim
Briquettes, Coke, Anthracite, etc.

BOIS
Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

BrBsP^BBÎ jy t̂aW ¦ 16439
pour chauffage central, fours boulanger!

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21.829
A 100 m. terminus tram Grands Moulins

corsets i mesure
n. et r. worpe

di plômée de paris 13862

dernières noureoufés
13, rue daniel jeanriebard téléphone 21.313

MéM
Mécanicien-denliste diplômé 757C
•Jl , LÉOPOLD ROBERT 31

Téléphone 24.40?

DENTIERS
Transformations

Réparations en 2 heures
EBBHlBHaiLBBSSaBKB̂ UBlJs.tSSiHBKIS ^

Bouderie WEILL
D. J .-Richard 20

BoudinTcrème
et aux œufs

procédé nouveau , a 16655

fr. 0.80 ia livre

Rien ne vaut la 1551%

Potion If 111
contre  la grippe et lu toux
Pharmacie liourquiD.
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Société fédérale de
gymnastique

L'assemblée des délégués
à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée des délégués de la Société fédé-
rale de gymnastique s'est tenue à La Chaux-
de-Fonds samedi après-midi. Environ 300 dé-
légués de toutes les parties de la Suisse y ont
pris part.

M. A. Muller , de Lucerne, président cen(tral , a
ouvert l'assemblée en souhaitan t la bienvenue
aux invités et aux délégués et en jetant un coup
d'oeil sur les cent premières années de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Il a rappelé en
particulier les services rendus par Jacob
Scheuermann de Berne, Jean Schauffelberger, de
Zurich, de Karl Friaker, d'Aarau, à la gymnas-
tique suisse. 11 a regretté la réduction de la
subvention de la Confédération à la Société fé-
dérale de gymnastique et a ajouté que le Con-
seil fédéral et les Chambres ne doivent pas
oublier qu'il est de leur devoir de favoriser l'é-
ducation physique du peuple suisse. La Société
fédérale de gymnastique saura, dans son deu-
xième siècle , poursuivre son but sans dévier d'un
doigt des directions qu'elle s'est données dans
ses statuts. Comme signe de développemen t ré-
j ouissant, le président a cité la création d'un
secrétariat permanent et l'affiliation de la So-
ciété fédérale de gymnastique nationale. Il a ter-
miné en déclarant qu 'il regrette de voir certai-
nes municipalités s'opposer à la construction
de halles de gymnastique.

Après avoir honoré les morts de l'année, l'as-
semblée a passé à l'examen des points fixés
à l'ordre du j our.

Le procès-verbal de la dernière assemblée,
annuelle a été approuvé. L'union fédérale de
gymnastique nationale nouvellement créée a
été admise par acclamation. M. Jacob Kropf de
Berne a été admis comme représentant de cette
société au comité technique.

Les comptes des organes officiels (Schweize-
risohe Turnzeitung, Gymnaste Suisse e:t Gin-
nasta Svizzera) de la caisse de secours aux
.gymnastes et de la société fédérale de gym-
nast ique ont été adoptés à l'unanimité.

Un débat s'est engagé sur l'utilisation des in-
térêts du fonds die fête. Le comité central vou-
drait en particulier l'employer à subventionner
les sections peu fortunées pour faciliter leur
participation aux fêtes fédérales de gymnasti-
que. Cette proposition est combattue par un
certain nombre de délégués. La nouvelle rédac-

tion du comité est adoptée par 9.3 voix con-
tre 85.

Les divers budgets pour 1934 »ont également
adoptés. Le comité central accepte pour exa-
men une proposition tendant à faire paraître le
même j our la Schweizerische luiiizeitun g et le
Gymnaste Suisse afin que la publication des
exercices obligatoires puisse se faire au même
moment. En ce qui concerne le budget de la cais-
se de secours M. W. Krarner, président, Zu-
rich, a annoncé que le budget avait prévu des
primes plus élevées pour l'assistance des frais
de guérison et de l'indemnité j ournalière parce
que les exercices pour hommes aux engins et
les sociétés féminines de gymnastique ne sont
pas assurés par la Caisse suisse d'assurance
contre les accidents. Une nouvelle assurance a
été contractée.

M. Charles Thoeny, de Geneve, vice-presi-
dent , a proposé , au nom du comité, la nomina-
tion de cinq membres d'honneur , dont pour la
première fois une femme. L'assemblée app rouve
cette proposition en se levant. Les nouveaux
membres d'honneur sont : le lieutenant-colonel
Alphonse Huguenin , de Lausanne, ancien vice-
président de la commission technique, Arnold
Tobler , de Saint-Gall , caissier sortant de char-
ge, Auguste Schaub de Bâle, Hans Muller d'Us-
ter. ancien secrétaire central , Eugène Zehnder,
de Thalwfl. rédacteur en chef du Schweizerische
Turnzeitung et Mlle Sus. Arbenz, maîtresse de
gymnastique à Zurich , pionnier de la gymnasti-
que féminine en Suisse.

Enfin, après un exposé de M. E. Wvler, se-
crétaire central de Nidau , l'article 13 des sta-
tuts concernant le transfert d'une section dans
une autre a été complété en ce sens qu'un nou-
veau membre ne pourra participer aux concours
que si ses papiers sont en ordre.

La soirée
Une assemblée de délégués ne peut pas se

passer uniquement en délibérations. Il faut que
M. Muller, de Schaffhouse, ait l'occasion de
serrer la main à cet excellent arni de Payerne ,
M- Pellaton. et de renouer de vieux et solides
liens d'amitié. Rien n'est plus favorabl e à ces
expansions cordiales qu'une soirée familière et
chacun sait que La Ohaux-de-Fonds a le secret
d'organiser des soirées où la bonne humeur et
l'entrain fusent spontanément.

C'est dans la belle et vaste salle du Cercle
de l'Union que les délégués, leur assemblée ter-
minée , vinrent se récréer, fis applaudirent tour
à tour la musique « La Lyre », la société de
chant «La Concordia», la société de gymnasti-
que «L'Ancienne section», la société de chant
«La Brèche» et la société d'éducation physique
«L'Olympic », qui donnèrent leurs meilleures
productions, ce qui permit de composer ^m pro-
gramme artistique agréablement varié.

Comme toute soirée familière qui se respecte,
la partie récréative consacrait également à Ter-
psycthore des heures tangotantes qui filèrent
jusqu'au petit j our avec une rapidité presque
excessive.

Aux Brenets
Lorsque les délègues d une association fédérale

romande ou même cantonale viennent à tenir
leurs assises à La Chaux-de-Fonds , on peut dire
qu 'ils y sont reçus à bras ouverts par toute la
population.

Il y a bien un comité qui a minutieuse-
ment détaillé et préparé la réception , mais cha-
cun veuï apporter son tribut pour rendre à nos
hôtes de quelques heures leur séjour à La
Chaux-de-Fonds le plus agréable possible.

Cette contribution généreuse, qui s'affirme à
chaque occasion par un merveilleux empresse-
ment , permet d'organiser des excursions dont las
participants conservent un souvenir inoublia-
ble.

C'est ainsi que dimanche matin de nombeux
propriétaires d'automobiles avaient gracieuse-
ment mis leurs machines à la disposition des
délégués. De ce fait par une matinée radieuse
et dans un décor d'automne ravissant , nos hô-
tes purent admirer notre Jura aux teintes riches
et mordorées.

Le but de l'excursion était le coquet village
des Brenets qui est sans contredit l'un des plus
beaux sites de notre pays. Ce point de vue ad-
mirable fut longuement contemplé et admiré
par nos amis gymnastes.

On se rendit a la Halle de gymnastique où
une réception chaleureuse était ménagée aux
délégués. La fanfare des Brenets répandit des
flots d'harmonie, tandis qu 'un vin l'honneur em-
plissait j oyeusement les verres. La société de
gymnastique exécuta quelques numéros fort
appréciés.

Des paroles amicales, des félicitations, des
remerciements furent échangés au cours d'une
petite j oute oratoire à laquelle prirent part MM.
J. Dehon, président d'honneur de la section de
gymnastque , Guinan d, président de la commu-
ne, Ch. Thoeni, vice-président central et P.
Besançon, président du comité d'organisation
de La Chaux-de-Fonds.

Vers 11 heures, force fut de quitter ces ex-
cellents amis des Brenets pour retourner dans
la M,étropole horlogère où le banquet officiel
était prévu au Cercle de l'Union.

(Voir la suite en dernière p age.)

(Shronicme
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bienne, Bienne I bat Chaux-de-Fonds I,

5 à 1.
A Lausanne, Lausanne I bat Concordia 1, 6 à 2.
A Genève, Servette I bat Young-Fellows I

4 à 0.
A Bâle, Bâle I bat Nordstern I, 2 à 1.
A Berne, Young-Boys I et Berne I, 2 à 2.
A Lugano. Grasshoppers I bat Lugano I, 2 à 0.
A Zurich, Locarno I bat Zurich I, 1 à 0; Bïue-

Stars I et Urania I, 1 à 1.
Bienne, qui est le seul clulb à n'avoir pas per-

du un match jusqu'ici, continue à tenir la tête
du classement, qui devient :

MATCHES _

«ras Sapés Nuls Perdu s »
Bienne 6 4 2 0 1C
Bâle 6 4 1 1 9
Young-Boys 6 3 2 1 8
Berne 6 3 2 1 8
Grasshoppers 6 3 2 1 8
Chaux-de-Fonds 6 3 1 2  7
Lugano 6 3 1 2  7
Blue-Stars 6 1 4  1 6
Servette 6 3 0 3 6
Young-Fellows 6 2 1 3  5
Urania 6 2 1 3  5
Lausanne - 6 2 1 3  5
Nordstern 6 1 2  3 4
Locarno 6 1 2  3 4
Zurich 6 1 0  5 2
Concordia 6 0 2 4 2

Première Hgue
Groupe I

A La Chaux-de-Fonds, Etoile I et Boujean I,
1 à 1.

A Neuchâtel , Soleure I bat Cantonal T, 3 à 2.
A Fribourg, Fribourg I bat Carouge I, 4 à 1.
A Monthey, Mon/they I bat Racing I, 2 à 1.
Malgré son match nul d'hier, Etoile conserve

le premier rang au classement — ex-aequo avec
Fribourg — qui se présente comme suit :
Etoile 4 2 2 0 6
Fribourg 4 3 0 1 6
Soleure 4 2 1 1 5
Bouj ean 5 1 3  1 5
Carouge 4 2 0 2 4
Monthey 4 2 0 2 4
Granges. 3 1 1 1 3
Racing 5 1 1 3  3
Cantonal 3 0 0 3 0

Groupe II
A Aarau , Aarau I et Saint-Gall I, 2 à 2.
A Lucerne, Kreuzlingen I bat Lucerne I, 2 à 0,
A Saint-Gall, Bruhl I bat Seebach I, 2 à 1.
A Winterthour, Winterthour I bat Bellinzone

I, 4 à 2.
Kreuzlingen— qui compte un Chaux-de-Fon-

nier dans ses rangs — a remporté hier sa qua-
trième victoire qui le maintient en tiête du clas-
sement actuel.

Deuxième ligue
Groupe III

Au Locle, Gloria I bat Central I, 5 à 1.
A Yverdon , Concordia I bat Le Locle I 4 à 0,
A Payerne, Payerne I bat Sylva-Sports I, 5 à

0.
Yverdon , qui a battu Le Locle hier , est nette-

ment en tête du classement actuel

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile-Boujean 1-1

Les équipes se présentent dans la composi-
tion suivante sous les ordres de M. Neumann de
Bâle, dont l'arbitrage fut très bon.

Bouj ean : Scheihing ; Iseli et Schôri ; Ban-
der, Liniger , Kilchenmann; Rerat , Strasser,Rez-
zonico, Dreyer, Messerli.

Etoile : Vogt ; Schmidiger et Strôck ; Barben,
Regazzoni et Erard; Barben , Wuilleumier, Ker-
nen, Antoine et Wirz .

Etoile prend le commandement et pratique un
beau j eu. Mais malheureusement son adversaire
qui j oue sans méthode mais avec volonté, obli-
ge les stelliens à abandonner toute technique de
j eu, et à s'assimiler à son rival c'est-à-dire, à ne
presque plus pratiquer de passes et ce sera
pour l'équipe locale un handicap sérieux. Les
avants locaux ne peuvent réussir à marquer
malgré un avantage territorial , et ce sera Bou-
je an qui ouvrira la marque à la 44me minute, re-
gagnant le vestiaire avec l'avantage de 1 à 0 à
la mi-temps.

La reprise verra les montagnards plus déci-
dés encore, mais les Biennois qui jouent une
défense serrée et à outrance arrivent à mainte-
nir leur avantage j usqu'à la 20me minute où
Regazzoni égalisera.

Etoile travaillle avec cran la défense particu-
lièrement et Schmidiger se distingue.Strôck pas-
se en avant mais ne pourra malgré un bel ef-
fort améliorer sa marque c'est sur match nul que
les équipes se séparent. Etoile a bien joué, et
s'est trouvée déroutée par un adversaire i'une
classe inférieure comme jeu. Vogt, à part une
faute fut très bon. Schmidiger très bon en deu-
xième mi-temps. Barben, Regazzoni , Erard ont
bien travaillé et en avant, ce ne fut pas parfait.
Barben fut le meilleur homme. Antoine, bon
par moment. Kernen a bien travaillé,Wirz égale-
ment. Wuilleumier a fait de belles choses, mais
n'est pas assez agressif. Strôck fut le meilleur
homme sur le terrain.

Etoile devra regagner ce point perdu et nous
gardons cependant toute confiance en l'équipe,
avec une modification près.

Match intéressant, belle tenue des deux ad-
versaires.
Chaux-de-Fonds-Bienne 1 à 5 (mi-temps 1 à 2)

Plus de 6000 spectateurs à la Gurzelen.
Brouillard., terrain légèrement glissant, public
débordant d'enthousiasme.

Pour celui qui n'a pas assisté au match le ré-
sultat de 5 buts à 1 paraît sévère et semble dé-
montrer une grosse supériorité des Biennois.
En réalité tout autre chose. Chaux-de-Fonds a
pratiqué un jeu d'aussi bonne facture que celui
de son adversaire et, aussi illogique que cela
paraisse, joua beaucoup plus souvent dans le
camp de son adversaire que celui-ci dans le
sien. En vérité ce fut hier une excellente j ournée
pour le F. C. Bienne. Recette des grands jours,
beau match certes, belles équipes en présence,
mais Bienne jouant en force, parfois même avec
par trop de... conviction et pour ne pas déparer
un aussi bel ensemble, une réussite — nous ne
disons pas chance — extraordinaire. En effet ,
l'ardeur du j eu fut telle que j usqu'à la fin les
deux équipes pratiquèrent un jeu superbe et de
qualité dite de Division Nationale.

L'équipe du F. C. La Ohaux-de-Fonds a per-
du 2 points. Bienne reste seul en tête du classe-
ment général , mais, l'équipe chaux-de-fonnière
malgré le score beaucoup trop élevé a confirmé
qu'elle est en fait , par son jeu et par le cran for-
midable de ses j oueurs, une excellente forma-
tion.

Nous basant sur l'ensemble de la partie et sur
le jeu des 2 teams en présence le match devait
être nul ou tout au plus une légère, très légère
victoire des Biennois. Ceux-ci du reste, le sa-
vent fort bien et n'ont pas ménagé, après le
match leurs applaudissements aux monta-
gnards.

M. Fischer, de Berne, qui décidément n'aime
pas les Chaux-de-Fonniers, dirige la partie. L'ar-
bitre, et ceci est fort regrettable en Division
Nationale où le résultat d'un match est d'une
portée considérable, se laissa par trop «dirigerx
par le public et un penalty accordé aux Biennois
renversa très probablement le. résultat du
match.

Bienne se présente comme suit :
Schneider ; Sauvain, Bauer ; Faessler, Grun-

feld I, Binder ; von Kaenel , Rahmen, Karcher,
Beiner, Aebi.

Chaux-de-Fonds est au complet comme ces
derniers dimanches.

Ce sont les visiteurs qui , d'emblée, prennent
le j eu en mains. Beau football , vitesse de jeu ex-
traordinaire et débuts prometteurs. Pendan t le
premier quart d'heure, Chaux-de-Fonds aura
nettement l'avantage et j oue avec un entrain en-
diablé. Follement encouragés par un public ha-
bitué aux succès rapides de son équipe favo-
rite, les Biennois desserrent peu à peu l'encer-
clement des visiteurs et le jeu s'équilibre , sans
pour autant qu 'il perde en rien de sa vitesse.
Il faudra attendre la 25me minute de j eu pour
que le ler but soit marqué. Sur une descente de
toute la ligne chaux-de-fonnière , depuis les 16
mètres, Loup botte en force dans les bois de
Schneider. Au moment où celui-ci est irrémédia-
blement battu , Sauvain, des deux mains, sauve
son camp ! C'est naturellement pena l ty que Vo-
lentik I transforme suinte rbêmdnt. Chaux-de-
Fonds mène par 1 à 0.
Ce penalty a été l'occasion de réclamations for-
mulées à grands cris par le public biennois
pourtant la faute a été visible pour tout le mon-
de ! L'arbitre, dès ce moment , «flotta» visible-
ment et, croyons-nous, eut peur des réactions
des spectateurs biennois.

A la 40me minute, sur corner contre Chaux-
de-Fonds, il accorde penalty aux Biennois.
Pour quelle faute ? Nous n'en savons rien et
certainement l'arbitre lui-même non plus. Nous
avons la très nette impression qu 'il a voulu , par
cette décision qui allait transformer tout le
match , se concilier les faveurs du public. Aebi
transforma évidemment et les équipes sont à
égalité.

Chaux-de-Fonds accusera nettement le coup
et semble «immobilisé» par ce but égalisateur.

Bienne finira cette mi-temps en trombe, lit-
téralement déchaîné par les encouragements
d'un publie fanatique. Sur un coup franc, Aebi,

depuis la gauche et de 20 mètres, marquera un
deuxième but pour Bienne et la mi-temps est là.

La reprise voit de nouveau Chaux-de-Fonds
supérieur. Loup, puis ensuite Grunfeld , shoo-
tent contre la perche !

Corner pour Chaux-de-Fonds ne donne rien-
C'est au contraire à la lOme minute Aebi qui
marque le Sme but pour Bienne.

Le match n'est pas encore gagné pour les
Biennois, car Chaux-de-Fonds attaque irrésis-
tiblement ; le match est réellement superbe.
Jouant sur le camp de son adversaire pendant
plus de vingt minutes, poursuivi par une mal-
chance inouïe, Chaux-de-Fonds n'arrive pas à
marquer. Nous notons quatre corners successifs
contre les Biennois. Chaque fois, un arrière ar-
rivera à dégager «fin extremis -.. Cependant
Loup, en excellent© position, shoote en force.
Schneider est battu, mais de nouveau la perche
renvoie. Peu après, la même malchance arrive à
Grunfeïd , l'ailier gauche chaux-de-fonnier.

Décidément Ohaux-de-Fonds ne pourra pas
marquer.

A la 25me minute, sur une des rares descen-
tes des Biennois, Beiner marquera avec une
réussite incroyable le 4me but. Chodat , gêné
par Held, ne peut intervenir. Chaux-de-Fonds a
mené le jeu ces vingt-cinq minutes, mais c'est
pourtant Bienne qui mène par 4 buts à 1.

Cette fois, la partie est définitivement perdue
pour les visiteurs ; toutefois les Chaux-de-Fon-
niers continueront à j ouer avec un cran digne
d'être mieux récompensé. II n'en sera rien. C'est
Bienne qui marquera encore le Sme but , nette-
ment off-side, par Aebi, après une sortie aven-
tureuse de Chodat. Les dernières minutes de la
partie se jouen -t dans le camp biennois, mais ii
est écrit que les Chaux-de-Fonniers ne marque-
ront pas !

Connue nous le disons plus haut, Ohaux-de-
Fonds ne sort en rien diminué du match d'hier.
Tous ceux qui ont assisté à cette rencontre con-
servent le souvenir d'une équipe jouant un j eu de
classe, travaillant avec acharnement et qui peut ,
malgré la défaite d 'hier contre les leaders du
Classement général, envisager les matches à
venir avec confiance.

C'est avec grand plaisir que nous verrons di-
manche Chaux-de-Fonds jouer contre Concor-
dia de Bâle sur son terrain de la Charrière.
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M bre 1933, ciianue soir â Ŝ^̂ K̂ a i de lous les perfectionne- \ ;

I20 

heures le mercredi ^^^^^M 1 fflenls im° i

A ceste occasion, il sera pré- P̂ ^Pl̂ ^̂ t̂ ^^Ê ^SIsanîé un film de la maison m m__ KB^
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JUSQU'A FIN OCTOBRE

GRANDE VENTE
DE

TAPIS
.ORIENT n MODERNES

TAPIS KILIM PERSAN, 160/270 cm. depuis Fr. 70.-
TAPIS MOQUETTE, 200/300 cm. „ „ 75.—
DESCENTE DE LIT „ „ 5.—
JETÉE DE DIVAN, 150/275 cm. „ „ 23.-
TAPIS DE TABLE, toutes grandeurs.
BIBELOTS ORIENTAUX, grand choix. 16528

MARCEL JACOT
TAP. DÉCORATEUR PAIX 71

/OCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 26 octobre 1933. à 20 heure!» 15. au Théâtre

Premier concert par abonnements
MADAME

SiGRID ONEfiiN
cantatrice

Au programme : Rossinl , Schubert, Strauss, Wagner
Prix des places : de frs 2 — â 6.— (taxes en plus). 16587
Location ouverte au bureau du Théâtre mardi matin 24 oclobre pour
les membres de la Société de Musi que, l'après-midi pour le public.
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FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 4

par
Wlll-u-A. ID-resËB-œï

Seul dans la cuisine, Pierre se rhabilla .
A la porte le père Junod avait amené Clairon.
— Je regrette, dit le j eune paysan.
— On en a l'habitude, dit simplement le vieux,

et sa figure demeurait immobile, étrangement
immobile.

Sa figure était ainsi depuis... depuis touj ours.
Depuis que sa femme, trop grande dame pour
être paysanne, l'avait abandonné ; depuis que
son fils, « trop intelligent » pour cultiver la ter-
re, travaillait... et chômait en ville ; depuis que,
trop vieux pour tout faire , il voyait sa ferme
s'en aller par morceaux.

Nous, — pensait Pierre en trottant sur la
route , — on est jeune et on s'en f.... Mais ces
vieux... c'est pas juste.

Et il poussa son cheval dans un chemin de fo-
rêt qui menait à Valmières.

• » «

Walter Hadelmeyer, le frère aîné de l'idiot,
avait évidemment trop chargé son char. Mais
pour s'épargner un second voyage, il ferait cre-
ver son cheval. Il n'y avait d'ailleurs plus que
cinquante mètres jusqu'au haut du crêt , que
cette ch... de bête se débrouille,

« Hue... Hue donc ! »
Planté sur la pointe des sabots, arc-bouté sur

son collier, le cheval s'épuisait dans une tenta-
tive forcenée.

— Hue!... Hue donc! Attends donc! Je vais
bien te faire tirer.

Et d'un fouet vicieux, l'homme îouaillait le
bas-ventre de la bête, là où la lanière brûle
commei un fer rouge.

Pantelant, l'œil arrondi d'angoisse et mon-
trant du blanc, le cheval s'affolait dans un ef-
fort désespéré.

— Nom de... Et touj ours le fouet mordait dans
le ventre de la bête.

— Monsieur... Oh ! Monsieur... s'il vous plaît !
L'homme se retourna.
Bouleversée, tremblante, une j eune fille était

là qui suppliait :
— Il ne peut pas, vous voyez bien qu'il ne

peut pas.
Il répondit brutalement :
— Mêlez-vous de ce qui vous regarde, et de

nouveau le fouet s'acharna sur la bête qui dan-
sait maintenant, le ventre à l'agonie, les yeux
fous de peur et de douleur.

Alors, la petite perdit la tête et se j eta contre
te cheval couvrant , de son corps, le corps de la
bête. Puis, regardant l'homme dans les yeux,
elle dit, d'une voix qui ne tremblait pas.

— Frappez maintenant si vous l'osez.
L'autre s'avança sur elle, la saisit aux poi-

gnets, mais soudain, de sentir près de lui ce
j eune corps, sa passion changea d'objet. Il dit
avec un gros- rire :

— Eh ! eh ! la petite, on est trop jolie pour
se fâcher comme ça. Et dans ses yeux passait
une lueur mauvaise.

Mais elle se défendait , suppliant avec des lar-
mes :

— Laissez-moi... Laissez-moi.
Soudain, derrière eux roula le galop d'un che-

val. L'homme se retourna.
Pierre Courval sauta du cheval , marcha droit

sur Hadelmeyer , et net tement, d'un coup sec
dans la figure, .'«tendit inconscient !

Il se retourna alors vers la j eune fille et de-
manda tranquillement :

— Qu'est-ce qu 'il y a e.u ?
Avec une voix qui sanglotait encore, elle ré-

pondit :
— II... il ... battait... son cheval.
— Oui, je vois, et sans s'inquiéter de l'homme

qui, par terre, revenait à lui avec des râles,
Pierre attela Clairon en cheville et dit :

— Allons maintenant, garçon !
Puis il conduisit le char jusqu'au haut du crêt,

détela Clairon et revint vers la jeune fille *
— Mademoiselle, puis-je vous reconduire chez

vous ?
Encore tremblante, elle répondit :
— Merci, Monsieur, mon père n'est pas très

loin sur la route et je préférerais qu'il ne sache
pas...

Il dit encore :
— Si j e puis vous être utile vous me trou-

verez...
— Vraiment pas, merci, je préfère., j e pré-

fère tout oublier.
Il la regarda s'éloigner : une petite silhouette

qui glissait sous les grands arbres comme un
chevreuil chassé, qui court au gîte.

— Vous me le repayerez , grinça derrière lui
la voix d'Hadelmeyer.

Pierre haussa les épaules et remonta à cheval.

CHAPITRE II
Le message des morilles

Comme un vieux buffl e solitaire oppose un
front bas et têtu à la meute hurlante des loups ,
la vieille ferme de Valmières, puissamment cam-
pée sur un crêt isolé, tenait tête à la sombre
masse des sap ins tordus par une rafale sou-
daine.

La pluie commençait à tomber.

— Six heures et quart ! — remarqua Pierre
en sautant de cheval, — et pas de lumière à
l'écurie ? Il désharnacha Clairon, le conduisit
à sa stalle, revint à la cuisine. Elle était vide.
Mais de la chambre lui parvint la voix de Ca-
mille qui s'esclaffait et celle de Frida, oui riait
en allemand.

Pierre Courval ouvrit la porte. Sur la table ,
des bouteilles et des verres racontaien t leur
histoire.

La première , Frida aperçut le jeune homme,
reposa brusquement son verre et sa bouche riait
encore que déjà ses yeux protestaient hargneu-
sement :

— C'est pas frai. Chai pas pu.
Camille voulut se lever. La table ne voulut

pas. La chaise se retira de la discussion et , avec
un gémissement sourd, le plancher recueillit le
derrière navré de Camille , tandis que riaient
les verres en éclats.

Sans un mot, le paysan referma la porte et
s'en fut à l'étable. Il venait de commencer de
traire, lorsqu'il entendit Camille qui essayait
à grands coups de pied , de forcer le s,euil à se
retirer de son chemin.

Puis l'électricité s'éteignit
— Allumez donc, idiot , cria Pierre.
La lumière réapparut, n'y vit pas très c'ait ,

hésita, s'éteignit essaya vainement de se rallu-
mer, prit le « tourni » et se tut un instan t pour
réfléchir.

— Sacr' dié ! lui dit Camille.
Aussitôt la lumière revint , s'éteignit encore

une fois pour être sûre, réapparut et demeura ,
toute heureuse d'être au monde et d'y voir clair.

Camille s'engagea dans le couloir. Poliment ,
une vache leva la queue pour l'avertir de ses
intentions. Il y eut un j aillissement limpide qui
remua dans l'âme de l'ivrogne d'anciens souve-
nirs de beuverie.

(A suivre.)

£a lente agonie

la Commune de La Chaux de ronds
offre à loner pour de suite ou pour époque ;i convenir:

Logements de 3 chambres
et cuisine, avec conforl moderne , avec ou sans chambre de bains ,
dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts.

S'adresser a la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché  1 S. 167*46

.-m. l,OUKR
Superbe logement 4-5 pièces, 1er étage, avec balcon , com-

plètement remis à neuf. Pri x avantageux. Sur demande on
installerait chambre de bains et chauffage central. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, à la Boulangerie 1656»'i

Hr CHEVAL-BLANC
16. Hue de l'Hôtel-de-Ville 16

13543
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Teutz

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
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La protection contre le vo! par les
avertisseurs automatiques

Le voleur démasqué

Grâce aux progrès que l'électricité a permis
de réaliser dans les méthodes de signalisation à
distance, dit M. R. Dubois dans un très intéres-
sant article de la «Revue générale de l'électricité»
du 24 juin dernier , il est devenu possible d'assu-rer la surveillance des obj ets et même des im-meubles enrtiers par deis appareils complète»-ment automatiques donnant l'alarme à toute ten-tative d'attaque.

Procédés modernes
La supériorité des appareils de surveillanceautomatiques sur les gardiens est leur invul-

nérabilité qu'on est parvenu à rendre totale,
avec l'avantage supplémentaire que leur vigi-lance ne connaît pas la fatigue. Tous les pro-
cédés modernes ont, en définitive, pour butde signaler la présence du cambrioleur par unealarme extrêmement bruyante et qui ne peut
être arrêtée par celui-ci. Un certain nombre de
méthodes ont été proposées depuis une vingtai-
ne d'années, dérivant généralement de l'emploi
de conducteurs électriques qui sont rompus par
le passage du cambrioleur (réseaux de fils dans
les murs, contacts de portes, contacts de par-
quets, etc.). Ces méthodes avaient le mérite d'ê-
tre simples, mais il n'en était aucune qui fût d'u-
ne efficacité absolue, parce que le cambrioleur
connaissant l'existence d'une telle installationpouvait, à peu près dans tous les cas, arriver à
la mettre en défaut. C'est pour remédier à cet-
te infériorité que des procédés plus modernes
ont été imaginés, mettan t à contribution les dif-
férents phénomènes que le cambrioleur fait in-
tervenir dans l'attaque sans qu 'il lui soit possi-
ble de les supprimer. Par exemple, il n'est pas
possible à un être humain de se rendre trans-
parent ; aussi on utilise l'opacité de son corps
pour intercepter un rayonnement invisible à
l'oeil et dont la disparition provoque l'alarme ;
c'est la surveillance par les « rayons infrarou-
ges ». Il n'est pas possible au cambrioleur qui
doit percer une muraille d'effectuer ce travail
sans provoquer des vibrations dans l'intérieur de
celle-ci. On les décèlera : c'est le procédé de
surveillance par « microsismophone ». Enfin , il
n'est pas possible au cambriol eur de supprimer
la conductibilité électrique de son corps qui en
fait malgré lui une armature de condensateur
que les vêtements qu 'ils soient isolants ou cpn»»
ducteurs, ne peuvent supprimer , d'où le procédé
de surveillance par « capacité électrostatique ».

Il va sans dire qu 'il ne peut être question de
décrire ici les appareils qui mettent en oeuvre
ces trois méthodes. Les personnes que la chose
intéresse n'auront d'ailleurs qu 'à consulter le
périodique cité plus haut (« Revue générale de
l'électricité ») qu'on trouve dans toutes les li-
brairies. Nous nous bornerons donc à donner
une idée , malheureusement bien imparfaite , du
principe de chacun de ces trois procédés.

Rayons infrarouges
Défense par les rayons infrarouges. Pourquoi

ceux-ci plutôt que d'autres? Parce que seules
ces «ondes» remplissent les conditions imposées
par les circonstances, notamment : se propager
en ligne droite et se réfléchir convenablement
sur de petites surfaces , ce qui exclut les on-
des du genre de celles de la T. S. F.; ne pas
être décelables ni par notre oreille, ce qui éli-
mine les ondes sonores, ni par nos yeux, ce qui
exclut les ondes lumineuses. Les rayons ultra-
violets satisfont bien à ces conditions et, en par-
ticulier, ils sont invisibles, mais ils sont doués
de la propriété de rendre lumineux certains
corps, notamment les ongles et les dents, ce qui
les exclut aussi. En fin de compte, il ne reste
que les rayons infrarouges.

Défense par l'emploi des vibrations à 1 inté-
rieur des corps solides. A première vue il sem-
ble fonctionner plus facilement sous l'action
des vibrations produites dans les murs par
l'approche d'un cambrioleur, il fonctionnera en-
core bien plus facilement sous l'action des tré-
pidations dues aux passages des camions et des
tramways dans les rues. Eh bien ! en dépit des
apparences, M. R. Dubois, le rédacteur de l'ar-
ticle en question , a réussi à construire un appa-
reil baptisé «microsismos», suffisamment «sélec-
tif» pour être insensible à ces trépidations, tout
en étant «très sensible aux vibrations se pro-
pageant dans les murs sous l'action des chocs
d'outils percutants et des crissements dus aux
outils perforants ou à la marche sur le sol, ou
à l'ouvertur e des serrures.»

Quant à la défense par variation de la capa-
cité d'un condensateur , elle est familière à tou-
te personne qui a j amais réglé un poste de T. S.
F. Fonctionnant très bien et j ouissant d'une sta-
bilité à toute épreuve, cette méthode «se prête,
en outre , à la commande d'attractions publici-
taires par les passants qui peuvent ainsi déclen-
cher des éclairages de couleurs, des manoeu-
vres d'au.omates, des appareils parlants ou des
proj ections fixes ou animées, simplement *•*¦ ao-
prochant la main d'un obj et formant électrode
et placé derrière la vitie de l'étalage. »

—. UtmtÊmmmm9» «-«•¦¦¦¦frTT™?

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Importante foire d'automne.
Ue noire corresp ondant de Saint -Imier ¦
C'est par un temps agréable , exception faite

des moments où la pluie crut devoir venir nous
rendre visite dans l'après-midi , qu'a eu lieu hier
chez nous la grande foire d'automne. Il n'est
pas exagéré de dire « grande foire », car, nous
dit-on , depui s des décades l'on n'avait vu au-
tant de bétail sur notre champ de foire. On y
a compté, en effet, 80 pièces de gros bétail et

151 porcs, chiffres qui n'ont plus été ¦ enregis-
trés depuis très longtemps. Au surplus, il y eut
de très nombreuses transactions : Plus de la
moitié du gros bétail a été vendu et les porcs
ont trouvé de très nombreux amateurs.

L'actualité suisse
La disparition d'un enfant

SIERRE, 23. — Les enfants de M. Paul Ca-
loz, à Miège sur Sierre, gardaient le troupeau
paternel, mercredi après-mildi ; au moment du
retour, une vache s'étant écartée, !e petit Louis,
âgé de trois ans et demi, partit à sa poursuite
dan-s la forêt et ne revint pas. Toutes les re-
cherches entreprises , même avec un chien po-
licier venu de Lausanne, furent inutiles. On ne
sait absolument pas ce que l'enfant est devenu.

Une entreprise prospère
BERNE, 23. — Pendant les huit premiers

mois de l'année en cours, les autobus de la ville
fédérale ont transporté au total plus d'un million
de voyageurs, soit 200,000 de plus que pendant
la période correspondante de l'année dernière.
Aussi, la ville va-t-elle mettre en service deux
nouveaux autobus. Le prix d'un de ces véhicu-
les est de 55,000 francs. On sait qu 'ils sont en-
tièrement construits en Suisse.
Le Tessin et l'hitlérisme — Ces messieurs de

la Croix-gammée exagèrent
LUGANO 23. — Les hitlériens ont créé au Tes-

sin une organisation de propagande. On dit que
cette organisation aurait pour but principal de
surveiller les ressortissants allemands, résidant,
comme on le sait, fort nombreux au Tessin. Cet-
te organisation hitlérienne s'occupe pour le
moment de répandre les idées nationales-socia-
listes parmi les Allemands qui ont leur lieu de
domicile au Tessin. Elle organise en particulier ,
des réunions, des concerts et des conférences
pour rassembler le plus grand nombre possible
d'Allemands et pour leur distribuer le « Ver-
bum » hitlérien.

La police cantonale tessinoise surveille natu-
rellement de près cette organisation , comme elle
le fait pour toutes les organisations similaires
établies au Tessin. Il importe, en effet , d'empê-
cher que les étrangers résidant sur notre terri-
toire, sous la protection de notre régime de
liberté, deviennent l'objet de persécutions et de
tracasseries de la part d'agents et d'organisa-
tions étrangères. La Suisse ne se mêle pas dans
les affaires intérieures des Etats étrangers, aussi
est-elle en droit d'exiger que les étrangers, à
le,ur tour, respectent la neutralité de la Suisse
et qu 'ils n'abusent pas de l'hospitalité que notre
pays leur accorde généreusement.
Un vol important à Vevey. — Le coupable, un

colporteur, est arrêté
VEVEY, 23. — Jeudi 19 octobre vers 14 heu-

res, un colporteur inconnu se présentait au do-
micile de M. Biourquin, garagiste à Vevey, of-
frant du papier à lettres. La fillette die M. Bour-
quin lui répondit que son papa était à son bu-
reau et qu'il devait s'adresser au rez-derchaus-
sée. Peu d'instants après, M: Bourquin, qui se
trouvait dans son atelier, revenant à son bu-
reau, constata que son portefeuille, placé dans
une poche de son veston, suspendu derrière la
porte du bureau, avait disparu.

Ce portefeuille contenait un billet de fr. 1000
et fr. 40 en monnaie.

La Sûreté chargée de cette affaire s est li-
vrée à de nombreuses investigations dans le
but de découvrir l'auteur de ce vol, qu'on a
immédiatement supposé être le colporteur.

Ayant été rapidement identifié, vendredi
après-midi, vers 16 heures, un inspecteur de la
Sûreté l'appréhendait dans un café de Lausan-
ne. Il a été trouvé porteur de fr. 480, tandis
qu 'une somme de fr. 500 a été retrouvée dans
un café de Vevey ; c'est dans ce café qu 'il avait
effectué le change du billet de 1000 francs.

Le personnage, arrêté alors qu 'il était en état
d'ébriété, nie contre toute évidence. Il s'agit
d'un nommé Louis G., Bernois, boulanger-col-
porteur. Il sera mis à la disposition du Juge
de paix de Lausanne.

Chronique neuchâteloise
A Boudeviiiiers. — t Ernest Guyot.

(Corr.) — La population du Val-de-Ruz a ap-
pris avec chagrin, samedi, la mort de M. Ernest
Guyot, notaire à Boudeviiiiers. Le défunt était
l'une des figures les plus populaires de notre
vallon et son départ y laissera un grand vide.

M. Ernest Guyot était l'un de ces hommes
actifs et respectés sur lesquels se tourne le choix
de leurs compatriotes lorsqu 'ils ont besoin de
lui, tant pour les affaires politiques que pour
toutes les manifestations et les œuvres locales.
Il fut pendant 40 ans conseiller communal et
pendant 25 ans Président de sa commune. Il fut
un actif député au Grand Conseil pendant trente
ans. Il fit également une belle carrière militaire
et devint colonel de notre armée.

A côté de ces occupations importantes, il s'oc-
cupa de beaucoup d'œuvres régionales de bien-
faisance et d'utilité publique. Tant que sa santé
le lui permit, il ne laissa j amais sans réponse
les appels que l'on faisait à son activité et à son
dévouement.

Le départ à 69 ans, de M. Ernest Guyot, no-
taire estimé et figure populaire chez nous, re-
présente une perte qu 'il sera difficile de com-
bler.

Nous présentons à sa famille l'expression de.
notre respectueuse sympa.hie.
(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s

A Savagnier. — Mort de M. le pasteur Kohler.
(Corr.) — La paroisse nationale de Savagnier

est en deuil. En effet , M. le pasteur Albert Koh-
ler, alors qu 'il passait dans le village, s'est ef-
fondré subitement, victime d'une attaque. M.
le pasteur Kohler était honoré et estimé de ses
paroissiens, et sa vénérable figure restera an-
crée dans leur souvenir.
Nous présentons à la famille de M. Kohler nos

sincères condoléances.
On reconstruit la scierie du Verger.

(Corr.) — Depuis une quinzaine de j ours, on
procède à la reconstruction de la scierie du
Verger qui avait été complètement détruite par
le feu le 29 j uillet dernier. Le nouvel immeuble
ne sera pas situé sur l'emplacement de l'ancien
qui était tout au bord de la route et de ce fait gê-
nait à la circulation , mais à 9 mètres en retrait
de la route. Quant à la maison d'habitation, elle
ne sera plus mitoyenne, mais bien séparée de
la scierie, ceci en raison des dangers inhérents
à ce genre d'exploitati on. Le Bied passera
sous le nouvel immeuble au moyen d'une cana-
lisation. Pour peu que le temps soit encore fa-
vorable quelques j ours, la scierie du Verger se-
ra sous toit avant l'hiver.
A Fleurier. — Causerie Fd-Ls Blanc.

(Corr.) — Jeudi soir, la grande salle du Ca-
sino étai t comble de spectateurs qui assistaient
à la conférence sur « Le pittoresque des ondes»,
par M. Fd-Ls Blanc, le sympathique jo urnaliste
lausannois, chroniqueur du studio de Lausanne.
M. Blanc nous donna des chiffres imposants
sur le développement de la radio en Suisse. 11
nous indiqua comment on élabore un program-
me de choix. Par une série d'anecdotes fort
amusantes notre conférencier mit 'auditoire en
gaîté. Une surprise intéressante fut réservée
aux spectateurs par l'enregistrement sur dis-
ques des déclarations souvent bizarres de plu-
sieurs personnes se trouvant dans la salle. Re-
levons celle-ci : — Avez-vous un chien ? — Oui
M'sieu. — qu'est-ce aue c'est pour un chien ?
— C'est une chienne • M. Blanc s'était déplacé
sur la demande du groupement des sans-filis-
tes du Val-de-Travers, et M. Huguenin le re-
mercia de son intéressant exposé.

Lettre du Val-de -Ruz
L'année agricole. — i-a Maison cantonale

d'éducation de MalviHiers .

Villiers, le 22 octobre 1933.
¦L'automne est là, en plein ; et s'il ne nous a

pas appprté de fruits, il est beaucoup plus géné-
reux en ce qui concerne les brouillards, que le
sole?! a grand'peine à dissiper; mais il y arrive
tant bien que mal, et certains de nos après-
midi se donnent encore de petits airs de j ours
d'été.

Comme le reste du canton, nous avons eu no-
tre petite alerte de neige, et les enfants, qui
seuls savent apprécier le retour des frimas , tré-
pignaient d'aise, tandis que les vaches, sonnail-
lant dans les champs, ne semblaient pas du tout
à j eur place. Par instants, la chute d3 neige s'é-
paississait et rappelait les retours de mars. Et
les j ours suivants, l'oeil pouvait contempler,
mélancolique, les sommets blancs de Tête-de-
Ran et du Mont-Racine. Brrr !... Cela durera-
t-il ? On 'le verra.

Les agriculteurs ont terminé leurs gros tra-
vaux. Les foins, retardés légèrement par un re-
tour de froid printanier , purent cependant se
faire d'une manière parfaite, par un temps splen-
dide, et les granges sont maintenant remplies
d'un fourrage aJborldant et de qualité. La ré-
colte du reglain, par contre, fut des plus min-
ces, et dut se faire et} vitesse, avant qu 'un com-
mencement de sécheresse ne l'ait réduite à rien.
La quantité en fut donc minime; mais il était,
de même que 'le foin , sec et croustillant.

Les champs de céréales furent de toute beau-
té, et produisirent avec abondance. 11 y eut
malheureusement beaucoup de champs presqu e
complètement versés par la pluie, ce qui nuisit,
par place, à la qualité et à la grosseur du grain.

De même, les pommes de terre ont donné une
très befle récolte.

Il semble donc que nos agriculteurs devraient
avoir lieu de se réjouir , et pourtant, si l'on ap-
profondit les choses, la réalité apparaî t toute
différente , et l'on doit prononcer le mot de
« surproduction ». Si les produits du , sol furent
particulièrement abondants, Us se vendront dif-
ficilement, et à des prix si dérisoires, que le
paysan aura, comme de coutume, de la peine
à faire face à ses engagements. Les pommes de
terre provenant du Plateau suisse se vendent à
des prix très bas, qui agiront de façon désas-
treuse sur ceux de nos produits.

Le fourrage si abondant incitera nos agricul-
teurs à produire encore du lait, alors qu'il est
déj à en surabondance.

Détail intéressant et qui explique bien des cho-
ses, l'amélioration de notre race bovine s'est
traduite surtout depuis 10 ans par une énorme
augmentation de la production du iait. L'Orphe-
linat de Dombresson par exemple, avec le mê-
me nombre de têtes de bétail produit actuelle-
ment dix mille litres de lait par an, de plus qu 'il
y a 10 ans! Il en est de même partout, et le pay-
san, qui devrait se défaire d'une partie de son
bétail , n'est pas tenté de le faire, car les prix
du bétail de boucherie ont subi seulement de-
puis l'année passée; une baisse d'environ 30
pour cent.

Le tableau n'est donc pas eai, et en face d'u-

ne telle situation, on ne peut blâmer la Confé-
dération d'offrir à nos agriculteurs , pour leurs
livraisons de graines, un prix quelque peu éle-
vé, ce qui amène, comme on dit, un peu d'eau
au moulin.

Nous voyons donc qu'en agriculture, comme
dans l'industri e et comme partout ailleurs, il y a
congestion et déséquilibre , et nous souhaitons
ardemment que l'avenir se montre enfin un peu
plus en rose. • • •

L'humanité, dit-on, est en train de sombrer
dans l'égoïsme et le matérialisme. Je crois pour-
tant que c'est une erreur et que le bien poursuit
son chemin, tout doucement ; il ne fait pas de
bruit et c'est à cause de cela que l'on est tenté
de le méconnaître. Ah ! si l'on donnait à nos bel-
les oeuvres la grande publicité et les coups de
tam-tam dont on accompagne les crimes, les
drames, les vedettes d'un j our et les étoiles-
filantes , que de belles choses on pourrait faire.

Notre Val-de-Ruz malgré son apparente exi-
guïté compte plusieurs établissements, dont la
bonne marche est un éclatant hommage à l'esprit
charitable de nos populations: un orphelinat , un
hôpital , deux asiles de vieillards une «petite fa-
mille» , et une Maison d'éducation pour enfants
arriérés.

C'est de cette dernière que j e parlerai en
détail auj ourd'hui.

A MalviHiers au pied d'une magnifique forêt
de sapins, se dresse une maison de belle allure,
gaie et spacieuse, entourée de verdure. C'était,
auparavant , le Sanatorium du Val-de-Ruz. Dés-
affecté pour plusieurs raisons " et avec l'assen-
timent de son fondateur , M. Cari Russ-Suchard
il fut cédé généreusement , sous certaines con-
ditions, à la Société neuchâteloise d'Utilité pu-
blique , qui, depuis longtemps, cherchait à ac-
quérir un immeuble afin d'y créer un asile; qui
fût en même temps une école pour enfants d'é-
ducation difficile.

Depuis 1930, donc, la Maison cantonale d'é-
ducation de MalviHiers abrite 25 à 30 enfants,
ds 2 sexes. La direction de l'Etablissement a
été confiée à M. et Mme Marcel Calame qui,
avec l'aide de Mlle Irène Jaquet, institutrice,
guident , suivent et éduquent tout ce petit monde
avec une fermeté et un dévouement qu 'il est
bon de souligner.

L institution vit du produit de ses capitaux
(environ fr. 175.000), de dons et legs, de pen-
sions des enf ants, de subventions des commu-
nes, des produits du jardin et de la basse-cour.
Les déficits d'exercice sont des plus modestes
et s'éteindront peut-être par la suite. D'où j e
conclus, comme j 'ai commencé, que l'amour du
beau et du bien n'est pas près de s'éteindre chez
nous. Tant mieux ! A. A.-D.

Radio-programme
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. 15.28 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. 20.3Q
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 Italiana. — 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.

Mardi 24 Octobre
Radio Smsse 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. 15.58 Signal de l'heure.
16.00 Concert. 18.00 Travaux féminins. 18.30 Les
grands types du roman policier, causerie. 18:55
Cours d'allemand. 19.20 A travers la Suède.
20.00 Poèmes suisses romands. 20.30 Le Carna-
val des animaux , 21.00 Récital de piano. 21.30
(de Paris) Hippolyte et Aricie, tragédie. Pen-
dant le ler entr'acte. Dernières nouvelles.

Pour nous, saucisses, notre plus
grande joie, c'est d'être mangées

avec de la moutarde
Thomy mi-forte i

Si vous ne connaissez pas encore
cette nouvelle moutarde, empres-
sez-vous de vous en procurer ,
vous en serez enchanté. Veillez
cependant toujours i la marque

Thomy sur chaque récipient,
verre, tube.
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Immense choix en 16108
Boutons dernier cri - Boucles - Dentelles
Fleurs - Perles - Colliers - Savonnettes
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Pour combattre
let courants d'air
Il faut calfeutrer vos fenêtres et vos porles avec le
Superhermit ne ae rouillant pas, et le meilleur cal-
feutrage coanu jusqu'à ce jour. 16774

..Sprint"
Superhermit se met à toutes les fenêtres et portes
Superhernîit économise de l'argent
Superhermit évite les maladies
Superhermit augmente la température
Superhermit est un alliage spécial en bronze phos-

phore
Superhermit doit aussi faire son entrée dans votre

maison
Superhermit a une garantie de 6 années.

Seul concessionnaire pour la région

Fritz GUGGISBERG
Ferblantier- A ppareil leur.

Rue de la Ronde 21 Télé 22.872
La Chaux-de-Fonds

Superbe Magasin
avec arrière-magasin et grande cave, silué sur passage fré -
quenté, est à louer pour époque à convenir. Conditions
exceptionnelles. — S'adr. à M. René BOLLIGER , gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9. 16B6**

Atelier el bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ï.

_ ¦ '

5273

Préparation
BUI sport*

Culture Physique
Tb. Stauffer

16796 Rocher 7

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du («lardai ¦

fMABUSE)
I DIABOLIQUE 16712 FANTASTIQUE J
. 1 — ¦

Tirage de la Tombola do Ci Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
7 195 347 171 687 40 1027 34 1367 29 1707 50
17 83 357 177 697 36 1037 173 1377 110 1717 156
27 159 367 164 707 120 1047 45 1387 138 1727 68
37 157 377 166 717 99 1057 192 1397 91 1737 49
47 96 387 101 727 167 1067 60 1407 74 1747 155
57 104 397 124 737 200 1077 183 1417 132 1757 148
67 51 407 16 747 147 1987 112 1427 198 1767 32
77 25 417 23 757 184 1097 107 1437 119 1777 172
87 28 427 105 767 10 1107 154 1447 139 1787 144
97 169 437 4 777 24 1117 193 1457 37 1797 31
107 77 447 153 787 146 1127 106 1467 87 1807 22
117 145 457 62 797 82 1137 100 1477 94 1817 136
127 9 467 42 807 89 1147 187 1487 92 1827 194
137 72 477 123 817 131 1157 2 1497 66 1837 80
147 13 487 168 827 98 1167 85 1507 115 1847 76
157» 57 497 55 837 127 1177 21 1517 14 1857 126
167 152 507 54 847 162 1187 19 1527 75 1867 17
177 46 517 39 857 140 1197 43 1537 165 1877 63
187 44 527 128 867 197 1207 189 1547 149 1887 6
197 109 537 33 877 199 1217 70 1557 174 1897 5
207 180 547 134 887 150 1227 58 1567 13 1907 179
217 178 557 121 897 143 1237 52 1577 116 1917 20
227 15 567 113 907 41 1247 56 1587 90 1927 176
237 122 577 65 917 151 1257 117 1597 108 1937 163
247 129 587 97 927 141 1267 84 1607 1 1947 196
257 188 597 137 937 67 1277 61 1617 73 1957 191
267 125 607 30 947 79 1287 81 1627 182 1967 35
277 181 617 7 957 48 1297 3 1637 38 1977 160
287 158 627 135 967 78 1307 118 1647 8 1987 111
297 93 637 88 977 170 1317 102 1657 27 1997 69
307 133 647 95 987 130 1327 64 1667 186
317 18 657 107 997 11 1337 190 1677 26
327 161 667 175 1007 142 1347 185 1687 59
337 114 677 47 1017 71 1357 103 1697 86

t ' Les lots sont à retirer les Mardis, Mercredis. Jeudis, Vendredis.
jusqu'au ler Novembre 1933, au Café Terminus, de 20 h 30 ;\
22 h. - Passé celte date et jusqu'au 31 Mars 1934, auprès de M, A.
Jeannin , rue du Puils 15, ha Ohaux-rte b'nnds 16653

Laines et tricots
explications gratuites

Se recommande . 1638B |
Mme HUGUENIN

Jardinière 104

Qui donnerait

leçons
de reliure
a amateur. — Ecrire sous chiffre
O. D. 16777, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 16777

I I

... prise
demande
pastilles » 1B32I
jus gommé
qualité...
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1 Wille-Notz I
i Plate du Marché 13*223 Place de l'Ouest j

Madame,
Vous ne connaîtrez la joie d'être
bien coiffée, qu'avec une belle
permanente ou une mise en plis
impeccable faite par des mains
exp érimentées en vous adressant
en toute confiance chez 16779

ROb. L0VIS
25, Léopold-Robert Tél. 23,590

Ondulation permanente
Manucure — Teinture ..Inecta"

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli)àSennwaid (Ct.St.Gall)

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses excellen-
tes étoffes pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
à tricoter. Demandez noirs riche collection. 1106
Nous acceptons .iussi les laines de mouto 'i .s JH5'3U0S

rll0l0"S P0rt Temple Allemand 21
Vient d'arriver nouveau choix d'ap-
pareils photograp hiques , ainsi que
tous les accessoires, pieds, sacoches,
etc aux meilleures conditions.
Fac i l i tés  de pa iements
Travaux soignés pour amateurs.

16738 R< GLATZ.

+ ÏMUHU
Mardi: 24 et mercredi 25 oclobre I i

SSlTf *-*» Exposition -Vente 5Œr
Mercredi *25. de 10 s 23 h. 16562

VEHXTTEÏ
A midi : Dîner . — A 18 h. Souper. — S'inscrire à l'avance
Pendant rflH fFRT d 0111»^ par la Société des (Direction
l'après-midi LU II LL il 1 «Jeunes Accordéonistes Mlle L, Walther)

Distribution gratui ie  de netits souvenirs aux enfants
Jeux divers Cinénui Tonrmboiaa

Les dates des soirées de vente seront fixées ultérieurement

Au programme : BLANCHETTE, comédie en 3 actes

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Uster : Anzeiger von Uster
Wald t Schweiz. Volksblatl v. Bachlel

Pfàffikon : Wochenblatt von Pfàffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dletikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieler

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE, Téléphon e 42.18.
seuls représentants pour les journaux
Cj-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

France
Importante maison de gros de Pari s cherche pour France

et Colonies 16795

représentation on agence générale
d'une bonne maison d'horlogerie suisse. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G. L. 1«7»5 au bureau de I'IMPARTIAL.

léopold Kofecrî 52
2 appartements (2me 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 centra l et ser-
vice de concierge. — S'adresser à la Direciion. 166B4

Atelier avee bureau
avec chauffage central, â louer Progrès 57.

Enehères d immeubles à St-Martin
(Vende clefiniiiv e)

¦« 

Le lundi 30 octobre 1933. dès 15 heures, au
Calé-Restaurant MONNIER-BERTHOUD , a St-Martin . il sera pro-
cédé, par voie d'enchères publiques, à la vente de l'immeuble don t
la dési gnation suit, dépendant de la masse en faillite de Ulysse
Monnier-Gutknecht , horlogerie , à St-Marti n, savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2134, plan folio 10, Nos 1, 2, 3, 4, a Saint-Martin , bâti-

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

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

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

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

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

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

Le Préposé , Et. MGLLEIt.

Enchères publiques
à Si-raariin

Le samedi 38 octobre -1933, dès 1 3 h. 30, i'
sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques des
biens ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite de
Ulysse Monnier. horloger, à Sl-Marlin , 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 j ardin , 1 brou ette
de terrassier, 1 dite à lisier, 1 petit char à 4 roues, 1 bob , l
calorifère , 1 radiateur parabolique , 1 machine à écrire «Spé-
cial» , et divers autres objets.

En outre , il sera vendu 6 poules , 1 coq, 1 chien de chasse
et un fusil de chasse. P 86S1 C 1675'*-

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

CERNIER, le SOoctobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE RUZ

Le Prépose, Et. MULLER.
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POI/ ET HARICOT/
en conserve

Notre fabrique des conserves de Saint-
Gall, contrairement à certaines maisons
concurrentes, ne fait cultiver ses pois et
haricots qu'en Suisse. \ém

La Migros ne vend que des pois et
haricots naturels, non reverdis ; compa-
rez le s:oût des produits naturels et celui
des produits reverdis au sulfate de cuivre !
(En Italie, en France, en Allemagne en son
temps, il est interdit de reverdir les ali-
ments.)

Les pois et haricots Migros sont des
produits de tout premier choix.

V^CrlS moyens II , la gde boîte OU €•¦

» I, » » » Fr. ¦¦ "¦

lins » » » Fr. ¦ ¦rtfc?

pois et carottes s » » \w%àf Cla

Il8l ICOe* moyens » » » Fr. !¦""
fins la boîte s/* Fr. lr*** "™

POMPES FUNÈBRES - FABRIQUE DE CERCUEILS

JOSEPH LANFRANCHI
Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22-493

CERCUEILS en tous genres
sjf°""~ __^ INCINÉRATION

^̂
ĵ
gj^

^ ĵ  ̂
VOITURE MORTUAIRE

\^a^tWE3f TOUTES FORMALITÉS
Prix très modérés

Veil lez  et m ies* car vous tut savez ni
le jour , m l'heure à laquelle le 6'eigneur
viendra* .

ll est au Ciel et dans nos eoturs.

¦Ba
Madame veuve Elisa Rural ;
Madame et Monsieur G. Schwab-Rérat et leurs en-

fants, a Chièlres;
Madame Rose Rérat ;
Mademoiselle Louise Rérat ,

ainsi que les familles Freitag, Schwab, Huber , parentes
«t alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent ,

monsieur Léon RERAT
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, avec de grandes
souffrances , samedi 21 courant, A 18 heures, dans sa

I 42me année.
La Ghaux-de-Fonds, le 23 octobre 1933. 1678a

R. L P.
1 L'enterrement SANS SUITE, aura lieu mardi 24

courant, à 13 h. 110
! Une orne funéraire SOTS déposée devant le do-

micile mortuaire : rne du Premier Mars 10.
j Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Dieu tst amour.

Monsieur Jean Rufenacht , en Amérique ,
Monsieur Georges Rufenacht et famille, eu Améri que;
Monsieur André Rufenacht , à Paris ,

et toutes les familles alliées, ont la profonde douleur de
l'aire part é leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher père, grand-p ère, beau-père , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur G. HfflMl!
survenu subitement le 19 Octobre 1933.

Les Geneveys-sur»Coffrane, le 19 Octobre 1933.
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu a La Chaux-

de-Fonds, Samedi 31 Octobre, à 14 heures. 16708
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Etat-civil do 19 Octobre 1933
PROMESSES OE MARIAQE
Grandjean- Perrenoud-Comtes-

se. Victor-Arnold , coiffeur et San-
doz-Bragard, Rose-Mathilde, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Girardin . Charles-Ulysse, mé-

canicien , Bernois, et Huguenin-
Vuillemin , Jeanne-Marie, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
Inhumation à Muriaux. —
Froidevaux , Marius - Charles ,

époux de Georgine-Alfréda-Cons-
tance née Brossard , Bernois, né
le lt janvier 1886.

Etat-civil dn 20 Octobre 1933
MARIAGES CIVILS

Dubois , Edouard , mécanicien-
chauffeur , Neuchâtelois et Romy,
Elise-Isida , Zurichoise. — M ac-
quêt , Paul-François, mécanicien ,
ut Rolh , Jeanne-Narie, tous deux
Bernois et Neuchâtelois. — Strau-
sack, Willy-Alphonse, faiseurs de
pendants Soleurois et Perrin , Gil-
berte-Edith , Bernoise. - Schwarz
Louis-Henri commerçant Bernois
et Dreyfus, Marthe-Elsy, Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
7998. Rezzonico , Carmen-Jean-

nine, fille Battista-Giovanni et de
Alice née Greiner , Tessinoise néo
le 22 Juillet 1933. — 7999. Oppli
gor née Maurer. Rosalie veuve de
Théophile. Bernoise née le 14 no-
vembre 1857.

Etat-civil hjUHhi 1933
IMAid.iAi -.CE

Maire, Jacqueline-Hélène, fille
de Edgar-Moritz, chauffeur el de
Hélène née Grosvernier, Neuchâ-
teloise.

Jeune fille
On demande jeune fille de 10

à 12 ans, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
Se présenter à l'Epicerie, rue du
Manège 24. 16720

Dans maison
d'ordre

à loner pour le 30 avril 1934, rez-
de-chaussée, 4 pièces. Prix très
intéressant, — S'ad. rue du Crêt
9, au 2me étage. 16775

A remettre de suite,
Epicerie, Primeurs,

Charcuterie
dépôt Pain, Vin, Tabac, patente
payée, avec appartement, petit
loyer, tout 7000 fr. - Ecrire sous
chiffre F. 11850 L . â Publicitas .
Lausanne. AS-35600-L. 16782

Commerçant expérimenté,

cherche
a reprendre

affaire saine et d'avenir. Even-
tuellement s'intéresserait abonne
association , gérance, représenta-
tion. — Oflres écrites sous chiffre
E. B. 16781, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16781

Quel magasin d' 16781

Epicerie- Comestibles
s'adjoindrait la vente de bonne

Charcuterie de campagne
vaudoise , pur porc. Lancement
facile. — S'adr. à Léon Borel ,
Mnlrm (Vaud) Téléphone 4342.

A vendre
canapé moquette, balance de cui-
sine, porte-parapluie, store de
balcon , 2 barres bois pour por*
tière et une grande en laiton , tôle
de fourneau , zither , verre à con-
fiture, etc. - S'adresser à M"« Ed.
Muller , rue de la Serre 16. au__ étage. 16778

On demande à acheter,

Agencement
de Magasin

S'ad. an bnr. de {'«Impartial»
16BÔ0

Une à coudre
pour cordonnier, en par-
fait élat , à vendre laute d em-
ploi. Excellente occasion. - S'ad.
au Gollège des Crêtets. 16787

__ \ __fm EJSMESfl_\J_J&_ _̂B_WA3êB ___ Mvffifj
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MUSIQUE
Demandez 16t>y 1

La Marche des Trompettes
Two Step, par

Jean Clbolla auteur de
JOLI CŒUR le roi des tangos

DES BUTS TOUJOURS FRAIS
20 sortes

WILLIAM CATTIN °°5r
B '/. 8. E. N .  & J .  I680J Tickets « PUB »

â ma f idèle attenté e et au publie en général...
A l'occasion de la réouverture du magasin,

j'offre à titre de réclame
Asperges Lybi8  ̂1.50 x^
¦kulUlllGS extra ,......4 boites pour fr. 1« (envi ron 600 gr.)

ssrdines 5 noues pour &•. 1.—
Réputé ChlSntî RUriinO le flasco de 2 litres fr. 2. 

(par 2 fiuschi , lr. 1 .95 le fiasco)

Lambrusco extra doux vient d'arriver
Fruits — Légumes — Conserves — Vins
HsVm/mlW^Mslfl Passage du Centre Téléphone 24.195

: ¦ F . .

Af in d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous eommuniquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. 10822

Administration de L'IMPARTIAL.
v

CONC/ISSEVSE PERRET-MICHELIN
Télé phona -l 'i.ll'i ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
IIEAU GltAVIER , toutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE «K.ll/WlEIt
pour cours et jardins. SABLE IIIOLLASSIOUE (MERGEL) pour
tennis et places de jeux , TERRE VEGETALE. BALLAST.
IMEItllES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE et SABLE
F1CV. PIERRE A BATIR. 6650

Chez vous
rapidement et â peu de frais , vous
pouvez étudier las langues , l'or-
thographe , la sténographie , en sui-
vant les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 71bis.) Programme gratuit
sur demande. JH52I99G 13913

\ REMETTRE
Tabacs Cigares. Librairie,
Journaux, Cartes, pour de suite
cause santé. Conviendrait pour
Dames seules. Pas de reprise. Oc-
casion. — Offres sous chiffre L.
G. 16744. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16744

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

Café-Restaurant
AHaire avanlageuse. Facilités.

Placement excellent. La Ruche,
Mérinat & Dutoit . Aie 21. Lau-
sanne. AS-34637-D 16239

A VENDRE
DO immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. R. 16137 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16137

On cherche à acheter un

tan Jstiino"
d'occasion, mais en bon état ,
haut. 1 m. env. — Faire offres
sous chiffre V. W. 16792 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16792

Les familles en deuil expriment leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie , au nom de
Madame Pauline BORLiE, née IHéroz

16787

ippr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste '
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

A
mjm.wmgtmm-. meubles, lus-
VGIIUI («s. trerie, stores

de magasin et divers. — S'adres-
ser chez Mme Sclrweingruber-
Widmer, rue Léopold-Robert 51A.
Toujours l'exclusivité de la vente
du fameux Bleu pour lessives.
Dépôts: Mme Casser, Temple-
Allemand 89 ; Mme Béguin, Nu-
ma-Droz 9. 19785

Ponr cas impréYH , Vu™6
™

8
pour époque à convenir, grand
logement de 3 pièces, corridor
éclairé , w.-c. intérieurs, 50 fr. par
mois. Forte réduction pour six
mois. - S'ad. rue du ler Mars 15,
au 3me étage, à gauche. 16770

Â lflllPP <ie 3l,ite » Pour 0a3 i'n ~
IUUCI prévu , logement de

2 chambres et cuisine, Prix 40 fr .
S'ad. an bar. de l'clmpartlal».

16772

Petit logement Stf-SS
dor et w.-c, à l'intérieur, est à
louer de suite ou époque à con-
venir, Jardinets 9. — S'adresser
Agence Jean Gianola , me Léo-
pold-Robert 35. 16773

Appartement meublé dc£.J
bres, au soleil , avec cuisine, est
à louer de suite ou époque à con-
venir. - S'ad. rue de la Gharrière
6. au rez-de-chaussée. 16783

Beau logement £2E?5
soleil est à louer pour le 30 avri l
prochain, ou plus vite si on le dé-
sire, lessiverie et dépendances.
Prix très avantageux. Pour visiter
s'adresser rue de l'Envers 32. au
2me étage. 16793

( 'hîunhp a A louer uour de suite ,
UllalllUlC. chambre meublée,
indépendante. — S'ad. chez Mme
Theurillat , ler Mars 16A. 16767
rhamh FÛC avec tout le confort
UllallIUI Co moderne, sont à
louer â personnes de toute mora-
lité, chez Mme Schweingruber-
Widmer , rue Léopold-Robert 51A.

16785

Chambre indépendante , sg
au soleil, à louer de suite. 16794
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â V Onrlpp un Pos,e radio, un
I CIIUI C gramo amplificateur ,

une armoire à glace, un lavabo,
une volière. — S'adresser le soir
après 19 heures , rue du Crêt 20
au pignon. 16784

un acneteraii neaux oateues,
en bon état . — Ecrire sous chif-
fre R. O. 16790 au bureau de
I'I MPARTIAL. 16790

Rtvose en paix

Madame Francis Gigon. à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Schilling-Gigon , leurs en-

fants et petits-enfants , a 'façonna, U. S. A. ;
Monsieur et Madame Francis Gi gon et leurs filles, à

La Ghaux-de-Fonds et Osier ;
Monsieur et Madame Armand Gigon, a Montréal ;
Mademoiselle Juliette Gigon , à La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Gigon et leurs fils , a

Taconna ;
Monsieur et Madame Marcel Gigon, à La Chaux-de-

Fonds et leur fille à Montréal ;
Monsieur et Madame Aimé Gigon et leurs enfants, à

Montréal ;
Monsieur et Madame Paul Gigon, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Albert Blanc et famille, à Couvet

ainsi que les familles Jôerg, Gigon, Lauber, parentes et
alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Francis GIGON
leur cher époux, père , beau-père, grand-père, arrière-
l^iand-père , frère , beau-frére. oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, samedi 21 courant , dans sa 81»" année,
après une longue et douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1933.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 34

conrant, à 14 heures. Départ du domicile a 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée levant le do

micile mortuaire : rue du 1" Mars 13. 16782
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur tu laisses maintenant aller en
paix ton serviteur Luc 11 99

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

Madame et Monsieur Paul Lambert-DeLimoge, leurs
enfants et petite-fille , a Peseux ;

Monsieur et Madame Henri DeLimoge-Pasquero et
leurs enfants, à â Pernambuco (Brésil),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère, belle-mère, gratid' rnére , arrière-grand'

. mère et parente.

Marne Vve André DELIOGE
née Emma JEANNERET

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

La Ghaux-de-Fonds et Peseux, le 20 octobre 1933.
L'incinération a eu lieu au Crématoire de IVen-

chàtel, le 33 octobre 1933, a 16 heures.
Culte à Peseux, Rug in 16, il 15 h. 30. 16687
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire part

¦ ¦IIB 11IMMM I

l.e Syndicat des Employés
communaux a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
le décès de leur collègue

Francis GIGON
employé retraité

L'incinération . SANS SUITE ,
aura lieu Mardi 34 Octobre, à
14 heures. 16789

La Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne Sec-
tion, a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur André WUILLEUMIER
Membre honoraire

L'incinéraiion aura lieu Lundi
33 conrant, à 15 heures.

Rendez-vous des membres au
Cercle, à 14 heures, pour accom-
pagner la bannière. 16786

LE COMITE

Le Comité de la S. E. Ph.
«L'Olympien é le chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Monsienr André WUILLEUMIER
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu aujour-
d'hui lundi 33 octobre. 18786

Le Vélo Club Les Francs-
Coureurs a le regret d'annon-
cer a ses membres honoraires , ac-
tifs et passifs, le décès de

monsieur Francis BlGolt
père de son dévoué caissier, M.
Marcel Gigon .

L'incinération, à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieu
Mardi 34 Octobre, à 13 h. 30.

Rendez-vous des membres au
local à 13 h. précises. 16788

LE COMITE.



REVUE PU J OUR
Double Jeu

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Le consul général d'Allemagne à Genève, M.

Rrauel, a remis of f iciel lement  samedi la dé-
mission de l'Allemagne qui vaut également p our
te B. I. T. En même temps, le sous-secrétair e
général allemand à ta S. d. N., Dr Trendelen-
barg, donnait acte de son dép art . M. Avenol
n'a' p u que s'incliner mais en rappelant toute-
lois qu'un retrait ne devient eff ectif  p our les
obligations f inancières et autres qu'au bout de
deux ans. Or en deux ans U p eut se p asser bien
des choses. Ainsi ce n'est pas sans surprise
qu'on a entendu Hitler énumérer dimanche les
conditions auxquelles l'A llemagne p ourrait re-
p rendre sa p lace à Genève. Le gouvernement
du Reich j oue bien son j eu. Rup ture d'un côté,
tentative de rapp rochement de l'autre. Intimi-
dation. Protestations rassurantes. Le pl us cu-
rieux est que cela prend. En Angleterre on est
enclin à l'indulgence et eh En ce oa h' - 'te.
Le « Temp s » d'hier, visiblement insp iré, nous
dit Ed. Rossier, admet déj à une conversation à
deux. Voilà un duo qui mènera loin...

Le « duce » vient de prononcer à Florence
une de ces harangues enf lammées dont il a le
secret. L'intérêt de ce discours touche d'une
p art à la question doctrinaire : « La révolution
f asciste, déclare M. Mussolini, n'est p as ter-
minée, elle continue», et d'autre p art à la naix:
« Paix romaine, a-t-il ajouté , la p aix conf orme
au caractère et au tempérament de notre race
latine et méditerranéenne que j e veux exalter
devant vous, race qui donna au monde, entre
mille autres, César, Dante, Michel-Ange, Nap o-
léon. » Voici le Corse aux cheveux p lats bel
et bien annexé. Pourvu que cela ne suscite p as
d'incident avec la p atrie de Paoli et de Ro-
manetii... Quant à la p aix, p eu immrte qu 'elle
soit méditerranéenne, romaine, italienne, f ascis-
te ou nap oléonienne p ourvu que ce soit une p aix
vraie, universelle et durable. Le monde entier
ne demande p as  autre chose. P. B.

H l'Extérieur
Un match sensationnel à Rome

Carnera conserve son titre

Le vaincu : le Basque Paodino.

ROME, 23. — C'est par un temps d'automne
idéal que s'est disputé dimanche, à Rome, le
match de championnat du monde des poids
lourds Garnera-Paolino. M. Mussolini y a as-
sisté.

A 18 h. 15, Carnera et Paolino sont entrés sur
le ring, où l'on a présenté au public l'ex-charn-
pton du monde Max Schmeling, et, à 18 h. 26,
M. Nicod a commencé à diriger le combat.

Au premier round, Carnera domine immédia-
tement et bloque toutes les contre-attaques de
Paolino. Le 2m.e round présente la même phy-
sionomie et, dans les trois rounds qui suivent,
on a l'imp ression que Carnera ménage son ad-
versaire. A la fin du Sme round Paolino est
blessé à l'arcade sourcilière droite ; au 6m©
round, Carnera réussit à coincer son adver-
saire, mais Paolino encaisse tous les coups qui
parviennent. Du 7me au lOme round , le Basque
est sur la défensive et se borne à esquiver le
mieux possible les coups de l'Italien. Depuis
longtemps, la victoire de Carnera ne fait plus
de doute. Au 12me round , Paolino saigne for-
tement au visage. Malgré la pluie de coups, le
Basque résiste et démontre sa grande force de
résistance. Au 14me round, le public, mécontent
de Carnera , siffle son idole. Au 15me round,
Carnera attaque encore, mais ne peut mettre
Paolino knock out et le champion du monde
gagne aux points, largement.

A la fin du combat, on annonce au public que
Carnera s'est blessé à une main lors du combat
et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu
f rapper avec sa puissance habituelle.

Un prince allemand arrête en Autriche
En Suisse: Grave accident d'auto dans le Seeland

Le débat financier
au Palais Bourbon s'achemine vers le

vote. — M. Oaladier posera la question
de confiance

PARIS, 23. — Le débat f inancier s'est ou-
vert devant une salle comble entre MM. La-
moureux, Daladier et Reynaud, le seul orateur
due la p rocédure d'urgence accordait à la mi-
norité.

L'ancien ministre a vertement critiaué les
mesures de redressement envisagées et qu'il
considère insuff isantes.

« Nous ne mettrons pas, dit-il, notre locomo-
tive à ce train dont les vagons renf erment la
loterie, la f ausse monnaie, les monop oles, etc.»

M. Daladier répond it qu'il avait vu passer
d'autres trains et que la monnaie de nickel et
la loterie en p articulier avaient été préconisées
p ar les amis de M. Rey naud.

Un curieux incident
Au cours de la discussion, M. Daladier avait

expliqué qu 'on ne tiendrait pas de séance de
nuit , en raison du retour du président de la
République. Comme on riait à droite, il répli-
qua que le gouvernement ne songeait pas à se
dérober et qu'il p oserait la question de con-
f iance sur le passage à la discussion des articles
et sur chaque article.

M. Paul Reynaud avait alors répliqué qu'il
voterait le passage à la discussion des articles
pour pouvoir combattre ceux-ci plus vite.

C'est à la suite de cette déclaration que M.
Daladier a j ugé inutile de p oser la question de
conf iance p our chaque article.

La séance reprendra ce matin à 9 h. 30.
Sauf un miracle, c est la chute...

Aux dernières nouvelles le groupe socialiste a
accepté, par 47 voix cont re 46, un texte insti-
tuant une taxe unique sur les traitements des
fonctionnaires et les revenus privés au-dessus
de 15,000 francs et une supertaxe au-dessus de
100,000 francs., le maximum des traitements des
fonctionnaires étant ramené à 120,000 francs.

II reste à savoir si le gouvernement acceptera
cette transaction qui représente une moins-value
certaine sur son proj et, et d'autre part , si la
maj orité de gauche se reformera , malgré l'hos-
tilité des fonctionnaires , autour de la nouvelle
rédaction de l'article en question.

Il ne semble pas, à première vue, que les
chances du gouvernement aient augmenté.

La tension austro-allemande
s'accentue

Arrestation du prince de Saxe-Meiningen

KLAGBNFURT, 23. — Le prince allemand de
Saxe-Meiningen, qui possède un château aux
environs de Klagenîurt , a été arrêté samedi
matin par la police pour avoir apposé une croix
gammée à sa voiture. La voiture a ét'é inspec-
tée; des documents compromettants ont été dé-
couverts et l'arrestation du prince a été effec-
tuée. Le prince demanda l'autorisation de télé-
phoner à sa femme pour l'informer de son ar-
restation. Les autorités policières perquisition-
nèrent1 ensuite le château et découvrirent des
caisses entières de matériel de propagande et
un échange de lettres entre le prince et le mi-
nistre Goebbels. Au téléphone, le prince avait1
prié sa femme de détruire ces lettres.

La légation d'Allemagne a été informée de
l'arrestation du prince de Saxe-Meiningen. Elle
a déclaré que si la nouvelle se confirme, elle in-
terviendra immédiatement.

Condamnation légère
Les autorités de police ont condamné aux ar-

rêts pour une durée de six semaines le prince
Bernard de Saxe-Meiningen, reconnu coupable
d'activité politique illégale.

Quant à l'épouse du prince , interdiction lui a
été faite pour un temps indéterminé de quitter
son domicile , le château de Pithelstetten. La
princesse est constamment placée sous la sur-
veillance d'agents de la sûreté.

Le procès de Sarret
et des sœurs Schmid

AIX EN PROVENCE, 23. — Samedi ont com-
mencé les débats du procès Sarret et des
soeurs Schmid. L'acte d'accusation, dont il est
donné lcture expose la genèse du crime de la
villa l'Ermitage, les préparatifs , la préparation
de la baignoire dans laquelle les corps des deux
victimes Louise Chambon et Blanche Ballan-
droux furent plongés dans 100 litres d'acide sul-
furrique.

On en arrive à l'affaire Magali Herbin . C'est
une pauvre tuberculeuse que les soeurs Schmid
recueillirent et soignèrent de façon si singuliè-
re qu'elle mourut empoisonnée, dit l'acte d'accu-

sation. Décédée, elle fut déclarée à l'état civil
sous le nom de Catherine Schmid, celle-ci ayant
au préalable passé une assurance pour 1 million
500.000 fr., dans cinq compagnies qui payèrent
sans difficultés.

On arrive ensuite à la découverte de l'escro-
querie par la sûreté de Marseille.

Un autre inculpé est maintenant très attentif
à la lecture de l'interminable document , c'est le
Dr Guy , contre qui l'accusation retient qu 'il au-
rait connu l'identité de la tuberculeuse décédée
et pour laquelle il aurait établi des certificats
de décès au nom de Catherine Schmid.

A 619 km. a 1 heure en hydravion. — Scapinello
a gagné la coupe Blériot

ANCONE, 23. — Près d'Ancône, sur les bords
de la mer Adriatique, le capitaine aviateur Pie-
tro Scapinello, sur hydravion « Macchi-C 72 »,
avec moteur Fiat de 2400 CV, a réalisé en cir-
cuit 309 km. 687 en 30 minutes, à une vitesse-
horaire moyenne de 619 km. 374. Par cet ex-
ploit l'Italien Scapinello a gagné la coupe de
vitesse Blériot, qui est décernée au concurrent
qui réalisera un temps-horaire . moyen de 600
km. en un temps minimum de 30 minutes.
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Le Cabinet Daladier menacé

IBit Sialss®
Une auto se jette contre

un arbre
Deux personnes sont grièvement blessées

Un lié

SCHUPFEN, 23. — Dimanche matin, vers 4
heures, une automobile occupée par trois per-
sonnes a heurté un arbre non loin de Schupfen.
La voiture a été complètement détruite. Alors
que le conducteur en est quitte pour quelques
légères blessures, ses deux compagnons ont été
transportés dans un état grave à l'hôpital d'Aar-
berg, où l'on a constaté des fractures du crâne
compliquées et d'autres blessures. L'un d'eux
est dans un état désespéré.

L'une des trois personnes grièvement bles-
sées dans l'accident d'automobile qui s'est pro-
duit dimanche matin près de Schupfen, M. Fritz
Ruprecht, boulanger à Granges, a succombé à
l'hôpital, quelques heures après l'accident.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Au club d'échecs.

(Corr.). — Vendredi soir, notre club localavait l'aubaine de recevoir le maître suisse d'é-checs, M. B. Colin, qui a j oué une séance departies simultanées. A cette occasion, le clubétait renforcé par les huit meilleurs . j oueurs
du club ami de Sainte-Croix. 21 j oueurs étaientopposés au maître suisse, soit : 13 de Fleurier
et 8 de Sainte-Croix. M. Colin, technicien ac-compli, fit une démonstration magistrale et mer-
veilleuse, puisqu 'il réalisa 19 points et demi sur
un maximum de 21 en battant 18 de ses adver-
saires, 3 j oueurs cependant sauvèrent l'honneur
en faisan t parties nulles, nous citons MM.
Pierre Gentil et Marcel Besson , du club de Fleu-
rier et M. Kohler, de Sainte-Croix. Nos félici-
tations.
Les Hauts-Geneveys.— Champignons vénéneux.

(Corr.). — Samedi soir, au cours d'un excel-
lent souper-tripes, une trentaine de convives ap-
prédèlrent tout .spécialement] la préparation. .*
sauce aux champignons, mais deux heures plus
tard , tous se sentirent malades ; leur état, sans
être alarmant , nécessita toutefois l'intervention
de deux médecins. Dimanche, heureusement,
les malades bien qu'un peu pâlots étaient tout à
fai t hors de danger.

Réd. — Parmi les convives intoxiqués se
trouvaient quatre personnes de La Chaux-de-
Fonds. A leur retour chez nous, elles se rendi-
rent à l'Hôtel de France, où bientôt , elles se
sentirent incommodées. Il fallut appler un méde-
cin pour leur donner les soins nécessaires.
Leur état n'offre heureusement plus d'inquié-
tude.
A Valangin — Accident de moto.

(Corr.). — Un motocycliste de Cernier, circu-
lant entre Valangin et la Borcarderie, fit un
écart et tomba avec sa machine en bas le talus
de la route. Il ne se fit heureusement que quel-
ques écorchures, mais sa machine, refusant tout
service, il dut faire appel à un mécanicien pour
la remettre en état.
A Valangin. — Société pédagogique neuchâteloi-

se.
(Corr.) — L'assemblée générale annuelle de

la Société pédagogique neuchâteloise s'est te-
nue samedi après-midi dans la grande salle du
collège de Valangin, sous la présidence de M.

Henri Ls Gédet. Elle comptait environ 150
membres présents.

Selon une coutume très louable , une confé-
rence rehaussait l'intérêt de l'ordre du j our. Le
comité avait fait appel, pour cette année, à M.
Arthur Piaget, professeur à l'Université et
archiviste de l'Etat , qui paria avec la science,
la compétence et l'humour si fin qu 'on lui con-
naît , sur ce suj et : « Un poète romand amou-
reux d'une reine de France » (Othon de Grand-
son).

Deux points importants , ensuite, étaient à
l'ordire du j our. Un rapport fut d'abord présen-
té sur la récente votation du corps enseignant
neuchâtelois qui , par 312 voix sur 429 votants,
décida de s'incorporer à la « Fédération neu-
châteloise des sociétés d'employés et de fonc-
tionnaires ».

L'assemblée entendit ensuite M. W. Béguin,
directeur des Ecoles du Locle, au suj et de la
demande de revision de l'art. 45 du Règlement
général des Ecoles primaires. Il s'agit d' une
demande du Corps enseignant loclois qui dé-
sirerait que les notes trimestrielles ne soient
pas uniquement celles obtenues aux examens
trimestriels , mais la moyenne entre cette note
et celle du maître. La question, soulevée en
conférence générale du Corps enseignant, a été
remise par le Département à la discussion des
sections de la S. P. N. C'est pour introduire
les prochains débats que l'on entend tour à tour
M. Béguin et M. J. Ed. Matthey, ' instituteur,
défendre et combattre le proj et.

Des visites au château et à l'église de Va-
langin complétèrent cette j ournée qui se ter-
mina, comme il se doit, par un modeste suuper
à l'Hôtel du Château.

Le temps probable
Ciel nuageux à brumeux.

Société fédérale de
gymnastique

L'assemblée des délégués
à La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

Le banquet
La salle du Cercle de l'Union convient admi-

rablement à une réunion de grande envergure.
Les trois cents délégués et les nombreux In-
vités étaient parfaitement à l'aise dafls ce vaste
et sympathique local.

Etre confortablement assis est déj à l'un des
principaux facteurs pour la réussite d'un ban-
quet. Mais la condition sine qua non du succès
réside — vérité de La Palice — dans la qualité
et la préparation des plats. Comme la confec-
tion du menu était confiée aux soins autorisés
et compétents de M. Ed. Liechti, pâtissier, on
avait l'assurance de goûter à une cuisine de
premier ordre. Et ce fut le cas.

La musique militaire Les Armes-Réunies et
la société de chant L'Union Chorale charmèrent
rassemblée des meilleures oeuvres de leur réper-
toire. Les ovations qui soulignèrent chaque pro-
duction dirent éloquemment la satisfaction artis-
tique qu'éprouvait l'auditoire.

Le président d'organisaion, M. Paul Besan-
çon , ouvrit les vannes de l'éloquence pour déver-
ser sur l'asemblée des souhaits de bienvenue.
Il dit combien la population chaux-de-fonnière
avai t été heureuse et fière de recevoir avec en-
thousiasme les délégués de la gymnastique, de
les recevoir de façon si cordiale et amicale,
qu'ils se sont sentis immédiatement au milieu
d'une foule d'amis.

M. Besançon se fit un plaisir de saluer la
présence de M. A. Romang, préfet , F. Eymann,
conseiller national , J.-L. Bloch, représentant du
Conseil général , J. Dubois, président de l'A. D.
C. Marcel Calame, représentant du Groupe-
ment des sociétés lcoales, M. Aloïs Muller , pré-
sident central, ainsi que les membres de la
commission technique fédérale, les membres
d'honneur et tous les délégués.

Au cours de cette agape gastronomique, on en-
tendit de vibrantes paroles et l'on chanta les
vertus de la patrie, de la démocratie , les solides
sentiments patriotiques qui sont à la base de
nos sociétés de gymnastique et qui en font leur
force. Les gymnastes n'ont pas attendu l'ëclosion
des fronts pour développer l'esprit national dans
notre pays, pour montrer au monde entier que
malgré nos régions différentes , nous entendons
rester un seul peuple, un peuple de frères.

Des discours éloquents furent prononces par
MM. Aloïs Muller , président central , Ch. Thoe-
ni, vice-président central, Otto Ineichen , de la
commission technique, qui donna la note humo-
ristique, J.-L. Bloch, conseiller général , Auguste
Romang, qui se paya le luxe de parler dans
nos trois langues nationales , Fritz Eymann , qui
félicita les pionniers de la gymnasiique d'avoir
transformé ce sport en une sience bienfaisante.
MM. Darbre de Travers, et Schocke de Bâle ,
ancilens présidents du comité central , Cor-
tési dfe Lugano, Julien Dubois, président de
l'A. D. C, et Karl Michel, président des so-
ciétés féminines vinrent encore apporter leur
concours au concert des louanges, dse félicita-
tions et des remerciements.

La partie officielle était terminée, ce qui n'em-
pêcha pas de nombreux groupes de frater-
niser encore quelques heures, avant le départ
des trains.

A. Q.
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