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Paris, le 1er novembre.
Lindbergh est à Paris. Mais où est-il ? Où

dine-t-il ? Hier soir, il étai t l'hôte de Costes.
Pour le dîner qu'il a of f e r t  à Lindbergh et

à sa f emme, Costes a réuni chez lui, dans une
salle à manger où l'on rencontre très souvent
maréchaux et généraux, ambassadeurs et con-
suls, ministres, sénateurs et députés , les équi-
p ag es f rançais vainqueurs de l'Atlantique nord.
Pensée délicate qui a f ait dire à 'Mme Chwles
Lindbergh : « J e sms très f lattée de p asser la
soirée au milieu de glorieux aviateurs f rançais.»

Lindbergh n'aime p as beaucoup les photog ra-
p hes, mais sa f emme devrait les maudire, car
les photographies expédiées en Europ e n'ont
j amais été à son avantage. Pourtant, quelle
j eune et jolie f emme, aux yeux éclatants, aux
traits f ins et réguliers.

Le grand « as » américain a des rides dans
le creux des joues ; dep uis 1927, ses cheveux
toujours en bataille, sont p ctssés du blond au
châtain f oncé. Mais le regard, p rof ond et mo-
bile, est resté le même. Sa j eunesse de carac-
tère, sa f raîcheur d'espr it, son étonnement de-
vant certaines réalités de l'existence, sa can-
deur s'accordent admirablement avec le charme
de sa f emme.

Ouelle soirée délicieuse !
Les heures passèrent trop vite, trop vite p ow

la maîtresse de maison, qui met ses hôtes à
l'aise avec inf iniment de bonne grâce, Costes-
Bellonte, Rossi-Codos, Assollant-Leièvre-Lolti,
et Michel. Détroy at et M. Corbin, directeur au
ministère de l'Air.

Entre les marennes, que Lindbergh déguste,
et le consommé, qu'il apprécie visiblement, le
moteur commence à tourner à son meilleur ré-
gime. Entendez p ar là que quelques minutes suf -
f isent â créer l'atmosp hère de cordialité.

Et Mme Lindbergh, en robe de tissu imprimé
orné de trois orchidées, ne po rtant qu'un col-
lier ancien, im bracelet-montre très simple, et
une alliance en or, ravit son auditoire par sa
conversation en f rançais, riche en nuances et il-
lustrée p ar un vocabulaire f ourni.

« J 'ai app ris votre langue auand j 'étais en-
f ant, dit-elle, et j'ai f ait  un séj our en Erance
il y .a neuf ans. »

Ces p aroles ont été prononcées avec une gen-
tillesse exquise que chacun considère au même
titre qu'un hommage à notre pay s.

Détroy at, qui a reù'ouvé Lindbergh. qu'il
sauva de la f oule au Bourget le 27 mai 1927 et
f i t  avec lui, le lendemain, un simulacre de com-
bat aérien, tient à dire à son illustre voisin
combien nous aurions été désolés de ne pas le
revoir à Paris.

Et Lindbergh rép lique aussitôt :
« J etais trop p rès de Pans p our ne p as venir.

Je n'ai p as promis de venir, mais ie suis venu,
c'est moi qui aurais été navré. D'ailleurs j e res-
terai ici le p lus longtemps p ossible. »

Le voilà le grand Lindbergh que le p ublic ne
connaît p as. Lindbergh que les eff roy ables
gangsters n'ont p as  ép argné, est doux et sensi-
ble, aimable et comp atissant.

J 'ai essayé, pe ndant toute la soirée , de devi-
ner les pensées secrètes de ce grand garçon de
31 ans, eff lan qué et vêtu sans recherche, calme
d'app arence et nerveux en f ait. J 'ai acquis la
conviction que Lindbergh, app elé à tort p ar ses
compatriotes p eu psy chologues le « f ou vo-
lant » ( f ly ing f ool) ,  est un mystique ; ses goûts
sont simp les et son idéal élevé.

J e n'ai p as  découvert Lindbergh le vendredi
27 octobre 1933 ; j 'ai ouvert la porte du « Sj ririt
of Saint-Louis » après son atterrissage au Bour-
get et je me suis trouvé aup rès de M quelques
minutes, dans la salle des p ilotes de VAir-Union
alors que ta f oule p ortait en triomphe un f aux
Lindbergh. Mais le p op ulaire aviateur améri-
cain a une p ersonnalité maintenant p lus accu-
sée, nous le connaissons mieux, comme il est
p lus  libre, p lus communicatif , mieux adap té aux
circonstances.

Sa f emme déclare qu'il plaisante trop f acile-
ment. Costes, dont nul n'ignore l'esprit causti-
que, f ai t remarquer que sur ce po int, il ressem-
ble à Lindbergh.

Un large sourire s'ép anouit sur le visage de
Lindbergh, les y eux disp araissent sous deux
p aup ières p lissées et nous entendons : « Est-ce
que. j e dois considérer cela comme un comp li-
ment ? »

Au f romag e, Lindbergh, qui a f ait honneur au
Chambertin — le premier verre de vin après
cinq verres d'eau — aiguille irrésistiblement la
conversation sur l'aviation. Aucun p ilote n'é-
chapp e à cette tentation.

Le moment tant attendu est pr op ice p our
avoir, et p our la p remière f ois et off iciellement,
un démenti sur la p rétendue p hrase historique :
* I am Lindbergh » (J e suis Lindbergh) , dont
j' ai p ersonnellement contesté l'authenticité. (Je
vous ai rappe lé que j'ai ouvert la p orte du
« Sp irit o! Saint-Louis » J

— Les j ournalistes sont déconcertants, dit
Lindbergh. Ils ont inventé cette p hrase : « / ani
Lindbergh*- , comme ils ont imaginé que j 'avais
demandé une tasse de lait après l'arrivée. Ces
j ournalistes, j e les ai cherchés et je rie les ai
j amais trouvés. J 'ai des amis à New-York qui
sont j ournalistes, mais ceux-là n'ont j amais p ar-
lé de moi. S'ils voulaient tous comp rendre que
j'ai droit à la liberté, j e serais p lus heweux.

Lindbergh, qm longe les murs, sort des hôtels
p ar  des p ortes dérobées, tente de se dissimuler
p artout où tl est, qui Mt les villes au point
d'être tenu p our un homme p eu sociable, or'?,
gueïïleux, enf ermé dans sa tour d'ivoire, qui
estime mériter mieux que d'être mêlé à ses'
semblables, paraît regretter sa destinée. Hier
soir, il était en vacances et réconcilié avec Iq
vie. Il est vrai qu'il était avec ,ses camarades.
Mais il p eut échapp er à tous les j ournalistes i
il y en avait un tout p rès de lui à table.

Pas de caf é , p as de cigarette et p as  davan-
tage de cigare.

A une réf lexion de Rossi, Lindbergh répond :
— J 'ai sauté quatre f ois en p arachute et j e

n'ai qu'une seule app réhension en vol : celle
de me trouver dans l'obligati on de me j eter une
cinquième f ois p ar-dessus bord.

Mme Lindbergh, p ilote, aviatrice, s'amuse en
contant qu'eue est brevetée radiotélégrap histe
et qu'elle p eut émettre et écouter p arce que les
op érateurs sont très gentils avec elle.

Lindbergh et sa f emme montent dans un taxi
en comp agnie de Costes et de Mme Mary
Costes, Lindbergh ria p as  ri avec p lus de p lai-
sir p endant toute la soirée.

R. PEYRONNET de TORRES.

É O M O S
Un bel exemple

Bernard Shaw était récemment le parrain
d'un petit yacht lancé sur la Tamise, yacht de
haute mer d'ailleurs , et qui , dans la pensée de

Ce «tanssaltarien sera-t-il réalisé avec le contours îe la france,
k l'Angleterre, k lgg| et oe l'Allemagne ?

Par le Commandant d*» BAYSER

Une séance où l'on exp ose et discute le trace.

(Suite et fin)

Seuls les grands travaux d'utilité publique
dispersent les capitaux en les rendan t à la cir-
culation.

Cette dernière forme de remède est la seule
qui échappe au malthusianisme, mais elle ne
peut être admise que si les travaux publics sont
entrepris pour créer des débouchés nouveau x,
c'est-à-dire un pouvoir nouveau de consomma-
tion. Il serait , en effet , absurde à l'heure ac-
tuelle d'augmenter encore l'outillage de produc-
tion, et l'on ne saurait attendre de travaux
somptuaires qu 'un aliment passager à l'activité
industrielle.

Les travaux d'équipement de l'Afrique Occi-
dentale et Equatoriale ne sont pas de cette na-
ture. Ils seraient susceptibles au contraire de
provoquer presque immédiatement la formation
d'un marché de grande envergure qui par son
extension viendrait corriger la concentration
exagérée de l'économie européenne, pour cons-
tituer avec elle un ensemble normalement équi-
libré, au moins pour une longue eériode.
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D'une part , en effet , l'étendue immense de
ce pays est à une échelle suffisante pour que le
volume des échanges qu'il est susceptibl e d'en-
tretenir avec la métropole soit pratiquement
illimité. Tandis que d'autre part, sa situation
géographique sous des climats opposés aux nô-
tres, nous garantit que ses besoins, comme ses
productions , ne seront j amais que complémen-
taires des nôtres et que par conséquent son en-
richissement créera à la fois un débouché et
une source d'approvisionnements , sans engen-
drer la concurrence massive qui paralyse ac-
tuellement le commerce international.

La voie a été ouverte dans ce sens, et le
Pacte à Quatre en est la dernière manifesta-
tion. PI est donc à souhaiter que sa portée ne se
borne pas à quelques déclarations d'amitié pla-
tonique, mais qu 'au contraire les peuples de
l'Europe Occidentale reconnaissant , malgré la
dépression actuelle , les motifs d'espoir qui s'of-
frent à leur volonté de coopération , sachent se
rallier à une politique d'expansion commune qui
fera du vingtième siècle : Le siècle de l'Afrique .

Dans cette voie l'Europe ne peu t évidemment
rien faire sans le concours de la France et de
l'Angleterre — de la France qui de par la proxi-
mité et l'importance de ses possessions africai-
nes détient en somme la clé de l'évolution fu-
ture, de l'Angleterre qui contrôle la plus gran-
de partie des colonies de peuplement .

La France a d'ailleurs tout intérêt à ne pas
se dérober, mais à se placer au contraire à la
tête d'un mouvement qui, s'il doit être profita-
ble à tous, lui sera particulièrement avanta-
geux et consacrera la réussite de ses longs et
pénibles efforts dont 'le but n'a j amais pu être
que la création de colonies prospères. 11 nous
reste donc à espérer qu'il en sera de même
pour l'Angleterre. Mais il nous apparaît cepen^-
'dant que c'est à la France qu'il appartient de
tracer le plan d'organisation de l'exploitation
rationnelle de l'Afri qu e, de provoquer l'adhé-
sion et la collaboration des puissances voisines
et surtout de donner , en agissant la première,
l'impulsion sans laquelle les plus beaux projets
risquent de ne j amais voir le jour .

Dans un pays neuf comme l'Afrique, on neut
profiter de l'expérience acquise pour établir un
vaste système économique sans barrières doua-
nières, et envisager, par exemple , que le réseau
des voies de communication s'appuyant sur un
Trans-Africain soit pourvu de ports francs et

Un sourire dans les chrys an thèmes.

son propriétaire , un richissime distillateur de
Newcastle, était construit pour faire le tour de
l'Afrique.

Un ami du célèbre dramaturge anglais lui re-
procha, au lendemain du lancement, d'avoir
consenti à baptiser ce navire avec du Cham-
pagne.

— Vous qui êtes un antialcoolique convaincu,
vous avez donné là un bien mauvais exemple.

— Un mauvais exemple ? reprit Shaw. Je
n'en pouvais donner de meilleur. Voilà un ba-
teau qui , à peine baptisé au Champagne, se met
à l'eau et reste toute sa vie à l'eau !

d'entrepôts de douane sur tout son parcours et
à l'extrémité de chacune de ses antennes ma-
ritimes.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Vision clagBBrm€iBEË«g

Elle est assez divertissante cette résistance
acharnée du dollar sur qui le président des Etats-
Unis frappe à tour de bras sans parvenir à le
démolir ou même à l'ébranler.

— Ah I tu me résistes, a-t-il l'air de dire. Eh
bien, pan J...

Et c'est l'achat de l'or américain.
— Ah ! tu veux rester une monnaie honnête,

eh bien re-pan !...
Et c'est l'achat de l'or étranger.
Mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est qu'aucune

panique ne se déclenche. Le public américain croit
en son dollar. Il y croit dur comme... or et il ne
cherche pas à l'échanger à tout prix contre des de-
vises étrangères. Et le président Roosevelt de se
demander si finalement, pour faire sauter le dollar,
il ne faudra pas dynamiter la Fédéral Reserve, qui
est la banque nationale des U. S. A.

Cependant à la place du président de l'Aigle
Bleu je me méfierais. J'ai connu autrefois un
gaillard de 25 ans aussi solide que le dollar-or et
qui avait voulu couper aux mobilisations. Pour
ça que fallait-il faire ? Avoir mauvaise mine et
simuler une bonne maladie. Aussitôt dit, aussitôt
fait. Un rebouteux et quelques nuits de noce suf-
firent. Le malin avait attrapé, grâce à une cer-
taine drogue, les symptômes d'une de ces maladies
vagues mais incurables qui vous démolissent un
bon chrétien en trois jours. Le jour de la « mob »
les médecins militaires n'y virent que du feu. Ils
renvoyèrent le pseudo malade au logis en hochant
la tête. Et le malin s'en fut en se frottant les
mains :

— Je m'en vais pouvoir développer mes af-
faires pendant que les autres collectionneront les
puces au cantonnement.

Seulement il avait compté sans le microbe qu'il
avait logé dans son estomac. Celui-ci, en effet,
trouva la place excellente. Au lieu de s'en aller,
il s'y attarda et fit de tels ravages dans l'or-
ganisme que six mois plus tard notre pauvre tire
au flanc partait pour un pays dont, avec les meil-
leures recommandations, on ne revient pas...

Cette aventure intéressera peut-être M. Roose-
velt qui cherche à faire dégringoler le dollar pour
débusquer ses concurrents des marchés mondiaux
et payer les dettes intérieures par une bonne fail-
lite-façon.

Qui lui assure, en ef fet , qu'une fois la baisse de
la devise américaine déclanchée . sérieusement, la
faillite qui suivra ne sera pas authentique et
réelle ?

Les Allemands ont déjà fait cette expérience
avec le mark. Et à eux aussi l'avenir répondit par
ce vieux proverbe français souvent cité et toujours
vrai : « Tel cuide engeigner autrui, qui s'engeigne
lui-même... »

Le oère Piaucrez.—HMSL*̂ —

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

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . . . .. . . . .  » 8.40
Trois mois . . . . . .. . . .  a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » A S . — Un mois » 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES A NNONCES j
La Chaux-de-Fonds 10 ct le miJ

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

) bernois î * t*. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger .- . 18 ct. le mur

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cl le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursale*



flAllftf*C lapins , clapiers, à
"WUaÇj, rendre de suite. '
Hrii avantageux. — S'adresser
Couvent 28. 17215
l&PBUeÏAn s°ii<»ée offerte a
l*CEIMvll dames et mes-
sieurs. Diners et sourters. Prix
modérés. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 25, au ler étage

17204

Petite maison 's?
ue suile . a 4 minutes de la Gare
de N yon. 3 chambres, cuisine,
grenier , cave, eau électricité et
petites dépendances Environ 800
m1 jardin. Prix 13.500 fr. — S'a-
dresser a M. A. Deluz , entrepre-
neur , à PranginN. 172ÏX)

nr Droz-Scneiling Sri
tailleuse pour garçons , se recom-
mande pour tout ce qui concerne
sa profession. Réparations d'ha-
bits d'hnmmea. 17338

Ctiambredeboltis
complète, esl ;< vendre avanta-
geusement , ainsi qu'une porte.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*

l îgttg

A
W4»m«fB*4> 1 nalancier visVCRIUI C, 75 mm.. 1 tour

pantographe , 1 laminoir k trans-
mission. 17438
B'ad. an bnr. de lMmpartlah

RntinP a lout 'a'ni - sachant par-
DU1U1 G faitement la cuisine,
cherche place. Bonnes références
â disposition. — S'adresser rue
Léopotd-Eobert 8, au 2me étage.

17343

luiinu Al la  O" demande jeune
UCUUti 1111(5. mie propre et sé-
rieuse , pour le ménage et aider
aux nettoyages du Café. 17351
S'ad. an bnr. de l'almoartlal».

Â lnilûP pour le 30 Avril 1934.
IUUCI , rne du Doubs 117. un

bel appartement au soleil , de 3
pièces, corridor éclairé , chambre
de bains, w.-o. intérieurs , etc. —
S'adresser rue du Doubs 115. au
rez-de-chaussée. 17411

A lftnPP de sa*le * beau a°us-solIUUCI g chambres, cuisine et
dépendances ,

liez de chaussée de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, est
â remettre pour le 30 Avril 1934.
S'adresser rue du Nord 48, au 2»«
étage. 17337

Ponr cas imprévu , a lopu09urr le
31 Octobre ou époque à convenir,
logement moderne de 3 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
balcon , jardin, — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Eplatures-Jaune 1.

16559

A lnnnn environs immédiats ,
lUUCl , p0ur le 30 Avril, joli

logement de 2, éventuellement 3
chambres, cuisine, dépendances,
jardin potager. — S'adresser à
M. Chs Favre, Foulets 4, «Le
Vuillème». 17165
Onnn nn| au soleil, de 2 cham-
OUUo 'oUJ , hres et cuisine, est à
louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage, n
gauche. 17305

A lnnPP ~ heaux logements de
IUUCI , 3 grandes chambres,

cuisine, cave, galetas et jardin. —
S'adresser à M, Henri Imhof.
Pctit-Cortaillod. 17310

A lnilPP Pour *e  ̂Avril 1934,IUUCI , " bel appartement de
4 pièces, chauffage central , cham-
bre de bains, véranda. - S'adres-
ser à M. Chs. Ryser, rue Numa-
Droz 158. 17294

PnVPP Ci Si pour Ociobre 1933 ou
lilllcl 0 UT, époque à convenir , à
louer 3me étage, beau 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 lnnPP Pour le ** Avril la34,
IUUCI t logement de 3 cham-

bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, balcons et toutes dépen-
dances. 17344
S'ad. an bnr. de l'«Impartlaln

A lnnpp pour ie *" Avril 19a4,
IUUCI , appartement, 2 cham-

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

r.hamhrû * louer avec pensionUllulUUI C si on le désite, vie de
famille, rue de la Paix 69, au 2»*
étage, à driote. 17298

PlPiï à-tPPPP 2 chambres et 1
1 1CU a ICI 1 C, cuisine, bien meu-
blé, est à louer de suite ou épo-
que à convenir, à monsieur sé-
rieux. — S'adr. Terreaux 18 au
2me étage, à gauche. 17306

A VPndpp 1 fer à repasserjélec-
Ï C I I U I C , trique avec prise,

1 table de cuisine, chaises, 1
lampe électrique. — S'ad. rue du
Parc 14. au rez-de-chaussée. 17296

A nonrlpo beaux porcs de 6 se-
ï C 11(11 C maines. — S'adres-

ser chez M. D. Geiser , rue des
Arbres 37. 17418

A VPnflPP 2 li's jumeaux, noyer
Ï C U U I C , ciré, avec matelas

crin animal; 'J tables de nuit ,
état de neuf; 1 réchaud à gaz
avec table. — S'adr. Président-
Wilson L aa rez-de-chaussée.

17407

A vpnrlpp â bas Prix- ,u.ue 'Féa
ICUUl C, bonne machine a

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

A |®yer
pour tout de snlteon époque

à convenir

BûtBl ue-IfllIO Zr^et p̂et-
dances. 17186
Kai Aîn  QX 2 chambres, cuisine
UCl-All Ù-f . Hénendances. 17187

Hôtel-de -Ville 56,aTr2lee"e3nls
chambres, cuisine et dépendait
ces. 17188
SPPPP (M.fiS P'gnon8 .de 2 cha™-OCllCUl 'UO , bres, cuisine et dé-
pendances. 17189

Léopold-R obert 56, lt™;-..
sine et dépendances, chauffage
central. 17190

A. -M. PiagetYO/SToSf8
de 3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains, jar-
din, chauffage central. 17191

Nnma-Droz 90, JEft&.'S:
sine et dé pendances. 17192

Vieux-Cimetière 3, ^VJSSm.
cuisine et dépendances. 17193
Nnr/rl 74 4 cham bres. cuisine et
flUlU 10, dépendances. 17194

S'adresser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
A Jean PAYOT. rue Léo-
pold lioberl 6b.

Locaux iÉslrt
à l'usage de bureaux , ateliers , en-
trepôts sont à louer pour tput de
suite ou époque à convenir:
1nï Marr 11a sous-sol pour entre-Ifcl llldli '.LU pdt ou atelier 17179

LOUliDGItB 17 ateliers et bureaux

MMi 25 atelier *™

Tenip]e-„llBiiiiiDil47 reeireil7Ï8n2
111)111 ULII ateliers et bureaux.
Cnrrfl C3 grande cave pour entre-
J c l lK UJ pot ou atelier. 17184

LêODOld-Roli9ïl 73a P^^B e^S
S'adresser Etude des notaires

Alphonse Blanc & Jean Payot,
rue Léopold-Ro bert 66. 

A louer
pour le 30 Avril 1934 ou époque
à convenir, rne da IVord 115,
2me étage de 4 chambres, cuisine,
chambre de bonne, chambre de
bains, hall, bow-window, chauf-
fage central , jardin, terrasse. —
S'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux, rue
du Marché 18. 17278

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, appartement de 3 cham-
bres, cinsine et dépendances. 50 fr.
Un local . 15 fr. — S'ad. Etude
Henri ROSSET, rue Léopold-
Robert n. 16149

Mutas à coin;
sortant de revision, à vendre
depuis 40 fr. — HORNI,
Serre 28. 17313

Mont de piété
Je suis acheteur de toutes

reconnaissances. Envoyez-les moi
en communication avec prix dé-
sirés. Discrétion. — B. Perre -
gaux, cAux Occasions» , fripier
paienté. Case postale 390.
Nencliàtel. 17135

CHAMBRES
A COUCHER

noyer poli
fabrication soignée, garantie de

longue durée 17039

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

Menbles Confort S. Â.
Piaoe de l'Hdtel-de-Ville
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Beau choix de

Lampes de poche |
complètes depuis fr. 1.— à 4.50 j

| Demandez la nouvelle pile LECLANCHE donnant j
: 8 heures de lumière sans arrêt et 15 heures par j
• intermittence 16825 |

I Magasin Coliard m I
: Rue du Parc 52 (Entrée Rue Jardinière) \̂ ^8iK
j Téléph. 22 488 S. E. N. J. b «/ *̂ H? 
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Jfc "HERCULE"
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«iSlfiilB  ̂ FA VORISE2 L 'INDUSTRI E DU PA YS

Demandez le catalogua gratuit No 38 17056
Fabrique suisse d'Accordéons "Hercule " S.A. CORCELLES (Nlel)

Représentants : Mlles WALTHER. Chemin de Fer 16, La Chaux -de-Fonds.
M. Charles GABEREL, D.-JeanRichard 27, Le Locle.

Les abonnements de radio
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sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Impor-

(

I tants avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
ly&k déduction inté grale des mensualités d'abonne-
lH*  ̂ ment payées.

JJfJl flR - Période libre d'essai -
t*Sm\**  ̂ Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

x Ê i à if à œf a ^  l le î reef  S- A-i f̂a T̂ °̂
t# ĝ° Spitalgasae 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

A louer
pour le 30 Avril 1934

joli peti t appartement d«
!1 pièces, chambre de bains
installée, cbambre de bonne
chauffage centrai , service de
concierge. — S'adresser n
M. Ch . MEWTiî A, rue
Neuve 3. 17827

mn-m-HÊm—y i.MMi ' «ja i l il i ni n mi «

A louer pour de suile

beau Magasin
avec arrière-magasin. Pas
sasie bien fré quenté , rae de
l'Hôtel-de Ville 5, ang le
de la rue des Granges. Prix
Irès avantageux. - S'adresser
au Salon de Coiffure , m5m •
maison. 1TI '"
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Enchères publiques
volontaires

m 
M. Numa-Henrt GYGI offre à vendre auï enchères pu-

bli ques volontaires, pour cause de double commerce, la Maison
Planchettes N< 6, renfermant une épicerie et deux apparte-
ments. L'épicerie de vieille réputation , a une belle clientèle.

La maison est assurée contre l'incendie sous police N* 106, pour
la somme de fr. 10,600 —, plus majoration de 60°/o.

Elle forme :
L'article 44 du Cadastre des Planehettes , bâtiment, places et jar-

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

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

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

Pour visiter la propriété , s'adresser i H. Nnma Henri
GYGI. et pour prendre connaissance du cahier des charges, a
l'Etude des Notaires Al phonse BLANC et Jean
PAYOT, rne Léopold Robert 66. 16936

liers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 1 8486

m HERNIE #?
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. BARRERE de Paris viennent dé fai re

breveter S. G. D. 6. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir, SANS PELOTE,
les hernies scrotales réductibles, les plus volumineuses,

Il est inutile de vous souligner l'importance de ce progrés. De
nombreux essais pratiqués sur les cas les plue divers, permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par nn bandage à
pelote à venir essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures médicale* UAHItEltË pour tous les cas de ptôse,

descente , éventration , suite d'opération, etc.. chez l'homme et chez
la femme, toujours faites sur mesures. OF. 5196 N.
A NEUCHATEL. chez M. neber, bandagiste, rue Si-Maurice 7

le lundi 6 novembre. 16684
A YVEKDON. chez M. Graa, Plaine 45, le mardi 7 novembre.

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

5273

Appartement
place tle l'Hôtel de Ville 8, de 7 à 9 pièces, occupé par le Dr.
Çohn, médecin-dentiste, est à louer pourjQj?! octobre 1934.
Conviendrait spécialement à médecin, dentiste , etc^ — S'a-
dresser au bureau de la Droguerie Viésel. S. A. 17206

A LOVER
pour tout de suite ou pour époque à convenir :

Flt t t t t*î t%ri *n 03 grange, écurie et remise.
LSJs38Ulbi Lu 0 J appartements de 3 et 4 pièces ,
cuisine et dépendances. 17179

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

\J Oi Ct jp 15
On cherche a louer prés de la gare , un garage cliauffé. — Faire

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

La Commune de Lo Chotii-de-ronas
offre a louer pour de suite ou pour époque H convenir:

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

S'adresser à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. 16736
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„J'aime ces Reginaris. Elles sont fines,
légères et discrètes. - Et, dans ce nom,
un j e ne sais quoi qui me plaît .... a

Pour une simple pièce d'un franc, vous avez une jolie botte deREGINARFS.
A la première bouffée , vous éprouvez la surprise de constater que des
cigarettes de cette finesse , de cet arôme, d'un tabac d'Orient si bien
sélectionné, vous avaient coûté jusqu'alors le double. *4*]t fa ki A A*

SA 1827S Z 1699"'

Verre à vitre

MOSER
21. Léoi>old-l(oberl
Sarclcc rapide et bon marché
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Une invention sensationnelle
A propos de la couleur

qui serait appelée à révolutionner
l 'industrie cinématographique

La couleur au cinéma devient de plus en plus
à l'ordre du j our. On en parle partout, partout
on y travaille et les progrès dès à présent réa-
lisés laissent prévoir à brève échéance de sen-
sationnelles révolutions dans l'industrie cinéma-
tographique. Ce n'est plus, à notre avis, qu'une
question de temps.

Voici une information — d'une apparence
lellement extraordinaire que nous la publions
sous toutes réserves — qui va certainement
iaire couler beaucoup d'encre.

Mais nous sommes persuadés que darçs le do-
maine des inventions le mot impossibl e n'existe
pas. Ne nous étonnons donc de rien. Enregis-
trons les faits et attendons.

On relate dans le j ournal anglais «Le Peu-
ple » l'invention d'un chimiste de Liverpool , dont
le perfectionnement aurait sur l'art cinémato-
graphique des répercussions profondes et don-
nerait à l'Angleterre la préséance sur Holly-
wood. Des lunettes spéciales permettraient de
voir dans l'obscurité aussi bien qu'en plein jour ;
les pilotes de bateaux et d'avions se dirige-
raient avec aisance dans le plus épais brouil-
lard et à une vitesse aussi grande que par le
plus brillant soleil. Les films cesseront d'être
des images noires et blanches et apparaîtront
avec toutes les couleurs naturelles et avec tout
le relief perceptible à l'oeil humain, dépassant
en réalité ce que peut donner le plus fin sté-
réoscope.

Lors d une représentation privée dans un ci-
néma de Liverpool, un délégué spécial de ce
j ournal anglais assista à la projection du plus
étonnant des films qu 'on ait j amais vus. Aupa-
ravant , il avait accompagné l'inventeur et un
opérateur au Zoo de Liverpool , où l'on avait
pris des instantanés de perroquets et de singes;
un chien sautant à travers un cercle de feu
avait été également tourné. Il vit la pellicule
développée et placée dans un proje cteur. Et le
miracle se produisit. Il revit les perroquets aux
vives couleurs, qui ne ressemblaient en rien à
une image. L'écran sembla soudain avoir trois
dimensions, profondeur aussi bien que longueur
et larlgeur.

« II semblait , dit-il , que nous regardions par
une fenêtre les mêmes scènes que nous- avions
observées au Zoo. On eût dit qu'on avait placé
devant nous les cages des singes où les animaux
se balançaient. Il était difficile de concevoir que
le chien ne venait pas véritablement vers
nous. »

L'invention aura pour résultat de rendre
transparents les minces vêtements féminins. II
ne sera plus possible de photographier des ac-
trices dans de légères chemises de nuit , car le
ton de la chair apparaîtrait clairement à travers
la lingerie. Pour la même raison, les scènes de
chambre à coucher, ju squ'ici permises par la
censure , seront interdites.

Il s'agit d'un produit chimique extrait d'une
fleur sauvage qui , mêlé à d'autres produits chi-
miques est ajou;- i l'émulsion sur le film , ce qui
a pour effet de capter non seulement la lumière
et l'ombre, mais aussi les couleurs véritables et
rendre la surface émulsionnée aussi capable d'é-
clairer et de colorer que le peut l'oeil humain.
Les films reproduiront la moindre nuance d'une
robe de soie changeante, la couleur des yeux,
le jeu de la lumière dans les cheveux, les tons
successifs d'un coucher de soleil se reflétant
dans l'eau, les lueurs du feu. Leur production
sera aussi rapide et peu coûteuse, aussi durable
que celle des films en blanc et noir. Le maté-
riel complémentaire pour les tourner et les pro-
j eter ne coûte que quelques livres. Un franc cin-
quante environ de la mixture suffisent à trans-
former près de trois cent cinquante mètres de
pellicule blanche et noire en un miracle de cou-
leurs naturelles. De plus le film peut être plon-
gé dans un bain de cette mixture en même
teimips qu 'on le développe et qu'on le fixe, ce qui
n'exige aucun temps supplémentaire , mais une
infime dépense de matériel On obtient ainsi les
couleurs aussi fraîches que la vie réelle.

L invention fera cesser en un clin d'oei l la dif-
ficulté qui arrêtait l'industri e du film en Angle-
terre, du fait que la lumière de Hollywood était
plus propice à la photographie . Grâce à elle, de
bons films pourront être tournés dans le brouil-
lard. La télévision , avec les couleurs naturelles,
se développera inévitablement dans l'avenir.

Mais il se pourrait que l'invention sonnât le
glas de la mort pour quelques étoiles de Holly-
wood, comme les films parlants furent la con-
damnation des autres; elle établira pour l'écran
un nouveau type de beauté, où la couleur natu-
relle des yeux et de la peau sera l'importance
capitale.

Une société s'est formée pour faire en sorte
que l'invention reste propriété anglaise. Une im-
portant firme étrangère,connaissant les difficul-
tés dans lesquelles se débat l'inventeur, lui au-
rait offer;, pour son travail à demi achevé, une
énorme somme d'argent , somme qu 'il aurai t re-
fusée. M. Goebbels , directeur de la propagande
naziste, serait en train de négocier les droits
allemands sur l'invention.

Léo LACK.

p ainlevé anecdof ique

L'entrée du Conservatoire des Arts et Métiers,
par où pénètre la foule admise à défiler devant

la dépouille de Paul Painlevé.

Un jour, Paul Painlevé racontait:
— J'avoue que j'étais très j eune et ne payais

pas de mine à mon arrivée à Lille. On m'infligea
la tâche de faire passer les examens du bacca-
lauréat. J'arrivai à la faculté et, naturellement ,
j e passais par la bonne porte, celle des profes-
seurs. Un huissier m'interpella: « Où allez-vous,
j eune homme? »

— Mais à ma place.
— Vous faites erreur . Ici c'est pour les maî-

tres et les examinateurs. De l'autre côté, les can-
didats.

.Et il me fallut exhiber mes papiers et justifier
de ma présence parmi mes collègues chargés de
faire subir les épreuves du bachot aux j eunes
gens de Lille-en-Flandre.

» • •
Comme tous ses collègues de la Chambre, M.

Painlevé était aux petits soins pour ses élec-
teurs. Il poussait la complaisance jusqu 'à faire le
soir, à sa permanence, les problèmes de leurs
fils.

Or un j our, il recevait la visite d'un fidèle de
son comité, dont le fils préparait l"Ec>'- cen-
trale:

— Mon dher ami , vous avez mis Georges de-
dans. Vous savez que l'autre j our, vous lui avez
fait son problème de trigonométrie...

— Parfaitement...
— Eh bien! il est faux. Voilà la copie corrigée

par son professeur.
M. Painlevé lut en marge à l'encre rouge:
« Mauvaise copie ; un élève de cinquième au-

rait mieux fait... »
• * •

Dans le discours qu'il prononça aux funérail-
les de M. Henri Poincaré, M. Painlevé dit: «Le
héros lacédémonien mourant disait, après deux
victoires, qu 'il laissait «deux filles immortelles*.

Un académicien dit le lendemain:
— J'avais toujours cru que le père de ces

deux filles , Leutres et Mantinée , était Epami-
nondas, et qu 'Epaminondas était non Lacédémo-
nien, mais Tébain.

Errare humanum est. . .

i& îr»§Éf ii n-l-il réalisé ?
(Fin)

Le même libéralisme doit présider à l'établis-
sement du plan d'exploitation rationnelle du
pays et aux réglemen.ations relatives à l'im-
migration dans les rares cas où cela sera pos-
sible dans nos colonies d'encadrement et à
l'admission des capitaux . Mais il faudra tenir
compte évidemment de nécessités locales par-
ticulières et procéde r par étapes. En effet , la pé-
nétration ferroviaire ne créera pas comme par
enchantement les débouchés commerciaux qui
ne peuvent résul.er qu'au fur et à mesure de
la mise en valeur du pays; or celle-ci ne peut
être basée au début que sur le développement
de la richesse indigène par un meilleur rende-
ment de la culture et de l'élevage et surtout
par la création des industries qui relèveront |e
niveau et engendreront progressivement et si-
multanément les besoins économiques et le pou-
voir d'achat nécessaire aux transactions.

En résumé, collaboration réelle et sans arrière-
pensée des nations européennes ayant présen-
tement des intérêts en Afri que; collaboration
sur un autre plan du travail indigène avec les
cadres et les capitaux individuels; t** «s* le

programme que la France peut dès maintenant
proposer comme base d'un accord réciproque à
tous ceux de ses voisins qui sont décidés à tra-
vailler avec elle dans la paix.

Il faut reconnaître ici que depuis la guerre
les Anglais ont franchement accordé la plus lar-
ge hospitalité aux colons allemands désireux
de rentrer dans leurs anciennes exploitations
et que par ailleurs ils ont déclaré reconnaître
que les Italiens ne pouvaient pas loyalement
être exclus de l'organisation du proj et interna-
tional.

La parole est aux Anglais... Consentiraient-ils
à ouvrir les portes du Nord-Est et de l'Est Afri-
cain aux Italiens et aux Allemands ?

Il est certain , en effet , que si l'on ne leur of-
fre aucune diversion coloniale , l'Allemagne et
l'Italie adopteront une politique continentale
concertée, dont le moins qu'on puisse craindre
serait qu'elle se bornât à vouloir obtenir la ces-
sion totale de quelques-uns des territoires qui
leur sont nécessaires. Ce serait d'ailleurs prê-
ter le flanc à de telles convoitises que de lais-
ser en friche des contrées fertiles dont les cir-
constances actuelles ne permetten t plus de ne
pas tirer tout le parti possible, où par ailleurs
l'Européen peut s'acclimater et vivre.

(Rep roduction , même partielle interdite) .

les industries nouvelles
Dans la séance du Conseil général de ven-

dredi prochain le Conseil communal sollicitera
l'obtention d'un crédit de 115 mille francs des-
tinés à appuyer quelques initiatives se rappor-
tant à l'introduction d'industries nouvelles. Le
rapport présenté à cet effet donne les rensei-
gnements suivants :
1. Garantie de fr. 10.000 à la Société industrielle

de Radiophonie S. A.
La Commune a déj à participé en 1932 par une

prise d'actions de fr. 10.000.— à la constitution
du capital de cette S. A. au montant de 50.000.—
f rancs. Après des débuts , pénibles, l'entreprise
a connu des j ours meilleurs sous la direction
aussi compétente que désintéressée de M. Geor
sges-Ed. Maire, industriel , à qui nous devons dire
ici notre reconnaissance pour le labeur ingrat
qu'il a accompli dans cette entreprise.

Malheureusement, .es produits fabriqués par
la Société de Radiophonie, à savoir des radio-
diffuseurs téléphoniques, rencontiem mainte-
nant une forte concunence. Alors que les exi-
gences de l'administration fédérale des Télé-
phones étaien t au début très grandes en ce qui
concerne les types d'appareils mis sur le mar-
ché et qu'on ne tolérait en particulier que
des hauts-parleurs électro-magnétiques, il a été
admis après coup que certaines maisons con-
currentes de notre industrie locale munissen t
leurs appareils de dispositifs électro-dynami-
ques, ce qui leur a d'emblée donné une supé-
riorité évidente sur nos produits.

Il est indispensable que Radiophonie S. A.
modifie dans le plus bref délai son type d'ap-
pareil et tienne tête à ses concurrents, sinon
elle se verra rapidement éliminer du marché.
Or, les capitaux disponibles ont été absorbés
et au delà par la mise en chantier des comman-
des et l'acquisition du matériel . Il faut prévoir
un capital minimum de fr. 15,000.— pour opé-
rer les transformations nécessaires. Cette som-
me sera rapidement recouvrée par la vente des
appareils du nouveau type, car l'écoulement ré-
gulier en Suisse est à peu près assuré.

Les adminitrateurs demandent à la Commune
de fournir pour sa part une garantie de 10.000
francs , le solde étant fourni par l'effort per-
sonnel des dirigeants de l'entreprise.
2. Prêt de fr. 25,000.— à MM. Lienhard &. Co,

pour introduire en notre ville la fabrication
des balances automatiques

La fixation de droits d'entrée très élevés a
décidé récemment l'une des plus importantes
maisons d'Europe pour la fabrication des balan-
ces et automates, la firme bien connue Soren
Wistoft et Co, à Copenhague, à envisager l'ins-
tallation en Suisse d'une fabrique dans le but de
livrer directement à la clientèle de notre pays.

Grâce aux actives démarches et à la complai-
sance de M. Guillaume Nusslé, négociant, l'af-
faire a été réservée à notre ville. C'est la mai-
son Lienhard et Co, qui a bien voulu se char-
ger d'organiser dans ses ateliers la fabrication
des balances. Elle a l'intention d'y occuper de
8 à 10 ouvriers pour le début.

La maison Lienhard sollicite l'intervention
momentanée de la Commune ' sous la forme
d'un prêt de fr. 25.000.— à un taux réduit , que
nous avons fixé à 2 %. Le prêt fera l'obj et d'une
convention prévoyant comme contre-partie que
l'outillage utilisé par la maison Lienhard et Co
pour la fabrication des balances nou s sera ré-
servé en garantie du prêt et, en outre, que les
paiements pour toutes livraisons faites nous se-
ront remis, ce qui aura pour effet d'amortir très
rap idement notre prêt, une commande ferme
de 100 balances étant déjà en mains de MM.
Lienhard et Co,

Il convient de souligner que la maison Wis-
to ift et son représentant M. Nusslé , ont été ex-
trêmement arrangeants pour que cette affaire
soit rapidement menée à bien et que de leur cô-
té 'MM. Lienhard ont fait preuve de décision
en se mettant à l'oeuvre sans perdre un j our.

La fabrication de balances automatiques con-
viendra parfaitement aux mécaniciens de la pla-
ce, habitués déj à à des travaux de précision.
Elle pourra se compléte r par la fabrication de
distributeurs automatique s appelés à un grand ,
avenir. Il n'est pas impossible que. 20 à 30' ou-
vriers y soient plus tard occupés.
3. Vote d 'un crédit de fr. 50,000.-- pour intro-

duire des industries nouvelles
à La Chaux-de-Fonds

A une ou deux reprises déjà , nous avons sol-
licité des crédits du Conseil général en vue d'in-
troduire chez nous telle ou telle industrie qui
paraissait avoi r quelque chance de réussite. Plu-
sieurs fois nous avons dû procéder quelque peu
extra-parlementairemen t en informant officieu-
sement les divers groupes de votre assemblée
de nos intentions et nos proj ets. Nous étions
guidés , en procédant ainsi , par la crainte de
nuire à l'entreprise naissante en donnant à nos
pou rparlers en cours une trop large publ icité.

C'est en nous inspirant < de ce principe que
nous demandons auj ourd'hui au Conseil général
un crédit d'ensemble de fr. 50.000.— pour les
participations que le Conseil communal pourrait
avoir à fournir lors de la création d'occasions
de travail vra iment intéressantes.

Pour le, moment, nous n'avon s pas de deman-
des en perspective , sauf une émanant d'une mai-
son de textile, qui doit cependant préciser ses
intentions et nous fournir encore toute une sé-
rie d'indications complémentaires nous permet-
tant de mieux j uger la valeur de sa proposition.

Si nous le sollicitons sous cette forme géné-
rale, d'un crédit, d'ensemble de fr. 50.000.—,
c'est pour qu'à l'occasion et lorsqu 'il s'agirait
d'aller vite, nous soyons armés pour le faire,
car dans certains cas, la sollicitation des cré-
dits par la filière habituelle et la publicité que
nous devrions donner à nos tractations risque-
raient de compromettre définitivement des pour-
parlers souvent difficiles.
4. Crédit de fr. 30,000— pour la part de la Com-

mune aux prêts en faveur des petits
industriels

Le Conseil général est au courant de l'action
entreprise en faveur des petits patrons de l'in-
dustrie horlogère. A côté des secours de crise,
dont près de 300 petits patrons de notre ville
ont bénéficié sans interruption depuis le 2 mars
1932, le Conseil fédéral par son message aux
Chambres du 23 septembre 1932, a prévu des
secours aux petits patrons horlogers sous for-
me de prêts à intérêts réduits, sans intérêts ou
à fonds perdus. Dans ce but , un bureau fidu-
ciaire pour les prêts aux petits industriels en
horlogerie a été créé avec siège à Bienne, et
un crédit de 1.200.000 fr. a été consacré par la
Confédération à cette action.

Comme l'on s'en doute , les demandes de
prêts ont afflué de toute la région horlogère.
Celles de notre canton ascendaien t à plus de 140
dont 52 émanent de La Chaux-de-Fonds. Ces
demandes nombreuses ont nécessité des infor-
mations, des enquêtes financières et industriel-
les, et un grand nombre sont encore en suspens.

Si l'on avait voulu accepter les yeux fermés
toutes les demandes qui sont parvenues à Bien-
ne, c'est un crédit de 100.000 fr. au moins que
nous devrions demander au Conseil général.
Mais nous entendons, ici comme dans les au-
tres actions entreprises par la Commune pour
lutte r contre le chômage, tenir d'une main fer-
me la bourse commune et résister aux sollici-
tations inj ustifiées ou exagérées.

C'est pourquoi un crédit de 30.000 fr, nous
paraît suffisant pour cette partie de notre ac-
tion en faveur du redressement économique. S'il
se révèle insuffisant , nous reviendrons plus tard
devant le Conseil général en vue de le complé-
ter.

A titre de renseignement , nous avons con-
naissance à ce j our de 52 demandes parvenues
de notre ville au Bureau fiduciaire de Bienne.
Sur ce nombre 9 ont reçu une réponse favora-
ble pour un montant de 48.500 fr. dont un sixiè-
me à notre charge ; 38 sont encore à l'enquête
chez nous ou au bureau de Bienne ; enfin dans
5 cas l'enquête est terminée et la décision de
Bienne a été négative. Aj outons que le recou-
vrement des prêts est laissé aux soins du Bu-
reau fiduciaire , qui a prévu une organisation
minutieuse dans ce but. 

ICURONIQUE,

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
d'octobre 1033 :

Boîtes
BUREAUX do platine d'or (Tariront TOTA I,

liienne . . .  — 825 1,163 1,988
Chaux-de-Fonds 93 30,181 256 30,330
Delémont. . . — 24 617 641
Genève . . .  37 5,072 188 , 5,297
Grenchen . . — 933 1,251 2.184
Locle . . . .  — 2,105 153 2,258
Neuchâtel . . — 705 — 705
Noirmont . . — , 444 2,292 2,736
Porrentruy . . — — 542 542
St-Imier . . .  — 133 167 300
Schaffhouse . — 66 138 204
Tramelan . . — 2,770 1.484 4,254

Totaux i30 43,258 8.251 51^639



A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056

VENDREDI ET SAMEDI
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DÉMONSTRATIONS
D E S  P R O D U I T S

LABOR-FAC
17382

Avant l'hiver , faites une dernière provision de Fagota, Ialg-
nures, Cœaneaux, sciés sur demande, Rondins sap in.

Livraison à domicile. Prix très avantageux. 17353

Sein F. L'Héritier
T«feB«feK»lMHa«3 22.11»,

Escwgorfs
AU COQ D'OR

S. E. N. * J. 16847

con et* i mesure
ii. et r. worpe

diplômée de paris 1386<>

dernières nouveautés
13. rue danlel jeanrichard téléphone "1.-13
¦¦ ¦«¦! iM ummii î^Mi^^^MM^M^^Mi^^^^——aiaMnaraBiairaBwanwTrcwraïïirn

^Ç  ̂ Dimanche 5 novembre 1933 
fw  ̂ X(FF VOYAGE A PRIX SëDIIIT VEEI

^ m̂^_^T pour ^tiaw** ;

NONÎREUX
!>la<ch «¦« "Coupe Suiise"

Chaux-de-Fonds - Montreux

Î

9.01 dép. La Ghaux-de-Fonds arr. 21. lti i
11.11 arr. Lausanne dèp. 18 42 T
11.34 dép. Lausanne arr. 18.25
11.68 arr. Montreux dép. 17.58 ft

Ile olasie rlIX II. Ille classe

16.20 IL?»
Supplément pour retour isolé dans les 10 jour s :

1.80 1.30
Surtaxes trains directs y compris es.

aucune obligation d'assister au match
Renseignements et inscriptions jusqu'il ! i

dimanche matin à 8 heures, aux Guichet»
des Billets et Agence Véron, Grauer & C-'.

1 7460 R

Ko Soirée
votre succès est assuré d' avance. Ma de-
moiselle , car l'on remarquera votre coif-
fure , votre mise en plis travaillée avec
beaucoup de soins si vous vous adressez
chez _^t

Robert LOVIS, Coiffeur
16823 Léop .-Kobert 25 - _*g\è. Ï3.590

Teinture In ecto. Ondulation 'indéfrisable.

Semaine protestante
Jeudi 2 novembre cZï-.™ ££T.£.°'ïi

Saussure, pasteur a Genève : «La notion réformée
des sacrements». 17449

Dimanche 5 novembre L̂ as^s^àî .
formation, au Granu Temp le, au Temple Indépendan t ,
au Temple de l'Abeille, a l'Oratoire.
A 20 h. 15. au Temple Indépendant , Conférence de
M. Daniel Genêt, pasteur a Montpellier : «Christ ei
la liberté».

Invitation à chacun Collectes recommandées

I

POUR LA I

Corres pon dance!
en langue française , un emp loyé qualifié est demandé par impor- i
tante fabri que de la Suisse allemande. — Faire offres à la main , U
avec photo et références, sous chiffre P. 3821 C, à Publicitas, '
La Chaux-de-Fonds. 17389 \

: fiWl^HWllIrfrWaWmmfflin "ÏÏ-TVT I IIIII I II H IIIIIII III II I IB II II TTiTrrr̂ fflMTB«»TMnrtff«MMrlMSt 1

L'hiver est là! La grippe
vous guette ! Aussi ayez tou-
jours PIX en poche. La boi-
te fr. -.55 dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Agent pour la Suisse Dro-
guerie VIESEL. 17213

l l'RERU, FINE

A. Augsburger
rue Neuve 5tan

Légumes secs
Nouvel le  récolte 17H&0isir

Jeune homme, dans la tren-
taine, sans relations , désire
connaître demoiselle 20 à 30
ans. Photo désirée et rendue
Ecrire à B. T., Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds.

int.z.o

Entreprise industrielle , fabri-
que de lessiveuses pour buande-
ries, cherche un 17451

Voyageur
sur base de cormnisMon , possé
dant si possible auto. — Ofliv s
sous chiure H. P 17451 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17461

On demande à louer

Mttm
avec chauffage central ou électrj.
que. — Ecrire sous chiffre E. B
17453 au bureau de I'IM P A R T I A L

l__
[aie

et magasin
A vendre , seul dans village

Nécessaire pour traiter lr
10.000.— S'adresser Etud e
Decker notai re, Yverdon .

174- 1

N0T0
350 cm!!, Tl'.. équipement com -
plet , moderne. Moteur remis ù
neuf. Taxe-ass. 1933.

Accordéon spécial
pour-c lub , concert , do- fa , 3o/S.
neuf ,  cédés au plus offrant, cumu-
lant. — Offres sous chiffre M. II.
17437 au bureau de l'iMPAUTUL

Timbres-poste
Les ueaux limures-posie pour

collections se vendent rue N'unui
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
venez voir le grand choix , 108

r̂—mm—z m̂^̂ ^mmMZXS— >wa»^BjjajMaj» â̂ â ajaiajajajia âjâ â aaE â̂ Maa|ajaMajaMBâ âaMiaa»aMaaMa»Maa»aM.nMa»aa a»M__ Apollo M H Scaln-§onore-l»nraan< | | CqpMole-Sonoir«e-l»«»irl€m«»< J
I LE PRIX DU SILENCE \j_%; iilii i j î T^̂ lL L'HOMME A L'HiSPANO j Bl*N<C0, SEEGNEtlSl DES PRAIRIES
I BUCK JONES I E  ÇEDMCUT niB ÇUCD9EE d'après le célèbre roman ue Pierre FRONDAIE. Musi que de J. WIENER avec Randolph Scott , iially Blane, Fred Kohler
I dans mm JCKrlCIH UU jnCMIrr gar-West | Le plus beau poème d'amour 17247 Parlant français j  U» wniilhni tiibin (u Fir-Viit • hrliit françtl» • Ui palpitait dh ftwhna lut n nH Hrlqn——————————— ——————^—_^_

Dr Albert BOLLE
de retOUr Se 6 novembre 1933
P38I6 ' ', H8m

O Ville de La Chaux-de-Fonds

® Aux Propriétaires des Ësfviroos
«»- 

La Direction des Travaux Publics rappelle aux propriétaires ri-
verains des routes et chemins vicinaux , situés sur le territoire com-
munal , qu 'ils doivent, avant l'hiver, j alonner les routes
qui ne nom pas bordées d'arbres, et clôturer les car-
rières, conformément aux art. 69, 67 et 93 de la Loi sur les routes
et voies publiques, du 15 Février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m 50 de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 9 m. de l'un à l'autre.

Le talonnage devra être effectué jusqu 'au 10 IVovemba'e 1933
au pins tard , à défaut , il y sera procédé par le Service de la Voi-
rie, aux frais des propriétaires.

La Ghaux-de-Fonds, le ler Novembre 1933.
17463 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Office des faillites du district de Courtelary

Vente de mobiliers
de vins et ligueurs
mercredi 8 novembre 1933. à 14 heures , au Gafé

de la Gampagne i Renan, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des objets suivants , qui dépendent de la faillite de Louis
Roth , aubergisle au dit lieu, savoir :

1 divan , 1 buffet de service. 6 chaises dessus cuir. 1 lit complet ,
1 tas de foin. 1 accordéon , 1 battoir mécanique , 1 voilure à ressorts ,
liOO bouteilles de vins , de Neuchâtel . Arbois , Mâcon , Bourgogne,
Beaujolais , Bordeaux, Si-Georges , des liqueurs en fftts et en bon-
bonnes , telles que Bitter , Vermouth , cognac, kirsch , rhum , porto,
malaga , etc., etc. 17452

L'administrateur de la faillite :
H. B1A1C.

A | BOULANGERIE 1 A

U G. J AUSSI 0
rue Numa-Droz 96 j

H Tous les samedis I jj
et dimanches . I

§j j Tresses | \_\
.. Taillaules j  ..
rj jj Petits pains | y

R
I Spécialités : i n

Zweibachs au ] K

R
malt . I n:-; Longets de santé % W

£ I Téléphone 2 ! 444  J £

**__________\f OBSm ^mmmimJmmmV

I

Rlen ne vaut la 15512

Potion Ki11
contre la gripp e et la tous.
Pharmacie Kourquin.

Leçons d'Italien
et d'allemand

a fr. t. — l'heure
S'adresser de 10 heures à midi

et de 6 à 7 h. â Mlle Ducommun
rue Frilz.Courvoisier 12 17434

mécanicien, au courant de
la fabricaiion des 17467

élipes de boîtes
trouverait place stable dans im-
portante fabrique de la ville, très
bien outillée. Entrée de suite. —
Faire oflres écrites , avec indica-
tion des places occup ées , préten-
tions de salaire sous chiffre L L.
1746? au bureau de I'IMPAHTIAL .

Vendeuse
expérimentée , pour rayon articles
de ménage, porcelaines , est de-
mandée. Entrée à convenir. —
Offres sous chiffre P 3831 C à
l'ablicitas, La Chaux-de-
Fonds. 17472

Lr'Asile de l'Espéran-
ce à Etoy (Vaud) demande
une 17465

personne
de 22 à 30 ans , sérieuse et ca-
pable pour s'occuper d'enfants
anormaux . — Adresser oflres
el références à la Direction.

Boucher-
Charcutier

Jeune ouvner ohea cne
place de suite. - S'adresser
à M.€r. Iaaderniiihle, Place
de la Victoire 3, Vallorfoe,
Téléphone 10 8. 17466

ÉcÈssMiiIre
modernes ,,bon marché"

¦I, Serre 28
¦aTal.^aTa'a^HafHBala'aaBBH

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 13

par

— Seigneur tout puissant ! put enfin bégayer
Camille, il s'est fichu contre un mur.

— Non , sourit le j eune attaché, j e suis tombé
sur les îladelmeyer.

— A vous voir, grommela Camille, on jurerait
que ce sont les Hadelmeyer qui vous sont tombés
dessus.

— Il y a eu un peu des deux avoua honnête-
ment le j eune homme.

— Qu'est-ce qu'il y a eu? demanda Pierre
— C'est simple, raconta l'aîné, j'ai croisé trois

gueules patibulaires. J'ai dit : Mon nom est Ro-
land Courval , c'est bien vous Walter Hadel-
meyer? Il a avoué et j'ai tapé dessus.Alors tout
le monde s'y est mis. C'était délicieux.

— Bouffre ! admira Camille, le père et les
deux fils .

Roland haussa les épaules.
. Ça ne sait pas boxer, ça tape comme des
sourds mais dans le vide !

— Hum! remarqua simplemen t l'ouvrier.
Roland sourit.
— Je ne voudrais pas échanger ma tête contre

aucune des leurs. Sans compter les mollets. Hé,
Lady ! Il se mit à rire en caressant la chienne
qui se pressait flatteuse. — Non, mais ce qu'elle
les a fait courir ! J'ai à peine eu le temps d'a-
vertir Walter Hadelmeyer que j e recommence-
rais chaque fois que je le rencontrerais.

— Je regrette vraiment... voulut dire Pierre.

— Toi mon petit, tu devrais être au lit, coupa
gentiment l'aîné.

Lentement Pierre rentra.
— Dites, M'sieu Roland conseilla Camille en

dételant le cheval, il vaudrait mieux avertir le
gendarme.

— J'ai déj à été chez le directeur de police.
Mais il n'aime pas qu'on le dérange cet homme.
Il m'a menacé d'une plainte en diffamation.

Camille hocha la tête :
— Il va falloir se méfier. Vous verrez qu'ils

commenceront par empoisonner les chiens.
— J'aviserai, dit Roland
Le lendemain il disposait autour de la ferme

des appâts drogués au chili rouge.
Les chiens apprirent très vite.
Bailleurs , on apprit peu après que Walter Ha-

delmeyer avait quitté le district
Et la vie de la ferme suivit son cours.

* • •
Pierre avait repri s le travail, et Roland était

revenu à ses petits déj euners sympathiques sur
le pont de la grange. Il emportait maintenant la
miche de pain entière avec lui.

Tro'ttin la chatte, Croquemor t le corbeau et le
marabout, poussin dégingandé l'attendaient â la
place accoutumée.

Sitôt qu 'il apparaissait , le j ar caquetait en s'e-
lançant, le coup tendu pour gagner du chemin,
le croupion se tortillant frénétiquement pour ar-
river à suivre ; Chanteclerc, le coq, gloussait
l'avertissement à ses sultanes et se hâtait der-
rière elles, déchiré par la crainte d'être le der-
nier et le souci de conserver sa dignité , et , con-
vergeant de partout , pédalant éperdument sous
leurs ailes déployées, les poussins arrivaient
derrière leurs piaillements affamés.

Alors, dans un grouillement tumultueux que
perçait parfois le cri d'un poussin piétiné par
une oiè commençait pour Roland, le vrai pro-
blème: Faire parvenir leur pitance aux pous-

sins à conception lente, à réflexe retardé. C'est
extrêmement compliqué, parce qu 'il leur faut
plus de temps pour repérer le morceau jeté sous
leur nez, qu'il n'en faut aux débrouillards pour
venir le leur barbotter. Roland s'énervait de leur
lenteur et s'entêtait à leur ménager des occa-
sions. Il imaginait des subterfuges déconcer-
tants, les artifices les plus astucieux. Il obtenait ,
par exemple, de très beaux résultats en esquis-
sant de la main droite un geste ample qui em-
portait la foule, tandis que la main gauche glis-
sait sournoisement aux faiblards leur portion . Il
éprouvait à les voir enfin avaler, une volupté
qui le chatouillait jusqu'au fond de l'estomac.
Par contre, lorsqu'un débrouillard leur volait
dans le bec le morceau convoité, une colère le
bouleversait , qui le convulsait j usqu'aux orteils.

Pour le coq, seul, Roland se sentait une admi-
ration respectueuse. Avec une noble bravoure,
Chanteclerc volait, jusque dans les doigts du
j eune homme, la miette de pain qu 'il distribuait
ensuie à ses poules. Lui au moins était un gen-
tleman.

Entre Croquemort le corbeau et Trottin ia
chatte s'était établie une rivalité sans pardon.

Croquemort éprouvai t, à voir la chatte ava-
ler un morceau, une douleur plus grande que
si le morceau eût été arraché à ses propres en-
trailles.

Pour enlever a Trottin , respectueuse d un bec
qu 'elle connaissait, le pain qu 'il convoitait, il
s'empiffrait à en crever. Quand enfin son gosier
congestionné se refusait à plus de nourriture.Cro-
quemort gardait farouchement dans son bec la
bouchée qu 'il ne pouvait plus avaler. Mais de
voir la chatte recevoir un nouveau morceau ré-
veillait une j alousie sans clémence. Subreptice-
ment, il se glissait derrière Trottin et lui pinçait
la queue. La chatte faisait «Pouf» en se retour-
nant. Mais pendant ce temps, Croquemort lui
avait sauté par-dessus et ramassé le morceau

convoité. Il s'en allait alors sans hâte, l'oeil ëtin*
celant d'une malice diabolique. Soigneusement,
dans un coin il enterrait sa proie, la recouvrant
avec sollicitude, y aj outant encore la note artis-
tique d'une feuille morte négligemment arran-
gée. Et il s'en allait goguenard , en se dandinant
nonchalamment.

Un j our pourtant Trottin qui le guettait dé-
couvrit et pilla la cachette Croquemort en fit du
noir, pendant un j our entier. Tristement perché
sur la barrière son plumage sombre mélancoli-
quement hérissé, l'oeil ténébreux, il roula dans
son crâne tempétueux de sinistres proj et*

Et le lendemain, sous les yeux de la châtie qui
l'épiait, il creusa ostensiblement une nouvelle ca-
chette, la recouvrit, aj outa la feuille morte. Puis,
tandis que Trottin, d'une patte nerveuse, s'achar-
nait à fouiller le trou, Croquemort enfouissait
paisiblement sa proie dans une autre cachette,
la vraie cette fois.

Ainsi, au milieu des bêtes, ou rôdant par les
forêts, Roland reprenait foi dans la vie.

. CHAPITRE VI
Cette charrette de M'me Clioiîat

Ce fut quelques jours plus tard que, dans un
coin de l'écurie, sur une litière de paille fraîche
Lady mit bas une nichée de cinq petits Cordons.
Leur père étant un gentleman du meilleur chenil
d'Amérique, leur mère étant une... Lady, les
chiens étaient fort bien nés. Leur mère en fut
très fière. A première vue on en réalisait mal la
raison. Ils ressemblaient davantage à cet animal
qu'Aristophane appelle «Hipocampelephantoca-
melos », qu'à des chiens de haut lignage.

Mais les compliments enthousiastes de son
maître exhaltèrent encore l'orgueil naturel de la
j eune maman. Elle demeura convaincue qu 'elle
avait produit là quelque chose de vraiment re-
marquable.

(A suivre.)

£a lente a&onie



L'actualité suisse
On réclame un théâtre suisse. — II ne devra

pas être entre les mains d'une entreprise
privée

ZURICH, 2. — A une manifestation publique
organisée par la Société suisse des écrivains à
Zurich pour discuter de la question d'un théâtre
municipal ou privé, les quatre orateurs, MM.
Félix Moeschlin, président de la Société suisse
des écrivains, Walther Muschg, privat-docent à
l'Université de Zurich , l'écrivain Jacob Buhrer
et M. Werner Johamnes Guggenheim, président
de la Société suisse des dramaturges, se sont
prononcés en faveur de la création prochaine
d'un théâtre municipal qui soit l'expression réelle
de la vie intellectuelle suisse.

Après une assez longue discussion, l'assem-
blée a adopté à une grande majorité une réso-
lution regrettant que le 'théâtre dramatique
à Zurich soit entre les mains d'une entreprise
privée et demandant que les autorités prennent
immédiatement les mesures nécessaires en vue
de la création d'un théâtre qui s'oblige à déve-
lopper la culture suisse.

Dans la presse suisse
BRUGG-, ler. — La « Schweizer Freie Pres-

se » communique que M. Hermann Bôschen-
stein, avocat, j usqu'ici rédacteur à Berne, fera
partie, à partir du 15 novembre, de la rédaction
de ce j ournal comme rédacteur responsable.
Nos relations commerciales avec l'Allemagne

BERNE, ler. — Une deuxième clause addi-
tionnelle à la convention économique actuelle a
été conclue auj ourd'hui entre l'Allemagne et la
Suisse, afin de régler avant la conclusion des
négociations commerciales en cours, des ques-
tions particulièrement urgentes. La Suisse obtient
ainsi la possibilité de continuer à exporter en
Allemagne des fromages au taux de douane de
20 marks. De son côté l'Allemagne pourra utiliser
par des mesures appropriées le contingent de
bois de sciage.
Une nouvelle organisation. — L'aide aux pay-

sans dans la détresse
BERNE, ler. — A Diemtigen, dans le Sim-

menthal, a été fondée une communauté d'aide
aux paysans dans la détresse. C'est la première
organisation de ce genre qui est créée. Elle a
pour but de venir en aide aux ressortissants de
la commune dans la détresse sur la base du
droit et de la justice au moyen de secours finan-
ciers, pour protéger leurs propriétés contre des
ventes forcées, en leur donnant des conseils sut
l'exploitation de leurs entreprises. L'assemblée
constitutive a adopté une résolution demandanf
la modification des prescriptions de la caisse
de secours aux paysans afin de permettre aux
créanciers honorables de poursuivre l'exploita-
tion de leurs entreprises par des subsides sans
application d'un concordat. En outre, l'assem-
blée demande des mesures favorisant la vente
du bétail d'élevage, la réduction des droits sur
la paille et maintien des subventions fédérales
aux primes d'assurance du bétail.

(« Neue Berner Zeitung ».)

Chronique neuchâteloise
Aux Bugnenets. — Que de neige !

(Corr.) — On nous signal e que, par suite des
chutes de neige suivies de ces derniers jours,
le triangl e a été passé mardi après-midi depuis
la sortie du village du Pâquier Jusqu 'à la fron-
tière bernoise au-dessus des Bugnenets. Cet
événement, assez rare à la fin d'octobre, mé-
ritait d'être signalé. D'autre oart, un sapin,
renversé par le poids de la neige, barrait la
route , après avoir brisé le fil téléphonique, de
sorte que les communications avec les Bugne-
nets furent interrompues pendant un temps as-
sez long.
Au Locle. — Situation du Marché du Travail.

(Corr.). — Le nombre des chômeurs inscrits
auprès de l'Office du Travail était de 939 au 31
octobre écoulé pour 950 le mois précédent. L'a-
mélioration constatée en septembre, si elle ne
s'est pas sensiblement accentuée, s'est mainte-

nue, alors que l'approche de l'hiver aurait pu
faire craindre le contraire. Les fabriques d'as-
sortiments travaillent en plein depuis quelques
mois et ont encore du travail pour plusieurs se-
maines.

Les 939 chômeurs (602 hommes et 247 fem-
mes) se répartissent comme suit: secourus
auprès des différentes caisses : 630 ; occupés
sur les chantiers : 181 ; non-secourus : 128.

Au chômage partiel , on compte environ 1800
personnes dont 817 touchent des secours.
Classes moyennes neuchâteloises.

C'est le 12 novembre prochain que se tiendra
à Neuchâtel le congrès des Classes moyennes
neuchâteloises, décidé par les deux organisa-
tions cantonales suivantes : Fédération neuchâ-
teloise des Sociétés de détaillants, . Fédération
cantonale neuchâteloise des Arts et Métiers.

Les comités des deux Fédérations, réunis
en assemblée le 10 octobre courant, sous la pré-
sidence de M. Albert Maire, de La Ghaux-de-
Fonds, en ont fixé définitivement la marche à
suivre.

Ce congr ès des Classes moyennes neuchâte-
loises, prévu tout d'abord au Temple du Bas
à Neuchâtel, se tiendra à la Rotonde dès 14 'A
heures, le Temple n'étant pas disponible par
suite de réfections.

Des commissions ont été nommées, qui pren-
dront à coeur la tâdhe qui leur est confiée en
vue de faire aboutir cette manifestation , afin
de lui donner toute l'importance qu'elle doit
avoir.

Celle-ci sera en tous points digne de notre
pays neuchâtelois, et revêtira un caractère im-
posant.

Donc à 14 lA (heures, réunion de tous les par-
ticipants; ceux des Montagnes neuchâteloises et
du,. Jura bernois nous arriveront par train spé-
cial.

Dans l'ordre du j our du congrès relevons les
points suivants : Après un discours d'ouverture
de M. Albert Maire, président de la Fédération
neuchâteloise des Sociétés de détaillants et
membre du Comité central de l'Union suisse des
Arts et Métiers, MM. Henri Berthoud , conse'ller
national , de Neuchâtel, et Fritz Joss, conseiller
national , de Berne, prendront la parole.

M. Henri BerthoiJd développera la question
de « la liberté du commerce et de l'industrie »,
tandis que M. Joss exposera celle du «mouve-
ment national et les détaillante et artisans ».

Ces deux suj ets seront traités de magistrale
façon par les deux conseillers nationaux , dont
la compétence en la matière est connue de tous.
Nul doute que les artisans et détaillants seront
présents à leur congrès, qu'ils participeront
ainsi par leur appui personnel à l'adoption
d'une résolution qui sera votée en fin d'assem-
blée.

L'éclat de , cette j ournée sera rehaussée en-
core par la présence de nombreuses personna-
lités officielles : Conseil d'Etat, députation aux
Chambres fédérales. Conseil communal de Neu-
châtel, présidents de groupements importants
du canton, sollicités d'y prendre part.

L'exécution de l'Hymne national, chanté par
tous les participants, avec accompagnement
d'orchestre, mettra le point final à ce premier
congrès des deux organisations réunies, F. N.
S. D. et F. O. N. A. M. J. E. B.
Au Pâquier. — Eau potable.

(Corr.) — Le Pâquier est l'un des rares vil-
lages de notre canton où l'on peut voir encore
les papas et les ménagères, cruches en mains,
chercher l'eau à la fontaine. La commune pen-
sait déj à depuis longtemps à T'installer sur les
éviers, mais pour que la quantité en soit suffi-
sante, il faudrait la capter au-dessous du vil-
lage, où se trouve une source abondante. Ce-
pendant il serait ensuite nécessaire d'élever
cette eau par le moyen d'une installation de
pompage. C'est pourquoi la maj orité d'une ré-
cente assemblée de commune a reculé devant
les frais qui résulteraient de tels travaux.

En face d'un tel état de choses, quelques pro-
priétaires entreprenants du bas du village se
sont associés pour exploiter une autre source,
moins abondante, mais qui a le gi and avantage
de se trouver au-dessus du village et de ne né-
sessiter aucun pompage coûteux. Cette source
se trouve au Crozat , et débite une dizaine de
litres-minute. Un réservoir d'une capacité de
132,000 litres a été creusé, et de là, une con-
duite de fonte conduit l'eau jusqu 'au village, où
elle alimente les cuisines, W.-C. et écuries de
sept à huit maisons. A quand le tour des au-
tres ?

M ^
Echos du Val-de-Ruz. — A propos des chan-

tiers des eaux.
(Corr.) — Dans une information de la se-

maine dernière , nous exprimions la crainte
qu 'un hiver précoce ne vînt arrêter définitive-
ment les travaux en cours , crainte que semble
j ustifier la persistance du mauvais temps. L'o-
pinion publique s'en émeut, tellement est ur-
gente la solution de cette question d'alimenta-
tion en eau, pour les Hauts-Geneveys spéciale-

ment , et il semble bien que la commission inter-
communale n'ait pas suffisamment tenu compte
du temps limité dont elle disposait pour mener
son oeuvre à bonne fin. A quelques exceptions
près , seuls les ouvriers chômeurs de l'industrie
horlogère sont admis à travailler aux chan-
tiers, pour la simple raison que pour eux seuls
les subsides cantonaux et fédéraux sont ris-
tournés aux communes. Mais l'opinion qui pré-
vaut est qu'il aurait été préférable d'adjo indre
aux chômeurs horlogers des ouvriers d'autres
professions, même sans subside, d'autant plus
que nombreux ont été ceux de cette catégorie
qui avaient besoin de travail et en ont demandé ;
en procédant de cette façon, les travaux se-
raient aujourd'hui terminés, tout au moins les
terrassements, car les budgets votés permet-
taient cette manière de faire.

Il est surprenant d'autre part que les ouvriers
travaillant à cette canalisation ne soient pas à
égalité de traitement ; nous constatons en effet
que ceux du secteur ouest sont payés à rai-
son de fr. 1.G5 l'heure' tandis que ceux du sec-
teur est le sont à raison de fr. 1.—. Lorsque
l'on emploie une main d'oeuvre de ce genre, il
est indispensable pour éviter des frottements
d'unifier les conditions de travail , simple ques-
tion à traiter entre la direction et les entre-
preneurs ; ne l'ayant pas fait, on a créé une
injustice.

Ces lignes sont l'expression de l'opinion gé-
nérale mais nous voulons encore espérer que
des j ours ensoleillés viendront mettre en défaut
nos prévisions pessimistes.

^CHRONIQUE,

Un bel hommage à La Chaux-de-Fonds.
Le Comité de l'Union des Sociétés de gym-

nastique, par son président M. Paul Besançon,
a reçu la belle lettre suivante :
; Par la présente, nous tenons à vous exprimer

nos compliments et nos remerciements les plus
sincères pour l'organisation de l'assemblée des
délégués fédéraux qui s'est tenue samedi et di-
manche, les 21-22 octobre, dans votre ville.
Nous nous félicitons d'avoir porté le choix du
lieu de cette réunion sur La Chaux-de-Fonds,
car cette décision a permis aux mandataires de
la S. F. G., tout en remplissant consciencieu-
sement leur devoir, de se rendre compte de
l'attachement des gymnastes chaux-de-fonniers,
pour la S. F. G. et de cimenter les liens qui
unissent les camarades de langue allemande à
ceux de la Suisse romande en général et de
l'Association neuchâteloise en pariculier.
¦à De plus, l'Assemblée de 1933 nous aura fourni
l'occasion de prouver notre sympathie à la po-
pulation d'une région particulièrement éprouvée
par la crise, mais restée courageuse et con-
fiante en l'avenir. Nous n'omettrons pas non
plus de souligner l'attrait exercé sur nos dé-
légués par les beautés naturelles de votre beau
canton, dont nous avons eu le privilège de par-
courir une des contrées les plus ravissantes,
grâce à la générosité des automobilistes de La
Chaux-de-Fonds. Il sied enfin de souligner l'ai-
mable accueil qui a été réservé aux dirigeants
de la S. F. G. et de ses associations et de re-
lever l'excellente impression laissée par les di-
verses allocutions et productions, qui ont mar-
qué la soirée du samedi et le banquet du di-
manche, et qui ont conféré à la manifestation
un caractère à la fois patriotique et artistique.

Ceci dit, nous pouvons vous donner l'assu-
rance que l'assemblée des délégués de 1933 lais-
sera à tous ceux qui ont eu la bonne fortune d'y
prendre part, un souvenir que le temps n'effa-
cera pas. Nous nous faisons donc un devoir, M.
le Présiden t et chers collègues, de vous féliciter
pour la façon avec laquelle vous avez su ac-
complir votre tâche et pour le dévouement dont
vous avez fait preuve pour assurer à votre en-
treprise le plus grand succès.

En terminant, nous formulons le voeu que la
crise, générale il est vrai mais tout particuliè-
rement intense dans votre région, soit bientôt
surmontée et que votre charmante cité connais-
se à nouveau la prospérité d'antan. Avec le re-
tour aux conditions normales, la gymnastique
elle aussi subira un nouvel essor, cela pour le
plus grand bien de votre organisation et de la
belle j eunesse de votre cité.

C'est dans ces sentiments que nous vous pré-
sentons, Monsieur le Président et Messieurs,
avec nos remerciements réitérés, nos saluta-
tions les plus cordiales.

Le Comité central de la Société Fédérale
de gymnastique.

Concert.
Les Amis de la Pensée Protestante ont inau-

guré, au Grand Temple, dimanche 29 septem-
bre, la Semaine protestante par un concert qui
avait attiré une grande foule et dont le pro-
gramme merveilleusement composé a donné une
fois de plus un démenti éclatant au vieux pré-
jugé trop répandu que protestantisme est syno-
nyme de stérilité artistique. Bien au contraire,
nous avons été profondément frappé de la hau-
te tenue artistique et de la richesse de cette
manifestation.

A l'orgue, MM les professeurs Charles Fal-
ler et Charles Schneider nous ont donné des
pages du maître de l'orgue J.-S. Bach, qui ont
fourni l'occasion à nos distingués artistes de
faire valoir à la fois le génie du puissant, com-
positeur, la perfection de leur technique, com-

me aussi les ressources inépuisables de la ré-
gistration du grand orgue.

Les A. P. P. ont eu la bonne fortune de s'as-
surer la collaboration de la Chorale Faller, du
Locle et de La Ghaux-de-Fonds, qui a exécuté
deux mottets de Jean-Christophe Bach et de
Pachelbel. On aura été d'emblée saisi par le
caractère noblement retenu et profondément in-
time de ces compositions où le sentiment reli-
gieux le plus pur trouve sa plus parfaite ex-
pression.

Enfin le Psaume 23e d'Otto Barblan de Ge-
nève se distinguait par l'éclat de son harmonie
et le mouvement de son rythme.

Merci à tous nos sympathiques collabora-
teurs. Les A. P. P. sont heureux d'avoir pu of-
frir au public de la ville une si belle heure de
musique religieuse. P. E.

Radio-programme
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 Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.05, 15.30, 18.00 Disques. 16.00 Pro-
gramme de radio Suisse romande. 18.30 Confé-
rence. 19.05 Causerie musicale avec audition de
disques. 19.50 Comédie en dialecte bâlois. 21.10
Musique de chambre suisse.

Breslau : 20.10 Concert par la Philharmonie
silésienne. — Vienne : 19.00 Musique de cham-
bre. — Prague, Brno et Ostrava . 19.30 « Le
Trouvère », opéra. — Kaluntiborg : 20.00 Con-
cert symphonique. — North Régional : 20.30
Concert Halle. — Hilversum : 20.55. L'orchestre
du Concertgebouw. — Radio-Paris : 21.00 « Le
Juif polonais ».

Vendredi 3 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (Zurich)
Concert par l'O. S. A. Musique russe et musi-
que Scandinave. 17.00 Disques. 17.10 (Zurich)
Concert par le petit orchestre de la station.
18.00 Pour Madame. 18,30 Cours d'espéranto,
18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le coin des brid-
geurs. 19.20 Pour les j oueurs d'échecs. 19.35
Ma discothèque, causerie-audition. 20.00 «L'art
et la céramique», causerie. 20.20 Séance demusique de chambre, par le groupe «Pro Nova».
21.00 Cabaret des sourires.

Bulletin de bourse
du mercredi ler novembre 1933

Banque Fédérale 378 (+ 27) ; Banaue Natio-
nale Suisse d. 605; Crédit Suisse 655 (+ 3) ; S.
B. S. 524 (+8) ; U. B. S. 380 (+25); Leu et

àJf  (T 22''* Banque Commerciale de Bâle
373 (+ 18) ; Banque d'Escompte Suisse 26 V*>(— A) ;  Electrobank 650 (0) ; Motor-Colombus
272 (0) ; Indelec 550 (0) : Triques ord. o. 275 ;
Hispano A.-C. 725 (— 15) ; Dito D. 144 (—3) ;
Dito E. 134 (—2) ; Italo-Argentina 113 (0) ; Alu-
minium 1920 (+ 10) ; Bally 910; Brown Boveri
136 (—3) ; Lonza 80 (0) ; Nestlé 650 (0) ; Schap-pe de Bâle 775; Chimique de Bâle 3710 (+ 30) :
Chimique Sandoz o. 5000 ; Allumettes «A» et
«B» d. 8 A ; Financière Caoutchouc 22 (0) ; Si-
pef d. 5; Conti Lino d. 76; Giubiasco Lino d. 36;
Forshaga d. 42; S. K. F. d. 112 ; Am. Européan
Sée. ord. 19. (—1); Séparator 40 (—1); Astra d.
13; Steaua Romana d. 10; Royal Dutch 359 (0) ;
Financière Italo-Suisse priv. 136 K (+ 1 ^);
Baltimore et Ohio 73 (0) ; Canadian Pacific d»
42.

bulletin communiqué a titre d'indication nar ia
banaue Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
A Courchavon. — Un garçonnet projeté contre

un mur et tué.
Un petit garçon de huit ans, le j eune fils de

M Marc Béchir, s'était installé dans la limo-
nière d'un char qu 'il conduisait. Tout à coup, le
véhicule gagna l'enfant et ce dernier, en voulant
éviter la rivière, fut projeté contre un mur et
tué.
A Tramelan. — Exposition de peinture et sculp-

ture.
(Corr.) — Samedi s'ouvrira en l'aula de l'é-

cole secondaire une exposition dénommée Ex-
position des Beaux-Arts et organisée par la So=
ciété littéraire et artistique de notre localité.
Cette manifestation, qui groupe plus de cin-
quante exposants avec 400 tableaux, a large-
ment dépassé les espérances des organisateurs
qui se sont vus dans l'obligation de réserver
une bonne place à la céramique, la photo, les
travaux féminins. L'exposition connaîtra sans
aucun doute le succès car nombre d'eeuvres
sont signées d'artistes connus et appréciés. On
y pourra voir entre autres plusieurs toiles du
jeune peintre jurassien Froidevaux. Ce sera
l'occasion de se faire une idée du talent de ce
j eune homme auquel les louanges n'ont pas
manqué ces derniers temps.

Une surprise agréable
est touj ours pour la ménagère le rabais de quantité
accordé depuis 30 ans par NAQO, actuellement sous
la nouvelle forme de chocolats Nago, ou en espèces.
Le rabais de quantité se pratique dans le commerce
de gros, pourquoi la ménagère ne bénéficierait-elle
pas aussi de ce rabais spécial après achat de certai-
nes quantités. Il est à remarquer que Nago Olten re-
prend en tout temps les coupons, même échus (pour
autant que le nombre voulu est atteint) de ses pro-
duits Banago, Nagomaltor, etc. Ces coupons raoais
donnent droit non seulement au rabais de quantité ,
mais à la participation gratuit e au prochain concours
Nago, dont les conditions seront publiées au milieu de
1934. 17397

iris au ÉoiÉj e l'IMPARTIAL
Noms prions les abonnés a l 'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour lous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos»
3aux et de port.

administration de r/lRPâlîJ 'Jjf L.
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Parti Libéral
Assemblée générale extraordinaire

le jeudi -J novembre, à 20 h. 30 17ai4
«u CercSe r*a»H»É«H«£Hïa<£HH'«l

Election f«ï Conseiller ill
Orateur : Jean HUMBERT , candidat des partis nationaux.

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

Le Comité.

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 3 novembre, à 20 h. 30

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier 17301

m j * 18 '«"é 1

par M. A. Chsirhoiinier et M l l e  Là Ferriére.

Le Nocturne Itomaptique
Entrée libre entrée libre

I Aiyw twWioK I
^̂ fe^^^̂ ^^  ̂ taon marché

¦»•»*¦¦- «enKamnalS :
I73ai N" -'- '-',; -' • '• ::i

Caoutchoucs aou ou b™. < 2.50 2.90
B>«iVur dcmnnaBs:
Caoutchoucs , 2.90 3.90 4.90

«our aanaBsslaBaars :

Caoutchoucs » r, 3.90 4.90
U l i n T U  R«e Neuve 4
S% %-v K I Si La «.haux-de-Fonds

Préparation
aux sports

Culture Physique
Th. Stauffer

17241 Rocher 7

N'oubliez pas les petits oiseaux!!!
Vlaisonnettes en vente à la Sté. Protectrice des Animaux, Envers 26

17281

I

Pour te terme
nous offrons un joli choix de 17011

WiïfiîlHflÇ encadrés  en gui pure,
Will W£flaû# tulle et marquisette.

MfIFfiif !$tPtf P !inie et ifequard pour vitra-
¦ 1111 ¦§«Ma#'*5«l"aH ges. rideaux, couvre-lits.

DI ¦•#(¦ HEavC en tous genres.

lUUYlC sIlt* reps, guipure, filet , tulle.

I «Pie UC IQUIC lavables et moquette.

Descentes de lit "<••"»_.
J@îé@s
• ¦«¦'«Wa* pour divans, tissus lavables.

ffluvpi'fiir0C de ,ai °e%WM TaT,SI lEaS 'mtdt de lionne fabrication suisse.

COMPTOIR
DES TISSUS
C. VOGEL SERRE 2S ler ETAGE

Les Mens nouveautés Mue sont arrivées
Superlie eiioix en clianeaux nom laines e> enfants , en velours

Feutres depuis 5 fr. SSS5E*».Chapeaux Fémina ts

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
..LES ARM ES-R ÉUNIES "

CBRCLE : Paix 25
Cours permanent d'élèves chaque lundi dès 19 b. 30.
Répétitions partielles selon horaire.

# 

Société de Musique
«EA EYRE "
Direction : G DuqueHue. professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, è

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Liccnl de la société : Binsserio de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.

j|c£|̂  Société fédérale de gymnastique

||p Ancienne Section
_̂__v LOCM : Cerc 'c -!e l'a ncienne

Sons-section de dames, le lundi. Collège Primaire,
à 20 heures.

Sons-section de pupilles, le vendredi, Collège pri
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi, Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Crê-
tets, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

• .

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Mard i, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.

1 Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi . Monument.
Jeudi 2 novembre, à 20 h. 15, assemblée de MM les

membres honoraires. Ordre du jour très important.

€|k 
Société Fédérale de Gymnasti que

plll Section d'Hommes
|j t̂r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 2, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 3, section de chant, répétition à 20 h. 15

' Café bâlois.
Mardi 7, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
............................. ..................... •..•-,.»**•-•*'>',***

nin société Suisse des Commerçants
ïjC Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂yf i Jr LOCAL : Parc 69

Souper-choucroùte, samedi 4, à 19 h. 30. au local.
Dernières inscriptions, vendredi 3, jusqu 'à 18 h.

Thé-dansant, dimanche 5, au local, à 15 h. 30.
Club d'épargne : Les versements pour novembre se

feront le vendredi 3, au local , dès 20 li.
Attention : Dès le ler janvier 1934, notre section ]

fera de nouveau coïncider son année administrative
aveo l'année civile. Les prochaines cotisations à
payer seront pour les mois do novembre et décembre

||||| M des Amateurs de Billard
'Sfijf&y LOCAL : Rue de la Serre 64

Les matches de moyenne se terminent cette se-
maine. Prière aux joueurs n 'ayant pas terminé leurs
matches de répondre aux convocations qui leur
parviendront

Dès la semaine prochaine, championnat de club.

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL : Alicien SI and

Jeudi 2, demi-choeur.
Mardi 7, répétition ensemble.

i$j§§|_
^ 

Société de chant

^^̂ »> La Céciiienn®
^̂ ÈgaJggsS*̂  LOCU.: Premier-Mars 15

Jeudi 2 (ce soir), à 20 ho 80, répétition du demi-
choeur.

Mercredi 8, à 20 h. 30, répétition ensemble.
Le prochain concert est fixé au 26 novembre.

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local ' Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f

ftâDnerclior l®mmûm
LOKAL 1 Ancien S tand

Jeden Mitlwoch , Abend. um 'A) Ubr 15
(lesangsûnuntr im Lokal.

•iamaïaa. um W Ohr -"0 Dni.'«»irm.-ri 'i' .
Sàmstag den 4. November, Abendunterhaltung mit

Konzert im Grosser Saal des «Ancien Standt?.

Société de chant < L'Orpltâon »
Local; Brasserie E Wuilleumier cnopold Robert 32a
Eépétition tons les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

dfigfo. Geseiiscnaft ..FR Q HSIHSI "
^@|sg3H5p  ̂ Local : Brasserie du Monument

^^p  ̂ Place de l'Hôiel-de- v'ille
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Ohr 30.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

|̂||É§x Vélo - Clnb Jsirassieti
^ *.pWM 'f ^^ LOCAL : Hôte! do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis Comité
Samedi i novembrre , soirée de distribution des

prix. Inscription au comité.
. ............. ... •.... .•... +-*,

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendred i au local.
Assemblée générale annuelle mercredi 8. à 20 h. 15.

# 

Société nhilatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

jggl||̂  Alliance suisse des Samaritains
|$!HBOIHB Section de La Chuux-de-Fonds

^s3p^5Uig^ LOCAL: Collège Primaire

Lundi G, à 20 h., 7me leçon de théorie : Médica-
ments, etc.

Mercredi 8, 7me leçon de pratique : maillots, cata-
plasmes, etc.

Prière à nos sociétaires de bien vouloir annon-
cer leurs changements d'adresse à M. Ed. Rauss,
président, Paro 46.

^0$fhx CLUB D'ACCORDEONS
ÉS|ip) »LA CHAUX-DE-FON0%"
\̂ ^̂ S|K̂ / Dir. : M. H. STEIGER, pro».

X t̂'EtCi-^'' LOCAL: BRASSERIE HUGUENIN , SERRE 17

Mercredi, sous-section, de 7 h. à S h. 15 ; section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.

.V^A Club d'Escrime
llf i i Ws é ^''̂  

Salle OUDART
SAUXtSVO OUDART 

JO-̂ ^̂ X^^ LOCAL : Hôtel des Pontes
f  N, Salle N ' 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gmf e Société d'Escrime La Chaux-de Fonds
%j $HrM W Professeur A l b e r t  JAMMET
^sS^vl* Fleuret - Kpèe - Sabre

r \ LOCAL Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe discrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

©
amicale ies Souris

—
Tous les mercredis , a 20 h. au Collège ,

réunion.

A Eclaireurs suisses
ÇM3i? District de La Chaux-de-Fonds

{Vf LOCAL : A ilée du Couvant

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards, Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendred i. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bayard : Antilopes, Castors,

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx, Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

ptagaflrj SOCIETE ROMANDE
»g OE RADIODIFFUSION
JoSsEâ l̂ia Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner,, Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, 2me étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés. D. Matliey, Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi 7, Cours d'ondes courtes.—........ .......................... ....... ........................

f 

Société

I d'Aviculture et Cunicuiture
Section de lia Chaux-de-Fonds

LOOAL' Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle du
bas : bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs,

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
................... . ••••• ¦•.........................................

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque molB

.*••> ¦•>*•••••••«*•»•. ••••*>•••••••••¦»••••••••••••••••••• ?•« ••••>•••••••

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 b.
¦*...,„„„„l , „M,„„,liMWM ,miltM,M m.

S

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Looal Hôtel de la Croli-d'Or

Assemblée le 1" mardi de cliaque mois:
Réunion au local tous les vendredis.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal - Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local,
Collège de la Promenade.

Esperantisia Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Num a-Droz 77

ffifll
Riche assortiment de rayures et
teintes modernes Oxford molle-
tonné , depuis O 65 le mèlre.
flanelles colon , unies el fantai-
sie , depnis 0.60 le mètre. Fan-
taisies pour pyjamas.

Toujours le même fournisseur ,
nas conséquent toujours les mê-
ni"* qualités , aux < MAGASIN S
j nVEWTUTl. 16940

Pour §es taxis
adressez-vous au

Sporttnn - Garage
Téléphone 21 823. Voitun
conduite intérieure , grand luxe.
loit découvrable. Prix avantageux

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Benëuiil School I
Rue Neuv e 18. Tél. 21,164 :

Cours el Leçons
©IÏIIÉI1®
je 3 mois, iiour débutants ,
nour élèves avancés , par la
méthode Bénèdict , simple et
rap ide. Leçons particulières
données par prolesseur di plô-
mé d'Université italienne. !

17029

GRANDS MAGASINS DES

SOIERIES I YONNAISES
Soieries Lainages

Mesdames,
Si vous désirez avoir (a silhouette mo-

derne, seul un Tissu de qualité vous
p ermettra de réaliser votre rêve -'

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

Doyez nos p rix : m78

Lainage Angora MO cm , 12.90
I ainariA Annnwa !,ure ' Pour lîl rol>e el '" man"
Lailldyc HliyUla leau , teis qup Vogue < f f)  Qflpi Fémina nous \K *> indiquent , larg. 140cm. Fr. tm, *if V

Lainage Angorine ,mi et é—k. 9.90
I âinaflO manteau uni , réversible, écossais , article
LdIlIdgC recommandé, spécialement pour <flO QA
le voyage el l'automobile , 140 cm. Fr. I0.9U

Gn magasins, les Collections Radier



Tous 1«BS jours 16845 .

Grillade fraîche
s EN J Au Coq d'Or

Voici le froid, la neige, la pluie*.

Le magasin de chaussures

Place Menue 12
voua offre

un grand choix de SltOW".bOOtS

ae fr. I«f U à Ml"
Caoutchoucs , tourtes couleurs

Pantoufles (haudes, confortables
Chaussures de sports w« „ 19.80

Souliers de travail pour hommes fr. I f BOV

Souliers a brides pour dames . . fr. OaOU

' Ristourne à lous tas acheteurs ——

!

mmx
Ronde 1 Tél. 22.117

Rollmops
Bismarckher inge

Harengs salés
Harengs fumés

Filets harengs saurs
Escargots. 17439

Changement de tlomïcils
iJÉlflJOltt

Paix 81
â transféré son domicile

25, Parc 25
Tel •J3.805. 17444

A louer
de suite ou à convenir :

PrnfJpim (H m*-01*de 2 pièces,
1 lU gl OO Ol j petit corridor , cui-
sine.

Progrès 107, srftSrS*
ridor , alcôve éclairée, cuisine.

Progrès 107a, j rf i» t*,
dor, cuisine, comp lètement rends
à neuf. 17483

Numa-Droz 104, ler
df3V

ces, corridor , cuisine, w.-c. inté-
rieurs.

Nnma-Droz 104, 3m3e Ptc
gees,de

corridor , cuisine, alcôve éclairée,
w.-c. intérieurs.

Nnma-Droz 108, jK &£
dor , cuisine. 17484

Dot fi appartement ,ie 3 pièces
fiol "j et cuisine. 17486

Nfird ili second étage bise,
IIUIU II T, 3 pièces corridor ,
cuisine. 17486

1er Mars lia, jjj &jgflS
S'adresser & M. Ernest HEN-

BlOPD, gérant, rue de la Paix 33

A louer
pour le 30 avril 1934,

Léopolu-Robeft 90, rnt?œ
comuosé de 4 piéces, corridor ,
alcôve, chambre de bains , balcon ,
concierge. - S'adr. à Mme Hart-
mann, au ler étage, même mai-
son , ou à M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 3it. 17482

r Ttlinii'fflii;
¦̂ r9̂ LW^̂ mm__\_S ^ f f f f m f f à,Jr9J^f|p|êl?§fipSSëë r̂' Vient "vRill paires*5H»KÎT«SŜ P^^ff̂  d'arriver 4# UU iU '

CAOUTCHOUCS
pour hommes forme large

Fr. 3.90
KUIlfl ISS rue du Collège 5

17408
ii iir»mT»rTT »̂niY<a^MiMn»«minrTrrwïïTwrM-^

SERRURERIE G, JAGGj
TRANSFÉRÉE

RUE JAQUET-DROZ 48
TÉL. 21.719

17436

Appartement
de 6 pièces , avec chauffage central , cuisine, alcôve,
2 W. -C. et toutes dépendances , situé au rez-de-chaus-
sée d'une maison d'ordre du cenlre de la ville est à
louer pour le JiO avri l 193i. — La disposition de cet
appartement conviendrait pour ménage avec bureaux |
ou commerce à l'étage. — S'adresser chez M. H.
Wolter, rue de la Serre 49. 17479 I

0WrMa?«,aBMa*aaMMaS«a*naV<V<̂ iTaTaTaTaTaTaTaTaTaT îT̂ iT̂ Hi1iTMa

A LOUER
île suite ou époque a convenir ,
dans petite maison d'ordre, un
joli sous-sol de 2 chambres, au
soleil , jardin d'agrément. — S'a-
dresser rue Docteur Dubois 6
(route de Bel-Air), au ler étage.

17462 

A louer
pour le 30 Avril 1934

îniincfrip 7 3me é,a?e:3 chaïï'lllUlloli lO I , bres, cuisine et dé:
pendances. 17195

Numa-Droz 37, 3m3e &81W
vestibule , cuisine , dép. 17196

Numa-Droz 55, f!"
cuisine et dépendances, 17197

A."M. riagfit 81, cuisine et dé-
pendances. 17198

Numa-Droz 90, JJHR58
sine et dépendances. 17199
Pnjy 497 1er étage . 4 ebam-

CllÀ l u i , bres. cuisine, cham-
bre de bains, chauff. cent. 17200

S'adresser Elude des no-
taires Alphonse BLANC et
Jean PAVOT, rue Léopold-
Hubert tt».

PARC 8?
A louer rez-ie chaussée . 2-3 ou

4 pièces, belle cuisine. Convien-
drait pour magasin, commerce
ou atelier. — S'adresser même
maison au 2°" étage. 17167

A EOUER
nniih* t "'"*•' ''' ;!(J ;ivri 'VUUD) la 1934. bel apparte-
ment  de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains non installée,
balcon , terrasse et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold-Roberl 32. ' 16455

A LOUER
pour le 30 Avril 1934:

dans maison moderne,
siluée au soleil, au cen-
lre de la ville, bel appar-
tement de 4 chambres,
chambre de bonne, cham-
bre de bains, chauffage
central. — S'adresser à
l'étude du Notaire RENs
JACOT-QUILLARMOD, 35,
rue Léopold-Robert. 16967

A loyer
ponr époque à convenir

Nnma-Droz 156 5&#X.
corr. cuis, prix modique. 16874

Numa Droz 189 ̂ feLibre de bains. 16875

Nnma-Droz i«i £S&L&
de bains, chauffage central. 16876
PflPP l^t fi rez-de-chaussée , 3 ch ,
lul u 10U corr. cuis, chamb. de
bains , concierge chauffage central

16877
Dn nn i OQ 2°" étage, 3 chambres10.11/ 1UO corr. cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central ,
concierge. 16878

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

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

lii
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau, ler
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

fSj Le travail fut sa vie. gii 1
j Repose en paix, tendre époux et ! . |

bon père. r ; :' j
: Ton souvenir restera éternelle- s

ment dans nos cœurs.
Madame Louis Lerch-Joss ;

H Madame et Monsieur Georges Moginier-
Lerch, à Lausanne ; !

i Madame Lysi Lerch ;
j , Mademoiselle Marthe Lerch ; I¦ i Monsieur et Madame Emile Lerch et leurs

enfants, à Ostermundigen ; ^|H Monsieur Fritz Grunig et famille, à Berne, [ .  ¦'
! B ainsi que les familles Simmen, Moginier ,
: i Devaux et alliées, ont la profonde douleur ; ; i
! j de faire part à leurs amis et connaissances j
r ( d u  décès de |

I monsieur louis LERCH I
Ancien Maître-Ferblantier

leur cher et inoubliable époux, père, beau- !
! père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa- j i

I H rent, survenu mardi 31 octobr e 1933, à j - : -$m
i 7 h. lo du matin, après une longue et

i cruelle maladie, supportée avec courage et ! I
j | résignation, dans sa 66me année. > , . _
i l  La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1933. >~ \

I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ¦ |
j jeudi 2 novembre 1933, à 15 heures. î
J Départ du domicile à 14 h. 30. ¦¦"' .

Une urne funéraire sera déposée devant
; j le domicile mortuaire :¦,:¦! Rue Numa-Droz 27. R.J.
j j Le présent avis tient lieu de lettre de ! i

laire-pait. 17354 I

Apprentie-polisseuse û b£:
serai t engagée de suite. Rétribu-
tion immédiate. 17450
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A lilîlPP poar le *® A-TrU v9;54-IUUCI 1er étage, 8 pièces w.-c.
à l'intérieur. — S'adresser au ma-
gasin de Primeurs, rue de la Ser-
re8 17480

Â lnilPP de sulte - uu pignon
JUUO t complètement transfor-

mé, de deux chambres et cuisine.
— S'adresser à M. A. Calame,
rue du Puits 7. 17477

Â lnilPP t'e suite ou à convenir,
IUUCI pignon de 2 pièces, mai-

son d'ordre. — S'ad. chez M. A.
Matile, rue du Progrès 59. 17409

Appartements *$&£££
6, ler et 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, fr. 58.—
par mois. — S'adresser à M. A.
Mai rot, rue de la Serre W8. 17435

A lnilPP PJace de l'Hôtet-de-
lUUul , Ville, bel appartement

de 3 pièces au soleil, balcon ,
bains. — S'adresser rue du Nord
185, au 3me étage, à droite , entre
19 et 20 heures. 17457
T Adûmant de 4 chambres est a
llUgbUlClU louer prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé-
phone 2t 178. 16507

A lnilPP ^
me é,aBe de •} cliam-

lUUul Dreg et dépendances.
— S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage , à droite. 17473

P h a m h n a  indépendante , non
UMIllUl B meublée, au soleil, à
louer. — S'adresser rue du Parc
14, au rez-de chaussée. 17417
P h a mh n a  meublée , chauffage
VJllttUlUI C central , offerte a dame
ou demoiselle. Prix 15 fr. - S'ad
rue du Progrès 69, au ler étage.

17454
PhamhPf l  meublée et cbauttable
Ulld lUUlC à louer de suile ou à
convenir. - S'ad. à M. Chr. Nuss-
baumer, rue du Progrès 123, au
2me étage. 17456
Ph a m hp o  A. louer de suite, jolie
UlIttlUUIC, chambre, tout con-
fort. Pension sur désir. — S'adr.
rue du Parc 25. 2me étage. 17446

Monadp sans enfant , cherche
lUCllugC, à louer de suite appar-
tement de deux pièces, au soleil.
— Faire offres sous chiffre C. G.
17440 au bureau de I'IMPARTIAI ,.

17440

APPul'lfiinGDt br8s avec alcôve
éclairée ou éventuellement 3 piè-
ces est demandé pour le 30 avril
1934. — Offres détaillées, par
écrit , avec dernier prix , sous
chiffre C. P. 17419, au bureau
de I'IMPARTIAL 17419

Les personnes fepXra«T
seignements sur la disparition
d'un vélo d'ordonuance militaire,
le Vendredi 27 Ociobre , portant
le N° 4599, sont priées de le faire
à M. H. Lengacher, rue du Gre-
nier 21, qui les récompensera , si
le vélo est découvert. 174HI

PpPfin un Rentier. - Le rappor-
I cl UU , ter, contre récompense ,
au Bureau de I' IMPARTIAL . 17399

£_ ,m MB ¦ "SH H Un événement cinématographique.

7melfenrs en scène ponr: Çï j ûllûlû lin 9HÎIIfÛ§l m m
m l̂Vw:iTmTlllm v'm smt ' ne-m-a- **iivÉï di: ul | Ovula Ull lll ll || LE CHEMIN SE LA VERITE
fersion oriâinafle , iiire § francaif

BfrfeS jteBMig igl O EA j CAEA *_-__
* demain -n_ CAPiîÇIE •¦ •

A LOUER
rue Léopold-Robert , ler étage, appartement de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances, chauffage central à l'étage, loyer fr. 160.— par mois. —
S'adresser Etude Alfred-Julien Loewer, avocat. 17410

Pas de plat bernois
sans une

saucisse de La Sape
vendue par WILLSAM CHYYilMj  Doubs 51

W Un ticket PDB par franc d'achat. 17471

Grande répartition aux boules
Samedi, Dimanche et Lundi, •%, 5 et 6 Novembre

au Café Edmond Santschi
Grandes Crosettes 2 1744E

Il sera joué 6 moutons Jeu de boules chauffé
Bonnes consommations Se recommamle. Le tenancier.

Etat-d¥ll dn 1er Hovembie 1933
NAISSANCES

Mùgcli , Francis-René, fils de
Hermann-Alfred , manœuvre et de
Hiloia née Jaggi , Bernois.— Agus-
loni, Elinne-Thérése , fille de Jo-
seph-Frédéric, électricien et de
Virginia née Ortelli, Tessinoise
et Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Laubscber, Paul-Jean, commis-

sionnaire et Donzé, Alice, tous
deux Bernois.

Placement
avantageux sur bonne terme ac-
luellement à vendre, pour cause
de départ de La Chaux-de-Fonds.
Bon fermier capable et sérieux.
Ecrire sous cbiffre G. C. 17414,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17414

A loyer
ponr le 30 Avril 1934:

Â.-M. Piaget 17,Té;deeic3hr"
étage gauche, de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé, su-
barbe dégagement. 17420

Nnma-Droz Ityftfiftj *
de 3 chambres, cuisine, corridor ,
en plein soleil. 17421

Cnnnn 7 2me étage ouest, deUcllc I , 3 chambres, cuisine,
corridor. 17422

Jaquet-Droz 12, ¦fffasi 4,
bres, cuisine , corridor. 17423

Pnrwfnào i ft rez-de-chaussée de
nUglBii 10, 3 chambres, cui-
sine. 17424

fîlunrs 4R 2ma étaBe Est deriCUl û IU , 2 chambres et cui-
sine. 17425

Fritz ConPïoisier 22, *£_£
de 2 chambres , cuisine. 17426

4 PP M f l p f l  id leT éla8e Est« deICI lllal û IU, 2 chambres, cui-
sine. 17427

F.-ConrYOisier 38a, 0^."̂3 chambres, cuisine, jardin po-
tager. m-JS

Promenade 3, Z^TIeZ
chambres, cuisine. 174ri9

Pionne 7 rez-de-chaussée de 3
riCUl û I , chambres, cuis. 17430

Ppndiiio ^ 0  ler étage de 
trois

I l U g l vu lu , chambres, cuisine,
au soleil. 17431

Dl pn pn ii rez-de-chaussée Est,
1 llll l ù 11, de 2 chambres , cui-
sine, corridor. 17492

(iiDraltar oa, Karage. msa
S'adr. à M. lU'Hé l îol l i f rer .

gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour époque a convenir

1)211*4* Aï pignon de 4 piè-
"III l> ^Mp ces. cuisine, dé-
pendances , prix modique. Peut
èlre divisé en logements de 2 pié-
ces. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod . gérant rue du Parc '̂ 3. 16916

Beau magasin
au centre de la ville est d louer
pour époque â convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A B. 11862, au bureau de I'IM
PARTIAL - U HfVi

\fw _ta 'S _\ On demande pour lesLAII II» dimanches, une per-
sonne connaissant le service. —
S'adresser à l'Hôtel de Têle de
Ran. Tel 243 17476

RtlOUralGlirS, nées , veine 'et
rèoarations, Gb. ECKERT
Numa-Droz 77. Téléph 22 416

A lAllPP Doubs 117, pour
IVBNUI 'ie suile ou épo-

que à convenir , beaux locaux à
1 usage d'ateliers et bureaux. —
S'adresser rue du Doubs 115. au
rez-d p -ch fiii sHiV. 17412

On demande n£
sionnaires , rue du Parc 25. au
2me élage. a droite. 17443

âiSmW 'a\àim * A louer pour le
Ufll USgC. 30 Avril 1934, un
beau garage, nie Daniel-JeanRi-
ebard 15, prèx du Casino, pour
une ou deux automobiles. — S'a-
dresser entre 10 h. et 10 h 30 du
matin , rue Jaquet-Droz 32. au
ler étage . 17447

jeUIie IlSie» de dans pe-
li l  Ij ôtel de montagne, jeune fille
comme aide au ménage. Gages. -
S'adresser chez M"' Bandelier ,
10, rue du Crêt . au 2rae étage.

17442

A WéPiifllrf* failtB dem ~
ItallUl 1», ploi , une su-

perba automobile limousine (4
places)Sedan luxe , marque Che-
vrolet , force 15 chevaux, pour le
prix de frs : 000.- comptant. Even-
tuellement on échangerait contre
titres on autre valeur. 17441
8'ad. an hnr. de l'tlmpartial»

A wpnflf>aP d'occasion, 1
flallUl t>« cuisinière à

gaz neuve , frs 20Ù.— ; 1 potager
neuchâtelois, frs 10.— , 1 grand
pupilre genre américain , frs 50 - ;
1 machine a écrire (visible) frs
60 - - ;  1 collection de pierres et
livre s rares, frs 15.— ; divers ta-
bleaux , frs 7.— pièce ; 1 buste de
Cœlhe, frs 10. — ; 1 lustre en bron-
ze, frs 60 — . S'adresser Rue des
Fleurs 26, au 3me étage, ,i droite

17442

Ppn nnnnn de confiance, sachant
r t lùUul l C cuire, cherche place
dans un ménage, les matinées jus-
qu'à 14 heures. — S'adresser rne
Jaquel-Droz 31. au pignon. 174/0
lûl înû  Alla demande place dans

UBU11B UUC un Café et aider au
ménage. 17448
S'ad. an hnr. de l'almnartlal».

Ponr
le Terme

Garnitures de rideaux.
dep. -i îr.

Crocheta X,
Porte manteaux. 16640
Uoîtes aux lettres.
Plaques émail et laiton .

Choix énorme
G rande Quincajlleriç

R^sW
Ĵ_}t_f \\m\%\ 5-7

5% S. E. M. J.



R EVUE PU JOUR
A propos d'un pian «l'invasion

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
Les nouvelles de ce j our sont aussi variées

qu'étendues.
On continue à p arler de l'exp érience Roose-

velt. L'Amérique va-t-elle pomper l'or de l'Eu-
rope ? Ou est-ce une blague, comme le préten-
dent les Anglais une f ois de p lus mal rensei-
gnés ? D'autre p art on agite vivement la ques-
tion d'un Locarno balkanique. Enf in il sied de
relever la consigne sévère donnée p ar Hitler
au f idèles de la Croix gammée résidant à l'é-
tranger : « Plus de p rop agande hitlérienne sur
territoire étranger. Plus d'attentats, p lus de vio-
lence. » Hitler — qui a f ait relâcher le j ourna-
liste Panier — se serait-il rendu comp te qu'à
f orce de mettre l'univers en boule. U récolte
p lus de p iqûres que de p rof it.

Quant à nous Suisses, ce qui nous intéresse,
ce sont les déclarations du ministre de la
Reichswehr, général von Blomberg, touchant le
Plan d'invasion révélé p ar Augur. Von Blom-
berg ne p ouvait manquer d'inf liger un démenti
â Polliakow — alhts Augur. Mais ses considé-
rants lactiques ont une imp ortunée p lus sé-
rieuse et moins de commande. « Pour atteindre
d'un coup p ar le moyen du <¦ p lan » les f orces
vives de la France, a déclaré le général, les trou-
p es allemandes auraient à f aire f ace à des obs-
tacles insurmontables. Sans conwter la force
combattive de l'armée suisse, dont la résistance
sur un terrain qu'elle connaît f art bien, p uisque
c'est le sien, ne doit pas être sous-estimée, les
communications des troupes allemandes j etées
ainsi à l'aventure, seraient sous la menace
constante des canons f rançais. D'autre p art, on
p eut supp oser que les f orces f rançaises, mas-
sées à l'abri de leur réseau f ort if ié, ne reste-
raient pas Inactives. Il leur serait très f acile de
f ermer chaque j our la trapp e où les troup es al-
lemandes se seraient imp rudemment avancées
en voulant progresser à travers le p lateau
suisse, qui of f re  déj à à lui seul des obstacles
redoutables à une armée en marche. »

Ainsi p arla von Blomberg auquel on souhaite
la sagesse de Zararhoustra... Sans s'endormir
sur ses rassurantes déclarations, il est toutef ois
p ermis de constater que l 'Allemagne ne consi-
dère pas l'armée suisse comme quantité négli-
geable. C'est tout ce que nous voulions savoir.

P. R.

A l'Extérieur
Le football à l'étranger

PARTS, 2. — Les mâches suivants ont été
disputés le 1er novembre :

En Belgique : Diable rouge contre sélection
Londres, 4-5; Sélection des Flandres contre
Nord de France, 1-4.

En Allemagne : Match inter-villes Dresde-
Berlin, 1-1.

En France : Match inter-villes Paris-Vienne,
1-4; Match inter-régional Alsace-Normandie,
6-0; Sud de France-Hongrie , 5-4; Nord de
France-Hongrie, 5-5.

En Italie : Championnat : Ambrosiana-Milan,
3-0 ; Gêneŝ BoIogne, 1-0 ; Naples-Florence ,
2-0; Rome-Lazio, 5-0.

En Autriche : Rapid-Vienne-SIavia-Prague,
8-3.

En Tchécoslovaquie : Sparta-Prague-Austria-
Vienne, 1-3. 

les achats dor américains
vont commencer aujourd'hui

WASHINGTON, 2. — Le président de l'Of-
fice de reconstruction financière, en annonçant
que les achats d'or à l'étranger commence-
raient aujourd'hui, a ajouté que les prix seraient
fixés ce matin et que la Banque fédérale de ré-
serve de New-York sera la seule agence du
gouvernement.

Londres n'y croit pas
Dans les milieux britanniques autorisés , les

informations de Wasfaingon rapportant que les
Etats-Unis auraient proposé d'effectuer les
achats d'or sur le marché anglais par l'inter-
médiaire de la Banque d'Angleterre , sont con-
sidérées comme aussi peu dignes de foi que
toutes les nouvelles lancées dernièrement et
relatives à de prétendues perspectives d'accord
monétaire entre New-York ct Londres.

La grève des fermiers est suspendue
Le chef de la Former Holiday Association de

l'Etat de Visconsin» M. Arnold Gilbert, a dé-
cidé de suspendre provisoirement la grève des
fermiers dans l'Etat de Visconsin.

M. Gilbert désire attendre le résultat de la
conférence qui , probablement, aura lieu dans
la j ournée d'aujo urd'hui , entre le président Roo-
sevelt et les gouverneurs des Etats du Middle-
West

Pour le cas où Jes demandes présentées par
les fermiers ne seraient pas agréées par M.
Roosevelt et les gouverneurs, il faut s'attendre
à ce que la grèv e en Visconsin soit de nouveau
reprise.

L'Italie opposée au Locarno balkanique
Victoire travailliste en Angleterre

le fournalisfe anglais Panier sera libère el expulse

L'Halle esl mécontente
du rapprochement balkanique. — Elle

préférerai! continuer â jouer
les médiateurs...

ROME, 2. — Commentant l'entrevue des rois
Carol et Boris, le « Giornale d'Italia » écrit que
la Bulgarie est actuellement l'obj et d'une vague
d'amitié. Le Petite--Entente, remarque le jour-
nal italien, est soudainement pr ise d'un grand
amour pour la Bulgarie. Il y a quelques mois
encore, on laissait entendre que la Bulgarie
n'app artenait pas ou groupement des p ay s da-
nubiens. Tout semble changé. Les démarches
entreprises tendent à f aire entrer la Bulgarie
dans la Petite-Entente. Pareille chose - ne p our-
rait avoir pour la Bulgarie que deux conséquen- 'ces : politiquement elle deviendrait en quelque
sorte un membre désarmé du group ement des
trois Etats de la Petite-Entente armés j usqu'aux
dents. Economiquement la Bulgarie ne f e r a i t
qu'aggraver les diff icultés de la Petite-Entente,
p uisqu'il en résulterait un nouvel app ort de pro-
duits agricoles.

Le « Giornale d'Italia » conclut que cette va-
gue d'amitié cause des appréhensions très jus-
tif iées , surtout à un moment comme celiâ-cl où
l'Europ e, sous l'égide du Paete à Quatre, de-
vrait trouver une organisation pl us conf orme â
ses besoins actuels sociaux et économiaues.

le procès du Pcïciisfag
Nouvelle expulsion de Dimltroff

BERLIN, 2. — L'audience de mercredi a com-
mencé par l'exclusion de Dimitroff , qui avait
de nouveau donné libre cours à son tempérament
méridional. Plusieurs témoins sont questionnés
pour tâcher de savoir si le lendemain de l'in-
cendie, Mme Torgler a reçu deux coups de
téléphone seulement, comme prétend un po-
licier, ou trois, comme l'assure Mme Torgler,
le troisième venu de son mari.

Torgler conteste vivement les dires du j our-
naliste Zimmermann , qui déclare que quelques
j ours avant le sinistre, Torgler lui aurait dit
qu 'il allait se passer quelque chose.

Un plaisantin à la barre
Un autre témoin, le nommé Kunzach , est un

vieux cheva l de retour. Son casier judiciaire est
particulièrement chargé. Il parle d'une conféren-
ce communiste qui se serait tenue à Dusseldorf
en 1925 et à laquelle assistait van der Lubbe.
Il raconte ensuite une histoire mystérieuse où
il est question de souterrains, d'explosifs, de
forêts épaisses, etc., et prétend que Torgler , dès
1930, avait songé à faire sauter les édifices pu-
blics.

Les défenseurs reprochent au témoin d'avoir
voulu, par sa déposition , se faire remettre le
reste de sa. peine de prison . Torgler affirme ne
pas connaître Kunzach. A l'époque indiquée de
1930, le Reichstag siégeait et Torgler n'avait pas
le temps de s'occuper d'autre chose.

Me Sack demande encore la citation de plu-
sieurs témoins à décharge, puis les débats sont
renvoyés à vendredi.

Des menaces tragiques pèsent
sur la Palestine

JERUSALEM, 2. — C'est auj ourd'hui l'anni-
versaire de la déclaration Balfou r qui garantit
aux juifs la Palestine comme patrie. On attend
cette j ournée avec de grandes inquiétudes, d'au-
tant plus que la tension a augmenté ces der-
niers j ours. Les magasins arabes, qui sont tou-
j ours fermés, ont arboré, depuis hier après-mi-
di, un drapeau noir.

Les communications téléphoniques et télégra-
phiques avec Bethléem sont interrompues de-
puis hier après-midi. Les fils ont été coupés à
plusieurs endroits et les poteaux sciés. Les
communications sont également interrompues
avec d'autres pardes du pays.

Le présiden t du Comité exécutif arabe a ren-
du visite hier au haut commissaire anglais. Il
a déclaré que si le gouvernement ne prenait
pas immédiatement les mesures nécessaires
pour interdire l'immigration juive, la situation
deviendrait des plus graves, car le mécontente-
ment parmi la population arabe augmentait tou-
j ours.

Le fait que, malgré la levée de l'interdiction
de circuler dans les rues après la tombée de la
nuit , personne n'ose quitter sa maison le soir ,
est significati f pour la panique qui règne actuel-
lement à Jérusalem.

Trois grands j ournaux arabes du Caire ont
été interdits en raison des articles provocateurs
qu'ils publient.

Elections en Angleterre
Le pendule fonctionne... — Cette fois ce

sont les travaillistes qui l'emportent

LONDRES, 2. — Les élections municipales
ont eu lieu mercredi dans plus de 300 villes et
bourgs d'Angleterre et du Pays de Galles.

A 23 heures 30, les résultats connus déno-
taient une victoire très nette des travaillistes
qui gagnent un ou plusieurs sièges dans la plu-
p art des conseils municip aux, bien que souvent
ces sains ne soient p as suff isants p our détermi-
ner une modif ication très marquée de la com-
p osition des assemblées municip ales.

Le bilan des gains
Les principaux gains travaillistes sont j usqu'i-

ci: sept sièges à Sunderland dont six aux dépens
des conservateurs et un aux dépens des libé-
raux.

Sept sièges à Wallsend; pour la première fois
les travaillistes vont être en majorité au Con-
seil. Six à Bol on et cinq à Burnley.

Le tableau des gains et des pertes s'établit
provisoirement comme suit: conservateurs,
gains 6, pertes 106; libéraux 5-31, travaillistes
162-5; indépendants 10-51.

A 23 heures le total des gains et des pertes
s'établissait comme suit: conservateurs , pertes
100 sièges, libéraux pertes 25 sièges, travaillis-
tes gains 167 sièges, indépendants pertes 41 siè-
ges.

A Leeds le lord maire a été battu. A Barnsley
bien que les travaillistes gagnent 3 sièges, Her-
bert Smith, maire sortant et président de la Fé-
dération des mineurs du Yorkshire sortant a été
battu. Deux députés conservateurs ont été bat-
tus, le Dr Leech, lord maire de Newcastle et
M. Asd Aesdy de Bradford.

Le journaliste anglais Panter
est libéré

mais il sera expulsé

BERLIN, 2. — Des ordres viennent d'être
donnés p our  que soit remis en liberté le j our-
naliste anglais Panter, arrêté, il y a quelques
j ours, sous l'inculp ation d'esp ionnage.

Le résultat de l'enquête a été transmis au
p rocureur du Reich qui, après examen du dos-
sier, a estimé qu'il n'y avait pa s lieu de main-
tenir la p lainte.

D'autre p art, l'activité du j ournaliste
^ 

a été
telle que son séj our en Allemagne p arait indé-
sirable. Il sera donc expul sé de ce p ay s.

Pour faire mourir de faim les médecins
non aryens

Le Tribunal de Cassel a rendu son j ugement
dans un procès qui mérite d'être souligné en
l'absence d'une loi précise sur la question , car,
cas échéant, il servira de jurisprudence.

Un médecin de Cassel, M. Otto Homberger,
Israélite , converti au protestantisme, avait dé-
posé une plainte contre l'Association des Mé-
decins de Cassel qui avait conclu un contrat
avec la ville de Cassel d'après lequel les méde-
cins non aryens n'avaient pas le droit de soi-
gner les malades. La Cour a débouté M. Hom-
berger. Dans son j ugement, elle déclare que les
médecins non aryens peuvent, s'ils le jugent
bon, soigner des malades, mais que sous aucun
prétexte ils ne pourront prétendre obtenir une
rétribution quelconque ni de l'Etat , ni des Mu-
nicipalités.

L'aide internationale aux Juifs allemands
La conférence mondiale pour l'aide aux juifs

allemands réunie hier soir à Londres a décidé
de constituer un comité exécutif qui siégera en
permanence dans la capitale anglaise et collabo-
rera avec le haut commissariat pour les réfugiés
allemands créé par la S. d. N. D'autre part la
conférence a décidé à l'unanimité de recomman-
der au gouvernement britannique la désignation
de lord Cecil comme représentant de l'Angleter-
re au Conseil de direction qui assistera le haut
commissaire. 
M. Litvinoff allant aux Etats-Unis n'a pas voulu

voyager sous le signe de la croix gammée
PARIS, 2. — Parmi les passagers qui se sont

embarqués à Cherbourg, hier, sur le « Beren-
garia », on remarquait M. Litvinoff. On s'est
efforcé de tenir secret le passage du ministre
de l'U. R. S. S. M. Litvinoff était accompagné
de M. Oumansky, directeur du commissariat du
peuple, et de M. Keizekowsky, secrétaire du
commissariat étranger.

M. Litvinoff s'est embarqué à 4 heures du
matin sur le transbordeur qui le conduisit à
bord du « Berengaria », qui partit en même
temps que le « Bremen ».

On commente ce fai t que le ministre soviéti-
que s'est refusé à naviguer sur un navire bat-
tant pavillon à croix gammée.

M. Litvinoff arrivera mardi à New-York.

Le «Graf-Zeppelin" atterrit
à Séville

Le mauvais temps lui a fait subir
de sérieuses avaries

SEVILLE, 2. — Le « Graï-Zeppelin » est ar-
rivé favant-dernière nuit à Séville avec dix
heures de retard sur l'horaire prévu.

Du fait du mauvais temps, le dirigeable a subi
d'assez sérieuses avaries.

Les vingt-quatre passagers qui se trouvaient
à bord ont été débarqués, pendant qu'on pro-
cédera aux réparations les plus urgentes.

Le départ de Lindbergh
PARIS, 2. — Les mécaniciens du centre d'a-viation des Mureaux ont procédé hier matin à lamise au point de l'hydrav ion du colonel Lind-bergh, en vue de son prochain départ.
Le célèbre aviateur américain et sa femmeont quitté Paris hier.

HSli $BSl$$€5
Une salle peu hygiénique...

ZURICH, 2. — C'est celle de l'Hôtel de villede Zurich, où le Grand Conseil tient ses séan-ces et qui ne répond plus du ;out aux exigencesactuelles, surtout au point de vue de la ventila-tion. Aussi, les trois médecins que compte ladocte assemblée ont-ils adressé, sous forme d'u-ne peti.ion au bureau du Grand Conseil , unedemande urgente en vue de la réfection des lo-caux et notamment de l'installation d'un ventila-teur Il fau: donc croire que Jes délibérationsdu Législatif zurichois dégagent un air... plu-tôt irrespirable!

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une affaire délicate.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a siégémercredi matin avec j ury pour entendre unecause assez délicate. Il s'agit d'une plainte enfaux témoignage dans le divorce des époux M.La prévenue est Mlle B. M., secrétaire de direc-tion dans la maison dont le chef est précisémentM. M., La partie civile, Mme M., est persuadéeque la prévenue est responsable de son divorce.L avocat de la secrétaire. Me Rais, proteste con-tre ces allusions au divorce qui n'a rien à voirdans cette affaire.
On entend plusieurs témoins, en particulier

les deux jeune s gens qui ont « filé » M. M. et sa
secrétaire, sur la demande de Mme M.

L'un déclare qu'il a entendu M. M. dire un j our
à la prévenue : « Adieu ma petite, à tout àl'heure ».

Le second détective-amateur a vu Mlle B. M.
monter dans l'auto de son directeur. Le chauf-
feur conteste ce fait.

Du reste, les deux principaux témoins de la
défense viennent infirmer les dépositions des té-
moins de la plaignante, en fournissant à l'époux
des alibis indiscutables.

Dans toute cette affaire, déclare M. Piaget,
il y a évidemment quelqu 'un qui ment, mais on
ne sait pas qui. Aussi le procureur ne se pro-
nonce pas et laisse aux j urés le soin de décider
les responsabilités.

L'avocat de la défense, Me Favarger, s'éton-
ne que le procureu r ait quelque peu abandonné
l'accusation; il aurai t voulu plus de fermeté
au lieu de cet appel au jury.

Me Rais, défenseur de la prévenue, déclare que
la partie civile, Mme M., n'a qu'un seul souci,
c'est de porter atteinte à son mari dans sa si-
tuation. Aussi réclame-t-il l'acquittement de sa
cliente.

Le procureur renonce à répliquer et le ju-
ry se retire pour délibérer. Un quart d'heure
après, la séance est reprise et le président du
jun,'' donne lecture du verdict: c'est «non» aux
deux questions posées.

Mlle M. est ainsi libérée et les frais, qui s'é-
lèvent à près de 200 francs, sont mis à la
charge de l'Etat.

£a QIj aux- de - p onds
La situation de notre compagnie du tramway.

De 1924 à 1930 y compris, la Compagnie du
Tramway a connu une période heureuse, puis-
que chaque exercice se boucla par un bénéfice.
Hélas ! avec 1931, l'ère des années maigres est
revenue et les bilans d'exploitation se sont ter-
minés en 1931 par un déficit de 18,000 francs
et en 1932 par un déficit de 33 mille francs
Aussi, pour alléger cette situation, le Conseil
communal propose que la subvention ordinai re
et extraordinaire au tramway soit fixée pour
1933 à 14 mille francs au lieu de 10,000.

Le temps probable
Situation peu changée. Encore très nuageux.

Quelque* av*r«e«.

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

Jeudi 2 Novembre
Vue des Alpes, chaînes nécessai res.
Les autres routes praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles », La

Chaux-de-Fonds.


