
Les monteurs ils boîtes et les graveurs de jadis
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1933.
Jadis, c'était toute une af f a i re  de devenir

horloger. Il f allait être accepté par un maître
ou patron , qui ne pouv ait engager qu'un apprenti
à ta l'ois. Cinq ans durant, le j eune homme était
astreint à un labeur de 11% à 13 Va heures
quotidiennement, obligé en outre à de nombreux
travaux domestiques. Il lui f allait se lever de
très bonne heure en hiver pour le chauff ag e
des poêles et nettoyer l'atelier te soir. Logé et
nourri chez son patron, il était de corvée p our
aider « au ménage », souff re-douleur de la f amil-
le autant que du ou des ouvriers (comp agnons) .

Au début de l'apprentissage , on lui enseignait
te f orgeage et le recuit du laiton. Car les hor-
logers pr enaient les pi èces de l'ébauche à même
les plaque s mal dégrossies que livraient des
f ondeurs. Ceux-ci travaillaient aussi bien pour
les horlogers que pour d'autres artisans. Le f or-
geage et le recuit se f aisaient d'habitude dans
un local isolé.

L'appr enti devait ensuite conf ectionner lui-
même ses outils. On l'astreignai t au préalable à
des exercices méthodiques de limage et de tour-
nage. Un des compagnon s — ou le maître —
lui expliquait comment il f allait s?y prendre pour
ne pas bomber la surf ace d'un p lot ou limer une
tige « carribossue ».

Le dressage, la trempe, le revenu et l'af f û tage
des burins l'absorbaient longtemps.

Ces travaux f ormaient la main, sinon les deux,
p uisque l'une et l'autre y participaient. Plus
tard , le j eune homme s'initierait très vite à des
techniques d'application.

L'apprenti s'entraînait ensuite aux op éra-
tions (parties) qui lui permettraient de f aire
l'ébauche (le blanc), les roues, la f usée et la
chaînette, l 'échappem ent â f oliot, le balancier,
te spiral , les axes et pi gnons, etc. Au terme de
ses cinq ans, il devrait être en mesure de f a-
briquer une montre dn commencement à la
f in, à parti r du métal bmt, sauf en ce qui con-
cerne la boîte, mais y comp ris le ressort de ba-
rillet , te cadran , les aiguilles, la clef de remon-
tage et de mise à l 'heure.

Une histoire p ittoresque d'Auguste Bachelin
raconte que Daniel JeanRichard aurait, en une
année , non seulement réparé la montre du ma-
quignon Péter , mais f abriqué de toutes p ièces
une montre pareille.

Bachelin était maître en l'art de p eindre, il
l'était aussi quand il quittait le pincea u p our la
pl ume. Mais il ne s'y connaissait guère en tech-
nique horlogère, malgré la notice qu'il rédigea
sur cette industrie. Sinon, il n'eût p as f ait sienne
la légende qui attribue à l 'illustre Sagnard un
tour de f orce f abuleux. Pas un horloger ne sau-
rait souscrire â telle improvisation.

L 'introducteur de l'horlogerie dans les Monta-
gnes neuchâteloises a dû vraisemblablement se
livrer à un rhabillage de f ortune, quelque peu
téméraire, s'il est exact qu'il ait eu l'occasion
de s'y essay er.

Il est à supposer , en outre, que te j eune homme,
intrigué et attiré par la mécanique de /'oignon
du marchand de chevaux, chercha à se docu-
menter et à s'instruire dans l'art qui lui était
révélé.

Ce n'est point à Genève qu'il eût pu le f aire,
à cause de la réglementation corpo rative. La
Neuveville po ssédait des horlogers, émigrés de
la cité de Calvin. Ne serait-ce p oint sur les ter-
res pl us accueillantes de l 'évêque de Bâle que le
grand ancêtre se serait rendu p our changer de
métier ?

Quoi qu'il en soit, te récit de Bachelin doit
être mis en quarantaine. Nous n'en retiendrons
que l'enthousiasme du jeune maréchal-serrurier
du Crêt de la Sagne , qui entrevit pour lui et ses
concitoyens des p erspectives de travail et de
bien-être dans un moment où l 'économie du pay s
laissait à désirer.

Sous un régime corporatif , son initiative eût
été f auchée. L 'enregimentemen t n'est pas f ai t
p our les espr its pr imesautiers. Il nivelle. La
masse les j alouse p ar instinct et, sous dif f érents
p rétextes, veut les annihiler , comme f aisait
Tarquin à l 'égard des pavots trop hauts.

Revenons à nos moutons. L'horloger du com-
mencement du XVllme siècle était universel en
sa branche. Il ne le resta p as longtemp s. On
vit certaines « parties » s'individualiser. A Ge-
nève, les ressorts de barillet devinrent la sp écia-
lité de quelques p ersonnages. Nul n'y trouva à
redire, au contraire , attendu que la f abrication
des montres marchait f ort .  L 'intérêt des maîtres
leur commandait de f ermer les yeux sur l'entorse
donnée aux p rincipe s corporatif s.

La f abrication des chaînettes s'isola à son
tour , ainsi que celle des clef s , des « f aizeurs
d'outils », des lap idaires, f ournisseurs de ver-
res de montres.

Vers la f in du XVHIme siècle, la production
des mouvements bruts — les blancs — devint
l'apanag e d' ateliers situés hors de ville, en dépit
des règlements de la maîtrise. Les horlogers de
la cité tenaient cette activité pour indigne d'eux.
Us p réf éraient se consacrer au f inissage. C'est

une même hérésie qui anima les horlogers de La
Chaux-de-Fonds aux environs de 1867. Georges
F. Roskopf eut beaucoup de peine à cette époque
de recruter du personnel po ur la f abrication de
sa « montre du prolétaire », qu'il vendait pour-
tant un bon prix, pas moins de 20 f rancs la
pi èce, en gros. Aujourd 'hui, on peut se procurer
dans un bazar de Genève de « véritables ros-
kopf s  », f abrication soleuroise, pour f r .  1.50.

La plus prof onde innovation , d Genève, f ut
celle qui donna naissance aux corporations des
monteurs de boîtes et des graveurs.

Déjà en 1650, des maîtres horlogers se consa-
craient exclusivement à la f abrication des boî-
tes et des étuis de montres, concurremment
avec les orf èvres. C'était une situation anor-
male. On essay a à p lus d'une reprise de la
redresser, notamment quand on obligea les
monteurs de boîtes à prêter serment de beso-
gner au titre p rescrit.

C'est en 1698 seulement que f ut  créée la j u-
rande des « Maîtres monteurs de boîtes et étuis
de montres ». Des conf lits éclatèrent avec les
orf èvr es. Le motif en était que les uns et les
autres voulaient se réserver telle ou telle spe'-i
cialité. Le Conseil de la ville dut intervenir. On,
signa des conventions, qu'on ne resp ecta pa s,
p lus que d'autres, bien postérieures, sur les-
quelles tant de braves gens se sont f ai t  des illu-
sions dorées.

La corporation des maîtres monteurs de boî-
tes tient en quinze articles. A sa tête se trouve
un seigneur, nommé p ar le Gouvernement, et
deux ju rés, désignés par les maîtres. L'accès
de la p rof ession est . ref usé aux étrangers.
L'app rentissage dure quatre ans, un an de moins
que chez tes horlogers. Le comp agnonnage est
f ixé à deux ans, c'est-à-dire qu'un ouvrier ne
p eut aspirer à la maîtrise que deux ans après
sa sortie d'app rentissage. . .

Le chef -d'œuvre consiste en «."ne boëie, p oti
tant étui, et une boëte de sonnerie -». Il est
accordé au candidat six semaines p our l'exécu-
tion des deux obj ets . Les horlogers disp osaient
de trois mois p our les leurs : une montre à ré-
veille-matin et une pe ndulette.

La f inance d'admission s'élevait à 80 f lorins
(120 f rancs d'après-guerre), réduite de moitié
p our les f i ls  de pa trons.

Un chef d'atelier ne p ouvait occup er que deux
comp agnons et un seul apprenti. Il lui était in-
terdit d'employer un étranger et d'aller s'éta-

blir au dehors, même sur les terres de la sou-
veraineté. On craignait non seulement la con-
currence du Pay s de Gex, mais aussi celle des
p aysans genevois, enclins à occup er leurs loi-
sirs d'hiver â quelque besogne lucrative.

Au moment où la corp oration f u t  créée, la
ville de Genève comptait 34 maîtres.

C'est en 1716 que f u t  organisée la corporation
des graveurs. Ces derniers travaillaient dep uis
longtemps comme artisans indép endants p our
le compte des orf èvres et des horlogers. Ils
n'avaient pas éprouvé jusqu'alors le besoin de
se group er ; aucun horloger ou orf èvre ne de-
mandait non plus que cela eût Iten.

Leur organisation en jurande f u t  l'œuvre de
l'Etat, à la suite d'événements assez curieux.

Ap rès la mort du rot de France Louis X I V ,
en 1715, une nouvelle f rappe de monnaies f u t
ordonnée. Le roi-soleil avait laissé des f inances
obérées. D 'ordre du régent, on ef f a ça sur les
pi èces d'or l'eff igie du souverain déf unt et on
f rappa celle de son successeur, âgé de 5 ans,
tout en insculpant nne valeur nominale p lus
haute. La Régence se livrait cyniquement à une
f alsif ication.

A Genève, tes graveurs auraient imité ce que
f aisaient en catimini leurs conf rères de France :
transf ormer les anciens louis en nouveaux, ce
qui pro curait un bénéf ice coquet.

Le gouvernement f rançais dép osa une p lainte
contre les graveurs genevois auprès du Conseil
de la souveraineté, demandant que te corps
des graveurs f ût  j uré, p our rendre possi ble une
surveillance de leur travail. Ainsi f ui  f ait en
1716.

La nouvelle corpora tion subit l'assaut des
j eunes gens en quête de p rof ession. Sep t ans
ap rès sa f ondation, il f al lut  que te Conseil in-
tervînt pour éviter l'encombrement. Plus tard,
en 1726, il f u t  interdit à tout maître « de teni*
p lus d'un appr enti dans l'esp ace de dix an-
nées ».

Rien de pareil ne se pro duisit aux Montagnes
neuchâteloises. Elles vivaient sous le régime de
la. p leine liberté pr of essionnelle. Mais moins de
deux cents ans apr ès l 'installation de Daniel
JeanRichard sur les Mon ts du Locle, les ten-
dances qui se manif estèrent au berceau de
l'horlogerie Sitisse prir ent corp s chez nous. Elles
revêtent auj ourd 'hui une f orme nettement cor-
p orative, qui se distingue des institutions d'au-
tref ois p ar l'organisation démocratique de la
p rof ession, au sein de laquelle on pr oj ette d'é-
tablir des j urandes p aritaires de p atrons, d'ou-
vriers et de techniciens.

Tout cela, parce qu'en 1933 comme U y a
des siècles, la nature humaine est restée la
même.

Henri BUHLER.

La ,,Maison Blanche'* dans l'intimité
Par Mme Franklin D. ROOSEVELT . femme du Président des Etats-Unis

Lorsque mon mari fut appelé à la présidence
des Etats-Unis, l'Amérique se trouvait acculée
virtuellement à la faillite.

Nous sommes tellement préoccupés par les
délibérations des personnalités politiques du
monde entier , qui luttent avec l'a terrible crise
économique actuelle, que nous oublions généra-
lement combien sont grandes les difficultés aux-
quelles se heurtent les femmes d'intérieur , du
fait de cette crise. Il est évident que presque
tout ménage, que ce soit en Amérique, en An-
gleterre, en Allemagne ou ©n France, se voit
contraint de restreindre son train de vie , par
suite de la dépression financière mondiale. Le
faix qui pèse sur les épaules féminines , qu 'il s'a-
gisse de la direction du salon ou de la cuisine ,
s'en alourdit singulièrement.-

f ^oo arrivée

Dès mon arrivée à la Maison Blanche, j e me
suis rendu compte que de sérieuses économies
s'imposaient.

Il demeurait seulement dans mon souvenir
que certaines pièces étaient réservées à la ré-
ception du public et que ce dernier était auto-
risé à y séjourner. Je ne possédais aucune pré-
cision. Je prévoyais cependant que , pour un vi-
siteur quotidien d'il y a vingt ans , il s'en pré-
senterait certainement une centaine , chaque
:our , et que le simple fait de tenir en état tou-
tes ces pièces « publiques » constituerait , à lui
seul, une sérieuse entreprise.

Par ailleurs , il est évident qu 'une maison , en-
tretenue , après tout , auoe frais des contribua-
bles, devait , autant que possible, être ouverte
à ceux qui l'entretenaient. De même la vie pri-
vée qu 'on y menait devait avoir l'approbation
des citoyens américains.

Bien entendu, on ne peut imaginer, au moins
avec précision, la manière dont les citoyens
conçoivent les relations d'apparat que leur gou-
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vernement, représenté, en l'occurrence, par la
Maison Blanche, a mission d'entretenir .

L'intuition j oue donc. Et il faut réaliser ce
que l'on croit le plus près des désirs du public.

Il peut arriver que l'on se trompe. Il importe ,
au moins que la grande masse sache que tout est
fait au mieux pour réaliser ses désirs.

J'ai éprouvé mes premières difficultés lorsque
mon mari m'a demandé d'agir, en ce qui regar-
dait la Maison Blanche, comme on l'avait fait
pour les autres services publics. Il s'agissait
donc de réduire les dépenses de notre maison
de 25 pour cent. J'ai fait ce qui m'a paru 'e plus
sage et le plus efficace. Par suite de réductions
indispensables , certaines personnes ont malheu-
reusement perdu leur emploi. Je me suis un peu
consolée en pensant qu'il leur serait facile d'en

i retrouver un autre. N'avaient-elles pas la re-
commandation d'avoir travaillé pendant des an-
nées à la Maison Blanche?

Chaque femme d'intérieur sait ce que repré-
sente une réduction de dépenses. Il est inutile
que je m'étende à ce propos. Je préfère donner
une idée de ce qui a été obtenu, en précisant
quelques détails, quant au genre de vie que nous
menons.

Le public est admis au rez-de-chaussée. Les
visiteurs peuvent prend re l'escalier principal pour
se rendre au salon de l'Est, tous les j ours, à l'ex-
cep.ion du dimanche, et de dix à quatorze heu-
res. Les personnes munies d'une carte d'intro-
duction de leur député ou de leur sénateur ont
accès dans les autres pièces de réception. Au
même étage se trouve une petite salle à manger
réservée à la famille , et la vie de chacun des
membres s'écoule au deuxième et au troisième
étages.

Chaque membre de la famille du président ar-
range ses appartements à sa guise. La nôtre est
nombreuse.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Les sœurs siamoises, Violette et Daisy Hilton,
sont arrivées à New-York dans l 'intention bien
arrêtée de se marier : la première avec un chef
d'orchestre de Chicago, la seconde avec un
boxeur anglais. — Les deux sœurs, qui sont
âgées de 19 ans, n'auront vraisemblablement

pa s besoin de s'envoyer d'invitation
po ur la noce !

[........••......a..............................................m....

Drôle de ménage I

Au moins le candidat paysan au Conseil d'Etat
neuchâtelois est un type modeste.

Comme un de nos confrères lui demandait :
— Qui a eu l'idée de votre candidature au

Conseil d'Etat ?
— C'est moi-même ; et quelques voisins ont été

assez bons pour me prêter leur signature, puisqu'il
faut un groupe pour se présenter.

Comme on voit , quand on veut être conseiller
d'Etat aux Verrières, on n'y va pas par quatre
chemins. Toutefois il est permis, après les confi-
dences faites par M. Treuthardt , de se demander
si ce dernier n'est pas plutôt un brave homme
égaré dans la politique, comme Ingres l'était dans
la musique. Sa liste, en effet , portera le nom de
liste de la « ligue humanitaire », elle sera im-
primée sur papier gris (sic) et le correspondant
qui a eu l'occasion de lire la conférence que le
candidat... humanitaire se propose de donner la
qualifie de « mélange d'idées généreuses et irréa-
lisables, illusions d'un coeur accessible à la pitié ».

Si M. Treuthardt , qui fut agriculteur jusqu 'en
1912 et qui vit en rentier, avait vraiment l'étoffe
d'un politicien, il procéderait autrement.

D abord il ne choisirait pas du vulgaire papier
gris qui sert à envelopper n'importe quoi et qui
est bien la plus détestable couleur politique qu 'on
puisse imaginer, mais un beau vermillon flam-
boyant, violet ou jaune tirant l'oeil hors de l'or-
bite...

Ensuite voici par exemple ce qu'il dirait au
peuple souverain :

— Les autres candidats, mes concurrents, vous
promettent de faire votre bonheur. Ils oublient que
vous savez déjà vous tirer d'affaire vous-mêmes.
D'autre part je suis le seul qui puisse à la rigueur
vous donner la recette du succès, le secret de la
réussite. En effet, agriculteur, j 'ai pu me
retirer aux Verrières après une vie de labeur et
fortune faite. Auj ourd'hui je suis rentier. Et je
m en vante. Faites comme moi, c'est-à-dire ne faites
plus rien. Vous serez heureux et la République
n'aura plus besoin de conseillers d'Etat.

Je parie que si l'honorable candidat verrisan
consentait à prononcer un discours qui s'inspire de
ces idées humanitaires, hélas ! trop peu répandues,
il aurait un succès... fou ! Et il aurait peut-être
moins tort qu'on le suppose, car le malheur des
hommes ne vient-il pas souvent de ce qu 'il y a
dans le monde trop de mouches du coche, trop
de bourdons bourdonnants et de particuliers qui en
s'acharnant à réformer l'humanité ne font que lui
compliquer l'existence.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas dit qu'après tout,
j e ne me mette pas moi aussi sur les rangs pour
la prochaine élection au Conseil d'Etat.

Le père Piquerez.

. ^JÔï^—.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.80
Six mois . . .. . . . . . . .  • s.4i)
Trois mois . . .. . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55 Six mois Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois ¦ 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S  \
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm!

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-SuIsses SH
Bienne et succursales



nSj|nf| noir , marque suisse,
"1UIIU presque neuf , à ven-
dre. Prix très avantageux. Ecrire
sons chiffre E U. 16478, au bu-
reau de I'I MPAIITIAI . 164/8

in industriels S
blés en deux sur demande. Prix
mensuel 65 fr. — S'ad. Fabrique
rue des Terreaux 33, au rez-dé-
chaussée. 16H96

nme Nafile, ttrh.à...
a transféré son domicile Parc
31 bis, an 2me élage. 16414
Il «1 fi! En 6. -̂  vendre un ap-
KUU1U9. nareil alternatif,
4 lampes , frs 100.—, et un Blau -
Îunkt , 5 lampes, allernalif, frs
50. — . Pressant. S'adres. Frilz-

Courvoisier 11. au ler étage 161)79

Remontages E£3râ
6'/s lignes seraient sonis à do-
micile par stiries. à prix réduits.
— Même adresse i on échan-
gerait des montres conlre radio
dernière marque et vnlos. — Faire
offre à M. Charles Wuil leu
mier, Cévenoles 8, COHCËL-
LES. 171 «7

A
lniUH1 pour tout au sui-
IUUC1 le. rue Léopold-

Rouen 36, des locaux avanta-
geux avec une vitrine, convien-
draient pour bureaux ou magasin.
Chauffage cenlral installé. — S'a-
dresser «Au Bon Génie». 171-88

Ondemandeàacheter
une machine à lap ider les facet-
tes, dernier modèle. Extra pres-
sant. — Faire offres écrites, sous
chiffre Al. C. 13(l(iS , au bureau
de I'I MPARTIAL . 1?068

A wpmArâ* !,;liai ' a 1J1US -I tdllll \J avec lugeons,
35 fr., ainsi qu'une poussette
basse, 30 frs. — S'adresser au
Concierge de la Synagogue. 17024
tirgn—i—numu-iiMmii.ii iii-wi'fiViiiMii
PprClinnP de confiance ae recom-
I Cl ûUlllIC mande pour lessives
et neltoyiges. — S'adr. rue du
Temp le-Allemand 101, ler élage .
A gauche . _ lH9 ..n
Ppnçnnnn de conliancc, connais-
r C l ù U l l l l C  BHn t tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce auprès d' une personne ou dans
pelil ménage. - S'adresser à l'Of-
fice social , rue Léopold-Boberl 8

17016

.IfllW fl f l l l o  0n uV-'iande une
UCUUC 11UG. jeune fllle pour ai-
der au magasin et au ménage. —
Offres sous chiffre U. L. 16902
an bureau de I'I M P A R T I A L . 1 6902

SnmillPllBPO J HUI '8  fine hou-
UUU1I11CUC1 C, nêie, au courani
du service, parlant le français ul
l'allemand, est demandée pour
peti t Café en ville Un peu aider
au ménage . — Offres, avec cerii-
flcais et photo, sous chiflre C. F.
16840, a u bureau de I'IMPARTIAL

___^ 16840

Commissionnaire. z â̂tqueutant ie Collège de l'Ouest ,
est demandé entre ses heures, au
bureau , rue du Nord 206, au ler
étage. 1691 1

1 PII FI P f l l l p  BS| Jema "dee de sui-
UCUUC UllC te ou a convenir pour
ai ler au ménage et à la cuisine. ¦
S'adresser â Mme Robert-Tissot ,
Confiserie Abeille , rue du Progrès
63a. 17052
JplUlû fl l l o Imprimerie de la
UOUUC UllC. pl„ ce> demande
pour quelques semaines , une jeune
fllle pour petits travaux de bu
reau et d 'atelier. - Ollres manus-
cri tes à Case postale 13787.
,. .' l7lol

À
lni inn  pour de suite ou a
IUUCI convenir , RONDE

S 2. joli appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Chs de Pierre, rue
Léopold Robert 21. 16966

A lnnpp t'e 8U 'le ott Pour "nIUUCI ¦ ociobre , dans maison
d'ordre , bel appar tement , 3 piè'
ces, cuisine et dépendances , chaut-
fage cenlral. — S'adresser rua du
Pont 10, au 2me étage. 7294

A lflllPP v°at le *° Avr " 19a4'IUUCI , bel appartement de
3 pièces ,, cuisine, bout de corri-
dor éclairé , w.-c. intérieurs , cham-
bre de bains , jardin. - S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage , a ga uche. 168.7

80 A!ril 193US?Siv
ces, con i i o r  éclairé , dans mai-
son d'or re , a pelit ménage sol -
vabie. Prix mensuel 55fr. — S'a-
dresser n M. Rutenachl , rue des
Fleurs 26. au 3me ou au rez dé-
chaussée , à gauche, de 12 e 15 h.

16895

A lnilPP t'e 8ll"a ou époque t>
1UU01 convenir , beau pignon

de 3 pièces , belle slmalioti. Prix
35 fr. par mois. — S'adr, de 12 a
14 h. et après 18 h „ rue du Pro-.
grès 41. au 2me étage. 1/067

Dans petite maison a %Z
avril 1934. beau logement , de 3
chambres , cuisine, w.-c. intérieurs
et balcon. — S'adresser rue des
Fleurs 30, au rez-de-chaussée.

17098

A lnnpp t,our le yo Avril 1934
IUUCI i ou a convenir, un bel

aiinart ement de 3 chambres , cui-
sine, lessiverie , lou'es dépendan-
ces, au soleil — S'adresser rue
de la Charrière 3, au ler étag»-. n
droiie . 17105
L' n n n pn 'JA  nour  Ociobre l933ou
LU ( c l  5 U T, euoquu a convenir , &
louer H IIIH é âge. beau logemeni
de 1 triades- boni de corridor eclai
ré, chambre dn bains , neul a l'étage.
— S'ar ir. au Bureau , rue de la
Paix 111 16817

Beau logement X iiZa. «
soleil esl a louer pour le 30 avril
prochain , ou plus vile si on le dé-
sire , lessiverie et dépendances.
Prix très avantageux. Pour visiter
s'adresser rne de l'Envers 32. au
2im. étage. 16793

À Innpp pour le * Avril 1934-H. IUUCI , apcarlemen lde dcham-
bres , chauffage cenlral, chambre
de bains. — S'ad. rue de la Paix
95. au rez-de-cha ussée. 16'.!06

A Innpp pour le 30 Avril 19g
n lUUCl , pignon de 2 cham bres ,
cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue da la Paix i5, au 3me élage.

16914

l .n d p m o n t  ae a clliimi,rea au
U U g C H I C U t  soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger , Tuilerie 30, Télénh
21.178. 16506

Â Innpp app» 1,16"16"'. y gr»»-
1UUCI , des chambres, chauffé,

bains installés , w.-c. intérieurs
S'adr. rue du Parc 15, au rez-djj -
chaussée, à gauche 168( 6

Â InilPP rue au iyauége I J-21.1UU01 , 2 appartemeiil s de
2 pièces et cuisine. — S'adresser
â M W Rodé , rue Numa-Droz 2
Tel. 22 736. 1630-j
A I filipp Pour le MU Avii l  19J4.
tt IUUCI , peut appartement  de
3 chambres, cuisine, veslibule,
dépendances , lessiverie. jardin —
S'ad. Com be Grieurin 21. 16978
A JAIipp deux petites chambres
tt IUUCI avec cuisine, Hôtel-de-
Ville 46. — S'adr. à M. Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91,

1698U

Â InilPP beau o e t l t  logement
IUUCI de 2 pièces et bains

— S'adresser rue de la Serre 32
au ler étage. 17096

A lnilPP UIle chamnre meublée,
IUUCI au soleil, pour lout de

suite, — S'adresser rue Numa-
Droz 112. au ler étage. 17075
l lhî imhrû confortable , bien
UMIUUI B chaufiée est à louer ,
pension sur désir. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 19. au
ler étage. . 17144
r i n m h l'M * louer , meublée, en-
«JUUUIU1 C soleillée , cbaulTage
cenlral. Prix avanlageux. -S'adr.
rue du Progrés 69, au ler étage.

16080

l' h a m h p u  A louer , joile cliam-
UUttlUUIC. bre meu niée, chez
dame seule. - S'ad. Républi que 5.
au ler élage . à gauche: 17060
P . h n m h n û  in' ublee ou non chaul-
UllalllUI C fable , à louer à per-
sonne lionnêie. — S'adresser rue
Numa Droz 12, au rez-de-cha tis-
séa . a gauche. 17019
f i l l f l ï ï l h p f l  A louer belle chambreUI1 U 1UU1 C meublée à personne
honorable , — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110, au pre mier. 17073

PlPfl.à fp PPP A louer belle
Î icu a-ICIID chambre meublée ,
indépendante. 17012
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.
flll nffPP " l BUne fi |le sérieuse .uu UU1 0 chambre et pension ,
prix modéré. 17087
S'adr. an bur. de Ttlmpartial.

On cherche à loner EnC
beau logement de 2 nièces. Ecrire
sous chiffre O. C. 17034, au hu-
reau de I'I MPAR TIAL. 170H4

H/lp fl fldP A l,er80n ues solvables ,
tnciiugo demande pour avr il
1934, 2 à 3 pièces dans maison
d'ordre, — Oflres avec nrix et dé-
lails sous chiffre X. Z. 17033
au bureau de I ' I M P A R I I A L 17023

Case postale 10 604 S?"
logement 5-6 pièces, confortables
pour bureau et logement, libre 30
Avril  1934. 17096

Â VPnf J PP P"'»W a gaz « Ju n -
I CUU1G ker . avec lour. Avan-

tageux. — S'adr. rue du Parc 114"
au aine étage. 17020
Partir .  4 lampes «Funklon» cou-
LiauiU rant alternatif , est à ven-
dre Prix fr. 140.— S'adresser au
magasin rue ue la Serre 16. 17047

Ant lmiii Ê A vmàf e » j °>» Petit
ril l l iqil l tc secrétaire de 62 cm
de haut. Môme adresse 1 lit com-
plet a 2 personnes, crin animal ,
en parfait état. I664r (
S'ad. an bnr. da l'tïmpartial»

Â npnriPP 1 lable ronde. 1 diie
ÏL 11UI c s cariée , laboureis ei

chaises , 1 lit. I armoire A glace.
1 lavabo , 1 potager avec banerie

,de cuisine. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 85, au 2m« élage . adroite.

16831
p n i i ç ç a t t o  llu u ''aiubie garnie .I UUùùtHlG a l'éiat de neuf, esl
a venire A bas prix. - S'a iresser
rue du Crêt 11. au I" étage. 1691)0

A VPn fiPP un P°la f?',r neuclift-
iCUUl C telois avec accessoi-

res , une table de nuit . 8 cages a
oiseaux . - S'adresser rue du Parc
11. au 3me éiag e. 16898

Rfl l lPP  "'"une Contenance ue 4u a
UU11C1 ôO litres , en parfait é at .
est à vendre. 16892
S'ad nn bnr. de l'cTutoartlali.

Â npnrj np une machine a cou-
ïc ln l lc  d re ,Singer», prix

avanlageux , une lable de bureau
aveo deux liroirs fr 30.— , 3 ni-
ches à chien treillis , le toul fr.
30.—, un pelit traîneau blanc,
nour bébé. Bouteil les vides.
S'ad. au bar. de l'clmpartlal.

16991

T Q  D A vennre d'occasion ,¦ O. "• une tension anodique .
continu , a in s i -qu 'un acn u 4 v. a
l 'éiat de neul. —S 'adresser Buis-
son-. 11. an rez ile-chatissee 1/099
P h i n n  La -o.-iel a Priiiecnic.H
Ul l l t . 11. fies A n i m a u x . KnveiR 2ii
dispose d' un chien genre Sette
qu 'elle cèr lerali contre trais »i *i..-
serllon. Pressan t 171)92

Â npnrlpû une layetie et un il t
ICUUI C mètalllique. Bas prix.

— S'adresser le malin après 10
heure s chez Mme Crisinel , rue rie
l'Aurore 16. 170l3

0|rjq d'occasion sont demandés
OMo à acheter. — S'adr. rue de
Balance 13, au ler étage. 17059

Demoiselle
de 22 25 ans . aimant la vie de fa
mille , prolestante , avec peiit  avoir
si possible , est demandée par
jeune industriel , en vue de pro-
chain mariage. — Ecrire lettres
signées , en joignant p hotos qui
seront retournées, sous chiffre A.
Z. 16933, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16933

VENDE USE
20 ans, sachant l'allemand
cherche place dans magasin
ou bureau. --Ecrire sous chif-
fre E. S. % 6735 au bureau
de I'IMPA UTIAL. 16736

laiii-iÉls
Fabrique d'Ebauches engage-

rait un mécanicien-outilleur de
première force , ayant solide expé-
rience des étampes et ouiillage , —
Faire offres nar écrit , avec pré-
tentions . A MSI. MADEK & ('le.
à Chézard. 17112

A louer
pour époque a convenir

¦tarr Aï P'f!non de 4 Piè-
B'Ul i *'» C£S - cuisine , dé-
nendances . prix modique. Peul
être divisé en logements de 2 piè-
ces. — S'adresser à M. Jeanmo-
no ri .  gérant rue du Parc 23. 16'.l|6

m E®uflsis
pour le Ul Ociol ire 1933, rue du
Collège 23. 2me élage, 3 cham-
bres, cuisine , alcôves , dépendan-
ces. En outre 1 chambre et cui-
sine pour époque a convenir. —
S'adresser chez Mme Kilter , mê-
me maison. 15722

HZ U
1er élage, 4 pièces, chauffage
central , à louer pour le 30 avril
I934- — S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile Rœmer,
rue Léopold-Robert 49. imz

On olïre à louer, à IVeu-
chàiel. pour la 24 décembre

loffcmcnl
de 4 chambres , grand jardin et
magas n. — S'adresser Guenot ,
Trois Portes 9 IVeucliAloI 16n63

Au centre de Lausanne, sur
rue 1res fré quentée à vendre un
bon immeuble  locauf avec

CtiHHM
Aflaire avaniageuse. Facilités

Placement excellent La Huche,
Mérinat & Duloit . Aie 21 , Lan
sa nne, AS 34537-D 16-M9

CHAMBRES
A COUCHER

noyer poli
fabrication soignée, garantie de

longue durée 17039

frs 850.- 980.-
1100.- 1300.-

MeuMes Confor t 8.1
Place de l'Hôtel-de Ville

Dans excellent quar t ie r , i Lan
saniic sur rue imporlanle , à
vendre,

immeuble locatif
avec non magasin d'alimenlalinn
atelier de menuiserie , 7 apparte -
ments , llevenu b V* "/o- Pas de
frais d'achat . — La Buche-
Méi ina t  et Dutoit , Aie 21. Lan.
satine AS34536D 162-19

H VENDRE
bureau 3 corps , tables diverses ,
chaises, fauteuils , cuivres , étains,
porcelaines , lits de repos, table
encoignure, pendules , tableaux ,
gravure s, etc. — S'adresser rue
du Grenier 22 au Magasin.

P-3785 C 16857

VILLA
ça veaiilre

ir len siluèe . vue imprenab le  et en
plein soleil. Beau j ard in .  Prix
avantageux.  — S'adresser Case
postale 10B48. I68«)

Buffet de service
moderne , l lalilo ¦¦> rallonges . 6
chaises et 1 divan moderne, â ven-
dre A prix très avanlageux. - S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
2me étage, a gauche. 1657

XJ n^t^s îe  champ d'ovges
>  ̂ puisant j our après jour; pendant Spc mok
 ̂ de ïdunriéiz, dans charrue tayon de soleil,

ux^érv^v\x>i$^c^^àyi ĝ ain
d'oxne capable d'er êndeer une vie nouvelle.

CcWce qui esê sokj bie^^
dans ce gain, c'est-k-dtœ toul ce qui est âiges-
tibk p owc l'homme, est ejdtait franulieusement

Qinsi naît Textcait de mat
' TJCkmdet?'

Si l'on employait des \exxvpex2kwxs ê&oees; des
acides ou âzs a^znîs consecve^Kttcs, tl ne. suJasts-
Watt tien de txj ft, sinon de. la mstè&ce mode.

ffm f-m tE5 EXTRAITS DE TDALT MANDER:

ÈMBÏI !wl 1 >̂ur' cor̂ xe 
^ f eup ̂  *Q5 mair)c de. gfoege,-

||i ^j  tell A !A chaux, pour tes er̂ krâs fatbias des os,-
ÉJS|E|l Feccugt-netcrc, conlce la cKlocosg <& V&nérnie ^ 

im*
QSSÊM ŜËÊ? Au -bconvure, ternàde conkclaûfXîuAicKfi>

Gommera 'txyusen soimenLv?
fa demandant nokee. btoàvuuce,
vous y tcouvecez. de pcécîeujc cons>2tls!

; - 'fa g$d ¦-, . .. J ¦ r . , .
¦ . ¦ . :

DR.A.WANDER S.AV BERNE
¦ 

k ^ ^ tmm^

'[m dUntomne'
Voici les feuilles qui tombent , an-

—"P^5âB7>r—I nonçant le mouvement descendant
/ ér m Ĵm\ ib. de la sève. G'eslun fait reconnuqu 'à

I (%Mm. \ ' 'AUTOMNE , lout comme au
lî&aB | pr intemp s, le sang, dans le corps

\ Im\m%. I humain , suit la même marche que
WMS-T 'a s®ve ^ ans 'a P' anle » H  es» donc
^«5§WP  ̂ c'e toute nécessité de répulariser

Exiger ce portrait] Celte CIRCULATION DU
SANG , de laquelle dépendent la

Vie et la Santé. Le meilleur moyen consiste à faire
une cure avec la

ouvence de Sli Soury
qui est particulièrement employée contre les Mala-
dies intérieures de la femme: Mélrile s, Fi-
bromes Hémorragies , Pertes blanches. Règles ir-
règulières et douloureuses, suiles de Couches,
Migraines Névralgies , Maladies du Retour d'Age,
des Nerfs el de l'Estomac, Faiblesse , Neuras-
thénie, Troubles de Circulation du Sang :
Vertiges, Klourdissemenls. Lourdeurs de tèle, Eblonis-
semenls, Congestions , Varices, Hémorroïdes , Phlé-
bites, etc., ele.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY,
préparée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER ,
à Rouen, se trouve dans loules les pharmacies.

DDT,r lo - » LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon { pIJJULES „ 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues, ii , Quai des Bergues, Genève,
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

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

^ 
A U t i U K  A U T R E  P RODUIT  

NE PEUT LA 
RE VtPI .A ' .E» J

SI VOUS DÉSIREZ
mmmmÊmmmnmnan ^ m̂mmmanBai ^^mŒmmwmBmmmam ^^maBmamai

• 

(aire plalnlr à vos, |i:u i> i i ( s  et amis
frondant  ION Têtt-s de fin d'auuce,
apprenez ilès mainleuant a jouer
de l'accordéon en vous nd i  rs-at i l  à

L'ÉCOLE D'ACCORDEON H. STEIGER
¦tue de la Serre IS. 166811 Suce, de -K. Oclisncr

IVERRE I
IA VITRE I
^OSCR i

Service a domicile ¦ :
PRIX RéDUITS !

Qrand choix de 1686? I

VERRES SPECIAUX 1
21, Léopold - Robert 1

Téléphone 21.195

PIE-HP
On demande à acheter d'occa-

sion, l pick-np avec moteur cou-
rant continu. — Adresser ollres
détaillées, sous chiffre A L16924,
au bureau de l'impartial, imn

lui de pil
Je suis acheteur  de loules

reconnaissances. Envoyez-les moi
en communication avec prix dé-
sirés. Discrétion. — B. Perre-
(faux. «Aux Occasions», frinier
na ienlé. ( use powlale 390.
ÎVeuchàlel. 171H5

Mariage
Célibataire sérieux, dans la qiia
raniaine, horlo ger , bonne situa-
lion , désirn taire connaissance ,
en vue de mariage , avec demoi-
selle ou veuve sans enfant , coin-
merçanie — Eirrire. en joi snnni
pholo , sous cliiffre A. P. 170S3
au bureau de I'I MPARTIAL . 170S I

Transports
IlilipiIÉ

rapides en tous genres, avec ca-
mion confortable. — S'adresser
rue Jaquet Droz 31. au
3me étsffa imOi

Meubles à vendre
à des prix très avanlageux

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

commande
S'adr. chez LANFRANCHI

Frères. Menuiserie- Ebeniste-
rie du Grand-font , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 2U. 16717

A wendlr-e

nbles neufs
1 chambre â coucher avec l i le

rie , 1 salle a rnaimer. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au 3me
étage, à gauche. t> 247l-U> 17106

URGENT
Je cherche
à acheter

un outillage
complet de

Monteur
de Boîtes

Paiement
en espèces. 17090

Offres détaillées, ave prix, an
Bureau Fiduciaire Ch. Jl)\G-
LEIÎ, rus L&opold-Roheri 42

Ou demande A acheter
l 'occasion un loi rie IÎ02-J

chaises
ou ùants
puni' salle de réunions religieu-
ses. — Ecrire sous chiffre O. I).

U 7026 ae bureau de I'IMPARTIAL



La ..Maison Blanche dans 1 intimité
Par Mme Franklin - D. ROOSEVELT, femme du Président des Etats-Unis

a n̂M...»-»—^ Ê̂Êmamm. 

(Snite et fin)

Tous les enfants désirent demeurer près de
leur père et de leur mère. Afi n de les satisfaire,
j'ai dû aménager , au troisième étage, une nur-
sery pour mes petits-enfants et deux chambres
à coucher pour les deux plus jeunes garçons qui
viennent à la maison passer leurs vacances.
Quant aux pièces qui étaient occupées aupara-
vant par la femme de charge, elles ont été ré-
servées à miss Le Hand , la secrétaire de mon
mari, qui demeure auprès de nous depuis des
années

Au second étage, le plus grand changement
provinrt du fait que mon mari a accroché ses
marines aux murs. Je ne sais rien qui modifie
pilus' l'aspect d'une maison que les tableaux
qu 'on y place. Ces peintures ont été suspendues
dans le salon Ovale, dont mor» mari a fai t un
studio et où il tient ses réunions du soir, depuis
le 4 mars dernier. Sa chambre à coucher, pour
sa plus grande commodité, est-contiguë à ce sa-
lon. J'ai retrouvé au grenier quelqu es vieux di-
vans et de confortables fauteuils oui avaient été
mis de côté par les précédents occupants de la
Maison Blandhe. Je les ai recouverts de cre-
tonne. J'ai ainsi transformé le fond du hall en
un petit studio, réservé à la jeunesse. Nous en
avons si souvent chez nous...

Un autre salon , appelé salon de Monroé, était
garni de meubles remontant à l'époque de Mon-
roë. J'ai . fait de cette pièce notre salon privé,
où nous prenons le thé chaque j our, et où je
reçois mes amis et les personnes de passage à
Washington, qui désirent nous voir dans l'inti-
mité. J'ai placé dans cette pièce quantité de
meubles qui m'appartiennent. Quant aux meu-
bles de Monroë, je les ai transportés dans le
hall situé à la suite de ce salon.

En dehors de ces détail s, peu de changements
ont été effectués, et j e crois que toute personne

World-Copy nglu by Agence
littéraire internationale Paris

reçue dans les pièces du second étage de la
Maison Blanche est impressionnée par l'ambian-
ce historique qui s'en dégage.

Des inscriptions ont été placées donnan t des
renseignements sur les obj ets qui se trouvent
dans les différentes pièces.

Dans l'une d'elles, par exemple, on peut lire
sur le manteau de la cheminée: « Cette pièce a
servi de salle de réunion à partir de la prési-
sence de Johnson jusqu 'en 1902. C'est ici qu 'a
été sign é le traité de paix avec l'Espagne. » Dans
une autre : «C'est dans cette pièce que Lincoln
a signé la loi abolissant l'esclavage.» Dans une
troisième: «Lincoln a dormi ici.» La Maison
Blanche est une belle habitation , aux proportions
harmonieuses. Elle a grand air , et je ne pense
pas qu 'une personne la contemplant du dehors
ou y vivant reste insensible à la voix du pas-
sé et au rappel de toutes les nobles choses qui
se sont accomplies là.

C'est .un véritable travail que de tenir conve-
nablement une maison d'une vingtaine de per-
sonnes, et de telle façon que tout se fasse sans
heurt. Mais, lorsqu'on parvient à ce résultat , on
y gagne un intérieur confortable et agréable. Je
crois pouvoir dire que c'est ce que nous avons
actuellement réalisé à la Maison Blanche.

L.e bonheur pour tous

J'ai touj ours pensé qu'une famille ne pouvait
être heureuse si les personnes de son entourage
ne l'étaient pas. Je sens qu'à la Maison Blanche,
non seulement les personnes de notre entourage,
mais également celles qui sont de passage, doi-
vent respirer une atmosphère de bonheur. Si
nous avons réussi cela j'estime que nous aurons
non seulement réuni ce qui est nécessaire à no-
tre propre bonheur , mais qu'en même temps,
nous aurons , en quelque sorte, aidé spirituelle-
ment notre pays.

(Rep roduction, même p artielle interdite) .

Mj i&b ÏÏ&M »d_^
Les coulissés sont en vogue

Puisque la mode nous propo se, pou r la très
pr ochaine saison hivernale, des robes largement
garnies, il f aut que nous nous arrêtions un peu
sur les ornementations qu'elle préconise.

L'une de celles oui retient le p lus l'attention
en ce moment est représentée par des travaux
de coulissés, utilisés aussi bien sur la soie que
sur le lainage, pour le jour comme pour le
soir. De prime abord, on pourrait craindre,
lorsqu'il s'agit de tissus de laine, que cette gar-
niture ne soit d'un ef f e t  un peu lourd; empr es-
sons-nous d'ajo uter qu'il n'en est rien d'abord i
p arce que ces é tof f es  sont de toute souplesse
et qu'ensuite la. garniture est très j udicieusement
disposée de f açon à laisser toujours à la sil-
houette une ligne dégagée.

Comme vous le savez, aimables lectrices, ce
sont les manches, des créations nouvelles, qui
montrent souvent le côté le pl us intéressant d'un
modèle ; on les veut généralement assez impor-
tantes, même lorsqu'il s'agit d'un manteau et il
n'est pa s rare de trouver des vêtements en ve-
lours de laine dont la manche s'agrémente de
quelques bouillonnes.

Mais là où cette garniture se révèle p arti-
culièrement gracieuse , c'est sur les p etites robes
d'après-midi exécutées en f in lainage ou en soie;
dans ce cas, on peu t même travailler toute une
p artie de la manche de cette f açon, ainsi que
nous l'indique f ort  bien notre modèle d'auiour-
d'hui, une charmante toilette de crêp e mat gris
moyen .

A ioutons enf in que la vogue de ces coulissés
et bouillonnes est telle que l'on trouve même
des é tof f e s  dont le tissage est compo sé de f a çon
à of f r i r  un p eu cet ef f e t , ce qui, en certains cas,
pe ut nous disp enser d'exécuter un travail assez
long et qid demande une grande régularité.

CHIffON.

Les incidents du
procès Sa ret

A Aix-en-Provence

Les avocats quittent l'audience
Il faut reconnaître que si cet incident a éclaté,

on l'a bien voulu. La Cour d'Aix a en effet une
curieuse spécialité : l'élevage du « mouton »
(détenu chargé de rapporter les coniidences
du voisin).

Le « mouton » y semble jouer un rôle indis-
pensable et avoir sa place normale entre le
ministère public et la Cour.

Pendant l'affaire Bougrat , on se le rappelle
peut-être, ces étonnants auxiliaires de la justice,
sous la conduite de M. Gauthier de Roy, provo-
quèrent des incidents assez dégradants pour la
justice.

La leçon n'a pas servi. Et comme si cette cui-
sine n'avait pas déjà suffisamment écoeuré, on
nous a resservi hier encore du « mouton ».

Celui-là s'appelle Lapierre. Ne la lui jetons
pas. Il fait son triste métier. C'est un gros
homme gluant, spécialisé dans l'escroquerie et
l'abus de confiance.

Le peu ragoûtant personnage vient raconter
que Sarret lui a avoué, alors qu'ils étaient tous
deux à la prison Chave, qu 'il avait confié à un
avocat une lettre destinée à obtenir d'un témoin
une déposition favorable. Il se serait agi, en l'oc-
currence, d'obtenir de la dame qui vendit à Ca-
therine la baignoire qu'elle dise que celle-ci avait
été achetée par une petite femme et un hom-
me à barbe, c'est-à-dire répondant au signa-
lement de Chambon et de Mme Ballandreaux.

Une note dactylographiée, faisant allusion à
cela, a été saisie.

— Où a-t-elle été dactylographiée ?
— Pas à la prison, répond Sarret.

, Me Roche se lève :
— Elle l'a été chez moi, et je vais m'expliquer.
U indique alors que cette fiche, comme tant

d'autres, lui servait d'aide-mémoire en vue des
interrogatoires. Elle avait pour but de rappeler
à Sarret et à son défenseur qu 'il faudrait deman-
der à la marchande si, par hasard, les acqué-
reurs de la baignoire n 'étaient pas une petite
femme et un homme à barbe.

Le papier , subtilisé mystérieusement, a aidé
Lapierre à échafauder son roman.

Le triste Lapierre, à la barre, transpire, coule,
lamentablement. On se demande s'il en restera...

Mais l'avocat général Lacaux, ému de la dé-
tresse de son mouton , vole à son secours. Rouge,
comme s'il allait faire explosion , il lance :

— Maître Roche, il vaudrait mieux que vous
ne fussiez pas au banc de la défense.

Quel tumulte ! Tous les avocats sont debout.
Me de Moro-Giafferi et Me Charles Blanc, mem-
bre du conseil de l'ordre du barreau de Mar-
seille, protestent avec véhémence.

— Ce qui touche Me Roche , s'écrie Me Brion,
m'atteint aussi. On essaie de déconsidérer les
avocats de la défense. C'est une manoeuvre
odieuse.

On attend du président une parole d'apaise-
ment. Rien ne vient.

Me de Moro-Giafferi clame :
— Je regrette que vous ' n'ayez pas compris

l'importance de cet incident.
Alors, tous les avocats, debout, ferment leur

dossier et quittent leur banc, applaudis par une
partie du public.

— Faites évacuer la salle, ordonne le pré-
sident , désemparé.

Pendant la suspension, on parlemente.
A la reprise, l'avocat général assure Me Ro-

che de sa parfaite estime et explique qu 'il avait
souhaité simplement que l'avocat abandonnât
provisoirement sa place pendant une déposition
Orù il devait être parlé de lui.

Une poignée de main scelle la réconciliation.
Le président Gesta esquisse son pâle sourire ,

tandis que Sarret, très digne , déclare :
— Je voudrais prendre la parole pour tirer

la moralité de ce débat. Si j'avais fait des confi-
dences, ce ne serait pas à un mouchard notoire .

A la barre , Lapierre continue de fondre. On
le renvoie. On s'aperçoit alors que le fond de
son pantalon est poussiéreux, comme s'il n'avait
pas le temps d'effacer la trace des coups de
pied au derrière que sa triste destinée le con-
damne à recevoir.

Un j eune vieillard
Pourtant, l'audience avait commencé dans la

bonne humeur. Un brave homme, du nom de
Carabel , et qui avait menacé d'assigner le gou-
vernement si l'attente qu'on lui imposait luij ai-
sait perdre sa place, était enfin apparu à la
barre.

— J'ai dit cela dans un mouvement de viva-
cité, expliqua ce témoin de 79 ans, solide et
droit comme un bel arbre.

Le président. — Cette vivacité prouve que
vous êtes resté jeune.

M. Carabel. — Je mange trois assiettées de
soupe par jour. C'est la santé.

M. Carabel a connu Chambon qu 'il estimait
beaucoup.

— J'avais la même impression de Sarret , s'em-
presse-t-il d'aj outer. D'ailleurs, Chambon disait
de Sarret : « C'est le plus honnête de Marseil-
le ».

Sarret , lui-même n'échappe pas à l'hilarité
générale.

Et le charmant M. Cabarel ne veut pas s'en al-
ler sans « toucher la main » de ces messieurs
de la Cour.

— Et adieu, s'écrie-t-il, bien content de vous
avoir tous vus !

Les bonbonnes d'acide sulfurique
M. Amici, droguiste distingué, a vendu à Sar-

ret onze bonbonnettes de dix litres.
— J'ai trouvé cette commande un peu forte

pour un particulier. Sarret m'a expliqué qu 'il
avait un élevage.

L'avocat général s'inquiète, naturellement :
— Pourquoi cet achat d'acide sulfurique ?
Sarret. — J'avais des clients qui en avaient

besoin.
L'avocat général. — Qui ?
Sarret. — Chambon, Deltreuil et Joanny.
L'avocat général. — Tous trois sont morts.

C'est facile.
Sarret a un geste comme pour dire : « Ce

n'est pas ma faute ».
Pourtant l'avocat général Lacaux voudrait

avoir quelques détails sur la version qu'a don-
née Sarret de la mort de Chambon.

L'avocat général. — Parlez, Sarret. Vous avez
dit que vous vous expliqueriez devant vos ju-
ges.

Me Brion. — Ne nous énervons pas. Nous
parlerons à notre heure.

L'avocat général est écarlate.
— L'heure est venue !
Sarret l'arrête d'un geste précis :
— J'ai remis ma cause, et j e peux dire ma

tête, à Me Brion , explique-t-il avec calme.
L'avocat général. — Je la respecte, votre

tête.
Réplique un peu pénible. Cette tête, il la gar-

de pour la fin.
Le galant colonel

Mme Baulieu, qui fut ouvrière des soeurs
Sdhmidt, nous apprend que la vie de Cathe-
rine et de Philomène changea du tout au tout
lorsqu 'elles connurent Sarret.

Elle nous révèle aussi des détails de leur
existence sentimentale. Outre Sarret, Cathe-
rine avait comme amant un brillant militaire :

— Elle était la maîtresse du colonel Des-
champs.

Me Brion se dresse avec une j oie visible.
Me Brion. — Qu'est-ce qu 'il était ce colonel?
Mme Baulieu. — Commandant de la place de

Marseille.
Me Brion écarte ses larges manchettes pour

une envolée dramatique :
— Le commandant de la place de Marseille

étai t l'amant d'une Allemande ! C'est piquant !
Me Roche. — Ce n'est pas piquant. C'est

scandaleux !
Le président , navré, murmure mélancolique-

ment :
— Pourquoi n'avoir pas dit discrètement «le

colonel X...» ?

«MM'ÎDDMHIIIIMIIMIIIIH.IIIIIMX'"»"" 

Mais Catherine , dressée, veut s'expliquer. El-
le indique qu'elle connut le colonel par l'inter-
médiaire d'une girl des Variétés, qui était éga-
lement l'amie de celui-ci.

— Le colonel avait deux maîtresses ! s'ex-
clame Me de Moro-Giafferi. Alors , vive l'ar-
mée !

M. Beaulieu , inspecteur de police, donne son
impression :

— Catherine avait une sainte frousse de Sar-
ret.

Me Brion. — Elle aurait pu se faire proté-
ger, puisqu 'elle avait l'armée à sa disposition.

M. Ballandreaux , mari malheureux de la
pauvre Noémie Ballandreaux, qui l'avait quitté
pour partir avec Chambon, déclare :

— Je ne l'aurais j amais .crue canable de com-
mettre un acte pareil !

Il est bien entendu qu 'il parle de son infor-
tune.
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Apéritif il la gentiane
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence A la SUZE parmi lous les apè- .'
iliifs qui vous sollicitent 1

I- PARCE QUE la Suze est un
ap éritif a i-nse de racine de gen

^̂^̂ 
liane fraîchi- ;

j f f i ï  'i' PARCE QUE les bienfails
S_7 delà racine rie gentiane sont con-

gff nus depuis les temps les p lus

3° PARCE QUE les monta-
gnards oui toujours  considéré la
racine de gentiane comme une

E 

panacée universelle ;

4° PARC»- QUE la Suze addi
tionnèe d'eau de Sellz et d' un zeste
de citron désaltère ; 1229(1

sans fatiguer l'estomac
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// y aura le 10 novembre 450 ans que naquit
Luther. — Voici sa maison natale restaurée

dans la pe tite ville d'Eisleben.

Le 450me anniversaire de Luther

A Saignelégier. — Un cours intéressant.
(Corr.) — M. L. Lièvre, inspecteur des éco-

les secondaires, vient de donner au corps en-
seignant franemontagnard un cours intéressant
au plus haut point sur la « Conservat io n de l 'é-
nergie ». Avec des instruments nouveaux mis
gracieusement à la disposition du conférencier
par la maison Kirohner de Berne, il a démon-
tré ce principe de façon intuitive; c'est ainsi
qu 'au moyen d'un oscillographe i ,1 - aduii des
ondes électriques en ondes -;nn ri
exposé, M. Lièvre a embrassé tous les domai-
nes de la physique et, par de nombreuses expé-
riences, il a expliqué à son auditoire émerveillé
certaines découvertes de la physique moderne.

Voilà un des plus beaux cours auxquels nous
avons eu l'heur d'assister. M. Lièvre a fait oeu-
vre de savant et de pédagogue : il a su exposer
un suj et ardu de manière extrêmement simple
et compréhensible.

Chronique jurassienne



Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

par 15852
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au Jus de Citrons frais

votre digestion sera facilitée
Uaii H lous les magasins (l' a l i m e n t a t i o n

la grande bouteille Pr. 1.5©
Vente en gros J. Aeschlimann fils, Chx-de-Fonds

Porcelaines
Cristauxm, (ouvertsr MT

Rue du Temple-Allemand 97
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PLUMES RÉSERVOIR \Z/ J Jl/ .  f f \ JLibrairie J û 1 1 1 B

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir

FlsaeSesme,
avec les procédés actuels des teintures,
vous n'hésiterez plus â faire disparaî-
tre ces premiers cheveux gris, gui vous
chagrine. Résultat merveilleux de cou-
leur; des cheva ux souples et brillants. 16822
Adressez-vous en toute confiance chez

Robert Eovis
Tél. 23.590, 35, Léopolcl-ltobert

Ondulation permanente — Mise en p lis

PAU EUSCHEIt
19. Rue Léopold-Kabert 18

Immense choix en 16108
Boutons dernier cri - Boucles - Dentelles
Fleurs - Perles - Colliers - Savonnettes

Parr stos Çnnrte de rSiarri oro OMMO»I««»«* suisse m*. Manonaie Messieurs 1.50m ïS K,o™e «©HCOilPiJI (Bi) - LA €HAUX DE-FOHDI EL : : : : : t
ék 15 heures à 13 heures : DERBY «les JUNIORS pour le Championnat Enlanis 0.50

PS. - Pour obtenir la rédaction prévue, les chômeurs sont priés de présenter leur carte, sachet ou autre pièce d'identité : tous les Membres sont priés de ne pas oublier leur carte, sans cela ils
devront payer l'entrée sans autre. I IH C .

la plus naturelle et
la plus vieille formule
du lait en poudre :
n'est-ce pas une
excellente garant ie  „
pour la santé de j>

Qui&çx j
Amphithéâtre du Collège Frimaire

LUNDI 6 NOVEMBRE 193S . a 20 11. 30

Récital chant et piano
par

Mademoiselle Marguerite Chappuis Mademoiselle tlelly Rode
cantatrice (soprano) pianiste

Au programme Oeuvres rie Monleverde , Lulli , Chop in. Mozart
Debussy, etc. 1722 1

Location au magasin Witohl Benguere l et le soir du concert à l'entré-.

GRANDS MAGASINS DES

SOIERIES LYONNAISES
Soieries Lainages

mesdames.
Si vous désirez avoir la silhouette mo-

derne, seul un Tissu de qualité vous
p ermettra ds réaliser votre rê ve i

Le lainage aetuel doit être souple , ehaud
mais ne doit p as grossir. Nos Tissus
Angora présentent toutes ees qualités.

Voyez nos prix : 17178

Lainage Angora no cm. h. 12.90
I ainana Annnra bnrB » P°ar la rol)e el |H ma ""LuillagC HliyUia leau. tels queVogue 4A QA
et Fémina nous les indiquent, larg. 140cm. Fr. laisaPlI

Lainage Angorine uni et éC08BaaiBF, 9.90
I aînan O manteau uni , réversible, éoossais . anicle
LQIIIQyc recommandé, spécialement pour AQ A A
lu voyage et l'automobile , 140 cm. Fr. 10.9II

6n magasins, les Collections Radier

¦MMT1M1TI III ¦ ¦! lll llMi riïTTMTrr-TITnfnrinTTTTT̂ fTMgSUl I HM IIIlI bl illl «Ill i illi Ml l ll lllWI BIlIinnr gTlWTWrT-IgnrTrWJMKM TTTl Mmill ¦III B II II l l l l l l l l l l  

L 

agmmm an « Hohner Préciosa est l'idéal pour les
¦H WBWWI gf dames , les enfanls Plus de fatigue
9 m̂_ j ^_  jmam_  mmgm __B 

__
*. j $ m_ em_ % (iu Poitis cl ° l kK- H0°» j l esl d'une

¦SB iflBS H-R VH Es mrWl AB raffi sonorité et bienfacture extraordinai-
|BU|f W * 8* _{* re. Au cortège de la braderie, au
. . i !. i : H groupe «Le soir à la Havane» cha-¦' ,' ' ! ¦. ' H H  ; ! cun apprécia les fameux accordéons
' • - ¦ ' : ;  ' HP i ! chromaliques a louchespianoetbou-11LLU1 UCUll --—mm9âm9 ***** *~W **mW m*B *m*rmm> ¦—<— *MW a*Mmm*t L.Boben 4 iprès pi. Hô -•! de-Ville)

irnr-Trrmniiii ii ¦iiiinir"""-- ¦¦"" —.——¦¦.¦¦ r.,, .i..,l., t1̂ rirrtarĴ . .̂.,IIM--lr- ——-
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V O U S  T R O U V E  R E Z
DANS NOS MAGASINS
UN C H O I X  E N O R M E
D E  L I N O L E U M S

S Lino iHcrusl6 2oomde iarge ie mé,re 16.20 I
/M ». p pour fonds de chambre el labiés , ,g m àp glto,POSE GRATUITE 1 §M\\\\ «6«fife u-* iftWÎ 14.60 8 |
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1 LANCASTRUM e 83 m) ,e mè, e 4.20
| PASSAGE DE STRAGULA avec bordure
i I i3y cm., i to cm . ioo cm. 90 cm. 67 cm. 5y cm.

1 3.55 2.95 2.65 2.35 1.80 1.45îflB^OETrYE '-no incrusté , belle dis position de dessins *%.*_? HB

I CARPETTE lin0 imprimé • dessins nouveaux ',o„,3oo „. 27.50
I CARPETTE STRAGULA "rrt'̂ ct 21.2©
i DEVANT DE LAVABO STIMULA *- 1.90
i DEVANT DE LAVAIS STOWLA . 3©Ô
I POSE GRATUITE POUR LINOLÉUMS IMPRIMÉS
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ii aux liabilauîs du quartier du Iles!
et au public en général

Dès ce jour le magasin d'Encadrements et Papeterie, rue Ma-
rna Droz 90. délivre les tickets du Service d'escomple Neuchâielois
el Jurassien. 169112 Se recommande, Léopold DROZ.

MATCH INTEBIMATIO'NAL DE HOCKEY A BIENNE
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IOf f re  
except ionnel le

Quel ques uostes de Radio modèles 1931-S2
Telefunken — Philips — Impérial I
Saba — Selbt — Mende

depuis Pr. S S©.—

1/ W*/w pour la Radio J»
¦¦nnmaBnaa ĤisBn. Ĥan B̂i<f

Notre spécialité
Les

belles
toiles

Madapolam, 80 cm. le m. fr. 0.60
Cretonne fine, 80 cm. » » 0.85
Renforcé . . , , . . »  »0 85
Macco p. lingerie fine, » » 1.10
Panama , . . . . .»  »1.—

Toujours le même fournisseur ,
par conséquent toujours la même
qualité , aux Magasins

JOVENTDTI 16942

Changement de nomicile
1 F/Im e Wn illBum loF - CuggïsD srn

repasseuse en linge 169U7

.iransféirée

Serre 43,1er élage
madame

t Uiiai mathey
remercie son ancienne et fidèle
clientèle jusqu 'à ce jour, et conti-
nue comme par le passé d'exp loi-

ter le magasin d'

Epicerie Crêiefs 117
170-'i8 Se recoinmand»:.

Signe précurseur
C'est le -.Chamois» ta marque de

fabrique
Qui distingue ce produit

helvéti que
Il a atteint le plus haut des

sommets,
Le bienfaisant Bitter des
110(17 « DIABI.EUKTS «

ZMÉjn.
Pour la Toussaint,  vous trou

verez au Magasin de Fleurs,
Ronde 2. grand choix de Cou-
ronnes depuis t lr. et Fleurs
coupées au plus bas prix. —
Plantes fleuries et Plantes
vertes 17233

Se recommade.
Tél. 24.543. IU- INGOLD.

On porte à domicile.

I Machines à coudre
B modernes .,bon marché"
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L'actualité suisse
A Bâle

L'odyssée d'une chemise brune
BALE, 28. — Les nationaux-socialistes qui

ont assez du régime hitlérien et qui cherchent
un asile en Suisse, doivent-ils être considérés
comme, réfugiés politiques? écrit-on de Bâle au
« Démocrate ». C'est une question qui devra
être résolue prochainement ; car, l'hiver appro-
chant , il faudra s'attendre à de nombreuses dé-
sertions dans le camip naziste. Quoique la
presse allemande puisse dire , le chômage sévit
avec intensité de l'autre côté du Rhin , bien qu 'il
soit atténué par les travaux auxquels, sous
couleu r de service volontaire, sont astreints les
chômeurs, mais qui , en réalité, ne sont que des
travaux forcés.

Un national-socialiste équipé de pied en cape
avec la chemise brun e et tous les insignes af-
férents à son grade , avait réussi à traverser la
frontière près de Riehen , en dissimulant son uni-
forme sous un manteau et s'était présenté à la
rédaction de la « National-Zeitun g » où il raconta
son odyssée. Il était chef de section, avec un
salaire de 60 mark s par mois, dans une colonne
de chômeurs embrigadés pendant 40 semaines
avec un salaire j ournalier de 30 pfennig, con-
duits et nourris militairement. Les heures de li-
berté se passaient à écouter des conférences ou
à faire de l'exercice. Il existe paraît-il , 49 to-
lonnes de ce genre, avec 75 hommes chacune,
dans le haut pays de Bade. La chemise brune
en question ayant une fois exprimé l'opinion ,
devant des camarades , que c'était surtout le fa-
voritisme qui dictait le choix des chefs, ses pa-
roles furent rapportées en haut lieu et comme
le camp de concentration l'attendait en guise de
représailles., il préféra la fuite. Qrâce à son uni-
forme qui en imposait , il put profiter de l'ama-
bilité d'automobilistes pour arriver à la frontiè-
re en quelques étapes et entrer ainsi sur terri-
toire suisse, où il fut identifié par un agent de
police qui le conduisit au Lohnhof. Il fut con-
damné à 50 fr. d'amende, pour avoir • pénétré
sur territoire suisse sans passeport ; mais com-
me il n'avait aucun argent sur lui , l'amende fut
commuée en cinq j ours de prison. La peine'pur-
gée, on lui fixa un court délai pour quitter le
pays et comme il ne voulait pas retourner en
Allemagne, il s'en alla à St-Louis pour s'enga-
ger dans la Légion étrangère ; mais il ne fut
pas accepté et dut revenir à Bâle.

Que va-t-on faire de lui ?
*mmmm â*a-*maaawmm
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Une page qui se tourne. — Une heure
avec Toyama. — Les batteleurs

d'autrefois. — Vers d'hier
et d'aujourd'hui.

Un départ.

Le Locle, le 27 octobre 1933.
La semaine dernière, il a été procédé aux

Brenets à la vente aux enchères publiques de
« La Capu cine », la villa ayant appartenu à
Mme T. Combe. Cette villa avait été construite
en 1902, pour donner une solution pratique aux
« vacances coopératives » que Mme T. Combe
préconisait depuis longtemps. Durant la guerre ,
les vacances coopératives furent abandonnées
et « La Capucine » hébergea alors des réfugiés
belges puis les soldats aveugles.

Page qui se tourne... Mais si « La Capucine »
ne conservera plus la destination primitive que
lui avait assignée sa créatrice, elle n'en restera
pas moins un home accueillant , sinon pour les
grands , du moins pour les petits déshérités de
la vie. En effet , c'est la Pouponnière neuchâte-
loise qui s'en est rendu acquéreur pou r la som-
me de 33,000 francs. Achetée dans des condi-
tions avantageuses, « La Capucine » permettra
à l'œuvre du Châtelard de se développer tou-
j ours plus , nous en sommes certain. Ainsi elle
poursuivra encore, quoi que dans un a'.itre do-
maine , l'idéal de Mme T. Combe qui chercha
durant toute sa vie à améliorer les conditions
d'existence des malheureux ; tonte j eune ré-
gente, Mme T. Combe n'avait-el le pas choisi
comme modèle Marie-Anne Calame, la fonda-
trice de l'Asile des Billodes.

• • •
Toyama ! Un nom de guerre exotique qui

sonne bien et qui cache un modeste artiste d,e
chez nous. Nous sommes allé le voir travail-
ler et avons été émerveillé de la maîtrise dont
témoignent ses productions. Toyama, il faut
enfin vous le dire , est un prestidigitateur de
première force, au tour de main léger et adroi t
qui lui permet les substitutions les plus impré-
vues. Il ne lui manque , pour faire courir les
forles. que de venir de très loin , précédé d'une
réclame tapage u se.

Jeux de cartes, atin-eàux'. mystérieux, boules
invisibles , cy lindres magiques vous laissent
dans le désarroi le nl us comnlet. Aj outez -y
quel »; es num éros de . transm ission de pensée et
vous aurez le programme d' une soirée fort di-
vertissante . Tout le monde admire et app laudit.

Il n'en aurait pas été de même il y a deux
siècles ; les escamoteurs et les batteleurs de ce
temps, pou r peu qu 'ils fussent habiles, étaient
bientôt accusés de sorcellerie et on ne badinait
pas avec ceux qui tenaient commerce avec
l'Esprit malin. Les verges, le carcan, la mar-
que, le tourniquet, le pilori*, voire le gibet of-

fraient une gamme de condamnations aussi lu-
gubres que violentes.

Dans un j ugement prononcé au XVIIIme siè-
ce, le délinquant avait été condamné à être
roué vif et ses biens confisqués. Deux grâces
avaient pourtant été accordées au malheureux,
mais de quelle sorte ! une grâce « ostensible » :
le premier coup sur la poitrine, et une grâce
« secrette » : étranglé primitivement. Le pauvre
diable était bien sûr d'y laisser sa peau.

Heureusement que de nos j ours les prestidi-
gitateurs peuvent travailler en toute tranquillité ,
sans être inquiétés par la maréchaussée, tout au
plus celle-ci s'en occuperait-elle s'ils leur pre-
naient la fantaisie d'escamoter son sixième sens.
Tiens, je ne savais pas qu 'il y avait un sixième
sens réservé à nos bons protecteurs de l'ordre?
Mais oui, voyons, le «sens unique».

• * «
Un matérialisme effréné s'amalgame
Partout. Le feu sacré, cette céleste flamme
Qui fait les Washington , les Wallace, les Tell,
Meurt: — Cartouche a le trône et Loyola 1 autel!
L'on tripote dans l'ombre et chacun fait sa bourse.
La vertu pleure et fuit; mais le vice, à la course,
La devançant, la pille,. Et Teste, avec l'escroc
En rit, trinquant ensemble au bonheur de Vidocq !

Cet Olympe nouveau qui gouverne le monde.
Egoïsme, dieu lare à la figure immonde,
Monopole aux bras longs étreignant terre et mer,
Concurrence éreinté et rampant comme un ver;
Agio dans son trou , qui , blême et d'un oeil louche
Guette seigneur Ecu, cet orgueilleux farouche.
Escroquerie en fête et touj ours aux aguets
Oui marche à pas légers et singe les muguets
Usure aux doigts crochus, qui va branlant la tête
Et j oue aux sentiments en prenant un air bête,
Fourberie au teint frais , dévote aux airs pieux
Qui hante Banqueroute et lui fait les doux yeux...

* * *
Ces vers, pas fameux, c'est évident, ont l'air

d'avoir été écrits hier. Détrompez-vous, oe
hier date de soixante-treize ans. Ils sont tirés
d'un poème intitulé «L'Esprit du Siècle» , publié
en 1860 à Neuchâtel et dont l'auteur est un
certain W. Favre. Que dirait ce bon monsieur
s'il assistait à la débâcle actuelle ?

» » •
Auj ourd'hui , a pris fin l'activité profession-

nelle de M. le Dr Charles Sandoz. C'est une
figure bien connue et du plus pur Loclois, qui
va quitter la Mère-Commune des Montagnes.

Né au Locle, fils du notaire Numa Sandoz,
M. le Dr Sandoz, une fois ses études faites, ne
pratiqua qu 'au Locle où il était établ i depuis
une trentaine d'années. Depuis 1924, il remplis-
sait en outre avec distinction les fonction s de
médecin des écoles.

D'un abord agréable , M. le Dr Sandoz ne
comptait que des amis et son départ sera vi-
vement regretté par sa nombreuse clientèle. Qu 'il
nous soit permis de lui adresser ici nos meil-
leurs voeux pour la suite de sa carrière sur les
bords du Léman. Géo ZANDER.

tS&i.M*«~fts
Concordia (Bâle) — La Chaux-de-Fonds

Rappelons le beau match de demain , au Parc
des Sports , et la difficulté que toutes les équi-
pes de Division nationale ont pour s'ad.uger
;es fatMi ques deux points . Pas une équipe n 'est
sûre , si grande et puissante soit-elle. Concordia
de Bâle est de taille: c'est un onze très ro-
buste, maître de l'imprévu , grand se'gneur de
l'impondérable. La Ohaux-de-Fonds l'a appris,
à ses frais, la saison dernière et il lui faudra
son plus grand calme pour s'assurer une vic-
toire très difficile : l'une et l'autre des deux
équipes peuvent gagner.

Au Stade des Eplatures
Dimanche 29 octobre 1933, Matin des Derby

sur le terrain du F. C. Etoile au Etoile III B
contre Ohaux-de-Fonds III A, Etoile II contre
ûhaux-de-Fonds II. Voilà de quoi contenter
les amateurs de Derby.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction , elle

n'engage pas le juiu-ual.)

« L'Homme à l'Hispano » à la Scala.
«L'Homme à l'Hispano» , ce beau roman d'a-

mour de deux êtres que la fortune finit par sé-
parer tragiquement est , de toutes les oeuvres
littéraires de ce genre, celle qui possède le plus
de qualités cinématographiques., alliées à une

aussi grande puissance dramatique. Il fallait.

pour interpréter les rôles de Dewalter et de
Lady Oswill, un couple d'artistes véritablement
idéal : elle, d'une grâce toute féminine et d'u-
ne élégance aristocratique ; lui, viril , sportif et
énergique. Cet ensemble de qualités est magnifi-
quement réuni chez les deux acteurs les plus
justement célèbres que le cinéma français pos-
sède actuellement : Marie Bell et Jean Murât.
Le rôle de lord Oswill a été confié à un authen-
tique comédien anglais de grand talent , à Geor-
ge Grossmith. Nous avons été charmés et émus
par ce magnifique film parlant français qui as-
surera un succès de plus à la Scala'.
« Blanco, Seigneur des Prairies » au Capitole.

On déplorait souvent que le «parlant» ait fait
disparaître de l'écran ces merveilleux films du
Far-West, chef-d'oeuvre de l'art muet. Aussi,
félicitons le cinéma Capitole d'avoir inscrit à
son programme Blanco, Seigneur des Prairies,
une magnifique production parlée français se
rattachant à ces fameuses séries de films d'a-
ventures , dont elle reprend tou t en leur adaptant
la technique moderne , les traditions les meilleu-
res. Blanco , Seigneur des Prairies , a été ac-
cueilli hier soir avec une sympathie qui s'est
bien vite muée en un indéniable enthousiasme.

Apollo: Une grande comédie dramatique «Le
prix du silence» avec Gladys Brockwell. Buck
Jones, le roi des cow-boys, dans «Le serment
du shériff» , un palpitant film d'aventures. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

C'est un programme de franche gaieté que
nous vous promettons pour samedi et diman-
che, trois représentations durant lesquelles vous
vous divertirez follement. Geo et Mistral sont
deux clowns musicaux, instrumentistes fantai-
sistes et variés, dont les parodies sont d'un co-
mique achevé. Buby et Lisely, accordéonistes
de valeur, joueront chansons connues, airs an-
ciens, un répertoire qui vous plaira à tous par
sa valeur indéniable. C'est donc entendu, vous
viendrez tous samedi et dimanche.
Ce soir danse au Terminus.
par le réputé orchestre Miohey-Musette, orga-
nisée par le Vélo-club La Chaux-de-Fonds. En-
trée libre. Permission tardive.
Billard.

Chaux-de-Fonds I - contre Bienne I, à la Ta-
verne du billard, rue de la Serre 64, samedi
27 octobre dès 14 heures.
Au Simplon-Sonore.

Le Testament du Docteur Mabuse, le chef-
d'oeuvre et la toute dernière création de Fritz
Lang, assisté de René Sti pour la version fran-
çaise. La plus fantastique et la plus grandiose
réalisation qui vous ait j amais été présentée
depuis l'avènement du film parlant , avec Jim
Géraîd , René Ferté , Monique Rolland , R. Klein-
Rogge, R. Cordy, M. Maillot Ginelte Gaubert ,
Thomy Bourdelle et Daniel Mendaille. Il y a 5
semaines que ce magistral film a été distribué
pour la Suisse et déj à le Simplon-Sonore l'offre
en primeur au public chaux-de-fonnier. Au dé-
but du programme , le film officiel des Manoeu-
vres et le Défilé de la 2me Division à Bargen.
Location d'avance.
Ping-Pong.

Ce soir grand match entre PPC. Bienne et
FC. Chaux-de-Fonds, au Stand, dès 20 h. 30
suivi de danse. Orchestre Melodians. Permis-
sion tardiv e
Eglise évangélique.

Nous rappelons d'abord le culte à 10 h. 30 àla Chapelle-méthodi ste (Progrès 36), la réunionde réveil, le soir à 20 h. au même local. On y
verra comment la vision de Daniel VIII nousfait assister sous la forme d'un combat entre unbouc et un bélier à quelques-uns des plus gra-
ves événements du passé et du futur. Au cours
de la réunion , quatuor instrumental. Chacun
est bien cordialement invité et le bienvenu.
Conférence en langue italienne.

La Société Dante Alighieri organise pour le
samedi 28 octobre 1933, à l'Amphithéâtre , une
conférence publique et gratuite , donnée par M. le
Dr Carlo Richelmy, j ournaliste italien , sur le

suj et : «L'Italiano nuovo. Tous les amis de la
Colonie italienne sont cordialement invités à
cette conférence.
Billets à prix très réduit.

Dimanche 29 octobre, à l'occasion du match
international de football Roumanie-Suisse, les
gares de La Chaux-de-Fonds, Le Locle-Ville et
St-Imier organisent un voyage à prix très ré-
duit pour Berne. La Ohaux-de-Fonds, départ
8 h. 10 (via Bienne), Berne arrivée 9 h. 59. Re-
tour : Berne, départ 20 h. 10 par train spécial
j usqu'à Bienne ; Bienne, départ 21 h. 22, La
Chaux-de-Fonds, arrivée 23 h. 07.

Renseignements et vente des billets dès sa-
medi , aux guichets des gares de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle-Ville et St-Imier.

Radio-programme
Samedi 28 octobre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Communiqués : correspondance
parlée de la S. R. R. 13.10 Gramo-concert.
16.00 Concert par le petit orchestre Radio-
Lausanne. 16.45 (de Lugano) Concert par le
Trio Rustica. 18.00 Pour les petits. Lectures par
l'oncle Henri. 18.20 Pour la j eunesse, chronique
de M. Sues. 18.40 Causerie cinégraphique. 19,05
Causerie. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Histoires
naturelles de Jules Renard, lecture. 20.20 La
saison d'hiver de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 20.35 Concert symphonique donné par
l'O. S. R. 22.55 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.50, 14.45, 18.00 Disques.
12.40, 13.30, 14.15, 18.30 Conférences. 13.15
Chansons. 13.45 Concert par un quatuor de
zithers. 16.00 Concert par un club d'accordéons.
16.45 (Programme de Lugano). 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19.20 Concert
par une musique à cordes appenzelloise. 20.25
Récital de cembalo. 21.10 Concert par un
choeur d'hommes. 22.00 Soirée nationale tchè-
que.

Radio Svizzera Italiana : 16.45 Concert par le
Trio Rustico. 17.10 Chansons italiennes. 17.30
Concert. 19.35 Opéras suisses et italiens. 20.15
Concert par la chorale Concordia et par la cho-
rale Santa-Cecilia. 20.35 Concert par le club de
mandolinistes et de guitaristes de Lugano.
21.30 Une demi-heure gaie.

Dimanche 29 octobre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Disques. 15.00 Concert de musique légère.18.00 Disques. 10.00 Causerie religieuse catho-lique. 19.30 Radio-Chronique et résultats spor-tifs. 20.00 Petite gazette de la Semaine. 20.10Récital de violoncelle. 20.30 Entretiens... 20 50Concert. 22.00 Dernières nouvelles.
Radio Suisse alémanique. — 10.45 113012.40, 15.30, 16.00, 17.00, 19.05, 21.35 concert!
Prague et les autres stations tchèques 15.00Opéra. — Vienne 20.00 Comédie. — Radio-Pa-ris 21.00 Cirque Radio-Paris. — Radio NordItalie 21.00 Opéra.

Lundi 30 octobre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disiques. 13.00 Informati ons
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de
l'heure. 17.10 Disques. 18.00 Conférence. 18.30
Séance récréat ive pour les enfants. 18.55 Cours
d'italien. 19.20 La semaine d'hygiène à Lau-
sanne. 20.00 Concert de musique roumaine. 20.45
Au cirque avec les clowns. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 17.10, 10.05, 19.50, 21.40 concert.

Vienne 20.00 Concert symphonique. — Bra-
tislava et les autres stat/ons tchèques 21.10 Con-
cert de gala. — Paris P. T. T. 21.30 Opérette.
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^̂ g ĴmmtÉmiMimTmMamTmm t̂ m̂Jaémmmm charmant... Vous la

3 circuits «Super- retrouverez, cette musique exquise et frivole.
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4 lampes : 2 HF , Et ce sera votre nouveau Philips 834, si pur, al musical,
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Inductance", un Philips 834. g
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Un jubilé.
Nous apprenons que la société anonyme Bell

S. A. vient de fêter le vingt-cinquièm e anni-
versaire de sa fondation. A l'occasion de ce j u-
bilé les nombreuse s succursales de cette so-
ciété ont présenté une décoration spéciale de
leurs vitrines.

âcHRONIQUÊ



m lERraÎNÏïs M
Ce soi.» samedi

DAMSE
Orchestre « Uickey-DIUsette»

^ra Permission tardive ESS~§
H Organisée par le Vélo-Club Chaux-de- Fonds p

U'eSt rr .. 1 / 1 7

La Grande Fontaine
¦UR IPS R ouiu i e l  , se miment ren iiez-vi/us pour app récier  ses

Soupers tripes
du

samedi soir
¦ervicë nar nelii '-s l an l r - s  in restaurant "f dans les ri salles du 1" état ;

Chalet - Pension - Tea Room

nElMsSuil
Giles-Croseltes 49 La Chaux-de-Fonds Télépll 23 350

La plus belle promenade des environs de La Chaux de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. t>.— rr ?. — i4 repas)
Consommations de 1er choix. Spâcialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croules aux Iraisi-.s tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande . ItITTER

ANCIENNE BRASSERIE MULLER SERRE 17

!£ir SOUPER ¥IOT»E§
"i,";u",!:.';,, „. Concert cn»éritfif

Dès 15 ta. et 20 h.
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Sa i-H comm u iuiM Fritz Huguenin. T li '- i . i -nn a 22 HO
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Café-Restaurant Prêtre I
Georges DAEPPEN mm j j

T'osas les samedis

Téléphone 23.246 Téléphone 23.246 j
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te* Ouvrier - lion É Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et Dimanche

û£® ef mSYR/ML
s CIOWIH inuMCaii s  !**» pins burlesques de rêptt-qUH

PUBY etf USEEY
virtuoses accui'léonistes

Véritables programmes de familles
de la joie de la gaîtè

Entrée 30 cts. 17319 Invitation cordiale.
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Stade des Eplesiures
Dimanche matin : BI - DERBY
8 h. 30 DERBY = ETOILE lll B - CHAUX-DE-FONDS lll A

10 h. 15 DERBY = ETOILE II - CHAUX-DE-FONDS II
Eii»E3!r«fe« Fr. -.50 nn-i

v . 
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¦* Sjmplon-Sonore •"¦
Tous 1res aolrs « iSO heures 30

Dimanche , matin -r e a 15 h. 3U

LE TESTAMENT DU DOCTEUR NABUSE
Le i-h -f -l 'œuvre et ia tome dernier- création rie Fritz LANG , assisté de Hené ST1

nour la vers ion  fraiiçai-e. 17015

I. 
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ger : Il y  a 5 se-
maines que ce pro-
dig ieux f i lm a été
distribué pour la
Suisse et déjà le

au public chaux-
de-fonnier.

l\ .. t letTaui eu p. » i . . . » ¦ .-.. . .- . -. .kj. '.->- .

[te Film officiel des manoeuvres et le Défilé de (a Sme Division, à Bargen.
Prochainement : Ho lïlcin's Iiand (lia zone de la morf) Le seul S m contre la guerre et ponr la pan.

1 j -.itiui ioi i  u 'rjv.uice au Ciue et par leièuiione 2i 4Db' voir p.an -le la salle sur nouveau léiebl i iz

enlise Evangllique
Dimanche 29 octobre
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
à 10*/, h. : CULTE.
à 20 h. : REUNION DE REVEIL.

Eiu«le i»roiBliétfi<iue
•Daniel voit un Bouc ef un éditer

Quatuor instrumental
Chacun est bien cordialement invité. 17179
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Cinémas, du 27 Qî ob?e au 2 novembre  1933 |§ iHS ^iWÊ^^^^^MW '̂ ^^^^^^^^Ê^'JSS^C^'i.

[fi "COUpIS Idéal" FStfESrâC E&E.5LS, d iCflSl PÏ8JSS/&T Une nroduciion qui consacre mag isiralemenl la résurrection tant attendue ries lilms du Far- VVesi:

B m vnonnë "j Tvms»Aiio " 1 Mmw, Seigneur des Prairies ¦
j 

'Ls le célèbre roman de Pierre Frondaie - Musique de Jean Wiener - | 
avec Randolph SCOtt  - Sally Blane Of Fred KOhler [. . ; . : j

'e EBÏUS BBe-SHQlX POeme d'ant-OUI* I Des milliers de chevaux sauvages dont Blanco , splendide étalon couleur nei ge, est le chef incontesté 
Vous serez charmés ei «unis  nar le ma n -ti qne roman poursuivi j u -qu 'a la mort de i Des paysages baignées de lumière... de vastes horizons... de l'aclion... du sentiment. Une merveilleuse ,. ' ¦¦-,]

l'Homme à L'HiSDanO ** histoire , a laquelle le reparlant» confère un réalisme , une vérité, une puissance insoup^nnée
Parlant français Parlant français Parlan i fraofals Parlani Français ¦

-̂^Hf- ĴL65 . ZÏ!!™ *?.L *}. °H??aP5.PJlA A -̂ 3o"~ 
' HJSB JBH Matinée Dimanche à 15 h. 30 t ^ 
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\ comédie d ramat i que g,L8 F i l a i  OIS MB6IICB Gladys Brockwell ! | l j  des Cow- Boys, dans „L-B 3 £ F EU 6 H i OU •SBiCllii1 I fi lm d'aventures [; 7 7

Hôtel de Si Poste

LSndler-Kapelle
Echo V O K . St-Gotliard. Dir. Zgraggen

5 musiciens Musique Champêtre 5 musiciens !
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COIFFURE POUR DAMES s|
C. DUMONT M

UNE REVELATION ¦
Ï-

r -.-y - 
 ̂

Aux Dames et Demoiselles de
noire ville el des environs , il
sera fait et, offert à tilre gracieux

l it- d)*lliB^r«Éiil Mercredi t" novembre
w^ ' Jendi "i 

novembre
jjj ' Prendre rendez-vous Tëlépltone 24.455

POUR JE TERME T
Lampes de table Lampes de piano «Épk / i\\¦superiie piQfnnniQPO lISCflllDC en albâtre et M^ ,UM / \ \ \choix en rldlUlllllul u, Vdul|UuO verre décoré, eu ""'̂ ariw t , \ \

Bean *S m _ \K *ÊW mmm\am\ en ler ,or«& ] / i l \choix de tMtU91I »C9 et en bronze / - i l

Fers à repasser Bouilloires électriques  ̂ ^^^9^̂ ^̂ ^
*̂̂ i Radiateurs paraboliques 

^̂ ^̂^ ^̂nlJwm*. ^r'x avantageux 16834 N. 
^r

«SI Magasin Collard __£-.s:

Grande Salle de la

-¦"Croix-Bleue
Samedi 28 et., à 20 h..

Réunion d'Edification
et de Prières

Uni » heure lie reiraile spirituelle ,
par Ul. Pr imaul t , pasleur.

Dimanche 39 et., à 20 h..

Réunion habituelle
présidée par M. Junod du Loole

Cordiale invitation 17217

RDI DO ML-M
LA F ERR I È R E

Dimanche 3!) octobre

BAL
Se recommande , I71J2

Tél. 334. Oscar GRABER.

RADIO
Eug. STAUFFER

Ronde 1 9
Concessionnaire autorise

vend les bonnes marques
aux meilleurs prix. Grande
fncililé de payement.

«» Joli cadeau à toul
acheteur IÎ146

imprimés en tous «es
IMPRIMERIE COURVOISIER

CULTES DE IA CHAU X-DE - FONDS
Dimanche 2 J octobre 1933

I r i r l i x t -  .Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Gulie avec prédication. M. J.-D. Burger

11 h. Culte pour la jeunesse .
GRAND -T EMPLE . - 9 h. 31). Culte avec prédicalion , M. Marc

Borel.
11 h. Culle nour la jeunesse.

EPLATDRES. — 9 h. 45 Culle avec prédication M. Ed. Urech.
11 II. Catéchisme.

PLANCHET I'IîS - 10 h. Culte avec prédication , M . P. Siron.
10 11. Kcole du Dimanche et catéchisme à la Cure.

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

ICg-lime Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Perregaux.

11 li. Catéchisme.
20 h i /i  Semaine protestante. Concert de musi que reli-
u ieuse au Temble na 'ional.

ORATOIHE . — 9 h. 30 Cnl ie  avec Prédication M. Primault.
LES EPLATURES — TEMPLE . 131/. h. Culte avec prédication.

M. M Perrin.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

[Mercredi au li. Etude biblique.
ECO . ES DU DéHANCHE , a 11 à la Croix-Bleue , aux Collèges
de la « .harrièrn et de l'Ouest , à l'Oraloire, à Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

Kirl i se Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 li. 45. Oliicp , Sermon français.
13 U. BO. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

ligline Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chaulée et sermon.
Il h. Ecole du dimanche.

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

IteulNc.he liirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschnle in C. P.
Bischôfl. t le i l io i l i s l i ' i iKi i - i ii -- (Evangelische Freikirchel

(rue du Propre- 31 )
9 Uhr 30. Predigt.
15 Uhr. Frauen undTôchterstunde. Ansprachen von Hebron-

Schwestern.
Mitlwocti 20 V, Uhr. Bibelstunde v. M. Brandenberger, St-

Imier.
Société de tempérance de la Croix-lileue

Samedi 28 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48) Réunion d'édification et de nrières. Une
Heure de Retrai r e sp irituelle. M. Primault , pasteur.

Dimanche 29 ociobre à 20 h. Réunion Habituelle présidée
par M. Charles Junod du Locle Sujet: Romains I. v. 16.

lavang-elisehc StadtuiiNMion (Envers 37;
(Vormals Eglise Moravei

Gottesdienst Sonntag um 10 Uhr.
Sonlag 15 Uhr. Predi gt.
Sonnlagsschule 11 Uhr.
Mitewoch 20 '/a Uhr Bibelstunde.

l'àgliae Adveu t iMie  du 7°' j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»/i h. Ecole du Sabbat. — 101/. t». Culte . — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude
bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-6roz 102)
7 h. Réunion de Prières — 9'/, 11. Réunion de Sainteté.
11 li. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — H) h. Réunion de Salut.

BRASSERIE le la SERRE
SERRE 12

Dimanche 39 Octobre
dès 15 heures

DANSE
Orchestre Albertys



• AVIS -
r i i i Di i  honorable clientèle et au

ni i i i l i c  en général, que j 'ai trans-
ir-ré mon alelier à la rue du

1er Mars 14a
Sa recommande pour lous les

r ; . iv anx concrunnt son métier

A. HEINIGER
sellier-tapissier

17202

Prêts
loule importance , évent. sans ga-
rau la , hypothèques, fonds de roule-
ment , etc., procurés aux meilleu-
res conditions. - Ecrire, avec dé-
tails, à Case postale 751%.
Lausanne. Joindre timbre pour
la rénonsH . 7.À1 ,- 162».-L 1722i

On cherche

jeune homme
rie 16 ans , honnêie et propre , com-
me appri-nti-boulaiiger. Pressant.
S'ad. H M. Henri llelfer, pâtis-
sier , Fleurier. 17173

Orchcsttc-
nescfïe

On cherche pour les Fêles
de l'An , un orchestre de 3 musi-
ciens -ie première force , suscepti
ble d'être engagé â l'année, pour
Bal Musette. — Ecrire , avec con-
ditions , sous chiffre SA 5:155 .1.
à Annonces Suisses S. A ,,
-tienne rue de la Gare 34.

SA 5355 J 17.J23 

A Icier
pour lout de suite ou époque

à convenir

HiteI ilo ïilIe 23,̂ metd lper
dances , _ . ..,«#, -. 17186
Roi A i n  0/f, 2chambres, cuisine
DC1-A 1I Ut , dénendances. 17187

Hôtel -de Ville 56,apdnea 2Tanls
chambres, cuisine et dépendan
ces. 17i88
CJnppn C^ fiO pignons de2cham-
O l l l t .  urtlll , bres , cuisine el ri«-
ne niliiiioi B. 17189

Léopold-Robert 56, ItX i.
sine et dépendances , chauffas-
central. 17190

â.-M. Piaget79,̂ œr,s
de 3 el 4 ciiamtireu , cuisine et dé-
pendances, cnambre de bains, jar-
din , chauffage central. 17191

Numa-Droz 90, ¦ÏÏ&.'S!
sine et de nendiinr.es. 17192

ïlutâiÉN 3, W.r«..
cuiaine et dépendances . 17193
Nnpfi 7Q 4 chambres, cuisine ei
HUI U 10, ilépen lances. I7l94

S'adresser Etudo des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léo-
no! i - l t o i r r - r i  Ht»

I»AI8-f; »?
A louer rez rie cliauss--e . 2 r) ou

4 pièces , belle cuisine. Convien-
drai! pour magasin, commerce
ou alelier. — o'adresser même
uuii-on uu 2m « élage. 17167

H lOUQP
pour le 30 Avril 1934

TnHlIct nîa  7 3me élage, 3 cham
mil lion 11 i ) bres, cuisine et dé-
pendances. 17195

Numa -Droz 37, ^I feres .
vestibule , cuisine , dép. 17196

Numa-Droz 55, ¦&*"
cuisine et dé pendances. 17197

A.-M. Piaget 81, USfflïft.
pendances. 17198

Numa-Droz 90, ftft&. 'Sï:
sine et dépendances. 17199

Pnjw \ 97 1er élage . 4 cham-
ulA lii l , bres. cuisine, cham-

bre de bains, ehauff. cent. 17200

S'adresser Elude des no
laires  Alphonse  lï l .A t V C el
Jean PAVOT, rue Léopold
Koliei l <>t>.

Picd-û terre
On cherche à louer chambre

meublée, indépendante, au rez-
nrj-chaussée, au centre de la ville ,
ou petit logement de deux cham-
bres. — Offre sous chiffre C. U
17403 au bureau de I'I M P A R T I A L

17203

Maudire
pour cause de départ

beau
M ¦

il Alimentation, dans grande
localité du Jura-Bernois. 17171
S'ad. an bar. de 1'.Impartis)» .

Locaux iRÉsIrÉ
a l'usage de bureaux , ateliers , en-
trepôts sont à louer pour tout de
suite ou époque à convenir:

loi1 Marc 17a sous-sol pour entre-
I - J I  lllulû I6D pôt ou atelier 17179

ifllîllIlBIÎS 1/ ateliers et bureaux

HIM-ïllll 25 atelier 
17181

TEmp lB-flllfifflanfl47 ruex sei7Ï8u2
Hnrrl R?h 17183
HUIU Util) ateliers et bureaux.

COUD M K rande cave pour enlre-
aKll ti UJ pôt ou atelier. 17184

Lfiopoiii-RobErn aii^ur ^S'adresser Etude des notaire:;
Al phonse Blanc & Jean Payot ,
nui Lénnnld Rolinr ' 611.

Employé intéressa
Commerçant actit s'intéresserait
avec ' pelit capital dans affaire
sérieuse.

Commerces à remettre
Un calé bir- n silué sur grande

voie de comiiiunicaiion interna-
tionale. Peu de reprise. Succès
pour jeune ménage travailleur.

Un hôtel sur bon passage, avec
café achalandé, jardin pour l'été
et grande salle pour danse, dé-
pendances . Complètement remis

r neuf. Neces-aire pour traiter
fr. 10000. - immeuble compris a
l'achat.

Quel ques épiceries à La Chaux-
de -Fonds et Neuchàiel, ainsi
qu'un commerce de soldes. Bon-
nes conditions.

on ciiercne
é reprendre bon magasin de ci-
gares ainsi qu'une papeterie, ar-
ticles de dames, ele. Yl'Z 'il

Offres et renseignement à Mou-
che! ruelle du Blé 1 IVeucl iàte l

il REMETTRE
Tabacs Cigares. Librairie.
Journaux. Cartes pounlesuile
cause santé. Conviendrait pour
Dames seules Pas de reprise. Oc-
casion — Offres sous chiffre L.
G. 1T.714. au Bureau de I 'I M
PAiiTiAi.  16744

¦™MM^*™«r»MWW^̂

H est au ciel et dans nos cœurs ï
Dors en mix. enfant elteri
Tu as vaillam.nl combattu ici bas.

Monsieur et Madame Emile Kneuss. et leurs enfanta [
Henri , Paul , Aurore et Eléonore.
ainsi que les familles parentes et alliées oct la profonde
douleur de fa i re pari a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et Irréparable de leur cher et bien aime
entant

Charles-Emile Kneuss
qu'il a plu à Dieu de reprendre a Lui , jeudi, à 23 h. '/»
it l'âge de 12 ans 1 mois après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage,

Bas-Monsieur , le 27 oclonre 1933.
L'enterrement , SANS SUITE aura lieu Dimanche

39 courant , à 13 h. V». départ de l'Hô pital.
Domicile mortuaire : Bas Monsieur 1.

Il ne sera pas envoyé de faire part , le présent avis en
tenant lieu. 17I5S

Tpflf lBP un c'lien berger Appen-
l l U U ï C  Zellois. — S'adresser à
la Protection des Animaux, rue
de l'Envers 26 17094

La Société Suisse des Com-
merçants. Section de La Chaux-
de-Fonds , et le Groupe des
Anciens Commerçants, ont
le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

monsieur Léon IïIULLER
membre honoraire

L'incinération aura lieu Same-
di 38 et , a 15 heures. 17148

LE COMITE

La Société Suisse des Com-
merçants. Section de La Chaux-
de Fonds, a le pénible devoir d in-
former s-s m"m!rres du dr-cés rie

madame Blanche BOniher
épouse de M. • Ernest Gunther ,
membre actif. 17153

LE COMITE

£ AU PETIT BRETON
JFm È&  —————— *AHï ** - TÊI~ ÎBM.»2S ———_____

L̂%fwi\ r ¦»«•«¦¦• l«e êrme ti-ots* ce qu'iB fiautf

^W Pour les rideaux : SïS. «Y"** ¦*•—» "¦«• «*—-
Pour Mes gjjufegonr : jgggŜ iyggg!̂  ""*"£

Etat-ciïil M ,Jctobre 1938 j
PROMESSE DE MARIAQE
Chervet , Marcel-Lucien, faiseur

de ressorts, Fribourgeois et L'E-
plattenier, Germaine-Yvonne Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Maure r, Edouard-Léopold, voi-

turier . Bernois et Jeanneret née
Taillard , Feinande-Berlhe . Neu-
châteloise. - Moser, Robert-Geor-
ges, employé poslal Bernois et
Tosalli , Yvonne-Marguerite , It a-
lienne. — Bregnard. Charles-Er-
nest ouvrier de fabrique et Brand
Maria, lous deux Bernois. — Ro-
bert-Charrue. Louis-Maurice élec-
Iricien , Neuchâtelois et Bârtscbi,
Lina. Bernoise. — Kneuss, Ar-
mand-Willy, faiseur de cadrans,
et Graber. Martlaa-Aline, tous
deux Bernois.

DÉOÈS
8004. Kneuss , Charles-Emile,

fils de Paul-Emile et de Ida, née
Aeschlimann, Bernois , né le 13
septembre 1921, — Incinération :
Brandt, Jules - Emile, veuf de
Louise, née Humbert-Droz . Neu-
châtelois, né le 10 mai 1853.

Chez vous
rapidement et a peu de frais , vous
pouvez étudier les langues , l'or-
thographe , la slénott raphie , en sui-
vint les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av.  de
Cour 7 l i i i s . )  Programme gratuit
sur demande. JH52I99O 13913

BAS
Pour cause de déraénag-ment,

nous vendons à pris très ré-
doits , un gran<i choix de BAS
soie , laine et soie, laine, lll et
soie el fll d'Ecosse, ainsi que sons
vêlements pour Dames ei Mes-
sieurs. 17;-20

L. PYTEL,
Rue Numa - Droz 167

an n»z -I - h u-sé' .

-K-HiÉ-Ĥ j l \
m\\ ' H W aVrlHI

Ne toussez pas Monsieur,
alors que PIX se vend dans
toutes les pharm»cies et dro-
gueries 1 t»a boite fr. — .55
Agent pour la Suisse : Dro-
guerie VIÉSEL. L2U5

Rostaurenl du CTtsv^I Blanc
Boinod

Dimnnchi 2.) oc obre

Ml pylillc
Dans»» gi-n 'u n- Hou orchestre
Renvoi ds 8 jours en cas tle mauvais temps

Pour les quatre Heures Char
enterie de camnagne. 17237
Soupers aux petits coqs

sur commande
Se recommande, 11. GCEBUY.

Téléphone 23.301.

llffH7
Mt-KT

Tous les Entrenreneurs-
Peinlres sont dépositaires
de nos Albums Veuillez

les réclamer, ou aux

MaotaSïns Jaquef Oroz 39
La Chaux-de-Fonds

Tél. 81.131 , 17179

mrnnnui i iiiê iii—iirwim

ANDRé EVARD, M
expose

en son atelier , rue des Tourelles 35, jusqu'au
lundi 20 novembre 1933, chaque jour de 13
a 17 heures (le matin sur rendez-vous).

Tél. 23.739 Entrée libre

P 3810 C 17219_ _ .. .. _ _ . _ 

R-esicuiramtf «1»®$ §jg&o_ntfs
Roue «le Ion Cta€asrr9«bre 'i.3

Dimanche 29 courant

MB Ék. W« E
f ous les samedis : Soupers aux Tripes

17218 Se recommand- , W MESSEHLI,

§our la Toussaint - \§ête des <Morts
1er et 2 novembre mm

Choix merveilleux de f leurs, plantes, couronnes, etc.,
à p rix extrêmement avantageux

Se recommande,

C/l. cSCCJï, f leuriste
Pavillon de fleurs de la gare — Téléphone 22.527

Léonold-Robert i02 — Téléphone 22.520
r I 1 .11  H I I I I I . I . I I  I I I I S M I . J . I I I  I I I  . I . I I S I I . . 1 1 1 . 1  .11 —1 ¦— ¦¦r.—BII. ¦!¦ I U I. . I M I IMSIII — I.WS I . I.I

-S-reBve-!s tf'ËmweaitffiaBEft
Dessins et Modèles lHara»>es  «e fabrique

A. BV«itlSiB«»M
Ancien expert à l 'u/f t c e  aiderai de ta i- rovnet i  intel lectuelle
Rue de la Cité 20, Oenèfe Téiépiiono «.ô«o
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, rie 2 h. à
5 h à son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. JH 3273 A !( >- <

Garage
On cherche à lnner prés de la gare, un garage Çliauffé, — Faire

offres sous chiffre F. P. 17175, au bureau de I'I MPAUTIAL . 17175

Wk W A A

moderne, de 4 pièces, chauffage central , chambre de hains. 2 balcons
est à louer à moitié prix a panir du 30 novembre 1933 ou au 3u avril
1934. - S'adresser l'anrèa-midi A Ml le  Matthey. rue du Parc 94. 17176

Appartement
place tle l'Hôlel de Ville 5, de 7 à 9 pièces, occupé par le Dr.
Colin , m-Mecin dentiste , esl à louer pour le 31 octobre 1934.
Conviendrait spécia 'emenl à médecin , denlisle , etc. — Sa
dresser au bureau de la Droguerie Viésel. S. A. '1720t)

A lODER
pour toul de suile ou pour époque a convenir :

LuilSSllHl LE OJ appartements de '¦) el 4 piè ces ,
cuisine el dépendances. , 17179

S'adresser Elude des notaires Alphonse Rlanc et Jean
Payol. rue Léopold Kolie t t fj l ) .

ML H*€» «J ¦£! m
un joli appartement au 1er étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances pour le 30 avril
1934, dans une maison d'ordre , chaude et au
soleil , sur la Place Du Bois, conviendrait pour
personnes tranquilles. — S'adresser rue du
Puits 16, à la Boulangerie. lilli

I A  

remettre et à vendre dans le canlon de Vaud

H0ÏILS AVEC CAFES
CA.If>SES-ieCS7ASJ -ieAraT9 im.
CAFES-BRASSERIES
RESTAURANTS-PENSIONS

L'Indicateur S. A., Grand Pont 2, Lausanne

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
R«a« «lu IMlarcla-tb *

- PescsiiL -
A

lAIIPI* dans situation centrée et agréable , pour époque à
lUUtJrl convenir, bel appartement de 4 pièces, salle de

bains, cliaullage cenlral et toutes dépendances. Jouissance d'une
L'i-anda li'rrassr» . vue étendue. Lover avantageux. — S'adresser à M
Ch, DUBOIS gérant A PESEUX. AS 1447 N 172.2

Four le terme...
W Meubles avanta-

geux. Comparez, vous
serez surpris. ~M

Chambres à coucher com-
nlôtes depuis fr 495.—. Sal-
les 6 manger depuis fr 395.
Tables à rallonges depuis
fr. 35.— , canapés, divans ,
depuis fr. 25.— . Salons
comp lets , depuis fr. 150. — .
Armoires à glace, secrétai-
res, lavabos avec et sans
glace, depuis fr. 35.-. Com-
modes, coiffeuses , fauteuils ,
a fr. 17.— . Tables en lous
genres , buffets de service
noyer, depuis fr. ÎOO. — .
Linoléums, tap is, descentes
rie l it ,  jetées de divan mo-
quette à fr. 24, —. Bureaux
depuis lr. 40.—. Bois de
li l  1 et 2 places demis lr
30.— . Divers meubles anti-
ques. Bibliothèque depuis
lr. 80.— . Eia',»éres depuis
fr. 16.— et une quantité de
meubles trop longs u détai l -
ler, 1715»

PROFITEZ ! PROFITEZ !
Téléphone 23.146

Ameublements soignés

C. BEYELER
Industrie 1

Pour coiffeurs
i remettre dans ville vau-

doise . uu AS 35611 I ,

salon de coiffure mixte
avec magasin de tabaos

Reprise mobilier et mar-
chandises aux prix de fac-
tures : fr. 15.000. — environ

L'indicateur S. A., Gd
font 2, Lausanne. 17226

smmmma*a*mmm*m*m*a*am*m*m*m*mmm*M

Dflflll.P& 'ap ins . clapiers, à
""US>1#3, vendre de suite.
Hi- ix avantageux. — S'adresser
Couvent 28 17215

Contariére Bes
complets pour jeunes garçons,
pantalons et gilets pour messieurs
retournages , ré parations. — S'ad
me du Parc 01. 15674

ItaPItCÏnn 90'£ née offerte a
¦*<tjll91Val dames et mes-
sieurs. Diners et soutiers. Prix
modérés. — S'adresser rue Da-
niel-Jean Richard 25, au ler étage.

17204

Â
ln i inn  environs iii i itièdials.
IUUCI , pour le 30 Avril , joli

logement de 2, éventuellement 3
chambres , cuisine, dépendances ,
jardin poiager. — S'adresser a
M. Chs Favre , Foulets 4. «Le
Vii i l lèmn».  I 7 I 6 T

A ÏPnflri1 ' mach'ue " coudre
rt I C U U I  u. «âge , connue neuve
Prix 120 fr. — S'adress-r à M. H
Rossel . rue de la Serre 130. 17172

A iran'lpn 1 aspirateur Electro-
ÏGIIUI C, L,ux> (j;ratui modèle,

en narfai r oint ,  courant alternati f .
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

l7l -o

La famille de feu Madame veuve Ju- 7
M les ERARD , profondément touchée des nom- '

\ breuses matques de sympathie reçues pendant
; ces jours de pénible séparation , exprime a loutes
| les personnes qui ont pris part à son grand ;
! chagrin , l'expression de sa profonde reconnais-
I sance. 17229 i

Heureux sont dis â présent  ceux gui meurent
! ' dans le Seigneur. Oui, dit l'Esnrit. car ils se
! reposent de leurs travaux, et leurs œuvres tes

suivent Apoc. X l  V, v. 13.
Elle est au ciel et dans nos cœurs. \

HËS Monsieur Ernest Gunther et ses enfants, Eisa et Yvette ; '
i Monsieur et Madame Edouard Sandoz et leur fils, au I

™î Madame et Monsieur Jacques Racine-Sandor et leur
r fille , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Willy Sandnz et sa fiancée , à St-Blaise; ;
i Monsieur et Madame Otto Gunther. à Lausanne;

.Madame et Monsieur Fenner-Gûnlher, a Zurich;
î Madame et Monsieur Clerc-Gtinlher , à Peseux ;
! Madame et Monsieur Holzer-Gûnther, a La Chaux-de- HM

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- !
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

j ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
j un la personne de

ï Hi Blanche ij iher-SiÉ ï
j leur très regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur, lanle

et parerrle, que Dieii a rappelée A Lui subitement , Jeudi BB
i 26 Octobre , a 9 h. 30, dans sa 44'" année. ÊXSJ

La Chaux-de-Fonds, le 26 Ociobre 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi

28 courant, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

micile mortuaire : Uue du Parc 82. 17154
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

-l/o»i secours vient de l 'Eternel qui
a fa i t  les cieux et la terre. \

L'Eternel est Celui qui te garde} j
L'Eternel est ton ombre; il est d ta \main droite. Psaume l l ' l  ! j

Monsieur et Madame Emile Brandt-Keller et leurs

Mademoiselle Marie-Louise Brandt , è Zurich ;
Mademoiselle Alice Brandt; H|;
Madame veuve Alice Madle-Brandt et sa fille; tMademoiselle Nelly Mat i le , a Saini-Gall;
Monsieur Paul Humbert et sa famille, en Amérique; Hj
Les familles Bersot , Montandon , Jeanrichard , leurs 519

enfanls et petits-entants ; 7
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'i l s  viennent d'éprouver en la personne de leur cher ]
père, beau-père , grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, • 17162

monsieur

iules - Emile BRANDI i
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , vendredi, à 6 h.
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 27 octobre 1033.
L'incinération aura lieu lundi 30 courant, à 15 h.
Domicile mortuaire : Uue (lu l'arc 31 BIS.
Le convoi funèbre . SANS SUITE, partira du domi-

cile mortuaire à 14 h. 45. i
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre-pait 7
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L arrestation à Munich dn
correspondant Ou
«DoïBu ïelcgrapfi»

Le journal iste anglais avait révélé que les
troupes <sans armes» ont défilé l'arme

sur l'épaula et baïonnette au canon

LONDRES, 28. — Le gouvernement britan-
nique prend tiès au sérieux je nouvel incident
provoqué par l'arrestation , à Munich , du cor-
respondant du « Daily Telegraph », M. Panter.
L'ambassadeur britanni que à Berlin a remis une
note de protestation au gouvernement allemand
exigeant des explications.

En effet , le consul général britanniqu e à Mu-
nich , M. Dainer, en dépit de ses efforts répé-
tés, n'a pu obtenir l'autorisation de voir M.
Panter , qui est au secret et qui n'a pu être visité
par un avocat. Aucune inculpation précise n'a
été formulée contre M. Panter. On laisse enten-
dre pourtant qu 'il a été arrêté comme suspect
d'espionnage.

En réalité , le prétendu espionnage consiste
dans le fait que M. Panter a câblé dimanche à
son j ournal le récit de la grande manifestation
de 20.000 chemises brunes qui s'est déroulée à
Kelheim et indiqué que ces 'troupes avaient dé-
filé fusil sur l'épaule et baïonnette au canon.

M. Panter a été arrêté lundi à quinze, heures
et la police secrète a surveillé son appartem ent
j usque dans la soirée. La police a emporté de
l'appartement de M. Panter toute sa correspon-
dance privée et officielle; elle a fait main basse
sur tout son argent.

Il comparaîtra devant la Haute Cour
On confirme officiellement que M. Noël Pan-

ter, correspondant du « Daily Telegraph », ré-
cemment arrêté à Munich , comparaîtra devant
la Haute Cour de Leipzig, sous l'inculpation
d'espionnage et de haute trahison.

Bien traité
Le Consul général de Grande-Bretagne à Mu-

nich a été autorisé vendredi à voir Noël Panter
dans sa prison. M. Panter est en bonne santé.
Il est bien traité et peut faire venir ses repas
de l'extérieur.

L'émotion est vive à Londres
Les développements de l'aff aire Panter sont

considérés comme extrêmement sérieux et de
nature à aggraver les rapp orts anglo-allemands.

L'émotion causée p ar la nouvelle est consi-
dérable. Sir John Simon a mandé, dès vendredi
ap rès-midi, au ministère des aff aires étrangères,
M. von Hœsch p our l'inf ormer de l'op inion an-
glaise.

On assure aue le ministre a été extrêmement
net. On ajoute qu'il a p rof ité de cet entretien
po ur mettre }'ambassadeur d'Allemagne au cou-
rant des derniers événements de Genève.

On établit ici un certain rapprochement en-
tre le p rocès de Moscou et l'af f a i re  Panter aue
l'on tient p our aussi grave. Bien que le j ourna-
liste en cause ait à Londres une rép utation de
correction, on ne p eut pas se pron oncer sur
l'inculp ation dont il est l'obj et sans avoir reçu
le rapport consulaire. Mais si ce dernier con-
clut à l'innocence, on peut s'attendre à voir le
gouvernement anglais adop ter une attitude
énergique.

Et le cas de la presse suisse en Allemagne
Quand va-t-on prendre des sanctions?

Au sujet des interdictions de j ournaux suis-
ses en Allemagne, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » observe avec raison que les déclarations
pacificatrices et rassurantes de Gœbbels à M.
Motta ne valaient décidément pas grand'chose,!...
Il faut donc envisager vis-à-vis de l'Allemagne
et de la diffusion de sa presse en Suisse les
mesures de représailles dont on a déj à parlé.
C'est sans doute le seul langage que l'on com-
prend à Berlin.

Procès de l'incendie du Reichstag
BERLIN, 28. — A l'audience de vendredi , où

plus de douze témoins seront à nouveau enten-
dus, on remarque que van der Lubbe a revêtu,
au lieu de sa camisole de forçat , un veston
chaud.

Le témoin Kroyer , de Linz , chef de cellule
d'entreprise nationale-socialiste autrichien four-
nit des explications sur ses deux rencontres avec
Torgler. Il dit que l'homme qu 'il a vu
en compagnie de Torgler , lors de sa première
rencontre avec ce dernier, était van der Lub-
be.

Dimitroff , d'ailleurs vivement rappelé à l'or-
dre, dit son impression que les dépositions de
Kroyer et des deux témoins précédents sont
fai.es sous l'empire d'une certaine contrainte. Me
Sack fait remarquer qu 'un local où il y a un
va-et-vient prpétuel n'est guère propice à un
complot.

Après quelques instants de suspension , paraît
l'ancien député communiste au Reichstag Neu-
bauer , encadré de schupos et arrivant directe-
ment d'un camp de concentration. Il parle de ses
entretiens avec Torgler, visant la constitution
d'un front unique avec les socialistes.

On entend enfin l'huissier attaché à la frac-
tion du parti socialiste qui vient dire que dans
l'après-midi du 27 février il a vu Popoff en com-

pagnie de Torgler dans les couloirs. Sur ce, on
retourne faire une visite des lieux aux fins de
se rendre compte , si le témoi n peut reconnaître
Popoff à l'endroit indiqué.

Prochaine audience samedi

Troubles sanglants Jérusalem et Jalfa
Un grave incident anglo-allemand se produit

En Suisse: Les nouveaux droits sur le tabac
— Il I II ——s—

Oraves désordres en Palestine
La police tire sur la foule

JERUSALEM, 28. — La situation est devenue
grave à Jérusalem, p ar suite du mécontente-
ment de la pop ulation arabe, celle-ci a, en ef f e t ,
adop té une telle attitude que la p olice a dû ou-
vrir le f e u  sur la f oule.

La p op ulation arabe de la ville de J af f a  a
p roclamé une grève générale et a f ermé toutes
les boutiques p our pr otester contre l'augmen-
tation de l'immigration j uive. Une manif esta-
tion massive, analogue à celle qui s'est dérou-
lée le 13 octobre, aura lieu incessamment. De
nombreuses f orces de p olice p atrouillent dans
tes rues où p lane une atmosp hère de tension.

Les manif estations antisémites ont p ris dans
la matinée de telles p rop ortions que la p olice
a dû ouvrir le f eu sur p lusieurs group es de
manif estants. Les Arabes ont subi d'assez lour-
des pertes et plusieurs p oliciers ont été blessés.
La situation reste très tendue dans toute la ville
et des p atrouilles en armes, casquées d'acier,
parcourent continuellement les rues.

3«Ŵ ' 40 morts
Suivant une dép êche p articulière du «Temps»,

le nombre des manif estants tués à J alf a  serait
de 40.

Ce qu'on dit à Londres
Les incidents actuels de Palestine prouvent

que les Arabes n'ont aucunement changé d'hu-
meur depuis les sanglants événements du mois
d'août 1929, écrit le correspondant londonien
du « Journal de Genève ». Ils demeurent irré-
ductiblement opposés à l'immigration j uive , et
ils manifestent leur hostilité d'une manière qui
prouve que si l'on voulait installer en Palestine
tous les Juifs allemands qui en réclament l'ac-
cès, les autorités britanniques seraient vraisem-
blablement contraintes d'entretenir dans ce
pays une force armée considérable et onéreuse.

&vant les élections allemandes
Les dix candidats fête de liste

BERLIN, 28. — On annonce que les milieux
dirigeants ont approuvé la liste unique, de dix
noms qui sera présentée dans les 35 arrondis-
sements électoraux du Reich le 12 novembre
prochain. Ces noms seront les candidats tête de
liste pour les élections.

Les dix personnes en question sont : 1. le
chancelier Adolf Hitler ; 2. Rudolf Hess, rem-
plaçant du chancelier à la tête d,u parti natio-
nal-socialiste ; 3. Frick, ministre de 1'intérie.ur
du Reich ; 4. Hermann Gœring, ministre du
Reich et premier ministre prussien ; 5. Dr Goeb-
beis, ministre de la propagand e du Reich ; 6. le
capitaine Rœhn , chef d'état-maj or des miliciens
d'assaut ; 7. M. Darre , ministre de l'agricultur e
du Reich ; 9. von Papen, vice-chanoelier ; 10.
M. Hugenberg, ancien ministre du Reich.
Pourquoi on a «ramassé» Hugenberg — Parce

qu'il est hostile à la Société des Nations
C'eist sur mandat du chancelier que M. Hu-

gneberg a été pressenti de figurer en tête des
listes unitaires nationale-socialistes.

M. Hugenberg a particulièrement approuve
la décision du Reich de quitter la S. d. N. pour
mettre ainsi fin à une situation intolérable.

Lindbergh et sa femme à Paris. — Ils souhaitent
pouvoir vivre en paix

PARIS, 28. — Le colonel Lindbergh est de-
puis j eudi soir l'hôte de Paris. Cette nouvelle ,
tenue soigneusement secrète, n'a été connue
qu 'hier et aussitôt j ournalistes et photographes
se sont rués à l'hôtel de la place de la Con-
corde où Lindlberglh est descendu avec sa fem-
me. Mais le héros de New-York-Paris, qui s'é-
tait posé j eudi soir à Ja base d'hydravions des
Mureaux, sur la Seine, s'est dérobé à la curio-
sité professionnelle et il est retourné en auto
aux Mureaux, où il a inspecté son appareil.

Par l'entremise du ministère de l'air , il a fai t
passer dans les j ournaux un communiqué priant
la population parisienne de bien vouloir respec-
ter son incognito et la remerciant à l'avarice.

La j alousie qui tue
CHARTRES, 28. — Au petit hameau de Ge-

nervillé, commune de Sours à 10 kilomètres de
Chartres , le nommé Casimir Brazidec , âgé de
35 ans, dans un accès de j alousie, a assassiné sa
maîtresse, le père , la mère et la soeur de celle-
ci, puis s'est fait justice.
i,................................ ...................................

En Valais. — Un directeur de banque se suicide
MARTIGNY, 28. — Le ler septembre avait

paru dans le « Bulletin officiel du Valais » un
avis informant le public que la banque Pasche
et Cie, société en nom collectif , à Bagnes, et
M. Louis Pasche, commerce de fers et tissus,
à Bagnes, avaient obtenu un sursis concorda-
taire de deux mois.

Cette nouvelle produisit la plus vive sensa-
tion dans toute la région d'Entremont , car une
foule de paysans avaient accordé leur confiance
à cette banque.

Hier matin, vers les 9 heures, M. William
Pasche, le directeur , s'est suicidé avec un petit
revolver, il s'est tiré une, balle dans la tempe.
La mort fut instantanée. Il était marié et père
de trois j eunes enfants. On l'a découvert dans
une chambre du galetas.

Pu cier mue !
C'est celui qu'on nous vendra pour

équilibrer le budget...

BERNE , 28. — Le Conseil f édéral a approuvé
hier un arrêté f édéral sur l'imp osition du ta-
bac, conf ormément à l'article 36 de l'arrêté f é -
déra l du 13 octobre 1933, relatif aux mesures
extraordinaires et temporaires destinées au ré-
tablissement de l'équilibre f inancier du budget
de la Conf édération. Le Conseil f édéral a ap-
p rouvé en même temps l'ordonnance d'exécu-
tion concernant cet arrêté.

Tarif des droits sur le tabac
Le tarif joint à l'arrêté fixe pour les tabacs

bruts, sans garantie d'emploi , un droit de fr.
30O0 par 100 kg. bruts ,• le droit sur les tabacs
bruts destinés à la fabrication des cigares, va-
rie suivant , l'origine de 160 à 300 fr. Le droit
sur les tabacs bruts destinés à la fabrication de
tabac pour la pipe , de tabac à mâcher ou à pri-
ser, de tabac en rouleaux ou sur les tabacs bruts
de toutes les sortes à l'exception des tabacs de
Chine, du Japon, de Corée et des sortes d'O-
rient , est fixé à 300 fr. Le tabac servant à la
fabrication de cigarettes et de tabac à cigarettes
paye un droit de 800 fr. par 100 kg. bruts, s'il
s'agit de tabac Maryland , Burley, Algérien , de
Chine, du Japon et de Corée, de 900 fr. pour le
Virginie clair et 1000 fr. pour les sortes d'Orient
non dénommées ailleurs.

Les numéros 10 à 15 du tarif concernent les
droits sur les déchets de la fabrication des ta-
bacs. Quant aux droits sur les tabacs fabriqués ,
il y a lieu de citer les suivants : tabac à cigaret-
tes coupé (non en emballages pour la vente au
détail) 3000 fr. ; pour le même mais en embal-
lages de tous genres pour la vente au détail , fr.
2000 ; tabac pour la pipe coupé (non en embal-
lages pour la vente au détail) 1000 fr. ; en embal-
lages pour la vente au détail 750 fr. (dans des
emballages de métal) ; et 850 fr. pour d'autres
emballages qu'en métal ; cigares (non en embal-
lages pour la vente au détail) 1600 fr. ; en embal-
lages de tous genres pour la vente au détail
1200 fr. ; cigarettes (non en emballages pour la
vente au détail 3000 fr. (en emballages de tous
genres pour la vente au détail) 1800 fr. pour les
pièces pesant j usqu'à 1,35 gr. inclusivement et
2300 fr. pour l'autre.

85 millions pour l'armée

BERNE, 28. — Le Dép artement militaire f é-
déral a dép osé à la Chancellerie du Conseil f é -
déral le message concernant l' ouverture d'un
crédit de 85 millions de f rancs p our l'achat de
matériel destiné à l'armée. Ce p roj et sera dis-
cuté au cours d'une des prochaines réunions du
Conseil f édéral.

Chronique neuchâteloise
A Villiers. — Batterie nocturne.

(Corr.). — Jeudi soir, après 22 heures, trois
hommes, attablés à l'auberge commencèrent à
se disputer de telle sorte que l'aubergiste se vit
obligé de les mettre à la porte. Ils continuèrent
leur chicane dans la rue et les poings se mirent
bientôt de la partie si bien qu 'au bout d'un mo-
ment l'un d'eux, M. Charles Matthey , habitant
Chaumont , tomba à demi assommé sur la rou-
te, au milieu du village. Les deux autres s'étant
prudemment esquivés, le blessé fut découvert un
peu plus tard , par un passant, qui avisa le mé-
decin et la gendarmerie.

M. Mat hey fut reconduit en automobile à
son domicile. Son état n'inspire pas trop d'in-
quiétudes. Quant à ses deux compagnons, ils fu-
rent arrêtés vendredi matin.

Une fabrique détruite par le feu

Notre corresp ondant du Locle nous donne les
détails suivants au suj et de l'incendie annoncé
hier :

Il était 12 h. 20 lorsqu'une j eune f ille qui mon-
tait à la Jaluse ap erçut une f umée ép aisse qui
sortait de la f abrique. Elle s'emp ressa d'en avi-
ser M. Brunner père qui travaillait dans ses j ar-
dins. Celui-ci s'élança dans le bureau, mais tout
était déjà en f lammes. M. Brunner voulut f ai re
usage d'un extincteur qui se trouvait à p roximité,
mais sans arriver à conj urer l 'incendie. Bien p lus,
p ar la p orte ouverte, le f eu se p rop agea bientôt
avec une rap idité extraordinaire à la cage de
l'escalier communiquant avec la maison d'habi-
tation de construction ancienne. Dans l'imp os-
sibilité d'utiliser le téléphone du bureau, il f a llut
courir chez un voisin p our avertir le p oste de
p olice.

Les p remiers secours arrivèrent très rap ide-
ment et mirent deux lances en action, p uis, ap rès
l'alarme du secteur ouest, 9 lances attaquèrent
le f oy er. On eut recours à deux motos-pomp es
qui p renaient directement l' eau au Bied. On p eut
f éliciter le Corp s des sape urs-p omp iers de la cé-
lérité avec laquelle il organisa la lutte contre
l'incendie. Sans sa rap idité d'action, un p uis
gros sinistre aurait été à dép lorer. Ap rès deux
heures d'ef f or ts , on f ut maître du f eu.

La f abrique, de construction moderne, com-
p renait deux ateliers ; celui du rez-de-chaussée
occupé par M. Baehr, mécanicien, a souff ert  de
l'eau ; celui du ler étage, occup é p ar MM.
Brunner, est comp lètement détruit, de même
que les combles. La maison d'habitation a son
toit très endommagé , de même que le pignon.
Les autres étages ont souff ert de l'eau.

Heureusement, il n'y eut pas  d'accidents
graves de p ersonnes.

Comme nous l'avons dit, le f e u  a été com-
muniqué p ar un radiateur électrique laissé al-
lumé au bureau.

La f abrique Brunner occup ait une douzaine
d'ouvriers ; elle subit de grosses pertes du f a i t
qu'une p artie du matériel n'était p as comp lète-
ment couverte p ar l'assurance et que de nom-
breuses f ournitures d'horlogerie, p rêtes à être
livêes, ont été détruites. L'évaluation des dé-
gâts est assez diff icil e à f aire maintenant, mais
nous avons entendu prononcer le chif f re  de 150
à 200,000 mille f rancs.

Nous exprimons aux sinistrés notre vive
sy mp athie.

ij^> Sur la route du Crêt. — Grave accident
de la circulation.

(Corr.) — Vendredi à 18 heures, un cycliste,
M. Montandon , habitant au Locle, rue D.-J.-Ri-
chard, qui roulait, en compagnie de son frère,
sur l'ancienne route du Pied du Crêt, fut happé
par une automobile au moment ou il s'engageait
sur la nouvelle route. Proj eté à terre, le mal-
heureux j eune homme fut relevé avec de nom-
breuses contusions, particulièrement à la face.
Le médecin qui lui prodigua les premiers soins
diagnostiqua une fracture du nez. Ls vélo est
hors d'usage. Quant à l'automobiliste , il s'est
enfui, sans s'occuper de sa victime. Du fait1 que
la nuit tombait, on ne possède qu'un signale-
ment vague de la machine.
Le cours de répétition du régiment S.

C'est au début de mars que les troupes neu-
châteloises feront leur C. R. l'an , prochain et ce
cours se déroulera probablement dans le Jura
bernois. Espérons que Phiver n'aura pas trop de
retard pour que nos soldats n'aient pas besoin
de faire les exercices en ski !

Violent incendie au Locle

JCa Qhaux~de~ponds
Le feu.

Vendredi soir à 23 heures, un commencement
d'incendie s'est déclaré rue Jaquet-Droz 6. Le
foyer résidait dans un local de la boucherie
Maurer. Il avait pris naissance dans des sacs
de bois placés près d'une chaudière. Les agents
par suite de l'absence des propriétaires, du-
rent enfoncer la porte du îocal sinistré. Quel-
ques seaux d'eau permirent de remettre la si-
tuation en ordre.
Météorologie. — Nous n'aurons pas un beau di-

manche.
La forte pression atmosphérique sur la mer du

Nord a provoqué de sérieuses perturbations.
Dans les Alpes où le baromètre est descendu
bien au-dessous de zéro on note samedi un lé-
ger foehn. Les hautes stations telles que le Jung-
frauj och sont seules à signaler des chutes de
neige, un violent vent du sud soufflant en tem-
pête ainsi qu'une basse température. En
plaine on n'a pas noté samedi matin de précipi-
tations importantes. Le temps reste variable.
Tendances à la pluie et aux chutes de neige.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 29 octobre, ainsi que toute la .semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.



>̂ .̂ M̂Hî HB.î _̂_B_-_ -̂l_l_a_->l__lH^̂ _E_DHBtl̂ -Bn_--:'Srr^̂  K__

Souliers 11!
de sport /^^^
¦>«»ur enfanls :
ÇmillOPt rte 8Porl» CLlir chromé, No 27-29 30-35
JUUIICI) avant pied doublé peau, A AA A AA

noir et brun, fr. O.OU Sf.OU

No y/ 29 . 30 fis

I

Guir sport, bord feutre , 40 9(1 1A S5fllentièrement doublé peau, fr. l_ .wU l"§.OU

I»«UH- «9«BraiB<es :
Cuir chromé , avant pied doublé peau M m A A

noir, No 36-42 fr. 14.0U

brun, No 36-42 fr. 15.80
Empeigne chromé , genre sport bord feutre, «£ DA

sans bouts No 36-42 fr. ID.OU

Confiez-nous vos chaussures
à réparer

M j | j  ÏWH Rue Neuve 4,
HUil o ii i La Chaux de-Fonds

»_——__M» Lllilltll mUrWrWTT^TM-ITIMTTSrriJMTTn .—m '

£a lente agonie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

par
WiniMB-A. I»ares__*e

——*&rtye —

Trottin , la chatte, se frottait contre lui, câline,
en ronronnant. Carol guettait avidement une
bouchée éventuelle. Et Lady assise à distance,
considérait , méprisante toute cette volaille qui
ne valait même pas un coup de fusil.

— J'en suis à mon sixième morceau de pain ,
expliqua paisiblement le j eune attaché et j e n'ai
pas encore déj euné.

— Alors , viens prendre les dix heures avec
nous ,lui conseilla son frère.

— Qu'est-ce que tit as dans ta poche ? deman-
da-t-il soudain.

— Ça répondi t Roland c'est le marabout.
— Le marabout ?
— Oui , expliqua encore Roland, en tirant un

poussin de la poche de sa robe de chambre,
tout le cou lui est descendu dans les pattes. Ça
lui donne une dégaine de marabout. Et comme
les autres le plumaient vif j e l'ai caché dans ma
poche.

Oh ! la sale ! s'exclama-t-il en posant vive-
ment la petite bête. Puis il conclut avec un sou-
rire lumineux :

— La plus belle fille du monde ne peut don-
ner que ce qu 'elle a.

Ils prenaient les dix heures quand de la bas-
se-cour parvint soudain le cri d'alarme du coq
et un bruit de fuite effarouchée.

— Mince, grogna Pierre, ça fait le troisième.
Il va falloir enfermer les poussins.

— Qu'est-il arrivé ? demanda l'aîné.

— Un épervier, qui nous prend nos poulets.
Brusquement Roland sortit. Un instant après

il rentrait tranquillement :
— Heureusement , il n'a pas pris le marabout.

Mon vieux, demanda-t-il à son frère pourrais-
tu me faire apporte r ma malle. EÏle doit être
arrivée maintenant en gare de Valrnorin et j'ai
mes fusils dedans.

— Camille, rapportez-la ce soir en revenant
de la laiterie, pria Pierre en se levant pour re-
tourner au travail.

CHAPITRE IV
Un doublé de carabin

Rapidement Roland passa des golfs et prit le
chemin creux qui, à travers les champs, conduit
aux bois de Martaines.

Roland voulait revoir ses forêts du Jura. Il
avait vu la j ungle tropicale convulsée d'une
beauté monstrueuse et musquée. Il avait connu
la roideur sans grâce et sans mystère des bois
de cocotiers, candélabres uniformes à la sombre
flamme de palmes. Il savait l'austère mélanco-
lie des forêts des Rocheuses.

Maintenant , il voulait voir ses forêts du Jura ,
paisibles , sombres comme une nef où le soleil
allume des cierges clairs et tremblants, où les
grands sapins sombres montent tout droit, gra-
ves comme une prière, mélodieux comme une
harpe.

Dans ses vieilles forêts des Martaines, Ro-
land errait. La saine odeur de résine, la fraîche
saveur du pain de coucou, la grimace chiffonnée
d'une morille, l'éclair fauve d'une aile dans un
taillis , la cabriole drôle d'un lièvre déboulant
devant Lady, lui faisaient revivre ses joies de
petit gosse et oublier sa peine d'homme.

Il rentrait maintenant vers Valmières. En
avant Lady quêtait. Son ombre noire et furtive
glissait silencieuserrai** dans le sous-bois.

Soudain, elle prit un sentier, le suivit un ins-
tant, et s'arrêta devant un buisson, le poil héris-
sé, grondant sa méfiance.

Roland s'approcha, écarta les branches. Un
gosse était tapi là, qui le regardait avec des
yeux élargis d'épouvante. Il tremblait : et ses
épaules remontaient comme pour parer des
coups.

— Hé, mon vieux, s'enquit le j eune homme,
qu'est-ce que tu fais là ?
Mais, avec des plaintes de bête, le petit s'écra-

sait contre le soi.
II ne faut pas avoir peur, dit doucement Ro-

land, j e ne veux pas te faire de mal ; et- il expli-
qua : j e suis le frère de Pierre, Courval.

D'un coup, l'enfant se redressa et, se cram-
ponnant à la main du jeune homme, se mit à gé-
mir.

— Le chien noir... Le chien noir.
— «Go back and sit down», commanda Ro-

land à la chienne. Elle s'écarta un peu et s'assit,
en regardant son maître.

Mais le petit tremblait encore en répétant :
— Le chien noir— Le chien noir.
— Attends, sourit le j eune homme et faisant

le ge;ste de mettre en joue.
— Pouim !
Bien dressée, la chienne se laissa tomber sur

le côté et demeura immobile, comme morte.
Le gosse se mit à rire, d'un j oli rire clair et

heureux. Ses yeux aussi riaient et, sur sa tête,
les boucles dansaient .

— Tu vois, petite noix, il ne faut pas avoir
peur, conclut paisiblement Roland en allumant
une cigarette, avec son briquet.

Des deux mains l'enfant agrippa son poignet,
et , la tête penchée , se mit à regarder le petit
bri quet d'argent.

De nouveau Roland fit j aillir la flamme.
Avec une j olie moue curieuse, l'enfant consi-

déra l'instrument, puis leva ses grands yeux
interrogateurs.

Gentiment le grand mit le briquet dans la
main du petit et, conduisant les doigts gauches,
fit j ouer le déclic.

Le gosse éclata de son rire frais... Mais sou»-
dain, se cramponna au bras de Roland, en gé-
missant :

— Le chien noir... Le chien noir.
Lady s'était relevée et s'approchait.
— Poum ! fit encore Roland à la chienne qui

retomba sans plus remuer.
— Poum ! répéta l'enfant avec un rire heu-

reux. De nouveau il fit jouer le briquet, puis
avec un petit air navré fit le; geste de le rendre.

— Garde-le, dit simplement Roland.
Les grands yeux bleus s'élargirent encore d'un

immense étonnement. Mais dans sa main ouver-
te l'enfant offrait touj ours le briquet.

— Garde-le, répéta Roland en repoussant gen-
timent le bras tendu.

Une lueur étrange passa dans les yeux du pe-
tit, une lueur très douce, presque intelligente.
Puis il se mit à reculer avec cette allure crain-
tive de chien battu , qui emporte sa pitance.

Soudain il tourna sur ses talons et détala, oar
le sentier.

Mais, au haut du crêt, le j eune homme l'en-
tendit qui riait encore de son j oli rire f rais et
clair comme la rosée, sur l'herbe sombre.

— Dis, Pierre ,s'informa Roland , comme ils se
mettaient à table qui est ce mignon petit gosse,
qui a l'air un peu piqué ?

Posément, le j eune paysan raconta l'histoire
de Hansi Hadelmeyer.

Roland ne disait pas un mot. Mais ses yeux
gris étaient devenus presque noirs.

L'après-midi , Roland partit à bicyclette rôder
par la vallée des Sarmes. Vers six heures, il
rentrait portant avec précaution un mouchoir
noué aux quatre coins.

(A saivre.i

Grande Epsilon vente
(dans nos arrières-magasins!

A l'occasion des fêles de la Toussaint

LA PRA9R1E, PU8 lîUiïia DPOZ 27
organise une grande exposition de piaules de saison
(200 planles à choix) couronnes de lous genres et tous
prix , fleurs coupées. Ne manquez pas cette occasion et
faites-nous une visite.

(Endrêe libre) 

fteïciue - Thé gratuit - &% L"*™
L'ouverture aura lieu Lundi 3 0 Octobre à
2 heures après-midi; jusqu 'à mercredi soir. 17028

.Service à domicile .
VENEZ RÉSERVER VOS PLANTES.

¦¦.iiii.iii.i ni  «¦«nn Ml. s. m M. .nu. ¦_,-, >M—..̂ M̂

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du mener. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des p laces.

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

JH-B83A. 8647
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(Henri CDANDJEANI
La Chaux-de-Fonds §*

1 Camionnage officiel C F. F. i
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i Déménagements à forfait !
Demandez las prix 10929 f§
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Exposition
Mme Dubois Amez-Droz — Nady Kaufmann

exposent leurs travaux de
métalloplastle, pyrosoulpture. pein-
ture sur porcelaine, ouir repoussé,
reliure 16989

du vendredi 27 au lundi 30
cie 10 h. à 22 heures en leur atelier.
Parc 25 1er étage

Entrée libre

IAPISS1ER - DECORATEUR
Paix 37 René Bourquin Tél. 23.816 f.
Beaux choix a prix avantageux, de rideaux, tapis. Des-
centes de llt. Jetées velours, meubles garnis tous genres

Réfections et transformations de meubles et literies
Prix modérés

BAUX A LOYitiR. - Imprimerie Courvoisier



Ponr le 31 octobre
Del appartement de 3 chambres,
alcôve , cuisine, corridor , W. -C.
a l'intérieur , dépendances , silué
Rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée. — S'adresser Rue
Fritz Courvoisier 1, au 2me
élage. 15707

A louer
nour le SO Avri l  1934. près d- la
Place de l'Hôtel-de-Ville. Ate-
lier avec dépendances pour fer-
blamier ou menuisier. — S'ad. â
M. A. Blanc, notaire, rue Léo-
nold-Robert 66. 169113

Pour le 30 avril 1934 :

A Itefc!®!8

App artements
de 3 ou 2 chambres, loules
dépendances , 3me élage, au
soleil , cour, jardin , lessive-
rie moderne , remis comp lè-
tement a neuf, bas prix. —
S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 106. 17043

ftp à louer
avec 2 grandes vitrines . Place de
l'Hôlel-de-Ville , pour tout de suile
ou époque s convenir Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude des
Notaires BOLLE & GlltAI ID,
rue de la Promenade 2. La Chaux-
de Fonds 1«!476

A louer
pour le 31 Octobre , Tèle de-
Itau 21. appartement ri e 2 piè-
ces, chauffage centra l , maison mo-
derne. — S'adr chez M. Alfred
Uiva. rue du Parc 101. 11IH8

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Uobert . ri louer,
iline étage, 6 chambres , alcôve,
nains, parfait état , à diviser
nour 2 logements sur désir. l-'or-
le baisse. — S'a-iresser Elude
Il ltosset. 22 même rue 69o9

Neuchâtel
Cause départ, à remettre

pour 24 décembre, appartement
neuf , moderne , 3 pièces, cham-
bre haule , bains installés, déva-
loir , chauffage cenlral général et
eau chauue, service de concierge,
inarhine n laver el essoreuse pour
1=120 fr. par année le lout com-
pris — Adresser offres a -Taise
postale 64B'J, Neuchâtel.

P __i V iBSfiH

A louer
rue du Collés» 'i.3- 2,rl(! étage
rte 3 chambres , cuisine, 2 alcôves,
corrirlor et toutes dénendances.
Prix avantageux. — S'adresser a
M. Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 17U85

Boulangerie Pâtisserie
A louer, pour le ler Novem-

bre ou a convenir , la Succursale
Nord 127, avec logement remis a
neuf. Location A convenir - S'a-
dresser rue du Doubs 113, au
3me éiage. 17109

A louer
pour h r O Avril 1934. rus - lu
Puits 25. 2me étage de 4 cham-
bres, cuisine , alcôve , corridor e-
loutes r iêpnn lances — S'adressu
a M Marc Humbert. gérant ,
rue Numa-IM» 01. 16641

A km
pour époque â convenir ou 30
avril  1934, rue du 1er liai s 13
Vme étage de 3 chamiires. cuisine
corridor , alcôve et toutes dépen-
dances el pour le 30 Avril 1934
ler élage de 2 chambres, cuisine ,
corridor , alcôve et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du ler
Mars 13, au 2me élage, à gauche

ltirfttà

A louer
pour époque à convenir , Succès 1,
beaux logements modernes de 4
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. -
S'adresser é M. A, Jeanmonod ,
gérant , Parc 23. igis

1 louer à Peeeox
pour rie suite ou époque à con-

venir , beaux appartements moder-
nes de 4 pièces , avec dernier con-
fort , toutes dépendances , balcons
Vae et belle situation. Prix avan-
lageux. — S'adresser a M A.
Spreng. installateur , à Peseux
Tél. <2U6 17U3U

PeseuK
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central, chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux — Elude Baillod el
Berper. Pommier 1, téléph. 155.
Neuchâtel et Maurice Paris ,
Or'ati ges H . Peseux. 10796

Â louer
pour époque é convenir , Léopold-
Robert 58, ler et 2me élage, de
4 chambres , corridor , cuisine,
chauffage central, rems complète-
ment a neuf, concierge.
S'adresser à M. A Jeanmonod,
gérant, me du Parc 23. IMBO

A loyer
pour t poqua a u<-nv c nir

Progrès 145, 147, 149 El 151,
beaux logements de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, nrix avanlageux
— S'adresser â M. A Jeanmonod .
gérant rue du Parc 23. 16917

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

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

chambres , cuisine, véranda,
chauffage cenlral. confort .

S'adresser chez M. lt. Cliapal
laz. architecte, rue de la Paix
31 1640 i

Â WOlR
pour le 30 aviil  1914. bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine ,
vestibule, chauffage cnn ral, cham-
bra de bains sur demande, lessi-
verie moderne, jardin et toules
dépendances. Prix modéré. —
Kcnre sous chiffre T. H 16769
au bureau de I 'IMPAUTIAL . KV769

A louer
pour époque à convenir, Industrie
25, beaux logements de 3 pièces
cuisine, prix modique. - S' adres-
ser à M. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. \_m

MABASIN
A remettre ancien Gommer

ce de Nouveautés. Mer-
cerie. Bonne situation Uondi-
tous avantageuses. — Offres

écrites sous cliiffre O S. 14105
au bureau de I'IMPARTIAL. 14105

Office des MfejHMi île Courtelary

VENTE BE MOBILIER
?

Lundi 30 Octobre 1933, à 14 heures, devant le Café
du Cheval Blanc , a Renan, il sera procédé a la vente aux
enchères publi ques de:

1 canapé. 1 chiffonnière, 1 table de nuit. 1 chaise-longue. 1 fau-
teuil plian t, 1 toilette , 1 sellette avec plante, 1 étagère , 2 paires da
grands rideaux , 3 stores, 2 plafonniers , 1 grand tableau , 1 réchaud
à gaz, 1 table en fer et 1 gramophone avec 50 disques.
P. 1-105 J. 17137 Le Préposé aux Poursuites : H. BLANC

Fabrique de moteurs
Pour raisons d'âge, on offre à vendre ou à louer dans la

Suisse Romande, une Fabri que bien installée pour la fabrication de
moteurs industriels et agricoles, moteurs pour tracteurs , moteurs
nour motocyclettes et toutes mécaniques. — L'immeuble neut êire
vendu ou lonè. — Adresser offres sous chiffre P. 3507 N.. à Pu-
blicilas Neuchâtel .  P-.-507 N 17118
§*Mammmmmrm*mmK l*rt»*m*^MmWmmmmmmmm—mm~^

W. SEGESSEMANN & FIL/
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 8.06 NEUCHATEL Téléphone 8.06

LES 1VIEILLEUHES QCCASIOIIS
l.l lI.IÎQ KninM 6 cy '-  ̂HP. conduite intérieure , 4 à 5
VJylllu IHIiyill places. Excellente occasion. 16609

PPIinPflf Qf!*! * G^- ®"̂  ^P Berline de voyage rouge et
rCliyCUl uu I noire. Mod. 183a tomme neuve, cédée au
dessous uu prix , avec 6 mois de a .uilie ,

FCQOU TDPPQn.9110 mofl *9^- 6 °y '- 13,1 HP. Cond.
LOûUfï luI l uplUllO int 4 portes , 4-5 pl. de couleur bleue.
Moteur flottant , embrayage automaiique. Très peu roulé.
cédée au-dessous du prix du neuf , avec 6 mois de garantie.

Ffi QPW " cyl" '3 HP. Gond, int 4 portes. 4-5 pl. Couleur
Lu OU il bleue. Ent. révisée. 3 moia de garantie. Fr. 2400 -

Cjaf Efllî 4 cyl. 12 HP. Torpédo 6 pl. Voiture très robus-
riUl llUll te pour utiliser comme camionnette.

fll.Su.U0 4 cyl 8 HP Torpédo 5 ni . en parfait état.

Toutes ces voitures som piètes a prendre la route et peuven t
être essayées sans engagement

Agences : MINERVA PEUGEOT ESSEX

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
i7070 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintu.es, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

B 

f avoriser l 'industrie nationale... c'est bien
§awowi§er l 'industrie tantonale... c'est mieux

FUNKTCN se fabrique dans le Canton
et rivalise les appareils étrangers les plus modernes... N'est-ce pas une réf érence ?
__ ^r_—__ \  Demandez une démonstration aux magasins de musi que et radio 

______
&

CANŒLLATION
de la route du Chemin-Blanc

L'A. G. S. section des Montagnes Neuchâteloises a élé autorisée
par le Département des Travaux Public s a organiser une course
d'automobiles 1 km. lancé en côle. sur la route du Chemin Blanc,
le samedi Ï8 octobre 1933 . de 15 a 17 heures, pour des essais
le dimanche 29 octobre 1933 , de 9 à 11 heures , pour la course

Cette route sera donc canceléè les jours et heures susmeniiontiéR.
Le public el les usagers de la route sont priés de s'en tenir stric-

tement aux indications et aux ordres de la police locale et des com-
missaires sportits.

Les organisateurs déclinent loute responsabilité pour le cas où
les ordres donnés seraient enfreints.

La Chaux-de-Fonds, le 25 ociobre 1933. 17009
A. C S.

Section des Montagnes Neuchâteloises

L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le
lund i  30 octobre 1933, dès li heures , à la Halle aux
enchères, rue Jaquet Droz , les biens suivants :

2 lils complets , 2 armoires à glace , l chaise-longue , 2
coi ffeuses , 1 lavabo , 1 buffet de service, 1 desserte , 1 divan-
bibliothèque avec livres , 1 pupitre de dame. 2 tapis de fond ,
i régulateur de parquet , 3 aquarelles «Geel» , 1 eau-furie, 1
salon composé de I table , 2 fauteuils , I canapé , 3 chaises , 1
petite armoire , 1 banc de piano — 1 ameublement de véran

' dah composé de 1 lable , 4 lauleuils , 3 jardinières rotin , i
lampadaire , — lustres, tables , chaises , 1 meuble corridor , 2
gramOjihones , 1 vélo de dame , 1 carpelle lino, buffets , gla-
ces, 1 divan , I diner porcelaine . I chronographe or 18 ct. sa-
vonelte , 1 guitare , 24 moules à pâtisseri e tasses , vetres. as-
siettes , rideaux et quantité d'aulres objets dont le délail  est
supprimé , uue créance. 16964 P 3794 G

Venle au comptant , conformément à la L, P.
Office des Poursuites et des Faillites

de I.» Chaux-(lc-F«iitls

Apprenti
Jeune nomme, ayant  bonne instruct ion et notions de la

langue allemande , est demande par imporlanle administra-
tion de la ville. — Adresser ollres manuscrites , avec certificats d'étu-
des , sous chiflre Z. Z. 168-1 au bureau de I'IMPAUTIAL . 16821

A L  OUEDBw%# ̂ F _ &mW%
pour le

30 avril 1934

Appartement
(2me étage) de 3 chambres, boni de corridor éclairé fermé (nouvant
servi r comme cnambre) lout  au soleil , toules dé pendances, chauffage
cenlral. Prix modique. — S'adresser rue du Progrès 1, au 1" étage

Petit logement
d'une chambre. . cuisine et toutes dé pendances , - s t  â louer

pour le 31 octobre 1933
ou époque a convenir , dans maison d'ordre. — S'adresser a M. Bol-
liger . rue du Progrès 1. — En cas d'absence s'adresser chez IW. Jean
monod . gérant , rue du Parc 23. 16939

Spunnods modernes
Rue Léopold-Robert 73, S,nS*.

7dSS4:'
lée, chauffa ge cenlral pour l ' immeuble , service d' eau chaude ,
concierge , ascenseur, soit à louer pour tout de suile et pour
le 31 octobre 1934. 17027

leciux industriels
2 pièces pour bureaux , comptoir , alelier son! à louer rue
Léopold Robert 73a. — S'adresser Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot, rue Léopold Roberl 66.

fia Commune de ta Chaui-deTonâs
offre à louer pour de suite ou- pour époque a convenir :

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

S'adresser A la Gérance des Immeubles commu
naua, rue du Marché 18. 167 16

Ateler me bureau
avec chaullage central, à louer Progrès 57, '

A louer
pour Ue suite ou époque à

convenir :
Qtnnri fi 1er èlage . 3 chambres
01(11111 U, «t cuisine. 16001
Dn -m QQ pignon de 2 chambres
rdl t ffa , alcôve , cuisine. 16002

Sophie-Mairet l . p&e' ieoôii
Industri e 36, ^.SMboi
Numa-Droz 16, STat
liers chanllés. 16( 05

Numa-Droz 103, Si
Pour le 31 Octobre ou A

convenir i

D. -Jeanricliard 39, &*.'%.
cham lire de bains , centra l , con-
cieige 16007
Paiv 71 2me étage , 3 chambres
IdlA 11 , B't cuisine. 16008
f f l l l ô r i f l  QQ rez-de-ch. ouest d>»
UUHPgC 0Î7, a ch,, cuis. 16009
Inrliisfrif? i 1f 1' é,tage est > B
l l l U U ù U J C  t, chambres et cuisi-
ne. 16'.) 10

Industrie 26. £!£¦* ̂ iï
Â. M. Piaget 47, rrchàX
tilcôve éclairée , cuisine. 160t'-î
Pnpn QQ oignon , 2 chambres et
fart» Où , cuisine 16013

T.-Allemand lOU'fhambres
et cuisine 16U14
Wnrri 497 so"s"s°' ŝt » 2«h*m-lllilu lui , nres bout de corri
dor el cuisine. 16015
QûITÛ fiR magasin , grand local
0C11C Ull , aV ec '2 belles devan-
tures.  16016

Numa Droz 103, KSÏfiSfS
cal , 1 chambre et cuisine. 16017

S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,
ruft de la Paix 39.

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, ^^PiUnou. I chamb. , cuisine. 15692
IniliKtriD 311 'osemenls de trois
lllUUilllti JU , chambres, cuisine.
dépendances. 15693
Dllift? 1R '̂ rae f-!,a "e- 3 ch., cuis
rli l la IU, dé pendances. 15694

Ronde 20, &2 0hambre8 '
Rez-.ie-cliaussée vent, 3 cham

bres, cuisine. 115695

Dllî tî 70 *er *ta t»e» 3 chambres
rUIlv L3* cuisiue, corridor éclairé
dépendances. 15696

Pignons 2 chambres , cuisine.

Général -Dufour B, ?r?n 
^Inriiulrio H ler el 3me , éta s«s. s

I.IUlUIllt. Il, ou 4 chambres, cui '
siu« dépendances. 15698

Chambres indépendantes.
31 octobre 1933 j

TorroaiiY \i 2me élage - 3 cham -
ICIlc QUA rti ores, cuisine, rté-
peun.nices 15699

31 décembre 1033
Dnitt IR rez" de-chaussée vent . 2
r lill a 10, chambres, cuisine , rié-
pendauces. 1570:

S'adr. à RI. Marc Humbert
gérant , rue Nii ina-nroz 91.

A louer
Pour le 31 Octobre 1933 ou

date à convenir
Nnril 1fl*l3 ~ pièces , chauffé , bains
1HJ1 U lujQ , installés, concierge.
loagia.
Nnrll IflD 8 pièces, chaullage cen-
lltllll IU3 , irai , bains installés ,
conrri ' i' iie , loggia, ler éiage.
Cni-rn D7 '̂ me «'âge, 3 pièces,
uClI t iOis  chauBe, bains installés
cufieierge.

Garage chaullé, iori 187, dir.;
ue suite.

l'our le 30 avril 1934
Ndffl IRI 3 pièces , chauffé , bains
ll lll U IDJ , installés , concierge,
loggia.

S'adresser au Bureau BIEItl
rue du Nord 183 1652 i

A LOUER
Quartier tlu Succès, pour le
HU avril 1934. bel apparlement de
4 cuambres . cuisine et dépendan-
ces (seul à l'étage,). Oliauffage
cenlral. Grand jardin.  — S'adres
ser a Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léooold- Ro-
berl 32 IH9 J2

î\ louer
nour le 30 Avri l  1934. un rez 'lé-
cha lissée de 3 nièces et alcôves ,
chauffage central , rue Numa-Droz
39 - S'adresser â la Boulangerie
rue Numa-Uroa UU. 16930

A louer pour de suit--

beau Magasin
avec arriére mag ,mn. Pas
*ririe hj en fréquenté , rue (le
l'Hôtel-de Ville 5. angu
• ie la rue des Granges. Prix
i rés avantageux. -S'adressi-r
au Salon de Coiffure, ment -
niaienn 171169

EjJARglN '

~ 
12*


