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une tentative de concentration remontant à plus de cinquante

ans. —Création d'une Chambre syndicale de l'ébauche en
1876. — Un écart considérable da ns le quantum du

chb blonnage. — La question de l'exportation
des mouvements démontés, origine

du cbablonnage.

La Cliaux-de-Fonds. le 4 novembre 1933.
Dans une notice pa rue ici même il y a trois

ans, à l' occasion du cinquantenaire de la f onda-
tion de l' «.lmpartial», nous rapp elions les tentati-
ves de groupements pat ronaux qui se pr odui-
sirent dans l'industrie horlogère peu après les
événements de 1870-71. Une crise sévère avai t
abattu les pr ix. Trois ans durant, les f abricants
essayèrent de conjurer la baisse. En 1876, ils
j etèrent à Yverdon les bases de la Société in-
tér cantonale du Jura , dont le but était de «créer
un centre commun d'action aux sociétés can-
tonales de commerce et d'industrie pour toutes
les questions concernant l 'horlogerie , la bij oute-
rie et l'orf èvrerie». Ce group ement devait se
transf ormer en Chambre suisse ele l'horlogerie
quatorze ans p lus tard.

A la même époque, une douzaine de f abricants
d'ébauches s'entendirent pour relever les prix
et pratique r une politique commune en ce qui
concerne les conditions de pa iement.

Ce f ait  était peu connu. J e n'en ai trouvé en
tout cas nulle trace dans les documents pu-
bliés jusqu 'ici où l'on déclarait que le premier
essai de groupement remontait à 1887.

J 'ai eu la bonne f ortune de mettre la main sur
la pièce unique sp écif iant dans le détail la f on-
dation en 1876 d'une Chambre syndicale englo-
bant 13 f abricants d'ébauches. Il s'agit d'un acte
notarié , signé à Courtelary le 28 octobre 1876.

La Fabrique de Fontainemelon ne f ait point
p artie de l'association. Cette grosse entreprise
était en mesure d'imposer ses tarif s et condi-
tions. Une entente la liait dep uis p eu avec les
J apy , de Beaucourt (France).

La minute notariée de 1876 reproduit la con-
vention signée pa r les maisons suivantes : Koh-
ler et Cie, Kuhn et Tièche, Hahn f rères et Cie,
Rosselet et Cie, Société industrielle de Moutier ,
Bueche-Boillat et Cie, Farny et Cie, Ulysse
Schild , E. Girard, Kottmcinn et Mey er. la So-
ciété d'horlogerie de Granges, E. Obrecht, A.
Greder et Cie.

Quelques entrep rises , pour la plup art de p e-
tite envergure, n avaient pas donné leur adhé-
sion.

A plu s de cinquante ans de distance, les mê-
mes préoccupations se manif estaient , et l'on p ré-
conisait des dispositions semblables à celles du
régime conventionnel contemporain.

Pour permettre des comparaisons, voici la
reproduction intégrale de l'accord. C'est le p ro-
totype de tous ceux qui virent le j our p lus tard,
à une cadence plus ou moins rapi de.

Article premier. — Chacune des f abriques co-
contractantes s'engage à ne pas  vendre ses p ro-
duits (ébauches et f inissages, à clef et à remon-
toir) au-dessous des tarif s arrêtés le 25 cou-
rant par les f abriques de Beaucourt et de Fon-
tainemelon, sous quelque f orme que la vente
ait lieu et dans des conditions qui équivaudraient
â une réduction de ces tarif s, comme aussi à des
conditions de p aiement p lus f avorables que cel-
les f ixées dans les tarif s de ces deux maisons.
Le_ terme de quatre-vingt-dix j ours ne court
qu'à comp ter de Vexp iration du mois dans le-
quel les livraisons ont eu lieu.

Article 2. — Une Chambre syn dicale, comp o-
sée de M M .  Kohler , président, Paul Jappy,  Ra-
mus, Girard, Rosselet, secrétaire, est instituée
essentiellement en vue de veiller à l'exécution
des disp ositions de l'article ler. Ses attribu-
tions seront en outre d 'inf lig er, à l'établissement
qui se per mettrait de violer ce qui est dit à
l'article ler, le blâme le p lus sévère, qui devra
immédiatement être p orté à la connaissance de
tous les établissements signataires des pré-
sentes.

Ce blâme sera publié, aux f rais  du contreve-
nant , dans les diverses f euilles p ubliques im-
p ortantes élu p ay s et tout spé cialement de la
contrée de la f abrique contrevenante. Le tout
sans préjudice de l'action en dommages-intérêts
contre l'établissement contrevenant, à la requête
de la Chambre syndicale sus-dite, en f aveur eles
établissements soussignés.

Article 3. — S 'il devait être établi que l'une
ou l'autre des f abriques d'ébauches qui n'au-
raient point adhéré aux p résentes vendît ses
p rodmts au-dessous des tarif s dont mention â
l'art, ler, sous quelque f orme que la vente ait
lieu , notamment sous celle de remises à une
certaine catégorie de clients, il .V aurait lieu de
réunir les f abriques signataires, aux f ins d'avi-
ser.

Article 4. — L'article ler de la convention du
14 octobre , au sujet de l'exécution de commis-
sions spéciales aux anciens prix, est maintemi
dans les termes f ixés â chaque f a b r iq u e, de
sorte qti'au 75 novembre prochain toutes les
anciennes commissions seront livrées ct liqui-
dées.

Article 5. — Les f abriques soussignées f o n t, à
l'ef f e t  des présentes, élection de domicile chez
M. Koller, avocat, à Moutier.

Article 6. — Pour éviter la f ormalité légale
d'autant de doubles qu'il y  a de p arties intéres-
sées, les p résentes seront dép osées entre les
mains d'un notaire j urassien p ar  les sains de
M. J . Numa Rosselet, auquel tous po uvoirs sont
accordés à cette f in .  i

Cette convention ne résista point à l'épreuve.
Elle devint caduque par le ref us des dissidents
d'y adhérer et par le manque de scrupule de
certains. • • •

Dans une p ublication du 25 octobre dernier,
je trouve les indications suivantes :

« Or, d'ap rès les renseignements f ournis par.
la Fédération horlogère (F. H.) et la Société
générale, basés sur les statistiques off icielles ,
le chablonnage total exp orté , roshopf compris ,
repr ésente au maximum une valeur annuelle de
f r .  3,140,000. »

Ces déclarations sont ambiguës.
Les statistiques dont il est question ne sont

pas celles des douanes, qui ne f ont  aucune dis-
crimination entre ce qui est chablon et ce qui
ne l'est pas. Il doit s'agir des statistiques inté-
rieures de la holding, autrement dit des contin-
gents f ixés par convention, lesquels peuven t at-
teindre au maximum la somme p récitée.

Les statistiques des douanes mentionnent
p our 1932 une exp ortati on de f r .  12^72,733 po ur
les ébauches et les f ournitures.

Un calcul de la direction de la F. H. lui a
permis d'af f i rmer  que les besoins de la clier •*
tèle extérieure, en dehors du chablonnage, re-
présent ent en valeur le 5 % des exp or tations
globales des ébauches et des f ournitures.

Nous avons déj à déclaré que ce pour centage

i c h if f r e  de vente augmenter dans de f ortes pro-
! po rtions. Mais maintenant que tout le monde
le f a i t  p our certains genres de montres, il ne
reste plus, de la combinaison, que des ateliers

! de remontage à l'étranger et du travail en
\ moins pour nos ouvriers.

« La « Fédération Horlogère » a dès le début
| — et souvent dès lors — signalé ces f a i t s  et
! montré le danger ; mention en a été f a i t e  dans
: des rapp orts de la Chambre Suisse de l 'Horlo-
I gerie.
j « En résumé, les douanes en Russie, en Au-
t riche-Hongrie et en Italie considèrent les mott-
'¦ vetnents démontés, même f inis, comme f ourni-
! turcs d'horlogerie et les taxent comme tels.
j « Nos f abricants ont f ait le mal et le remède
est hors de la portée de nos pouv oirs pu blics. »

Cette lettre remonte à près de 25 ans.ne devait p as correspo ndre a la réali té. Il p araît
sage de le doubler.

Le 10 % de la somme ci-dessus (ébauches et
f ournitures) rep résente f r .  1,257,000.—. Il reste
ainsi un total de f r .  11 £15,000 — p our le cha-
bloimage. Or la F. H. et la Société générale
n'en reconnaissent que f r .  3,140,000.—.

Un coulage de 8 millions nous p araît d if f ic i le
â admettre.

Les statistiques des douanes sont certaine-
ment viciées par des déclarations f ausses, et la
dissidence a renf orcé ses p ositions. Il f aut aussi
que la livraison de f ournitures pour la f abri-
cation étrangère et le rhabillage dép asse la
norme de 5 % et même de 10 %.

La F. H. et la Société générale disp osent de
moyens d'investigation qui manquent aux p ar-
ticuliers. Elles rendraient service en établissant
un décomp te global des quantités d'ébauches et
de f ournitures exp ortées pou r le chablonnage.
A déf aut  d'un décomp te exact , elles pourraient
en donner un qui ne soit pas équivoque comme
celui qu'elles ont f ourni.

La chose en vaut la p eine, puisque des con-
testations f ondamentales sant en cours.

. » .

Le chablonnage a commencé en f ai t  le j our
où eles f abricants entrep rirent l'exportation de

mouvements démontés, auparavant remontés.
Dans l'après-guerre, en raison du pe rf ectiomie-
ment technique, l'assemblage préalable devint
inutile.

Nous avons sous les yeux une lettre adressée
p ar le Département de l 'Industrie du canton de
Neuchatel à un député ele la Chaux-de-Fonds, le
20 mars 1909. 'Elle f ait état d'une rép onse de
M. Fritz Huguenin, secrétaire de la Ch&rnbre
suisse de l'horlogerie.

« Le f ait, dit-elle, que signale M. L... est vieux
de 10 à 12 ans. Le début de l'expé dition des
mouvements démontés en Russie est donc an-
cien.

« Ce sont des maisons d'exp ortation de mon-
tres de la Chaux-de-Fonds qui ont commencé
l'envoi, à leurs clients cle Varsovie, de mouve-
ments f inis démontés, réalisant ainsi la d if f é -
rence des droits de douane f rappan t les f our-
nitures d'horlogerie et les montres terminées.

« Des démarches off icielles f urent f aites au-
pr ès du gouvernement russe, auquel on signala
que la douane était ainsi f rustrée de recettes
imp ortantes.

« La réponse f ut  qu'il s'agissait de f avoriser
la création en Pologne d'une f abrication d'hor-
logerie qui avait encore besoin de certaines
pa rties détachées de montres.

« C'était inexact alors, ce f ut  vrai p lus tard.
. « Dès lors, l'envoi de mouvements démontés

s'est f ai t  en Autriche-Hongrie, puis en Italie.
« C'est évidemment un grand mal pour notre

industrie, mais la f aute en est toute à nos f a-
bricants d'horlogerie.

« Les premiers qui ont inauguré ce système
ont réalisé d'énormes bénéf ices et ont vu leur

On a décidémen t manqué de vigilance.
Apr ès l'expor tation des mouvements démon-

tés, puis eles chablons, allons-nous assister à
l'exp ortation de la main-d'œuvre ?

Henri BUHLER.

3 ^Mnj adêanl

Le public a suivi avec un intérêt passionné le
développement de cette affaire Sarret qui est bien
l' une des plus monstrueuses du siècle.

lit comme à Marseille, il a écouté tomber le
verdict final en retenant son souffle.

De tous les spectateurs, en effet , Sarret semble
avoir été le moins ému et le seul à conserver son
calme. Il a gardé jusqu 'au bout , nous disent les
témoins, cette apparence de parfait honnête hom-
me —- cheveux blancs en brosse, front élevé, lè-
vres fines, regard énergique, tenue digne, presque
austère — qui le faisaient prendre au procès pour
un grand industriel ou un commerçant distingué
venant témoigner contre un employé infidèle... Et
lorsque tout fut fini , Sarret sortit avec cet air en-
nuyé — mais pas plus — qu'aurait un grand avo-
cat en venant de perdre pour un de ses clients une
cause civile importante...

On comprend après cela qu 'à Marseille, à Aix,
on vende le portrait de Sarret , qu 'on affiche aux
devantures des eaux-fortes, des photos représentant
la baignoire — plus fameuse que celle de Marat !
— _ les soeurs tragiques , la façade de la vieille
maison provençale où on liquéfiait les victimes, etc.,
etc. Encadrés ou non, ce sont des souvenirs dont
on parl era sur la Cannebière bien longtemps...

Le procès Sarret illustre cependant une fois de
plus, et de quelle façon péremptoire, que les co-
quins dépensent souvent pour faire le mal plus de
génie qu 'il ne leur en aurait fallu pour faire for-
tune rapidement et honnêtement . Les soeurs
Schmidt avaient à Marseille un atelier de cou-
ture qui leur rapportait bon an mal an 150,000
francs. Sarret possédait une étu de où les affaires
lucratives commençaient à affluer. Avec le quart
de l'énergie, de la rouerie et de l' audace qu'il fal-
lut au trio crapuleux pour machiner ses crimes,
Catherine et Philomène eussent fini dans la peau
de riches commerçantes et Sarret à la mairie du
plus grand port de France... voire à la Chambre
ou au Sénat f

Leçon de choses inattendue : d'un procès à sen-
sation, on tire parfois une excellente morale.

Le p ère Piaueret

Un saut prodigieux Dans le viDe
Les impressions d'Evseev qui tomba

comme un bolide d'une hauteur
de 7.000 mètres

La nouvelle a passé presque inaperçue dans
la presse : quatre ou cinq lignes, sans commen-
taires. Et pourtant ! Voilà un aviateur qui mon-
te à plus de sept kilomètres en l'air ct qui,
en plein ciel , ouvre la porte de la carlingue et
se j ette dans le vide. Il descend à une vitesse
vertigineuse pendant exactement 7050 mètres et
ce n'est au'à 150 mètres du sol qu'il ouvre son
parachute et atterrit doucement , sans se fracas-
ser les côtes ! Le pilote russe Evseev. qui a
étab'l i ce record récemment à Moscou , a évi-
demment du cran et du souffle.

Avant lui, au début de cette année, un Amé-
ricain s'était précipité de la même hauteur de

7000 mètres, mais il n'avait parcouru que o300
mètres en chute libre. Ce qui rend l'exploit
d'Evseev particulièrement remarquable, c'est
d'avoir eu l'audace inouïe de ne déployer son
parachute qu 'au tout dernier moment. Au reste,
il vient de confier ses impressions de voyage
aérien aux « Izvestia » de Moscou et son rosit,
aussi simple qu'émouvant, mérite d'être rap-
porté :

Le jour étai t clair, écrit Evseev; j'attendais
ce beau temps depuis une quinzaine. Après
avoir bien déjeuné avec mon ami le pilote Kok-
kinaki nous partîmes pour les hauteurs. L'avion
fit quelques grands cercles au-dessus de iaéro-
drome et se mit à monter. Nous franchîmes la
zone des nuages. Quand nous fûmes à 4.500
mètres , j'ouvris mon appareil à oxygène et j e
mis mon masque. J'étais enfermé dans l'étroite
cabine , sans pouvoir me tourner ni à droite ni
à gauche. L'altimètre marqua 7,200 mè.res et
le thermomètre 37o au-dessous de zéro. Kok-
kinak i secoua légèrement l'avion pour me pré-
venir que le moment était venu de sauter. Je
sortis avec peine de la cabine et j e rampai en
me re.enant avec les mains. Le pilote me fit un
signe de tête et je lâchai tout-

Avant de parti r, nous avions plaisanté, Kok-
kinaki et moi. Nous nous étions demandé qui
arriverait le premier au sol. Je me sentis des-
cendre avec une rapidité folle. Je regardai le
chronomètre attach é à mon poignet et ]e lus: 27
secondes. Quand je le regardai pour la seconde
fois, il marquait 1 minute 37 secondes. C'est
alors que je jetai les yeux vers la terre et que
j e cherchai à apercevoir les antennes de la
station de T. S. F. Lorsque je vis que les som-
mets des antennes étaient au niveau de l'hori-
zon , j'ouvris mon parachute. La secousse fut
violente. Mes yeux se brouillèrent , le soleil me
sembla devenu vert... Quelques secondes après,
j' aperçus sous mes pieds une forêt de sapins.
J'y cherchai une clairière et je m'efforçai de l'at-
teindre.

Mon atterrissage se passa normalement. Dé-
tachant mon parachute de l'arbre auquel il s'é-
tait accroché, je me dirigeai vers l'aérodrome.
Une minute plus tard , des soldats de l'armée
rouge se précipitaient à ma rencontre. Ils m'a-
vaient vu tomber et disparaître derrière la fo-
rêt , le parachute non déployé.

Après mon saut, j e me sentais très dispos et
j' étais prêt à piloter de nouveau mon appareil.

Vérification faite à son arrivée , Evseev
avait mis exactement 2 minutes 12 secondes 1 1_
pour parcourir 7050 mètres. Cela représente
plus de 3 kilomètres à la minute. Ce sont là
des minutes qui comptent.

Lindbergh a quitté la France

Au départ du Bourget : de gauche à droite : M. Marriner , conseiller a l'ambassade américaine
Lindbergh et M. Pierre Cet, ministre da l'Air.

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
iïois mois . . . . . . . .. .  * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 9i9.SC
Trois mois » 14.— Un mois » 5. —

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

Çomple de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 1'̂  et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm!

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm'

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SJ\
Bienne et succursales



_ I nu ù V pour Ie 3° Avnl 1934
ri IUUCl , logement de 3 cham
rires, cuisine, bout de eorridoi
éclairé, balcons et toutes dépsn-
rances. 17646
^'ad. an bnr. de TtlmpartiBi»

A lnnpp ciuar ,'er des urtwto.IUUCl , ier élage. 3 pièces, en-
tièrement remis e neuf. — S'adt
nie du Grenier 37. 17K21.)

Â lflIlPP l,our le 3̂  Avri l . r J an >
IUUCl , maison d'ordre et au

aoleil, un beau Sme élage de trois
piéces et dépendances , les-dverie ,
cour et jardin . 70 fr. par mois. -
S'at r .  la matinée , rue dn Temple-
Allemand 97. au ler ètagn . 17556

Â lflIlPP Pour fin Avii l  Wd-1. u »
IUUCl , bel app artement de

3 piéces. bains , véranda, chauf-
fage central, concierge . — S'adr
rue Léopold Robert 88. au 2rn e
étage, n gauche. 1758i

A lflIlPP P61'1 lo8e,Ilenl de a
IUUCl chambres , cuisine.

Hôtel-de-Ville 46 — S'adresser a
W. Marc Humbert, rue Numa
Droz 91. I747f>

I nrJPTîlPnt l'e ~ chamnres au
UU g ClilClll  soleil est a louer rue
tu Collège. — S'adresser à M.

Schlunegger , Tuilerie 30, Télénh
21.178. 16506
i lnupp appartement, 3 grau
tt IUUCl , det •siiambres. chauffe,
bains installés. W.-C intérieurs
S'adr. rue du Parc 15, aa rez-de-
chaussée , à gauche. 168115

A lflIlPP P°'j r ,e Avril 1934
IUUCl , bei appartement de

3 pièces. — b'ad. rue du Parc 89
an rez-de-chaussée. 17:162

â IflllPP dH 8llll e' u" !"K"0)J
IUUCl complètement transfor-

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

A lnilPP Pour le  ̂Avril 1934
IUUCl 1er étage. 3 pièces w.-c

à l'intérieur. — S adresser au ma-
gasin de Primeurs, rue de la Sïer
re 8 17480

A InnPP ~'"e ela "e de 3 chain-
tt IUUCl bres et dépendances.
— S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me élage. a droite. 17473
Pnrrpnn 91 pour Oclobre 1933 ou
Lll ï Cl ù UT, époque à convenir , n
louer 3me élage. beau logemenl
de 4 pièces, bout de corridor èclai
ré , chambre de bains, seul a l'étage.
— S'adr. au Bureau , rue de lu
Paix Ul .  16817

Â lnnPF Place de l'Hôtel-de-
lUUtl , Ville, bel aupartemeni

de 3 pièces au soleil, balcon
bains. — S'adresser rue du Nord
IH5, au 3me élage, à droite , entre
19 et 20 heures. 17457

P h a m h rifJ meu blée et chauffable
U U t t I U U I C  à louer de suile ou a
convenir. - S'ad. à M. Cbr Nuss-
baumer , rue du Progrés 123, an
2me étage. 17456
/Minm hnn meuoiée , chauffage
UllttlllUl C central , offerte a dame
ovi demoiselle. Prix 15 ir. - S'ad
rue du Progrès 69, au ler étatj e

17454
r .hf lmhrOC A louer une cuam-
UliaUlUI Cû bre meublée et une
non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32a, au ler étage

17555

J (Hie chambre , roréecua,fseo.een
est à louer pour le ler Décembre
1933 ou époque à convenir. - S'a-
dresser rue de Tête-de-Ran 7. an
rez-ile-chaussée. 17390
P h a m h P û  chauffée , a louer au
UllttlllUl 0 centre de la ville, a
personne sérieuse et solvable. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 2
au 4 étage , à droite. 17365
Phaitihna Indépendante, meu
UllttlllUl C blée ou . non , est à
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès
71. au 2me élage. 1756b
mtaaaaamamaaaaaaaaa tmmamumm
I f l dPmp n t  lnoderue . de 3 pièces
uUgClllCUl cuisine et toules dé-
pendances est demandé. — Faire
offres, avec prix el indications ,
sous chiffre À.G. 17605, an hu-
reau de I'IMPARTIAL . 17605
UAnn rfn sans enfant , cherche
ulCUttgC, à louer de suite appar-
tement de deux pièces, au soleil.
— Faire offres sous chiffre C. G
17410 au bureau de 1' I MPA RTI U .

17440
it-ï—irrcm.A/riv ëititirtM W'» * ira wa

Fourneau inextinguible Z£
dre. — S'adresser a la Boucherie
Sociale, rue de la Bonde 4. 17570

Â u n n f l j ia une balance aulo-
ÏCUUI C malique à l'état de

neuf. — S'adresser D.-Jean Ri-
chard 19. & l'Enicerie. 17580

Â ircnr lpp  •¦ KranUe armoire por-
ÏCl lUIC tes à coulisses vitrées

m m, de large, 1 yèlo de dame, y
vitesses, 1 lantern e d'horloger. —
S'adresser rue Numa-Droz 169 au
2me é'age. 17619

A UOnf lp O un Srand buffet de
tt ICUUI C cuisine neuf , à 3
portes. — S'adresser à M. Jean
Tanner. Renan. 17372

A VPnfiPP 1 1er a repasserélec
ICUUI C, trique avec prise.

1 lable de cuisine, chaises, I
lampe électrique. — S'ad. rue dir
Parc 14. au rez-de-chaussée. 17290

Â VPnilPP avantageusement,
ICUUI C, deux sunerbes fau-

teuils acajou Louis XV. 17663
S'ad. an bar. de l'tlmpartlal»

lin flnhntp raii d 'ooca8ion > b.Blle
Ull auUClClall  counnodeancien-
ne galbée, tap is — Ecrire soup
chiffre A. A. 17584. au bureau
ne I'I MPARTIAL . 17 84

Pour trouver à peu de (mis.
Situation Intéressante .
Suisse ou étrange r , adressez-vous
à l'Ariïiis de la Presse, rue
du Rhône 23. Geuôve. où nés
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
tain . JH-30350-A 20637

VENDE USE
•20 ans, sachant l'allemand ,
cherche place dans magasin
ou bureau. --Ecrire sous chif-
fre E. S. . «735 au bureau

I de I'IMPARTIAL. 16735
On demande de suile .

employé (e) de bureau
connaissant la dacty lographie , la
comptabilité et , si possible, un
peu d'anglais. - Faire offres écri-
les , avec prétentions , BOUS chiffre
V. S. 17040 au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 17640

A louer
pour le SO Avril 1934

[nrlnct p îo 7 3me élaRe- 3 cham"UlUl lûU I C I , bres, cuisine et dé-
pendances. 17195

Numa-Droz 3ï , 3m
3
e Sbres.

vestibule , cuisine , dé p. 17196

Numa-Droz 55, p&r
cuisine el dépendances. 17197

A.-M. Piaget 81, «Sïft
tendances. 17198

Numa-Droz 90, JESÈS
sine et dépendances. 17199
Pnjy i (II] ler élage. 4 cham-

ulÀ l û t , bres. cuisine, cham-
bre ds bains, chauff. cent. 17200

S'adresser Elude des no-
taires Alphonse BLANC el
Jeao PAVOT, rue Léopold-
Itohert titi .

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

â louât?
pour le 30 Avril 1934 :

ROB uD HOIÛ ÏÏl/Tntnrdr
3 chamnres, alcôve, chambre de
bains , chauffage central , grand
halcon.

fïae W4ML EMfè-
chambre ue bains installée , chauf-
fage central , balcon , vue superbe.

Rez - de-chaussée intérieur de
¦l chambres , cbamhre de bains,
chauffage central , entrée indépen-
dante. 17620

S'adr. à M. A. CHAPUIS. rue
Combe-Grieuiin 44*. 3ine étage.

Tél. 34.149.

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

A LOUER
i.our le 30 avril 1914, bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
vestibule , chauffage ceniral , cham-
bre de bains sur demande , lessi-
verie moderne, jardi n et toutes
dépendances. Prix modéré. —
tëcrire sous chiffre T. H. 16769
nu bureau de I'I MPARTIAL . 16769

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

Ttouer
pour époque à convenir , Léopold-
Robert 58, ler et 2me étage, de
4 chambres , corridor , cuisine ,
chauffa ge centra l, remis complète-
ment à neuf , concier ge ,
S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 10930

Une erreur/ m ____ _̂ f̂ / fBien des ménagères croient que cer- R- —:^̂ "̂ B j  K
tains endroits particulièrement sales ËsBEf /
nu linge ne deviennent propres que BK| f ' H
par un savonnage extra.copieux. WR. W

PERSIL la lessive automatique,suffît,seul,
sans savonnage préparatoire, â obtenir un
résultat absolument parfait

En douteriez«vous encore ? La mousse abondante, fine
et moelleuse de la lessive Persil vous convaincra. C'est
l'excellent savon, contenu dans Persil, et préparé au moyen
de matières premières de chois, qui produit cette mousse.
Elle est formée de millions de bulles minuscules, dont
fa petitesse assure un contact parfait avec les fibres du
tissu, d'où elles détachent, délicatement mais sûrement,
les particules étrangères, mieux que pourrait le faire un
frottement rude au savon ordinaire. Un savon quelconque
attaque le tissu, tandis que Persil le ménage.

Siwuswubzsoigner wtre linge, siwus vx&h désirez d'une blancheur parf a i t e,

suivez bien laméthode Persil et employez IjlaJ ÎJJ seul.
H E N K E t  8, CIE. S. A, B A I E  F.PSSO*

A losiif
pour époque a convenir

m c.—if M V pignon de 4 piè-
i*OM >L T:B| cts , cuisine , dé-
pendances , prix modique. Peu!
êlre divisé en logements de 2 piè-
ces. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc '23. 16916

A LOUER
Quartier du Succès, pour le
HO avril 1934. bel appartement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces (seul à l'étage). Chauffage
ceniral. Grand jardin. — S'adres-
ser a Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 16922

A IOUER
pour fin Avril 1934, appart ement
au soleil couchant, 4 pièces, al-
côve éclairée, 2 balcons, chambre
de bains, chauffage central , ser-
vice de concierge. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 21, au
2me élage, à droite. 17474

Mécanicien, au courant de
la fabrication des 17467

étampes de boîtes
trouverait place stable dans im-
portante fabrique de la ville, très
bien outillée. Entrée de suite. —
Faire offres écrites, avec indica-
tion des places occupées, préten-
tions de salaire sous chiffre L L.
1746? au burea u de I'IMPARTIAL.

A loyer
pour époque a oonvenlr

Progiôs ft Ifl, ,149 et fil
beaux logements de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, prix avantageux.
— S'adresser à M. A Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 16917

Dûpr
A remettre ancien Gommer

oe de Nouveautés, Mer
cerle. Bonne situation. Condi-
ions avantageuses. — OITres

écrites sous chiffre O S. 14105
au bureau de I'IMPARTIAL . 14106

On offre à louer, à Neu-
chatel. nour le 24 décembre

logement
de 4 chambres, grand j ardin et
magasin. — S'adresser Gnenot .
Trois Porte» 9Neuchatel. 16963

A louer
pour le 30 Avril 1934

joli petit appartement de
3 pièces, enambre de bains
installée, chambre de bonne
chauffage central , service de
concierge. — S'adresser a
M. Cb. 1IXGNTHA, rue
Neuve 3. 17327

Fiancés
cherchent pour le printemps .
logement moderne, 2 ou 3 piè-
ces, quanier  ouest. Prix modéré.
Offres détaillées , avec prix , sous
chiffre A B. 17496, au bureau
de I'IMPARTIAL I749H

On demande à louer

Mttm
avec chauffage central ou électri-
que. — Ecrire sous chiffre E. B-
17453 au bureau de I'IMPARTIAL .

17453

NOTO
350 cm3, TT., équipement, com-
plet , moderne. Moteur remis à
neuf. Taxe-ass. 1933.

Accordéon spécial
pour club, concert , do-fa , 2-J/8
neuf , cédés au plus offrant , comp-
tant. — Offres sous chillre M H.
17437 au bureau de 1'IMPARTD.L.

iiile Hit
d'avant-guerre, à vendre, 4 ap-
partements de 4 chambres, grand
jardin. Pas de frais d'achat. Né-
cessaire 10,000 fr. Affaire très in-
téressante. — La ISucho, Méri-
nat & Dutoit , Me21, Lausanne

AS-34B39-D 16170

ISSii
«P/aff», navette centrale, élat de
neuf , est a vendre. Prix avan-
tageux. 17599
S'ad. au bor. de l'«Impartial»

RADÏO
américain , 1932. 5 lampes, cou-
rant alternatif avec transforma-
teur , est a vendre a bas prix .
Payement laciie sur demande.
S'ad. an bur. de l'tlmpaxtial»

17600

Appartement
de 6 p ièces, avec chauffage centra l, cuisine, alcôve,
2 W.-C. et toutes dépendances , silué au rez-de-chaus-
sée d'une maison d'ordre du centre de la ville est à
louer pour le 30 avril 1931. — La disposition de cet
appartement conviendrait pour ménage avec bureaux
ou commerce à l'étage. — S'adresser chez NI. H.
Wolter , rue de la Serre 49. 17479

- Pesenx -
A lAilâ°T dans situation centrée et agréable, pour époque ri

IvElW convenir, bel appartement de 4 pièces, salle de
bains , chauffage central et toutes dépendances. Jouissance d'une
grande terrasse , vue étendue. Loyer avantage ux. — S'adresser a M
Ch. DUBOIS, gérant à PESEUX. AS 1417 N 17222

Domaine
à vendre ou à louer 1733g

pour le 23 avril 1934, silué au Cerneulat , Les Bois, con
tennnee lorêts, pâturages el prés 44 hectares, pour la
garde de 25 pièces de bétail. — S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier , rue Numa-Droz 161. ou à M. Barbier, Eplatures 1.

lïl flpoz scnelling SBi;
laineuse pour garçons , se recom
mande pour tout ce qui concerne
sa profession Réparations d'ha-
li i ' ' - ThnmniPS. 17H38

CtaamDredcbolos
CuiiH 'iele, esl a vendre avanta-
geusemont. ainsi qu 'une porte.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

I /2<.I9

ire Piaille, r ma è^e.
a iransfere son domicile Parc
31 bis. an 2me élage. l(i4U

A WfIlflr.Q faute dera¦ villll »l», ploi , une su-
perbe automobile limousine (4
places)Sedan luxe , marque Che-
vrolet , force 15 chevaux , ponr le
prix de frs : 000.- comptant. Even
tuellement on échangerait contre
titres ou autre valeur. 17441
8'ad. an hnr. de l'tlmpartlal)
tfoi*H*a<r£rf> ^ louer nour le
WU» USgC 30 Avril 1934. un
beau garage,  rue Daniel-Jeanlti -
cham lô. ores du Casino, pour
une ou deux automooiles. — S'a-
dresser entre 10 h. et 10 h 30 du
malin , rue Jaquet-Droz 32, an
ler étage . 17447

A tip nttTP d 'occat,um ' 'BV»I BUI V», cuisinière â
gaz neuve , frs 200.— ; 1 potage r
neuchâtelois . frs 10.— , 1 grand
pupitre genre américain, frs60 -;
1 machine a écrire (visible) frs
60 — ; 1 collection de pierres el
livres ra res, frs 15.— ; divers ta-
bleaux , frs 7.— pièce ; 1 buste de
Gœthe , frs 10. — ; 1 lustre en bron-
ze , frs 50 — . S'adresser Rue des
Fleurs 26, au 3me élage, ù droite

17442

A BAIIIT Doubs ll7' P°ur
IVIItl de sune ou épo-

que a convenir , beaux locaux a
1 usage d'ateliers et bureaux. —
S'adresser rue du Doubs 115. au
rez-dp -fhans«ép . 17412

JClinC lille » de dans po-
l i t  nôtel de montagne , jeune fille
comme aide au ménage. Gages. -
S'adresser chez M»» Bandelier,
10, rue du Crê t , au 2me étage.

17442

Accordéons v.tt
accordéons , neufs et o occasion.
— S'adresser a M. Ed. ,Giausen.
Combe-Grieurin 31. 17551

HSWSÈémà* eai ch Êrc ''é a louer ,
UU1 uSg*l» au centre, pour
une a i n o u i o i i i l K , — Offres sous
chiflre B. D. 17194, au Bureau
de I 'IMPAIITIAL. 17494

Leçons et Traductions
français, anglais , allemand , par
Dame dip lômée et expérimentée.
Prix modérés. — S'adresser rue
de l'Hôiel-de-Ville 19. au rez-de-
chaussée. 17571

Meubles d'occasion.
1 secrétaire , 1 lavabo , 1 lit crin
animal, 1 divan turc, 1 bercea u
en bois. I petit buffet pour outils ,
1 jardinière, 1 lit fer , 1 chaise
longue en rotin , sont à vendre a
l'atelier, rue Jaquel-Droz 50.

17652

Pui ' Çni inp an courant ue tous les
l G I o U U U C  travaux de ménage,
sachant bien cuire et munie de
bonnes références, cherche place
chez personne seule ou pelite fa-
mille ou comme remplaçante ,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

175? /

Rfl l inP a tou"aire. sachant par-
DUlllIc faitement la cuisine ,
cherche place. Bonnes références
à disposition. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, an 2me élage

17343
lni inn fl i l p demande place dans

UCUllC I111C un Calé et aider au
ménage. 17448
S'ad. an frnr, de r«Tmr>artial».
Ppr ÇflnnP UB aou^>iU^e. sacuam
ICloUl l l lC  cuire, cherche place
dans un ménage, les matinées jus-
qu'à 14 heures. — S'adresser rue
Jaquet- Droz 31. au pignon. 174?0

.Tanna fillo 14 15 ans - esl ds ~
uCUUG UllCj  mandée pour petite
partie d'horlogerie. 17642
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Appren ties de bureau so
™ aa^.dées pour enlrée de suite, - Faire

offres personnelles à Case postale
380, en ville. 17675

.lo iino f l l l o  0n demande jeune
0CUUC llllC. fille pro p re et sé-
rieuse, pour le ménage et aider
aux nettoyages au Café. 17351
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Apprentie -polisseuse ;£ uoV,
serait engagée de suite. Rétribu-
tion immédiate. 17400
S'adr. an bur. da l'ilmpartial»

On prendrait Œanseu°nmmT
nage s la campagne. 17260
«S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A lfïi inn POur le 30 Avri l 1934,
lUlltil , rue du Doubs 117, un

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

A lflIlPP ~ tj eaux logements ae
IUUCl , 3 grandes chambres,

cuisine , cave, galeias et jardin. —
S'adresser à M , llcarl Imhof.
l'ctlt-Corlalllod. 17310

A lfll lOP -l0ur le "" Avril iud4,
IUUCl , ' bel appartement de

A pièces, chauffage cential cham
bre de nains , véranda. - S'adies
ser a M. Chs. Kyser, rue Nir ma
Droz 158 17294

A lflIlPP de suite, beau sous sol
IUUCl 2 chambres, cuisine et

dépendances ,
liez île chaussée de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé, esl
à remettre pour le 30 Avril 19114.
S'adresser rue du Nord 48, au 2""
étage. 17337

A louer pour de suite

Iii! Magasin
avec arriére-magasin. Pas
«aue bien fréquenté, rne de
l'Hôtel-de Ville 5. angle
de la rue des Granges. Pris
très avantageux. - S'adresser
au Salon de Coiffure, mêm< >
maison. 17069

A LOUER
pour le 30 avril 1934

JicoHnnA 79, t£SKÎ? Mm 23, ^Bé.t"ch.cdhe'b<ain8:
corridor, cuisina 17500 'h a i i H .  cent. 17510

Jacob-Brandt 80, "r^Jzt- WïnR glrïBd 25, ^nt^m.;::
corr.. nus . ch. de bains. 17501 corn ror . cuisine. , 17511

Dim 109, coTré:-cuLchaœS Couvent 28, gW
1 
JM

CrDluk -fflQ 2me ét., 3 chambres . LlIfJNIÊIB 4, corr.. cuis.' 17513
LILIBU IU3 , corr , cuis. 1750a rLa„ji.. rn 1er ét , 2 chamb .
NnilDfi 7 3me élage, 3 chambres. UBII8W JU, corr.. cuis. 17514
ilcllVc k corr. , cuis. 17505 Inrîl ictr in % 1er ét., 3 chambres,
i u n JI ni •¦> « « i *b l'Ill ll»'"" 'j , cuisine. 17515

éclaire , chambre de bains, chauf- ''UUUB H cuisme. 17516
fage centra! 17506 

flItZ CODIÏfliS
'
lBÎ 29, œrHdo'r e?'D.-P. BourqDin 13, £AA& fift, „_ lï517

chambre de bains. 17507 flOMlG 14, 1*18D.-P. Bourquin 15, feVÀ Hi 113, AJUSTES
éclaire , cuisine. Hlima HrfTÎ 110 sous-sol. 1 loca l

3me étage, 2 chambres, corri- llUlUÛ 'UlUZ , 113, a l'usage d'ate-
dor , cuisine. 17508 ij er. 175Ï0
(jnnirir "JE ler étage, 4 chamb .. S'adr. à M. A. Jeanmonod.
Ulelllci CU, cuis., dér. 17509 gérant , rne du Parc 23

Atelier m bureau
avec chauffage central , a, louer Progrès 87.



LETTRE VAUDOISE
La Toussaint. — Le champ du repos.

Calme d'automne. — Une ville
en mal de croissance.

La Toussaint, le Jour des Trépassés... Il sem-
ble que rarement cett e époque de l'année ait été
marquée avec une telle ferveur. Est-ce un si-
gne des temps, un indice du souci qui étreint
les coeurs devant la question : « De quoi de-
main sera-t-il fait ? », qui ne fut j amais si
anxieuse ? Les nécropoles des villes., cités de
stèles et de colonnes, les cimetières de nos vil-
lages, les uns, ceux du vignoble, blottis sous
leurs cyprès dans un repli de terrain d'où l'on
ne voit que le ciel et l'onde, 'es autres , où l'on
arrive par l'allée d'ormeaux , — ont reçu de
nombreuses visites recueillies. Les chrysanthè-
mes fleurissent les tombes. Au pied des monu-
ments des Morts , qui nous rappellent des heu-
res tragiques, les couronnes s'accumulent. L'ha-
bitude de consacrer une j ournée à nos disparus
est maintenant ancrée chez nous.

Bientôt Lausanne aura un nouveau champ de
repos. Le cimetière du Bois de Vaud sera con-
sidérablement agrandi. On a su conserver les
imposants noyers qui font la beauté de la ré-
gion de Vidy, à l'occident de la ville. Par delà
les prés , les peupliers et les ventes, par delà la
pointe de Saint-Sulpice et son abbaye romane ,
le regard s'en va errer sur le lac, j usqu'au Sa-
lève et même j usqu'au lointai n Fort de l'Ecluse.
Cadre de douceur et de tran quillité , dernier
sommeil bercé par le bruit du flot qui , tout
près de là , meurt, lui aussi sur la grève-

En un tournemain , le feuillage s'est paré des
couleurs de l'automne. Il avait résisté long-
temps, montrant une vitalité extraordinaire.
Qhaque arbre prend une teinte différente avant
de se dépouiller de sa parure et commercer le
sommeil d'hiver. Sommeil apparent, puisque
les bourgeons recommenceront , encore en
pleins frimas, à préparer leur enveloppe som-
bre, qui poisse sous l'index , parce qu 'elle re-
cèle déj à les réserves pour l'épanou 'ssement
futur. Tout est si bien agencé dans la nature
que, sous l'immobilité, sous la rigidité, la vie ne
cesse de palpiter.

Les pluies de novembre déciment les fron-
daisons. Les montagnes sont poudrées jusque
sur leurs assises. Les trains du samedi et du
dimanche ont déj à emmené les skieurs du côté
des Préalpes. Si seulement cette couche de
neige pouvait se maintenir , pour le grand bien
des sports et du tourisme !

Les campagnes sont vides ; quelques rares
chars de fumier parcourent encore les chemins
qui se perdent dans ïes prés. L'école a repris
complètement : c'est pour les élèves de nos vil-
lages la période intensive qui se déclanché, à
peine coupée par deux ou trois j ours de vacan-
ces au moment du Nouvel-An. Les petits bo-
vairons qui ont obtenu , de par autorisation spé-
ciale, congé durant la belle saison , pour aller
gagner leur subsistance comme « bouèbes »
dans les chalets, doivent rattraper à bride abat-
tue.

Pour nos vignobles, grand calme, calme plat,
terne qui dénote la carence des caves. On si-
gnale quelques ventes dont les prix , malgré
leur taux élevé, seront loin d'arriver à combler
les trous de la récolte déficitaire.

» . »

Et, dans la capitale, on transforme, élargit,
creuse, démolit, bouleverse. L'état de siège est
proclamé pour le Grand-Pont , où seuls les pié-
tons ont encore accès, plus une voie de tram-
ways. C'est qu'on est en train d'élargir ce via-
duc qui unit les deux collines de Saint-Fran-
çois et de Saint-Laurent par dessus la vallée du
Flon.

On élargit aussi le Grand-Chêne , que les vieux
Lausannois connurent encore sous l'aspect d'u-
ne paisible rue de province bordée au sud par
des édifices XVIIIIme siècle , tandis qu 'au nord ,
perchées au-dessus d'une pente boisée se trou-
vaient les écuries d'un voiturier dont les fia-
cres, breaks et calèches portaient en grosses
lettres , avec ostentation , le nom de l'automédon:
«Davel-Ruchonnet ,».

Aux abords de la Gare: disparue la campa-
gne de Sainte-Luce disparaîtront les j ardins et
parcs voisins.

Ville en mal de croissance. Mais on se répè-
te le mot de Haussmann , ce préfet du Second
Empire qui transforma Paris: «Quand le bâti-
ment va, tout va..» Mal de croissance qui dé-
passe toutes les prévisions. Voilà pourquoi tant
de sites ont été compromis , sinon détruits. Aus-
si le nouveau règlement sur le plan d'extension
sera-t-il le bienvenu.

«Où le mal abonda , la grâce surabonde» , es-
pérons que ce sera le cas pour le visage futur
de la capitale vaudoise... H. Lr.

MUtWèx WM o»€Ï_o
Pour le deuil

Ce genre de modèle ne se prête évidemment
p as à la f antaisie et il est toujouts pe u agréa-
ble de s'en occup er, mais U f aut bien le f aire
cep endant. Que dire à son suj et que nous ne
sachions déj à ? Tout ce que l'on p eut remar-
,cf uer c'est que les vêtements, robes et cha-
p eaux de deuil s'inspirent p lus ou moins de la
mode actuelle, n'en gardant , bien entendu, que
les ef f e ts  les p lus discrets.

Les lainages d'aspe ct mat, qui sont d'ailleurs
très en f aveur p our les autres créations, con-
viennent f ort bien dans ce domaine ; p our le
manteau, an adap tera de p réf érence du velours
de ledne, tissu qui nous revient beaucoup com-
me nous l'avons déj à dit ; p our la robe, les
petits lainages crêpés ou le crêpe de soie mat
seront aussi tout indiqués.

Il ne f aut pas craindre de tenir les vêtements
de deuil légèrement plus longs que les autres ;
d'autre pa rt, la vogue des encolures montantes
convient particulièrement ici ; on peut , en ef -
f et, combiner un haut cle robe en lainage s 'ou-
vrant sur un p lastron de crêp e anglais légère-
ment drap é et montant, garniture qui, p lus tard,
p ourra être remp lacée pa r une autre, plus lé-
gère en crêp e georgette et ensuite p ar un de-
vant de crêp e blanc.

Pour un début de grand deuil, le manteau se-
ra garni de crêp e anglais , ce dernier remp la-
çant la f ourrure à l'encolure et aux manches ;
voici précisément une disp osition intéressante
sur ce modèle dont l'encolure f orme un grand
revers boutonné qui peut se porter ouvert natu-
rellement; une large bande dans le bas, des
ép aulettes et des garnitures de manches, tout
cela en crêp e anglais, terminent la garniture
de ce manteau que l'on p orte avec une p etite
toque drap ée, également en crêp e anglais. Le
voile est p osé sur le côté, ce qui est la f açon la
p lus sey ante et la p lus p ratique ; an ne le p la-
ce devant , à p résent , que p our la cérémonie de
l'enterrement.

CHIFFON.
\,,„...................................................... ..........

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 3 novembre, à 20 heures
Présidence de M. André Bubloz , vice-président

Nominations
Mime A. Rupp est nommée membre de la com-

mission des travau x féminins en remplacement
de Mme Adamir Sandoz, démissionnaire.

Cette dernière quitte également ia commis-
sion de l'Ecole ménagère. C'est Mme Otto Eg-
ger qui la remplacera.

Pour remplacer M. André Robert , membre
démisionnaire de la commission scolaire, il est
fait appel à M. Walter Fatton.

L'assemblée désigne M. Gaston Perrenoud
pour faire partie de la commission de l'Ecole
de Commerce, en remplacement de M Arthur
Morel, démissionnaire.

Les prêts industriels
L'« Impartial » a donné j eudi dernier quel-

ques détails au suj et d'une demande de crédit
de 115,000 francs destinés à des prêts indus-
triels. En résumé il s'agit des prêts suivants :

1. Garantie de fr. 10,000 à fournir pour une
durée limitée à la Société industrielle de Ra-
diophoni e S. A.

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

3. Crédit de fr. 50,000 pour permettre l'intro-
duction d'industries nouvelles à La Chaux-de-
Fonds.

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

M. Itten félicite le Conseil communal de son
initiative. Il n'a pas l'intention de formuler des
critiques, mais il exprime le vœu que la com-
mission des industries nouvelles fasse preuve
d'une plus grande activité.

Ce serait une illusion que de penser que le
cent pour cent de la main-d'œuvre formée
chez nous pourra retrouver de l'occupation dans
l'industrie horlogère, déclare M. Camille
Brandt. C'est pour cette raison qu 'il faut en-
courager toutes les initiatives permettant d'en-
visager la création d'industries nouvelles. L'o-
rateur exprime sa reconnaissance à la commis-
sion des industries nouvelles qui a eu un tra-
vail très ingrat et très laborieux.

M. Wuthier demande si le Conseil commu-
nal aura la possibilité d'examiner la comptabi-
lité des maisons qui auront reçu des prêts in-
dustriels.

M. Luginbuhl donne quel ques éclaircisse-
ments techniques au sujet des balances qui se-
ront confectionnées par les soins de la maison
Lienhard. .

Il s'agit d'un prêt limité et c'est pour cette
raison que la commune ne veut pas s'immiscer
dans les affaires comptables des organisations
ayant obtenu des prêts, déclare M. Camille
Brandt.

Les conditions de Radiophonie S. A. sont-
elles devenues meilleure s ? demande M. le Dr
Junod.

M. Louis Vaucher fournit des renseignements
à ce suj et.

Le crédit sollicité , soit 115,000 francs est
accordé.
Réfection du mobilier de la Salle communale

En j anvier 1924 une convention avait été pas-
sée avec une maison du Landeron au suj et de la
peinture des sièges de la Salle communale. Or
cette maison est en failli te et la peinture ne
donne pas satisfaction. Des réclamations ont
surgi au suj et de la peinture des sièges. Plu-
sieurs personnes eurent des manteaux ou autres
vêtements tachés en rouge et il fut démontré
que les taches provenaient bien des fauteuils
livrés par la maison Donzé du Landeron.

Le seul moyen de remédier au défaut constaté
consiste à extirper complètement la teinte de
fond à base d'aniline par un décapage minutieux
ouis de repeindre tous les sièges à la nitrocellu-
lose.

Pour effectuer cette opération la commune
sollicite un crédit de 6.300 francs qui lui est
accordé.

Pour nos tramways
La subvention ordinaire et extraordinaire ai

tramway est fixée pour 1933 à 14.000.— au lieu
de fr. 10.000.—. Une somme de fr. M .000 ser::
aussi portée pour le même obj et au budget de
1934.

La transformation des usines de
Combe-Garot et des Moyats

La concession des forces hydrauliques du pa-
lier moyen de l'Areuse, du Champ du Moulin
à Combe-Garot , a été accordée dans la pro-
portion de 30 % pour Neuchatel , 26 % pour Le
Locle et 14 % pour La Chaux-de-Fonds.

La prise d'eau , le canal d'amenée et la cham-
bre de mise en charge ont été construits à frais
communs répartis proportionnellement au pour
cent de la concession. La chambre de mise en
charge possède un disposi.if de répartiti on de
l'eau en deux parts , l'une de 30 % pour Neucha-
tel , l'autre de 70 % pour Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. Depuis la chambre de mise en char-
ge, les installations de ces deux groupes sonr.
complètement séparées. La partie de l'usine ap-
partenant au Locle et à La Chaux-de-Fonds a
été m'se en service en 1896.

Au moment de la construction de Combe-Ga-
rot, le problème du genre de courant à adopter

a été étudié d'une manière approfondie par plu-
sieurs experts. Au début , ceux-ci s'étaient pro-
noncés formellement en faveur du courant al-
ternatif , mais après une sérieuse documentation
et de nombreuses visites à d'autres installations
en Suisse et à l'étranger , ils donnèrent la préfé-
rence au courant continu haute tension systè-
me série , à courant constant. Le système pté-
sentaii à l'époque une souplesse, nne régulari-
té et une facilité d'exploitation que l'alternatif
semblait ne pas pouvoir donner .

Actuellement , toute cette installation en ser-
vice depuis 37 ans, est usée. En 1918 déj à , M.
Kesselring, alors ingénieur du service de l'élec-
tricité , présenta un proj et de transformation
complè e. Son but était principaleme nt d'aug-
menter le rend ement des installations en rem-
plaçai les vieilles machines par des nouvel-
les.

Un autre motif pousse à demander la transfor-
mation , c'est la question du pompage de l'eau
aux Moyats en période de basses eaux de l'A-
reuse. Actuellement, en période de basses eaux
moyennes, c'est Combe-Garot qui envoie de
l'énergie électrique aux Moyats .pour aider à
pomper l'eau potable avec des moteurs élec-
triques . Si l'eau de l'Areuse baisse encore et
que Combe-Garot ne suffise plus , c'est alors La
Chaux-de-Fonds qui doit envoyer du courant
élec.rique par la ligne haute tension système
série. De plus en plus, la consommation d'eau
se développe et de plus en plus fréquemment
La Chaux-de-Fonds doit envoyer de l'énergie.
Jusqu 'à ces derniers temps, la sécurité était
suffisante , mais actuellement , du fait de l'état
des machines, elle doit être améliorée et cette
amélioration ne peut se faire que par le rem-
placement des machines et des appareils.

A part les travaux de transformation à Com-
be-Garot e: à la ligne de transport, diverses
modifications sont à faire en ville et dans' les
usines de La Chaux-de-Fonds. Actuellement , une
certaine quantité d'énergie , environ 1000 kw,
passe de l'usine des Eplatures à l'usine Numa-
Droz par les câbles haute tension série. Après la
transformation cette énergie devra passer nar
des câbles alternatifs à 4200 volts.

L'Usine des Moyats assure le pompage de
l'eau d'alimentation de La Chaux-de-Fonds. El-
le travaille en collaboration avec celle de
Combe-Garot , de sorte que la transformation
de celle-ci entraîne naturellement la modifica-
tion de celle-là.
Voici en quoi consistent les travaux prévus aux

Moyats. Constatons d'abord que les 2 pompes
centrifuges seraient laissées en place. En revan-
che, les 5 groupes de pompes à piston d'un sys-
tème aujourd'hui démodé seraient supprimés et
remplacés par 2 groupes pompe-turbine-moteur
de 350 chevaux, capables chacun d'élever 2000
litres à la minute. L'aile ouest est suffisamment
vaste pour recevoir un groupe électrique de
2000 chevaux , mais le toit devrait être transfor-
mé et les murs exhaussés pour l'aménagement
d'une salle destinée à l'appareillage. En outre
l'ouverture d'un canal de décharge pour la tur-
bine des alternateurs est nécessaire.

Il est entendu que tout e la dépense relative
aux installations des Moyats sera supportée par
le service des eaux qui continuera à vendre le
courant au service de l'électricité.

(Voir la suite en troisième f euille) .

Un thavùon
ép atant...

i

3534 N 17307
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ANTHRACINE
ANTHRACITE ARTIFICIEL FRANÇAIS
NE FUMF PAS BRULE LFNTFMENT

Jacques de Féraudy à la Jungfrau
On avait dit à cet interprèt e: C'est un film de

montagne , rien de particulier; aucune aptitude
spéciale, vous atteindrez les sommets par fu-
niculaire... » Et Jacques de Féraudy s'ent vint un
j our retrouver au pied de la Jungfrau Serge de
Poligny chargé de la mise en scène de «Un de
la Montagne»-.

Soigneusement équipé, Jacques de Féraudy
atteignit un beau matin la station terminus du
Jungfraubahn , mais, quelle ne fut pas sa surpri-
se quand on lui dit qu'il n'y en avait plus que
pour une petite heure d'ascension «à pied».

Et oe fut , pour atteindre le point où l'on de-
vait tourner , une véritable escalade dirigée par
des guides, à travers les rocs et les glaces de
cette partie presque inaccessible de la monta-
gne.

Suant, soufflant , demi brisé, de Féraudy arri-
ve enfin à l'endroit choisi par les réalisateurs et ,
comme il s'é.onne qu'on l'ait fait monter si haut
quand on pouvait ailleurs trouver un champ de
prises de vues à peu près similaire , le produc-
teur suisse, M. Kern , de dire avec simplicité:
«Oh! Monsieur de Féraudy vous devez, dans
votre rôle, être entraîné par une avalanche, et
ici nous sommes sûrs de votre affaire!..»

e: o M o s

— Je ferai briller vos souliers de façon à ce
que vous puissiez vous voir dedans.

— Mon ami , si vous faites ça, je vous lègue
ma fortune.

Un miracle 8 1
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!ry/^5EsFï»X rhumatisme, goutte, sciati-
f /(OT^USVY que, maux de tête et névralgie
[ff  _m_mX_gr Y les comprimés Togal sont d'un effet
IA D&nsxeS j sûr et rapide. Le Togal excrête
JtN\ loUtrnadeS/ l'acide urique et tue massivement
WLylsJffts- K - /̂)i 'es microbes. Sans effets nui-
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! Plus de 6000 attestations de
HhhMgi«|j m médecins! Un essai convaincra !
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£sf-it bien vrai ...
que ces SERIES SUNLIGHT
è 2 francs contiennent 5 mor-
ceaux de savon de toilette el
3 cubes de savon Sunlight ou
2 grandes boîtes de «VIM»
2 morceaux de «STELLA»

. (400 g.) savon blanc extra et
î gros morceau de savon de

toilette ?
I Vraiment? Et en avez-vous en-

core ? Eh I bien, ajoutez s'il vous
plaît une de ces séries à mon

paquet. C'est inouï)

Séries Sunlight toujours
avantageuses ï

m. En vente dans fous les bons
| magasins.

 ̂w^sM̂mmm f̂ m^mmmKmmmmmmmm^^r^^k^m,
SA 30548 Z 17633

f POUR LA FEMME '
v^ôJ^T ĵv 

Toute femme 
qui souffre d' un

/ r / 3 k % l  ^\ trouble quelconque de la IMenstrua
/ fcajilL \ Hon. Ilègles irrogulièros ou dou-

' I \||̂ raj 1 loureuses 
en avance on en 

retard .
\ JW ÏHT / Pertes blanches. Maladie») in-
VjiaëS^â^Bte»/ térieures, Métrite. Fibrome.
N^ranlnSr Salpingite, Ovarite. Suites de
^tmkmm*' Couches, retrouvera sûrement , la

fi [ Exiger ce portrait | sanle nen qu'en faisant usage de la
J O U V E N C E  de l'Abbé SOUlt Y,

b' uniquement composée de plantes inoffensives jouissan t
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOUH'
î est faite expressément pour toutes les maladies de la

femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
' rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le

sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
M les cicatrise.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
j  être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau-

vaise circulation da sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,

EJ Chaleurs, Vapeurs. EtoutTements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
i doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY. en

! toute confiance, car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

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

T»UTV , *. ( LIQUIDE. Fr. 3.5 O suissesPRIX : le flacon t pl^ULE3; „ 3._

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge
SL AUCUN AUTRF PRODUIT NE PEUT La REMPLACER J,

somme* ^p}'-
au seuil d'un nfver rigoureux!

LTiivef, rennerril des faibles et des malades,
frappe de nouveau* à notre porte.

Pour les enfants chétifs surtout la Saison froide
est une dure épreuve que bien peu d'entre eux
bravent victorieusement Le moment est donc
venu de leur faire faire une cure de Jemalt

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
der et de 30"/o d'huile de foie de morue norvé-
gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu'aucun
autre produit le Jemalt augmente la force de
résistance de l'enfant envers les maladies dues ¦
à la mauvaise saison.

Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
est une des plus nobles tâches de l'instituteur. H
C' est lui qui. avec les parents, remarque le I
premier si un enfant montre moins d'entrain
au travail, s'il est flegmatique et ne se mêle
pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le
Jemalt améliore la santé de 1 enfant et celui-ci
comme ses , parents, seront reconnaissants au
maître de leur avoir recommandé le Jemalt

Nous enverrons volontiers des échantillons
de notre Jemalt et de la littérature aux per-
sonnes qui ne connaissent p as encore le p roduit

Dr. A WANDER S. A. BERNE

t

(A découper) 

r^rTXwander S. A., Berne
i Veuillez m'adresaer uo échantillon
S gratuit de JEMALT.
| J'ajoute 20 cts. en timbres-poste poux
| les frais de port

_ mn& ̂ ŵ 4̂atag#»2#$& nimf cime
nuuQu_^<himm
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Cordonnier
A veudre 2 machines ;i cou-

dre pour cordonnier , 1 Singer el
1 Paient Elaslic, comme neuve.
Bas prix. Pressant. — S'adresser,
rue du Ponl 20. à la cordonnerie
Sainl-lmipr 17HII

Éïàil-ÉlilF
el lai» ilip
qualifié cherche place. — Of-
lres sous chiffre L. P. 17665.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17665

OrÈslre
Putit orchestre. ue danse, gai

(genre muselle) est demandé pour
les fêles de l'An. - Adresser offres
et conditions sous chiffre A. H.
17413 au bureau de I'IMPAIITIA L .

A louer
nour le 31 Oclobre , Tête-de
¦tau SI. appartement de 2 pié
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr chez M. Alfred
Klva. rue du Parc 101. 1732'J

Ini de piété
Je Nuls acheteur de toute»

ruconniassances. Envoyez-les moi
en communication avec nrix dé-
sirés. Discrétion — H. Périt'-
(taux. «Aux Occasions» , t i in ie i
paienlé. Case pontale 390.
Neuchatel. 17135

Inciiires
Publiques

L'Office soussigné vendra pur
voie d'enchères publi ques, le lun-
dl 6 novembre 1933 dès 14
heures. „ la ha l le  aux enchères.
rue Jaquet-Droz environ 150
paires de snow-boots, bot
tes et caoutchoucs pour da
mes et enfants , tableaux, l balan-
ce pour l' or . 1 glace , un pup itre ,
divers tablenux et bibelots donl
le délai! est supprimé

Vente au comptant , conformé-
ment i, la L. P. 17560

Olflce des faillites de la
Chaux-de-Fonds. 

Jl louer
pour le 30 avril 1934. beau loge-
ment de 3 grandes chambres an
soleil . Sme étage , quartier Monl
brillant. — S'adresser Tilleuls 7.
au ler élage. 17610

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture a 30 cts le kilo. 110

l ibrairie C. LCTHY

Buffets de seruice
et salles â manger

I complètes a t r è s  b a s
| prix, beau travail. 17631

i Salle des Ventes
Serre 28

Chez vous
rap idemenl et a peu de frais , vous
pouvez étudier les langues , l'or-
thographe, la sténographie , en sr r i -
vant les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 7lDis i Programme gra tu i t
sur  domârinV JH52ISWn 13PI3

Maux de lôle — AliKTaiiies
Douleurs - Insomnies

i iLinuvuugi i jU '  t "»-i0iè , r-JMiH vân
nuisible. Plus de 35 ans de auccès-
Fr. I / o  la hoto' fontes pharmat
ci?- .111 306W1-D SIM

â retenir...
Il v a biner el Uilier. maie...
U n'y a qu 'un « OIABI.ERETS »
J H, 30518 D U007

Office des faillites du district de Courtelary

Vente de moitiliers
de vins ef ligueurs
Mercredi 8 novembre 1933. à H heures, au Caféde la Campagne -r Renan. il sera procéié à la vente aux enchères

pub iqnes des objets suivants , qni dépendent de la faillite de LouisRoih, aubergisie au dit lieu, savoir :
1 divin . 1 tmffet de service. 6 chaises dessus cuir . 1 lit complet .1 tas de foin 1 accordéon , 1 balloir mécanique, 1 voiture à ressorts

600 bouteilles de vins de Neuchatel , Arbois , Màcon. BourgogneBeaujolais . Bordeaux , St-G-orges , des liqueurs en fais et en bon-bonnes, telles que Bitter, Vermou th, cognac, kirsch , rhum, portomalaga, etc., etc. 174u2
L'administrateur de la faillite :

W. aiAwc.

La Commune de ia Chaux-de-fonds
offre à loner pour de suite ou pour époque a convenir:

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

S'adresser si la Gérance des Immeubles cominu
nanx, rue du Marché 1 8. 16736

r \I A vos repas
Buvez nos bons

I Vins rouges de table
Kist. déduite

Vin rouge »"?o -.63
Pyrénées ̂ 0?»» -.81
Chianti extrais 2.07

mmm

Enchères publiques
volontaires

m
M. Nnma-Henri GYGI offre à vendre aux enchères pu-bli ques volontaires , nour cause de double commerce, ia Maison

Planchettes N» 6. renfermant une épicerie et deux apparte-
ments. L'épicerie de vieille réputation , a une belle clienlèle.

La maison est assurée contre l'incendie sous police N* 106 nour
la somme de fr. 10.600 —, plus majoralion de 50«/o.

Elle forme:
L'arlicle 44 du Cadastre des Planchettes, bâtiment, places et iar-din de 435 m > r J

L'arlicle 259. pré de 544 m*.
Les enchères auront lieu le Lundi 8 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 a M. Numa  Henri

GYGI. et nour orend're connaissance du cah>r des charges , a
I E tude des Notaires Al pbonse BLANC et Jean
PftYOT rue Léopold Robert 68. IH936

Mo des Poirals do Disliiit de Coarîelary

VENTE
de bétail, de mobilier , rural et fourrages

Lundi 8 novembre 1933 . à 14 heures , devant le domi-
cile ne Rodolphe VVerihmu U er. cultivateur , Au Plan, prés de
Renan, il sera procédé a la vente aux enchères publi ques de :

1 cheval , 4 vaches, 1 taureau , 10 poules , 1 faucheuse , 1 piocheu-
se, l tourneuse, 1 herse, l charrue, 2 chars a pont , 1 char à échel-
les, 1 char 6. lait , 1 petit char à pont , 1 traîneau , une glisse, 1 her-
se de prairie , 1 machine a battre et manège, l van mécanique ,
l tombereau , 1 brouett e à herbe. I caisse a purin , 1 concasseuse,
3 doubles palonniers, 1 grand râteau, 21 toises de foin et 2 loises
de regain. 17612

' Le Prénosé aux Poursuites , H. Biano.

A LOUER
pour le

1 30 avril 1934

Appartement
(2me étage) de 3 chambres, boul de corridor éclairé fermé (pouvant
servir comme chambre) lout au soleil , toutes dé pendances , chauffage
central. Prix modi que. — S'adresser rue dn Progrès 1, au 1" étage

2me étage
de 2 belles grandes chambres , bout de corridor éclai ré, fermé, avec
toutes dépendances, remis entièrement à neuf. Prix très modique.—
S'adresser a M. Bolliger . ruedu Progrés 1. — En cas d'absence s'a-
dresser chez IW. Jeanmonod. aérant , rue du Parc 23. 17687

qu'une fois par Jour *»«JF
| mais toute ia journée le Philips 834 distribue des

i | nouvelles intéressantes et utiles! il donne le cours des
: blés, des bestiaux, des engrais. Ça peut rapporler gros, ,

| puisqu 'on le sait avant tout te monde. Le 834 indique
! I également le temps qu 'il fera le lendemain , et l'on peut i
' ! prévoir les travaux a entreprendre. Tonte la journée • i

aussi il dislrinue de la joie aux grands etaux petits. Le !
dimanche , toute la jeunesse danse aux sons de ses airs

| entraînants. — Dr-mandez conditions de payements et
audilion sans engagement n 17683

i G0NT1NENTÂL ÏËLf 1
I l iepr ésentant el installateur autorisé.

La grâce du visage SS^Arfe
doits in Dr . N tï. Payot . du Pans. Assistante el élève di plômée. 17t>81

INSTITUT DE MASSAGES PARC S* UU*M*

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

I 

Superbe 17632

ÈÈl à Hll
2 lils avec literie extra , 2 la
nies de nuit , lavabo a glace,
nelle grande armoire a glace

fr. 950.-
Z **TmJtmHmix

Salle des Venles
Serre 2S

J ÉÉlSuCOÉfifi modernes .,bon marché'' !



L'actualité suisse
Contre le système corporatîi

FRIBOÙRG, 4. — La Chambre de commerce
fribourgeoise a pris officiellement position contre
le proj et de loi tendant à introdui re le système
corporatif obligatoire dans le canton de Fri-
bourg. Elle se base sur le fai; qu 'à son avis la
réforme proposée est hâdve et théorique, qu'elle
est incompatible avec la garantie cons.itutionnel-
le de la liberté du commerce et qu 'elle porterait
préj udice aux intérê.s économiques du canton.

Le prix des céréales indigènes
BERNE, 4. — Les prix d'acquisition des cé-

réales indigènes de la récolte de 1933 ont été
fixés hier par le Conseil fédéral.

Les Chambres fédérales, dans leur session
d'automne, ont fixé le prix d'acquisition des
céréales indigènes de la récolte de 1933 à 36
francs les 100 kgs. Le prix d acquisition du b'ij
sert à déterminer les prix des autres céréales.

Le Conseil fédéral a décidé que le prix des
céréales indigènes de la récolte de 1933 serait
acquis aux prix normaux que voici : seigle 21
francs , méteil de froment et de seigle 31 fr.,
épeautre non décortiquée 26.50 fr. les 100 kgs
net, chargé à la station d'envoi ou franco dans
un entrepôt ou un moulin des environs,. — ¦ immm*m~B-*aaiim'. '—' 

Semaine de paix dn 4 au 11 novembre 1933.
L'Union mondiale pour la paix organise, du

4 au 11 novembre prochain dans le monde en-
tier, une semaine de paix dont le point culmi-
nant sera le grand silence du 11 novembre, à
11 heures du matin , pendant lequel on recom-
mande le plus grand recueillement. Pour don-
ner à cette manifestation son caractère solen-
nel , on prie chacun de. se préparer chaque j our
à midi , par un silence de deux minutes, qui sera
consacré à penser avec bienveillance à tous les
hommes, — même si l'on ne se sent pas en
harmonie avec eux. Cette manifestation n'a
aucune couleur , aussi espère-t-on que chacun en
comprenant l'esprit, voudra y participer.

Un repr ésentant de l'Union mondiale
po ur la p aix.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 5 novembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

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

CONSEIL GÉNÉRAL
La transformation des usines de

Combe-Garot et des Moyats
(Suite)

Ne serait-il pas plus économique, pour notre
ville, de renoncer à engager de nouvelles dé-
penses pour nos installations élctriques de l'A-
reuse, d'abandonner l'usine de Combe-Garot et
d'acheter le courant au lieu de le produire nous-
mêmes? Telle est la question qui a été étudiée
en même temps que le proj et de transformation.
En supprimant l'usine de Combe-Garot , on sup-

prime du même coup la partie électrique des
Moyats. Or vous savez qu'en cas de pénurie
d'eau motrice le pompage est assuré au moyen
de l'électricité. C'est là une réserve indispensa-
ble qu 'il y a lieu de reconstituer. On peut le
faire de deux manières: ou bien en contractant
un abonnement de 800 kw. auprès de l'Electricité
Neuchàteloise S. A. ou bien en installant une ré-
serve thermique. Dans le premier cas nous au-
rons à garantir au fournisseur un minimum an-
nuel de fr. 80.000.— pour une force rarement uti-
lisée. Dans le second cas il faudra installer deux
moteurs Diesel de 500 chevaux qui reviendront
ensemble à fr. 400.000.—.

Nous ne terminerons pas ce rapport, écrit ie
Conseil communal , sans toucher deux mots des
forces du Doubs aux quelles notre Commune
s'est depuis longtemps intéressée. On sait qu 'il
est question de créer une accumulation à Mo-
ron pour une puissante usine qui serait cons-
truite sur l'emplacement de l'ancien Moulin De-
lachaux. Quelle doit être notre attitude en pré-
sence de ce proj et ? Peut-il nous permettre de
renoncer aux transformations de Combe-Ga-
rot ? Nous ne, le pensons pas. A cause des ins-
tallations déj à existantes à Combe-Garot, l'é-
lect ricité produite dans cette usine nous revien-
dra meilleur marché que celle du Doubs où tout
est à créer.

L'autorité eût préféré , à cause des temps
difficiles , surseoir à une dépense aussi impor-
tante, mais l'état d'usure des installations
pousse à aller de l'avant.

M. Guinand directeur des services industriels
donne des renseignements supplémentaires et
souligne que la ville du Locle désire que l'on
aille de l'avant.

Voki le texte du proj et d'arrêté.
Un crédit de fr. 2.447.000.— est accordé au

Conseil communal pour la transformation des
usines de Combe-Garot et des Moyats et des
installations qui en dépendent.

Le Conseil communal est chargé de se pro-
curer les fonds par voie d'emprunt ou de cré-
dit en compte courant.

La dépense sera portée à 1 actif des services
des eaux et de l'électricité pour la part
qui incombe à chacun d'eux.

M. Sohellinig estime que le problème est de
grosse importance et qu'il est indiqué de le
renvoyer pour examen à une commission de 7
membres. Cette proposition est adoptée.

. Police des habitants
Le nouveau règlement suivant est adopté :
Article premier. — La Police des habitants

s'exerce dans la circonscription communale de
La Chaux-de-Fonds, par le Conseil communal
et le Préposé à la Police des habitants, con-
formément aux tlispositions de la loi cantonale
sur la Police des habitants (du 17 mai 1933) et
à celles du présent règlement.

Articl e 2. — Toute personne inscrite au re-
gistre des habitants de la commune, qui change
de domicile , est tenue d'en informer le Bureau
de la Police des habitants dans les 8 j ours.

L'émolument de la première inscription de
domicile (visa) est de fr. 1.— et chaque visa sui-
vant de fr. —.50.

Article 3. — Le Bureau délivre un certificat
de bonne vie et moeurs aux personnes qui en
font la demande, s'il est constaté qu 'elles ont
payé régulièrement leurs impôts cantonaux" et
communaux, et si eues j ustifient par la produc-
tion de leur casier judicaire qu'elles n'ont subi
aucune condamnation correctionnelle ou cri-
minelle.

L'émolument de ce certificat est fixé à fr . 2 —
II peut être demandé un supplément si de lon-
gues recherches ont été nécessaires.

Article 4. — La Police des habitants exerce
le contrôle permanent 'des domiciles et dépôts
de papiers.

Article 5. — Les propriétaires , gér ants d'im-
meubles ou bailleurs ont l'obligation de fournir,
à réquisitiono , au personnel chargé du contrôle
à domicile un état exact des personnes qui ont
leur domicile dans la maison, quelle que soit
l'époque de leur entrée.

Les entrepreneurs , chefs de chantiers, etc.
sont tenus de prêter leur concours à l'aulorité
communale pour le dépôt des papiers de leurs
ouvriers.

Article 6. — Toute demande de retrait de pa-
piers doit être adressée au Bureau de la Police
des habitants.

Cette demande doit être faite :
a) pour les Suisses, le j our de leur départ;
b) pour les étrangers, trois j ours avant le dé-

part des intéressés.
Article 7. — Toute contravention à l'article 2

du présent règlement est passible d'une amende
de fr. 2.—.

Article 8. — Le présent règlement abroge ce-
lui du 12 avril 1889.

Les lettres anonymes
M. Georges Eberhard dépose sur le bureau

une Interpellation disant :
L'autorité a-t-elle connaissance qu'une nou-

velle affaire, de lettres anonymes s'est dérou-
lée dans l'un des bureaux des Services indus-
triels ?

Dernièrement un employé fut révoqué pour
un cas pareil. Quelle sanction prendra la com-
mune dans l'affaire présente?

Voici de quoi il retourne :
Un employé recevait dernièrement une lettre

anonyme assez méchante,, paraît-il. Comme le
papier dont on s'était servi portait la marque
du bureau, tous ses collègues furent soupçon-
nés. Il en résulta naturellement un certain ma-
laise. Or le coupable vient d'être découvert en
la personne d'un employé nommé récemment
sous-chef de l'un des départements des Services
industriels.

M. Guinand, directeur des Services indus-
triels, déclare qu 'en l'occurrence il fut l'une des
dernières personnes informées. Il vient d'ap-
prendre cette histoire et n'a pas encore eu le
temps de procéder à une enquête. Si les faits
sont exacts, il prendra les mesures qui s'impo-
sent.

Le fond de l'affaire serait une question de
jalousie. A. G.

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

n'engage pas le journal.)

Semaine protestante.
Dimanche 5 novembre, anniversaire de la Ré-

formation , cultes intereeclésiastiques dans tous
les temples. A 20 h. 15, au Temple indépendant,
conférence de M. le pasteur Genêt, de Mont-
pellier : « Christ et la liberté ».
Concert M. Chappuis et N. Rodé.

Rappelons que ce concert aura lieu lundi 6
novembre, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.
Concert de l'« Organum ».

C'est donc ce soir qu'a lieu, dès 20 h. 30, à
la Grande Salle Communale, le concert orga-
nisé par le club d'accordéons « Organum », avec
la collaboration du réputé club de j odlers « Da-
heim », de Berne , qui se produit en costu.ne de
l'Emmenthal. Programme riche et varié, qui sa-
tisfera même les plus difficiles.
Brasserie Muller.

Rappelons les concerts variétés qui seront
donnés samedi et dimanche 4 et 5 novembre,
par la troupe chaux-de-fonnière Ulrich Blaser,
Zouqui, Keri et ToudL ;

Eglise évangélique.
Le culte aura lieu , comme d'habitude, à la

Chapelle méthodiste (Progrès 36), à 10 h. et de-
mie, mais la réunion de réveil le soir à 20 h. sera
à l'Amphithéâtre du Collège primaire. La ques-
tion des dates dans la prophétie de Daniel est
de celles qui ont toujours , cela se comprend ,
éveillé le plus vif intérêt. La prophétie des «70
semaines» est parmi les plus captivantes de tou-
te la Bible. C'est elle qui sera étudiée au cours
de cette réunion dans laquelle le choeur de l'E-
glise sera entendu. Chacun est très cordiale-
ment invité et le bienvenu.
Variétés-attractions au Cercle Ouvrier.

Voilà des spectacles pour qui aime la sensa-
tion mêlée au cachet artistique. Samedi et di-
manche, nous vous présenterons quatre artistes
de valeur, qui rivaliseront de zèle entre eux.
Vous ne pourrez vous empêcher de les applau-
dir tant leurs productions diverses vous en-
chanteront. Danses aussi gracieuses que char-
meuses ; puis, au violon, E. Frattini vous ber-
cera de ses airs tantôt langoureux , tantôt endia-
blés ; et ce sera le tour au sympathique F. Du-
perret de vous surprendre par ses exercices
inouïs d'équilibre sur vélo, d'acrobatie, ses
scènes comiques d'ombres chinoises, etc., etc.
Si vous voulez franchement vous divertir, voilà
où vous passerez votre samedi et votre diman-
che. Un programme judicieusement composé
vous attend... et les artistes n'attendent que vo-
tre présence.
« Si j'avais un million » à la Scala.

Quelques opinions de presse : Le « Matin »
18, 3, 33. Une idée très nouvelle a présidé à la
réalisation de « Si j 'avais un Million », fil m
extrêmement original. Une interp rétation qui
sort, elle aussi, de l'ordinaire...

« L'Oeuvre » 17, 3, 33. « Si j 'avais un Mil-
lion ». Film d'humour , d'esprit , d'observation et
de saine fantaisie est une petite merveille : un
film parfait.

Le « Journal » 24, 3, 33. Un charmant film et
aussi amusant que possible. Mais quand vous
sortirez , riant encore de son apparente bouf-
fonnerie , songez un instant... et vous vous aper-
cevrez que c'est un conte philosophique que
l'on a illustré pour vous...

« Paris-Midi » 19, 3, 33. Un htimoiur très franc
anime ce film auq uel ont collaboré 7 metteurs
en scène différents et 14 vedettes aux noms
glorieux...

« Si j'avais un Million ». Film parl ant fran-
çais fera certainement des salles combles cette
semaine à la Scala.
« Le Chemin de la Vie » au Capitole.

L'éminent critique cinématographique Emile
Vuillermoz, a écrit au suj et de ce grand film
dans le « Temps » : « Voilà du véritable cinéma,
voilà quel doit être le style de la syntaxe de
l'image mouvante. Il faut que tous les réalisa-
teurs viennent ici prendre une leçon de technl-
aue. Le public cultivé ne s'y est pas trompé et
prouve son goût et sa clairvoyance en faisant
un succès aussi éclatant à une œuvre dont le
suj et aurait pu le rebuter , mais dont l'exécution
prodig ieuse l'a sincèrement enthousiasmé. »

Et voici un extrait de la critique parue dans
!'« Intransigeant » : « Que dire des interprètes
anonymes de ce film ? Ils sont étonnants... Tous
sincères, vibrants, ont mis leur enthousiasme sur
leur visage au lieu de fard... Quel chef-d'œu-
vre... Quelle magnifique, et puissante chose que
ce « Chemin de la Vie ». Ce film est présenté
dans sa version originale, avec sous-titres sur
l'image qui rendent l'action parfaitement com-
préhensible. Personne ne voudra manquer ce
spectacle vraiment extraordinaire.

Apollo : Harry Piel, dans un passionnant
film d'aventures, « Le Spectre du Château X. >-
En supplément du programme : « Le Sentier de
la Guerre », avec le merveilleux cow-boy Jack
Hoxie. Matinée dimanche à 15 h. 30.
L'Evangile pour tous.

Notre comité a organisé dès dimanche 5 ct.
jusqu'à dimanche 12 et., une semaine de réu-
nions d'évangélisation , chaque soir à 20 heures ,
à la Chapelle méthodiste, Progrès 36. M. Ph.
Rirgoir, évangéliste, les dirigera et nous par-
lera des besoins actuels de l'individu , de ses
relations avec i ieu et de sa destinée. Nous
avons la conviction profonde que ces ques-

tions doivent être mises au premier plan de
notre vie familale et sociale. M. Ringoir met au
service de Dieu et de nos familles son grand
coeur, sa connaissance du coeur de l'homme et
les expériences acquises, dans ses tournées en
France, en Belgique et en Suisse romande. Cha-
cun est très cordialement invité et sera le bien-
venu.
Brasserie de la Serre.

Rappelons la soirée dansante organisée par
le F.C. La Chaux-de-Fonds, qui aura lieu de-
main dimanche, dès 15 et 20 heures.
Voyage à prix réduit

Dimanche 5 courant, à l'occasion du match
de «Coupe Suisse » Chaux-de-Fonds-Montreux,
la gare de La Chaux-de-Fonds organise un
voyage à prix réduit pour Montreux. La Chaux-
de-Fonds départ 9 h. 01, Montreux arrivée
11 h. 58. Retour : Montreux départ 17 h. 58, La
Chaux-de-Fonds arrivée 21 h. 16, ou isolément
dans les dix jours. Renseignements et inscrip-
tions jusqu 'à dimanche matin à 8 heures aux
guichets des billets et agence Véron Grauer
et Cie.
Dans la Colonie italienne.

La colonie italienne est priée de participer à
la cérémonie en l'honneur des mor.s de la guer-
re qui aura lieu dimanche 5 novembre.

Rendez-vous au local des combattants rue du
Stand 4. — Départ du cortège à 9 heures préci-
ses.

Radio-programme
Samedi 4 novembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Communiqués ; correspondan t
parlée de la Société des émissions Radio-Ger
nève. 13.00 Gramo-concert . 16.00 Concert par
le petit orchestre Radio-Lausanne. 16.45 (de Lu-
gano) Concert de musique légère. 18.00 Pourles petit s, lecture par l'oncle Henri. 18.20 Pourla j eunesse. 18.40 Causerie cinématographique .
19.10 Entretiens par M. Verdène. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Le théâtre d'avant-garde. 20.20Introduction au concert par M. Ansermet. 20 35Concert par l'O. S. R., avec le concours deMme Panthès , pianiste. 22.30 Musique de dansepar disques.

Dimanche 5 novembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

\^k JLV
00 D^ques. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Disques. 15.00 Concert. 15.MÛ (de Londres)Concert. 18.00 Récital de chant. 18.40 Récitalde piano. 19.00 Conférence religieuse catholi-que. 19.30 Le dimanche sportif. 20.00 Quintetteinstrumental de Paris. 21.00 Concert. 22 00 Der-nières nouvelles. 22.10 Reportage du concourshippique international de Genève.

Radio Suisse alémanique. — 10 45, 12 0012.40, 14.00, 17.30, 18.00, 19.05. 19.45 Concert
*££a?eBf l**9ra ltaliana- ~ 12 05, 12.30112.45, 16.00, 17.15, 19.40, 20.30, 20.50 concert.

Paris P. T. T. 15.30, concert symphonique. —Radio-Paris 21.00 Cirque Radio-Paris. — Brnoet Ostrava 15.00 Opéra.
Lundi 6 Novembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernièresnouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-nancières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de l'heure.16.00 (de Bâle) Disques. 18.00 Métallurgie, leçon.18.30 Séance récréative pour les enfants. 18.55Leçon d'italien. 19.20 Ecole pour la formation dupersonnel des asiles. 19.40 Conclusions à tirer dela Semaine suisse. 20.00 Clothilde et AlexandreSakkarof. 20.30 Récital de chant. 21.30 Musique
d'harmonie. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique.' — 12.00, 12.40,15.30, 16.00, 17.00, 19.05, 19.50, 21.10 concert.
Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.30, 12.40,

19.35, 21.30, concert,
Prague 19.00 opéra. — Tour Eiffel 20.30 Festi-

val Charles Gounod. — Vienne 20.55 Concert
Schubert-Brahms. — Paris P. T. T. 21.30 Opé-
rette.
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L'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Dn Dimanche 5 au Dimanche 1 % courant

Une semaine de
Réunions d'évangélisation

chaque soir ;, 20 h"ure.s. dirigées par
1*1. B»B». Rim«g«»lar, éuangéliste

Invitation très cordiale a chacun. — Le Chœur Mixte sFraterntté
Chrétienne» 'prêtera son concours. 17700
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Madame B. L'Héritier exposera dans ses locaux, rue Léopold-Robert 58 a, les !

Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 novembre 1933 ] [
(le H a 20 h. cie 11 a 'il) I de 8 ;. «J lr. ,

GRAND ET MAGNIFI QUE CHOIX - NAPPES. COUSSIN S, \ j
TAPIS, DENTELLES, E TC. j |

Ouvrages dessinés, échantillons ou terminés
Montage soigné et original de coussins, abai-jour, sacs, etc.

SMYRNES !
Nombreux et superbes dessins nouveaux. — Laines suisses, Ire qualité %

9 Leçons gratuites 17558 8

| ENTRéE LIBRE Mme B. L'HERITIER, broderies |
J 

INVITAT
CORDIALE Léopold-Robert 58a Tél. 23.825 •

Ce §oir 17707

D A N S E
jÇqfjé Borcelona

i BRASSERIE DE LA SERRE j
I SERRE »« £

î Dimanche 5 novembre, dès 15 h. et 20 h.

! SOIREE PANSANTE !
¦ ¦

organisée par le <?. C. Chaux-de-Fonds j
Oir«£lB»esafar*B Alberlg's

¦ ¦
Bs)aBHiaat»neeBB4iBBaLiBaBBHaaBBBBBBBBBaBa

lilloirs
Etal de Vente

Vente : Mardi 7 Novembre,
de 7 a 9 heures, vache condition-
nelleraent propre à la conaom-
maiion , de fr 1.— à fr. 1.60 le
kilo. 17690

Vendeurs-
Représentants

On engagerait Messieurs on
Dames, pour visiter parliculiers.
Articles de vente facile, évent . fixe
et commissions. — Faire offres s
Cane 84. l'orrentrny.

AS-lom.l 1 /704

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE 1
Jeudi 9 novembre, à 20 h. 30 précises

GRANDE CONFERENCE PME 1
réservée aux dames et jeunes filles

au-dessus de 18 ans
(à Lausanne, vendredi dernier, grande salle

Maison du Peup le , â bureau fermé)

Mme Hetta v. Treuberg, femme de lettres, en qualité
de représentante autorisée en Suisse de Mme Minna
Maxen-Kopenhagen . femme de leitres danoise , bien con-
nue pour ses écrits sur ie« questions d'hygiène , parlera y
en français d'un des plus iniéressants sujets d'actualité: . j

L'amour, le mariage, la
maladie et la santé !

Possibilités de rajeunissement et prolongation de la vie ! j
Quelles sonl les principales causes d'une mort pré- ;

maturée ? — Le lort fuit par la lemme à son propre
corps. — Le sacrifice de la beauté et de la force fémini- HjB
nés. — LA FEM YIE DE 40 ANS. — Les uècrélions in- i Sa
ternes dans la vie de la lemme ; LA MENOPAUSE. —
CE QUE LA FEMME D'AGE MUR DOIT SAVOIR
OE LA MENOPAUSE . CO .VIMEiV r SE OOMPOR- j
TER PENDANT OETTE EPOQUE. — LES MALA- !
DIES DU R E T OU R  D'AGE ET COMMENT LES fêl
P H EVENIR ? — La maternité. — Hystérie et nerfs lé- :
minins. — L'origine sexuelle  de l'hystérie. — Fri gidité
étiez la femme. — HYSIEN E I N T IM E  — Pourquoi tant g£g
de femmes souffrent-elles de douleurs abdominales î — . \
TROUBLES MENSTRUELS ET AUTRES ET COM- I j
MENT Y REMEDIER. — Pourquoi mut (1H mariages !
sont ils malheureux ? — CE QUE TOUTE FEMME
ET TOUTE JEUNE FILLE DEVRAIT SAVOIR . —
Ce qui plail n l' nomm» c.Liez lu femme 1? Pourquoi tant 89
de femmes VIEILLISSENT- ELLES PREMATURE- j(VIENT?— Méthodes modernes de rajeunissement e! j
leur valeur. — Expériences les plus récentes dans le ]
domaine des soins de beauté : enlèvement des défauts , j \
rides , verrues, ele — Comment combatire la corpulen- j i
ce et la maigreur excessives et souvent maladives ? La
chute des ch veux, causes et remède. 17u93

Cette conférence a trouvé partout l'accueil le plus
enthousiaste er. a fait des salles combles dans toutes !
los grandes et petites villes et dans tous les pays ;
d'Europe , P 2554 Le I |

Prix d'entrée : fr. l . S O. taxe en plus pour loutes les
places. — Locaiion â parnr d'aujourn 'hui au Magasin [
de Musi que Wilschi-Benguerel , Rue Léopold-Robert 22 !
Téléphone 23.075. j !

Etant donné la grande affluence prévue aussi a
La Chaux de Fonds. Il est recommandé de se procu-
rer des billets a l 'avance Pau

Me$oame$9... ^

¦ 

Une bonne adresse !.. C'est celle du
nouveau salon de coi f furepnur  dames
Une spécialiste vous donnera la plus
grande satisfa ction. Coupes , ondu-
lations, mises en -plis, shampooings,
etc. — Installation moderne. Prix
modérés. — h A 11 ES UN E S S A I  il!

ERNSST JEANMAIRE
I N D  U S T R I E  20
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Vies four rures

haussent !
Mais, grâce à des achats faits à temps,
Canlon vous donne l 'occasion d'ache-
ter encore à des conditions favorables.
Manteaux dos de rat musqué, 375.-
Pelit gri s véritable , 575.-
Magnifique collection dans tous les
genres. 17594

^0m+ \ r ^  TÉLÉPHONE 2Z393

J^fl'QlMZ PÂ8 LES PETITS OISEAUX ^»t

A LOUER pour époque à convenir
mr MAGASIN - ***
avec arrière-magasin et grande cave, sur pas-
sage très fréquenté. P3843C 17673

S'adresser a Madame veuve Edouard Fetterlé ,
rue des Terreaux 2 ou a l 'Etude de iW. René
Jacot-Guillarmod , notaire, rue Léopold Robert 35.



- AVI» -
Pour Sire habillés f ou/ ours bien et du
meilleur Ion, faites soigner vos vête-

ments p ar notre maison.

Madame veuve Tell HUMBERT,
Teinturerie, informe son honorable clientèle
qu 'elle a remis son commerce à Monsieur Ja-
mes PIGUET.

Elle pi otite ne l'occasion pour remercier chacun
qui a bien voulu l'honorer de sa confiance et prie de
reporter celle-ci sur son successeur.

Vve Tell HUMBERT.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'a-

viser l'honorable clientèle de Madame veuve Tell
Humbert , mes amis et connaissances, ainsi que le
public en général , que je viens de reprendre la suc-
cession de sa teinturerie. 17696

Par un service prompt et soigné. Un travail irré-
prochable, j'espère mériter la confiance que je solli-

James PIGUET.
nne Neuve 3 - Tél. '«.510.
Rue Numa-Droz 10 - Tél. 21.784.

EskiBBiS
s

ANDRÉ EVARD
PEINTURE, EXPOSE EN SON ATELIER,
RUE DES TOURELLES 35 JUSQU'AU
20 NOVEMBRE. CHAQUE JOUR DE 13
A 17 H. LE MATIN PAR RENDEZ-VOUS
TÉL. 23.739. — ENTREE LIBRE.

17676

g»«w*̂ ffl.ffîraTi^MMOMSi»nrwiaim 

Madame,
avec les procédés actuels des teintures,
vous n'hésiteres plus à faire disparaî-
tre ces premiers cheveuto gris, qui vous
chagrine. Résultat merveilleux de cou-
leur; des chevtux souples et brillants. 16822
Adressts-vous en toute confiance che*

Robert Eovîs
Tél. 23.590, 25, Léopold-Itobert

Ondulation perman ente — Mise en plis

DECORATION!
D'INTERIEUR/

Vic#t
PAIX71

TEL.225S1-CH.Pa/T.,V,B.e97
ILACUAUX-DE-rOND/

17530

I PROTHESE DENTAIRE I
I HEN RI GINDRAT U
] Mécanicien-Dentiste di plôme !

H TEL. 22.5 40 — P A I X  3 g. H
DENTIERS

Répar ations Tr»r>sforrrj atiooa
Prix modérés 17709 ,.]

Un Radio Philips 834
dernier modèle, courant alternatif lia «f 1 U."
aveo boite de résonnanoe REINERT
et taballe des stations des nou- E. 44A
velles longueurs d'ondes lia *r«lUi"
aveo moteur électrique et pick-up [¦ Kt* m
RfcliMERT pour Jouer les disques li. 3 I U."
transformé pour courant continu «t EL QCutilisable pour les 2 courants, en plus 11. 0«#."

si vous tenez à être bien servis.
¦»«urc 43 E. Roi». SO

Dépannage - Radio-service de 1er ordre 17708
- __—. *J

Vous serez enchantes
wfjf de l'effe t bienfaisant de votre

F/Il cure d'automne
// /Ë si vous Ja faites avec ie

ÊrlWm dépura t i f  r enommé

fr_ i Salsepareille

^*»3E|
BB Pharm. Centrale. Madlener- Gavin, 9. rue du

^-Z§3gSmmw Mont Blanc , Genève, et dans toutes 1PS
pharmacies , & fr. 5.— et tr. 9.— I507

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

et Société d'Histoire

Conférence publique
Alardi 7 Novembre 1933

a 20 h. 15 17705
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

A travers rHIstoiiede nmprimerfe
DeuiHute loise

par M. Cnarly G U Y O T ,
Professeur n l 'Universiié

Jérusalem !
Voyez mon exposition sur le

trimard en Orient. 17716
EN VlfRINE GRATUIT

Chacun s'y intéresse
Souvenirs de mes voyages

il y a 30 ans

FREY, Collège 4
Réparations , polissage de meubles

GYGAX
Ronde 1 Tél. 22.117

Superbe choix * n
Poulets de grain
Poulets de Bresse
Poules tendres
Canetons
Pigeons
Lapins extra

Marchandise vidée de toute pre-
mière fraîcheur.

Service à domicile.
17656 Se recommande.

Il faut connaître les

prix actuels des pianos
riiez

UEHMZ
Neufs et occasions , meilleur

marché, puisque pas de frais de
magasin. Toul au ler étage, rue
do Marché 4. 17498

Henu choix et on visite sans
engagement. — Accordagea. Ré-
parations. Vente, Location.

A louer
pour époque à convenir, rae
Numa-Droz 51, 1er élage
de 4 cliamores . corridor, cuisine.
Prix avantageux. '

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 17654

Pied-à-terre
entrée indépendante, est deman-
dé à louer. • Offres sous chiffre
A. J 17694, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17694

l'on." cause spéciale , ;i venure

§uperbe
ciiÉre à coucher
en bouleau poli , composée de 2
lils , 2 tables de nuit , 1 toilette
avec glace mobile , 1 armoire à 3
pories . matelas crin animal et du-
vet édredon , cédée a fr. 1150.—

1 salle à Bip
avec buQe i moderne, lable à ral-
longe , 6 clmises rembourrées cuir
cédée à fr. 555 — 17623

Pressant. — S'adresser samedi
de 13 a 18 heures, rue des Gran-
des 14 nu 3»" élage. A gauche.

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

îO avril I9î4 "
cuisine, corridor, a personnes
d'ordre et solvables. - S'adresser
da 11 à 15 heures , rue des Fleurs
26. an 3me éiage, â droite. 17680

Verres de Montres in-
rarrahSae Machines pourla
laàatClIJaCJ. fabrication des
verres ne formes sont a vendre .
Offres sous chiflre A. B. 17717.
au bureau de I'I MPA RTIAL . 17717

— ""¦-— ll i llll lllllll I H.a..M..IM»»M.I»l I

Occasion!
A vendre. 1 canapé , 30 f r ;

1 lavauo avec marbre , 45 fr. :
1 lit comnlet, matelas crin
animal, 150 fr. ; 1 table rondo .
15 fr. Très peu usagés et
propres. 17697

Salle des Ventes
28. Serre 28

milMllll !¦! IIIIHaTaTaflBIl IIIIIMI IWIII ¦¦ !¦

pnpf 10 Appartement de 3 piè-
UIGI 16. m au soleil, toutes
dépendances , jardin potager, est à
louer pour le 30 Avril 1934. —
S'adresser chez Mme Rosat, me
du Crêt 12, ou au Bureau René
Bolliger, rue Fritz-Courvoisier 9.

17644

Verres incassables, iZU
connaissant la partie, cherche
nlace. - Ecrire sous chilfre J. H.
17697, au bureau de I'IMPARTIAL .

17697

Jeune nomm e T^âX.cherche place d'assujetti tapis-
sier matelassier. 17688
S'ad. an bnr. de r«lmr»artlal»
m̂aammT3SBxmmammmmm______mm

On demande  ̂rans."
e
pour

faire le ménage et aider sur une
partie propre de l'horlogeri e, chez
monsieur seul. Situation défini-
live pour personne qui convient.
Dame avec un enfant pas exclue.
Offres sous chiffre U. N. 17K50.
au bureau de I'IMPAIITIAL . I'IO SO

Qui serait disposé S'ATC
pidage de facettes conlre paye -
ment . - Ecrire sous chiffre E. S.
17677 au bureau de ['IMPARTIAL .

17677

À IflllPP l'our ae suite ou éoo-
rl IUUCl qUa a conveni r, 1 rez-
de-chaussée. 3 chambres, cuisine,
vestibule et dépendances ; 1 sous-
sol. 1 chambre et cuisine; l pi-
gnon , 2 chambres , cuisine et al-
côve. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Paix 45, au ler étage,
a droite. 17638

Â Innpn P')ur 18 1er Mai 19J4 ,
IUUCl , Buissons 15. rez-de- ,

chaussée de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, chauffage ceniral ja r-
din. — S'adr. au 1er étage ou au
Magasin , rue Dauiel-JeanRichard
Il 17712

Â Innnn Ronde 21, logements
IUUCl , de 1, a et 4 piéces,

nour de suite ou à convenir. —
S'adr. même maison ou Fabrique
Hirsch y. Grêlets 92. 17681

fl l lamhp o a louer , avec pensionUlldlllUI C si on ia désire, vie de
famille, rue de la Paix 69. au
Sme élage. à droite. ' 17720

On cherclie à loner , St
derne , 3 pièces, dans maison d'or-
dre , pour le 30 Avril 1934. - S'a-
dresser a M. E Matthey . télégra-
phiste. Têle-de-Ran 20. 17679

Â ypn flpp "ne paire de skia,
K G11U1 G , an costume norvé-

gien taille 42. souliers 36, gants,
le tout à l'état de neuf. — S'adr.
à M. Duby, rue de la Paix 13.
Télé phone 23.182. 17715

M '- * Jfcllij Kestli
Couturière de retour

se récommande pour tout ce qui concerne son métier , travail soigné
Leçons de couture ; progrès rapides

B. RUE JACOB BRANDT. 5 1 7695

A vendre

lll! è liera i RH.
entièrement remis à neuf , avec jardin , grange et écurie indépen-
dantes. Situalion avantageuse sur route cantonale de grand passage
i 5 km. de Neuchatel. Tram et autobus. Affaire intéressante. Capi-
tal nécessaire fr. 10 15 0 '0 —  Pour visiter et t raiter, s'a' resser n
A. et J Coste, vins, Auvernier. (Nenclift t pU P"576N 17701

MU/IQUE
pour les tètes

Sur les Bords du Lac Majeur
Parmi les Roses

Bans tous les magasins
de musique 17602

fS70f
j j Ce soir : 17628

1 Souper tripes
m Nature et Champignons

["1 Téléph. 23 472

€
, 
¦

17651

laines à coudre
sortant de révision , à vendre
depuis 40 fr: - HURNI.
Serre 38. 173i3

Oa cherche une

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux du ménage , dans une mi-
l i t e  f ami l l e  — Faire offres a M""
Ch S( IINEIDEIS. Wasserhaus
46 [Veup Welt près Bàle. 17662

DauM nn but «l'ont r aide,

DÀ1*IE
-eule. Ironnèle el sociable , avec
métier ou petit  avoir , 40 a 50 ans.
nourrait s'intéresser et s'aider
chez peti t commerçant honorable-
ment connu et bon métier en mains ,
se trouvant dans les mêmes con-
dit ions. — Faire offres sous chi f-
f e  P HSnOC. à PublicitaH.
La Chaux de Vomi».

P-3850-C 17655 

Demoiselle
de réception

intelligente, «-si demandée par
ilenlisle. Français-allemand , sté
no-daclylo. — Fai rfl offres écriles
sous chiffre L. BI. 17660, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL. 17660

Jeune 17622

technicien
mécanicien

dip lômé , disposant de quel ques
cap ir aux , s'intéresserait à affaire
sérieuse et d'avenir. — Offres  par
(icril sous chiffre P. 3840 C. à
PublicitaH. La Chaux-de-Fonds.

Jl louer
ponr le 30 Avril 1934

fnilon o 71 2me élaRe' 3 cliani
lUIllj lJti tJ, bres, cuisine, 2 al-
côves, corr. . dépendances. 17666
rnllono 7\ 3rae étaRe- 2 c,iani -
lUIltSyc LJ, bres, cuisine, dépen-
dant s . 1766'
fjnj f. Tf, 2me étage, 4 chambres,
rllllii ÙJ , cuisine .alcôve, corridor,
dépendances. 17668
1nr Mire 15 ~ me étage , 3 cham-
liîl llldli IJ, bres. cuisine, al-
côve, coiridor , dépendances. Esl
d i s p on ib le  aussi pour époque a
convenir. 17669

iloma-Droz 12, iffËifi'ft:
pendantes el terrasse. 17670

Numa -Droz 12, ^%rx
Ae

if m
Rnnr in  711 llu' éta Ke (i(> 3 cham-
liUdlll Lu, lires , cuisine, dépen-
dances. 17672

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

resiûx
A louer, dans maison pun i

culière , a personnes tranquilles
et pour époque a convenir , bel
appartement, ler élage . 4 piè-
ces, terrasse , vue étendue, chauf-
fage central. — S'adresser à M"-'
ItEïVAUD , Avenue Fornachon 6.
Pesenx. 176H6

Il louer I Sans-Miii
a proximité du lac, pour la sai-
son ou l'année, une

jolie pellte Maison meublée
de 3 pièces avec jardin. — Pour
visiler , s'adresser à M.»» Emeut
Itognon, â Sauges; pour trai-
ter , au Notai re Albert de Cou
Ion, n «oudry p 3nHQ.K 1770<!

60 fr.
t\ louer ue suite , un looal

avec bureau , place pour IU ou-
vriers. Chauffage ceniral. 17710
S'adr. an bur. de l'.Impartlal»

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte do Chèques poataux

IV a 326.

iinf
titin

Vous trouverez nos col-
lections chez lous les En-
trepreneurs-Peintres ou

dans nos

Magasins nie Jaquet -Droz 39
La Chaux-de-Fonds

Tél. 31.131. 17179

HBH&aHMBHB9BH«HiHSaaHHMLMB&aHCT

I

^^^SSggBsfey iin p;IN <it! dé«-(ss. nlres -ez-virus ir -",']

wkm Im ^ÊL w- WaMre-léfï |
\_i____2_mmB^»£Jb Collùsçu 10. Tel. Wï.eiô ( jour  el uui t i  3¦̂ * Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2| ! :

l '.erciieilsbois , «Tachyphage», Crémation. Fleurs el couronnes ; ;
TnnP 'R déni R rrhPH et fm-m-'» l ii p < a , fîor.hillard n n t o  __

ilftfilUrrrr -HiUH I lllliiyn'WV ThUlirmWHlfBirBi] IIIMIIIanlII I Uni îTI

H Monsieur  Emile RŒSLI pore, ses
enfants et petits-enfants, profondément ton-  j

' cliés des innombrables marques de sympathie qui leur
ont été prodiguées pendant ces jours de maladie et de
cruelle séparation , adressent à tous ceux qui de près ou EHR

¦H île loin ont partagé leur peine , l'expression de leurs Mmj
senlimenls reconnaissants . 1764-1

I 

Profondément louches de l'affectueuse sympathie qui JES9
leur a élé témoignée dans leur grand deuil . Monsieur ||tj$
Emile DREYFUSS et sea enfants prient toutes les
personnes qui y ont pris part de trouver ici l'exprès- gj§|

La Chaux-de-Fonds , novembre 1933. 1756-1

St-Imier et La Chaux-de-Fonds. le 3 novembre 1933. i j
; J Chère mère , tu as noblrmcnt fai t  ton devoir . - j

j Adieu , paix et resptel à let cendres. yj

i Les enfants, petits-enfants et parents de feu Fritz-AI- j
jg&j bert Guyol , à Sl-Imier ont  la profon de douleur de faire 99

i part â leurs amis et connaissances du décès ds leur | j
HB chère mère, grand-mère , arrière-grand-mêre , belle-mére . H'
1 I sœur et belle-sœur , Wsjl

| U« CécjlHsielle 1Y0T 1
i i survenu vendredi 3 novembre , à 5 heures du matin. [
i i dans sa 7ô¦,• année , après une longue maladie suppor- !
i | lée avec courage. \m_

L'incinérKiinn aura lieu à La Chaux-de-Fonds , i
BH lundi 6 novembre 1933, a 13 heures 45. fôp

! Départ du domicile mortuaire , ruo de la Prome- i
uade 10. St-lmier, SANS SUITE, a 13 heures. ; i

i j L'urne funériu re sera déposée. i !
! i 17711 Les familles aff l igées j !
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

! ..] Dans l' imposibilité de répondre person- :
i nellement aux nombreuses marques de con-
] doléances qui leur ont été témoignées durant ¦

i ces jours de pénible séparation , Madame
Louis Lerch ses enfants et famille
remercient profondément toutes les person-
nés qui ont pris pari à leur grand deuil et
les ont entourés de leur chaude sympathie. î

I La Chaux-de- Fonds , le 4 novembre 1933. H' - 'J



Le ministère Sarrotsf devant
le Parlement

L'hommage à Paul Painlevé

PARIS, 4. — Au début de !a séance de la
Chambre, M. Fernand Bouisson a prononcé l'é-
loge funèbre de Paul Painlevé. Il a d'abord,
parlé du savant , puis il a rappel é la carrière po-
litique du défunt. Tous les députés ont écouté
debout, sauf les communistes qui sont restés
assis. Le député communiste Rebaud a inter
rompu le discours du président par les cris de
« A bas la guerre ! »

M. Sarraut, de sa place, a associé le gouver-
nement à l'hommage du président de la Cham-
bre à Paul Painlevé dont le gouvernement sa-
luera auj ourd 'hui la mémoire. .

Le vote du proj et relatif aux funéraill es na-
tionales de M. Paul Painlevé est adopté à
mains levées, moins les voix des communistes.

M. Albert Sarraut monte ensuite à la tribune
et donne lecture de la déclaration ministérielle.

La deciviraiion miinisiérâelle
Dans sa déclaration ministérielle , lue vendre-

di après-midi , devant le Parlement, le gouver-
nement demande à ce dernier les moyens d'af-
fermir la sécurité du destin français et du ré-gime démocratique par le redressement de la
puissance économique et financière du pays et
la sauvegarde de l'indépendance nationale dans
l'ordre suprême et le suprême bien de la paix
internationale.

Devant le monde en désarroi , où se font j our
des inspirations à la violence, la France doit
montrer que le libre j eu des institutions démo-
cratiques et le courage civique permettront de
franchir la rude étape de la crise.

La France doit mettre en œuvre toutes ses
ressources, notamment ses ressources colonia-
les. C'est en organisant sa propre économie que
la France pourra porter à d'autres continents
fo contrat de coopération universelle par où
s'établira sur la planète l'équitable répartition
du travail créateur, écartant le risque des fo r-
midables collisions où la civilisation succombe-
rait. Cette pensée de vie entre les peuples et
les races, nous la traduirons dans les inspira-
tions de notre politiqu e extérieure. Comme les
gouvernements précédents , nous attendons durespect des obligations contractuel les et d'unejuste application du pacte de la S. d. N., le rè-
glement des questions qui pèsent lourdement ,
à l'heure actuelle, sur la condition matérielle et
morale des peuples. Nous poursuivrons notre
action extérieure dans le même esprit de soli-
darité et de collaboration internationales.

Cette politique demeure pleinement compa-
tibl e avec un fidèle attachement à toutes nos
amitiés. La France , fidèle à ses engagements,
ne se détournera pas de la tâche assumée àGenève, elle poursuivra l'œuvre entreprise sur
les bases essentielles arrêtées en principe par
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Italie
et ep plein accord avec les nations amies. La
France, calme et forte , se veut libre de toute
passion parce qu 'elle serait en état de faire
respecter son droit.

Et la déclaration conclu t en demandant au
Parlement sa confiance.

Les interpellations
Le président de la Chambre donne lecture

également des demandes d'interpellation qui lui
sont parvenues.

M. Bergery interpelle sur la composition des
ministères. Il regrette ,que le parti socialiste ne
soit pas représenté dans le gouvernement. Il
exprime la crainte que la présence de plusieurs
représentants du centre dans le cabinet soit l'in-
dice d'une évolution vers la concentration à
droite.

Au cours de son interpellation M. Bergery af-
firme que, depuis deux ans, c'est comme une po-
litique financière du centre et de concentration
que l'on fait et il conclut : Si vous voulez pour-
suivre la même politique ayez le courage de
changer de maj orité.

La réponse de M. Sarraut
Après une interpellation de M. Xavier Vallat ,

qui soutient que le gouvernement en raison de
sa composition ne peut poursuivre qu 'une politi-
que cartelliste, M. Albert Sarraut s'attache à ré-
pondre aux allégations de M. Bergery. Il pro-
teste notamment contre son prétendu glissement
à droite. Il affirme au 'il reste radical-socialiste.
Rien n'est changé , d'ailleurs , à la politique du
précédent gouvernement poursuit le président du
Conseil , si ce n'est peut-être quelques vues per-
sonnelles sur la nécessité de redresser l'économie
du pays. M. Sarraut entend protéger la main
d'oeuvre. Il annonce que les proj ets financiers
seront déposés dans quelques j ours et que le
gouvernement est décidé à rnier alors son exis-
tence. Les effectifs des fonctionnaires seront ré-
duits et l'évasion fiscale combattue.

Parlant de la collaboration des socialistes, le
président du Conseil déclare qu 'il ne veut pas
j alonner son chemin de potences où il suspen-
drait tour à tour des hommes de gauche et de
droite. C'est auj ourd'hui que se fera la maj orité
pour soutenir le gouvernement dans une oeuvre
dont la première inspiration est l'amour de la
France.

La séance est suspendue.
rjflp * La confiance est votée

La Chambre a voté la conf iance au gouvet*
nement par 320 voix contre 32 sur 352 votants
Il y eut 270 abstentions.

Le ministère Sarraut obtient un vote de confiance
Mort du professeur Roux

En Suisse: Tenlatiue de transfert d'une fabrique d'ébauches en Allemagne

Le résultat du vote après pointage
Le scrutin rectifié sur l'ordre du j our de con-

fiance accepïé par le gouvernement , donne:
Nombre de votants 341, maj orité absolue 171,
Pour l'adoption 307, contre 34.

Ont voté pour: 151 radicaux et radicaux-so-
cialistes; 39 gauches radicales; 23. socialistes
français et républicains socialistes; 11 démocra-
tes populaires; 20 indépendants de gauche; 29 ré-
publicains de gauche parmi lesquels M. Flandin;
3 indépendants ;3 indépendants d'action économi-
que sociale et paysanne ; 11 gauches indépen-
dantes; 15 députés n'appartenant à aucun parti ;
1 fédération républicaine, 1 socialiste.

Ont voie contre : 11 communistes, 14 fédéra-
tion républicaine; 1 unité ouvrière ; 2 gauches in-
dépendantes; 6 indépendants. Tous les autres se
sont abstenus

nmi du w Poux
PARIS, 4. — Le Dr Roux, directeur de l'Ins-

titut Pasteur est décédé.
Né en 1853 à Conf olens , Emile Roux, ap rès

de sérieuses études en médecine devint le pré-
cieux collaborateur de Pasteur au laboratoire
de l'Ecole Normale. En 1881, une thèse sur la
rage le consacra docteur en médecine. Dès lors
l'éminent savant s'adonna avec pa ssion aux re-
cherches expérimentales. Après avoir enseigné
la microbie générale, il devint directeur de
l'Institut Pasteur jusqu'à sa mort. Avec Pasteur
il f i t  des recherches sur les maladies inf ectieu-
ses, notamment sur la rage. En 1894 , il décou-
vrit avec Behring le sérum anti-dip htérique ; il
se voua également à des travaux sur la syp hilis
et l'inje ction inira-crânienne d'un sérum anti-
tétanique. Le Dr Roux était enf in membre de
l'Académie de médecine et de l'Académie des
sciences.

Chronique jurassienne
Pour la restauration de l'industrie horlogère.

De notre corresp ondant de Satni-lmiet
MM. Engel et Robert, sous la présidence de

M. le maire Chappuis, de St-Imier, sont venus
hier au soir, en notre localité , entretenir notre
population , qui a répondu avec empressement
à leur invite, des proj ets de restauration de
notre industrie horlogère, ainsi que la prévoit
le Comité aux destinées duquel préside M. En-
gel.

Il est certain que la crise intense qui sévit
dans notre région a prouvé que quelque chose
doit être entrepris et réalisé à brève échéance
pour la restauration de notre industrie. Le Co-
mité d'action voit le salut dans l'institution
d'une communauté professionnelle , ainsi que le
développèrent les deux conférenciers d'hier au
soir. L'intérêt général doit primer.

M. Engel souligna les erreurs commises. Pour
lui le système des conventions n'a que trop
duré.

M. Robert parla plus particulièrement de
l 'organisation de la communaut é profession-
nelle. Il ressort de son exposé que le travail et
le capital ne peuvent exister l'un sans l'autre ,
que la prospérité exige que l'ouvrier et le,
patron travaillent la main dans la main.

M. Robert donna lecture d'une résolution et
M. le maire, avant de lever l'assemblée, sou-
haita que la voie suivie par le Comité d'action
fût la bonne.

Les organisateurs recueillirent les nombreux
formulaires par lesquels les participants sous-
crivaient à leur initiative. 

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Accident du travail.

(Corr.) — Vendredi après-midi, un ouvrier
qui travaillait à la réfection de la fabriqu e des
Ecreuses, incendiée vendredi dernier, est tombé
du toit sur le pavé. Le blessé reçut des soins
de M. le Dr Baillod qui constata une fracture
de la cuisse gauche et ordonna son transfert à
son domicile, ce qui fut fait au moyen de la voi-
turette des samaritains.
Au Locle. — Evadés... et repris.

(Corr.) — Trois j eunes gens qui s'étaient en-
fui s le 27 octobre de l'établissement des Croi-
settes sur Lausanne ont été arrêtés par la gen-
darmerie, au Locle, alors qu 'Us se proposaient
de passer en France. Ces « amis du grand air »
n'en sont pas à leur première escapade ; ils
réintégreront leurs pénates samedi matin , en
quelques heures, alors qu 'il leur avait fallu huit
jours de marche pour arriver au Locle.

£a e/ ?aux~ de -p onds
Le temps — Peu de changement pour dimanche.

Ce matin il neige dans la zone du Mittellan d
j usqu'à l'altitude de 700 mètres. Le ciel est par-
tout très nuageux et couvert. Au pied des Al-
pes, on signale également des précipitations et
généralement de la pluie. Les stations situées
à 2000 mètres annoncent une forte chute de
neige. Le Saentis a un mètre et demi de neige
et une température de moins 11 à 12 degrés.
On ne s'attend pas à d'important s changements
de la situation au cours de la j ournée de di-
manche. 

A propos
d'une fabrique d'ébauches

biennoise transportée
en Allemagne

On parle beaucoup du transfert en Allemagne
de la fabrique d'ébauches « Dextera » de Bien-
ne. Cette fabrique, nous écrit-on, a été fondée U
y a plus d'un an par M. Rodolphe Qeering, au-
trefois à La Chaux-de-Fonds, et dont on se rap-
pelle la campagne qu'il entreprit pour la dé-
fense de notre industrie horlogère !?

Des camions chargés de machines partent de
nuit de Bienne à destination de l'Allemagne, par
Riehen. Et notre correspondant d'ajouter: Voilà
le nom de M. Geering qui va casser à la posté-
rité comme restaurateur et sauveur de notre In-
dustrie horlogère nationale.

A ce sujet, nous apprenons de bonne source
que des expéditions clandestines de machines
se sont en effet produites. Comme on le sait, de
telles machines, usagées, sont frappées d'un
droit de sortie de 20 francs par kg. Le bureau
de douane a séquestré un convoi à Riehen mer-
credi soir. Il est possible que des expéditions
antérieures aient eu lieu. Une arrestation a eu
lieu.

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

Samedi 4 Novembre
Dans la j ournée toutes nos routes sont pratica-

bles sans chaînes avec de bons pneus. Toutefois
le matin et le soir les routes sont verglacées. Cir-
culer prudemment .

S. A. C. Peter et Co, « automobiles », La
1 Chaux-de-Fonds.

Esi Suisse
Deux agents allemands arrêtés à Bâle

BALE, 4. — Jeudi, deux agents de la p olice
criminelle allemande ont été arrêtés à Bâle. Ils
p rocédaient à des enquêtes sans autorisation
des autorités bâloises compétentes.

Le ministère p ublic de la Conf édération a
ordonné leur arrestation provisoire.

Ces deux f onctionnaires allemands sont les
nommés G. Hermann Wurz, né en 1882, ressor-
tissant du p ay s de Bade, secrétaire de la p olice
criminelle à Loerrach, et Aloïs Mey er, né en
1910, candidat à la p olice d'Etat à Loerrach. Ils
sont accusés d'avoir le 2 novembre, à BMe,-
f ourni des renseignements dans l'intérêt d'une
p olice étrangère. Par cette violation, ces deux
f onctionnaires ont mis la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse en danger.

En conséquence, le Conseil f édéral a décidé,
dans sa séance cle vendredi , de les exp ulser du
territoire de la Conf édération , conf ormément à
l'article 70 de la Constitution.

En marge des parlotes de Genève
Le Conseil fédéral demande un
crédit de 82 millions pour com-

pléter le matériel militaire
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, 3 novembre.
On savait .depuis le discours de Vindonissa

ce que M. Minger avait en fait d'idées de derriè-
re la tête. Le chef du département militaire n'a-
vait pas craint d'affirmer que si la Suisse veut
maintenir le principe de la défense nationale,
il lui faut une armée capable de remplir la tâ-
che qui lui est assignée. Or, de l'avis de tous,
ce n'est pas le cas maintenant et la faute n'en,
est pas au soldat, mais au matériel. M. Minger
annonçait son intention de solliciter un crédit de
100 millions pour doter notre milice d'un arme-
ment déf'ensif efficace. En septembre , les
Chambres ont accordé 15 millions. En décem-
bre, elles devront se prononcer sur ime demande
de crédit de 82 millions ; ainsi en a décidé, ven-
dredi matin, le Conseil fédéral , en adoptant un
proj et d'arrêté et un message, dont voici l'es-
sentiel :

Pour l'infanterie
Ce sont d'abord quelques brèves considéra-

tions sur les conditions nouvelles du combat.
« Nous pouvons prévoir maintenant déj à , nous
dit le message, quelles seront les méthodes d'at-
taque et les armes offensives de la guerre fu-
ture : D'abord , à l'ouverture des hostilités , une
attaque rapide et brusquée, portée aussi profon-
dément que possible dans le pays ennemi, puis,
vis-à-vis du défenseur , une action de feu massive
combinée avec une attaque menée par des for-
ces mobiles. C'est ce qui nous indique que la
protection de notre frontière doit être prépa-

rée dans ses moindres détails, qu'elle doit être
renforcée et notre infanterie dotée des moyens
de défense indispensables ».

Et ces moyens sont : les fusils-mitrailleurs et
les mitrailleuses, les lance-mines et les canons
d'infanterie.

Le vaste déploiement des bataillons oblige
les commandants de compagnie à disposer d'une
force de feu qui leur permette d'appuyer et de
déterminer l'action des sections. Us devaient ,
jusqu'à présent recourir aux fusils-mitrailleurs
et aux fusiliers de leurs sections de réserve ou
aux mitrailleurs ,que le commandant de bataillon
mettait à leur disposition . On épuisait ainsi les
forces de réserve des compagnies et on affai-
blissait la puissance de feu des bataillons. On
évitera ces inconvénients en augmentant le
nombre dés armes et en créant dans la compa-
gnie, une section de feu particulière , compre-
nant trois à six fusils-mitrailleurs. On augmen-
tera aussi le nombre des mitrailleuses, en le por-
tant de 9 ou 12 à 16 par bataillon. Avec les 36
fusils-mitrailleurs , la puissance de feu du ba-
taillon sera ainsi considérablement accrue.

Des armes lourdes
Mais, il faut introduire encore des armes

lourdes pour l'infanterie destinées, en partie, à
suppléer à notre faiblesse en artillerie. Le Con-
seil fédéral propose donc l'achat de lance-mi-
nes, d'un calibre de 81 mm. Le modèle essayé
déj à pèse 60 kilos, il peut être démonté en trois
charges de 20 kilos chacune et ainsi facilement
transporté. Le proj ectile atteint , avec précision
une distance d'environ 3000 m.

Quant au canon d'infanterie , c'est une pièce
de 47 mm. qui a obtenu la préféren ce des tech-
niciens. Elle a une portée utile de 5000 m. au
maximum ; elle tire l'obus de rupture , contre
les chars d'assaut , j usqu'à 700 m.

L'introduction de ces armes nouvelles modi-
fiera quelque peu l'organisation du bataillon.
Pourtant , on ne songe pas à augmenter le nom-
bre des compagnies , mais la section des ca-
nons d'infanterie et les deux sections de lance-
mines seront rattachées à une compagnie d'é-
tat-maj or, comprenant tous les spécialistes aux
ordres des commandants de bataillon (section
des renseignements, personnel du service de
santé, train, fanfare, etc.).

Dans l'artillerie et l'aviation
Le proj et prévoit également le réarmement

de Tartinerie. Chacun s'accorde à reconnaître
que l'armée suisse possède une artillerie relati-
vement fa ible. Pourtant, il faut renoncer à
l'augmenter considérablement à cause des frais,
d'abo'rd , ensuite parce que l'état-maj or général
aurait de la peine à trouver en suffisance les
chevaux ou les véhicules à moteur pour la trac-
tion.

C'est pourquoi on se borne à remplacer les
canons de montagne de 7,5 cm. et une partie
des canons automobiles de 12 cm.

Le message énumèr e tous les avantages du
canon de montagne qui doit prendre la place
de l'ancien. Le principal est que la portée passe
de 5000 à 10,000 mètres.

Une partie des canons de 12 (huit batteries
sur 25) serait remplacée par des canons de
10,5, lançant un obus relativement plus lourd,
avec une portée maximum de 17 km. au heu
de 10 environ. En outre, le nouveau modèle ti-
rerait 15 à 20 coups à la minute, tandis que le
canon actuellement en service n'en lâche qu 'un.

Enfin, le message rappelle l'importance de la
défense aérienne pour conclure que notre parc
d'aviation doit s'enrichir encore de nouveaux
avions et le Conseil fédéral demande un crédit
qui permettrait d'entreprendre la construction
de 80 appareils, non pas immédiatement, mais
à mesure que la nécessité s'en ferait sentir.

Du travail pour l'industrie suisse
Tout ce matériel doit être fabriqué en Suisse,

dans toute la mesure du possible. Le message
annonce que d'importantes commandes de mu-
nitions pourront être passées à des fabriques
d'horlogerie. Il faudra , évidemment, racheter
des brevets étrangers.

Les dépenses sont évaluées à 82 millions, dont
36,500,000 fr. pour les munitions. Le proje t pré-
voit que cette somme serait amortie par annui-
tés budgétaires , en 25 ans au maximum (soit 3
à 4 millions par an). On compte que les écono-
mies possibles compenseront chaque année cet-
te dépense nouvelle.

Le Conseil fédéral demande l'autorisation de
se procurer les 82 millions par voie d'emprunt.

Il a muni le proj et d'arrêté de la clause d'ur-
gence.

Un grand débat en perspective
Voilà pour la prochaine session, de quoi étof-

fer un grand débat parlementaire. Il faudra
considérer, d'une . part , la situation financière
du pays, d'autre part, la situation internationale.
Se sera-t-elle modifiée , j usque là ? Et dans quel
sens ? Pour le moment, le vent n'est pas à
.-Intimisme. Q. P.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL IS

par
Wlilg-A. M»ir<B*»j ir«B

Ils dînèrent admirablement, ce jour-là, de lard
grillé de pommes de terre et de choux cuits à
l'étouffé.

Le soir Roland leur servit une omelette.
— Diable ! remarqua Pierre, ça a l'air bon,

comment fais-tu ça ?
— Tu bats les blancs d'une douzaine d'oeufs,

tu ajoutes les jaunes avec un demi-litre de crème
et tu fais sauter au beurre.

— Bouffre ! dit Camille en tendant son as-
siette.

Le lendemain, ils dînèrent d'un lapin fourré
aux oignons et au beurre, cuit sous la cendre-.

Camille sortait de table avec un teint d'apo-
plectique. Pierre souriait et Roland constatait
avec plaisir que dans une ferme on peut manger
admirablement sans que ça coûte rien.

Le j our suivant ils se régalèrent d'une poule à
la broche avec une salade.

Roland triomphait. Comme il entendait suivre
avec un plat vraiment extraordinaire il pria son
frère de lui rapporter en rentrant de la laiterie,
suffisamment de beurre et de fromage.

— Pourrais-tu, ajouta-t-il , me prendre des
cigarettes ?

— Quelle marque fumes-tu ?
— Des Grays.
— Elles coûtent deux francs la boîte.
Pierre en rapporta cinq boîtes . Mais il

avait dû demander une nouvelle avance sur son
mois de lait

Le lendemain, ils recevaient les réponses à
l'article qu 'ils avaient fait insérer pour trouver
une ménagère.

Il y avait neuf lettres, dont une offre de ma-
riage, conçue par un coeur tendre en un fran-
çais touchant

Ils décidèrent d'engager une veuve de 58
ans, Mme Choffat, de Salmandier.

Le même j our Roland allait la voir.
Après avoir perdu son mari mort de la

grippe en 18, Mme Choffat s'était engagée dans
une fabrique .d'horlogerie qui venait de se fer-
mer.

Elle reçut Roland Courval avec de jolies ma-
nières timides.

Le j eune homme lui fit de Valmières un ta-
bleau arcadien où, dans une solitude paisible,
des bêtes affectueuses fraternisaient avec des
hommes simples.

Mme Choffat en fut attendrie, car son coeur
aimant soupirait après la Vie familiale, bile
s'effara un peu de la grandeur de sa tâche, se
laissa convaincre que tout serait bien et promit
de mon.er le lendemain au train de trois heures
et demie. On viendrait la chercher à la gare.

Mais en découvrant, après coup, que le train
de trois heures et demie ne marchait que le
dimanche, elle résolut de monter à deux heures,
Elle laissa donc ses bagages à la gare de Val-
morin et partit bravement à pied.

C'est une très jolie promenade. On traverse
une forêt que les sap ins ont feutrée d'aiguilles,
parfumée de résine. Puis on débouche sur un
plateau qui s'étend, vaste et clair , entre deux
lisières sombres, avec juste une ou deux fermes
qui s'étalent très à l'aise. Et sur les grands
prés qui déferlent sous la brise le soleil j oue
cette symphonie en verts maj eurs qui prouve
que Dieu existe et que Dieu est bon.

M'ame Choffat.
Mme Choffat reconnut aisément Valmières et

se sentit toute j oyeuse d'apercevoir, par delà les
sapins, le lac et les Alpes.

Quand elle arriva à "la ferme, elle se sentait
très émue et son coeur bénissait Dieu avec fer-
veur.

Du tilleul où il perchait, Croquemort le pre-
mier l'aperçut

Il réalisa qu'il avait grand'faim et conçut que
cette femme devait être très bonne. Il s'abattit
sur son épaule et lui croassa dans l'oreille toutes
sortes de gentilles choses. Il s'étonna du cri aigu
qui lui répondit, refusa de se laisser chasser et
dans la course éperdue qui suivit se crampon-
na en clamant son dévouement et son admira-
tion.Immédiatement les oies se précipitèrentca-
quetant que tout cela était vrai, qu'il ne fallait
pas avoir peur et qu'elles avaient aussi grand'-
faim. De partout les poulets fondirent affolés, à
l'idée de manquer la dispensation des biens.

Et devant la charge de toute cette volaille,
Mme Choffat fuyait , tournait le pont de grange,
fuyait, lorsque devant elle , menaçant comme la
bête de l'Apocalypse, Carol se dressa en
aboyant.

Mme Choffat s'arrêta si net que, sans l'ancra-
ge de ses huit serres, Croquemort eût certaine-
ment passé par-dessus bori Elle vacillait encore
hésitant à s'effondrer en avant ou en arrière,
lorsque Roland parut et dit :

— Quel plaisir de vous voir déj à, Madame !
Il enleva le petit corbeau et la conduisit dans

la maison, en remarquant que le temps était
beau et que c'était touchant de voir l'affection
que les bêtes lui montraient déj à.

Pendant le temps nécessaire à recouvrer l'usa-
ge de la parole, Mme Choffat observait. Elle
regardait l'immense cuisine, les grandes dalles
marquées des sabots, les seaux à traire, les bi-
dons à lait Pierre Courval et Camille qui en-
traient en saluant

Elle sut que tout cela était une trahison qu'elle
ne resterait pas à Valmières, qu 'il y av»!t trop
de bêtes, trop d'hommes, trop de seaux à lait,
trop de dalles trop de tout.

Pourtant elle ne le dit pas tout de suite, elle
affecta de parler avec intérêt , elle affecta mê-
me de visiter la maison.

Elle n'aurait pas dû, c'est cela qui la perdit,
car elle vit des lits qui étaient mal faits de la
poussière sur les meubles du linge qui attendait
d'être raccommodé, des vases à fleurs sans
fleurs...

Alors, elle alla à la cuisine, passa un tablier
et se mit à l'ouvrage.

* * »
Le nombre d'oeufs qu'une poule parvient à

couver est prodigieux.
D'abord on en met onze, comme il se doit

Elle les prend si facilement qu 'on en aj oute un,
deux.... elle glousse, s'allonge et les couvre. On
en essaie encore un ; elle s'élargit un peu et l'ac-
cepte : et l'on continue. Et elle s'étale, se gonfle,
ouvre ses ailes, si bien que l'on a positivement
honte et que l'or continue à aj outer des oeufs.

(A ¦iuivre.)

£a lente agonie

Breweis d'invention
Dessins et Modèles lVI»ra«-es de ta brique

A. BBJGrVlOtt
Ancien expert à l 'o f f i c e  ,,-derai de ta t r ov nf t c  intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone «vow
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis , de 2 h. à
5 h à son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour leb
autres localités rie la région. JH 3273 A 16*<

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

 ̂Aux Propriétaires des Environs
m

La Direction des Travaux Publics rappelle aux propriétaires ri
verains des routes et chemins vicinaux , situés sur le territoire eom
munal . qu'ils doivent, avant l'hiver, jalonner les rouies
qui ne sout pas bordées d'arbres, et clôturer les car
rières. conformément aux arl. 59. 67 et 93 de la Loi sur les routes
el 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 jalonnage devra être effectué jusqu 'au 10 Novembre 1933
au plus lard, a 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.



NEUCHATEL BEAU-RIVAGE A.
Inauguration des Salons agrandis

Samedi 4 novembre 1933 17692

B-A- L
dès 'il henres. — Entrée : lr. 1 50(taxe comprise)

Productions du famsux: chanteur Ugo Froehlin accompagné de son luth
Un nmen ia snÊcial sera servi -rnès W9 tteuresiif«r l̂HB&«a& B̂B.̂ B.^& âBBBt ĤBIBBrai«»SI3Hrabgr m

i iTm ^êk lliiri.gipwastsi1 i\m%$ikîi Wà\si\ iiïfrliolÉli iii rreiB ts
Georges B^PPEN 10299 '¦ - .

Ions les ssanEsrai<eî»tiSH®

| Téléphone 23.246 Téléphone 23.246

nai nre  ei sauce clmm pi gnon n '
tous les Samedis soir , au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

Restaurant de l'Ancien Sfand <sïa%du

Dés 20 heures SAMEDI 4 NOVEN3R£ Dès 20 lieures

organ i sé  par la 17-VJ7
Société de chant „L'ORPHÊ0N"

Direction : M Charles Jenni.  pmf r - ss i ' i i r
avec le bienveillant concours rie Mme DAUCOUltT , prof.

c\SfW Soirée dansait® °or5loïiB
PermlNNiun tardive Enlrêe libre

| Ancienne Brasserie „MuSier" (Serra 17)
FaTlâZ Efl«flg£ tlB«SBBlKa

Samedi soir et Dim tache, dès lô heures
Les 4 ei 5 novembre 17645

Concerts - Varittts
À Ulrich BLASER Es Champion du Monde de Force
jj |?a GLAUSER di t  Zouqui , Accordéoniste de Hadio

-î * ' Lausanne
KERI, variétés el TOUDI, chien savant

Tous sont des artistes Chaux de-Fonniers

j Se recommandent v ivem ent :  le Tenancier et la Troupe

¦T-WrS1* SOUPER TWPËS
II  «¦¦iiifiwii ¦¦UI .IW WII I I I I I  lia I I I I I miiiii i i— MII I B I I I I I I I I I I IIW n i

LE MEMAiicCPE
. MA IR1NIE ILLC)

rend possible l'examen de chaque
peau individuelle avec une précision
inconnue jusqu'à ce jour.

Nous vous invitons à vous faire
examiner l'épiderme avec cet appareil
remarquable, à titre gracieux, bien
entendu.

Mlle R, Grossmann, élève de Mari-
nello, Paris , se trouvera les 6, 7 et 8
Novembre au

SALON HEIMERDINGER FILS
19, Rue Léopold-Robert

LA C H A U X  D E - F O N D S  177(1 1

Prenez rendez-vous par téléphone N° 21 .802

maazumaxgmx ¦ I IM I I B I I I II .MIM miaulai I I  .M III .M I I I I I I  mm ni ¦¦¦¦¦ IIIMI I I ¦ ¦¦! iiwa.i ¦¦

HOTEL PEL-MB. Les Brcnds
- S«aaaB*e«l& 4 «n>row@Enaniïïi» »r«î 17618

OHHH! Jj^L 0HilS@
Le célèbre Jodler-Cluli de Tramelan

sera à la 17653

BOULE D'OR
SAMEDI et DIMANCHE

accompagné d'un accordéoniste virtuose
(ch ants en français et en allemand)

*B?oïî\ SOUPER TRIPES chignon*

Eglise Evan l̂iqoc
DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
à l f l i /, h.: CULTE.
à 20 h. : REUNION DE REVEIL,
à l'amphithéâtre du Collège Primaire

Les dates dans la prophétie de Daniel
Le chœur prêtera MOD concours
Chacun est bien cordialement invité. 17689

JKJLJWJIO
M M  UnfllMFD rue du Nord 212 ,
¦ MB ¦̂Bà#vVal*EK (concessionnaire autori-

se) avise l« pr iir lic qu 'en plus de son appareil améri cain
«ECHOPNONE» , il a la représentation des appareils
«JURA» fabri qués à La Chaux-de-Fonds (5 lampes 473,-)

Démonstrations sans engagement.
Téléphone 21.215 17578 Vente - Echange

HI2(î H! Dans nos Cinémas, lous les soirs du 3 au 9 novembre 1933 | y - y y : 'L^Y^^^w îLL^WLi
SCALA - SONORE - PARLANT [ "̂"JMJB&IHfelff^ CAPITOLE-SONORc - PARLANT j l

I 

Encore one sSn-canxSe _j»r»suMamA r *B pour lu Suisse: l_*_t____maa___ _________U - Plmunclie - Wardl <gg Wercredi H14 wedeMes - "2 m»<efijfem«.rs em scène : — — 
sauts la direclion «Se ML Esrasl L U i f f i â T S C n.dans llDatK CsBUWr^ €¦«¦¦*¦ qu il ¦«*¦¦ V*»lr

$B J'AVAIS UlU HIUION i m CHIMIN DE LU VIE B
Principaux acteurs : Charles t-AUGHTON, Gary COOPER , Wynne _ , - - - ¦
GIBSON , Jack OAKLE, Richard BENNET. ferslon originale , <Ure§ français

Auteurs , acteurs, réalisateurs rivalisent de ta lent  et d'esprit dans celte œuvre extraordinaire , y faisant B Extrait de presse : c Je recommande aux clients sérieux des cinémas , d'aller voir Le chemin de la
alterner la joie, l'amertume, la plaisanterie , l ' ironieI ... et sous son app arente  bouffonnerie o Si j 'avais un vie el . même les clients moins sérieux , je la pense , trouveront ce film tellement o différent» qu 'il j
Million » est le plus merveilleux conte nlii losopnique. ===== PARLANT FRANÇAIS a rmera  el mn inUendra  leur intérêt » . The Sundny Express, london j
¦ r| f*E ad fi Bras cas : Samedi ed dimanche , a 19 la. 30 __m— ______ ¦»«• cle cinéma Samedi soir. Lundi ed Jeudi BBBB

m\______M_____a___WtltWbBm ~ma^̂ »*¦»«*¦ ¦ n BBBMHBMMB BlgiafMMSSglMW MMfflMllffllWtuflrlffl 'Il^  ̂ W. '¦ : MB _J~ ~_ ^mJW ML. m_j *MJ m' _̂____ m___g HHOZWUKI - •̂ "-• L̂'v \_à BjjyjM3

"Snnie:S,I.s Le s®e€tr® du ghêf eau X fll g SS Le sentier de la guerre ' - H
jjjjj mm MaTiKÉtl : D I M a n U H Ë  a 15 H 3Q _m ___ \ ' MH

brasserie Juriste Robert
Dimanche ^ novembre et Dimanche \'i novembre

Soirée dansante
organisée par

l'orchestfre Scsaîni
i musiciens 17- 9:1 4 nuiniciensi.

Pas de piaf bernois
sans une

surisse de La Sap
vendue par WILLIAM CAT T IN , Doubs 51

atar Un ticket PUB par franc d'achat. 17471

«maaaaaroTwHiHi m n ¦¦¦¦¦ lia ni. m '¦'

loti e spécialité
Les

belles
toiles

Madapo 'am, 80 cm. le m. fr. 0,60
Greta. n3 fine , 80 cm. » » U.85
Piimloice . .. . . »  » 0 85
Macco p. lingerie Une , » » 1.10
Panama , » »1.-

Toujours le même fournisseur ,
nar conséquent toujours la menu
qualité , aux Magasins

JUVENTUTI 16943

.¦ jsjy / __ \ S ff S £SS
L'action bienfaisante 
d'un Grog au Rhum 
pour prévenir la grippe 
lutter conlre le froid ! 
Quoi de plus simple 
de piéparer un ¦ i mil
avvec du sucre, un zeste 
de citron et de l'eau 
bouillante ou du thé 

llist cléd.

Colonial 4.50 4.05

Jamaïque 5 . i 50l ' inc  t) id *t. **mm

Martinique an - c0'vieille réserve , B m __% mV
le lit scellé s. v. 3.™  ̂B

Liqueur» garanties pures
I res  manj ues I75's>7

Baisse de prix sur les
Machines a coudre i

|>FAFF 1731*

imiSKI, Serre 28

TS CIIICIIITE -7- EUIlilTS ,££ filMlilNUS — - HESTAURAÎIQfl
d'une bonne garnie excellents renommés du %licM IWBwIIWPV une SOIGNÉE

Rue Léopold-Robert ~-m Téléphone M.V31

Me Ouvrier - lion (lo Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et Dimanche

Oe pÉ spectacles d'aliraeliras
iniiaiHBHiiiiiiiiiii^^

E. FRATÏINI
l'agréable et divertissante niolonïsre

F. DUPERRET
acrobate, équiiibriste sur vélo ,  ses scènes

d'ombres chinoises

LES FLORETTES
excellentes danseuses fantaisistes

Entrée 30 cts. 172.9 Invitat ion cordiale a tons

Samedi el dimanche prochains
La troupe de Radio Cabaret de Lausanne

•ttné Bérsin - fcd l th  Bu ger - Les Oaurlac - Ouy

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 5 novembre 1933

Hirlise Aationale
Fête de la Re formation

Collecte en / aveur des Prolestants disséminés.
ABEILLE — 9 11. IIU. Culte intereccrésiastique M. le pasteur

Eugène von Hoff.
II h. Culte pour la jeunesse , au Temple Indépendant.

GRAND -T EMPLE. — H h. 30. Culte iniereccr ésiasiique . M. le
pasteur Daniel Genêt de Montpell ier .
11 h. Cn i ie iiniir  la jeun esse, aa lemple Indépendant.

TEMPLE IND éPENDANT . — SO li. '/«. Conférence pur M. le
pasreur Daniel Genêt. Sujet iCliri st et la l iber r é»

EPLATORES. - 9 ti. 45 Culte avec prédication M. Ed. Urecb.
11 li. Catéchisme,
20 li. Conférence par Td. J.-D. Burger.

PLANCHETTES. - 10 lr. Culte interecclesiaslique MM. Siam-
inelbaeti et Er ienr r e.
10 h. Ecole du Dimanche et catéchisme à la Cure.

VALANVHON — 14 ti. 30 Culte avec predicaiion. M. Hector
H'ildiiiiann.

ECOLES DO DIMANCHE à U h., dans les collèges de l'Abeille
de la Cnarrière. ue l'Ouest , Frimaire , de la Promenade et
à la Cure.

Nerlise liiilétieiulmite
Cultes intererclésiastiques

TEMPLE — 9 h. 3u. Culte avec Fredicanou M. H. H a ld iman n
11 u. Catéchisme des Eglises réunis.
20 h '.U Conlér-Qce de M Gêner , paslenr à Montpellier.

ORITOIHE . — M ti. 30. Culte  avec Prédication M. P. Ecklin.
LES EPLATURES — TEJPLE . 10 h. Culte avec predicaiion.

M Ei  Urech
TEMPLE. ïO h '/4. Conférence avec nroiections lumineuses.

CHAPELLE DES BULLES . — 14 li •'!0 Culte.
SALLE DO PHESBYT èKE - 9 h. Réunion de pri ères.

Mercredi SO li. E 'uile biblique.
ECO . ES DO DIMANCHE , a U à la Croix-Bleue , aux Collèges
de la r .lwiriéiH et de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

Utilise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , allocution,
9 h. 45 Office, Sermon trançais,
M h. HO Catéchisme.
14 h. Vêpres.

Ugrlise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe, communion.
9 h. 45 Messe pour les mons de l 'année , messe chantée par

le Choeur mixte , sermon de circonstance par M. le Curé
11 h. Ecole du dimanclie a l'Eglise
17 h ao Veiires des morts et bénédiction.

Tous les malins , messe » 8 h.
Mercredi et samedi après-midi, catéchisme poar tous
les enfants.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr Taufen.
Il Uhr. Kitiderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in C. P.
liischôu. MelliodiNletikirche (Evangelische Freikirche)

(rue Uu Progrès ai )
9 Uhr 30. Predigt.
14 Uhr  30 Erntedankfest auf La Cibourg.
Mittwoeh lll '• _ Uhr Biiiel siunde.

DeulHcher Ulaukrenzverein
(frogrés 36j kleiner Saal

Sonntag 20'/î Uhr. Vereinsstunde.
Société île tempérance de la Croix-ltleiie

Samedi 4 courant a 20 h.' Gr.rnde Salle de la Croix-
Bleue (Progiés 48) Béunion d'édifîcniion et de prières. Une
Heure de Reirai e spirituelle. M. Perregaux . nasieur.

Dimanche 5 couran t a 20 h. Réunion Habituelle présidée
par Jl. Robert.

UvaufreliHclie SladtmiNNioit (Envers 37J
(Vormal s Eglise Moraver

Sonntag Reformationsgottesdienst 10 Uhr.
Reformaiionfeier 15 Uur.
Sonnlagsscnule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoeh 20 '/a Uhr Bibelslunde.

ICglise AdvenliNte du 7"1 jour.
ff ein pie Allemand 37)

Samedi 91/, h. Ecole au SatmaL — 10 '/4 a. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20' 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — 9</, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion da la Jeune Armée. — 15 h. Béunion de
Louanges. — 20 n. Réunion de Salut.


