
Ceux que M. Mussolini a renvoyés

Affaires Maliennes

Le maréchal Italc Balbo, ex-ministre de l'air , et l'amiral Toseph Sirian i, ex-ministre de la marine,
qui ont été envoyés l'un en 1 ripolitaine et l'autre aux confins du royaume.

«/ ai app ris de Nap oléon quelque chose de
«grand. Il a détruit en moi toutes les illusions
«que j' aurais p u me f aire en la f idélité des hom-
«mes... Mussolini.

La Chaux-de-F 'onds, le 10 novembre.
La Roche tarp éienne est p rès du Cap itale ,

disait-on à Rome du temps des consuls.
La démission sensationnelle du maréchal Bal-

bo après la réussite de son raid démontre
que la topographie romaine de 1933 n'a
p oint changé. On se souvient de ce que
f u t  la rentrée du héros de l'Atlantique : son
p restige rayonnant et indiscuté ; son cortège
triomphal le long de la voie suivie par  les dé-
f ilés antiques ; la f rénésie d'une f oule emballée
et qui unissait dans la même f erveur le « duce »
— cerveau du f ascisme — et Balbo. bras exé-
cutant. Rarement physionomie parut p lus atta-
chante et plus sympathique que celle de ce
je une chef qui joignait à une bonne humeur
et un cran légendaires, les connaissances tech-
niques f ouillées et les vues d'ensemble. Des
amis italiens aya nt des attaches dans l'aviation
nous disaient il y a quelques semaines encore :
« Si l'Italie possède aujourd'hui une armée aé-
rienne au potentiel off ensif  et déf ensif sup érieur
à celui de toutes les p uissances europ éennes ,
c'est à Balbo qu'ell e le doit. Il a f org é les ailes
et l'âme de ses pilotes. »

Si l'on ne connaissait le passé du « duce » , on
s'étonnerait. Mais il n'y a rien là qui p uisse sur-
p rendre. Ce n'est pas la première f ois, en ef f e t ,
que le «duce» marque sa volonté de concentrer
sur sa personne ou dans ses mains p uissantes
toutes les prérog atives, toutes les f onctions et
tous les attachements p opu laires. Ay ant été
trompé sans doute autant de f ois  que p eut l 'être
un homme d 'Etat et un dictateur, auquel l 'his-
toire apprend que les traîtres se multiplient
dans l'ombre du maître , Mussolini a déj à f ait
et déf ai t p lusieurs ministères, sacrif ant cha-
que f ois ceux qui p araissaient les p lus avancés
en grade. En recevant son galon de maréchal,
Balbo dut donc ép rouver plu s que l'anxiété :
la certitude-même que cette p romotion le
rapprochait de sa chute. On ne saura p robable-
ment pa s avant quelques années les dessous de
la démission et du départ brusqué en
Cyr énaïque. Mais les conf idences f aites p ar  M.
Mussolini , qui parlait ouvertement d'un « duce »
numéro II , f ont supp oser que la lutte f ut  p eut-
être p lus âp re et violente qu'on ne l'a laissé
croire. La soupl esse latine, l'abnégation aussi ,
auront épargné à la dictature f asciste la lutte
de Staline contre Trotzky, l'élimination de
Gregor Strasser par Hi tler. Mais la disgrâce
brutale du sympathique chef de l'aviation ita-
lienne prouve à quel poin t se vér if ie  le p ropos
souvent prof éré par le duce : « Je vis dan-
gereusement... » r

La démission du ministre de la marine Si-
riani — et celles qui s'y ajoutent (sous-secré-
taires d 'Etat Russo à la marine et Riccardo à
l'aéronautique) — n'est que le corollaire obligé
du dép art de Balbo. Il y avait trop de liens,
trop d'amitiés entre les deux armes p our laisser
l'amiral dc la mer continuer le travail de l'ami-
ral de l'air. On ne saurait oublier enf in que
toutes les révolutions et mutineries de quelque
imp ortance qui ont éclaté en Europ e depuis
la f in  de la guerre ont eu pou r origine un com-
p lot des off iciers des buses aériennes (Franco
en Espagn e) ou des matelots des navires d 'Etat
(Cronstadt, Hambourg, etc.) . L'espri t de corps,

l'audace et l'initiative exigés par le métier de
marin ou de p ilote f ournissent sans doute un
tempérament pl us propi ce à l 'indép endance et
à l'action..

La press e off icielle ou même off icieuse de lu
p éninsule n'a naturellement laissé de champ d
aucune de ces suppo sitions. « // f aut  voir dans le
remaniement ministériel, comme dans tous les re-
maniements préc édents, ont déclaré les j ournaux
italiens, une applica tion du p rincip e de la rota-
tion qui p ermet aux hommez du régime de revv
pl ir successivement les hautes f onctions et qui
évite l'espri t de routine en changeant p ériodi-
quement les chef s. Et cette f ois-ci le remanie-

ment a encore une autre portée. Il semble qu'U
f ut  p rincip alement décidé, dans l'esp rit de M.
Mussolini, à la veille de la repri se de la conf é-
rence du désarmement ; ce n'est, en ef f e t , qu'en
unif iant la direction des trois ministères, à cer-
tains égards jalou x de leurs p rérogatives res-
pec tives, qu'il était possible d' ef f ec tuer  les com-
pressions que la conf érence du désarmement
pou vait exiger. Cette centralisation, qui p ermet-
tra certaines économies, unif iera l'esp rit des
trois départements.

«On sait enf in  que, suivant la concep tion mus-
solinienne, la f usion entre les f orces déf ensives
de la nation et la nation même doit être aussi
compl ète que p ossible. A cet égard , la p résence
de M. Mussolin i aux trois ministères civils les
p lus imp ortants est un véritable sy mbole ; à
l'heure actuelle, M. Mussolini est à la f o i s  pr é-
sident du Conseil, ministre des af f a i res  étran-
gères, de l 'intérieur, des corpor ations, de la
guerre, de la marine et de l'air. »

Mais le «duce» a beau être un esp rit universel,
un Pic de la Mirandole qui aurait f ait son ap-
p rentissage chez César et Machiavel en suivant
l'école du soir chez Karl Marx . Il n'en est pa s
moins vrai que son omnip otence risque de l'en-
traîner f ort  loin... Quarté ce ne serait qu'à sa-
crif ier des f orces vives p our maintenir intacte
sa légende. ,

Paul BOURQUIN.

é O M O S
Un étrange personnage haïtien-* 1 ancien roi

Henri Christophe
Le gouvernement d'Haïti a décidé de restau-

rer , aux frais de l'Etat , la forteresse de la Fer-
riere. Cette forteresse en ruines, jadis appelée
fort Henri, rappelle le souvenir du célèbre roi
nègre Henri Christophe , qui se suicida dans son
palais de « Sans Souci » le 8 octobre 1820. On
sait que cet étrange personnage avait, durant
son règne mouvementé, voulu imiter Napoléon.
Il avait créé parmi ses noirs une noblesse et
leur avait distribué des terres et des fiefs dont
les noms étaient d'un ridicule parfait. Il y eut
en effet autour de son t ône dss prin:e s du
Sale-Trou , des ducs de Trou-Donaon et de la
Marmel ade, des comtes de Limonade, des ba-
rons de la Seringue et du Boucan, etc., etc.

Ii ii li la Bon scieiitillque suisse dis Finit
IL-EO reporlaées «le ¦\,MiBisi»«BH,ïil€Bi'
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Le dernier camp

Les j ours se sont aj outés aux j ours; les se-
maines et les mois ont fui ; et voici venus la
fin du voyage et le dernier camp.

Longue étape , au sortir du Kuanyama. Il fau t,
à petites j ournées, remonter le Kuvelai , traver-
ser ensuite j usqu'au Kului , puis cest l'inconnu.
Car nous avons l'intention d'aller au coeur du
pays des Vanyembas, et il n'y a pas de route
qui y conduise. Allons donc au petit bonheur,
nous nous tirerons bien d'affaire La charrette
s'engage donc, d'abord sur un ancien chemin de
chars, puis sur un sentier indigène , puis direc-
tement à travers la forêt. Deux robustes gail-
lards , nos guides indigènes , armés de leur ha-
chette, ont tôt fait d'abattre les obstacles; il
faut même refréner leur ardeur et , s'écartant
parfois de la ligne droite , qu 'ils suivent avec
cette sécurité de direction qu 'ont les indigènes
en brousse, pour montrer , de-ci de-là, quelque
passage p'ius aisé.

Ici, les ruisseaux, tous secs en cette saison ,
forment un réseau inextricable ; mais nos gui-
des le connaissent bien : on traverse une forêt ,
on longe un ruz , on retraverse , et ainsi de suite ,
Nous avons parfois la sensation d 'être égarés.
Cependant , à midi, les guides nous trouvent un
peu d'eau sale, pour les boeufs , et, le soir , quel-
que chose de mieutx. si bien qu 'on finit par ar-
river à leur village.Lyambo. Pays de connais-
sance : des Ngangelas, comme nos hommes. Il
était temps de rencontrer quelque village : nous
n'avions plus de farine de maï s et il en faut
5 kg. par j our pour nourrir notre équipage.
Comme à l'ordinaire , la population masculine ,
en entier , vient rous rendre visite — les fem-
mes des Ngangelas sont très réservées — et
chercher à prati quer le minuscule commerce
habituel.

Le lendemain, on repart : le sentier indigène
que nous suivons est trop étroit pour la char-
rette , et il faut de nouveau abattre , abattre :
mais malgré tout on avance, et à midi , nous at-
teignons la rivière Osi, ou Ngosi. Mes compa-
gnons et moi avions décidé de faire ici deux
r:amps : un pour le naturaliste , à proximité de
la rivière: l' autre près de la capitale des Va-
nyembas, pour l'ethnographie*

En chasse

Je m'installe donc , seul; le pays manque
d'ombrage, et le lieu est difficile à choisir. Puis
commerce le travail habituel : de loin à la ron-
de, on m'apporte ce que l'on croit qui m'inté-
resse. Mais j e suis devenu difficile , car je ne
prends plus guère de doublets. Les fusils à oi-
seaux sortent de leur étui , et en chasse. On
voit ici combien l'aspect du pays trompe. A
Mupa , il y a des oiseaux partout , en bardes :
mais quelle faune monotone ! Une demi-dou-
zaine d'espèces, touj ours les mêmes, et en
grand nombre. Dans ce camp-ci , les oiseaux
paraissent manquer : à peine , de temps en
temps, la fuite rapide d'un passereau entre deux
arbres. Et cependant j 'ai fait !à une fort jolie
collection : car , si les individus sont peu nom-
breux , ils sont ex'trêmemenit variés. J'ai même
la chance de rencontrer une espèce rarissime,
dont on ne possède, dans les musées du monde,
que quelques exemp! ' . et dont j 'ai décou-
vert le centre de peu ,ient. En outre, un cou-
cou , très voisin de celui de l'Europe, des pou-
les d'eau , le héron pourpré, etc.

Il y a peu de grosses bêtes : cependant un jour ,
paissant avec un troupeau de boeufs , voici qua-
tre «ntava» , le rietbock des Anglais , nullement
effarouchés de notre campement.

Tout proche du camp existe un village Nyem-
ba. Le meenri (chef) vient de rendre une visite ,
que je lui rends avec toute la pompe possible
J'ai la surprise de rencontre r au village , installé
comme catéchiste , un ancien élève de la mis-
sion, celui même qui , à notre premier voyage,
était chargé du soin de nos chambres.

Les Nyembas ne sont qu 'un rameau des Ngan-
gelas détaché anciennement du tronc commun.
Ils parlent un langage un peu différent et com-
me ils se sont allié s aux Vahanda , il y a eu mé-
lange des deux idiomes. Ils sont doux et tran-
quilles et d'une remarquable pureté de moeurs.
Le divorce et l'adultère , si fréquents chez les
Ngangelas, et qui compliquent singulièrement la
tâche de la Mission catholique , n 'existent pas
chez eux, et la polygamie y est rare. Us sont
agriculteurs, comme les Ngangelas, et éleveurs
de bestiaux, comme les Vahandas. Ils sont peu
nombreux et n'habitent guère qu 'une demi-dou-
zaine de villages, tous issus de leur antique ca-

pitale, Nolongo. Du reste l'histoire de leurs pé-
régrinations est assez bien connue.

Je ne suis plus qu 'à deux jour s de la Mission
du Kuvangu, notre centre. Plutôt que de rej oin-
dre mes compagnons , ce qui allongera de deux
•jours la rentrée, je pars seul. Le chemin s'ac-
complit facilement , n'était un j eune homme, fu-
tur héri.ier d'une moenerie — chef de village —
qui a insisté pour m'accompagne r et n'arrive pas
avec sa demi-charge, à suivre ses compagnons.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Curieux millionnaire

Harry Herman, un millionnaire californien , a une
conception du bonheur bien différente à celle des
autres hommes : il vit en ermite dans une cabane
construite au milieu de la forêt , près de Los An-
geles, et s'habille ou plutôt se déshabille d'une
façon assez originale. Voici Harry Herman se
rendant à la banque, dans sa « tenue » habituelle.

On se demande où il met son portefeuille ?...

Les Afghans font une consommation de mo-
narques véritablement effrayante !

Avant-hier Amanoullah le Réformateur...
Hier Bâcha Sako le porteur d'eau...
Et auj ourd'hui Nadir Chah le diplomate...
Du diable si les compagnies d'assurances con-

sentiront encore à signer une police sur la vie royale
dans un pays au climat aussi meurtrier !

Cependant il faut comprendre les Afghans. A
part le porteur d'eau — qui n'en voulait pas met-
tre une goutte dans son vin, un vin de couleur
passablement bolchévisante ! — les deux derniers
princes étaient décidément trop embêtants. Ils pré-
tendaient « civiliser » l'Afghanistan , c'esl-à-di re
construire des routes, comme celle du C et du
Locle, pour y faire rouler au cent vingt^à l'heure
des autos « aérodynamites » (comme dit le tau-
pier qui n'a peut-être pas tout tort dans son igno-
rance) . En plus de cela, ils prétendaient introduire
des écoles mixtes, des cinémas sonores, des avions
vrombissants , de la T. S. F. et du billard... On
comprend que les Afghans, qui cultivent le far
niente, vivent comme des patriarches et savourent
peu les moeurs nouvelles aient fait grise mine à ces
innovations.

Et dame ! on ne saurait exiger de ces monta-
gnards un peu frustes qu'ils ne manifestent leur
mécontentement qu'à coups de bulletins de vote
ou de discours parlementaires. Là-bas quand le
peuple est mécontent, ce sont les tremblons qui
parlent...

Amanoullah y perdit son trône.
Son Chah d'oncle y a laissé sa peau.
C'est une tragédie de famille épouvantable,

mais à laquelle le neveu qui s'annonce fera bien
de donner une suite convenable en... fichant la
paix aux Afghans ! Au demeurant ceux-ci n 'ont
peut-être pas tort de vouloir vivre autrement que
certains peuples civilisés que je connais bien , qui
triment sous le faix des impôts , n 'arrivent pas à
dénouer la crise et se demandent tous les matins
avec anxiété si le budget en équilibre instable ne
leur dégringolera pas sur la figure.

Au prix où est la civilisation matérialiste et
bureaucrati que de 1933, les Afghans sont-ils si
bêtes d'en faire 1 économie ?

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... > 8.4 1
Trois mois . • • • • • • • • •  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois » 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 4* et le mm
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Etranger . . . . . . . . . .  18 et. le mro

(minimum 25 mm)
Réclames . 6 0  et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



PPDT 19 Apparteme nt de 3 piè-
ul Gl lu. ces au soleil, toules
dépendances , jardin potager , est à
louer pour le 30 Avril 1934. -
S'adresser chez Mme Rosat , rue
du Gièi 12, ou au Bureau René
Boiliger, rue Frilz - Courvoisier 9,

_ 17644

Pouliche. A ponaiï«
l'année , primée. 17774
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

fïcuï enivre T VT\;
Photogravure Courvoisier.
Marche 1 11104

Révisions de vélos,
complote fr. 7. -. révision de molo
au ir lus bas prix . émaillaKe île
cadre toutes couleurs , pose d'éclai-
rage et de compleur d'occasion
pour molo. — -Se recommande ,
Hem i I.irclili , gavage de l'Hô-
t L.IH Vi I- , 17055

¥A|jt A vendre, un bon vélo
£m- routier usagé. Prix

40 tr, — S'adresser rue de la
Prévoyance 100, au pignon, rstm

imirna l i àPu  se recommande
UUli l l ld l lOl O pour lessives et
nettoyages. Travail consciencieux.
Prix modéré. — S'adresser rue
riu Temp le-Allemand 59, au Ma-
gasin, 17728

H?mP consc'enc'euse et active ,
Vi Ull cherche heures ou jour-
nées de nettoyages, lessives ou
raccommodages. — Faire offres
sous chiffre P. E. 18034, nu bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 181)24

Ppnonnnp "u couran' lle '°"s 'esl c l u U U l l c  travaux de ménage,
sachant bien cuire et munie de
bonnes références, cherche place
chez personne seule ou petite fa-
mi l l e  ou comme remplaçante ,
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

1757 '
PpP QfinnP honorable et i'r °Pre.r i . l ù U . l l l o  recevrait chaque jour
son liiner .- contre travail â la cui-
sine de 12 hl 30 à 14 h. 18016
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

FY IPH BSI demandée pour le ser-
EiAll Q, vice le Dimanche, par
Café-Restaurant. - Personne qua-
lifiée est priée d'adresser offre
sous chiffre C. C. 18084, au bu-
rent! de I'I MPAIITIAI . 18084

À In non pour le Ï0 Avril 19J4,
lullî/l , joli appartement de

2 pièces au 1er étage , au soleil,
w -c. intérieurs. — S'adresser rue
du Ravin 11, 1er étage , â droite.

18023

ï ndPïîlPïli lno(ierne. ler élage ,
UU gOlUGUl de _ piéces, cuisine
et dépendances , est à louer pour
le 30 Avril 1934. — S'adresser a
ia Boulangerie Araey, rue du
Crê t 24. 17360

An çA IPI ! '°semBnt ue " ciiam-
nU ûUlCll , bres , avec balcon ,
remis à neuf , est à louer pour le
30 Avril 1934. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler élage ,
à droite. 17395

A lflllPP cf uar ''er des Crétêts ,
IUUCl , i er étage . 3 pièces, en-

tièrement remis a neuf. — S'adr
rue du Grenier 37. 17629

Hôtel de-Ville 19, ^Td.
3 chambres , cuisine, toutes dé-
pendances , lessiverie, est à louer
pour époque à convenir. - S'adr.
chez ML Mené Boiliger , gérant,
rue Frilz-Courvoisier 9. 16558

Â lnilPP c'e 8U''e > logement 3nie
IUUCl étage, tout au soleil ,

2 chambres , cuisine, w.-c. inté-
rieurs et dépendances; un dit de
3 chambres , cuisine, salle de bains
non installée. Vue étendue. - S'a-
dresser rue du Doubs 5, au ler
élage. à droite. 17818

A lflllPP Pour de suite ou épo-
IUUCl qUe à convenir: Pett-

tes-Crosettes 19, aux abords
immédiats ue la ville et sur rou-
te cantonale , ler étage de 3 cham-
bres, cuisine , corridor et dépen-
dances; rez - de-chaussée de 3
chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances ; 2 écuries et grange.
Prix très avantageux. — S'adr.
Agence Jean Gianola, LèoDolr i-
Robert 35. 17960

Â lnnan P°ur Avril lii34, rne
IUUCl , Numa-Droz 21, ler

étage, bel appartement de 3 piè-
ces, baléèn. exposé .au soleil . —
S'adresser même maison , au 2me
élage, a gauche. 17777

A llïTIPP Pour le 30 Avril 1934.
IUUCl , rez-de-chaussée de

3 pièces, lessiverie, maison d'or-
dre. - S'ad. rue du ler Mars 16A.
au ler étage. 17781

A lnilPP ail Parlel,l eut ue quatre
IUUCl , chambres , chambre de

bains installée, chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 95,
au rez de-chaussée. Même adresse ,
à vendre un potager combiné.

17730

Appartement. .V îi S,1:
proximité du collège primaire ,
bel appartement ensoleillé de 3
chambres, cuisine, corridor , et
toutes dépendances. — Ollres
sous chiffre A. P. 17738 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17738

Â lnilPP pignon d' une grande
mura chambre , cuisine et dé-

pendances, chambre meublée d'un
ou deux lus si on le désire, —
S'adresser rue de la Paix 65. nu
1er étage. 17740

A lnii pp Puur ie M Avnl iy<i4 ,
IUUCl , beau logement de

3 pièces, alcôve, chambre de
bains, balcon et toutes dépendan-
ces, au 2me étage , rue du Nord
46. — S'adr. rue du Progrès 45.
au 2me étage. 17718

A lnilPP dft s,lUe> cllHtal1te ilule-
lUUCl pendaule . non meublée

ou entrepôt. — S'adr. rue de la
Serre 71', au sous-sol. 17776

A louer
ponr de Hoile

on pour époque à convenir
Qurf R? rez-de chaussée ouest de
rflll Ui , 3 ch., corr. . cuis. 17874
Dllif? li ler ét - Eat - 3 cn-' c°rr.
rlllli LJi alcôve , cuisine. 17875

Industrie 19. SUS** *&
r.-AIIemand 95, if t t:, °zï:
cuisine. 178<7
Cnrrn 1(13 nignon Est, de 3 ch..
Mlle IUJ, cuisine. 17878

T. llllBDian[1 105, cnufr,Onne.ae ?7C8
,
79

G. DflfOD l 10, imi.éucuitUe
^

NOM1 W P'g n°n Est, 1 chamb .
IIUI U J% cuisine. 17881
fi nnfnnr ll) ?mJei étage- 1 chamb
U. UUIUUI IU, indé pendante. 17882
Ponr le 30 Novembre 1933

industrie 21, îs..iïâ.N"îSS
Pour le 30 Avril 1934 :

D.-Jeaarlchard 43, IX^Kcorr , alcôve, cenlral , bains, con-
cierge , ascenseur. 17884
Iliinhï 111 ler éta8e ouest, 3 ch .
11(1111)} IU, corr., cuisine, w.-c
intérieurs. 1788ô
fhairiùtD 1 ler éta«e Est 3 ch
UI QIIIKIK J, cuisine. 17886
Daîï Q rez de-chauss. Est, 3 ch
i flln 3, corridor , cuisine. 17887
îlflllhî fll sous-sol ouesl , 2 ch.
UUUUi Wl , coi-r. . cuisine. 17888
I -Rnhprf M. 2me ét - Est - s oh
L. IIUUcll t», corr ., cuis. 17889
Drnnr of QQ rez -de-ch. Est , 3 ch. .
riUyiCi 93, corr., cuis. 17890
Hnrri 1H ler éla "e Est - de3 cl1 --IIUIU IJJ , corr ,, cuisine. 17891
DflTT Ri! rez-de-ch. ouest . 3 ch.
rflll IWi alcôve, corr., cuis. 17892
Rslfli im R ''me étage Nord, 3ch ,
Ufllflll lc U , corr.. cuis . 17893

nana-Bmz tel HiSS Lt:
75 lr. par inois. 17894
Dair fifl lme é;ase oues' . 3 c h .
rflll UU , corr., cuis. 1789.">

J H  T îî II fi f R rez"de ch. ouest .3cli
.'UI QIIUI U, aie , corr , cuis. 17891'.

S lUTaîrOt 1 rez-de-ch. Est , 2 ch
."HluIlBl I, corr. éd.. cuis. 17897

PJnnhn 11Q rez-de-ch. ouest, 2 cli .
UUUUi 163, corr. , cuis. 17898

S'adr. a M. P. Feissly. gérant .
rue de la Paix 39

LOGEMENT
3 pièces , moderne , avec grand

vestibule , 1er étage, bûcher , cham-
bre haute sur palier, situé rue de
la Serre 126, à louer de suite ou
époque à convenir , — S'adressa-
a M. F. L'Héritier , rue Numa-
Droz 161. 173">9

De suile ou p lus tard , ft
louer

Bogements
simples , de 2 et 3 cham-
bres , plei n centre et so
leil , prélérence a menui-
sier dont une partie du
loyer en travaux.
Idem un atelier de

serrurerie
machines el force instal-
lées, sans reprise ni fonds
de garantie seulement une
location modérée dont une
partie payable en serrure-
rie. — S'adresser par écrit
Case postale ' 5904.
en VUle. 17805

Alimentation
A remettre, pour cause im-

prévue , commerce d'alimenta-
tion, primeurs , vins, dans gros
village vaudois. De suile ou date
a convenir. Nécessaire, fr. 5.500-
compiant , marchandises, agence-
ments , etc. Magasin bien placé
et bonne clienièle. — Ecrire sous
chiffre A. 1Ï47Ï L.. a Pnblici-
ras , Lausanne. AS 35632 D 18000

Boa pi ei
à remettre, loyer fr. 810 —
nar année , petite reprise. — Of
fnrs écriies sous chiffre 1927.
Poste Mont-Blanc. Genève.
AS 32o71 A 18072

Pour cause de santé, à céder à
bas prix, une

Cbrysler-Six
conduite intérieure. 2 portes.
15 HP.. 6 cyl., 4-5 p laces , mod.
1927. parfait état du marche.
ayant très peu roulé , comme
neuve. 18077
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

A vendre, un grand

lour ûoieien
avec banc rompu , vis-mère et tous
les accessoires , ainsi que t ca
lorllères inext ingui bles .  Ecrire
sous chiffre A V. 17723. au hu
reau de I'IMPAHTIAL . 17723

Fr. 50--
de récompense à qui fera ven-
dre un peti t  stock de urandes piè
cas mêlai -- OtTres sous chiffre
E. G. 1797t . au pureau de I'IM
PAR.TIA*. 1ÏW71

>& . HT
SL r~mM *\ &

VO»s »̂ S" Vf | |tfuB. ,̂ *°tt ML mit 1 i
w Hté«'n0d!Lv. BTTnTT ¥:i
*£l*$>.• - **• m \ M IV |î-

30. rue ^̂ gigaSi i
, * .

I j f  

<c<m»m-~ta *»¦£ t *Mf m.»»~.f Uim_ twt
M Un nouveau cours rie massage ae donnera a g \ \

g IVeuchâtel. prochainement nour donner des m I
M masseurs et masseuses. — Demandez rensei- m

M iinei' -ats è l'Institut de massages Itonardo. "M.
g masseur spécialisé pour l'enseignemeot , Neu- g

f  chà'ol . Tr-rr-niix 7. T«l*nlinne 9 2« 17129 /aawHBiai ni i ¦¦BMaatmaamMBl

f r  /  La toioc
est un tout ment!

Peenez du

sucre de malt
il facilite t'expectoration

etacUmcitr I
Ea vwtte partout au dékcùL et en
sachets a 50 c!ts. ™

D»A.WANDER S.A.BERNE !

hivernage ^nf 
g§ S,,. de votre WHIW m

lavages de carrosserie fr. 3.SO
» complets (carrosserie et châssis) » 5.—

graissage » a.BO
dans tout lavage complet , le châssis est passé ¦'< La Vulite

S.A. C. Peter 6» €9
automobiles, La Chaux-da-Fondc

Ri Vin  \1 ^eaa rez-de-chaussée,
l l t t ï l l l  11. 8erii a l'étage, chaut-
fage par étage, 3 chambres , bout
de corridor , tout au soleil , ter-
rasse, w -c. intérieurs , jardin po-
tager , cour, dépendances, à louer
pour le 30 Avril 1934

S'adresser rue du P.avin 15. an
rez-de-chaussée. 17/71

Â IflllPP Pour 'e "" avril '9y4
IUUCl un De| appariemeni

de 3 pièces , alcôve , véranda ,
chauffage central. — S'adresser
rue Léopold-Ronert 88, au 2IUP
étage , à gauche. 179vJ3

Â lnnan CK"1S maison rue ue la
lUllCl , Chapelle 12:

Pour le ler Janvier 1934 (éven-
tuellement ler Décembre 1933 ou
époque a convenir) , petit logemenl
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 17977

Pour le 30 Avril 1934, logemenl
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, - S'adr. rue de la Côle2.
Dinrl  A fnnnû '"eublé est a louer.
f ICU'tt ICI 1 C Ecr j re sons chiffre
P. T. 17787 . au Bureau de I'IM
l'AIlTIAL. 1778i
i m u n i il '>sii»3BBi^BasasnB»n—Essaa
Pj r JnAn Jeune homme solvable ,
l lgllUU. cherche logement d' une
ou 2 pièces au soleil. — Ollres
écrites, avec prix, sous chiffre
il. A. 17800, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 17800

Petit logement SaftSK
tuellement chambre non meublée
indé pendante), est demandé de
suite. Situation centrale. Pignon
exclu. — Faire offres sous chiffre
P. L. 18031, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 18031
Mfimrwnf ¦rsTTTffiistîwwmrmsT-nr«i

A VPnfiPfl  lan ' lal1 aV i s a Cito-
ICUJ.1D ria» ainsi qu'une

poussette de chambre garnie , le
lout à l'état de neuf. Bas prix —
S'adresser rue Agassiz 7, au 2me
étage , à gauche. 17967

A ÏÏOnrlPD l potager neuchàte -
ÏOUUI O, ioj gi brûlant tous

combustibles . — S'adresser rue
du Parc 91. nu 2me étage. 17973
A i r n n H n Q  1 lit usagé, crin blanc
ft. ICUUIC et 1 belle table ronde
— S'adresser à Mme Marzlof , rue
des Moulins.5. 18022

Â UOn dpp poussette de poup ée
ICUUl C moderne , table fu-

meur, appareil T. S. F. avec ac-
cus 4 vt, potager gaz 3 feux. —
S'adresser Oombe-Grieurin 33. au
Sme étage , à gauche. 18083

Kfl llPnP fl ll " c°ke' a VBnui e
tUUl UCuU avantageusement ,
modèle moyen. — S'adresser rue
Numa-Droz 133, au ler étage, à
droite. 18047

On demand o à acheter <xC
inextinguible. A vendre un gra-
mophone avec 30 disques. Occa-
sion. - S'adresser rue de la Serre
81, au ler étage. 17775

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

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

15666

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage , cherche occupation.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

13043
Nous cherchons 17095

i É graveur
de lettres

Prière de s'adresser par
écrit sons chillre P . 3570
Le, à Publicitas, Le Locle.

Apprentie
de Bureau

Etude d'Avocat offre place
d'appreutie a jeune fille. - Arire s
ser offres sous chiffre E B 18036
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18046

Commissionnaire
cherche place dans n'importe
quel commerce . — Emile Tln-
iruelv. La Chanx-du-!Milieu.

P-2T>96-Le 18060 

Léopold-Roberl 62
3me étage, 3 chambres , chambre
de bains installée, cuisine, chauf-
fage central , dépendances, à
louer de suite ou époque à con
venir. — S'adresser le matin ,
même maison , ou ler étage , f!
gallr - h» . I7'8tt

On offre
au centre de la ville, un Maga
sin à louer avec 2 vitrines «t
netit logement. Avantageux. —
Offres sous chiffr e B. C. 17333.
au bureau de I'IMPARTUC 17332

Confiserie Zschudin
¦ - 

. .

fondants surfins
1rs 3.- la livre 16669

tél. 21.668 léopold-robert 66
¦HaWHHMH.Ma i.. l̂^H|iaiHHUMM..aMaBBHHBIVHaV«HIMH.1I^BaMaHMtsm

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes (f&oùewt <ap i**Zl
PARC 48-48a Tel* 23.736
LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

E MANTEAU X |
Un grand nombre de modèles
Jamais en séries

• Uan4aa;iV Balle, grand col fourrure .
naBllcflUA hiberette ou imitation as- 3» EA

trakari , finiièwment doublés , à frs J ****»*>
ManfoailV "raml c°l et plastron four-
naiitCQUA rure naturelle, entièrement M A  

H doubles. à irs 'f ar* f ,H

ManïaaiIV trés beaux tissus, entière-
riaillCauA ment doublés , très beaux EQ 

dits lourrure; toutes formas à frs «#•».

Manlaanv très 1,eau drap ou bou-
PldlIlCaUA dette , col châle ou collet Cf k  

lourrure naturelle a frs W«r.

ManfOajIV modèles Wox-mser, 1011s de Irès
PlQIIICQUA beaux tissus , avec col astrakan vèrita-
t ile. col opossum véritable, col lièvre , façon renard.

col Whilecoat , a frs

79.- 89.- 99.- 110.- 120.* 1
135.- 150.- „„,.

Modèles pour personnes fories ..
PnnfQPtïnnO Pur «usures au même prix que les
uUllluullUIIQ modèles en magasin.

! Paletots p!irfai ,, ! imila ,ion (0U T!rs 35.50
Grand choix de
ManiaailV BUettes , beau tissu , enliè-
ridlllCQUA rement doublés, eran d col 40 EA

ou cravn iH . Hase de prix lailln R5 a frs lO.iïU

Les Robes de bai arrivent....
v/rand choix r-n ions (î^flfp» 'le mridéj es , m&

I r marguerite WEILL I
Rue Léopold-nobert 8 LA CHAUX-DE-FONDS

HJ an 2ms élavr 18052 Télérrhone 'i'i 17r> «



Les machines à faire des millionnaires !

Encore le tirage de la Loterie nationale f rançaise. — Un coin de la scène du Trocadéro.

Les sphères du sort ont tourné
La scène du Trocadéro est tendue d'un ri-

deau de fond de velours bleu. Devant IuL six
cages sphériques pivotant sur des axes métal-
liques peints en vert. Auprès de chaque sp hère ,
un employé vêtu d'une blouse blanche , sur le
sein gauche, un vaste écusson noir brodé au
nom 'de son maître. Chacun de ces hommes,
silencieux et précis , apporte un étui qu'il ouvre
et dans lequel on voit scintiller des boules do-
rées.

La séance continue de se préparer dans une
atmosphère de music-hall. Un orchestre invisi-
ble — c'est la musique de la Garde républicaine
— moud ces airs pimpants sur lesquels appa-
raissent les professeurs de mystère. Sur chaque
côté de la scène, des groupes prennent place
sur des chaises dorées. Sans doute des déléga-
tions de spectateurs invitées à venir s'assurer
qu 'il rïy a aucun truquage. Enfin, un monsieur
grave vient parler à la foule et dissiper l'équi-
voque.

Invitation superflue. Le public est d'une sa-
gesse exemplaire. J'avoue que je m'attendais à
phis de fièvre, plus d'émotion. Chacun est as-
sis bien sagement comme à une distribution de
prix où l'on sait d'avance qu'on n'aura rien.
La plupart des assistants qui sont là ont acquis
des billets qui , depuis 'deux mois, représentaient
pour eux la fortune. A tel point que ce soir ils
les ont laissés à la maison , dans quelque ca-
chette sûre, et qu 'ils n 'ont apporté que la copie
des numéros. Mais maintenant qu 'ils sont sur le
point de voir leur rêve se réaliser , l'espoir les
a quittés, fis s'avisent soudain qu 'il faudrai t que
le ciel leur témoigne une telle sollicitude pour
qu 'ils soient parmi les élus, qu'ils sont désabu-
ses.

Les proj ecteurs ont inondé la scène d'une lu-
mière d'apothéose et le tirage commence. Les
employés à blouse blanche remuent les sphères
où l'on a mis les houles contenant les chiffres
ou les lettres. Puis, quand la sphère est immo-
bilisée, un jeune homme ou une j eune fille , ils
sont six choisis pour leur air d'innocence et
affectés chacun à un appareil , presse sur un
bouton. Une houle se détache et s'engage dans
un certuis. On presse sur un autre bouton qui la
libère et la fait tomber dans un panier où la
main innocente la prend pour la remettre à
l' employé qui l'ouvre et fait apparaître un chif-
fre. L'O'pération , comme on voit , est compliquée.
Et cet excès de complications 'appelle malen-
contreusement celle des faiseur^ de tours.

Les opérations de tirage sont déclenchées
Le premier chiffre qui sort, celui qui décide

des lots de deux cents f rancs, est un 5. La foule
l'accueille d'un murmure satisfait. C'est un
chiffre ami. Il flatte notre horreur des extrê-
mes, il n'est à l'opposé d'aucun autre et il a
des vertus graphiques qui satisfont l'œil. Tous
les cinq qui sortiront au cours de la soirée se-
ront les bienvenus. Mais pas les zéros. On
n'aime pas le zéro dans les loteries. L'esprit se
refuse à considérer cet ovoïde comme un chif-
fre semblable aux autres. On le tient pou r un
gêneur venu en surnombre. Tous les zéros se-
ront accueillis fraîchement. De même les 4 qui,
sortis plus souvent qu 'à leur tour, finiront par
lasser le public.

Ainsi la grande passion du j eu se résorbait dou-
cement en menues sympathies ou en bouderies.
Les millions dégringolaient du ciel et l'on faisait
la moue au 1 qu 'on trouvait trop grêle ou au K
qui paraissait bouffon. Cependan; ceux qui
étaient dans cette salle assistaient à un specta-
cle unique. Us faisaient mieux que d'en.r 'ouvrir
le livre du destin. Ils le voyaient s'écrire sous
leurs yeux. Chaque boule qui tombait décidait
qu 'un agriculteur de Sucy-en-Brie ou une sage-
femme de Noirmoutier allait devenir millionnai-
re. Les chiffres opéraient en quelques secondes
des renversements sociaux que la vie met des
années et des années à accomplir quand elle les
accomplit. Ce spectacle était émouvant. Mais
personne n'y songeait. Chacun pensai seule-
ment qu 'il avait mal choisi son numéro. Ce qu 'il
y a de noble dans le jeu c'est que le perdant ne
s'en prend jamais au hasard mais à lui-même.

L'heureux gagnant du «gros lot»
da 5 millions

Le Midi a été particulièrement favorisé par le
tirage de la première tranche de la Lo.erie na-
tionale.

Le gagnant du gros lot de cinq millions est,
en effet , un coiffeur de Tarascon , Paul Bonhou-
re, né à Bédariaux (Hérault) le 6 septembre 1083.
issu d'une nombreuse famille de cultivateurs.

Il s'embaucha en 1900 comme ouvrier coiffeur
à Tarascon et ne devait plus quitter cette ville
ni ce métier — sauf pendant la guerre — et, en
1918, il s'installait à son compte . Il se maria avec
une Tarasconnaise, Mlle Françoise Richard ,
âgée aujourd'hui de 48 ans Un garçon , Jacques ,
âgé actuellement de 12 ans , est venu égayer sa
famille, nombreuse déj à, puisque M. Bonhoure a
à sa charge son père âgé de 75 ans, une de
ses nièces et un petit neveu. D'autre part , il aide
pécuniairement ses beaux-parenis.

M. Bonhoure, coiff eur et nouveau millionnaire
de Tarascon.

Il n'avait acheté qu 'un unique billet qu'alla
chercher chez le percepteur son employé, M. Bin
Albin.

Le percepteur M. Pujol , est un homme méticu-
leux. Il nota l'adresse des ache.eurs de tous ies
numéros qu 'il vendit et mardi soir , au moment du
tirage, il s'installa devant son poste de T. S. F.
C'est ainsi qu 'il apprit que sur les 749 billets
qu 'il avait vendus, deux allaient enrichir ses con-
citoyens; l'un appor.ait 100,000 francs au gen-
darme Quittard , père de six enfants ; l'autre, 5
millions à M. Bonhoure.

Il attendait la fortune en dormant
M. Pujo l s'en fut aussitôt prévenir le gendarme,

puis réveiller M. Bonhoure Car ce sage at.en-
dait la fortune en dormant.

Réveillé par le percepteur , M. Bonhoure eut
une émotion ; un percepteur appor e rarement cie
l'argent. Puis il crut à une plaisanterie. Mais l'é-
vidence était là.

M. Bonhoure se leva accompagné de sa fem-
me, de son beau-frère , de son fils et de ses gar-
çons coiffeurs. Il s'en fu . au café du Commerce
où , déj à .le propriétaire M. Qimet , posait sur les
tables coupes et bouteilles.

Les bouchons de Champagne sautèrent gaie-
ment et le possesseur du billet fortuné H. 18,414
fut photographié par le professionnel de l' en-
droit , détenteur du H. 18,415.

De minute en minute , de nouveaux amis arri-
vaient , car la nouvelle s'était vite répandue et
bientôt tous les noctambules participèrent à la
fête.

Sa boutique de coiffeur reste ouverte
comme d'habitude

— Que comptez-vous faire ? avons-nous de-
mandé à M. Bonhoure .arraché un moment à ses
amis.

— Eh ! j e n 'en sait encore rien, nous dit-il. Je
suis un peu ahuri. Demain, mon magasin sera
ouvert comme à l'ordinaire.

— Mais on rasera gratis ?
— Si vous voulez. Je reprendrai volontiers

mon blaireau et ma tondeuse. Mais j'ai pris déj à
quelques résolutions. Je vais installer mes trois
ouvriers. Dans ce but , je vais créer un maga-
sin au rez-de-chaussée de l'immeuble que je
possède. Ils deviendront patrons. Ainsi ils réa-
liseront rapidement un rêve que j'ai dû , moi, ca-
resser pendant dix-huit ans.

Premiers ennuis...
Or, à peine la fati gue avait-elle eu raison de

l'heureux trio que les visiteurs arrivaient. Dès
5 heures, le matin , en effet, les amis carillon-
naient à la porte.

M. Bonhoure ouvrit. Les embrassades com-
mencèrent. Il fallut se lever les traits tirés, les
yeux cernés, recevoir. M. Flo. et , nuire de la-
rascon, venait apporter ses félicitations officiel-
les. Il était bientôt suivi par les premiers re-
porters locaux et régionaux. Déjà les opérateurs
de cinéma installaient , rue des Halles, caméras
et micros. Devant sa porte , M. Bonhoure donna,
pour les actualités parlantes, de nouvelles inter-
views.

Enfin , on voulut filmer le garçon coiffeur Al-
bin, celui qui eut la main assez heureuse pour
choisir chez le percepteur le bon billet. II se ra-
sait. On l'emmena sans attendre et c'est le vi-
sage tout couvert de mousse savonneuse ,que ce-
lui qui sera bientôt , par la grâce du sort et de
M. Bonhoure , patron coiffeur lui-même, se pré-
senta devant les caméras. Ainsi, dans l'anima-
tion générale , Tarascon garde un air de fête.

f opp è !i mission stienlp
suisse im l'flngali

Les reportages «ie l'„Impartial"

(Suite et fin)

Je le renvoie donc en chemin, et en marche.
Voici le Kului que j e traverse pour la septième
fois , le vieux village de Kapunda , puis le Kuan-
dye, le Tunga. Décidément nous voici aux por-
tes de la mission. Déj à quelques indigènes me
saluent de mon nom; puis c'es: un jeune homme
qui nous a servi de berger; enfin voici San-Jo-
sé, et la Mission , où le bon accueil du Père Bour-
qui fait oublier toutes les fatigues.

Préparatifs de clépari

Le j our suivant , mes compagnons me rejoi-
gnent : ils ont eu la chance de rencontrer une
camionnette qui les a rapatriés en vitesse. La
charrette , plus lente , n'arrive que qua.re j ours
plus tard , marquant la fin de l'expédition.

Les premières pluies, déj à sont venues ; pluies
qui ne se décident pas à tomber franchemen:;
orages secs, coups de vent , et quelques gouttes
seulement.

Que faire maintenant: l'autorisation que nous
avions demandée de prol onger d'un mois l'im-
portation temporaire de notre matériel n'est pas
venue. Sous peine de perdre une somme consi-
dérable pour nous, il faut ê.re le 11 octobre à
Lobito. Mes emballages peuvent être prêts à
temps. Ceux de M. Delachaux, très considéra-
bles, ne le pourront pas. Il faut donc que j e pré-
cède mes compagnons d'un mois, et que j e me
hâ.e vers la côte.

Au travail donc: vérifier tous les emballages,
mesurer une dernière fois les alcools, remplir
des caisses et des caisses. Le début va touj ours
bien: mais pour finir il y a toujours quelque af-
faire qui ne trouve pas sa place. Il faut modifier
ce qu 'on croyait prêt , et résoudre , à j ournées
pleines, mille probl èmes de géométrie à trois di-
mensions. Une boîte tournée dans un sens plu-
tôt que dans l'autre, et ce sont des possibilités
nouvelles de rangement.

Contretemps: la camionnette retenue n'arrive
pas au j our fixé: elle est restée en panne sur la
route d'Huambo. J'en retiens une au.re, et en
marche.

C'est avec un grand serrement de coeur que
j e quitte cette mission du Kuvangu , dont j'ai é.é
l'hôte pendant les 6 mois de mon premier voya-
ge et les 18 mois de cet e expédition. La "cordia-
le hospitalité du R. P. Bourqui a fait de sa mai-
son la mienne, et j'ai toujour s ressenti, entre lui
e; moi — si séparés toutefois par l'orientation
de nos travaux et de nos études — cette affinité
intime qui fait les amis.

Sur le cbernio «lu retour

280 km., et voici Huambu où j'ai la chance de
rencon.rer , réunis par le passage de l'évêque , un
bon nombre de nos amis. 430 km sur l'excellent
train de Benguella , et voici Lobito, le principal
port d'Angola. J'arrive à temps: la douane, tou-
j ours prompte à encaisser, est plus len e à dé-
gorger , et j e tombe sur un employé revêche, que
cette besogne ennuie et qui le fait bien voir. En-
fin les corvées sont .erminées; que faire : atten-
dre nos compagnons, un mois encore, dans un
lieu qui n'est qu 'un bon endroit pour en partir,
ou prendre l'«Adolphe Wœrmann», excellent ba-
teau qui part le lendemain pour l 'Europe ? Mon

parti est vite pris: une place retenue, de nou-
veaux amis — des Belges qui rentrent au pays
— choisis, et en route.

La traversée, monotone, à cause du manque
d'escales — nous n'avons relâché que 4 heures à
Las Palmas et une heure à Southampton — fut
excellen.e, mer calme, même dans le golfe de
Gascogne, si célèbre par ses tempêtes. Voici le
Pas-de-Calais; la Mer du Nord , l'Escaut, An-
vers, le 30 octobre, et le lendemain, le retour
dans la patrie, après 19 mois de voyage

Dr A . MONARD.

fletli! [ipléniie an H d'Etat
Appel aux

électeurs progressistes
Chers concitoyens,

Pour l'élection d'un conseiller d'Et tt, * f P.
N. s'est allié aux partis radical et libéral.

Ses sections, puis son assemblée générale ,
ont approuvé cette alliance.

En contresignant le manifeste électoral des
partis nationaux , .le P. P. N. a confirmé son at-
titude précédente et s'est engagé à travailler de
tout son pouvoir au maintien de l'unité gouver-
nementale. Il doit en conséquence soutenir de
toute son énergie la candidature de

M. Jean Humbert fils
Pour faire suite aux décisions prises, nous in-

vitons tous les électeurs progressistes à répon-
dre à l'appel du parti , qui leur demande de fai-
re acte de discipline en donnant tous leur suf-
frage au candidat des partis nationaux.

Dans l'élection prochaine, l'adversaire enga-
gera toutes ses forces pour conquérir la majo-
rité qu 'il convoite; les parti s nationaux, qui se
sont unis pour mieux résister, doivent pouvoir
compter sur tous leurs adhérents.

L'abstention ou la défection de quelques-uns
des nôtres, quelque minime qu 'elle soit, peut
2tre la cause d'une défaite dont les effets se
prolongeront dans l'avenir.

Electeurs progressistes,
Pour l'élection du candidat des partis natio-

naux ,
Pour le maintien de l'unité gouvernementale

nécessaire à une politique de saine collabora-
tion,

Tous aux urnes ! Pas d'abstention ! Pas de
défection !

Comité cantonal du P. P. N.

Manifeste du parti socialiste
neuchàtelois

Aux électeurs neuchàtelois !
La crise sans précéden,. qui ravage l'univers a

tout particulièrement éprouvé le canton de Neu-
châtel. Des milliers de chômeurs des millions dé-
pensés sans compensation , une diminution cons-
.ante de la population , tel est le bilan.

En ce moment où le pays a besoin de l'effort
de tous, que voit-on ?

Le parti socialiste, le plus fort du canton, re-
vendique sa pan dans la direction des affaires et
sa place au gouvernement.

Le Parti socialiste formule cette revendica-
tion parce qu 'elle est conforme à l'équité. Jus-
qu 'ici on l'a traité comme un mineur. Contre
l'injustice dont il a été trop longtemps la victi-
me, il en appelle au bon sens et à la droiture du
corps élec.oral.

Des représentants dans les conseils du pays et
dans les communes ont largement fait leurs
preuves. Ils sont parfaitemen. qualifiés pour as-
sumer leur part de responsabilité au Conseil d'E-
tat.

Pourquoi ne fait-on pas droit à la demande lé-
gi.ime du Parti socialiste ?

Parce que certains comités électoraux veu-
lent faire, de l'élection au Conseil d'Etat , une af-
faire personnelle. Parce qu'on prétend dans ces
mêmes milieux vouloir imposer au Par.i socia-
liste le choix de son candidat. Enfin , parce qu 'on
ne veut à aucun prix de Paul Qraber , de celui
que notre Para trouve le plus qualifié, le plus
digne. v

Heureusement, au-dessus des comités coalisés,
il y a le peuple. Le peuple doit entendre notre
voix. Il a le sen.iment de la justice trop an-
cré au coeur pour admettre qu 'une telle situa-
tion se perpétue.

Par son représentant au Conseil d'Etat, le Par-
ti socialiste continuera de défendre les vrais in-
térêts du peuple. Il soutiendra en particulie r la
situation des chômeurs, des petits industriels,
des petits paysans.

Notre candidat
Paul QRABER

est trop connu par sa vie de dévouement et de
combat au service de la classe ouvrière pour que
nous devions ici faire son éloge.

Electeurs Neuchàtelois,
En votant pour Paul Qraber , vous votez pour

la justice ,
pour la défense des chômeurs,
pour l'apaisement des lu.tes politiques dans le

canton.
Le peuple votera dimanche selon sa conscien-

ce et non selon des mots d'ordre.
Il enverra Paul Qraber au Conseil d'Etat.

Parti Socialiste Neuchàtelois.
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lïlaoasm imeiaie do lauin
C'est là que vous trouverez les véritables

Pâtes d'Italie
Cnïantl, la flasquette Frs 2."

HUile. le litre Fr -.80
RiZ depuis 35 CtS le kilo

Timbres escompte Tickets PUB
Se recommande. 179BH

Edmée Jeanneret
Ravin 4 Téléphone 33.074
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Cest dans un fauteuil
que vous voyagerez, *,

à travers l'éther : car le nouveau
Philips 634 à "Super-Inductance"
micrométrique vous laisse le choix
entre toutes les stations d'Europe 1
les plus puissantes comme les plus
faibles. Demandez - nous une
démonstration gratuite de ce poste
anti-fading sans rival,

PHILIPS 634
j A M Super - Tndiu-tancB " micrnmSi riquo \

Demandez offres et conditions

CONTINENTAL - Marché 6
Représentant 17681

r̂ ri T̂i

tfflrimrnTrn'̂  ̂ **» ,*-*£ \

> *>

Grands froids en perspective?
C'est le métier de cet ,,astro-météôrologue"
que de lire les signes dans le ciel. Alors,
il ne doit pas se tromper.

Quant à nous autres, simples mortels, Il
ne nous reste qu'à prendre nos mesures
d'après ses pronostics.

On va grelotter ? . . .  qu'il dit! . . .  Jamais
de la vie, car nous connaissons, oui, nous
connaissons les pardessus et complets PKZ ;

i

* Fr. 48- 58.- 68.- 78- jusqu'à 190.- î
un PKZ tient bien chaud, vous ..avantage "
et ne coûte pas cher. s

P * K * Z t
LA CHAUX DE-FONDS, 58, rue Léopold Robert 1 „
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A louer
pour le 30 avril 1934,

Léopûlu-RotiGït t mltXut:
comoosé de 4 pièces, corridor ,
alcôve , cbambre de bains, balcon ,
concierge. - S'adr. à Mme Hart-
mann, au ler étage , môme mai-
son , ou à M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33 17482

A lOUER
Parc 03. pour le 30 Avril , ap-
pariemeni de 2 ebambres , bout de
corridor éclairé , bain non instal-
lé, cuisine et dénendances. - S'a-
dresser a Gérances» et Con -
tentieux S A., rue Léopold-
Robert 32. '

Fr.iïOO.-
sont demandes , moyennant bonne
garan.ie hypothécaire en deuxième
rang, sur un immsubie bien situé
en villa. — Demander renseigne-
ments par écrit , sous chiffre E. P,
17956 , au Bureau de l'IMPARTIAL .

1796

A louer
pour le 30 Avril 1934:

Â.-M. Piaget 17, Té;dee;lr
étage gauche , de 3 chambres, cui-
sine, boui de corridor éclairé, su-
berbe dégagement. 17420

Nnma -Droz Ou , é8,B g8es gauche .
de 3 ebambres , cuisine , corridor ,
en plein soleil. 17421

Cnnnn 7 2me étage ouest, de
OCl lc  I , 3 chambres , cuisine,
corridor. 17422

Passage Gibraltar 2b "ïg*?
tement de 3 chambres , cuisine,
bout de corridor éclairé, plein so-
leil, ___ 17481

Jaqnet-Droz 12, Wxr1-
bres , cuisine , corridor . 17423

Ppûrinàe \ fi rez-de-chaussée de
I l U g l C O  IU , 3 chambres, cui-
sine. 17424

RlonPC ir t  3me éta8e Bat de
riCUi a lu , 2 chambres et cui-
sine. 17425

Fritz Courvoisier 22 , *ZJJl
de 2 chambres, cuisine. 17426

ipp Marc ¦lfl ler é'a8e Est - de
ICI lUttl ù IV, 2 chambres, cui-
sine. 17427

F.-CourïoisieToSa, } £j,ye
3 chambres , cuisine, jardin po-
tager. 17428

Pp /imortarfû Q rez-de-chaussée
ri UlUBUaUC O, droite, de deux
ebambres , cuisine. 17429

FlpilPO 7 rez-de-chaussée de 3
flCUl ù I , chambres , cuis. 17430

Dpnrf pnn \Q 1er étage de trois
l l U g I C û  10, chambres , cuisine ,
au soleil. 17431

PI P II PC W rez-de-chaussée Est .
L l c U l O  11, de 2 chambres, cui-
sine , corridor. 1?432

(iiDraltap oa, garage. 17433
S'adr. à M. Itené Boiliger.

gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A loyer
de suite ou à convenir:

Pt iftrîppn (M pignon de 2 pièces.
1 i Ugl Où 01, petit corridor, cui-
sine.
Ppnrfpôc ¦t îW rez-de-chaussée
r iU gl tJû  lUl , de 3 pièces, cor
ridor , alcôve éclairée , cuisine.

Progrès 107a, ̂ pS corri-
dor , cuisine, comp lètement remis
a neuf. 17483

NMM-D J OZ 104, lerdtTPiè-
ces, corridor , cuisine , w.-c.. inté-
rieurs.

NuM-Droz lOf/T ptcB
es.de

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

Numa-Droz 108, ggï tl
dor, cuisine. 17484

ïïçf fi appartement de 3 pièces
£101 U , et cuisine. 17485

NnPfl ML second étage bise,
IVJlll 11 i<, 3 pièces corridor ,
cuisine. 1741-6

¦iop MflP Q Ha lerét.de2 pièces
ICI mil î» l l t t, et cuisine. 17487

S'adresser à M. lîriiest H K M
RIOUD , gérant , rue de la Paix 33

H louer
pour le 30 avril 1934

Progrès 83j_L^brM
Promenade 36: l:tZblTm
Léopold-Robert 32 :Lcsbame"t
cuisine. 179 iO

Qnnnn 07 > '- chambres et cui-
ÙCI1C Ul  . aine. 179U

Industrie 14: tfgltf
PpnripJt! H • 3 chambres et
H Ugl CD 11 • cuisine. 17913

Prndl 'PC R'r 3 chambres et
r lU g l CQ OJ.  cuisine. 17914

[inn lin A ¦ 3 chambres et cui-
LIUUUo 1 ¦ sine. Bain non ins-
tallé. 17916

Cheminots 3: *&FZim
et dépendances. Chauflage central.

S'ad resser à Gérances et Con
tentleux S. A., rue Léopold-
ftnhnrt 32

A louer
pour époque à convenir , Entrepots
43, appaitements de 2 et 3 pla-
ces , cuisine. Prix très modique. —
S'adr. à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 17791

ïatt ̂ S>

La Chaux-de-Fonds, Stand des Armes-Réunies
Ssmllse «Hsu boas

Vendredi 10 novembre, â 20 h. 15

M assemblée plaire
organisée par les partis nationaux

avec le concours des ARMES-RÉUNIES

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CON SEIL D'ÉTAT
Orateurs : Albert Rais, cons. national ,

Jean Humbert, industriel ,
Bernard Laberty, anc , député.

INVITATION CORDIALE A TOUS LES CITOYENS
Parti radical. 17965
Parti progressiste national.
Parti libéral et démocrate populaire.

Office des Faillites de La Chaux-de Fonds

ENCHÈRES FDBLÎQDËS D'IlïlûlElIBLES
Vente définitive

Le mercredi IS novembre, dès 14 heures, à l'Hôtel Ju
diciaire , rue Léopold-Robert 3. salle d'audience des Prud'hommes.
l'Office soussigné procédera à la vente des immeubles ci-dessous ci
dépendant des liquidations ci-après :

I. Succession répudiée de Charlotte-Juliette Zumkehr-Mon
tauf lon .

Article 'i. 19. rue de Bel-Air, pré do 38-4 m'i.
Article !<i70. rue de la Citadelle , bâtiment et dépendances de

37'i m2. aoit : logements 242 m., p lace 130 m.
Article f i&l, rue du Progrès , bâtiment et dépendances de 77

ni2 soil : louemenls 34 m., place et pansage 43 m.
Article 2368 rue du Progrès, bâtiment et dépendances de 154

m2 aoit : logements 67 m . place et passage 87 m.
Article 5635. rue du Temp le-Allemand, demi-rue 239 m2.

Les bâtiments sis sur les arlicles 1670. W267 et 2*8. portent les
Nos 1, 3 et & de la rue du Temple-Allemand. Ils sonl assurés, le
premier pour frs 87 iOO.—, le second pour frs 5600.— et le troisième
pour frs 14.100.— plus un supplément de 5U o/0.

Estimation cadastrale du bloc : frs 93.000. —.
Estimation officielle ; frs 75 000.—.
Revenu annuel : frs 6100.— .
Pour visiter, s'adresser au gérant. Me A. Blanc, noU
3. Faillite de Marc Crevoimler. cafetier.

Article 1506. rue de la Boucherie , bâiiment et dépendances de
Mi mètres carrés, soit : logements 118 m., atelier 35 m., pla-
ce 85 m., trottoir 26 m

Est compris dans cette vente un droit de co-propriété sur une ruelle
de 48 m2 formant l'article 478 du cadastre.

Le bât iment  sis sur l'anicle )ri06 porte le No 5 de la rue de la
Boucherie; il est assuré frs 32.500.— plus 30% et est à l'usage
d'habitation , de café-restaurant el d'atelier.

Estimation cadastrale et officielle : frs 40 000.—.
Pour tous renseignements complémentaires concernant tous ces

immeubles, s'adresser à l'Office où les conditions de la vente sont
déposées.

Pour les deux affaires, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 novembre 1933.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé. A. Chopard.

Office des Poursuites de Boudry.

Enchères ooïies d'actions
L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-

bliques , en son bureau (Hôtel de Ville de Boudry) le Vendredi
IO novembre courant, a 16 beures. 17991

30 actions de f r s .  1000 — chacune de la Boucherie Cen-
trale S. A., à La Chaux-de-Ponds.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur 1»
poursuite pour dettes et la faillite. 17991

BOUDRY, 1* « novembre 1933
OFFICE DES POURSUITES.

Jardinier
Par suite de démission honorable du titulaire , le poste de j ardi-

nier de l'Hôpital est mis au concours. Connaissance parfaite du
métier de jardinier est exigée.

Entrée en fonctions : 15 janvier 1934.
Pour consulter le cahier des charges et pour tous renseignements

comp lémentaires s'adresser a l'Administration de l 'Hôpital.
Les candidatures devront êire adressées ju wqu'au 30 novem-

bre 1933 au Président de la Commission de l'Hôpital, M. Ed-
mond llresuct. rne de la Serre 4 I7B74

A EOUER
pour le 30 avril 1931, dans maison d'ordre , à proximité de la
place du Marché, 2 beaux appartements de 3 chambres cha-
cun , avec dépendances et buanderie. — S'adresser chez M fVI .
Ulmann Fils, rue de la Serre 10. 17401

A louer
poor le 30 Avril 1934 1

PrndrP 'ï Q<a 2me,è,a Be Qe
n Ugl Cù OlB, 3 pièces, corridor
et cuisine.
PrndrP Q ¦IM rez-de-chaussée
r lU g lCù  111, de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.

Progrès 109a, fr£? *u.
dor , cuisine.
Dnnr tnàe QQa rez-de-chaussée
r lU gl tJ& &ÛO, de 3 pièces, cor
ridor , cuisine. 17488

pnfti On P'Bnon de 2 pièces, cor-
UICl ûU , ridor, cuisine. 17489

Dann QQ Sme étage de 4 pièces.
Ittlli 00, corridor, cuis. 17490

Numa-Droz 104. 3,TP™
corridor cuisine, w.-c. intérieurs

17491

Torpcan? W 2me éta8e de
1 C i l  cail A lù, 4 pièces, corridor,
cuisine. 17492

Nnrf l fl rez-de-chaussê de 4 pié-
llUl u u, ces, corridor, cuisine ,
cour. 17893

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
itéran t, rue de la Paix 33.



L'actualité suisse
Quand la bonne fol fait défaut

On ûmmên lu nmmîlz
dc mal

(De notre corresp ondant de Berne )
Berne, le 9 novembre.

Le Conseil d'Etat de Berne adresse au Grand
Conseil un rapport sur la lutte contre le chô-
mage dans le canton. On y lit entre autre s,
qu 'une maison biennoise a pu accepter une com-
mande de machines, à destination de la Russie,
grâce à l'appui de la municipalité , du canton et
de la Confédération. Celle-ci, en particulier , a,
sur la base de l'arrêté dn 18 mars 1932, concer-
nant la lutte contre le chômage par des travaux
productifs , accordé un subside de 5000 fr. Par
contre, la Confédération n'a pas pu s'engager à
garantir une partie des risques courus par l'in-
dustriel biennois en livrant sa marchandise à des
clients qui ne paient qu'à 12 ou 18 mois.

Seulement, nous dit encore le rapport susnom-
mé, toute cette question de garantie, à l'exporta-
tion reviendra sur le tapis car le Conseil fédéral
sera saisi prochainement d'un proj et du dépar-
tement de l'économie publique.

La Russie n entre pas seule en ligne de comp-
te ; il y a d'autres pays auxquels les fabricants
suisses ne sont pas pressés de livrer machines
ou montres tant que l'Etat ne garantit pas une
bonne part deis paiements. Jusqu 'à présent , le
Conseil fédéral s'est refusé à courir l'aventure.
A-t-il changé ses intentions? Nous le saurons
bientôt probablement, bien qu 'on nous dise, au
palais, que l'affaire n'est pas aussi avancée que
le laisse entendre le rapport du Conseil d'Etat
bernois. Il faudrait encore prendre l'avis des in-
dustriels et de quelques personnalités du monde
économique. Mais, les exportateurs eux-mêmes
ont assez souvent réclamé cette garantie pour
qu 'on ne se creuse pas la tête à se demander de
quel côté ils opineront.

II faut donc s'attendre à ce que cette fameuse
question des «commandes russes» soit débattue
bientôt , une fois de plus, devant l'opinion et le
parlement. Les partisans de la garantie de cré-
dit , ce système qui , dans l'idée de la plupart
d'entre eux doit nous mener à la reprise des rela-
tions commerciale s, pourront étayer leur thèse
d'un argument nouveau : la déclaration de M.
Goering, affirmant , après son intervention au
grand procès de Berlin que les journalistes l'a-
vaient mal compris , lorsqu 'il parla des engage-
ments commerciaux de la Russie et que loin de
reprocher au gouvernement soviétique ses man-
quements et ses retards , il fallait reconnaître
qu 'il a touj ours ponctuellement exécuté ses pro-
messes.

Ce même M. Goering prétend aussi que tous
les récits de violences hitlériennes ne sont que
mensonges inventés par les marxistes et les
démocrates.

G. P.
Une extension de la loi sur

les poursuites

LAUSANNE, 9. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le proj et d'exten-
sion à titre temporaire des dispositions de l'ar-
ticle 123 de la loi sur les poursuites et faillite s
(facilités de suspension de la réalisation pen-
dant une durée maximum de 7 mois) s'est réu-
nie mercredi à Lausanne, sous la présidence du
conseiller aux Etats Fricker. La commission a
approuvé le proj et sans y apporte r de modifi -
cation et s'est aussi déclarée d'accord pour que
le proj et soit établi sous forme d'arrêté fédéral
urgent. Le proj et a été défendu par M. Haeber-
lin , conseiller fédéral , et par le Dr Kuhn, chef
de la division de la justice.

Nos journaux en Allemagne
Une requête de la presse et des

éditeurs suisses

BERNE, 9. — L'Association de la presse suis-
se et la Société suisse des éditeurs de journaux
ont adressé au département politique fédéral
une requête au suje t des mesures prises en Al-
lemagne contre un grand nombre de jo urnaux
suisses. Cè'te requête sera examinée par le dé-
partement politique et soumise avec rapport à
l'ensemble du Conseil fédéral qui s'occupera de
la question dans une prochaine séance.

Une réception officielle
GENEVE, 9. — Le colonel et Mme Lind-

bergh , accompagnés du consul général des
Etats-Unis à Genève, ont été reçus officielle-
ment j eudi matin par le Conseil d'Etat à l'Hô-
tel de Ville.

Le feu dans un village des Grisons
SEDRUN (Grisons), 9 . — Le feu a éclaté

pour une cause encore inconnue , jeudi matin à
2 h. 30 à la sortie du village. Trois écuries ont
été réduri.es en cendres. Le bétail a pu ê re sau-
vé seul un porc est resté dans les flammes. Tou-

tes les récoltes de foin sont détruites. L'absen-
ce de vent a empêché le feu de se propager. Les
bâ.iments étaient assurés.

mf i MÊÊÊm

A S'Eiférâyi9
39̂  Grave accident dans une mine du Haut-

Rhin. — Un mur s'écroule
STAFFELDEN (Haut-Rhin), 9. — Dans une

galerie des mines de potasse de Staffelden , un
mur en maçonnerie a subi.ement cédé mercredi
après-midi , sous la poussée des gaz qui ont pro-
voqué un déplacement très violent. Une quinzai-
ne de mineurs occupés en cet endroit ont été
proj etés à plusieurs mètres et in.oxiqués par les
émanations. Grâce aux secours rapides ils ont
pu regagner leurs domiciles après avoir reçu les
premiers soins, à l'exception de 2 d'entre eux
qui sérieusement blessés, ont dû être transpor-
ts à l'hôpital.

A la Maison Blanche

Vers la reconnaissance
officielle j les Sovâels

NEW-YORK, 9. — Selon le corresp ondant du
« New-York Herald Tribune » à Washington , le
président Roosevelt et M. Litvinoff ont, au cours
de leur entretien de mercredi, j eté les bases
d'un accord entre les deux p ay s et l'on estime
que la reconnaissance des Soviets p ar les Etats-
Unis p ourra être annoncée vendredi. M. Hull
p ourra ainsi p artir p our Montevideo samedi.

Quelques gagnants de la loterie
française

PARIS, 9. — On signale qu 'à Cannes. M. An-
dré Boreu , épicier, gagne un million. A Valo-
gnes , M. La Haye commerçant en grains , gagne
un million. A Bourg (Ain), M. Gauthier , ancien
pâtissier, gagne 500 mille francs.A Pont-à-Mous-
son, un groupe de dix employés de la Société
des hau.s fourneaux et fonderie de Pont-à-
Mousson gagne 500 mille francs. A Belfort , un
groupe de dix ouvriers d'une usine gagne 100
mille francs. A Calais, un groupe d'ouvriers d'u-
ne soierie gagne 50 mille francs. A Bergues. M.
Etienne Briers, ouvrier, 69 ans, gagne 500 mille
francs. A Lille , un rédacteur de l'«Echo du
Nord» gagne 100,000 francs. Un groupe d'em-
ployés d'une banque de cette localité gagne aus-
si 100.000 fr. A Calais un boulanger gagne 100
mille francs.

Le coiffeur continuera de coiffer
M. Bonhour , le coiffeur tara sconna.'s gagnant

du gros lot et qui est âgé de 50 ans, marié et
père d'un enfant de douze ans, a déclaré que
pour le moment il resterait coiffeur.

D'autre part, un lot de 100,000 fr. est échu à
un gendarme, père de six j eunes enfants.

Au Pavillon de Flore, à Paris, se sont
présentés ce matin , entre autres gagnants ,
deux messieurs qui , ayant acheté en-
semble un billet , avaient gagné un million.
Mais ils ont refusé de décliner leur identité et
sont repartis en taxi.

Un qui passe à côté de la fortune
Un facteur de Viroflay, M. Germain Brunet ,

marié , père de deux enfants , avait , en octobre ,
acheté un billet de la loterie nationale. Tout
heureux de son acquisition il en fit part à sa
femme, mais celle-ci lui déclara tout net qu 'il
avait eu tort de se livrer à pareille dépense. Le
facteur n 'insista pas et revendit son billet à une
voisine. Or , ce matin , à la lecture des j ournaux,
M. Brunet apprenait que le numéro de son billet
était sorti avec un lot de 50,000 francs .

Ces chançards du Midi
On annonce que la Trésorerie générale des

Alpes Maritimes a distribué 15.200 billets , repré-
sentant 1.250.000 fr. 1526 de ces billets ont ga-
gné différents lots.

En route pour Rabat
CARTHAGENE, 9. — L'escadrille aérienne

française placée sous le commandement du gé-
néral Vuillemin a pris le départ ce matin à par-
tir de 9 h. 30 à destination de Rabat (Maroc).

Radio- programme
Vendredi 10 Novembre

Radio Suisse romande: 7.0u Leçon de gym-
nas.ique. 12.40 Concert par le petit orchestre Ra-
dio-Lausanne. 16.00 (de Zurich ) Conceiu iVlozart
et Schubert , par l'O. S. A.. 17.00 Disques. 17.10
Concert par l'orchestre de la station. 18.00 Pour
Madame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours
d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.20
Pour les joueurs d'échecs. 19.35 Ma discothèque,
causerie-audition. 20.00 «L'art de la vie : le por-
trait» . 20.20 Séance de musique de chambre par
le Quatuor Appia. 21.05 «La visite du shah de
Perse Nasser-Ed-Din , à Genève en 1873». 21.20
La Semaine de la Paix. Retransmission du con-
cert donné pour la Paix.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00. 17.00. 18.00 Disques. 12.40 Jazz
symphoni que. 16.00 Oeuvres de Mozart et Schu-
bert. 17.10 Musique d'opérettes. 18.30 Conféren-
ce. 19.20. 19.50 Orchestre. 20.25 Ancienne mu-
sique classique pour violon avec basse chantan-
te (cembalo). 21.10 Pièce radiophonique.

Radio Svizzera ifaliana: 12.05. 12.30. 21.30 Dis-
ques. 12.50 Orchestre. 17.45, 20.00 Causeries.
19.35 Récital de piano. 21.15 Concert varié par
un ensemble d'accordéonistes.

Budapest : 19.30 « Faust », opéra, retrans-
mis de l'Opéra. — Varsovie et Katowice :
20.15 Concert symphonique. — Poste Parisien:
21.30 «Ta bouche» , opérette.— Strasbourg: 21.30
«Mademoiselle Nom de pipe», opérette. — Lon-
dres Régional: 21.45 2me acte de l'opéra «Les
Noces de Figaro». — Radio-Paris: 21.45 Musique
de chambre.

Samedi 11 Novembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.30 Communiqués: correspondance par-
lée de la S. R. R. 13.10 Gramo-concert: 16.00
Concert par le petit orchestre Radio-Lausanne.
16.45 (de Lugano) Concert, programme varié.
18.00 Lecture pour les petits. 18.20 Causerie pour
la j eunesse. 18.40 Causerie cinématographique
18.55 Le portrait parlé, causerie. 19.30 Radio-
ohronique. 20.00 Chansons populaires françaises,
par l'Heure musicale. 20.25 Monologues. 20.40
Soirée populaire avec le concours de l'Harmo-
nie des accordéonistes, le Jodler-Club Alp-Echo
et M. Roui in , sif fleur. 22.30 Danse par disques.
Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de gym-

nastique. 12.00. 12.50. 18.00. 19.20. 22.15 Dis-
ques. 12.40. 13.45. 14.30. 14.45. 16.30. 20-00 Cau-
series. 13-15 Chansons. 14.15. 18.30 Concerts.
16.00 Concert par un orchestre d'harmonicas.
16.45 (programme de Lugano). 19.00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 20.30 Mélodies de
Schubert . 21.10 Soirée variée.

Radio Svizzera italiana." 12.10. 12.30. 19.35
Orches.re. 12.45. 17.15 Disques. 16.45 I Tre Me-
nestrelli. 17.30 Danse. 20.15 «Le Mariage aux
lanternes» , opérette en 1 acte, d'Offenbach 21.30
Jazz. 22.00 Le j oyeux samedi.

iiuiieiin de bourse
du j eudi 9 novembre 1933

Banque Fédérale 380 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 655 (+ 2) ; S. B. S.
520 (0) ; U. B. S. 370 (0) ; Leu et Co d» 357;
Banque Commerciale de Bâle 383 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 25 (— 34); Electrobank 635
(+ 3) ; Motor-Colombus 270 (+ 1) ; Indelec d.
540 ; Triques ord. 295; Hispano A.-C. 710 (0) ;
Dito D. 138 (—6) ; Dito E. 132 (+ 1); Italo-Ar-
gentina 111 (—3) ; Alum inium 1850 (—10) ; Bal-
ly o. 910 ; Brown Boveri 129 (0) ; Lonza 77
(—1); Nestlé 655 (+ 1); Schappe de Bâle 790
(+ 10) ; Chimique de Bâle 3780 (+ 30) ; Chi-
mique Sandoz d. 4910; Allumettes «A» d. 8; Di-
to «B» 9 ( +K ) ;  Financière Caoutchouc 21 3A
(+ K) ;  Sipef 5 (0) ; Conti Lino d. 75; Qiubiasco
Lino d. 35: Forshaga d. 42; S. K. F. 117; Am.
Européan Séc. ord. 17 % ; Séparator 41 ; Saeg
A. 47 (0) ; Astra d. 13 ; Steaua Romana 9 A
(— H) ;  Royal Dutch 364 (+ 4); Financière Ita-
lo-Suisse priv. 152 (+ 6) ; Baltimore et Ohio
77 3̂  (+ 1 lA) ;  Canadian Pacific d. 43.

bulletin communique a titre J inau unon DOT la
Hanaue Fédérale S. A,

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Au groupement des

petit's patrons.
(Corr.) — C'est samedi 4 novembre qu 'eut

lieu, en la grande salle de l'Hôtel de la Gare
aux • Hauts-Geneveys, l'assemblée statutai-
re annuelle du groupement régional des petits
patrons de l'industrie horlogère. M. Gustave
Sandoz , de Chézard, préside ; il donne connais-
sance du rapport d'exercice et notamment des
démarches'entreprises auprès des pouvoirs pu-
blics en vue de l'organisation d'une caisse de
chômage. L'assemblée prend acte avec une
réelle émotion de la démission de M. Sandoz de
la présidence cantonale. Sa sauté exige le re-
pos; elle lui permettra toutefois de rester à la
tête de la section du Val-de-Ruz , mais fl a ren-
du de tels services aux commissions cantona-
les et intercantonales que l'on a peine à envi-
sager le retrait de sa collaboration. C'est avec
un tact , une compétence et un désintéressement
admirables qu 'il assuma la tâche, souvent lour-
de, de défendre les intérêts des petits patrons
horlogers; il lui revient une grande part des
succès obtenus.
Tribunal de police du Val-de-Travers

L'incendie de la ferme de «La Serpillière» sur
Fleurier. — La di&iliation d'une «cuite d'ab-
sinthe» en est la cause.

(Corr.). — L'on se souvient qu 'au soir du 16
août dernier , la ferme de la Serpillière sur Fleu-
rier était complètement détruite par un incendie.
Les causes de ce sinistre ne tardèrent pas à se
faire connaître: Le fermier N. était propriétaire
d'un alambic(déclaré à la régie des alcools);vou-
lant s'en débarrasser il reçut des offres de O. D.
domicilié à S.-Sulpice.Ce dernier avant de con-
clure le marché , proposa au vendeur de faire une
cui.e d'absinthe afin d'essayer l'alambic. N. ac-
cepta. La veille du 16 août , des parents de O. D.
MiM.E.et M. D. de Fleurier transporterez, à l'ai-
de de leur a.telage, tout ce qui était nécessaire
à la cuite proj etée. Le soir du 16 août . O. et sa
femme A . D. se rendirent chez N., préparèrent
et chargèren . l'alambic et N. alluma ce dernier.
Tout semblait vouloir marcher à merveille Héià
cela commençait «à cuire» quand tout à coup,
pour une cause inconnue et que les prévenus ne
s'expliquent pas l'alambic fit explosion.Son con-
tenu se répandi; sur les époux D. qui furent griè-
vement brûlés au visage et aux mains et sur N.
et sa famille. En un clin d'oeil la cuisine fut en-
tourée de flammes et au bout d'un instant la
maison entière flambait. Tous les efforts faits
pour combattre le sinis.re furent vains, vu ie
manque d'eau.

Les époux O. et A. Divernois sont renvoyés
devant le Tribunal de Police pour infr. à la Loi
Fédérale sur l'interdict ion de l'absinthe ; E. et M.
D. pour complicité d'infrac.ion à la dite loi et le
fermier N. pour incendie par imprudence et infr.
à la loi sur l'imerdicticn de l'absinthe.

A l'audience du j eudi 9 novembre, où ils com-
paraissent les prévenus expliquent que c'est la
misère dans laquelle ils se trouvent qui les a
conduits à accomplir ce déïri t. E. N. est condamné
à fr. 200.— d'amende; O. D. à fr. 150.— et
son épouse à A. D. à fr. 30.— d'amende et soli-
dairement à fr. 90.— de frais.

Quant à E. et M. D. dont le délit n'est pas
bien grave, ils ont payé une amende, le premier
de fr. 20.— et le second de fr. 10.—.

La Chambre Cantonale d'assurance s'est
portée partie civile contre les 3 principaux pré-
venus , pour une somme de fr. 1000.— que ces
derniers ont accepté de payer.
Un automobiliste peu honnête.

Le soir du 17 septembre , le j eune Rodolphe
Biaser, domicilié à Môtiers , rentrait à bicyclette
entre Travers et Couvet , tenan t régulièrement
sa droite.

Au lieu dit le Crêt Tourniron , un peu avant
l'entrée du village de Couvet, un automobiliste
d'Auvernier H. S-, circulant sur sa gauche le dé-
passa et accrocha la bicyclette. Chute inévitable
du cycliste qui fut assez grièvement blessé ;
quan t à l'automoibiliste , il continua sa route sans
s'occuper de sa victime, laq uelle fut conduite
par des passants chez un de ses parents, habi-
tant près du lieu de l'accident. Par le choc,
les vitres d,'un grand et d'un petit phares de l'au-
to se détachèrent. Ce n'est que le lendemain,
constatant l'absence de ses vitres de phare, que
l'autom obiliste se ren dit à la Police, où il fut
identifié. A l'audience de ce j our il préten d ne
oas s'être aperçu du choc et n'avoir pas err
accrocher le j eune B.

Ces déclarations paraissent invraisemblables;
l'automobiliste , avant la collision, a aperçu le cy-

cliste; l'expert cantonal des automobiles, cité à
cette audience, au vu des phares brisés, ne croit
pas possible que l'automobiliste n'ait pas ressen-
ti un choc. Au reste, les dégâts occasionnés à
la bicyclette font bien ressortir que le choc fut
assez violent.

Le Tribunal condamne H. S. à fr. 200.— d'a-
mende et aux frais par fr. 55.— .

Les Hauts-Geneveys. — Groupement des chô-
meurs.

(Corr.). — Ce groupement a tenu une assem-
blée générale vendredi 3 novembre, qui a revêtu
un caractère de haute importance, moins par
les tractanda ,que par la présence d'une assis-
tance nombreuse qui a montré qu'elle attachait
enfin la valeur qu 'ils méritent aux buts pour-
suivis, témoignant ainsi de la reconnaissance
qu'elle doit à ceux qui ont eu l'initiative de met-
tre sur pied cette oeuvre éminemment sociale,
aux autorités communales, aux généreux dona-
teurs, à tous ceux qui , de près ou de loin , ont
contribué à son développement.
Créé au printemps 1933 le groupement compte

déj à à son actif la distribution de combustibles
et légumes d'hiver à prix réduits et son pro-
gramme prévoit' un arb re de Noël avec distribu-
tion d'obj ets utiles

Fiez-vous à votre paiais : m n \
il vous dit : HJtCI GSt 1© ffiôlIiÊUP ! *

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Nouveau sport à Bienne.
A l'occasion du match Servette-Bienne, ne

manquez pas de venir visiter la nouvelle pati-
noire avec toutes ses attractions. Dimanche, ou-
vert au public de 9 heures du matin à 23 heu-
res du soir. Productions spéciales pendant la
j ournée par M. le prof. Charly et Mme Liliane.
Autobus de la ville chaque 20 minutes. Arrê t de-
vant le Tilleul Madretsch.

Communiqués
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Se recommande , C, Tribolet .
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La Chaux-de-Fonds

1 Camionnage officiel C F. F.
1 Argent de la «Sesa "

S Déménagements à forfait
1 - Demandez les prix 109291

IëëëËSËJëëI
PLACE DU MARCHE

h Maison du Café de la Place 17630 H
f a . i_a.mt *—m «K akimo»  pour hommes, chauds 4 ACcaleçons Bt soudes,.. I.SD î
CamiSOleS assorties 1.95 I; 
Caleçons iSSa f̂t 2.50 „ 2.95 j :

M Camisoles ,-,^.: 2.50 2.95 H
Caleçons camisoles ffîs fjjj fe 2.25

1 Chaussettes C ĥ.!?. *̂.!̂ !.».t 1.25 :
1 Chaussettes ^

r.h0.Te3:.îaî .déca: 1.50 1
p-i ChaUSSetteS fll et soie, les plus solides, 1.25 Kg

superbe en CœSQII@IÏ6S teintes mode,.... I«"3
HP laSISUeiieS avec cuir , doublées soie, .. «ri93
H *liMiii*s américaines, laine déca- flChemises lie z.—
B CamiSOieS pour dames, longues manches 1.Z9

MARCEL MONNIER

II suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
Doré à l'œuvre sl utile de ('..Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président : M. Henri Pingeon, pasteur , à
St-Aubin, Caissier: M, Robert Walter , Commerce 55.
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 ̂ ^̂ ŴÊm\S_

^rTOUJOUKS BIEN SERVBS^^^
jSf LES BONS TISSUS B̂k

JÊf LA COUPE PARFAITE 1§|
j l -TJ LE PRIX TRÈS BAS %||,

M = AUX MAGASINS =- WL

(JUVENTUTE)
S SAMUEL JEANNERET WË

Tfflk MANTEAUX mode, * * dep. 52*- M?
" *\ COMPLETS * * *. . . .  dep* 49 *— Mm

A A\ Toules les retouches sonl faites J__w
\ "' \ soigneusement et gratuitement MÈkW

yÊèk. Belles couvertures de laine __ét__r

I

Pour enf anls s iim
1 

dl SnOW bOOtS en issu fr 2.90
Cnnm hnmte tout caoutchouc . No. 20 26 27-;a
¦>IIUW~u(JOlJ noir ou brun . fr. 3.90 4.90

BOtteS SES Ô U rouge".
0"' ' r7r Q.90 5.90 6.90

Pour dames s
1 dl snow-booïs m ,issNo i35-.3v fr - 1.90
1B snow-boots SS0"'T 4.90
BOtteS tout caoutchouc , fr. 6.90 7.90
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I robes de chambre

Cadeau pour chaque achat à partir de fr. 5.— j

1 L'IMPARTIAL - Prix ûu numéro 10 cent.
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Une affaire H!
J CARRERA & GLASS0N
B 18045 Léopold-Robert 21

SB Leurs vêtements confectionnés
d£w TéLéPHONE depuis Frs 110.—

j|BHB 23.087 Leurs vêtements sur mesure
^m\\Wr depuis Frs 150.—
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Elle devait y passer pourtant et en ressortait
toute rouge et ébouriffée

— Tout de même, M'sieu Pierre ! Tout de
même, à mon âge ! '.

Et le paysan retournait à son travail. Par la
fenêtre on l'entendait descendre en j odlant par
le chemin creux qui mène aux Champs Sous
Le Bois.

On aurait la septième vache. On pourrait dé-
j à penser à la huitième. Et après...

Et après il faudrai t leur trouver une bergère.

On étai t à la veille des foins. Déjà Pierre
Courval et son ouvrier avaient fauché et rentré
trois chars provenant d'un lopin de terre du
Bas- Valmorin.

Sans même attendre que le logement fût prêt,
Roland avait inséré une annonce dans le j our-
nal.

Dans la chambre à manger, il mettait la der-
nière main à son oeuvre, quand Mme Choffat
entra toute essouflée pour annoncer qu 'on ve-
nait voir « l'appartement ».

— Bouîfre ! ! sourit l'aîné des Courval, faites-
les monter.

C'était avec sa femme et ses deux enfants , un
petit homme replet et chauve. Le type du fonc-
tionnaire anodin et inoffensif.

Roland s'excusa de les recevoir en salopet-
tes.

— Ça va, mon ami, ça va, dit l'homme avec

une rondeur j oviale la campagne ça nous con-
naît

— Il est gentil le monsieur se dit Roland, il
cherche à me mettre à l'aise.

Un peu perplexe, le mari demanda pourtant :
— Alors, c'est vous le patron ici ?
— Non, c'est mon frère.
— Je l'ai tout de suite pensé, dit l'autre avec

un air entendu.
Mais déj à la petite dame (type rue des Cha-

blons pensa Roland) avait commencé son ins-
pection.

— Alors ceci c'est la chambre à manger ?
— Oui, Madame.
— Elle est grande.
— Oui, Madame.
— Et pour servir depuis la cuisine, il faut

traverser le corridor ?
— Oui, Madame.
Elle fit « Ah !» avec le nez en l'air et les yeux

à terre.
— Et ceci ? c'est la cheminée ?
— Oui, Madame.
— Elle est grande.
— Très.
— Je pense que le vent y souffle en faisant

des... hululements ?
— Des hurlements , Madame.
Lui dit : « Je suis sûr que j e m'enrhumerai ».
Elle dit: «Ça m'empêchera de dormir».
On passa à la cuisine.
— Ceci c'est le «potager?»
— Oui, Madame.
— On y brûle du bois, je pense ?
— Oui , Madame.
Elle regarda son mari d'un air accablé :
— Je me demande si j e saurai chéri ?
Puis se tournant vers Roland , elle aj outa avec

un sourire distingué :
— Vous comprenez , dans notre app artement

nous cuisons à l'électricité.

— A la rue des Chablons ?
— Justement, comment le savez-vous ? de-

manda-t-elle surprise et flattée.
— II y a de si jolis appartements à la rue des

Chablons, répondit évasivement Roland.
— N'est-ce pas ? minauda-t-elle, exquis .
Elle ouvrit la fenêtre et remarqua avec un

air un peu pincé :
— Il y a une certaine... odeur ?
— C'est l'abreuvoir des vaches, Madame. Vous

comprenez, à la campagne...
— Evidemment. Mais on n'aime pas avoir

touj ours la campagne dans la cuisine.
Ils passèrent aux chambres. Roland ouvrit la

fenêtre.
— Vraiment c'est beau ! dit l'homme.
Elle soupira :
— La poésie de la campagne.
— Dites, demanda soudain le mari, est-ce

qu'il y a des moustiques?
— Beaucoup et d'énormes. Ils soulèvent les

couvertures pour vous mordre.
Un instant l'autre le regarda, effaré. Puis un

sourire oomprêhensif détendit ses traits :
— Vous plaisantez ?
— Je plaisantais, confirma Roland.
L'épouse demanda encore :
— Je suppose qu'on n'entend pas le coq de-

puis ici ?
— Mais si, Madame On les entend depuis

trois heures du matin. Vous verrez, c'est très
joli.

— Vous dites « les ». Il y en a donc plu-
sieurs ?

— Vingt-trois, Madame, répondit Roland en
comptant froidement tous les poussins. Et puis
il y a les oies.

— On dit que c'est méchant.
— Pas autrement , Madame , mais elles n ai-

ment pas les femmes. (Effectivement , c'est là
une particularité des oies).

Elle dit :
— Vraiment c'est curieux, ju ste comme on

dit : « Excusez-moi » à quelqu 'un qui vous mar-
che sur le pied.

— Très curieux. Madame, et il aj outa paisible-
ment : « Pourtant on dit : bête comme une oie ».

— M'man, pleurnicha un des gosses j 'ai faim
et t'as dit qu 'on aurait du pain et du lait à îa
ferme.

Voilà un petit bonhomme qui se fera attraper ,
pensa Roland. Et il dit en prenant la main de
l'enfant :

— Viens avec moi, mon vieux. Je t'en donne-
rai.

Sur la table de la cuisine Mme Choffat leur
servit du lait, du pain et du fromage.

— Je suis sûr que vous en prendrez un peu
vous-même ? offrit Roland aux parents.

— Vraiment, minauda la petite dame, nous
n'aimerions pas nous imposer, et elle aj outa avec
un sourire accablé: ces enfants ont quelquefois
de ces inventions !...
Ils mangèrent pourtant de bon appétit.. Et en

mangeant le mari parlait. Il disait :
— C'est beau la campagne, c'est la vraie vie,

saine, touj ours en contact avec la nature. Vous
en avez de la chance Ce n'est pas comme nous
autres fonctionnaires , touj ours enfermés , par
tous les temps... et l'esclavage des heures régu-
lières!... et le travail de tête.. . et les responsabi-
lités!... et la j alousie des collègues. Et tou; cela
pour arriver juste à nouer les deux bouts. Parce
que vous savez, remarqua-t-il avec un sourire
complice — pour nous autres, pas de bas de 'ai-
ne ! Non vraiment les paysans ne réalisen t pas
leur bonheur. Eux en tout cas. ne meurent j a-
mais de faim. Le lait , le pain les légumes, les
oeufs, un cochon dans la cheminée par ci par
là un poulet ou un lapin ils ont tout .

(A suivre.}

£m lente agonie
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«BaBBBaiiiaaaaaBw»"*«nBaBBBaaaaDB

f *̂
"̂ '

mm m9-*t —V»  ̂ feS ^^

G&HJU
• 

Pour être bien ganté
honorez nous de votre
visite, nous vous pré-
senterons de ravis-
santes nouveau«es en

•

gants peau, jersey
et laine, à des prix
vraiment Intéressants.

A u *t àCCMUS
LA CHAUX-DE-F ONDS

...

y"l||||l"l|l|ll' ll|ll|l"ll'r||l'l|l'll"ll'l|l"ll'l||ri|l'l|l'l|l'l|l'l||ll||ri||ll||ri|lil||il||ll||ll||ll||l|||ll||l|[|'l||i|||i|||l'l|||||ill̂

I Tricot Moderne j
I Place de l'Ouest Parc 42 |
1= Téléphone 21 644 I81OJ i» ~
Sp ¦_=

I Laines en tous genres
= Spécialités : l-ialne* ne pompant pan IVan, J
J article recommandé pour les sports (ski , etc.) k

L.aine extra pour vêlements de bébés j

Tous renseignements et explications gratuits
:niilllllll.lllllllrl|lilliilllllliillil [|1illlllll!lllilllilllllllillllflMl]irllilllllllril)irl),ill,lll,,l't,illiillnll,lll,.M,,ll,fil,,l!llll,1̂

Préparez vos achats de Fin d'année

IflUX DULERIES DU TERSOIXI
vous offrent tout le choix dès ce jour.

Toutes les marchandises pour les Fêtes sont arrivées.
Cette année particulièrement les cadeaux utiles seront les p lus appréciés.
La vie est difficile , l'argent est ra re, mais mal gré tout , vous pouvez faire des ca-

deaux à bon marché et qui feront le même plaisir , car vous obtiendrez de la bonne, de
| la belle marchandise en faisant vos achats

il %_ 9 11 «iil UUIl l  _m W aV w w km Blf lP w Bal

H La Chaux-de-Fonds Le Locle M
Balance 9 M. A. Calame 10

m Peseux m
Tombets 9

I Chemises de nuit ss^ommes' en m°""°- io"e qua "£.'S 4.25 I
m Chemise) de nuit en flne,,e blanche ' chai ,des e' bkiï°sSt*-™: 4.50 M
m Chemises de nuit i:z:t n̂Z

mo

^m- ^m chi^t7a 2.95 H
H Chemises de nuit Kotames' molleton ray é- bien fai,es- i0" E 3.50 m

*?mMff *,» «- *a *m *m» cltftr MDiiA en molleton uni , dessins riches , jamais vu , M gd* BIIIcnemises ae nuit q^ué irré proch able , Fr. 4.9o, 4.50
themm-ent * _ ._ % nuit en finette blanche et couleur , article de grand Â 1K \infâiHiises ae nusi iuXe , Fr . 5.90, 5.50, 4.13
n«a^9B<in >« i8> M.MBI8I «S"» KM*** en flanelle coton unie , se fait  en saumon , £ _ _ _ f _pyjamas pour oames bi eu et vert , Fr. 8.so, 7.90, 6.90
sThAItlisPAr JA BARIW Pour dames , en flanelle coton rayée, sans man- A AC
illcllll5lS5 UtS JU UI ches , Fr. 1.95, avec petites manches, Fr. 2.75 £..99

f sfarfA&roiftA* fii A ÎAIBW Pour damesi flanelle coton unie, se fait en rose, ft ^C
M tLII|Slllll6l WG jU&ll bleu , vert, bonne grandeur , la chemise Fr. àt.i mf

sfhlEimiSût (rio ÂniiV en ^ nelte b'anc he , brodé machine , bonne taille , A AE

I Drapt de molleton, en filn. ara Mi, rayé on i H
l 5o/220 170/220 I7O/24O

H 3.93 ŝ.ss 4.¥o H
Tous ces draps sont garantis molleton croisé.
Venez voir nos vitrines spéciales de tous ces articles et vous serez enchanté de

B la belle marchandise et surtout des prix qui vous étonneront.
Mesdames, pour le croire il faut le voir.

TvûC iBnmAY&ant Conservez cette annonce et les tickets de nos caisses. En |
Il Ça»» IflïïPSSn ÏCfilï. ™ présentant  cette annonce  et un ticket d'achat du mini- g

H mum de b' r. 3. — durant lo mois do décembre, vous pourrez toucher à notre
caisse, un magnifique CALENDRIER, comme nous en avons jamais donné. 18089

1 .„¦ ¦ If» ¦¦ ¦! ¦¦IIIIIII ^

Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis , livraison ra-
pide , conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs

¦ 

Offres sous chiffre J. H. ' . '- .'; .1
2833 B., à Annonces-
Suisses S. A., AARAU.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoîsîai

¦ Ml ¦¦¦ llll  MM

Rliamaf isisaes

Soulagement rapide de la
souffrance et guérison assu-
rée avec le temps des dou-
leurs musculaires et articu- i
laires par l'emp loi de 1'

Huile de Bûhler
remède nalurel et absolu-
ment sang danger. Marque
dé posée. En vente dans tou-
les les plirirmaoies. La bou-
teille ori gin. fr. 3.75 et 7.50
Un flacon de fr. 7.50 suffit
largement pour une cure et se
conserve pendant des mois.
Demandez un échantillon
gra tu i t . Envoi franco par
„BuhIer61.Sentra(e"

St-Gall 51 15798

PAVL Ltiscnnuoe Léopoi-IH 19
Grand choix en 14107

Lézardes, Franges, Cordons, Flocs
Galons métal.

B>srlsL tfa-sfes «>w«nt1«i£<eux.

¦

Pas de mvsfère l
HimT-""'""1"

Pour laire de la Donne cuisine 

IAIEJMLëUIE

HUILE GRAISSE CAFÉ

17583

Grand choix de 16993

rins f»
depuis SO et. le rouleau

Magasin d'Ameub lements

Ch. GOGLER S. A
Bureau Parc 9ter



_A STADE DES
JC EPLUTUHES
F  ̂ Dimanche 12 novembre 14 heures 45
DÉCISIF _&

^sr_ +.

DÉCISIF

1 Trains spéciaux SJpS °roxc,rFonds ihh:SS

JUNIORS j  - STE CROSX
Prix des places : Pelouses 1 .50. Dames 1 -
Enfants O .SO. Chômeurs * .- sur |> IP<« n t a l i on
d' un iiisliii caiit. Supplément aux tribunes 0.50. Les
membres doivent présenter leurs cartes en orit rti avec la
caisse P3886C I80.S8

,MH ĤMB ĤBHll..BaHB8aBEBSBBBKSBnaBBBBSBBBSrjBBBBSrsBSlBBlBBllllllllBBHBBBBaaBaasn

ÏOU9 les i«90BsTS
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 16665

tarie du Mm
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Té ép lione 'il 731

É~*\ *M9_ M AÊt M i114§4
LES CROUTES I
AU FROMAGE j
LA F O N D U E  [
A LA 9786 J

CHAMBRE
NEUCHATELOISE

CAFÉ DES AMIS |
xv^). ;BCJMnr«fcJtt« Ĵ«l gl«BaaB«BMaBBsTsB»

Mani _ Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche V3 Novembre
dès 14 V» heure». 15H1I

DANSE
Bonnes consommations.

Permission tardive.
Se recommande .
Tel 2M860 Paul Wuilleumier.

Cherdiei-vous
une place ou avez-vous quel que ntiose
à faire connaître en Suisse allemande

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

Uster: Anzeiger von Uster
Wald : Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfëffikon : Wochenblatt von PfâF'ikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Diétikon : Oer Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES Sl'ISSES S. A., rue de
la Gare 34. It l Ii.VMi. Téléphone 4a 18,
seuls représentan ts pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Pour fumeurs
fifiaVOV Rio Grande , Habana . Flora , A AE
UyDltS> le paquet de 10 bouts, fr. V,à\*f
finaver Elite , tabac supérieur , fl 9 BUyaTGa le paquet de 10 bouts , fr. If|9J
093?®$ Manilla , le paquet de 10 bouts , fr. 0,45
U93r®tI6$ Mary land Bapri. 20 pièces , fr. 0,20

CÏ93r®ttG$ ° 20 pièces , tabac d'Orient, fr. 0g25
DlISSflyU demi-fort , les deux pièces. fr. ïî slâ
t S t h r Xf  ¦'•l ll | y ,anti . 'e paquet de 50 grammes f| Af)lOUtarJi tabac qualité sup érieure . fr. UfSkU

. t

\L'lh i

la livre

les Desserts
ae 17379

l Singer
Léopom-Robert 14a

Mercredi et Samedi
sur le Marché

J Vtesc/a/ Tjes,
vous serez avantagées , même
embellies avec une perma-
nente, une mise en plis ,

17617 une ondul ation durable , faite
par coiffeur spécialiste de
ler ordre.

Manicure - Teinture
Salon de Coiffure pour dames et messieurs

W. loerin
Daniel JeanRichard 24 Téléphone 21.041

iU L'Ecole d'Accordéon
\jM5r H. STEIGER

Suce, de E. Ochsner - Serre 18
possède le répertoire de musique le plus complet
pour accordéon. — Vente de lous les morceaux el
dernières nouveautés de l'Edition « llahla-lteeord »

Demande: tme audition I794K
.J»-' Catalogue et tous renseignements c/ra tuits "TBota

BpHJWÉfiggjj ĵ M | Dans nos Cinémas, fous !es
^
soir£du JO^

au 16 novembre 1933 \\ ___i
S|SH_SCALA ¦ SONORE - PARI AMT 'E ĵ iyiVi/'lî IM^Kĝ̂ 6'̂ 5̂ ^  ̂CAPITOLE-SONORc-PARLANT H8HB S||jjl||̂

I

Jenn KI£I*URA le plus grand ténor du monde ; g— **-n**r*.***. dimonche m* toor. »»'w«»^ SSSSSS,
«Jaos C1ARK GAOIE L'extraordinaire CIARK GABIEmCHANSON D'UNE HUIT § _ - M Mflytf iys GIàfl€®tS BUiden Baronx - Mailaa Stlmeider - Charlotte lyses et Pierre Brassera M (lu«a.uilrt^«a«< n̂-d«iuUn film enchanteur , gai viv.im . baigné de soleil et ae ]oia. - Une musique ravissante - Un film completI \ \ .

^
. mi— _.»ia.» f..nM>i. 1S197' H ' a i DH 1 ac r inn  de l av^rnurH . de l i m m e v u  — àrilua parlant irançais loi -i'BBBtai œ»smsrHaasnis1 f sresurac««a» aM~mM "

"gS ™a*«. -^*7Z~~in«™^*n. 
\__ 

«»¦»«¦»*».«,¦ « Î5 te. 3Q M*—' j ¦»«¦» «M«g cinéma §umedi - MATINÉE : dimanche, à 15 heures 30

>— ..« PL«HTS |a Ballerine du ciar _̂_a___zZ llll Les Hors la loi de BSach-iliii :: *̂:a™*iïï w
\tUi_jtWM_ tOO_f_ 9r VS ^m ^L~~m Wnm 3̂M~a9U% Âlmma ^^ Ĥ j ̂ ^^^'^̂ Vt^^T^ I ^^Ù'^̂ ^̂ î^^^Vi -^̂ â̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^'̂t m̂^̂ â ^^̂ '̂ t l  *tBiîT I Trff fsj f̂i

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

MmÉ lu Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone 21.973 8120

Stade de l'Olympic (Charrière)
Dimanche 12 novembre 1933

dès 10 h. précises
CBa«9ni»si«»mn«rf suisse

Bllme ligue

Etoile il
contre

Horia-Olympic I
EtUrPP : lr .  O 50 iHi28

Smif ^mùtf immmidck^

^̂ _r_ _ _ _ ^ _̂ ^Aujourd 'hui comme dans p lusieurs années , le Suner-TELEFUNKEN J|7~j JB V_ Ë
tf M02Brtl, i  en son sobre boîtier de noyer , constitue un beau récep - J&A ffamni l»̂
teur ; U est puissant , il est super-sélectif. C'est un authentique superhé- ^^r^yj^fx
téiodyne à, prix très abordable. Pour démon stration , s'adresser à tout M»^â^| ;
spécialiste en TSF. Combine avec gramo, il ne coiîte que ttS. 525*- ¦"¦sSK '*'™

Mil LA M A RQ U E  SUISSE QUI S ' I M P O S E

é/O • A *k 1 • 11 Parc 43
l\\ûll0^ vou§ fie conseille « ™-
I I &&A " D é m o n s t r a t i o n s  et rensel«rj ements ÏL. Ër5€©Blï«îîB*H t^̂ 9(/  a r4»|irés*"nlaiil

', - )  . • ' ¦ ¦
..
'

:/,

,
:

; ,: : . ¦

15322

f r o i d s
t r u f 1 é s. . . . l e
g o u r m e t
v i t e
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n
GURTNER

Toute ia musique 1
Tous les disques
Tous ies instruments

et leurs accesso ires
chez 16880

m Si vous tsnez
H à être bien servis

L. Rob. 50
1 li

Ronde 1 Tél. 22.117
Suïierfw* choix en
Poulets de grain
Poulets de Bresse
Poules tendres
Canetons
Pigeons
Lapins extra

Miuci iano im ;  vidée de toute pre-
mière (raîclieur.

SHI vice à domicile.
nr>5(i Se recommande.

EPICERIE FINE

fl. IOHBIIKEI
lîeriux el bons 17349

Saucissons de [ampagne
Saucisse au lois

Délïcieax Jam'ii
Salami, et ait.

fate Monm
1934

En vente renez M. JAQUET,
noiaire , Place Neuve 13. 18034

lÉïaîslîs zoliDe

¦»EEEETEE6IE

H. Layrifz
BIENN£ ?

Chemin des Pins 15

Chamolsage el teinte de
peaux. — Fabrication deFourrures
Eiui»anst:ll«B£g*£

d'Oiseaux ei u xViini iaux.
JH-5^52-J 12657
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M 1 f**̂  iarQett* *in vert , g^s> I
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CERCLE OUVRIER
MAISON OU PEUPLE¦ LA CHAUX DE-FON0S ¦

S a m e d i  et D i m a n c h e
3 représentations 3

tr 
^̂

le délicat chanteur et son

avec

EDITH BURGER
pianiste, el les
Hfek àWÊà H 9 SPfct ¦ BS *\ /£$B à M̂M. 9 BDttk. ^1£7Enffi 1RS H B aMB I lu flr mW Wm m WT m̂ VèLWB S fin H .1 £&ffi P I ë0& EL « S _& m \ M WMar |ffSff«| HMR HHL ¦ / jgl «h» 'fVnff r $L_ CT̂ gy n

duettistes-fantaisistes 18i<$

La Troupe que vous estfsr.—
Les chansons que vous aimez

=r=r Entrées : soirée 70 cts, matinée 45 cts., enfants 25 cts,

EYPOS1IION
patUSEE DES DEAIIY-ARTS
P E I N T U R E  S C U L P T UR E  - ART D E C O R A T I F

' DU II A U  26
18105 NOVEMBRE 1933

D E I O A  12, I4A 17
.fane Ulrlc la LA CHAUX - DE FONDS
Sertfhu ToScEc
Sarah Je«mn«»i
ABirxe Pelllon N E U C H â T E L
Alice Perrenoud ,

Patins i miellés
depuis 17998

Fr. 4.5©
au Magasin spécial

G. MONTANDON, jun.
Rue Centrale 3, BIENNE Téléphone 37.71

~- 1 TiwrwiTurnïrmTiBsi—r —"i—rn-Trir i ni inmuM—iiiiM^̂ — Mima

tcA,ohpes
• 

laine et soie
Pour vous convaincre
des avantages que

• 

nous vous offrons ar-
rêtez-vous un instant
devant nos devantures -

g

Aux décade*
IA CHAUX-DE-FONDS

un usa—¦—n—iiiMs»—IIIIIIIIPHSSISM—si—liun n mil nm—misissusni

t

MPaiuarta si snow-boots ei caoutchoucs
Caoutchoucs pour messieurs, depuis Fr. 3.90 ffPJIfi Snow-boots pour messieurs, depuis Fr. 5.9Û
Caoutchoucs pour dames, depuis Fr. 3.90 Snow-boots pour dames, depuis Fr. 4.90
Caoutchoucs pour enfants, depuis Fr. 2.50 Snow-boots pour enfants, depuis Fr. 2.90

KURTH RUE NEUVE i KURTH
¦B EBEM-/ONORE __M

Tous les soirs I ET PARIANT j iV o<> u so

Un drame du contre-espioiinnir e. un roman cinéma , comme on voudrait en voir j
! souvent , avec ANDRÉ LUGUET, Edwige 1 cuillère. Abel Tarride, Camille

Rert. ele. me. ii 'après la p ièc« d'Alex Madis ei Robert Boncurd . j

lnifuif ni m ^^1M ri liifll^HLiB M*9 M9 mv~ mm m HB BB mm ~a iss  ̂~gw MMMM rsKiBS ,*sg_tr i*ggw
I»«arlcHnfl f rancatt

j Une aventure ri goureusement aut l i in i l i que. d' une grande intensité dramati que qui ;
H nous fait assiste r à une lui te imp lacable entre espions et contre-espions Par sa

| ruse et sa maiirise, Mat r i cu le  33 parvient a s'introduire partout et à déjouer
j maintes ruses. 18150

Une production palpitante, mouvementée, exceptionnelle !

1 'Blfil i imMMll Snlf.3fte ' <el ' 2I' 853 B

taillaules
fri îeliaa
r-i croustillantes 18UÏ

r âtis ier - hôlel de-ville 3
lél. 22. 195

Baux à loyer, imp. Courvoisier ,MMMII u .» T u.. ,..iH. uuui IU.W IUI ! Bâ Knrarâ»»aBBMBraWraMBagaJIt^BMM.râMBr̂
—• y .  ^—. -J-—*J*<

r̂fsP^EaH Bg B̂ĵ '

_K ? * BBBPWIU % " JihSm K̂

&,£ rf À  B â 3 C£Rn£ a3 ¦¦ ¦.Mm K§c V-H

• :'̂ ¦BWIHII)III•J** IS^̂ HHL 
jffH [•.-¦¦v ¦' '': ' • s

Vflj ri

I

RIEN DE MEILLEUR... I
r\ E A M n i l E/ A\ qu 'une excellente ¦ %# |̂ | &sP BJ Ç

/^/ \>\ pré parée avec nos vieux fromages tout ,
/ v /firïSw V gras spécialement affinés ! 17537

At/ I f lu J s iV»  ^ ur demande , nous coupons gratuite- | i
/^î^ïlllsi  ̂ ment le fromage avec notre nouvel le ma-

/T/ ^ ÂWL̂^ T̂ K cn ' ne moderne «Perl».

/mlÊËt\ LAITERIE DU CfiS SNO 1
Mue du Marché 20 _M

SUCCURSALE i Paix 88.
Se recommande . 0, Tribolet J8B

I

ltaiNse de prix sur les
Machines à coudre

PFAFF 17UIK

IHHtm Serr e 28
(* ŝW.V.«s«B>̂.̂ î .sl̂ sfnNsTMBaBsfMMHssVs«asfJHs*JD «̂9sP

¦¦rPAtiFToiRc eiËNNi imn
H PATINOIRE A ROULETTES M

«Tli-LEUL MADRETSCH» - SIENNE 8
Dimanche 12 novembre 1933 I

j ri 10 heures 30 du mal in  18107 î "  i

H Ire granflo course fie paîlns à Toiilettes (4 é.) H
Hrix offert par le CLUII DES TATI1VS de Bienne .
Chaque personne pourra patiner à partir de 9 h i I •

l.'aiirèH midi ,  dès 13 heures , continualion du j
patinage. Productions M . le Professeur j '

Charly et Mme Liliane
Première leçon de « Cnnte marie» (Chacun ril) . j j

La Patinoire à Roulettes
DE BIENNE I

est ouverte 1
Tous les jours de 9 heures a 23 heures I l s
Po/ir leçons, s'adresser a 1799VI I j ¦
CHARLY et LILIANE, à la patinoire
Entrée 40 et. (Location do patins a 60 et. !
ABO NNEMENTS 11 j

¦f>.r . f,T.,,rl.sMF~,.rTIIW|M—|IIUIJIU1S|̂  ̂ |j

I Grand arrivage de: I
Gilets - Pull-overs - Jaquettes
pour Dames et Messieurs
Cravates - Eeharpes - Sous-
vêtements - Habits de travail
pour tous métiers. isoga |

H Faites vos achats pendan t notre CONCOURS

An IftriDnra 1
Fritz C«»aBrv«»tsi«Bsr fll

ra ĵ||k Société ^Agriculture
[ j s)̂ - T M|j» H sera vendu samedi sur la Place du
/M ™ \_nT Marché, devant I'I MPARTIAL , la

ni'*«sA»i J*>». viande d'easate

eune pièce de bétail de première qualité
de O 80 a 1.30 le demi kilo

Se recommandent : LOU IM MAUREIt.  La Loge.
HU Le desservant: iX iiraii AMSTUTZ.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
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JULES LUTHY
3, Balance , 3 Télép hone 2i.3 g i

Le choix est comp let dans tous les articles pour
l'automne et t'hirer. Les p rix actuels mettent
les meilleurs produits , des meilleures marques
suisses A ta portée de toutes les bourses.
La réputation de la maison n'est due qu'au

maintien des bonnes quant es.

(§iîets - p ullovers - (Blouses
pure laine

Nouveautés pour Dames, Messieurs et
En fan t s

Combinaisons et Pantalons
„Yata" jersey laine et soie

Chemises de j our et de nuit, Cu-
lottes et Lingerie en tricot et jersey -

Laine , mi-laine et coton
Très en vogue en ce moment

et surtout très agréable à l'usage

1 §ants dê^ât7Jj t̂ia%n. 1
i fourrés et fantaisie , fa çons modernes , MB

du meilleur marché au p lus soigné.
! G A N T S  jersey soie , laine et fantaisie

B A S  laine et soie, soie 'et f i l  et soie
Tous prix

ECHARPEŜ Jaine é̂t FICHUS
Nouveaux genres

SOUS- VÊTEMENTS chauds
Voy e^ notre rayon sp écial de

Chemises et Blouses sp ort fant .
pure lame, pour hommes et dames

Modèles inédits et exclusifs

Pyjamas, Bas golf, Chaussons
Bretelles - Cravates

Demande^ nos modèles i g 33-I g 34
en Chemises popeline Nouveauté

depuis f r s . 8.SO
Les Gilets laine fan t .  pour Messieurs

Il Collection remarquable dans toutes les tailles.
Articles pour Bébés

AVIS
Madame Henri ln i l i r .U inlor me qu 'elle poursui-

vera devant les tribunaux toules pet sonnes qui contri-
bueraienlà répandre certains allégués faux el diffamatoi -
res sur le compte de (eu son mari , ancien sous-chef ;i la
Police des Habitants.

La Chaux de-Fonds , Novembre 1933. 18117

'̂ f !a^~nmWm *M *WTKX ™mxmmK lmT *MrmMMwa

I W k  

MOrRZs FOURREUR
V **V Rue Léopold-Robert 15

vf|Piy>ffîjk Japettes I
l9Ë«Liil Manteaux I
Iyĝ ,|p Pèlerines, Cois j

j £L jH Casiorette i 70.-, 80.-

IWu ? H H ' 
Poulains 125.-, 150.-, 180.-

(f-f ^v mm «» Pèlerines depuis 16.50, 23.- §

¦A. Flanollottoc '"""' li ";-v ''' ' ¦ ""' •
¦ : -gk. nailCllGlICa rayées et a fleurelles .

|| à 1.69, 1.40, 1.25, 1.10, 0.30
i Flanûâlûftoc colon - mn 'letonnéps
I I iUliCiiClaC»* pour chemines de messieurs

m à 1.90. 1.70, 1.50, 1.10
I l/olnillînOC ¦l "111' r0Dt!S lil ' cliamnre
I HCIUUlIIICàf impressions nouvelles

I UOIAIIPC côle '̂ s' imprimés , 18104
I VClUUIj pour robes

I Mf .Htk t i \nr  croisés, pour draps .i noiieions ,.., m ei *oo cm.

I (oiptoii ES fini.
S C. Vogel SERRE 22 1er étageâ Pom ¥©s Robes du soir j§|

^^^= ne 
soyez 

pas en souci... car 

vous 
serez 

d' une élégance rare si vous choisissez une '
| soierie ou un velours des Magasins de la Balance S. A et vous (erez qu 'une irès =====
=___= pelite dépense car nos prix sont un nouveau record de lion marché. : 

^  ̂Crêpe de chine tomes teintes 9.00 « «<> » or» «.45 1.30 ^=n¦ I M €i>iïwemu ' 1H
¦i Le crêpe mat peau d'ange '̂ ^\̂ S%Sr_ ^ « E S
===== eu toutes lei mes mode, au prix rie propagande extraordinaire &.2'ëJ ======

====l ifePe Satin loutes leintes. largeur 1H 0 le mètre 9 90 6.90 ai* S 3 §mj

___m Hcra t̂e C®nÉnir© | H
=====1 f»ÔITl« PÏttïàpfî le dernier  -r r iccés parisien , largeur 1UU. £ 1 K _^=̂
. llBPS IlVlCie, coloris blanc , rose , rouge , grenat , ciel , le m 0.13 §§| ||§

|U Crêpe georgette î̂2-!ZEËl  ̂r> <->() 3 -°° 2,5@ H
IU Peiiii® CEaifffoEi $€&!© JU
— une qualité remaïquable  dans tous les coloris mode, largeur yo. g Cft
I très souple, très élé gant , le mètre W.3U

- VelOyrS lISSe velvel;, toutes teintes 9.90 .7. 90. 4 .75 2.75 :_____=] (Première coupruse a disposition de noire clienièle pour la cou ne de lissus su r  —
mesures coupe do robe du soir suivant modèle de 1rs 3.— a 1rs ti.—) 1811( 1 —

jjj Magasins li lis Balance S il ¦
^^ Balance 10 la maison sp éciale du tissu LA CHAUX DE-FONDS ^^

J^^ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

_ ii *$$•¦*, 0̂**m_ ^̂ 3T I ¦ ' ¦ " Wlr TTWl

14 >̂ "" *™*Fleuri S
I l Baisse des Prix I

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

jfifffiffBBfflr^sMsWfBsMHB^^

I

Dès ce gour choisissez vos gilets et pullovers de laine
Le choix est, en ce moment, merveilleux et les prix
les meilleurs *

âf_ \m f_ \!___t_ 9f m de pure la ine , beau tricot, façon long.
^Jyy^aS)  dessins mode . . . 

frs 
•_? £%*fe g* 0_ A/ .nu O.?Q

s ï̂lA^tB ̂e ^ames , P ure 'aine , façon courte , tri -
^3I8@Î<9 col f an ta i -  é ÊM  QA *f g \  #%|\ A A#| B
sie.col bayadère . . frs I |i?V IUi7V 9a7U

s^alB/fihïd Pure la ine > ent ièrement  bayadère, façon
\3i@^»^ courte , croisé , très nouveau . . 1rs <1A C#||

¦f tSEfiAfi  en 'a'ne > Pour hommes, devant haute
1̂1 ¦¦•SUsi fantais ie ,  se f o n t  on toutes  t e in t e s  et -if

M s n d T; 12.50 11.90 10.90 7.90 M
a^%m*\mSm a9*m\Wm\ ^€ dames , en bel le  l a i n e , t r i co t  t a n t a i -
» T S8Ï SUH«2B * sie , en deux couleurs , se font en 4A ___ _%
noir -b lanc , rouge-bei ge, marine-roi , roi-bei ge frs *\ *_ mM **WMaW

OlBBItfll7fiM avec ^ ermeture  éclair et col , pour hom-
r ElBlUVCif mes, articles très lourds, dessins très «4*4 Q_f%
nouveaux , poids garanti 55o gr | Iaa9l^

¦ Oi9lls?s)lSAft sans ferme,ure ) pour hommes, façon à
H sT llllUvIsill pointes , dessins modernes . . frs £* QA

¦ BiSSlilMSS^S P
0ur  hommes encolure ronde , se font

rfiiiiSlWÏifl * en grenât  et mar ine  u n i , - A AA «| AA
façons manches longues , jolie qual i té , frs ¦ra9'w %&_ ï_?%Jf

ImnftBlIrnnf ¦ ^oriservez cette annonce et les tickets de nos caisses, ils vous don-
' i ' I Ifll P nent  ^ r0lt ' duran t  le mois de décembre , à un joli calendrier tel que

if mmi nous n 'en avons jamais donné.

¦SsBsUsflsB^HisHl^Hs'JssBBB ŝP ŝHBBBsM B.9KJBB m^**Mm ^* K̂ Ŝ ^ B̂i^mm ŜÊÊÊuBBmÊ ^HÊKKÊmmÉmmmmmM

iÈk Hôtel île la Croî Fédérele
|̂̂ P Le Crêt-du-Locle

Samedi M novembre , dès (H % heures

Souper au chevreuil
Dimanche 12 novembie de lo h. .i minuit

Danse Danse
Orchestre Trlola

1808:̂  Se recommande , Wallher  Bnuer . Tél . 23.30S

VOS ENFANTS ONT BESOIN
;iour la lormnl ion ries os. ru  meil leur  aliment ries liébèa .. 18151

...ia Phosfarine PESTALOZZI
Pour vous, adultes , le déieuu t -r s t imulant , torlili int . ir léal • une

lusse de Pnosfarina coule 4 cts. La grande boite lr. 'i ,'&, dans les
pharmacies , droaiiHries . épiceries , coopéralives g ^g9s> " La Phosfarine fête son 25me jubilé «^

IiiÉ llelBI
Après-midi et Soir nsao

Tapisserie Décorations
M * &* WœMl T

Puits 1 Telepnone 2-3 2U1
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie

Peinture
su porcelaine

Cuisson de peinture sur  porce-
laine tons les jours Prix modé-
rés. — S'adresser rue du Nord 5
ri l 'Ate l i er .  177HX



A louer
pour époque à convenir

Numa-Droz 156 Br£fn?&
corr. cuis, prix modi que. 16874

Numa Droz 169 rrrfehat
rire de bains, 16875

Numa-Droz 171 t£a»&
de bains, chauffage central. 16876
PflPP l^fi  rez-de-chaussée. 3 ch ,
l a l U  1UU corr. cuis, chamb. de
bains , concierge chauffage cenlral

16877
ParP i^/ \  2

°* éta8e- 3 chambres
fu l u 100 corr. cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central ,
concierge. 16878

Rez-de-chaussée, 2 chambrer ,
corr. cuisine , chauffage cenlral ,
concierge, chambre de bains.

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod gérant , lue du Parc 23.

A Souer
pour époque à convenir

DflfT 7Q rez-de-chaussée est , de
rull  13, 3 chamtires , cuisine.
bout de corridor éclairé , parcelle
de jardin. 18004

Crût Q 2me étage est, deScham-
Ubl U, lires , cuisine, corridor

18005

Tnrrmnv lia rez de-chaussée
IcIl tJ l l l lA 40 , IXel . de3 chambres
cuisine, corridor , w.-c. intérieurs.

18006

FlOHTC li 'lme (' ,a "e Kst de deux
llûl l lD J, chambres , cuis. 18007

TDTÎDIMV Q rez-de-chnussée E8',Ic ilE QUA 9, de 3 chambres , cui-
sine, corridor. 18008

Tomple Allemand 15, H% JSSS
près , cuisine el corridor. 18009

Ftitz Cuvoisier 38a. sflft
clianibres , cuisine, corridor.

18010

FiOlirt }fl 2me étage deScham-
IILU IO Lit, bres , cuisine, jardin
potager. 18011

Drnnrôc 1/i P'8non da 2 c,iam-
nUylK i n, bres. cuisine. 18012

Flonrt 11 ler é,a 8e Est - de 2
I ICUIil IJ, chambres , cuisine

18013

OmnrDt IR 2uie étage de3cham-
r lUyiba  10, tires , cuisine, w . -c.
intérieurs. 18014

Ulfll lP" 49 2me étage. 3 cham
riClU û m, bres. cuisine. 18015

Granges 14, J-aïïœJptî
sine, corridor. 18016

I I K J I j  IJ r  chambres, cuisine.
18017

JaquBt-Droz 12a, SSî i-v
per. le 18018

Fiitz Courvoisier 22, dK fe
chambres, cuisiuo. 18019

S'adresser à M. Itené Boili-
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I M
Dans l'impossibilité de répondre i loules les mar-

ques de symna ih ie  reçues , Madame Julien
DUBOIS GEISER, ses entants, ainsi que les
familles parentes remercient très s incèrement  toules les
personnes qui les ont entourées pendant ces jours de
cruelle séparation. , 18146 j

¦ IIIIIIWIIILI IL IIUIU _LJ_UI_lLLllUsJ-J_L_L 

NEIGE
Voulez-vous avoir des perrons

propres tout l'hiver, adressez-vous
en toute confiance à M. Cbs
Magnin. Niima-Drozll? . 1724U

Joli Met de série
moderne , à vendre pour lr. 250. -
Table à allonges, moderne fr. 90.-
— S'adresser Terreaux 18, au 2me
étage , à «auclie. 17899

PnililIPftPP »ourd "mfls . LucybUIIIUI ICI U Brandt, informe
qu'elle a transféré son domicile
Uhemin des Tunnels 14. - Se re-
commande pour journées et tout
travail de sa nrofession. 18096

Pfl l inP a toul ,a're c'lercne place
UUII1IC de suilr - ou à convenir.
S'ad. att hur. de l'clmpartial»

isofil

A lnnp ii  appartements de trois
lUUcl grandes chambres,

chauffé. Bains installés , W.-G.
intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15. au rez de-chaussée, gau-
che 18080

A lfl l lPP Pour 'e 'd® Avril , neau
HHlbl , rez-de-chaussée . 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, w.-
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage. I808ri

fU inml ipp meublée est a louer a
UlldlllUI u demoiselle ou mon-
sieur. - S'ad. rue du Progrès 123,
au rez-de-chaussée, a gauche. 18094

Pîod à tflPPÛ est demandé par
I 1GU-0/ICII C personnes tran-
qui l l e s . — Ecrire sous chiffre E.
L, 181 f 3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18113

Â VPnH pp 1 pem Ht blanc d en-
H GIIUIG , fant , 1 réchaud à gaz

(2 (eux), l couleuse. —S 'adresser
rue du Doubs 69. au ler étage.

18115
HjiMi n ei 2 bons sommiers , lar-
UlYtt U geur 100 cm., très pro-
pres , à vendre ensemble ou sé-
parément. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au pignon

18111

TrnnïïO dans 'es corridors, rue
11 UU ï C d u Temple-Allemand 105.
une luge Davos. — La réclamer ,
contre frais d'insertion , chez M.
Chapatte , même maison. 18102
TP AIIU U Mardi , sur ia route La
11UUÏ0 , Chaux de-Fonds-Biau-
fond, un portefeuille. — Le récla-
mer, contre frais d'usage, a M
dis Blanc, inspecteur du bélail ,
quartier des Bulles 25. La Ctiaux-
de-Fonds. 18U32

LeS peFSOnneS donner des ren-
seignements sur la d i spa r i t i on
d'un vélo d'ordonnance militaire ,
le Vendredi 27 Octolire , portant
le N» 4599, sont piiées de le faire
a M. H. Lengacher . rue du Gre
nier 21. qui les récompensera , si
le vélo est découvert. 17461
wnMmiBinmi iiiim—j HumuMkimJi m̂wBm
PpP flll "lan 'ea" noir , soie arli-
1 LI Ull , flcielle. — Le rapporter ,
conlre récompense, chez Mlle A.
Perrin , rue de la Paix 55. 17727
Pprfill Mardi après-midi , devant
I C I U U , la Bijouterie Bicliard,
2 bagues avec pierres. - Les rap-
porte r, conlre récompense, à M»"
Monnier , Passage du Centre 4.

; 18020
PpPflll Mardi , une p lume rôser-
1 Cl ull , voir «Monihianc». Prière
de la rapporier n M™ Descœndres,
rue de la Montagne 2b. 18021

rirmiiiiiTn'mmrnmTrTOTimiiTiiiiiiiiiiit«BiiiÉiHiiiiiiiiiiiimu n

j Hep oss en paix , cher enoux et bon père.
1 Ton souvenir restera touj ours dans nos cœurs

Madame Théophile Schœttlin-Berger,
Madame et Monsieur Alfred Bichsel-SchœtHi n et leurs

enfants , à New-York,
Madame et Monsieur Henri Schœttlin-Huguenin et

I leurs enfants, à Saint-Imier ,
i Mademoiselle Clémentine Schœttlin.
; Madame et Monsieur Achille Schoeitlin-E ggerschwyler,

a Saint-Imier ,
Monsieur Ferdinand Schœttlin, à Berne,
Madame et Monsieur Paul Schœttlin-Berger et leurs

enfants , à Berne,
Monsieur Charles Schœltlin , à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Théophile SCI ïTLîil
leur cher et bien aimé époux, père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle , cousin et parent , enlevé a
leur tendre affection jeudi à 23 h. 45. dans sa SS~* année
après quelques jours de grandes souffrances, supportées
avec beaucoup de courage. 18147

La Chaux-de-Fonds . le 9 novembre 1933.
L'Incinération. AVEC SUITE, aura lieu lundi

13 courant,  a 14 heures , dénart du domicile a 13 li. 8u
Prière de ne pas faire de visites.
Cno urne funéraire sera déposée devant le do

micile mortuaire , rue Tritz Courvoisier 'Z.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

IIî IIII imiiiiiu il m niimiiiii i iionBumiiflwiiMiiiMiHi mmn
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16110

PômmëT
de terre
Industrie et IHille-Onrs

rendu ;-s  n domicile lr. 9.—
les ÎOO lit»- Une simp le carie
sulfii - J. niarnler. agriculteur .
Enlavayer le Lac. 18158

Artiste peintre oberebe

modèle
femme très blonde , pour pose rie
porlraits. — Ecrire sous chiffre
S. G 18116, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 18116

On cherche une

jeune le
sachant bien coudre. Entrée de
suite. — S'ad. a SI1" Girardier.
rue riu Parc 67. 18148

A louer
pour le 30 Avril 1934 ou à conve-
nir, bel appartement moderne,
situation magnifique , 3 pièces,
chambre de.bains , chauffage cen-
tral , grande alcôve , dépendances.
S'adr. Combe Grieurln 47, au
3me étage. P-3885-C 18087

A louer pour le 30 Avril 1934,

Boulangerie
avec Epicerie
d'ancienne renommée, dans quar-
tier populeux , avec logement, seul i
dans là maison. 18083
S'ad. an bnr. de l'cTmpartlab

Salon
de Coiffure

à remettre ou à louer A IVeu-
Cbâtel- Sun passage. Bas prix.
Ecrire sous chiffra E. IV. 18093,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1809s

Léopold-Roberl
?o

2me étage, 5 chambres , chambre
de bains installée , chambre de
bonne, grande terrasse, tout con-
fort , à louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat ,. Mlnerva. 18124

A vendre de sui te .

Immeuble
pour le prix de 48 0 0 fr , pour
cause de santé , comprenant  Bou-
langerie , Ep icerie et Charcuterie
de campage . Débit de sel ; seul
dans la localité. Grosse recetle
journalière prouvée. On ne traitera
qu 'avec personne pouvant  prouver
canit al. — S'ad. a M. CouHlant
AlarKairaz. propriéiaire a Ser-
viou. près Mezières (Vaud)

Ww. IO.-
A venure 1 labié CI K chambre , 1

lit turc avec lêle fr. 39.- 1 lit turc
biblioihèque fr. 65 - 1 lit Louis
XV comp let , en noyer au plus
bas prix Véritables occasions.
PreHNant. - Saur  en toute con-
fiance Bel-Ai r 12, au sous-sol à
droile 17825

Petit divan
on canapé , guéridon et p lante
d'appartement , sont demandé»
A acheter d'occasion. 18886
S'ad. an hnr. de ['«Impartial»

On demande à acbeter
d'occasion, un 18063

peut fourneau
en caielles . — Paire ollres avec
prix a M. A Jeanneret Ho-
bert . Rrot-DeNHUH.

On demande
à acheter

1 commode , ues cliainns lable
carrée . 1 lit complet 2 places ,
1 armoire à glace . 1 secrélaire,
1 machine â coudre, des bou-
teilles fédérales. I,e tout doit âtre
en bon état — Offre», avec uns ,
sous chiffre K. iil. 18101), au bu-
t«au de I'IMPARTIAL. 18100

A louer
pour de suite ou epoque à convenir

rue d«e l'Envers 34
:tme ÉTAGE. 4 nièces, corridor éclairé, bains , chauffage

central, seul a l'étage.
S'adrcHser au Uureau.  rue de la Paix l i t .  18083

A louer, de suite , à Neucbâ te l.
magasin

moderne et spacieux, en plein cenlre. pour lous genres de commer-
ces. — Faire offres sous chiffre A. S. 1465 M., Annonces-Suis-
wem S. A.. IVeuchâtel AS 14a1) N 18142

A LOVER
pour tout de suite on époque à convenir

Rue de lu B»r«»Bnemu«le S
1er ETAGE composé de 7 chambres, bains, chauffage

central ;
HEZ-DE-CIIAUlsSÈE, compose de 6 chambres, bains

chauffage central , j a r n i n
S'adresser Etude RENÉ JACOT-GUIIXARIHOD. notaire,

35 Itue Léopold llobert. 17983
¦ Il !¦¦ ¦¦ !¦¦¦ ¦«—¦IIHHIMHI— ll«l ¦¦ !! ¦¦ ¦IHIllMiM ¦ III H—Ml I—l—ill 1H^—II IWII I

I A  

louer, pour de suite au époque à convenir , à proximi i
té de la Place de l'Hôtel-de-Ville , 18082 |

on premier étage J
appariemeni  de 5 ou 6 chambres avec loules dépendances.
Prix fr. 80.— ou 90.— par mois. — S'adresser au Salon de
Coiffure , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. j 1

Appartements soignés
de 3. 4 et 5 chambres, tout confort moderne , quartiers nord-Est et
Centre sont a louer pour de suite et pour le 30 avril 1934 Prix avan-
tageux. — S'adresser 1. rue Frilz Courvoisier , au 2me étage. 17733

La Commune âc lu Chaui-de-Fonds
offr e â louer pour de suite ou époque ir convenir:

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

S'adresser Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 3 8. 17^2ii

Iim 
IL m\w HJ lu MC i |

SO uwrll 1934
beau logement de 4 pièces , corridor éclairé , chambre [
de bains installée , chauffage central. Vis-à-vis de la
gare. — S'adresser rue Léopold-Robert 68, au salon
de coiffure . 17957

A LOUER pour époque à convenir
w Mm®m§i! -w*
avec arrière-magasin et grande cave , sur pas-
sage très fréquente. P3843G 17673

S'adresser a Madame veuve Edouard Felterlé,
rue des Terreaux 2 ou à l'Etude de M. René

I Jacot-Guillarmod, noiaire, rue Léopold Robert 35.

ALOUER
pour le 30 avril 1934

Rue de la Promenade 11
ler étage, de 6 ebambres, cuisine, dépendances
Sme étage, de 3 ebambres. cuisine, dépendances

S'adresser Etude René JaCOT GU3LLHRIHOD .
notaire. 35 rue  Léopold Robert .  17982

I Appartement 1
S de 6 pièces , avec chauffage centra l , cuisine, alcôve, \
| m W.-G. et toutes dépendances , situé au rez-de-chaus- \ j
! sée d'une maison d'ordre du centre de la ville est à j
j louer pour le 30 avri l 193't. — La disposition de cet i I

appartement conviendrait pour ménage avec bureaux > \
M ou commeice à l'étage. - S'adresser chez Wl. H.
i l  Wolter , rue de la Serre 49. 18001 À]

Etude de Me Nicelas FBEPP, not, St-Imier

Vente die maison
L'hoirie de dame Veuve Joséphine Gertsch, en son

vivant propriétaiie à La Perrière, offre à vendre 17392

de gré à gré une maison d'habitation
sise sur le territoire de La Perrière, comprenant deux loge-
ments , assise, aisance, jardin d'une contenance de 5 ares 4
centiares, d une estimation cadastrale de fr lo,170.—. Assu-
rance contre I incendie fr. H.811O.— .
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser au no-
taire soussigné.

Par commission : IM. FREPP , notaire.

OCCASION
Fenêtres, portes, tuiles, bois
de charpente et iambrissages
provenants de l' ancien Sianr i aont mis en vente de suite. — Faire
cidres ou s'adresser a l'entrenrise Ant Riva A Cie, rue de la
Charrière 44. 17814

BAUX AJLOYER. - Imprimer.« Courvoisier !

Adieu chère maman et bunne grand'
maman, tu nars à ta famille en la r-
mes Le Dieu "uissant. hetas. t 'a tro n

ri Ut enlevée Pars en naix nris du
Père, tu. n'auras nlus d'alarmes , de
terrestres douleurs, car Jésus nous a
rachetés

Le travail / ut  sa vie
; La mort son reoos.
I Monsieur et Madame Louis Stauffer, â La Chaux-

de Fonds;
Mademoiselle Laure Stauffer et son fiancé , Monsieur

Roger Hiiz ;
Madame et Monsieur Louis Wutri ch-Stauffer et leurs

! enfanls , a St-Imier ;
| Monsieur et Madame Ferdinand Stauffer et leurs
; enfants , aux Oosettes ;

Monsieur et Madame Emile StauSer et leurs entants ,
! à La Chaux-de-Fonds ;
! Monsieur et Madame Ulysse Stauffer et leur enfant .
1 aux Convers-Hameau ;

Les familles Stauffer, Gutmann , ainsi que les famil- M
les parentes et alliées , H

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et I
connaissances, du décès de leur chère maman, grand'

1 maman, sœur, belle-sœur, tante et parente .

I Madame veuve Lina STAUFFER I
mtfecs OUTr*lAMM

enlevée à leur tendre affection, jeudi à 9 h. 30, dans sa
76me année, après une longue et pénible maladie, sup-

! portée avec courage,
i Les Convers-Hameau , le 9 novembre 1933.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi
1 1 courant, n Renan, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Convèrs-Ha-
j meau 110, a 12 b. 30. 18151
j Le présent avis tient lien de lettre de faire-part l

MWIItf lrsilllWMWWlWflilIlrffllrTM^

] JVe nleurec nos. mes bien-aimes ,
! Mes souffrances sont vassees.

Je nars nour un mnnde meilleur.
En priant nour votre bonheur .

Madame Alfred H UR I J . ses enfanls et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur  Htigli et leurs enfanls; H|

i Madame et Monsieur Albert Maurer et leur enfant;

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro -
fonde noiileur de faire part a leurs amis  et connaissan Ha
ces, de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux , père, frère , beau- 5g|

i monsieur Alfred HiiOLi I
que Dieu a repris a Lui. Jeudi, a 15 heures, dans sa
66me année , après une pénible maladie, supportée avec

Les Trembles, le 9 Novembre 1933.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu à La Chaux-

de-Fonds , Samedi 11 courant , a 15 heures.
Départ du domicile mortuaire : Les Trembles t 'iS MÛ

Le présent avis tient lien de lettre de faire part fm

Au revoir enouse et mère chérie , tes son!
frances sont passés , tu nars nour un mondr j
meilleur

! Elle est au ciel et dans nos cœurs. !

j ' Monsieur Georges Huguenin, ses enfants et petits-
enlanls ;

Monsieur el Madame Gustave Huguenin et leurs en- H
fanis, au Locle ;

Madame Henriette Righini et son fils, à La Chaux - . I
i de-Fonds;

Madame veuve Elvina Tri pet , à Montreux :
Mademoiselle Hélène Huguenin, k La Chaux-de- i

| Fonds . i
ainsi que les familles Huguenin, Jacot , Chopard , Vuille K
et alliées, ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, du décès de leur bien aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère , belle-sœur , lante
et cousine,

i Madame Hngè!e HDQDERIH I
née BERTHOUD

j que Dieu a renrise à Lui . Vendredi , a i heures, après
de grandes soullrances vail lamment supportées , à l'âge i
de 71 ans. \

| La Cliaux-de-Fonds, le 10 Novembre 1933
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Dimanche __ \

i 1-2 Novembre, a 13 h. 80.
! Culte au domicile mortuai re à 13 heures.

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- !
micile mortuaire : Une dn Progrès] ï. 18176 |

i La présent avis tient lieu da lettre de faire oart

.¦-o.1 " "

Psaume 23. '
\ L'Eternel esl mon berger.
| Je ne manquerai de rien.

Monsieur Henry Jeiller , et ses enfants
Henry et Anne Mary ; ;

Madame veuve Keller Diem et familles I
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le départ S
de leur bien chère épouse, maman, fllle et

i parente ,

¦ madame Annie Jeiller I
née Keller

| La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre 1933
| L'incinération , SANS SUITE , aura lieu j

lundi 13 novembre 1933, à 15 heu
res.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile , moi maire , Rue Léopold -

; Robert 90. 18159
; On est prié de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai -
re-part.



REVUE PU J OUR
Les interpellations » i& Cbarnbre française

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
Il n'est p as exagéré de pr étendre qu'auj our-

d'hui l'op inion f rançaise est sérieusement aler-
tée par la- menace allemande. Malgré les hy -
p erboliques louanges d'Hitler à Daladier, mal-
gré l'entremise pa cif icatrice et lénif iante de
Mussolini, elle reste sur le qui-vive. Et cela
nous l'avons p u constater aussi bien dans ce
qu'on appelle « les milieux off iciels  » que clans
les milieux p rivés, au restaurant ou dans la
rue. Il n'est dès lors p as étonnant que la ren-
trée de la Chambre et le début des interp el-
lations sw la p olitique étrangère se soient lait
l'écho de cet état d'esp rit. Ap rès M. Guernut,
radical-socialiste, qui dénonça la sécession
de l'Allemagne à la conf érence du désarmement,
M. Georges Mandel a développ é son interp el-
lation. Morceau très écouté et qui a causé une
grosse émotion. Avec p récision et minutie,
l'ancien collaborateur de Clemenceau a énuméré
les concessions successives de la France et les
manquements aux traités de l'Allemagne. Le
Reich entend réarmer ? Comment va répliquer
la France ? En tous les cas p as en adop tant le
pr océdé Paul-Boncour qui la désarme et ne lui
donne comme contre-p artie qu'un contrôle illu-
soire. M. Mandel, écouté dans un p rof ond si-
lence, cite, en ef f e t , des c h if f r e s  sur le matériel
de guerre de l'Allemagne, très sup érieur à celui
p révu. U Allemagne est en mesure en quelques
jo urs de mobiliser ses ef f ec t if s  et ses usines. Il
f aut donc que l'on se tourne vers ta S. d. N.
p our dénoncer le péril, exiger une enquête et
la f aire suivre des sanctions p révues. « Agissez
sans retard , lance M. Mandel au ministère des
af f a i res  étrangères. La menace allemande vous
donne l'occasion de vous dresser en accusateur
p ublic. Le destin de la liberté et le sort de la
p aix est entre vos mains. » ( Vif s app laudisse-
ments répétés à droite et en p artie à gauche.)

A vrai dire, ce sont là discours en Chambre
et le gouvernement Sarraut ne saurait tes ap-
p liquer à la lettre. Il f aut  éviter de f ournir à
l'Allemagne j usqu'au p rétexte à un nouvel éclat.
Mais si les conversations de Rome n'aboutissent
pa s. il f audra bien se résoudr e à vratimier une
p olitique p lus énergique que celle des Briand et
des Boncour.

Varia

Une escadrille de 100 avions russes va rendre
à Paris la p olitesse de M. Cot. Ce qu'il y a d'en-
nuyant à ce voyage aérien, c'est que l'itinéraire
du vol p asse p ar  la Suisse.

Les conversations américano-soviétiques con-
tinuent. Le morceau paraît dur à décrocher et
M. Roosevelt semble ne s'engager qu'avec beau-
coup de rép ugnance dans les bras de M. Litvi-
n of f .  p. B.

A S'Extérieur
La fin de la prohibition — L'Amérique s'appro-

visionne en liqueurs
WASHINGTON. 10. — M. Roosevelt et ses

conseillers sont tombés d'accord pour permettre
un adoucissement aux rigueurs de l'embargo sur
les importations de liqueurs afin de permettre
j usqu'à l'abrogation de la prohibition , le mois
prochain, la reconstitution des stocks d'alcool
médicinal.

En Espagne la situation est grave
MADRID, 10. — Le ministre de l'Intérieur a

déclaré cette nuit aux j ournalistes qu'une gran-
de effervescence régnait dans le pays, étant
donné la date prochaine des élections. La grè-
ve de Lugo suit son cours. Les grévistes ont
empêché que les vendeurs de lait des environs
ravitaillent la ville.

Y0È  ̂Les crimes de l'avare
BRIGNOLES, 10. — A la suite d'une discus-

sion portant sur une question d'intérêt , un nom-
mé Franco, ancien agriculteur , 76 ans, a tué
d'un coup de fusil sa fille , Mme Giboin. Franco
tira ensuite sur les trois enfants des époux Gi-
boin. Une des fillettes a été tuée et une autre
grièvement blessée. Finalement, le meurtrier se
tua de deux balles.

Les ministres roumains, jugés
Incapables, ont été congédiés...

BUCAREST, 10. — La démission du Cabinet
p eut être considérée comme un f ait accomp li. Il
ne s'agit p as  à p rop rement p arler d'une démis-
sion, mais bien p lus d' un congédiement du mi-
nistère Vaida pa r le roi. Le gouvernement a été
congédié pa rce que n'étant pas en mesure de f ai-
re f ace à la situation f inancière.

Un notai parisien en feu
1 mprt, 4 blessés

PARIS, 10. — Un incendie a éclaté vers mi-
nuit dans un hôtel contigu à un restaurant hon-
grois, dans le quartier de la Madeleine. Les
p ompi ers se sont rendus rap idement maîtres du
sinistre qui a f ait 1 mort et quatre blessés, par-
mi les membres du p ersonnel hongrois de l'éta -
blissement.

Violents combats tSansJes rués de la Havane
La politique étrangère de la France au Palais-Bourbon

Comment fut tué le roi d'Afghanistan
«S— ¦!¦ —S»—

On se massacre dans les rues
de la Havane

et la cour martiale fait procéder à des
exécutions sommaires

LA HAVANE, 10. — Les rebelles ont conti-
nué d'assiéger les p alais gouvernementaux mais
ont été rep oussés. Passant alors à la contre-
off ensive, les troup es restées f idèles ont entre-
p ris de réduire les insurgés. Un engagement
sanglant s'est déroulé lors de la rep rise du
p oste de p olice du lOme district. Le colonel
Battista en p ersonne dirigeait l'engagement de
sa pu issante automobile blindée. Il a f allu un
bombardement de 30 minutes p ar canons et mi-
trailleuses p our se rendre maître du p oste.

Les membres de l 'A. B. C. s"étant réf ug iés
au nombre de 2000 dans le f ort  d'Atares qui
domine la ville ont menacé de bombarder cette
dernière pour pr ovoquer une intervention amé-
ricaine. Mais sous la p luie des obus, ils ont
bientôt hissé le drap eau blanc.

Les troup es gouvernementales ont f ait 700
pr isonniers, dont 100 Esp agnols. De nombreux
soldats rebelles ont été exécutés sur p lace. Les
soldats ont tiré sur la ioule. Il y a eu 1 tué et
14 blessés.

L'Associated Press annonce que Juan La
Hern arules, chef des rebelles, a été tué dans le
combat du f o r t  d'Atares. Une cour martiale
s'est réunie cette nuit p our j uger sommairement
les rebelles.

L'assassinat dn roi
d'Afghanistan

demeure mystérieux. — Amanoullah
rentrerait à Caboul

LONDRES, 10. — La légation d'Af ghanistan
à Londres n'a encore reçu aucune nouvelle con-
cernant les circonstances dans lesquelles a eu
Ueu l'assassinat du roi Nadir shah. Une dép ê-
che Reuter de Bombay déclare que le mystère
le p lus p rof ond subsiste. Jeudi matin encore, le
gouvernement de l 'Inde n'avait reçu aucun dé-
tail.

De la Nouvelle Delhi, on mande que la si-
tuation sur la f rontière af ghane est j usqu'à pré -
sent calme. Dans certains milieux, on croit que
l'assassinat est une conséquence de la discorde
qui existait dep uis longtemp s entre l'ex-roi A-
manoullah et le roi Nadir. Le bruit court qu'A-
manoullah va chercher à rentrer en Af g hanis-
tan. Dans certaines régions du p ay s, il est, en
dépi t des réf ormes qu'il avait cherché à intro-
duire, excessivement p op ulaire. Cep endant, la
p lus grande p artie de la pop ulation était de-
meurée f idèle à Nadir shah, qui était considéré
comme un f erme déf enseur de l 'indép endance
af ghane.

JtS^L'assassin est un étudiant
Le dép artement des aff aires étrangères du

gouvernement de l'Inde a reçu de la légation de
la Grande-Bretagne à Caboul un télégramme
précisant que l'assassin du roi est un étudiant.

Un ministre qui rentre en Afghanistan
Le sirdar Ahmed Ali Khan k ministre plénipo-

tentiaire d'Afghanistan à Londres, est arrivé à
11 h. 45 par avion au Bourget.

Comment fut tué le roi
On apprend maintenant quelques détails sur

l'assassinat du roi d'Afghanistan , Nadir Khan.
Le meurtre a été commis mercredi après-midi à
3 heures, dans l'intérieur du palais royal.

Le meurtrier est un j eune laquais à la cour
royale. Il tira trois coups de revolver sur le roi ,
se j eta sur lui et le poignarda à plusieurs re-
prises.

Questionné sur les motifs de son crime, le
j eune assassin déclara que lui et toute la jeu -
nesse afghane avaient haï le roi, à cause de sa
politique favorabl e à l'Angleterre.

Les prix Nobel son. attribués
à un Russe celui de la littérature

STOCKHOLM , 10. — Le prix Nobel de
littérature a été décerné à l'écrivain russe Ivan
Bounine.

A personne celui de la chimie...
Le prix Nobel de chimie pour 1933 n'a pas

été attribué. II a été réservé pour être décerné
éventuellement l'année prochaine.

Et à plusieurs ceux de physique !
Le prix Nobel de physiqu e pour 1932 a été

attribué au professeur Werner Heisenberg, de
Leipzig. Le prix pour 1933 a été partagé entre
MM. Schroedinger, Autrichien, et Dirac, An-
glais.

Le procès de l'incendie du Reichstag
BERLIN, 10. — Parmi les témoins entendus

j eudi se trouve une demoiselle Rœssler qui , dans
la nuit de l'incendie du Reichstag, fit le voyage
de Munich à Berlin en compagnie de Dimitroff ,
qui se présenta à elle sous le nom de Dr He-
diger, homme de lettres. C'est au cours du
voyage qu 'ils apprirent par les j ournaux de
Leipzig l'incendie du Reichstag. La première
impression de Dimitroff  fut  que l'incendie étai t
l'œuvre d'agents provocateurs.

Le tribunal entend ensuite dame Kruger, an-
cienne amie de Dimitroff et maintenant divor-
cée. Dans le dossier se trouve un faire .-part des
fiançailles de dame Kruger et de Jan Schaaf-
mas, alias Dimitroff. Dame Kruger déclare que
ce faire-part fut imprimé à l'insu de Dimitroff
;x)ur , dit-elle, « en boucher un coin aux gens ».

Dimitroff dit encore que dame Kruger igno-
rait qu 'il fut communiste et émigré et il aj oute
qu 'il ne fut j amais question entre eux de ma-
riage.

L'audience est levée.

Le raid de l'escadre Vuillemin. — A Rabat
un avion capote

TANGER, 11. — L'escadrille du général Vuil-
lemin a survolé Tanger à 14 heures, par temps
pluvieux.

Le général Vuillemin a atterri à Rabat à 15 h.
10, avec 17 avions. '

A 16 heures, tous les avions composant l'es-
cadre aérienne du général Vuillemin avaient
atterri.

Un avion appartenant au 2me groupe a capoté
à son atterrissage et s'est complètement retour-
né. Le pilote n'a été que légèremen t blessé. Le
mécanicien est indemne.

Un nouveau millionnaire en Haute-Savoie
ANNECY, 10. — Le No. 86,932, série N, gagnant

un million , appartient à un Annecien , M. Jules
Claret-Tournier , père de sept enfants , qui tra-
vaille à la Caisse des assurances sociales.

M. Claret-Tournier, qui habite , place du Châ-
teau, un petit appartement , a accueilli la bonne
nouvelle avec calme.

« Ce sera pour les enfants , a-t-il dit, nous
avons touj ours été simples et sans ambition ce
ne sera certes pas cet événement qui nous fera
changer ». ,

Les enfants? Ils sont sept. L'aîné a 23 ans, le
plus j eune 16 .Quatre filles , dont deux mariées ;
trois fils dont un a déj à fondé une famille.

Es& §oi§§€
De l'or dans l'Emmenthal !

BERNE, 10 — L'ingénieur grison Kilian
^avec l'aide du gouvernement bernois, a monté

au Krùmpelgraben, près de Trubschachen , une
entreprise de lavage pour extraire des eaux de
l'Emme les paillettes d'or qui s'y trouvent. Les
essais ont prouvé l'existence d'or et d'autres
métaux dans les eaux de l'Emme et de l'Ilfis,
de sorte que l'entreprise sera étendue dès le
printemps prochain. Dans l'intérêt de l'entre-
prise, les autorités recommandent à la popula-
tion de s'abstenir d'une ruée vers l'or.

Un bel exploit de Mittelholzer
GENEVE, 10. — L'aviateur suisse Mittelholzei

était parti ces jour s derniers pour Rabat, afin
de ramener dans sa ville natale un j eune Ge-
nevois, grièvement malade. Mittelholzer , à bord
de son apparei l Lockheed 575 CV, quitta Rabat
j eudi matin à 6 heures 34, avec son malade. Il
a fait escale à Alicante à 9 h. 15 (parcours 710
km.) et en repartait à 9 h. 37 pour se poser à
Perpignan à 11 h. 57, soit 607 km. De Perpi-
gnan, d'où il partit à 13 h. 15 (heure de l'Eu-
rope centrale) il parvint à Genève à 16 heures,
effectuant ainsi un parcours de 600 km. mais
ayant trouvé beaucoup de brouillard dans la
vallée du Rhône, il dut faire de nombreux dé-
tours.

Sitôt que l'appareil eût atterri, le j eune ma-
lade fut transporté dans une clinique de Ge-
nève.

Mittelholzer rend visite à Lindbergh
Lindbergh , qui s'é.ait rendu à l'aérodrome de

Cointrin j eudi après-midi , apprit l'arrivée de
Mittelholzer et décida de l'attendre. Mais ayant
des rendez-vous, il dut rentrer en ville avant
l'arrivée de notre «as national» . Jeudi , à 18 h.,
Mittelholzer se rendit à l'Hôtel des Bergues où
il fut très aimablement reçu par le colonel Lind-
bergh. Le héros de l'Océan a tenu à féliciter no-
tre compatriot e pour son beau raid Rabat-Genè-
ve, effectué pour la première fois en un seul
j our.

Les deuix aviateurs s'entretinrent de questions
techniques et Mittelholzer , ayant de nouveaux
appareils à ache.er. fut heureux de prendre l'a-
vis de Lindbergh.

Chronique Jurassienne
4 Saint-Imier. — En marge de la crise. Une

visite.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Si notre population ne cacha pas son mécon-

tentement à la suite des tracasseries don t fu-
rent victimes certains de nos sans-travail , il y
a quelque temps, ainsi que nous le disions hier ,
c'est avec infiniment de plaisir, par contre ,
qu 'elle appri t la visite , à St-Imier , de M. le con-
seiller d'Etat bernois Joss, l'actif chef du dé-
partement cantonal de l'Inférieur , et de quel-
ques membres de la presse bernoise et du
«Frauenbund» , qui sont venus sur place s'en-
quérir des besoins de nos chômeurs, à l'entrée
de l'hiver. Une entrevue eut lieu, au cours de
laquelle Mlle Wifd , présidente de l'oeuvre lo-
cale de distr ibution de pain et de lait aux en-
fants de chômeurs, M,. Charles Jeanneret , qui
assume la présidence de notre commission de
chômage, et M. Ernest Josi , notre trésorier com-
munal , au nom de la municipalité , ont tour à
tour exposé l'état de la situation de notre po-
pulation et les conditions qui lui sont imposées
par la crise qui sévit chez nous avec une rare
intensité M. Joss, qui tenait à s'entourer de
renseignements précis, prit acte des revendica-
tions présentées, en assurant nos représentants
de toute sa bienveillance.
Au Tribunal correctionnel d'Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
H y a quelque temps, alors qu 'il avait été an-térieurement expulsé du territoire suisse, unressortissant polonai s, sans moyens d'existence,sest fait arrêter par la gendarmerie de Renan!Dans le haut vallon l'intéressé commit des lar-cins, s'introduisan t notamment dans une ferme,dont les habitants constatèrent de suite après ladisparition d'une certaine somme.
Le Tribunal correctionnel a condamné l'indi-vidu à trois mois de maison de correction sousdéduction de la prison préventive subie. Unerois sa peine achevée notre Polonais devra tra-verser la frontière.

CiiroFif fjus neochâfelolse
J^'~ A Dombresson. — Absence d'eau.

(Corr.). — Les habitants de Dombresson etVilliers sont en émoi. Ces deux communes pos-sèdent Sous-le-Mont. un réservoir de 1 millionde litres, alimenté par le Seyon, et fournissantd'eau potable les deux Iocali és. Or. j eudi après
midi, la pression diminua progressivement, etle soir , les robinets ne donnaient plus d'eau.Une visite du réservoir fit constater qu 'il était
complètement vide. Lundi encore, H était pres-
que plein, et le Seyon donnait 250 litres à la
minute. Ce débit est encore actuellement de 200
litres, de sorte qu 'on se perd en conj ectures
sur la cause de l'événement. Il semble, d'après
l'inspection de la conduite et du réservoir, rjue
l'hypo'hèse d'une fuite doit être exclue. D'autre
part, selon l'avis du préposé au service deseaux, le calcul donnerait à penser que, si ce
manque soudain provient d'un excès de consom-
mation, il faudrait alors que, depuis lundi, les
deux villages aient employé chaque j our 300.000
litres d'eau, soit près de 200 litres par habitant
et par jour. Le mystère subsiste, et l'on espère
en trouver la clef sans tarder. En attendant , et
pour plusieurs jours probablement Villiers et
Dombresson se trouveront sans une goutte
d'eau.

Le temps probable
Vent du nord. Brouillard dans la plaine. Bais-

se de la température.

Bulletin touristique
Etat géné ral de nos routes , d S h du matin:

Vendredi 10 Novembre
Vue des Alpes , passage très difficile ensuite

du verglas. La plus grande prudence est re-
commandée.

Notre camion de dépannage assurera le ser-
vice jusquà 19 heures.

S. A. C. Peter et Co, « automobiles » , La1 Chaux-de-Fonds.

£a G}]aux ~de-J:ond*\
Auto et vélo.

Une collision s'est produite hier à 17 h. 35 à
l'intersection des rues du Parc et Dr Coulery.
Une automobile vaudoise qui descendait cette
dernière rue à une allure modérée, s'est sou-
dain trouvée en présence d'un cycliste qui lon-
geait la rue du Parc de l'est à l'ouest. La ren-
contre fut inévitable. Quelques dégâts maté-
riels, mais pas d'accident de personne.


