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M. Sarraut répondant aux questions des journalistes.

Genève, le 31 octobre.
Les sociétés s'écroulent p ar le désordre f i-

nancier. Ce f ut  le déf icit qui p récip ita violem-
ment la chute de l'ancienne monarchie en 1789,
comme c'avait été l'exaction f iscale, à la f in du
troisième siècle de l'emp ire romain, oui avait
ouvert la succession de Rome aux Barbares.
Sans doute, l'ancienne société romaine, et p lus
tard , la roy auté de droit divin, n'auraient p as
disparu du seul f ait d'un déséquilibre f inancier ;
il f allait, p our que leur chute f ût sans remède,
qu'elles eussent été déjà suff isamment décom-
po sées en soi. La question d'argent ne f it  que
p récip iter p our elles des dénoûments inélucta-
bles. A la lumière de ce que nous enseigne l'His-
toire, nous devons ouvrir des yeux clairs aux
conjonctures de l'heure présente, car im rap -
prochement s'impose.

Il est hors de doute, en ef f e t, que notre sa-
ciété aussi a f ai t  son temps, qu'elle va devoir
f a ire  p lace à une organisation nouvelle ; cher-
cher à ne p as  le voir, c'est pratiquer la politi-
que de l'autruche ; le nier c'est vouloir ignorer
la révolution totale dans l'économie pub lique
qui va naître du triomp he du machinisme.

Que sera la nouvelle f orme de société ? Nous
n'en savons rien du tout, et ce serait une vaine
entrep rise que d'essayer de la conj ecturer. Ce
que nous savons, par la connaissance que nous
avons de ce qui s'est p assé autref ois, c'est qu'il
dépend de nous que cette transf ormation iné-
luctable s'eff ectue sans secousses trop doulou-
reuses ; nous vivons un temps de transition. Si
nous sommes assez sages pour nous le rendre
supp ortable, la transf ormation s'op érera de
manière évolutive ; si nous n'avons p as  cette
sagesse, elle naîtra d'une révolution qui sera
nécessairement terrible, comme toute guerre
moderne, et quelle p lus aff reuse guerre que
celle des « classes » ?

Maïs, dans ce temps de transition, la maison
ne peut demeurer habitable que si une saine'
économie domestique y règne. En d'autres ter-
mes, nous devons restaurer les f inances p ubli-
ques, revenir à un équilibre budgétaire stable,
po iw que le p assage de l'ordre social actuel à
un ordre social nouveau ne soit ni brusque ni
violent ; le corp s social ne veut p as moins une
lente et continue accoutumance à une manière
de vivre p rof ondément diff érente de celle qu'il
a connue j usqu'ici, que ne la réclame, dans
l'ordre p hysiologique, le corp s humain.

Voilà p ourquoi, auj ourd'hui comme autref ois,
il se relève une si grande importance à la mar-
che normale des aff aires p ubliques. Si nous
n'étions au seuil d'un monde nouveau, une dé-
bâcle f inancière ne serait qu'un accident ; dans
les p résentes occurrences, elle serait une ca-
tastrop he , moins encore en soi que p ar la ré-
p ercussion immédiate qu'elle aurait sur l'ordre
social même, lequel disp araîtrai t non p lus dans
un ef f or t  d'adap tation p rogressive, mais dans
une terrible convulsion. Il est p robable que si,
p artout, cette vérité historique, qui f u t  de tous
les temp s , p énétrait les cerveaux, on s'attaque-
rait à la solution du problème des f inances p u-
bliques avec une compr éhension tout autre que
celle qu'on en marque.

En France, la semaine dernière, le gouverne-
ment de M. Daladier est tombé sous l'ef f e t
combiné d'adversaires irréconciliables : les so-
cialistes et les modérés. Les socialistes l'ont
renversé p arce qu'il voulait demander aux trai-
tements des f onctionnaires une p art contribu-
tive au redressement f inancier ; les modérés
l'ont renversé p arce au'U se préoccup ait de dé-

p ister la f raude f iscale qui sévit à ce p oint que,
— si j' en crois un conf rère p arisien qui me ci-
tait ce chiff re , — il n'y a p as, à Paris, p lus de
dix déclarations de revenus pr of essionnels an-
nuels dép assant 500,000 f rancs. (Songez à ce
que gagnent cep endan t l'avocat et le médecin
qui sont quelque p eu répu tés.) Quant aux dis-
simulations sur la f ortune et les revenus des
valeurs mobilières, elles sont aussi innombra-
bles que les étoiles de la voie lactée. Il est pro-
bable que cette alliance des démagogues et des
cap italistes ne se manif esterait p as avec une,
telle inconscience si l'on avait la vision nette
du bouleversement extrême où l'imp uissance
f inancière j ettera le corp s social tout entier. On
f rémit devant un tel aveuglement , et l'on en
arrive à se demander si le mot des Anciens

i n'est p as redevenu vrai, que ceux que Jup iter
veut p erdre, il les aveugle.

M. Daladier a été remp lacé à la tête du gou-
vernement par M. Sarraut et le ministère qu'a
constitué celui-ci ressemble, à deux excep tions
p rès, comme un f rère à celui à qui il succède.
Qu'est-ce donc à dire ? M. Sarraut aurait-il hé-
rité, d'un bon génie des Mille et une nuits, quel-
que baguette magique qui lui p ermît de trans-
muer le p lomb vil en or p ur ? Concevrait-il un
moy en de p rendre l'argent ailleurs qu'il est ?
Serait-il à même de réaliser ces f ameuses éco-
nomies massives dont on p arle touj ours sans y
p enser j amais sérieusement, et contre lesquelles
d'ailleurs se .dr esserait la démagogie p arlemen-
taire, soucieuse de ménager sa clientèle électo-
rale ? M. Sarraut préconisera peut-être d'autres
mesures que celles que p réconisait M. Daladier,
mais au f o n d  ce sera bonnet blanc blanc bon-
net ; il f audra augmenter les recettes p uisqu'on
ne restreindra j amais suff isamment les dép en-
ses, et ceux qm n'om p as voidu être plumés
hier ne seront p as p lus dociles à ce qu'on les
p lume demain.

Mais st p ersonne ne veut se résigner ? Evi-
demment, la résistance est p ossible, car il p our-
ra touj ours se ref ormer, contre n'importe quel
gouvernement, la coalition qui a eu raison de
M. Daladier. Alors ?

Alors, au moment où l'imp uissance à réta-
blir les f inances p ubliques sera avérée, avouée,
p atente, l'heure du « chambardement » social
sonnera. Ce danger est inf iniment p lus grand
aue le p éril de guerre, qu'on grossit mons-
trueusement à nos y eux. Une guerre nouvelle
n'éclatera (nous voulons dire d'ici à p eu de
temps) que si un p ay s devient véritablement
f ou f urieux, car tout le monde sait que l'Europ e
ne renaîtrait p as une seconde f o i s  de ses cen-
dres. En revanche, l'exp érience d'une immense
révolution sociale n'a p as été f aite ; celle de
1789 est insuff isante ; l'exemp le de l'emp ire ro-
main noy é sous le f lot de la barbarie est trop
loin de nous p our nous enseigner, et d'ailleurs
les circonstances sont diff érentes. Cette guerre,
que les Etats ne déchaîneront que s'ils devien-
nent déments, la multitude, sur le p lan social,
en j ouera la chance sans se rendre comp te des
misères eff royables auxquelles elle nous j et-
tera tous.

Il f aut  donc, p artout, rééquilibrer les f inan-
ces publi ques. Et cela veut dire que p artout, à
tous les degrés de la société, un eff ort  s'impose,
en rapp ort équitable avec les moyens de cha-
cun.

Si nous entendons nous comp laire au j eu qui
consiste à f aire p ay er le voisin, nous nous ap er-
cevrons, trop tard, que nous avons mené une
p artie où tout le monde p erd. Et la p erte com-
mune sera immens* mt douloureuse.

Juguler les déf icits : voilà la tâche impérieuse
de l'heure p résente. Et qu'on ne rép onde p as
p ar cette argumentation simp liste qu'il n'est,
p our commencer, que de f aire  disp araître les
budgets militaires. Car c'est alors que des
Etats, au « p otentiel» de guerre puiss ant, pour-
raient rêver d'une nouvelle guerre — qui leur
f ût pr of itable cette f ois. Le remède n'est p as
ailleurs que dans la compression sévère des dé-
penses p ubliques et dans l'acquiescement de
tous aux sacrif ices qui p euvent leur être de-
mandés raisonnablement et qu'ils p euveM rai-
sonnablement consentir.

Tony ROCHE.

£. procureur requiert contre
le „trio Diabolique"

Vers le dénouement du procès Sarret

— Nous touchons au dénouement : la partie
civile a dit son mot , l'avocat général a pro-
noncé. Et comme après cela, neuf avocats —
Sarret a deux défenseurs — vont avoir la pa-
role , il n'est pas impossible que les j urés payent
d'une nuit blanche cette satisfaction à laquelle
ils tiennent tant d'être libérés pour le matin de
la Toussaint au plus tard.

L'accusation a-t-elle mis en lumière
tous les crimes de Sarret ?

Si le procès qui s'achève promet de demeu-
rer au premier rang des causes célèbres, il le
doit sans doute 'beaucoup moins à ce que l'ac-
cusation a mis en lumière qu 'à ce qu 'elle paraî t
bien avoir laissé dans l'ombre : le bain d'acide
sulfurique est sans doute d'un pittoresque aussi
affreux que voyant, mais quand on pense à
Deltreuil, le mari de Catherine, descendu en
pente raide , dans un galetas isolé , de quatre-
vingt-dix kilos à cinquante-cinq et s'en allant
de ce monde sans bruit quatre mois après avoir
rsçu, d'un vieux médecin rompu aux augures
cie ce genre, la promesse de vivre cent ans;
quand on pense à Bertrand, au pnosphure de
zinc volé dans une pharmacie , dès 1924. et d^nt
on ne retrouva dans les viscères de Magali Her-
bin qu 'une toute petite part sept ans après , â
Bertrand , le beau-frère de Sarret , mourant en-
tre temps, et à sa mère préalablement ruinée,
on se demande j usqu'à quel point ce gros hom-
me au poil orange, aux yeux d'un gris d'étain ,
n'a pas sur la conscience, au lieu des trois que
l'accusation a retenus, six ou sept assassinats
bels et bons.

Une défense faible
Sarret lui-même, on peut bien le dire, s'est,

à l'audience, défendu comme un imbécile :
pouvait-il mieux faire ? C'est une autre ques-
tion : le fait est que lorsqu 'on est pris sur le
fait , il n'y a qu 'à avouer ou à nier contre l'évi-
dence ; la version qu 'il a donnée du double
guet-apens de l'Ermitage est aussi bête et in-
vraisemblable que possible et s'il ergote avec
une certaine virtuosité sur le terrain de la comp-
tabilité , ce gros « sale type » comme l'appelle
Philomène ,. avec ses manchettes cylindriques
et son ample veston de drap lisse, quand il lui
faut s'expliquer sur un épisode sanglant , a l'air
— Me Camipinohi a dit le mot — d'une « bête
puante acculée dans un coin ». .« .

L'avocat général Lafca__

Des faux ou des blancs-seings
La j ournée du dimanche a suffi au docteur

Berou d, chef de l'identité j udiciaire de Mar-
seille, pour se convaincre , et les trois premiè-
res minutes de cette huitième audience lui suf-
firont pour faire part à la cour et aux jurés que
les deux signatures de Deltreuil au bas des do-
cuments singuliers produits samedi par la dé-
fense de Sarret étaient bien de la main dudit
Deltreuil: on s'en doutait : deux blancs-seings
évidemment; ce ne sont pas deux signatures
apposées au bas de deux actes, mais deux actes
tapés à la machine au-dessus de deux signatures
dont on s'était assuré d'avance.

— Je me borne à sourire, dit l'avocat-géné-
ral qui se lève maintenant pour le réquisitoire.

Le réquisitoirt -
Un beau réquisitoire en vérité: clair , étendu

aux moindres détails , solidement fondé, vigou-
reusement indiqué sans inutile emphase et par-
fait en un mot.

— Sarret trois fois au moins a tué pour voler:
merveilleusement intelligent , comédien de pre-
mier ordre , il a par-dessus le marché introduit
dans la technique du crime une façon d'en faire
disparaître les traces qui trouvera certainement
hélas! des imitateurs. Cinq des accusés passent
au second plan derrière le trio diabolique que
forment ce monstre et les deux soeurs Schmidt.

Quand il a rencontre ces deux Allemandes, il
n'avait pas le sou: ce Grec pour en faire deux
Françaises, maria l'aînée à son amant Villette
et la cadette à Deltreuil , clochard quatre fois
condamné pour escroquerie et rélégué.

Il a débauché ces deux travailleuses et il en va
faire son instrument docile et intelligent. Le
procureur général passe une nouvelle fois en re-
vue tous les crimes. Pour lui il y a...

Préméditation évidente
La préméditation est évidente : location des

deux villas tout exprès, la mort de Magali an-
noncée à la mère adoptive de cette malheureuse
après trois mois d'une correspondance affec-
tueuse et touchante où l'on donnait, d'une
morte, enterrée précipitamment et économique-
ment, des nouvelles de plus en plus pessimistes
et affligées.

— Tout accuse cet homme et ces deux fem-
mes : le Champagne au sel de zinc apporté par
Sarret tout débouché, les funérailles comman-
dées par Sarret qui ne fera qu'ensuite, et de ses
mains, la toilette de la morte.

(Voir la suite en deuxième f euille)

— Toutes les grandes idées viennent du ventre !
proclamait il y a quelque années Jules Humbert-
Droiz.

A la suite de quoi un vieux boîtier malicieux
fredonnait : « Et autre chose aussi... que j e n'ose
pas dire ! Et autre chose aussi, que j 'n'ose pas
dire ici !»

C'est d'une doctrine à peu près semblable que
certains hygiénistes ont fait dériver la théorie des
aliments inspirateurs. Selon eux manger de la
viande rend bestial, brutal , voire féroce. Manger
des légumes au contraire adoucit les moeurs, tem-
père le caractère et transforme une brute en
agneau.

Si l'on appliquait cette théorie à la politique hi-
tlérienne, on pourrait en déduire que tous les iours
Hitler mange son beefteck de lion saignant et à
l'ail r

Or c est, paraît-il, tout le contraire qui se
produit dans la réalité : Hitler est un adepte du
végétarisme et si, à sa table , ses invités sont roya-
lement traités, lui ne touche jamais aux plats de
viande. Il s'en tient strictement à son régime, com-
posé de laitages, d'oeufs, de légumes et de fruits !

Comme je repassais le renseignement en riant
sous cape à un végétarien de mes amis, ce dernier
ne perdit pas le Nord :

— Si Hitler était camivore, me répondit-il,
l'Europe serait déjà à feu et à sang ; c'est bien
parce qu 'il tient à sa nourriture apaisante qu'il n'a
pas encore déclenché la grande catastrophe...

Je n'ai pas voulu détruire une foi aussi belle
dans d'influence adoucissante des pruneaux secs
et des oeufs mollets. Mais depuis que je sais
qu'Hitler est végétarien, du diable si la vache en-
ragée ne m'apparaît pas dotée de vertus pacifi-
catrices et d'angélique douceur !

Le p ère Piauerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un a n . . . . . . . . . .. . .  Fr. 16.80
Six mois a « «  • • • • • • • •  • 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  < 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. ÎÏ.50
Trots mois » 14.— Un mois • 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5

P R I X  DES A N N O N C E S
La Oraux-de-Fonds 10 ct le mnv

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1. ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . a a . - . . .  14 ct le mm
Etranger • • • • • • • • ? .  18 ct le mm'

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales



Vïeiii cuïïre TiïX
Photogravure Courvoisier.
Marche t 11104
Mme Ma _fi _|_o brodeuse à
PI rlullIC, la machine ,
a t ransfère  son domicile Paro
31 bis. an 2me étage. 1(5414

fr. 80. par mois
A louer 30 Avril 1934
rez-de-chaussée confor tab le , au
soleil . 3 chambres, cuisine , alcô-
ve, dépendances , cocierge Chaui
faae général lr . I .O.— par
année. -- S'adresser de 13 a li
heures a M. G. Benguerel, rue
Jacon-Brandt 4. 17093

A VPIIlIrP pendule neu-
1 -llUl C chàteloise an-

cienne , très bien conservée avec
cabinet. 17142
S'ad. an *nr de .'«Impartial».

Qnden.andeàa.heter
SLCi uia i ie , commode, bureau , cu-
natré. armoire a glace, lavabo,
des chaises, 1 lit comp let à 2 pla-
ces, meubles usag és, mais en par-
fait état. Payement comptant —
Oflres, avec nrix , sous chiffre
IU B. 13:,34 , au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 17334

PpPÇfltlnP ^ B 6onuAuC8> cherche
l b l o U l I l l c  des heures ou mé-
nage, pour les matinées. Bonnes
références. 17467
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

fin rtpmandu "n J eu"8 nomme
Uli USUl-llUO pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. —
S'adresser Léopold-Bobert 70, en-
trée par la cour. 17071
fln np onr lra i t  Jeune fllle comme
UII yi ullllldll aide dans un mé-
nage a la campagne. 17460
fi'ad, an bnr. de .'«Impartial»

Décalqueiise . BSqueu
uTee

ère
pourrait  entre r de suite .1 la Fa-
bri que de Cadrans métal «La Ro-
maine» , rue du Nord 69 17271

A lnilQP uour ne sui te  ou a
lUU.l Convenir , RONDE

22. joli appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Chs de Pierre, rue
Léopold Robert 21. 16965
t n i l f l m n n t  de Schamnres au so-
iiUgclllcUL leil , est a louer, rue
de l 'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger , Tuilerie 30.
Téléphone 21,17». 16509

Â lflllPP rue t'u Manège 19-21,
IUU EI , 2 appartements de

2 pièces et cuisine. — S'adresser
à M W Rodé , rue Numa-Droz 2
Tel. 22 736,. 16303
Cnnnn A A louer pour le 30 Avril
OC1 I G t, 19:34, appartement de
8 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. - S'adresser a la Bou-
langerie. 17113

A lnilPP d6 suite ou époque a
lUUOl convenir , 2me étage de

6 pièces. Progrès 17. Prix modi-
que. - S'y adresser , ou à M. L
Fuhrer , rue du Doubs 7. 16H02

A lflllPP appariement , 3 grau
IUUCl , des chambres , chauffé.

bains installés , w.-c. intérieurs
S'adr. rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16805

Â lni l on  pour le 30 avril lï'34.
lUU.l rue Numa Droz 21. ler

étage, bel appartement de 3 piè-
ces, balcon, exposé au soleil. — ]
S'adresser même maison au 2me
étage , à gauche. 17261

A lflllPP f>our le "" AT"1 1934,
IUUCl j iogement à l'étage de

3 chambres, alcôve éclairée , ves-
tibule , w.-c. à l'intérieur. - Pour
de suite ou à convenir , logement
de 2 chambres, alcôve, w.-c. inté-
rieurs. — S'ad. rue du Doubs 135,
au rez-de-chaussée 17272

Beau logement,XeucSgea
cen

s:
tral, toutes dépendances, a louer
pour le 30 Avril 1934. — S'adree
ser rue de la Serre 32, au ler
étage. 17285

RlUPPÇ li pour Octobre 1933 ou
E.ui.1 _ OT, époque à convenir, à
louer Sme étage, heau logement
de 4 pièces, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains, seul à l'étage.
— S'adr. au Bureau , rue de la
Paix 111. 16817

Â lflllPP dans villa, bel appar-
lUucl , tement de 2 pièces, cui-

sine, dépendances, jardin , chauf-
fage central. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 5. 17258

A lflllPP Poul "''• Avril 1934, un
IUUCl , superbe appartement

de 3 pièces, bains, véranda , chauf-
fage central , concierge. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage, a gauche. 17259

A l ftflPP pour le 30 avril 1934, à
1UU-1 proximité de la Poste,

nn bel appartement de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. Pri x avanta-
geux. - S adresser au bureau rue
du Parc 76. 17282

A lnnPP P°ur le "0 Avril 1J34.
1UU.1 , logement de 3 cham-

bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, balcons et toutes dépen-
dances. 17344
8'ad. an bnr. de lMmpartl-ln

A lnnpp pour 1B 30 v̂ril 1934,
IUUCl , appartement , 2 cham-

bres et toutes dépendances. Belle
situation. Prix modéré. — S'adr .
rue des Combettes 2 (Bel-Air),
ler élage. . 17342

Phamh po a 'ou8r avec pension
vU uU aUl  c si on le désiie. vie de
famille , rue de la Paix 69, au 2<"
étage , a driote. 17298
P h a m h p o  Pet i te  chambre meu-
-UaUlUl .. blée. chauflage cen-
tral , à louer a personne de mo-
ralité. - S'ad. rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 17277

fll fl inhPf l  meunlée , indé pendan-
Ullal lUU b te. au centre, est a
louer. — S'adresser rue du Gre-
nier 5, an 2me étage. 17100

A loyer
pour »'|>Of|ue à convenir

Frîtz-Coorvoisier 25, **&_*.
Ouest de. 3 ebambres, cuisine, cor
ridor , parcelle de jardin, lessive-
rie. ¦ 16341

Tnrrn.llV h 9 rez-de-chaussée
l.ll.u.A 4(1, Est , de 3 chambre s
cuisine , corridor , w.-c. intérieurs .

16342

flÔt R ~ inti éta Ke e8t ' de 3 cham-
ll-i D, bres , cuisine, corridor.

16343

TBmplB flllB_anfl l5, dr3cham!
rire s, cuisine et corridor. 16344

ÏOrf OailY Q rez-de-chaussée Est ,
I . I I . -LIA 9, de 3 chambres , cui-
sine, corridor. 16345

FI.IW 11 '!me elase Est de _
I Iclll. IJr chambres, cuisine.

16346

D_ff 70 rez-de-chaussée est , de
rull IJ , 3 chambres , cuisine,
bout de corridor éclairé, parcelle
de jardin. 16347

DrnnrD? U P'enon de 2 cham-
rlliyi.. 14, bres, cuisine. 16348

Fl.lîrf 1 ler ®is"e a droite, d'une
ll.ul. J , chambre , cuisine. 16349

Fritz tamHH 38a, HL*_-h «
chambres , cuisine, corridor, re-
mis a neuf. . 16350

F.D11K 711 2me eta Se de 3 cham-
I Icllli LU, bres. cuisine, cour ,
jardin poiager, beau dégagement.

16351

Dfnnr.t Iii 2cne étage de3cham-
rluyi.S 10, nres, cuisine, w. -c.
hr lériéufs. 16352

Granges 14, t^R *̂ !
sine, corridor. 16353

Flou» i. ler éta88 EBt > de 2
l IKUli ) IJ , chambres, cuisine

16354

RIpilP " V) "2me é,a8e' 3 cham-
r i -Ulb 1_, bres , cuisine. 16355

Promenade 3, c

^
rnVngt

installé. 16356

Avocat Bille 9, Bm 9Mss«
S'adresser a M. Itené Bolli-

ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

A louer
poar tont de suite on époque

;\ convenir

HOtEl de Villo 23, r̂e d̂tpe
0 -̂

dances. 17186
Rai Ain OA 2 chambres, cuisine
DCl-All _¦_!, dépendances. 17187

flôtel-de Ville ijUXaT
chambres, cuisine et dépendan
ees. 17188

Serr8 _TlW. bres, cuisine et dé-
pendanc es. 17189

Léopold-Robert 56, l -̂
sine et dépendances, chauffage
central. 17190

A. -M. Piaget79 , 'ffif
de 3 et 4 chambres , cuisine et dé-
pendances, chambre de bains, jar-
din, chauffage central. 17191

NDma-Droz 90, ^amb?e
e
s.

l
cui

8
sine et dépendances. 17192

Vieux-Cimetière 3, Ma»
cuisine et dépendances. 17193
Mrttirl 7Q 4 chambres, cuisine et
11U1U 10, dépendances. 17194,

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Léo-
pold-Kobert 66.

A loyer
poar époque à convenir

Numa-Droz 156 ¦$£•£:
corr. cuis. pria modique. 16874

Noma Droz 169 SSSfcÛfc
bre de bai OH . 16875

Nnma-Droz m- *Z *g&&
de bains, chauffage central. 16876
PflPP 4 SI. rez"de-chaussée , 3 ch ,
rolv IOU corr. cuis, chamb. de
trains , concierge chauffage central

16877
Pfl PP . ̂ 8 '"" stage. 3 chambres
10.11/ 100 corr. cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central,
concierge. 10878

Rez-de-chaussée, 2 chambres ,
corr. cuisine, chauffage ceniral,
concierge, chambre de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

30 Avril 1034
A louer pour le 30 Avril 1934.

bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, toutes dépendances, salle
de bains, chauffage cenlral. par-
celle de jardin , c-t un de 3 cham-
bres, cuisine , toutes dépendances,
chauffage cenlral . parcelle de jar-
din. — S'ad. a MM Scballenbev -
ger. Chemin des Tunnels Si. 17279

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

A louer
pour le 30 Avril 1934

Inr.nctpip 7 3me élase- 3 cuam -
lUUUull i r j  I , bres , cuisine el dé-
pendances. 17195

Nnma-Droz 37, 3m
3
e chaires.

vestibule , cuisine, dép. 17196

Noma-Droz 55, fe 8̂
cuisine -;t dé pendances 17197

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

Noma-Droz 90, _£&*£
sine et dépendances. 17199
Poly ^97 1

er êtasçe . 4 ebam-
alA l u i , bres. cuisine, cham-

bre de bains, chauff. cent. 17200

S'adresser Etude des no-
taires Al phonse BLANC et
Jean PAVOT, rue Léonold-
Itobert «><i

A imer
pour époque à convenir, Léopold-
Robert 58, ler et 2me étage, de
4 chambres , corridor , cuisine,
chauffage central, remis complète-
ment a neuf, concierge.
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. isaao

ÂT9DËR
<-!, Cure 11

pour fin Octobre ou ;i convenir ,
'ime élage, 3 chambres , cuisine et
dépendances, bien exposé au so
leil. Prix à convenir. Maison d'or-
dre. - S'adresser à M Charles
UAGNIIV . rue Numa-Droz 117. -
Même maison , grand Atelier dis-
ponible de suite. 16563

A loyer
pour t.poque a acrn r / .n i r1

Progrès 145, ifl, 149 ot 151,
beaux logements de 3 pièces , cor-
ridor, cuisine, prix avantageux.
— S'adresser â M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 16917

A louer
pour tpoque a convenir

ll-irr Aï P'Snon de 4 piè-
Flll . TS, ces. cuisine, dé-
pendances , prix modique. Peul
être divisé eu logements de 2 piè-
ces. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod , gérant rue du Parc. _3. 16916

A louer
pour époque i convenir, Industrie
25, beaux logements de 3 pièces
cuisine, prix modique. -¦ S'adres-
ser à M. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. m\2

A louer
pour le 31 Octobre 1933 ou

pour époque à convenir

Rne il Piaget 79, st.
dernes de 3 el 4 pièces. 16560

S'adr. Elude des Notaire»!
Alphonse ItLAÎVC et Jeau
PAYOT, rue Léopold-Kobert 66.

A vendre dans le Vignoble
neuchàtelois, a proximité de la
gara et du tram ,

Maison locative
de construction récente , 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains, bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapnort 7 °/o environ. Offres sous
chiffre JH 1=103, Annonces-Suis-
ses S. A.. IVeuchâtel.

Même adresse. ;i. vendre sol à
bâtir bien situé. JH 1303N 9644

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

I

Voyez comme ce manteau habille
bien , comme il «pose» sans alour-
dir. Bien coup é dans un tissu à la
mode, il fera dire de vous : « i l  a
du chic ». Et vous ne l'aurez pas
payé cher pour autant. Voyez les
prix d'Emery :

^r - **9mm a 60.-, bons manteaux doublés
mi-corps, façon 2 rangs ou croiser ,
iégèrem' cintrés et longueur mode.

^r- '•»¦" et 70. -, beaux manteaux cintrés
et croisés, bleu marin ou noir .

I i I m Fr' *'¦" " 130. -, les mêmes doublés de
I - _i|l soyeuse, coupe ville très soignée ,
I « f  ^m d'un fini parfait.

I 1̂ ^»" I Fr. 75.- 85-, 95- à 140, . . nrr
I f  WÊ$œ§È\ 1 sport ou fantaisie , en gris clair.
I / iPlPlil 1 1 tr ^a '

on88' ave0 martingale ou dos
I / M f H f $WÈ simples fendus .

1 /  <*! I If i Hil I Vous savez que regarder , essayer
f I l\f H ' ne coûte rien , ch ez

f ^Hi '&S$% J*4& if Êti^î __T
W îl l ' MAGASINS OE L'ANCRE
^W «̂P 20, rue Léopold-Robert 20

A LOUER
Quartier du Succès trour le
30 avril 1934. bel appar t emenl  'ie
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces (seul â l'étage), lî ir aul ïa a e
central. Grand jardi n .  — S'adres-
ser » Gérances & Conten-
tieux S. A. , rue Léopold Ro-
bert 32. H.g.>2

1 louer à menu
pour de sui te  ou époque a con-

venir , beaux appartements.moder-
nes de 4 pièces , avec dernier con-
fort, toutes dépendances , balcons
Vue et belle situation. Pri x avan-
tageux. — S'adresser à M A.
Spreng:. installateu r , ii Pescux
Tél . UlM I7I W

Pour le Terme
Vitrages awxeo depuis 3 40
Coovre-lits 250xS

uis 8.50
Brise-bise deRUi3 1.95
Articles de bonne qualité , en filet
brodé main , maille de 1 cm.

Se recommande,
17143 M«« B. Grôtzinger

Brodeuse sur ûlel . PuitN ._L,

AdmlnlstranoG de L'IMPARTIAL -
tJompte de Chèques postaux

IV b 326.

"— ,Trwninwr ¦¦

Poar le terme... ftMF Meubles avanta-
geux. Comparez, vous
serez surpris. "W5'
Chambres à coucher com-
plètes depuis fr 495.— . -ail-
les à mange r depuis fr.395.
Tables à rallonges depuis

fr. 35.—, canap és, divans.
depuis fr. 25. — . Salons
complets , depuis (r. 160. - .
Armoires à gbree , secrétai-
res; lavabos avec et sans
glace, depuis fr. 35.-. Com-
modes , coiffeuses, fauteuils .
a fr. 17.— . Tables en tous
genres , buffets rie service
noyer , r i epui » fr. lOO. — .
Linoléums, lapis , descentes
de lit , jet ées de divan mo-
quette à fr. 24.—. Bureaux
depuis tr. 40.—. Bois de
lil  1 et 2 places denuis fr.
30.—. Divers meubles anti-
ques. Bibliothè que depuis
tr. 80.— . Etagères depuis
fr. 16.— et une quantité de
meubles trop longs u détail-
ler. 17159
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Téléphone 23.146
Ameublements soignés

C. BEYELER
Industrie 1

I Plionihro A 'ouer belle cham-Uli-lllUl C. bre meublée et bien
chauffée. - S'ad. rue Numa-Droz
55. an rez-d e-chaussée, 17089
Pj inmhna 3 louer , meublée etUJu ll iUl C chauBée, à personne

! sérieuse. — S'ad. rue Numa-Droz
88 au 3me étage , a gauche. 17108

fil! ftfîpp * jeune fille sérieuse.
uli UM c chambre et pension
prix modéré. 1708Î
S'adr. au bnr. de l'clmpartial.
P l i n r n h n û  A louer , belle cham-
UU -UIUI -. bre meublée, indé-
pendante. — S'ad. rue des Mou-
lins 5. 2me élage , à droite. 17266
Phomhti n Jolie neiite ebampre
Uut t l l ïUl - .  chauffée, a louer ,
avec pension. — S'adresser rue
du Grenier 8. 17251
l' h n m h p n  meublée , au soleil ,
UUaillUI C nien chauffée, à louer
n personne solvable. — S'ad , rue
Numa-Droz 49, au rez-de chairs
sée, n ga'j fclie. 17281
( h 3 m f 1P P meuDl ^e> a louer de
vllu lilUlC suite ou à convenir ,
chauffage central , chambre de
bains , - S'adresser rue de là Paix
97. au 3me étage. 172M3
( 'hamhP -  '"«uuiée est a iouei
UllttlllUlC de suile. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 17238

Fonclionnaire cpou;te 30 Avri l
1934, un anparlement moderne de
3 ou 4 pièces, tout confort. Ecrire
sous cbiflre J. K 17.57 , au bu
reau de I'IMPARTIAL . 17257

PA I ldoP i r r ù l a n t  tous combusti
1 U ttgCI blés , en parfai t état ,
est demandé â acheter. — Faire
offres avec prix sous chiffre n .R.
1715% an bureau de I'IMPAHTIAL

T O  D A vendre d occasion
. O. E. une tension anodi que.

continu , ainsi qu 'un accu 4 v. »
l'état de neuf. —S 'adresser Buis-
sons 11, an rez-de-chaussee. 1709SI

Â irnn f l r p  * aspirateur Electro
ICUUI C, Lux, grand modèle,

en parfait élat, courant al ternat i f
S'ad. an bur. de l'«Impartial >m;o

m
Qui se chargerait de la nourri-

ture et surveillance
^ 

d'un enfant
de 6 ans, contre jouissance totale
d'un appartement bien meublé de
2 pièces et cuisine, ler étage, ain-
si qu'une petite allocation en es
pèces. La pré férence sera donnée
à dame seule et d'nn certain âge.
Oflres écrites sous chiffre P. Il
17246. au bureau de I'IMPAHTIAL

I :<m

Jeune fille
de toute contiance, connaissant Lt
vente, est demandée par Ma
gasin d 'Epicerie. — Offres , aver
prétentions et photo , sous chiffre
G .M 17291, au Bureau de l'In-
PAHTIAL . 17291

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

On demande pour petit ménage
à Lausanne 17074

îeiiiic fille
connaissant la cuisine. — S'adr
chez M. James Jacot Envers
47, Le Locle. Tél. 31,300.

ta horloger
connaissant la montre ancre et cy-
lindre, cherche place en tabri
que ou a domicile , soit comme
remonfeur ou décotleur.  - Ecrire
sous chifire B B. 17286. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17286

Jeune
homme

commis, r-ans secours de cliô
mage , cherche occupation.
S'adr. au bur. de r«lmpartial>

13043

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

instruction et notions de la lan-
gue allemande, est demandé
par bureau. — Adresser offres
manuscrites, sous chiffre Z. B
15666, au bureau de I'IMPARTIAL.

15666

I Coiffeur
1» salonnier serait engagé

H lans très bonne maison de
H ia place. — Offres écriles
m sous chilTre B. C. 17.64.
Bj au bureau de I'IMPARTIAL .

La ConiiE-iii-C de La Cham de-ronds
offre à louer pour de suite ou pour époque H convenir:

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

S'adresser à la Gérance des Immeubles coœmu
nau_ . rue du Marché 1 8. 16736

A LOUER
pour le

30 avril 1934

Appartement
(2mii èr iigej de 3 chambres, boul de corridor éclairé ferme (pouvaul
servir comme cuambre) lout au soleil , toutes dépendances , chauffage
cenlral. Prix modique. — S'adresser rue du Progrés 1, au 1er étage

2me étage
de 2 pelles grandes cuamure s, boul de corridor éclairé , fermé, avec
toutes dépendances, remis entièrement à neuf. Prix très modi que. -
S'adresser a M. Bnlliger , rue du Progrès 1. — En cas d'ansence s'a-
dresser chez iv) Jeanmonod . cérant . rue du Parc 23. 17284

A. louer
«•ne Daniel Je» n richard -l-l , ler étage, pour époque
à convenir , grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
rne Léopold Robert 3.. 13487

A nBlyBESTTDE immédiatement , 17287
KCi'l-i I I KIC pour cause de dé part ,

MAGASIN OÎMCERIE
en p leine orospèriiè; affaire intéressante. — Pour traiter, s'adres-
ser E»nde 'j . C. BOLLIGER, rne Léopold-Robert 37. 

Magasin d alimentation
four  cas imprévu , a remettre de suite EPICERIE - PR1

MEURS situé dans excellent quartier ouest de la ville. Possihi
lité de développement — Faire offres sous chiffre R. C. 17292,
au bureau de I'IMPARTIAL 17292

Fini è moteurs
Pour raisons d'âge, on offre à rendre ou à louer dans la

Suisse Romande, une Fabrique bien installée pour la fabrication de
moteurs industriels et agricoles, moteurs pour tracteurs, moteurs
pour motocyclettes et toutes mécaniques. — L'immeuble neut être
vendu ou loué. — Adresser offres sous chiffre P. 3507 RI., à Pu-
KlS-.tnc !-—_.—_. .'...r» ! p - i i S i r ;  .V 171 tA

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

CONCASSEUSE PERKEÏ MICHELIN
Télépiione .'..773 ou SHUl La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER, toutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE el GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE ItlOLLASSIQUE (MERGEL) ponr
tennis et places de jeux. T.' .'HRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 56-0

Machines à coudre 1
modernes ,,bon marché' 1

HUHf!l,5erre .8|



Lettre du Val-de-!.uz
Hiver précoce. — /Motre cinérna

Un «louble <_euil.

Villiers, le 31 octobre 1933.
Au moment où j'écris ces lignes, 1© Val-de-

Ruz est blanc ! La neige est tombée, silencieu-
se, pendant la nui t de samedi à dimanche, et les
enfants , à leur réveil , ont sans doute poussé des
cris de j oie. La neige n'est pas bien épaisse
pourtan t, mais il faut si peu de chose pour en-
chanter les gamins ! Quand j'é tais gosse moi-
même, un soupçon de neige sur les champs,
traversée ci et là par les touffes d'herbe agoni-
santes, suffisait pour me faire escalader les es-
caliers du sombre galetas et y dénicher la «beud-
ge» qui au rebours des marmottes y avait dormi
tout l'été ! Les gens d'âge et d'expérience se
moquaient de moi ; mais « cela allait » tout de
même, et la pente des champs aj outée aux quel-
ques taches de neige, permettait de belles glis-
sades.

Ah ! ces souvenirs d'enfance, qui ne s'effacent
j amais L.

Espérons cependant que ce début d'hiver n'est
qu'un essai, une sorte de répétition générale ;
car il n'y a pas que les enfants à contenter, il
y a aussi nos agriculteurs, qui n'ont pas encore
terminé leurs travaux.

Nos actives et nombreuses sociétés se rendent
compte que l'hiver qui frappe à la porte, leur
annonce la reprise du travail intensif et produc-
tif ; des soirées se dessinent ; des ventes s'or-
ganisent, et le public payant n'a qu 'à bien se
tenir ! Au fon d, ce public , à la bourse duquel
on fait si souvent appel , et qui maugrée si sou-
vent, dépense bien volontiers un ou deux francs
— voire, même une « roue de derrière » —, pour-
vu qu 'on l'amuse, qu 'on le distraie, et surtout,
qu'à la fin de la soirée , les accordéons se met-
tent de la partie et que les diables de petits res-
sorts* que l'on a dans les j ambes puissent se
détendre un peu.

Il est cependant une catégorie de gens pou r
lesquel s un hiver précoce n'est pas souhaitable :
ce sont ceux de nos chômeurs qui sont au tra-
vail sur les divers chantiers de nos communes.
Je pense particulièrement à ceux qui sont en
train de creuser la canalisation destinée à pré-
server de la soif les populations de. Fontaineme-
lon et des Hauts-Geneveys, Espérons, malgré
tout, en un magnifi que été dit « de la Saint-
Martin », qui permette à tous ces travailleurs de
s'occuper sans risques de maladies, car notre
Val-de-Ruz , s'il est un beau pays, n'est pas ce-
pendant une «Riviera» .

* • •
Oui ne connaît chez nous le cinéma Etoile

de Cernier? Il se cachait , à l'origine , dans la
grande salle du Café du 1er Mars, et connut là
une j olie popularité. M. Villa , tenancier actuel
de cet établissement, comprit que les choses
ne pourraient durer ainsi, et fit construire, il
y a quelques années, une jolie salle en gradins ,
celle que nous connaissons maintenant.

Mais arriva la grande révolution du «ciné-
ma sonore» , qui conquit d'emblée la sympa-
thie du public, et les cinémas qui restèrent
«muets» , comme celui' qui nous occupe au-
j ourd'hui, ne comptèrent bientôt plus qu 'un
noyau de fidèles, qui alla diminuant de plus
en plus.

Un nouveau sacrifice s'imposait : sonori-
ser ! c'est ce que fit M. Villa, et maintenant
la j olie salle de Cernier revoit les foules d'an-
tan garnir ses confortables sièges. Grâce au
beau travail de la maison Klang-film, le ren-
dement sonore est parfait, et les amateurs
peuvent maintenant suivre d'un oeil et d'une
oreille amusés les balades de Bach et de son
«poteau» dans les rues de Toulon...

Il était bon de remercier M. Villa d'avoir
osé, dans une période si difficile , risquer une
grosse somme dans une entreprise qui était le
rêve de beaucoup et nous souhaitons grand suc-
cès à no.re j oli cinéma ainsi modernisé.

• * »
Notre vallon a connu, ces derniers temps des

deuils subits et frappants. Je m'arr êterai spé
cialemen; à deux de ces départs, en raison de
la très réelle notoriété des deux disparus. U
s'agit de M. le pasteur Kohler , de Savagnier ef
de M. le notaire Guyot , de Boudevilliers , décé-
dés respectivement le 20 et le 21 octobre der-
niers.

M. Albert Kohler était non seulement un pas-
teur aimé et respecté , mais aussi un savant très
versé dans les sciences philosophiques. Il fit
ses études à Paris et fut ensuite le conducteur
spirituel de diverses églises de France. Il se-
conda en.re autres, en qualité de suffragant , le
célèbre pasteur Charles Wagner, à Paris. Après
bien des déplacements dont un séj ou r à Ham-
bourg où il fut pendant 2 ans pasteur de l'é-
glise française , il vint à Savagnier , en 1922, où
il occupa j usqu'à son décès le poste de pasteur
de l'Eglise1 nationale. Depuis bien des années ,
sa santé é ait chancelante , et cette circonstan-
ce ne fut certes pas étrangère à certaines con-
ceptions très personnelles qu 'il affichait en ce
qui concerne l'alimentation de l'homme.

M. Kohler était d'un abord sympathique , et sut
inspirer à ses paroissiens un respect et un atta-
chement profonds.

Quant à M. Ernest Guyot , qui fut notaire à
Boudevilliers dès 1888, il était aussi, dans un au-
tre domaine , un homme de dévouement et de
devoir. Combien de personnes , depuis son dé-
cès, m'ont abordé en me disant: «Ah! M. Guyot ,
voilà un notaire que l'on aimait à aller trouver,

et combien il savait remonter, encourager et
conseiller ceux qui étaient en difficultés!»

M. Guyot était l'un des hommes les plus po-
pulaires du Val-de-Ruz connu et aimé de cha-
cun. Je ne reviendrai pas sur sa biographie, qui
fut publiée dans tous nos j ournaux. Je souligne-
rai simplement son extrême bonne volonté à l'é-
gard de toutes les oeuvres pour lesquelles on ré-
clamait son appui.

En résumé, M. Guyot, comme M. Kohler, fut
un homme de bien, et les carrières si différen-
tes de ces deux hommes, accomplies de part et
d'autre avec coeur et conscience, nous montrent
que la mort impitoyable vient de faucher chez
nous deux vies belles et utiles, qui seront dif-
ficiles à remplacer. A. A.-D.

U procureur requiert contre
le „îrio diabolique"

Vers le dénouement du procès Sarret

(Suite et fin)

La préméditation du double assassinat de
l'Ermitage est plus évidente encore si possible:
premièrement Chambon et sa maîtresse ins-
tallés dans la villa prison des Gâtons, deuxiè-
mement la baignoire achetée pour lei cabanon
des Jasmin s dont aucune pièce n'était assez
grande pour la recevoir et qui n'y entra j a-
mais, troisièmement la location de l'Ermitage,
plus spacieux et qu'on n'occupera que trois
j ours en deux mois, l'ayant payée au prix fort ,
juste les trois j ours qu'il faut pour faire dis-
paraître deux cadavres et les liquéfier , quatriè-
mement, l'achat de cette motocyclette dont per-
sonne ne savait se servir et destinée exclusi-
vement à couvrir par le bruit de son moteur , le
bruit de deux coups de feu ; cinquièmement , le
transport de la baignoire à l'Ermitage où il n'y
avait pas l'eau courante et seulement une pom-
pe désamorcée ; sixièmement, le permis de
chasse alibi ; septièmement, le vitriol acheté,
non pas après les deux meurtres, mais vingt
jo urs avant : il prétend auj ourd'hui en avoir
acheté précédemment à plusieurs reprises :
n'aurait-il pas, en effet , d'autres cadavres sur
la conscience, ? Huitièmement , l'immense para-
vent apporté et disposé dans la pièce où Cham-
bon devait recevoi r un coup de fusil dans le
dos.

— L'abattoir était prêt (sensation).
Neuvièmement le taxi renvoyé pour une

heure — le temps de tuer Cihairbou — . reve-
nant pour emmener Sarret à Marseille.

Les complices
— Si les deux femmes n'étaient pas compli-

ces, est-ce que, pendant que Sarret allait à
Marseille chercher Mme Ballandreaux , eues
ne se seraient pas enfuies ? Le second assas-
sinat commis, Sarret , vous dînez d'un bon ap-
pétit à côté d'un cadavre. Pendant l'orage qui
éclate, le corps de Qha mbon descend au tom-
beau à la lueur des éclairs. Phi'omène soute-
nait la tête et Catherine 'les pieds.

Et le lendemain et pendant trois j ours, Me
Sarret, l'avocnt conseil, manches retroussées,
brasse, écume et transvase à la louche l'horrible
boui llon.

Après, c'est l'inventaire des Gâtons, le mo-
bilier partagé entre les trois assassins, Sarret
paré de la montre volée sur un cadavre.

Un monstre !
— Vous êtes, crie l'avocat général , dont le

visage empourpré se penche sur la grosse tête
blafarde du bandit , vous êtes un criminel sans
nom, un vautour ! L'humanité se détourne de
vous, monstre !

I! gère la fortune de Chambon et de Mme Bal-
landreaux. poursuit tes débiteurs , paie la cou-
turière en lui faisant rabattre cinq francs sur
la note. La seule bêtise qu'il fera , c'est d'omet-
tre sur la procuration donnée par Luffeaux ,
pseudo-Ghamibon, le droit de vendre l'hôtel.

— Mais que dire des deuix pièces que vos dé-
fenseurs produisent ici à la dernière extrémité?
Deux blancs-seings sare valeur ! Votre cause
est perdue d'avance : songez donc , beau j oueur,
'îorrib'le criminel !

Et voici la fin de ce saisissant réquisitoire.
nuit accuses

— Huit accusés : le, docteur Guy a comunis de
graves imprudences que vous apprécierez, mes-
sieurs les j urés, Andrée Sarret en obéissant
aveuglément à son père a recelé l'argent de
Philomène Schmidt: à vous de voir si la dé-
tention qu 'elle a subie jusqu 'à ce jour et la hon-
te de ces dix jours d'assises suffisent à sa pu-
nition. Bru n a établi sept polices en sachant
qu 'il trempait dans sept escroqueries. Siotis a agi
avec la même malhonnêteté sachant que la mor-
te n'était pas Catherine Schmidt. Luffeaux, le
commerçant failli , s'est prêté au crime avec une
complaisance impardonnable , tous trois méritent
une condamnation , si atténuée qu'elle soit.

Les soeurs Schmidt ont été sciemment les
complices du monstre; l'aînée surtout. Philomè-
ne, plus réfléchie et moins impressionnable nue
sa soeur. Vous jugerez si elles méritent les cir-
constances atténuantes, mais j e vous demande
pour elles une condamnation exemplaire.

Quant à Sarret , le grand organisateur de l'exé-
cution , l'innovateur , assassin par cupidité, mons-
tre pleinement conscient, il ne mérite aucune pi-
tié. Ses forfaits innombrables écoeurent les hon-
nêtes gens; c'est le châtiment suprême que j e
requiers contre lui, avec la dernière énergie et
une absolue co_iiancc en votre ju stice.

Un homme qui est resté 60 ans à la cave !

Le ministre f rançais  du commerce a remis la grande Médaille d'Honneur de la corporation
des restaurateurs et limonadiers à M. Guichard p our ses 60 années de services comme caviste.

Voici M. Guichard exerçant toujours sa p rof ession à l'hôtel Ritz.

le Rc.icl_s.a_g fai incendié
avec le même produit qui servit a allumer
.'«• Ile de France» et le « Georges Philippar>

« Ce qui semble mystérieux, dit l'expert au
procès du Reichstag, c'est la propagation du feu
par à coups. Il n'y avait qu'une intense chaleur ,
qui elle aussi, se manifestait subitement, faisan t
éclater la vitre de la coupole. C'est alors que
l'air froid du dehors entrant en collision avec la
chaleur à l'intérieur, le feu brûlait comme un feu
de forge ou de chaudron ».

De l'avis des experts, une seule personne ne
pouvait, en quinze minutes, créer les conditions
préalables à la prorogation de l'incendie. Une
personne, pendant plusieurs heures au travai l,
aurait pu y arriver, ou plusieurs personnes en
vingt minutes, au moins.

Le tribunal exigea le huis-clos pour apprendre
de la bouche de l'expert le nom du produit qui
aurait provoqué automatiquement ,sans avoir été
enflammé, l'incendie dans la salle plenière.
Pourquoi cette réticence ? C'est parce aue du
coton imbibé avec de l'essence et un autre pro-
duit serait à la portée de tout le monde. L'ex-
pert, d'ailleurs, a affirmé, après l'audience, que
c'est avec ce moyen qu 'auraient été incendiés
l'« Ile de France » et le « Georges-Philippar » !
Les incendiaires ont tout le temps de prendre le
large, le feu ne se déclarant qu'une demi-heure
plus tard.

: ———¦__- I -___ 
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Course kilométrique au Chemin Blanc
L'A. C. S., section des Montagnes neuchàte-

loises a fait disputer une course, kilométrique en
côte .organisée au Chemin Blanc. Les essais eu-
rent lieu samedi dernier et purent s'établir
au kilomètre lancé. Voici les résultats obtenus :

1er ''Sin _m ¦ -fin ¦ --(rai

Emery 37 2-10 37 8-10 36
Guyot 45 2-10 45 6-10 40 4-10
Stehlé 75 2-10 75 2-10 72 2-10
Berthoud 44 4-10 44 6-10
Haefeli 52 4-10 55 6-10 49 2-10
Jacot T. 54 54 2-10
Schœpf 53 4-10 53 4-10 50 6-10
Bugnon 54 51 2-10
Borle 64 62 8-10
Ducommun 47 4-10 45 8-10
Mlle Brehm 77 4-10 72 4-10
Bloch 50 6-10
Peter 45 6-10
Moser 54
Grossenbach 54 6-10
Guttmann 53 4-10
Lora 52
Eberhardt 57 4-10
Dessouslavy 63 8-10
Dr. Guye 44 6-10
Corbellary 66 4-10

Par contre l'épreuve définitive qui devait se
courir dimanche matin, ne fut pas disputée sur
kilomètre lancé. L'état du terrain rendait extrê-
mement dangereux une telle épreuve , aussi les
organisateurs, ne voulant pas renvoyer la cour-
se la firent disputer avec diépart arrêté.

Voici les résultats obtenus :
1. Emery, 1 minute 01 seconde 6/10.
2. Guyot, 1 minute 0.4 secondes; 3. Dr Guye

1.06 2/10; 4. Berthoud 1.07; 5. Peter 1.08 6/10:
6. Jacot T. 1.14; 7. Guttmann 1.14: 8. Schoepf
1.15 4/10; 9. Chaney 1.19; 10. Bantlé 1.24 2/10;
11. Eberhardt 1.25; 12. Geiser 1.33 6/10; 13.
Stehlé 1.35 8/10: 14. Mlle Brâhm 1.36 4/10.

É C H O S
Le prix de la vieille ferraille monte

L'Allemagne en consomme d'énormes quan-
tités dans ses fabriques d'obus, nous dit le
« Rempart ». •

Elle a atteint 50 shill. la tonne (environ 250
francs), et c'est 10 shill. de plus qu'il y a quel-
ques mois.

La raison en est qu'il y a pénurie de vieille
ferraille. La plupart des stocks actuels vont en
Allemagne.

On fait des obus de cette vieille ferraille.
La production du nickel a fait un brusque

saut en avant.
La production du nickel du Canada s est ac-

crue , ainsi que l'exportation du même métal, de
ce pays à destination de l'Europe.

Durant la dernière quinzaine, les commandes
ont augm enté à tel point que l'exportation va
grandir encore, certainement.

Ce nickel, comme la ferra i lle, part pour l'Al-
lemagne.

Il sert à la fabrication de fusées d obus.

La polygamie survit malgré les lois en Turquie
Une enquête menée par la police a permis

d'établir que là polygamie, défendue par les lois
républicaines, existait encore clandestinement.

Les croyants qui désiraient se marier pour
la seconde ou la troisième fois tournaient la loi
par la conclusion de contrats nu d'obligations
de service par devant notaire. Ils introduisaient
ainsi chez eux l'épouse supplémentaire , après
avoir fai t bénir le mariage par un iman.

Les notaires ont reçu de sévères instructions
pour faire cesser cette coutume nouvelle.
Quant aux imans, les autorités les ont prévenus
qu'ils seraient poursuivis et punis de prison , au
cas où ils béniraient dorénavant un mariage
sans réclamer auparavant l'acte à l'officier de
l'état-civil.

Il a été évidemment difficile de dénombrer
les cas de mariages polygames clandestins, mais
fis ont été reconnus assez nombreux dans les
grandes villes pour que les autorités prennent
les mesures nécessaires.

Nécrologie verbale — Etudes sur le passé et le
présent de la langue fran çaise

pai Henri Sensine. — Un volume, in-16 broché,
fr. 5.—. Librairie Payot, Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Vevey, Montreux , Berne, Bâle.

Sous ce titre, M. le professeur Henri Sensine
a voulu faire , en quelque sorte , le recensement
des mots défunts, des mots désuets et des mots
vieillis qui sont en train de mourir. Pour rendre
attrayant cet inventaire linguistique, il l'a ra ta-
ché à la sémantique, à l'histoire, à la littératu-
re, au tableau des moeurs, ainsi qu 'aux diverses
connaissances auxquelles la langue est liée. Ce
qu 'il y a d'intéressant dans les mots d une lan-
gue, c'est tout ce qui s'y rapporte : les idées
qu 'ils expriment , les réalités qu 'ils fixent , les
événements qu 'ils rappellent, car le mot étant
une ciéation de l'homme, cést toute la ,vie de
celui-ci qu 'il évoque : évocation d'une très gran-
de portée

Afin de compléter son très curieux inventaire ,
l' auteur l'a fait suivre d'un assez lonsr chapitre où
il a traité cette question si importante: Com-
ment se produit la mort des mots. De plus , à
l'instar de ce que fit Mérimée à Compiègne, il
a imaginé une «Dictée archaï que» , qui certai-
nement amusera les lecteurs.

Une étude d'ensemble de ce genre n 'a.
croyons-nous, j amais été faite ; elle pourra donc
intéresser déj à par sa nouveauté. Mais comme
c'est une oeuvre littéraire quoique scientifique ,
elle s'adresse autant au grand public qu 'aux
élèves. Tous ceux qui aiment notr e belle langue
française auront plaisir à lire ce livre fort ins-
tructif.

Bibliographie
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par
WIIIHU-A. Pres-re

— Tu aurais pu rej eter le fumier sur le tas
avec la fourche, sourit Pierre.

— Bien sûr, agréa Roland mais c'est beau-
coup moins sportif. Mon vieux, continua-t-il ,
j 'adore tes vaches. On croit d'abord que c'est
bête et méchant. Au fond , c'est extrêmement af-
fectueux. Extrêmement , aj outa-t-il avec convic-
tion , même que Gamine a voulu m'embrasser.
Moi j e n'y tenais pas autrement Mais comme el-
le me marchait justement sur le pied à ce mo-
ment-là , j'ai dû y passer Mais, vraiment, elles
ont la langue trop râpeuse et la patte trop lour-
de pour ces mignardises.

Dans son lit , Pierre souriait.
— Tu sais, annonça triomphalement l'aîné ,

j 'apprends à traire. Mais ça c'est calé très calé ;
et puis les vaches n'ont pas de patience. Elles
s'énervent , Moukère m'a fichu par terre avec
mon seau et tout le lait a été perdu.

— Beaucoup ? railla Pierre.
— Une bonne tasse mais, expliqua l'aîné , je

ne trayais guère que depuis vingt minutes. En-
fin , conclut-il , ça barde , Camomille et moi, on se
débrouille. Aussi ne t'en fais pas.

Pierre , reprit-il d'une voix soudain grave,
qu 'y a-t-il derrière cet accident ?

On instant le paysan hésita.
— Je sais que c'est Hadelmeyer, dit Roland ,

mais pourquoi ?
— Jç ne sais pas, moi. répondit évasivement

le cadet.

— Jalousie ? <
— Probablement
— Pourquoi ?
De nouveau Pierre hésita.
— Une femme ? demanda son frère avec un

regard direct
Pierre se tut
— Allons, vieux, raconte, dit gentiment l'aîné.
Lentement, avec des mots gauches, avec des

hésitations, le cadet relata son histoire comme
on découvre le visage d'une morte.

Ils se taisaient, maintenant, tous deux.
— Tu ne l'as j amais revue ?
— Non.
— Mais tu ne l'as pas oubliée ?
— Non.
De nouveau ils se turent
— Pierre , questionna brusquemen t l'aîné,

pourquoi n'es-tu pas encore marié ?
— Mon pauvre vieux, sourit le paysan avec

un peu d'amertume, je ne puis pourtant pas
traîner une femme dans ma... Il allait dire «mi-
sère », il se reprit pourtant et acheva : « Dans
ma ferme ».

— Pourquoi pas ? Une ferme n'est-ce- pas l'i-
déal pour une femme qui aurait un coeur? N'est-
ce pas assez beau d'avoi r Valmières pour y
mettre un peu de bonté ; des bêtes à aimer ;
un j ardin à soigner. N'est-ce pas plus beau d'ê-
tre reine d'une ferme que locataire à la rue des
Chablons ? Et quand on a une âme n'est-on pas
plus près de Dieu à Valmières qu'à Neuchâtel ?

Pierre secoua la tête :
— A moins d'être une gothon une femme ne

voudra pas...
— Bien sûr, railla l'aîné quand on est née

grande dame, on a les mains blanches , une ar-
moire à glace et une bonniche. Ça c'est facile ,
c'est sûr , mais être fermière avec ses mains et
grande dame avec son coeur, ça c'est difficile.
On aime mieux ne pas essayer et on prend des

petits airs dégoûtés : Oh ! alors non, monsieur,
j e ne crois pas que j e sois faite pour être fer-
miè...è...re. Vois-tu, mon vieux, acheva-t-il dure-
ment les hommes de notre génération ne valent
pas cher. Mais les femmes...

— Pas toutes, protesta Pierre, pas elle.
— Mon vieux, il ne faut pas, dit gravement

Roland, il ne faut pas croire si fort à l'inconnu.
Les épaules d'une femme sont trop frêles pour
porter un idéal aussi grand que le tien. C'est
trop dur , quand il faut le perdre... après. 11 vaut
mieux l'arracher... avant.

— Non, dit le cadet lentement, j 'aime mieux
souffrir.

— Pierre, il n© faut pas — la voix de Roland
tremblait — ça devient si grand, si fort Et
quand il faut tout perdre, ça fait si mal... Pierre,
mon petit, il ne faut pas...

— Cette femme là-bas, murmura gentiment
le cadet elle t'a fait beaucoup souffrir ?

Roland se leva. Et , dans son visage pâle, ses
yeux flambaient en noir.

— Pas trop, dit-il, car j 'ai payé le droit de les
mépriser.

— Je suis prêt à payer, dit simplement Pierre.
— Alors, conclut gravement l'aîné, il faut la

retrcnwer, cette petite. Mais si elle devait... ah,
malheur !... malheur à elle !

Pierre avait voulu se lever. C'était beaucoup
trop tôt , mais ne pas voir ses bêtes ne pas sa-
voir comment pousse le foin, ça vous ronge les
sangs.

Il s'était donc levé, s'était traîné à l'écurie,
avait j eté un coup d'oeil à ses champs. Puis,
satisfait , il s'était assis sur le pont de grange
pour regarder mourir le j our. Car c'est l'instant
où, sous la caresse froide du j oran. la terre s'é-
tire , paresseuse , avec un soupir encore chaud
de toutes les floraisons du j our, l'instant où la
focale gorgée, rêve avant de s'alanguir , l'instant

où l'homme bénit encore Dieu pour auj ourd'hui,
sans déj à le prier pour demain.

Près de lui, Camille vint s'asseoir.
— C'est beau ! dit Pierre Courval sans tour-

ner la tête.
— C'est beau , la terre! répéta gravement l'ou-

vrier.
— C'est l'heure, articula lentement le jeune

homme , où on sent combien on l'aime, la garce !
— Trop ! répondit Camille, elle se fiche bien

de nous, elle... et les autres.

T_pr«-*"

Trois gueules patibulaires.
Derrière la ferme roula le bruit d'une voiture.
— M'sieur Roland qui rentre de la laiterie,

annonça l'ouvrier , vous savez, il est « pas dé-
gonflé », votre frère ! On voit bien que c'est de
la même famille.

Au tournant du pont de grange , Lady apparut
la première avec quelque chose de gavroche
dans son long galop souple , puis Clairon , puis
sur le break ; Roland.

Une soudaine stupeur redressa les deux hom-
mes.

Clairon s'arrêta. Roland sauta du break , sa
chemise était en lambeaux et il y avait du sang
sur sa figure meurtrie. Mais sous les paupièr es
tuméfiées , les yeux r iaient , radieux.

(A suivre.)
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Parti Libéral
Assemblée générale extraordinaire

le jeudi  - novembre, à •.(> li 30 17314
«au C-e_rcl«e raontfaâm«_ur_i

Ordre du jour :

Eleelion f u tailler d'Etat
Orateur: Jean HUMBERT, candidat des partis nationaux.

Tous les citoyens libéraux sont instamment priés d'assister à
cette assemblée

l e  Comité..

Restaurant fa _ _ *_^k RM Jl Rua de la Serre 14
Tea-Room Mj l U K I M  Téléphone 22.561

Jeudi 2 nov«--anl»r«e. 1933
à 20 heures 30 précises 17367

A l'occasion de la Semaine Suisse
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donné par jTOrgjgtjgj rg W. RCSlCff

f UES DE LA HE 1
^çgîjHV-jw 1 Toutes lea maladies dont souflre la

/ @", /j ĵ m ?^ .  femme proviennent de la mauvaise
i A tt^Ssal \ circulation 

du sang. Quand le 
sang

I * /_k ŝSs 1 e'rcu,e bien , tout va bien : les nerfs ,
B v-l-ir ) l'es'unlac> Ie cœur , les reins , la tôte ,

\ Jhriss&vm- I n'étant pas congestionnés , ne font point
^_l_H_r souffrir. Pour maintenir cette bonne

"̂-UHJBJ''̂  harmonie dans tout l'organisme, il esl
Exiger ce portrait nécessai re db faire usage, à intervalles

réguliers, d'un remède qui agisse à la
fois sur le sang:, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENOE OE L'ABBÉ SOURY

I

peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mi graine*»
périodiques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Les malades qni souffrent de Maladies intérieures , sui-
tes de Goucbes , Pertes blanches, Métrites, Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs , trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY.

Celles qui craignent les accidents de ltetour d'Age doi-
vent faire , avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX:.e flacon
^
{œf : ';|;«° -T

Dépôt général pour la SUISSE ; l'barmacle des
ItERGUES . 31, Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE: de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY. et la
signature M ixtx .  DUMONTIEK en rouge.

Imprimés en toiis genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Pour le travail et le sport:
Souliers de t rava i l . A4 OA

ferrage fort Frs I LUC. U
Souliers cuir sport , avant-pied doublé A •» QA

peau , noir ou brun Frs l_»_Ow
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L'actualité suisse
Autour de nos chers C. F. F.

le* _ ia_eeiiions du Conseil
fécféral

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 31 octobre.

Mardi matin, le Conseil fédéral a examiné le
proj et de budget arrêté par les C. F. F. pour
1934. Le chef du département des postes et che-
mins de fer a fait , à cette occasion un exposé
sur la situation de notre entreprise nationale de
transport et sur les moyens envisagés pour ve-
nir à bout des difficultés actuelles.

L'essentiel des considérations émises par M.
Pilet-Golaz se retrouve dans le message que le
Conseil fédéral adresse aux Chambres en même
temps que le budget des C. F. F. Et oe messa-
ge qui , en temps ordinaire , ne susciterait que
de brefs commentaires, retient auj ourd'hui l'at-
;ent-on en raison des graves problèmes écono-
miques que pose toute l'organisation des trans-
ports en Suisse.

Ce j ournal a publié , il y a quelques j ours, les
chiffres principaux du budget e,n question aussi
ne rappellerai-j e ici que le déficit de 60 millions.

Pareil état indique plus éloquemment que tons
les discours combien est sérieuse la situation
des chemins de fer nationalisés. L'administra-
tion elle-même l'a compris et elle a fait un très
sérieux effort pour réduire ses dépenses. Qu'on
en j uge d'après les données du message :

Les dépenses de construction dépassaient 94
million s en 1931 et 71 millions, en 1932. Elles at-
teindront probablement 64 million s en 1933 et
elles ne figurent au budget de 1934 que par 48
millions , ce qui représente une réduction de
50 % en quatre ans. Les dépenses d'exploitation ,
elles aussi diminuent d'année en année, -depuis
1930. Elles étaient alors de 291 millions. Le bud-
get de 1934 en pré v oi 252 : diminution de 14 %.
Le j our où l'administration fédérale en fera au-
tant on parlera un peu moins de futurs nouveaux
impôts.

La question des déficits
Malheureusement , tout cela ne suffi; pas à

éviter le déficit. Aussi , se préoccupe-t-on de
trouver d'autres remèdes et voici ce que di; le
message sur ce point :

«La question des déficits aux chemins de fer
fédéraux — surtout si l'on considère l'insuffi-
sance des amortissements — et l'ampleur qu 'ils
ont prise dès l'arrivée de la crise, ne laissent
cependant aucun doute sur la nécessité d'une
réorganisation radical e de notre réseau natio-
nal. L'exploitation doit être allégée des branches
gourmandes qui l'épuisent , simplifiée dans son
fonctionnement , libérée des servitudes qui l'en-
travent et adaptée aux besoins généraux de no-
tre époque; en un mot, elle doit être commer-
cialisée non dans un but lucratif mais pour se
suffire à elle-même. Sa structure financière , d'u-
ne rigidité de marbre auj ourd'hui , doit être as-
souplie et pouvoir amortir les fluctuations iné-
vitables des soldes d'exercice. Enfin , dans l'inté-
rêt de la Confédération , seule débitrice de leurs
engagements , l'endettement , que lui causent les
chemins de fer fédéraux et qui chiffrent par
milliards, doit être enrayé et réduit.»

En d'au;res termes, on va rationaliser, dit-on,
pour cela toucher à des situations acquises; on
entend soustraire le chemin de fer à des obli-
gations qui se justifiaient seulement au temps
où il Jouissait d'un monopole de fait ; on prépu-
re activement la collaboration de la route et du
rail, de manière à transporter les marchandises
directement au domicile de l'expéditeur à celui
du destinataire. En outre, on songe à assurer
aux C. F. F. une véritable assiette financière en
leur fournissant un capital de dotation (capiial-
actions ou capital-obligations, peu importe). En-
fin la Confédération s'emploiera à amortir une
part importante de leur dette.

C'est cette dernière opération qui constituera
l'assainissement tandis que tontes les autres me-
sures contribueront à la réorganisation dont par-
le le message.
Les C. F. F. ne sont ni créanciers ni débiteurs

Et il faut bien préciser que si la Confédéra-
tion consent un sacrifice financier en faveur des
C. F. F., elle le fait , en définitive, dans son pro-
pre intérêt. Les C. F. F. eux-mêmes, ne sont ni
débiteurs ni créanciers, puisqu'ils n'ont pas de
personnalité' j uridi que et c'est la Confédération
qui est responsable de leurs engagements. Il
n'est pas inutile de le rappeler au moment où
des compagnies privées se prévalent de l'aide
promise aux C. F. F. pour solliciter, elles aussi,
des secours officiels. Cette mise au point ne si-
gnifie pas que l'Etat doive les leur refuser (cha-
que cas mérite d'être examiné) elle marque seu-
lement la différence entre la situation d'une en-
treprise nationalisée et des compagnies privées,

Cela établi, on peut se demander quand pren-
dront corps les projets annoncés par le Conseil
fédéral. Le message nous renseigne, à ce suj et
en ces termes .

De la célérité mais pas de précipitation
« Ce sont là probl èmes capi taux , plus faciles

à poser qu 'à résoudre. Notre département des
postes et des chemins de fer s'y emploie et ne
tardera guère à nous soumettre ses proposi-
tions. Pour que la réorganisation prévue soit
pleinement efficace il convient , si possible, de
régler préalablement les relations du rail et de
la route. Des suggestions précises ont été faites
à cette fin par les chemins de fer et les organi-
sations automobiles . Les principes qui les inspi-
rent sont certainemen t j ustes et nul doute qu 'ils
ne conduisent à la solution. Mais leurs modalités
d'application doivent être adaptées aux besoins

légitimes des autres entreprises de communica-
tions et respecter les intérêts généraux des usa-
gers : industrie, commerce, agriculture , arts et
métiers. Cette adaptation — j ur idique, techni-
que , économique et financière — présente plus
de difficultés que d'aucuns ne l'ont supposé. C'est
la raison pour laquelle les propositions soumi-
ses à notre département des postes et des che-
mins de fer exigent une étude attentive et mi-
nutieuse. Toute précipitation serait ici dange-
reuse : elle compromettrait l'avenir. L'essentiel
est qu 'on travaille à la solution de ces problè-
mes, avec la célérité que comportent leur com-
plexité rare et leur imp ortance capitale. C'est
le cas ».

Nous apprenons ainsi qu'il est d'autres intéres-
sés que les automobilistes et les compagnies de
chemin de fer à la réglementation des transports
et au partage du trafic. Ces tiers, ce sont les
postes, que la convention élaborée récemment
et dont nous avons parl é ici ne satisfait pas en-
tièrement. Il reste donc à la revoir, à la parfai-
re, sur certains points. C'est à quoi s'applique ,
précisément , le département fédéral compétent.
Une fois l'acco'r d complet, le chemin sera libre
pour les réformes administratives et le Conseil
fédéral se prononcera sur les détails du proj et.

C'est alors que nous pourrons le juger. Mais
j usque là , il convient d'attendre , avec la certitu-
de que les autorités ne restent pas inactives.

Q. P.
Le budget des C. F. F. en 1934

BERNE , 31. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a approuvé le message adressé
à l'Assemblée fédérale et le proj et d'arrêté con-
cernant le budget des C. F. F. pour l'année 1934.
Ce dern ier comprend : 1. Le , budget de cons-
truction se montant à 48,064,000 francs, dont
37,790,600 francs à la charge du compte de cons-
truction et 10,273,400 francs à la charge du
compte d'exploitation. 2. Le budget d'exploita-
tion s'élevant à 322,400,000 francs aux recettes
et 252,400,000 francs aux dépenses. 3. Le budget
du compte Profits et Pertes par 98,463 mille
francs aux recettes et 158,411 mille francs aux
dépenses, soit un excédent de dépenses de
59,948 mille francs. 4. Le budget des besoins de
Trésorerie de 158 millions de francs.

Le Conseil fédér al devra être autorisé à cou-
vrir les besoins de Trésorerie au moyen de nou-
veaux emprunts. 

M. Wetli va prendre ses nouvelles fonctions
BERNE, 31. — M. F. Wetli , de Berne, nom-

mé j uge à la Cour suprêm e du territoire de la
Sarre , prendra possession de ses nouvelles fonc-
tions le 15 novembre prochain. M. Wetli fonc-
tionnera en cette qualité j usqu'aux votations po-
pulaires qui auront lieu en 1935.
Un incendie dans un garage. — Le feu détruit

2000 pneus
GENEVE, 31. — Cette nuit, à 2 h. 30, les sa-

peurs du poste permanent ont été alertés pour
un incendie qui avait éclaté dans un box au ga-
rage du Cours de la Maladière, à Carouge.

M. Valentini avait acheté récemment des
pneumatiques, ainsi que des chambres à air,
qu 'il avait entreposés dans ce box. Environ 2000
chambres à air et pneus ont été la proie des
flammes Les dégâts sont très élevés, d'autant
plus que dans un compartiment voisin, une voi-
ture automobile a été sérieusement endomma-
gée par les flammes.

Correspondance
(La rédaction dèollne loi toute responsabilité)

A propos des fabricants de pivotages
On nous prie de publier les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro de mercredi 25 octobre a

paru un entre-filet qui fait allusion à ce qui s'est
passé à une audience du Tribunal du Val-de-
Ruz , dans une affaire à laquelle l'Association des
Fabricants de pivotages de la région horlogère
est intéressée. Cet article , visiblement inspiré
par une des parties, contient plusieurs inexac-
titudes. L'Association que j e représente tient à
mettre les choses au point :

Votre correspondant fait allusion à un abus
de pouvoir, à des effets irréguliers et à une in-
compétence, sans préciser.

Les membres de l'Association des Fabricants
de pivotages ont signe des conventions , que cer-
tains d'entre eux n'ont pas respectées, ce pour-
quoi ils ont été régulièrement condamnés au
paiement d'amerdes. Le comité de l'Association
s'est vu contraint de poursuivre le recouvre-
ment de ces amendes. ïl agit ainsi dans lés limi-
tes de ses compétences . Différents arguments ,
dans le détail-desquels il serait oiseux d'entrer ,
or . été invoqués par les débiteurs qui. comme il
est malheureusement fréquent auj ourd'hui , cher-
chent à se soustraire au paiement de ce qu ils
doivent. Le malaise auquel votre correspondant
fait allusion n'existerait pas si, conformément
aux principes de la loyauté commerciale , les
horlogers qui s'affilient à une association , ne se
bornaient pas à vouloir retirer tous les avanta-
ges que leur vaut leur qualité d'associé, en vio-
lant les obligations qne cette même qualité leur
impose.

Fl n'y a eu, dans cette affaire, aucun abus de
pouvoir. Les effets souscrits par les débiteurs
ne sont pas irréguliers et le Tribunal du Val-de-
Ruz est compéte ryt, de sorte que votre corres-
pondan t a été mal renseigné.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
publier la présente et vous prie d'agréer. Mon-
sieur le Rédacteur , avec mes remerciements
anticipés, l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Pour l'Association des Fabricants de pivo-
tages de 'ia région horlogère : Max PE-
TITPIERRE, avocat.

Bulletin de bourse
du mardi 31 octobre 1933
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Une bonne nouvelle pour les industriels et

commerçants
Nous sommes heureux de signaler à noslecteurs qu 'il vient d'être lancé sur le marchéaméricain un nouveau camion économique à 6cylindres qui obtient déjà là-bas un succès con-sidérable. Le bloc moteur, d'une conceptionnouvelle, est construit en alliage spécial auchrome-nickel-molybdène , qui le rend pour ain-si dire inusable; les sièges des soupapes sont en

acier rapide inattaquable au lieu de fonte, et nenécessitent un rodage que tous les cinquante
mille kilomètres environ ; les coussinets de
bielles sont d'un type nouveau, qui dissipe lachaleur et supprime tout risque de grippage; les
freins , d'une puissance extraordinaire , sont àcommande hydraulique, merveilleux système,
de grande sécurité , utilisé actuellement sur les
camions de 20 tonnes et sur certaines auto-
motrices.

La consommation d'essence est très réduite
et l'entretien presque nul. C'est donc un engin
de travail qui peut être exploité avec grand pro-
fit. Ue nouveau véhicule, étudié pour trans-
porter 2 tonnes, est appelé à un immense succès
dans notre pays. Nous n'en ferons pas l'éloge,
ce qui serait mutile du reste, puisque ce mer-
veilleux camion est fabriqué par Chrysler ; cet-
te référence est suffisante car tous les produits
de cette firme jouissent d'un succès mondial
sans précédent. Ce camion se nomme «Far-
go». Il possède toutes les qualités des célèbres
voitures Chrysler, soit solidité à toute épreu-
ve, longue durée, économie, silence, grande
faicilité de conduite et d'entretien. Son prix
est extraordinairement bas (6,500 francs le
châssis) et les pièces de rechange ont été cal-
culées à un prix très réduit.

C'est donc une machine d'une grande supé-
riorité en avance de plusieurs années sur tout
ce qui a été présenté jusqu 'à ce jour.

Nous ne tarderons certainement pas à voir de
nombreux « Fargo-C-ïysrer » sillonner nos
routes suisses, car la maison Blanc et Paische,
Agence générale à Genève, ainsi que tous les
agents cantonaux , sont avisés des premiers en-
vois. 17316

Chronique jurassienne
A Renan. — Un bloc de rocher sur la vole.

Samedi matin, vers 6 h., le train venant de
Sonvilier a rencontré sur la voie à Renan au
passage à niveau non gardé du km. 68.540 un
bloc de rocher d'environ un dizième de mètre
cube. Aidé par l'employé de gare, le personnel du
train a rendu la voie libre. Il n'y a pas de dé-
gâts.

Le bloc s'est détaché de la forêt au cours
de la tempête de la nuit de vendredi à same-
di près du chemin qui conduit à la Charbon-
nière.
A St-Imier. — A l'école d'horlogerie et de méca-

nique.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Maurice Jacot , le dé-

voué secrétaire-comptable de notre école d'hor-
logerie et de mécani que va quitter prochaine-
ment ses fonctions. M. Jacot, a été appelé à la
tête d'une entreprise privée de La Chaux-de-
Fonds , comme directeur commercial. Le départ
de M Jacot , de notre école professionnelle, sera
unanimement regretté.
A Saint-Imier. — Pour servir de défense con-

tre le feu : Une moto-pompe.
De notre corresp ondant de Saim-lmier .-
En présence de M. le préfet du district de

Courtelary, de représentants des autorités muni-
cipales de St. Imier et des localités voisines, de
M. le Commandant de notre corps des sapeurs-
pompiers, d'officiers de notre corps, de M.
l'Inspecteur et' de l'expert , samedi matin déj à ,
puis l'après-midi , ont eu lieu , en différents en-
droits de notre localité , des essais avec la nou-
velle moto-pompe dont notre corps vient d'être
doté. Les différentes démonstrations de samedi
furent absolument concluantes et permirent
après les essais du printemps dernier, de se ren-
dre compte de l'utilité d'un tel engin. Cette
« nouvelle arme défensive », dont St. Imier est
maintenant en possession, rendra certainement
de signalés services lors de sinistres, et témoi-

gne aussi de la nécessité de doter les autres
corps de nos villages de semblables engins, là
où le service des hydrantes ne fonctionne pas
aussi bien que chez nous. Cet engin est de fa-
brication suisse et sort de la fabrique d'engins
d'Oberdiesbach, près de Thoune.

L'audace des bandits marseillais — Deux em:
ployés assaillis en plein jour

MARSEILLE, 31. — Lundi après-midi, deuxemployés d'une compagnie de taxis-autos quit -
taient leur établissement pour aller porter une
somme de 94,000 francs dans une banque mar-
seillaise, quand , à leur sortie du garage, ils ont
été assaillis par quatre individus qui venaient
de sauter d'une automobile. Sous la menace de
revolvers, les agresseurs ont enlevé les 94,000
francs , puis ont disparu dans leur voiture. L'a-
gression a été commise dans l'espace d'une mi-
nute.

La police a été prévenue d'urgence et des re-
cherches sont effectuées dans toute la région de
Marseille. 

L'avion Bâle-Paris fait
une chute

Deux tués

LURE, 31. — Un avion tri-moteurs fran-
çais du service régulier Bâle «Paris qui avait
quitté rtaérodrome de Bâle ce matin à 10 h. 30
à destination de Paris avec deux passagers et
un fret important, est tombé par suite du brouil-
lard sur le flanc d'une colline à 11 h. 10 à Eto-
bon, dans la Haute-Saône. L'appareil était pi-
loté par l'aviateur Lafannechère. accompagné
du radie-mécanicien Supply. Ce dernier a été
rué ainsi que l'un des passagers dont l'identité
n'est pas encore connue. Le pilote Lafannechè-
re et le second passager du nom de Bioquet
sont grièvement blessés.

M S ' Extérieur

Mercredi ler novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 Ods Berne)
Concert par l'Orchestre de la Suisse alémani-
que. 16.50 (Berne) Concert d'orgue. 17.30 (Ber-
ne) La musique chez soi. 18.00 L'heure des en-
fants. 19.00 « La chimie et la vie », causerie.
19.30 Radio-ohronique. 20.00 Récital de piano.
20.20 Concert par l'O. R. S. R. 21.20 Pour la
Toussaint : Causerie. 21.30 Concert de chant
grégorien par la Sohola grégorienne de Sainte-
Croix. Commentaires par M. l'abbé Donnier .

Radio Suisse alémanique : 7.50 Cours de
gymnastique. 12.00 Disques. 12.40, 15. 30, 18.30
Conférences. 16.00 Orchestre. 16.50 Musique
spirituelle. 17.30 Oeuvres de Schubert. 19.20
Cours élémentaire d'anglais. 19.50 Concert don-
né par des organistes zurichois.21.10 Concert de
la Toussaint par le choeur grégorien de la
« Liebfrauenkirdhe », Zurich.

Strasbourg : 19.15 Musique de chambre. Ra-
dio-Paris : 21.45 Concert par l'Association des

concerts Lamoureux. — Stockholm : 20.00 Con-
cert symphonique. — fleilsberg : 20.10 « Niko-
demus », opéra.

Jeudi 2 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10
Gramo-concert. 16.00 Gramo-concert. 16-40 Con-
cert pour la Fête des Morts, par les élèves de
virtuosité du Conservatoire. 17.20 Gramo-con-
cert. 18.00 « Les blés et les farines », causerie.
18.30 « Sport d'hiver », la nouvelle technique du
ski, causerie. 18.55 Causerie théâtrale. 19.20 In-
formations touristiques. 19.30 « Créanciers et
débiteurs », par M. Blanc. 20.00 Première séan-
ce de sonate par M. Burger, violoncelliste, et
Mme Gayrhos-Defrancesco , pianiste. Sonate
op. 5, en sol mineur, Beethoven. 20.30 Récital
de chant par Mlle Marthe. 21.00 Concert par
l'O. R. S. R. Musique populaire américaine ; mu-
sique viennoise.

Radio - programme
Bulletin météorologique des C. F. P.

du 1er Novembre a ? heur.  _ du matin
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280 Bâle 8 Pluie V. d'ouest
543 Berne 6 Nuageux Calme
587 Coire 2 Couvert »

IÔ43 Davos - 8 » »
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394 Genève 6 » : Calme
475 Glaris 2 Pluie V. d'ouest

1109 Goeschenen. . . .  2 Neige »
566 Interlaken . . . .  4 Nuageux Calme
995 La Clraux-de-Fda 2 Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 7 » Calme
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338 Lugano 4 » »
439 Lucerne ti Couverl »
¦398 Montreux 6 » »
482 Neuchâtel .... 6 » V. d'ouestri 05 Utigaz 3 » Calme
673 St-Gall 4 s »1856 St-Morit 4 Qques nuagep »
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1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —53? Sierra 3 Pluie Calme
562 Thoune 7 Pluie probable »
389 Vevey 7 Pluie »

1609 Zermalt 4 Couvert >410 Zurich 6 » V. d'oue*»
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Métaux précieux
Or, Argent, Platine
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Spécialités
pour 17348

Diamniques
Haïsse de prix sur les
Machines à coudre

PPAFF 17318

IHltt.il, Serre 28

__
*¦¦ ¦__¦_!-_ __ _--*» bos _ lumes ré8epvoir -
ÎHMH HIffl Vu __ Bon fonctionnement re-

•Mlrffi-BW-111111™'""* ______ tabli au 1524

PALAIS DES /7Z\ û / ŷ \̂\PLUMES RÉSERVOIR ŷJÂ / .  f f \JLibrairie Yïï / /e
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

SERRURERIE
L'atelier de N. J. VALDR.N! est transféré

RUE DU GRENIER 24
.énage: Grenier 26 Téléphone 24.17t

Salon de Coiffure
pour Daines

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Or) -Ul _ tior), i*\is_ eo plis
A\_ rjucure A\assage facial 16551

permanente "Weila"
Se recommande

M™ S. WA^EL
Coiffeuse diplômée

Télépiione No 31.349

Agriculteurs !
Vendez vos |B> Ol*CS de boucherie à 1.

maison __-> __ __ EL. — Faire les offres au bu
reau rue Léopold-Robert 56-a , La Chaux-de-Fonds
17249 BEtt S. A.

Henri §BANDJïAN
La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacif ic Express Cy. 10931.)

Expédition d'Horlogerie
Waçoo direct c . aque sarpesli pour les
Etats-Urjis et le Canada via Le Havre

âgenee principale de t 'Helvétia „JranstpQr!>

-

imi IIIIIIIII ni ¦¦¦¦¦ iii i min 1 1  inii i iiinii «mu

II a le sourire . . .
¦car il sera certainement reçu les
bras ouverts par sa femme. II
lui rapporte tout un assortiment
de savons de toilette et de
ménage et des boîtes de VIM I
Et quand elle s'informera du
prix, elle n'en croira pas ses
oreilles... Inouï, ces SERIES
SUNLIGHT à 2 francs (valeur
Frs. 3.—), tout y est pourtant
de première qualité. Comment

ne pas en profiter I

Séries Sunlight toujours
avantageuses!

En vente dans tous les bons
magasins.

_____£_____ M .-Ui___E_________________!__*r_-____ J&

Dr Albert BOLLE
de retOUr le 6 novembre 1933
P_ .11 . r :  I.KI _
_____________________________n___________________D____K______________9_______

A la Violette
M Ues Nobile â Giro d

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chauos-de-Fonds

ïéléphone 23.446 16206

N'achetez aucun tapis...
avant d'avoir vu notre grand choix dans lous les genres

Aperçu de quelques prix : 17253
f  -mît poil de vache, qualité extra , très durable f  _
lOPI) 200/300 . fr. Ê V a m

même qualité. 160 235 fr. 59."
T0PI$ moquette haute laine. 200/300 fr. 95."

T3PIS point d'Alger . 140/200 fr . ©S.-

UcICeniei 06 lll dans tous les genres et prix.

Jetées de divan iX^^-JT*. 23.-
Divan turc mmapï::^*asaeeA..<, 55.-

CONTINENTAL
6. Rue du Marché LA CHAUX-DE-FOND/

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

Demain feadi

louper aux tripes
«s* _ <_>¦_ . ¦«_» |eudl« tuiwanl.

15174 LOUIS R U F E R .  propr

14 vedettes, f"| 19 il II I|jÇ 11M $$M § Ifl il Prochainement à La Chaux-de-Fonds,
7 metteurs en scène dans di i Hïtlit) Uli FllbbliJ ïl um pour la première fois en Suisse.
¦ "¦ ' "" ___________ „ . — ¦ -- ¦¦-. . m

____________ \  m
liiclcrcs puMIqnes

volontaires
_

M. Numa-Henrl GYGI offre à vendre aux enchères pu-
bliques volontaires , nour cause de double commerce, la maison
Planchettes l- ° 6. renfermant une épicerie et deux apparic-
ments. L'épicerie de vieille réputation , a une belle clientèle .

La maison est assurée contre l'incendie sous police N» 100. pour
la somme de fr. 10,600 —, plus majoration de 50°/o

Elle forme :
L'article 44 du Cadastre des Planchettes , bâi iment , places et jar-

din de 435 m'
L'article 259, pré rie 544 m".
Les enchères auront lieu le Lundi 6 Novembre 1933.

dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire. Salle des Prud' -
hommes, rez-de ebaussée,

Le vendeur se réserve de traiter amiablemenl avant la séance
d'enchères.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Numa Henri
GVGI. el pour prendre connaissance r lu cahier des charges , a
l'Etude des Notaires Alphonse B L_ N C  et Jean
PAYOT. rue Léopold Robert 66. 16936

Associai..- Forestière Neucfiâteloise

VeÉTitte
de 5500 m3 de Bois de service
dont l'offre détaillée a été adressée à tous les ama-
teurs connus.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le
vendredi 10 novembre prochain , à i5 heures , à
Neuchâtel, Hôtel de Ville. Salle du Tribunal II.

Pous tous renseignements , s'adresser au
Bureau de vente de

l'Association forestière neuchâteloise
17370 Neuchâtel. Tél. 4019

______________________________ 'I ___

_fl_g .fr fSBg i_  _Bf JPI Réparations, fixations, cour
_É __k I __ _Ë_T ' 

___ __ _ _ _  

ro 'es et toutes pièces do

B iEnn K ^_i eechange 17115

^^ MLmmma.mmWL%mmW R. IF _*«¦ D» «S «3 B H <E_____________________________ 
rue  cle la Paix 13

Tabacs Cigares
A remettre, pour de suite, commerce en exploitation. Ca-
pital exigé 1rs 4500.—. Pour renseignements et offres, s'a
dresser par écrit, Etude Henri ROSSET rue Léopold
Robert 22. 17387

Avant l'hiver, laites une dernière provision de Fagots. Lig--
nures, Cœnneaux. sciés sur demande . Rondins sapin.

Livraison à domicile Prix très avantageux. 17353

Scierie F. L'Héritier
T_ il_si>la-»m«s -S-E.-IO.

B Messieurs, c'est le motnent... I
Achetez vos gilets fantaisie
Achetez vos pullovers

1 AUX llLlUPi 1
i Asiate fantaisie- T onI Vt.D_ _._-* pare laine extra douce, dessins dans le brun Frs -> ¦_. W <

A S ___ __£_& _¦.___ fôn'&isi . pure laine, extra douce et chaude , <¦ <¦ AA
j VIII «SIS toutes les couleurs, dessins haute mode frs 10.90 I I-_ _ V

RmH_ . i l /___  pour hommes, en pure laine, dessins mode , £_ AA ,
rUIlOVCl S longues manches, article chaud , frs _r>9w j

H D|(||f*lf____ __ C en belle laine , avec fe rmeture  éclair , «fl 4 AA
_r UII _3»w _Sl _9 dessina originaux , haute mode, frs I li9V

j Achetez tous vos articles d'hiver

1 HDX mmii 00 VEHSOIX I
j i vous serez contents des pr ix bas et des qualités j

5 /5_^ #H__ \ ) Le SU((ès< Par ,es
fe*. 4p_7 £?9Vs potages saucisses Knorr!
i -.¦-. ÏBhk.

^ / -f Yp- C. V^ Pour peu d'argent, vous pouvez servir à
__ F__ r . _ _____ _ ___? /̂_____ _ votre famille une soupe délicieuse et nour-

' aaW/wrv̂ sÈfàT _¦_ (_ _ / 'i_____. _ r- lssante ; demandez r votre épicier les , .
_ _ _ _ _V^ ___Î ra ___«_ __w __KT potages de marque Knorr. Vous gagnez g

I WdiU s* _̂° wi 'S^̂ ^̂ R^aMv. ^u 'emps. vous vous épargnez de la pei- __

____ _̂_____ i_î F %1__._U___ls_ i Éli Qmh n8 oar ^norP s'est charge pour vous
!__¦ _n_ _ _ _W» ' /wtTiSMfflH^S^^,.. »̂ d'acheter et de préparer ce qu'il vous fal-
''«_\_m_ \Y^ff/" Jam________P^ i_ ^  ̂ 'ait Pour la soupe. Knorr garantit le

mM. _ ffW~ Tp*1f̂ ^̂ _______-?«k Demandez toujours et partout le

_^^^-̂ ^^^^â__S^_^  ̂ i

0ÊÈ y g r  &u44i/iwûuri£ TTiùumwn,, ̂ nou>tiii ẑu77iaciûuwi,f



iTffiin________iir_w_____-n____B___r _ î

MpÊ k * "  paré , adressez-vous au
9 9 __¦ __ __P s_ __l V _^ 

_B ___ 
9 

__ ___ K_ _  j__ _ f_ _t '''' pianos

^Œk I . M SS ™ jàlB B ^9B : ' réop.-Roherl 4 (pré s Pl.
^M B | j : i ! j i- ! [_^^ _ _T_ \ i '-;' i llôtel-de Ville) .  Nos deux

9 ' ! i ni H ! j ! i ' I f - -J i I '' '¦ I !iecordeurs techniciens
' JH B __ W Si _£¦ __l VOUS donneront entière

Tfggf Q < 2̂r .gpF _¦ ¦ âw EPv fi» _ _ __l l i  ¦ W satisfaction. Prix modè-

,„..„ . Se rend au dehors,i .  _uo

A REMETTRE pour cause de
santé, bon A~? 1451 NT 

COMMERCE DE VjjjS
d'ancienne renommée. I TJill '
Faire oflres sous chiffre AS
1451, A n n o n c e s  Su i s se s
S. A., Neuchâtel.

A MMWWM
30 owrU 1934

beau logement de 4 pièces, corridor éclairé , chambre j
de bains installée, chauffage central , balcon. Vis-à- '¦'
vis de la gare. — S'adresser rue Léopold-Robert 86,
au Salon de coiffure. 17268

A terni
nour le 30 Avril 1914 3me étage ,
Crêtets 77. beau logement de
4 chambres, bains , chauflage cen-
lral , terrasse et belles dépendan-
ces. Prix avantageux . — S'adres
ser RU rez-de-chaussée. 17275

LOGEMENT
3 pièces, moderne , avec grand

vestibule, 1" étage, bûcher, cham-
bre haute sur palier , situé rue de
la Serre 126, à louer de Suite ou
époque à convenir , — S'adresser
a M F. L'Héritier, rue Numa-
Droz llil. 173 .9

A LOUER
pour le 30 Avril 1934:

dans maison moderne,
située au soleil, au cen-
tre de la ville, bel appar-
tement de 4 chambres,
chambre de bonne, cham-
bre de bains, chauffage
central. — S'adresser â
l'élude du Notaire RENÉ
JACOT-GUILLARMOD, 35,
rue Léopold-Robert. ____

Deux Dames
cherchent a louer pour le 30 avril
1934, logement moderne. 2 pièces,
chauffage central. — Offres sous
chiffre S. M. 17376 au bureau
de I'I MPA RTIAL. 17376

Occasion!
A vendre, de suite, quel ques

beaux milieux de salons
200X240, a bas pri x 17346
S'ad. an bnr. de l'< Ira parti ah

LAMPES
de Machines a coudre 17317

HURNI, Serre 28

Un comptant
On demande à acheter

d'occasion
lits Louis XV ou autres genres,
avec matelas , lavabo-commode,
buffet , armoire à glace, bureau
améri cain , 1 beau piano, secré-
taire, chambres à coucher et salle
à manger. — Ollres sous chiffre
R. S. 13096 au bureau de l'Iu-
PAIITIAL. 13096

A ¥cndrc,U0at:h _ g _ -
DISSOUS d'un an. — S'adresser à
M. Auguste Ilograenln, Les
Ptancl» .les. 17367

La Pension ___ _ \
JeanRicliard 39, accepterait encore
quelques bon pensionnaires dames
ou messieurs. Bonne cuisine. Can-
tines à l'emporter. Prix modéré.

1?374
_F_r_in A veudn; - yo a 40.000
I Ulll. kg. de foin lre qua-
lité. — S'adresser à M. Alfred
Erard, Les Sois. 17086

[ PC _ I V P I I  _ Q tr ^s propre, trés
UCûùl iCUkJ C, consciencieuse et
de confiance, est demandée pour
faire une lessive par mois.

Femme de ménage est de-
mandée nour l'entretien d'un pe-
lit appartement , à faire à fond
chaque lundi matin. Personne
très propre et de confiance. —
Adresser oflres , avec références al
prétentions , a Case postale
7554. 173(51

Etat-ci»l dn 30 Octobre 1933
PROMESSE DE MARIAQE
Perratone. Albert-Etienne. Pa-

veur, Neuchàtelois et Beuret Ger-
na , Bernoise.

DÉCÈS
Eplatures 666, Dreyfus. Suzan-

ne-Eva. fllle de Emile et de Fan-
uy-Jeanne, née Metzger. Neuchà-
ieloise née le 10 Mai 1908. - 8005
Bdsli née Niklaus. Marre, épou-
se de Al phonse-Emile , Zurichoise
et Neuchàieloise née le 20 Juin
1865. 

hJtat- cîYil dn 3f Octobre 1933
•ROME8SE8 DE MARIAQE
Aellig, Ferdinand - Alexandre ,

boîtier , Bernois, el Huguenin . Hé-
léne-August a , Neuchâteloise. —
Atïolter , André-William , commis,
Bernois , et Vuillème, Simone-
Andrée, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Vaucher, Jean-Adalbert , faiseur

de ressorts. Neuchàte lois et
Schenk, Alice-Cécile, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Lerch, Louis ,

l'poux de Maria , née Joss, Argo-
vien . né le 14 j u in  1868.

nH_E '
_¦____ _____ ___!_________ vx__
___ 3_ __ m i

__r i _ w§3 _s _ \_mi
__ ____________

15440

Pensez-y
et faites un essai

Spécialités poor Deoil en
Couronnes, Bouquets mor-
tuaires naturels et artificiels.
Décorations en tous genres

Sociétés, demandez nos prix,
vous serez étonnés. 17335

$a p rairie
Nuança-Droz 56 _l

Envoi au dehors

Les Oeillets et les Roses sont arrivés

Mariage
Célibataire sérieux, dans la qua-
rantaine, horloger, bonne situa-
tion, désire faire connaissance,
en vue de mariage, avec demoi-
selle ou veuve sans enfant , com-
merçante. — Ecrire, en joi gnant
photo, sous chiffre A. P. 17083
au bureau de I'IMPARTIAL. 17083

ENDS il!
d'Automobile
Le Samedi 4 Novembre

1933, à 11 heures, au Garage
rne de l'Hôtel-de-Ville 21a,
à La Chaux-de-Fonds, il sera
vendu une automobiie «Fiat»,
torpédo. 2 places et spir ier , 8-10
HP., appartenant à un tiers.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 17341
Office des Poursuites :

Le Pré posé, A. Chopard .

Orchestre
de 3 à 4 musiciens est demandé
pour le Nouvel-An. - Faire offres
sous chiffre O. R. 17384 au hu
reau de I'IMPARTIAL. 17381

Terminages
cylindres , depuis 4ty*. 5'/< à 10'/,,
seraient entrepris par grandes
séries, pri x avanlagerrx. — Fai-
re oflres sous chiffre B.P. 17373
au bureau de I'IMPARTIAL.

Pressant. 17373

Tourneur sur bois
Un ouvrier qualifié , ainsi qu'un

apprenti, sont demandés pour
le département tournages sur bois.
S'adr. Aux Petits Meubles S. A.,
rue D. -TennRichard 41. 17383

A remettre

(limite -liilaiiOD
et Bonneterie

mtuè au Val dt . Koz. à 3 minutes
de la Gare G. 1 . F. Occasion in-
téressante. Chillre d'ail aires prou
ve. Offres sous chiffre A P 17866
«Q bureau de I'IMPARTIAL, 17366

14 vedettes, Çj l'AlfAlC UN HUil 1 IUN Prochainement à La Chaux-de-FoRds,
7 metteurs en uène dans ail J IMWMl^ U K Pi I IL m 1U W msi pour la première fois en Suisse.
'̂̂ - âmmm _̂_m————m—————m~̂,m—m~—mmmmm,——m_ _ _ _ _ _ _w.Mmm̂ . âm——a—m ——————, __—¦______—mmmma* l ——— i _ ^̂ ^̂̂  — ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ____»»—¦̂ »______— »̂^»^—

Bel
APDartemeni

2me étage, 3 chambres, cui
sine, alcôve éclairée, corri
dor , balcon , chauflage cen
irai , esl A louer pour ie
30 Avril l934. Belle situation ,
quartier des Grelots. - S'ad.
Agence Jean GIANOLA,
r ue Léopolr l-Kobert 35. Télé-
phone «3.-8». 17280

Etude de Me Nicolas FBEPP, not, St-Imier

L'hoirie de dame Veuve Joséphine Gertsch , en son
> ivant propriétaire à La Perrière , offre à vendre 17392

de gré à gré une maison d'habitation
sise sur le terriloire de La Ferriêre , comprenant deux loge-
ments , assise, aisance, jardin d'une contenance de S ares 4
centiares, d une estimation cadaslrale de fr 13, 170.—. Assu-
rance contre l'incendie fr. 14.800. —.
Pour tous renseignements el pour traiter , s'adresser au no-
taire soussigné.

Par commission : N. FREPP, nolaire.

Cercle
On offre à louer , pour le 3o avril 1984, des lo-

caux spécialement aménagés pour un cercle et con-
venant particulièrement à ce but. Situation de premier
ordre. Chauffage central. Loyer modéré. — S'adres-
ser pour tous rensei gnements : rue Daniel-Jean-
richard 21 , au 1er étage (tél. 22.525). 17396

A EODER
pour le 30 avril 1934, dans maison d'ordre, a proximité de la
place du Marché, 2 beaux appartements de 3 chambres cha-
cun, avec dépendances et buanderie. — S'adresser chez IVI IVI .
Ulmann Fils , me de la Serre 10. 17401

lier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de [' . Impa r t i a l . .

6273

A E.OUER
pour tout de suite ou pour époque a convenir :

rntnitiorro 23 sra,,«e» écnrie et remls,e-
LUllllfilcl Lt* U J appariement!!. de 3 el 4 pièces,
cuisine et dépendances. 17179

S'adresser Etude des notaires Alphonse Blanc et Jean
Payot , rue Léopold Robert 66.

Appartement
place de l'Hôtel de Ville b, de 7 à 9 pièces, occupé par le Dr.
Cohn , médecin-dentiste, est à louer pour le 31 octobre 1934.
Conviendrait spécialement à médeci n, dentiste, etc. — S'a-
dresser au bureau de la Droguerie Viésel. S. A. 17206

Garage
On cherche a louer près de la gare, un garage ctiaulle. — Faits

offres sous chifire F. F. 17175, au bureau de I'IMPARTIAL. 17175

On cherche appartement
moderne pour jeune ménage, pour le 31 octobre
1934. — Offres par écrit , au Dr F. COHN, méde-
cin-dentiste, en ville, i»;*

IEn ce»* «les _H _ïC<è*
o_«a_ r«s__ i<B_. - W _ )MI» «m IE. CklJMTER 'H ¦¦»

; . «m .* l>roz (> Tel jour et nuit ÎB __,.*_
¦_%*

i Articles mortuaires. ¦ Carcuells. ¦ Transport auto. .Prix modérer-

tienne homme ©£
le. en ville, place pour lous tra-
vaux. 17377
g. ad. an bnr. da l'clmpartial»

R f i l i n û  a tout taire , sacuaut par-
DUUl lu  faitement la cuisine,
cherche place. Bonnes références
a disposition. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 8, au 2me étage.

17343

lnnno f l l l p  0n deinaMe i eune
JLUll C 111113. fille propre et se
rieuse, nour le ménage et aider
aux nettoyages du Café. 17351
S'ad. an bnr. de ('«Impartial» .

A lnilPP de sulle ou époque a
IUUCl convenir , beau petit lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances, cour et jar-
din, ph'in soleil , 30 tr. par mois.
S'ad. XII Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air; . 17355

I .AdPmp nt  moderne, ler étage .
U UgCUlCU l de 3 pièces, cuisine
et dépendances , est à louer pour
le 30 Avril 1934. — S'adresser ;i
la Boulangerie Amey, rue du
( _rê t 24. 17360

Pour le 30 Avril 1934 ^X1:
chaussée de 3 pièces, vestibule,
lessiverie moderne , maison d'or-
dre , au soleil. — S'ad. ruo du 1er
Mars 16 au 2rne étage . 173 5

A lfll lPP P°'ir le "0 Avril 1934
IUUCl j bel appartement de

3 pièces. — S'ad. rue du Parc 89
au rez-de-chaussée. 17362

A lnilPP L l B H U , l K . beau .suris .-.ni
IUUCl 2 chambres, cuisine et

dépendances ,
Itez de chaussée de 3 cham

bres, boul de corridor éclairé, esr
a remettre pour le 30 Avril 1934.
S'adresser rue du Nord 48, au 21"
è'age. 17337

A lnilPP t10ur le "0 Avril 1934
IUUCl , rile du Doubs 117. un

bel appartement au soleil , de 3
pièce . corridor éclairé , chambre
de bains , w.-c. intérieurs , elc. —
S'auresser rue du Doubs 115. au
rez-de-chausaèe. 17411

Ail .f l l p i l  l0gement de 3 cham__ U oUlCll , bres , avec balcon ,
remis à neuf , est a louer pour le
30 Avril 1934. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage ,
à droite. 17395

RllPP H I l  ! ou ^ chambres conli-
DUlCuU . guës, avec entrée indé-
pendante , sont à louer. — S'adr.
rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 17398

Â lnilPP c'e au 'la ou a convenir ,
IUUCl 2 logements (p ignon et

sous-sol), 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , jardin , au soleil. —
S'adresser XII Septembre 8. au
ler étage. 17375

I _ 1 _ m ï _ P D A 1(>uer. jolie cham-
uUalUUI C, bre non meublée, a
demoiselle ou dame de moralité.
— S'adresser rue de la Serre 97.
au 3me étage, a gauche. 172.15
P h a m h p n  chaullee, a louer au
UlldlllUI C centre de la ville, à
personne sérieuse et solvable. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 2.
au 4 élage . n droile. 17365

JoUe ohambPfi ,^ecr_ eo_.":
est a louer pour le ler Décembre
1933 ou époque à convenir. - S'a-
dresser rue ue Tête-de-Ran 7, au
rez-de-chaussée. 17390

Piprf à tDPPO eat demandé, si
I 1CU (TIG11G possible avec
chauffage central, par Monsieur
solvable et tranquille. — Adresser
offres avec prix sous chillre It.
Z. 23203 Cane postale, eo
ville. 1736!)

A VPflflPP li ai'm'"lllUJ1' ur ino i i e ,
ÏCUUIC , porte-parapluies , fau

teuil , chaise pliante, potager a
gaz, 2 feux, avec lable. et divers
objets. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 13, au 2me étage. 17364

A V P n f fp p  1 P'ano d'étude, 2
ICIIUIC , machines à coudre ,

1 polager a gaz (3 feux), 1 berceau ,
1 chaise-longue osier , 1 plafonnier ,
1 porte-habits, à bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au 2me
étage, à droile. 17363

A VPnrlPO un Brand Duffet de
ICIIUIC cuisine neuf, à 3

portes. — S'adresser à M. Jeun
Tanner. Renan. 17372

A VPflflPP 2 l i ts jumeaux . noyer
ICUUI C, ciré, avec matelas

crin animal; v tables de nuit ,
état de neuf; 1 réchaud à gaz
avec table. — S'adr. Président-
Wi lson 1, au rez-de-chaussée.

17W

Occasion unique . \IT2 ™'
teaux de dames, taille 44, état de
neuf; chaussures pointure 37-38,
neuves et usagées. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, an rez-de-
chaussée. 17402

A vpnri p ft à bas Prix * une très
ICUU1 C, bonne machine à

coudre, ainsi que 2 grandes seil-
les galvanisées. 17378
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

pnrl JA Posle courant continu et
(taUlU. d'occasion, est cherché à
acheter. — Offres détaillées, sous
chiffre A. Z. 17352, au Bureau
cle I'IMPARTIAL . 17351

PpPlill "" ' 'entier . - Le rappor-
I C l U U , ter , contre récompense,
au Bureau de I'IHPARTIAI.. 17399

i Monsieur et Madame Emile BRANDT-
KELLER et leurs filles,

Madame Alice MATILE-BRANDT et
sa fille,

profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces jours de pénible

i séparation , expriment à toutes les personnes qui i
| ont pris part à leur grand chagrin, l'expression de
j leur profonde reconnaissance 17394 ;

\ Le travail fut sa vie.
Repose en paix, tendre époux et

bon père.
Ton souvenir restera éternelle-

ment dans nos cœurs.

i Madame Louis Lerch-Joss ;
| Madame et Monsieur Georges Moginier-
| Lerch, à Lausanne ;

Madame Lysi Lerch ;
Mademoiselle Marthe Lerch ;

! Monsieur et Madame Emile Lerch et leurs i
enfants, à Ostermundigen ;

Monsieur Frite Grunig et famille , à Berne,
I ainsi que les familles Simmen , Moginier ,

H Devaux et alliées , ont Ja protonde douleur r
i de faire part à leurs amis et connaissances :
! du décès de

I MiSfei LOUiS LERCH I
Ancien Maître-Ferblantier

leur cher et inoubliable époux, père, beau-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent, survenu mardi 31 octobre 1933, à ;
7 h. lo du matin , après une longue et

j cruelle maladie, supportée avec courage et !
résignation , dans sa 66mo année.

I La Ghaux-de-Fonds, le 31 octobre 1933.

I L'incinération , SA s'S SUITE, aura lieu
jeudi  2 novembre 1933, à l _ • heures.

Départ du domicile à 14 h. 30.
I Une urne lunéraire sera déposée devant

le domicile mortuair e :
Rue Numa-Droz 27.

j Le présent avis tient lieu de lettre de
I laire-pait. 17354 I

Elle est au ciel et dana nos caurs.Repose en paix.
Monsieur Emile Rœsli père.
Monsieur et Madame Emile Rcesli-Bischof et leurs

enfants, André , Mady et Yvonne à La Ghaux-de-
Fonds. |

Monsieur et Madame Bernard Rœsli-Crivelli et leur
fllle Françoise , à Neuchâtel ,

Mesdemoiselles Alfrédine et Elisabeth Rœsli, à La
Ghaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Maurice Robert-Roesli, à Neu-
châtel , ;

Les familles Niklaus à Neuchâtel, Vevey. Genève,
Sion , Besançon , Londres. Paris et Détroi t,

ont la grande douleur d'annoncer la mort de 17274

I Madame Emile RŒSLI I
née Marie NIKLAUS

leur bien chère épouse, mère, grand' mère, sœur, belle-
sœur et tante , enlevée à leur tendre affection , après une
longue maladie, vaillamment supportée, le samedi 28
octobre , dans sa 68111e année.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 ociobre 1933.
L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu le mardi 31

octobre 1933. a 13 h. 30.
One orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue Fritz Courvoisier 15.'
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Christ est ma vie et la mort m'est un gain i
; PMI. 1, 21. |

Les amis et connaissances de

I Haï l «llîlfll 11 I
1 Hont informés de son décès survenu, à Genève, Lundi ,

n 21 h. 30 Elle s'est endormie dans la paix de son Sau-
I veur à l'âge de 90 ans.
| Genève, le 31 Octobre 1933.

L'incinération aura lieu à Genève.
Domicile mortuaire : Rne de Lausanne 85.

Les familles affligées :
R, Geering-Bosshardt, Bienne,
Th. Nagel, pasteur. La Ghaux-de-Fonds,

et familles alliées. 17345

Madame Léon Muller-Ulrich,
i ainsi que les familles parentes et alliées , ;
j tiès sensibles aux nombreux témoignages
\ d'affection et de sympathie qui leur ont été
] adressés, expriment leurs sincères reraer-
! ciements. 17393

Ils en garderont un souvenir reconnaissant !



U chute m ration Bâle Paris
C'est un pharmacien d'Eïnsiedeln

qui a été tué

BELFORT, ler. — L'avion de transp or t Bâle-
Paris se trouvait à 500 mètres d'Etobon quand
il s'est trouvé environné d'une brume intense.
L'app areil , gui volait à basse altitude, est allé se
f racasser contre une p etite colline que, dans le
brouillard, le p ilote n'avait pas aperçue. L'a-
vion a rasé ta cime des arbres en vol horizontal
sur une longueur de 500 mètres, p uis est-tom-
bé à proximité du vieux château en ruines d'E
tobon.

__ L'app areil transp ortait également des caisses
d'or. Actuellement , des gendarmes s'emp loient
à rassembler l'or qui s'est échapp é des caisses
brisées et s'est ép arp illé ' dans un rayon de 100
mètres. Il y a lieu de relever qu'aucune passa-
gère ne se trouvait à bord , mais uniquement les
quatre p ersonnes don t les noms ont été indiqués
p récédemment. Le corp s d'une des deux victi-
mes, le Dr Sp œrry , p harmacien à Einsiedeln,
a été directement rap atrié p ar chemin de f er.

Le fatal départ de M. Spoerry
Il est confirmé que la victime de l'accident

d'avion qui s'est produit hier matin à Etobon
est le Dr Werner Spoerry, pharmacien à Ein-
siedeln. M. Spoerry était célibataire. Il avait
îait ses études à Bâle et à Zurich et avait re-
pris, il y a environ un an, la pharmacie de son
père. Il voulait se rendre à Paris , où il devait
y rencontrer un ami d'Eïnsiedeln avec lequel
il devait entreprendre un tou r en automobile en
Belgique.

Il y avait dans l'avion cinq chamois...
Les cinq chamois qui se trouvaient dans l'a-

vion tombé dans la Haute-Saône avaient été
transportés de Berne à Bâle par la voie des
airs. De là on les chargea sur le trimoteur de la
ligne Bâle-Paris, à destination de Londres , où ils
devaient arriver à 14 h. 30 déj à. Ces chamois ,
dit le «Bund», de Berne , provenaient du parc
d'animaux die Charmey (Fribourg) Leur achat
par le j ardin zoologique de Londres fut conclu
par l'intermédiaire de M Paravicini , ministre de
Suisse à Londres. Ils furent transportés par
avion parce que la voie des airs s'est avérée
comme étant le moyen le plus rapide et le plus
commode de les transporter.

Presque tout lor est retrouve
L'or que transportait l'avion qui est tombé

près d'Etobon, soit 239 kilos en lingots, a été
presque entièrement retrouvé. A la tombée de
la nuit seul manquait un lingot de 9 kilos. Les
recherches continueront auj ourd'hui .
!*J8_ _ ** Le pilote a subi l'amputation de la j ambe
. C'est le Dr Lallemand, d'Héricourt, qui, le
premier, a donné des soins au p ilote Gaston
Latannochère, né le 3 sep tembre 1904, domici-
lié 35, rue du Dép art, à Paris, qui a une f rac -
ture de la cuisse. Transporté à l'hôp ital civil de
Belf ort, le p ilote a subi l'amp utation de la j am-
be droite. Son état n'insp ire pas d'inauiétude.

Laf annochère, qui compt ait p rès de 6000
heures de vol, avait, comme sous- off icier, pr is
p art, en 1927, à la mission Proust-Gama, en
Af r ique occidentale f rançaise. Il était p ilote de
ligne depu is 1930.

Trois des cinq chamois sont saufs — Ils se
souviendront de la promenade!

Le mécanicien Fernand Bloquie, marié et
père d'une fillette, demeurant à Drancy, n'a que
des blessures légères.

Quant aux cinq chamois, deux furent griève-
ment blessés, deux s'enfuirent ©t le cinquième,
resté sur place, n'avait aucun mal.

Premiers secours
La colline du château d'Etobon se trouve à

environ 500 mètres d'altitude. L'avion a heurté
des arbres, en a fauché cinq ou six, et est venu
s'écraser près du vieux château féodal.

Parement on a vu un accident d'avion aussi
terrible. Les débris couvraient environ 150 mè-
tres de rayon.

Le mécanicien Bloquie avait pu se dégager
assez facilement dé l'appareil. Il partit comme
un fou , fortement commotionné. Il rencontra
des chasseurs et, avec eux, alla demander des
secours au village où les habitants avaient dé-
j à entendu le bruit de la chute.

Aussitôt le sous-préfet de Lure, le comman-
dant de gendarmerie de Vesoul, l'adj udant de
gendarmerie de Lure et les gendarmes d,e Lure
et de Champagney se rendirent sur les lieux.

Les cinq caissettes de lingots d'or que l'avion
transportait étaient destinées à une banque
suisse d'Angleterre.

A la fin de l'après-midi le sous-préfet , après
avoir fait les constatation s d'usage et fait pré-
venir les familles et le centre du Bourget, a re-
gagné Lure.

Toute la nuit, les débris de l'avion ont été
gardés par les gendarmes de la brigade de
Champagney.
Le lOme anniversaire de la république turque

ANKHARA , ler. — Mardi des cérémonies se
sont déroulées dans toutes les villes, dans tous
les villages de Turquie , au cours desquelles des
poignées de terre ont été recueillies pour être
expédiées à Ankhara où elles seront réunies en
un tas qui symbolisera l'unité et la grandeur
nationale sous l'égide du ghazi Mustapha Ke-
mal Pacha.

Sarre! e _ î condamné à mort
Le verdict d'Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE, ler. — La Cour d'as-
sises a prononcé le verdict aue voici dans t af -
f aire Sarret-Schmidt :

Sarret est condamné â mort. Philomène et
Catherine Schmidt sont condamnées chacune à
dix ans de réclusion et dix ans d'interdiction
de séj our.

Les cinq autres accusés sont acquittés.

Un kracii sensationnel
en France. — il s'élèverait à 10 millions

PARIS, ler. — Le « Matin » publie une dép ê-
che de Comp iègne selon laquelle vient de se
p roduire un krach qui s'élèverait à quelque 10̂
millions de f rancs f rançais. Cette aff aire a été
découverte à la suite des p laintes dép osées p ar
les succursales de trois établissements f inan-
ciers de la ville contre un exp ert géomètre
nommé DerwH, qui mait signé et encaissé dans
ces trois bananes des chèques sans p rovision,
p our une somme totale de 650,000 f rancs. Cette
opération délictueuse a été réalisée p ar Denvil
p our se tirer de mauvaises aff aires qui, croit-on ,
sont la conséquence des agissements d'une bande
d'escrocs anglais qui f i t  de nombreuses dup es
en France et dont on a p arlé naguère.

Derwil, qui j ouissait dans sa ville d'une excel-
lente rép utation , avait la conf iance de nombreu-
ses p ersonnes, qui lui avaient conf ié leurs inté-
rêts. Ces intérêts rep résenteraient environ 10
millions de f rancs.

Une famille empoisonnée
ST-QUENTIN, ler. — A la suite, croit-on ,

d'une intoxication alimentaire , un quincailler , sa
femme et trois de leurs enfants ont été trouvés
hier matin dans le coma. Le quatrième enfant , le
plus j eune, a été trouvé mort.

Vol important dans un musée polonais
VARSOVIE, ler. — Un vol important a été

commis mardi au Musée Krasinski à Varsovie.
Une quinzaine de tableaux rares, un fusil offert
par Napoléon à l'un de ses généraux, ont été
volés par des cambrioleurs, qui pénétrèrent
dans le musée eu enlevant un carreau du pla-
fond vitré. La valeur totale des obj ets volés
est d'un demi-million de zlotys. On croit que le
vol a été commis par une bande internationale
qui cherchera à écouler à l'étranger les obj ets
volés.

22 maisons s écronlen!
en Albanie

On compte 26 morts

TIRANA, ler. — Les p luies incessantes de ces
derniers jours ont f ait déborder le torrent qui
traverse ia ville Permet. Vingt-deux maisons se
sont écroulées. On comp te 26 morts et 4 blessés.

Les dégâts sont évalués à 100,000 f rancs or.
Le gouvernement a p ris des mesures p our ve-

nir en aide mix p op ulations.

Ford se soumet
PARIS, ler. — Le « New-York Herald *, édi-

tion de Paris , annonce que M. Henri Ford s'est
incliné devant les demandes du général John-
son, directeur du N. R.A. En effet , l'industriel
a fait savoir qu'il établirait pour le 7 novem-
bre un rapport sur les heures de travail et les
salaires de ses ouvriers, conformément aux ins-
tructions du N. R. A.

Efifi Ssates©
Les crimes d'nn Ion

Il tire sur une ouvrière et iue son frère

HINWIL (Canton de Zurich), 31. — Lundi
après-midi le nommé Erwin Schweizer 27 ans,
quelque peu faible d'esprit a surpris sur la route
entre Hinwil et Wernetschausen une ouvrière
de fabrique Bertha Debon à laquelle il avait es-
sayé en vain, de îaire des avances, et tira sur
elle un coup de feu. Bertha Debon a dû être
transportée à l'hôpital. Le meurtrier se rendit,
son coup fait , au domicile de ses parents à
Bubikon où il eut une dispute avec son frère
Charles, âgé de 32 ans, dispute au cours de la-
quelle ce dernier îut tué d'un coup de feu.
Schweizer a été arrêté.

U passait habituellement sa vie au grand air,
ou dans les granges. Il avait é'é chassé de la
maison par sa mère pour lui avoir volé, à dif-
férentes reprises, de l'argent. Samedi dernier
il avait demandé de pouvoir réintégrer le domi-
cile paternel, mais il essuya un refus les
membres de la famille ayant appris la veille
par des parents habitant Bâle-Campagne où
Erwin Schweizer avait séj ourné, que celui-ci
était porteur d'un pistolet. Les membres de la
famille avertirent la police. La querelle qui
éclata avec son frère Charles qui reçut un
coup de feu par derrière, qui lui perfora un

poumon, serait due au fait que la victime n'a-
vait pas voulu le laisser entrer dans le loge-
ment.

C'est également de dos que l'ouvrière Ber-
tha Debon a été atteinfe. Au moment de l'ar-
restation du meurtrier , le magasin du pistolet
contenait encore 4 cartouches.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal du Val-de-Ruz

Audience du mardi 31 octobre

Vieille chicane en diffamation
(Corr.) — Dans une audience précédente,

nous avions vu M. B. débouté de sa plainte en
dommages agricoles contre M. S. Ce sont d'an-
ciens voisins et amis qu 'une série de malenten-
dus a divisés et qui ne manquent pas une oc-
casion de plaider. Auj ourd'hui c'est M. S. qui a
déposé une plainte en diffamation contre dame
D., intimement liée à M. B. 13 témoins sont en-
tendus. Il est hors de doute que l'origine des
deux conflits réside dans l'inimitié, la haine
plutôt que se vouent B. et S. Cette considéra-
tion semble avoir été retenue par le président
qui libère dame D. mais, par contre, met les
frais au montant de fr. 92.80 à sa charge.

Pugilat mixte
La famille D. avait à son service un j eune

domestique, nommé R., d'un caractère plutôt
pénible, qui refusa d'exécuter un ordre de Mme
D. Une dispute s'ensuivit au cours de laquelle
des injures furent échangées et la patronne
exaspérée donna une gifle à son employé qui
répondit par un coup de poing. R. est condamné
à fr. 25 d'amende et aux frai s se montant à
fr. 33.10.

Ou 1 on plaide pour les malades
M. G. qui a tenu des propo s de nature à nuire

à M. Q. dans l'exercice de sa profession en
reçoit trois gifle s et demande une indemnité en
faveur de l'hôpital , mais il voudrait absolument
savoir auparavant à quel prix la justice tarifie
un soufflet. Le président lui répond que, suivant
le cas, c'est très cher ou très bon marché ; puis
il tente la conciliation qui aboutit au versement
de fr. 10 de chacune des parties en faveur de
Landeyeux.

—i ¦
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Sa G f aux ~ de ~ p onds
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 3 novembre 1933, à 20 h.,
est le suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
du Technicum (sous-commission des travaux
féminins), en remplacement de Mme Adamii
Sandoz, démissionnaire. ; d'un membre de la
Commission de l'Ecole ménagère, en rempla-
cement de Mme Adamir Sandoz, démissionnaire;
d'un membre de la Commission scolaire, en
remplacement de M. André Robert, démission-
naire ; d'un membre de la Commission de l'E-
cple supérieure de commerce, en remplacement
de M. Arthur Morel . démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la transformation des
usines de Combe-Garot et des Moyats.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit de fr. 115.000 pour des
prêts industriels.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la réfection du mobilier
de la Salle communale.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
augmentation de la subvention communale à la
Compagnie du Tramway.

Raoport du Conseil communal à l'appui de la
revision dn règlement de la Police des habi-
tants.
Prêts industriels.

La commune sollicite un crédit de 115,000
francs pour consentir les prêts suivants :

1. Garantie die fr. 10,000.— à fournir pour une
durée limitée à la Société industrie lle de Radio-
phonie S. A.

2. Prêt de fr. 25,000 — à MM. Lienhard & Co,
pour une durée limitée, pour introduire en notre
ville la fabrication de balances automatiques.

3. Crédit de fr. 50,000.— pour permettre l'in-
troduction d'industries nouvelles à La Ohaux-
de-Fonds.

4. Crédit de fr. 30,000.— pour la participation
de la Commune aux prêts accordés par le Bu-
reau fiduciaire suisse en faveur des petits in-
dustriels en horlogerie, à Bienne, à certains fa-
bricants et industriels de notre ville.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h dn matin:

Mercredi ler Novembre
Vue des Alpes, chaînes recommandées.
Les autres routes praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles », La

r Chaux-de-Fonds.

I L'avion Paris-Bâle s'écrase près de Belfort i
Sarret est condamné à mort
Les obsèques nationales de M. Painlevé

M. Paul Painlevé sur son lit de mort

Le dernier hommage de Paris

PARIS, ler. — Dep uis hier à 15 heures, une
f oule recueillie déf ile lentement devant le corps
du p résident Painlevé, exposé dans la salle de
l'Echo de l'Ecole des arts et métiers. Quelques
visiteurs se sont inscrits sur les f euilles mises
à leur diposition. Quatre p oly techniciens, l'ép ée
nue, se tiennent aux deux extrémités du cer-
cueil. Le déf ilé a continué sans interruption j us-
qu'à 19 heures, heure à laquelle l'accès de l'école
f ut  interdit.

La cérémonie au Panthéon
Les détails de là cérémonie des obsèques na-

tionales , qui auront lieu samedi matin, ont été
arrêtés comme suit :

Le rassemblement en vue de la formation du
cortège aura lieu entre 9 heures et 9 heures
30, aux-environs du Conservatoire des arts et
métiers. Le' cortège se déroulera sur une lon-
gueur d'environ 2 km. 800 et gagnera le Pan-
théon. La durée du trajet sera d'une heure.

Les honneurs militaires seront rendus par les
troupes de la garnison de Paris massées à la
hauteur de la rue Médicis et de la plaoe Ed-
mond Rostand.

Les représentants de l'Université de Paris en
robe, les représentants des Universités de pro-
vince et de l'étranger, les membres de l'Acadé-
mie des sciences attendront l'arrivée du convoi
sur les marches du Panthéon.

A l'arrivée au Panthéon , le cercueil du prési-
dent Painlevé sera déposé à l'intérieur du mo-
nument, sur un catafalque placé sous le dôme.
La musique de la Garde républicaine j ouera. Le
président du Conseil prononcera son discours
du haut d'une tribune édifiée entre le fauteuil
du président de, la République et le catafalque.
Le président de la République se rendra directe-
ment au Panthéon , pour orésider la cérémonie
qui se terminera avant midi.

Un peu avant la fin de la cérémonie, le cer
oeuil encadré de huit huissiers porteurs de flam-
beaux d'argent, sera descendu dans le caveau

Le temps oro&ab.e
La situation reste défavorable , spécialement

dans les montagnes.


