
Lettre de Berlin
Encore la F̂ ussie. — Renouveau de libéralisme artistique.

La danse devant le buffet vide. — II faut ragaillardir
le peuple anémié. — Alisère. famine et abon-

dance dorée... — Moscou ville
des contrastes.

Berlin, le 29 octobre.
Les Soviets ont p ersécuté les Eglises en Rus-

sie, sous p rétexte que la « religion, c'est l'o-
p ium p our le p eup le». En réalité, c'était moins
de l'op ium qu'un danger p our la p rop agation
du nouvel évangile bolchéviste. Le « péril re-
ligieux » est auj ourd'hui presque complètement
écarté, car les dirigeants moscovites ont à tel
p \oint martelé l'op inion russe de leur credo qu'ils
ont réussi à le f aire p asser aux yeux des masses
organisées comme une religion nouvelle dont les
créateurs sont honorés à l'égal des suints.

Staline a prononcé, il y a quelques mois, une
p arole qui a semé une certaine stupeur dans son
entourage. « Le prolét ariat. a-t-U dit, a besoin
de décorum ». En f ait, on constate actuellement
en Russie un renouveau du libéralisme artis-
tique. L'interdit dont avaient été f rapp ées, im-
médiatement ap rès la révolution , la musique, la
danse, le ballet « ancien régime » est levé. On
a de nouveau le droit de s'amuser autrement
qu'en f aisant du communisme. Ce n'est p lus un
crime de s'habiller en bourgeois. Des souliers
bien cirés ne sont p lus une p reuve certaine de
trahison envers le p rolétariat. Et Moscou danse
de nouveau. Dans les plus petites guinguettes,
les couples se balancent aux sons (focrhestres
mélancoliques ou endiablés, qui j ouent les an-
ciennes mélodies chères à l 'âme slave. Les gar-
de-manger sont vides, mais on danse. Le « bal-
let », cet art si sp écif iquement russe, f ête des
triomp hes comme au temp s du tzar. On dit
même que Staline en p ersonne va f réquem-
ment à l'Op éra de Moscou, app laudir la Seme-
nova et son cortège de ballerines en tradition-
nelles robes de gaze comme sur les tableaux de
Degas, qui nous rep ortent 50 ans en arrière. Le
prog ramme des op éras soviétiques est redevenu
eff roy ablement bourgeois ; on y j oue, semaine
p ar semaine, les oeuvres de Tchaikovsky , de
Bizet et de Gounod. L 'Opéra de Leningrad va
remettre prochainement en scène l'anneau du
Nïbetum, de Wagner l

* • •
« Le peuple a besoin de décorum ! ¦» Ces p a-

roles, si étranges dans la bouche de S taline,
ont p ourtant une signif ication p récise et p our-
suivent un but déterminé. Il f aut  semer un p eu
d'op ium dans le p eup le, p our lui f aire mieux
supp orter les p rivations du p lan de 5 ans et
le ragaillardir en vue de la seconde p ériode
quinquennale.

J 'ai lu, au cours de ces dernières semaines,
de nombreux rapp orts de voy ageurs revenant de
Russie. Ils sont unanimes à constater que ce
p ays vit dans une constante atmosp hère de
guerre. Le mot d'ordre vient d'en haut. On est
touj ours en lutte contre un ennemi quelconque,
le p lus souvent imaginaire. C'est la guerre con-
tre le cap italisme, contre le f ront des grandes
p uissances de la réaction, de l'Angleterre oa
contre le Jap on ; c'est la lutte p our la conquête
de la technique moderne, d'un idéal p lus élevé.
L 'éthymologie du temp s de guerre s'emp loy e
j ournellement dans la conversation off icielle.
Les ingénieurs soviétiques se disent les « trou-
p es de choc » du mouvement révolutionnaire.
Les grands chantiers industriels sont les « tran-
chées économiques modernes », l'inauguration
d'une f abrique est f êtée comme une « victoire
sur le f ront de l 'Oural » ; la mise en oeuvre
d'une nouvelle mine de charbon est annoncée
comme une « rupture de f ront dans le bassin
du Donetz », etc.

Les soldats, même les p lus endurants, ont be-
soin, à la longue, d'un p eu de délassement. Ils
s'en vont volontiers à l'arrière, goûter les j oies
du rep os et d'une cuisine p lus savoureuse. Sur
ce dernier p oint, le gouvernement de Moscou ne
p eut pa s of f r ir  grand chose à ses troup es de
choc. Par contre. Stcàne leur p ermet de danser,
de s'éblouir au spectacle gracieux des danseuses
et d'oublier tous leurs maux aux mélodies en-
traînantes de Carmen ou de la Traviata.

• • •
tll y a aujourd'hui du beurre à la Coop é ! ¦*

Cette nouvelle se rép and comme l'éclair dans
toute la ville. H n'y en a p lus eu dep uis des
semaines, p as p lus d'ailleurs que de margarine
ou de graisses quelconques. Aussi les magasins
sont-ils envahis en un clin d'oeil. Les ingémeurs
et ouvriers sp écialistes étrangers, engagés p ar
te gouvernement sont , dans le domaine de l'ali-
mentation, un p eu mieux traités que la p op ula-
tion indigène. Des cantines sp éciales ont été
créées à leur intention où ils p euvent se ravi-
tailler à des conditions relativement avantageu -
ses. Un ingénieur allemand, qui p ublie ses im-
p ressions dans la « Gazette de Francf ort » , ra-
tante avoir, un j our, emmené un Russe à la

Coop érative des étrangers. Il écrit : « Lorsque
mon ami p énétra dans le magasin des denrées
alimentaires, ses yeux s'ouvrirent tout grand,
son regars se f ig ea ; il était ébloui par toutes
ces marchandises merveilleuses réunies là en
quantité. Depuis bien des années, il n'avait p lus
rien vu de pareil. » Il est du reste f ormellement
interdit aux étrangers d'emmener un Russe dans
ces cantines. On comprend volontiers pourquoi.
Les maîtres du Kremlin sont d'excellents p sy-
chologues ; ils savent bien qu'il ne f aut p as
mettre l'eau d la bouche du p auvre p eup le en
lui of f rant  le spectacle de p roduits qui n'exis-
tent p as ou dont l'achat est hors de ses moy ens.
Ce qui n'empêche pas qu'à Moscou existent
des ousis de tuxe, d' aisance et de bonne chère.
Notre ingénieur allemand eut l'occasion de p é-
nétrer jusqu 'à VHôtel National. «Je  f us  stu-¦léf- 'U. dit-il. de rencontrer à Moscou une p a-
reille merveille. Des salles tout en marbre, des
escaliers couverts de tap is p récieux, des servi-
teurs en livrée aux brandebourgs dorés, un bar,
un thé dansant , un j azz. L'entrée de l'hôtel est,
il est vrai, interdit aux Russes. Il est réservé à
quelques hautes personnalités et aux étrangers
po urvus de bonne monnaie. Avec de l'argent, ils
p euvent, s'ils en éprouvent l'envie, coucher dans
le lit de l'impératrice Catherine et même l'a-
cheter ». • • •

« Moscou, ville des contrastes ! A côté de
cours sales et négligées, de longues et larges
avenues asp haltées , comme p ar miracle, à l ai-
de des machines les plus modernes. Il n'y a p as
de chômeurs ici, mais tout te monde souff re du
manque de denrées alimentaires et de la p énu-
rie des logements. Des gratte-ciel coûteux se
dressent avec arrogance, tandis que les vieux
app artements tombent en ruine ! De merveil-
leuses usines ultra-modernes se construisent ,
mais elles restent en p artie f ermées, f au t e  d'or-
ganisation, f aute de matières p remières ou de
main-d' oeuvre qualif iée ! Comme dans un rêve,
les bureaux élaborent sur le p ap ier de gigantes-
ques p roj ets, comme si on voulait ref aire le
monde ; en réalité, il n'en reste p as grand cho-
se pratiquement».

J e trouve, dans une relation de l'écrivain ir-
landais Liam O'Flaherty, ce p ittoresque tableau
sur le Moscou d'auj ourd'hui : « Je convins, avec
mon comp agnon, d'aller déj euner à la « Maison
de la Presse ». Il appr ouva mon idée de nous y
rendre en f iacre.. Je trouvai ce moy en de lo-
comotion très agréable. On se trouve assis p res-
que à niveau du sol. On p eut observer tout à

t Vous voyez, me dit mon ami très excité ,
ce trou n'était pas encore là ce matin ; il a
été creusé dans le courant de la j ournée. Mer-
veilleux.

« Nous tournons un coin de rue et f aisons
halte longuement. Un monceau de terre et de
p ierres nous barrent la route. Avec de nouveaux

j urons, notre cocher rebrousse chemin et cher-
che un p assage utilisable.

t Mon ami est enthousiasmé: Cest p artout
ainsi, s'écrie-t-il , p artout on creuse des trous, on
déf once les rues, on asphalte, on reconstruit.
Dans 10 ans, on ne retrouvera p lus trace de
l'ancienne ville. C'est admirable!

t II n'avait p as terminé que nous roulons tous
les deux au f ond du véhicule. L'une des roues
est en l'air, tandis que le cocher réussit à éviter
d'un centimètre un immense trou qui s'app rêtait
à nous engloutir . Nous avions à p eine retrouvé
notre équilibre qu'un autre f iacre nous tombe
dessus. C'est alors un concert inf ernal de j u-
rons et de claquements de f ouets. Finalement,
notre cocher remp orte la victoire et l'autre s'en-
f uit, continuant à j urer et à nous menacer du
p oing.

t C'est eff ray ant , rugit mon ami, p ourquoi n'a-
chête-t-on pas des taxis Ford et ne liquide-t-on
p as toute cette anarchie véhiculaire !

« Puis, quelques secondes p lus tard, il retom-
be dans l'enthousiasme, car nous avions enf in
trouvé une rue qui n'était pas déf oncée et no-
tre f iacre s'acheminait, cahin-caha, à l'allure
vertigineuse de un kilomètre et demi à l'heure ».

H y a sans doute un p eu de f antaisie dans ce
récit ; il me p araît cep endant dép eindre assez
bien l'ambiance extraordinaire dans laquelle se
meut actuellement la Russie soviétique.

Nous examinerons dans une prochaine lettre
la situation p olitique intérieure et extérieure de
ce p ays.

Pierre GIRARD.

son aise les passants et le p aysage, grâce à l'al-
lure extraordinairement lente du cheval, cep en-
dant que les j urons f éroces du cocher et ses f u-
rieux claquements de f ouet donnen t l'illusion de
voler à toute vitesse. Mon ami me montre Mos-
cou d'un large geste du bras. « Voyez-vous , me
dit-il, cette ville se p rête admirablement à la
rêtiénération socialiste. Tout est à ref aire. Une
oeuvre gigantesque doit être accomplie. Nous
nous considérons comme les soldats de cette
grande guerre, je dirais même de cette guerre
sainte. Cette tâche esi si grande que p arf ois
elle me dép asse et que j e sue en songeant d
tout ce qu'il reste à f aire ».

Et, en ef f e t , il se met à suer. « Mais, s'emp res-
se-t-il d'aj outer, le travail a déj à commencé ».

A ce moment, le f iacre lait une dangereuse
embardée, le cheval bondit de côté. Grâce â
une avalanche de j urons et de coups de f ouets,
nous évitons un grand trou creusé au milieu de
la route.

<Bn a inauguré à Ssnâve h nouvel institut èentairo

Asp ect de la grande salle d'obturation

Il y a cinquante ans, Genève, sous l'impulsion
de Carteret et d'un Raoul Pictet , créait la pre-
mière école dentaire: aujourd'hui Genève, dont
l'école dentaire est merveilleusement connue et
reconnue comme l'une des meilleures , se donne
un institut dont on peut , sans la moindre f orfan-
terie dire qu'il n'a pas son égal ailleurs. Les bâ-
timents sont en effet pourvus des derniers per-
fectioniie.r.tnts de là technique moderne. Ansi par
exemple la grande salle dons nous reproduisons
un aspect caractéristique. Là s'exerce la chirur-

gie dentaire. Matériel pratique et tout sembla-
ble à celui d'un cabinet particulier , mais c'est
dix , vingt cabinets d'un seul coup. Des tables
portent des stérilisateurs et les lavabos sont mu-
nis d'un système de vidage par pression du ge-
nou qui empêche toute contamination des mains.

Notons là une des réussites de M. Pittard qui
a su, grâce à une corniche démontable , rendre
invisible l'infinie et multiple tuyauterie d'une tel-
le installation et, du même coup, la laisser ac-
cessible à toutes les révisions et réparations.

Contre la crise

«Notre volonté vaincra la crise»

Reproduction de l'insigne «contre la crise» sorti
des ateliers Huguenin du Locle et vendu dans
les kiosques des gares et des villes au profit de

la propagande de la Semaine suisse.

Nous publions plus haut la reproduction de la
médaille vendue en faveur de la « Semaine suisse »
f t  qui a pour but de stimuler les acheteurs natio-
naux.

La Suisse n'est d'ailleurs pas la seule à prati-
quer ce système qui n'est pas d'un nationalisme ou-
trancier comme le « buy british » ou telle autre
devise plus exclusive encore. Notre médaille hel-
vétique pour redresser les courages ressemble plutôt
à une autre médaille que j 'ai vue et oue portent
beaucoup de gens en Angleterre, médaille sur la-
quelle sont gravés ces mots : « We are ail opti-
mists » (Nous sommes tous optimistes) .

Malheureusement, il n'est pas touj ours facile
d'être courageux ou optimiste. C'est ce aue nous
démontrait l'autre jour un industriel neuchâtelois
en nous soumettant le double de la lettre suivante
qui a été adressée en date du 24 octobre au Dé-
partement fédéral de l'Economie publique. Voici
ce que dit cette lettre :

« Messieurs,
« Au moment où s'ouvre la « Semaine suisse »

nous portons à votre connaissance le fait sui-
vant à toutes fins utiles :

« Nous avons fait des offres en argenterie
pour le « Neues Volkshaus », de Bienne. Parmi
nos concurrents se trouvaient trois autres mai-
sons qui comme nous ont une usine en Suisse
(Berndoirf de Lucerne, Béard de Montreux,
Wiskemann de Zuxiah). Outre ces concurrents,
nous avions à lutter contre des maisons alle-
mandes et françaises Etant donné la crise ac-
tuelle et dans le seul but de donner du travail
à nos ouvriers, nous avons offert nos articles à
15 pour cent au-dessous de notre prix normal
de vente. A ce prix , nous étions meilleur mar-
ché qu 'en l'année 1914. Le bénéfice brut oui nous
restait était insuffisant pour couvrir nos frais.
Or la commande qui aurait pu être donnée à
l'une des maisons installées en Suisse, a été oc-
troyée à la maison Bohrmann, de Francfort , qui
a fait des offres inférieures de 20 pour cent aux
nôtres. Le voyageur de cette maison aurait jus-
tifié cette différence en avouant qu 'il vendait à
perte, mais que sa maison devait faire de l'ar-
gent

Comment se fait-il qu'une maison allemande
puisse livrer de l'argenterie malgré les droits
de douane à des prix aussi bas ?

« Comme il ne s'agit pas d'un cas isolé, mals
que chaque fois qu'une affaire un peu impor-
tante se présente, les maisons allemandes se li-
vent au même « Dumping », il ne nou s reste plus
qu 'à mettre nos ouvriers au chômage.

« Nous attirons votre attention sur le fait que
nos prix de vente ne sont pas exagérés, puis-
qu 'ils ne dépassent pas ceux d'avant-guer re,
malgré l'augmentation des salaires, des impôts
ît de tous les frais généraux en particulier.

Nous vous présentons. Messieurs, nos saluta-
tions empressées

Nous n'avons pas l'intention de faire de longs
commentaires à cette lettre, qui se suffit , selon
la formule, à elle-même.

Néanmoins, il est bien certain que des faits
semblables ne contribuent pas à éviter lé chômage
en Suisse... s'ils sauvent du chômage les Alle-
mands I
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A lmiop Pour "n oclolj re lUJ *-IUUCI , a proximité de la Pos-
ie et au 2mo élage, dans maison
d'ordre, bel appariement de 3 piè-
ces, avec bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. 16015
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

Appartement ^,
pid1epse_ dca

Q
ncinse

au soleil, est à louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal»

A lfl lIPP pour A- vr i l  *9**' heauIUUCI , logement , 3 chambres.
chauffage ceniral , ler élage. à
5 minutes du tram et devant l'ar-
rêt des Abattoirs. — S'ad. rue de
la Fiaz 5. au 2me étage. 16553
P p Âjp f o f l l  à louer rez-de-chaus-
UIOICIB 11 , gée, chambre de bains
installée , chaufiage central , jar-
din. - S'adresser à M. J. Dubois
au ler élage. 16544

Innpp P°ur le * AYI" l9:w'IUUCI , appartement de 4 piè-
ces, au soleil,  cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, le malin ,
chez Mme Stark, rue du Puils 1

1 657 1

Léopold Robert 51a, \1™?'
Avril 1933. 2tne étage , 5 cham-
bres , chauffage central , balcon et
dépendances.

Rez-de-chaussée pour ateliers ,
bureau ou comptoir

S'adresser a. M. W. Hummel ,
rue Léopold-Robert 53 16565

Â lfl l IPP "" 8U "e- appartement
IUUCI ja 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser le
malin chez M. Paul Robert , rue
de l'Industrie 1. 16564

Â lf l l IPP Pour *e "̂ Avril 1933,IUUCI , logement moderne de
4 chambres, balcon, cuisine el
dé pendances. — S'adresser é M.
Oscar Morel , Les Hants-fie-
oeveyH. 1649 1

Â lfllIPP Pour ae "une ou à con-
1UUCI venir , logement mo-

derne de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M
P. Wirz, rue D.-JeanRichard 41

16588
I Innpp pour le 30 Novembre
O. IUUCI , ou époque a convenir ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine ,
corridor et dépendances, fr. 37.50
par mois. — S'adresser Agence
Jean Gianola , rue Léopold-Ro-
berl 35. 16561)

1 PP Mil (tP (te  ̂ P'^ces, lessive-
1C1 Clugu rie. cour, jardin d'a-
grément , esl à louer anrès remise
n neuf, pour le ler novembre. —
S'adresser rue des Fleurs 6. an
bureau. 13277

30 Avr il 193VPXTn.ude
so*

leil , W.-G. â l'étage, 4me éiage ,
a louer & 1 ou 2 personnes. —
S'adresser rue du Doubs 53 au
ler élage. 1645:".

A Innpp Pour le ler **'*' iaa3,
IUUCI , appartement de 3 ou

4 chambres , balcon, chambre de
bains non installée , toutes dépen-
dances , seul a l'étage. Pris mo-
déré. - S'ad. chez M. Emile Jobin .
rue de la Paix 35 16421

A lniion P01" le 31 octobreIUUM ig32,Numa-Droz129
plain pied est, de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. P.
Feissly, Gérant, rue de la Paix 39,
. 16-2' i

A lfllIPP utau lOUelli elll ue .ruJi.IUUCI j pièces, pour le 30 Avril
1933. — S adr. rue du Parc 112.
au 1er étage. 16486

A lnilOP Pour 'e "O Avril 1933,
IUUCI , rue des Terreaux 14.

ler élage de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
de Gérances Marc Humbert. rue
Nnma -Droit 91. 16624

Â lfllIPP rue ''" P""8 ''¦ ler
IUUCI , étage , 2chambres . cui-

sine el dépendances , pour le 30
Avril 1933 — S'ad. Bureau Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91.

16627

A lfllIPP 1er élage , 3 chambres
IUUCI , alcôve, dépendances .

Jaquet-Droz 30. — S'adressor au
bureau F. Witschi , même mai-
son . 16637

A I  nnnn pour le 30 avril 1U33,
IUUCI , rue du Doubs 99, rez-

de-chaussée, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rua du Doubs 99. au
ler étage. 16660

llhamhno meublée , au soleil.
UllttlllUIC chauflèe. a louer a per-
sonne solvable. — S'adr. le soir,
rue du Puils 16, au ler étage. >•
gauche. 16497
l.hamhfia aelle chambre meu-
UllttlllUI C. blée. dans maison
moderne, est & louer de suite. —
S'adresser rne du Parc 134. au
ler élage. à gauche. 16504
f.hamhpû Belle BMWde cham
UllalIlUI C. bre meublée, au so-
leil , plein centre, est n louer. —
S'adr. rue de la Serre 25, an ler
èlage, A droite. 16 )93

Jeunes rnariés 011
^™^

1
confortablement meublé. 2 cham-
bres et cuisine , pour le 15 No-
vembre si possible - Ecrire sous
chiffre C B. 10538, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16538
"¦¦¦' I —¦¦¦«—111.1—.I...T.
& vpndpp a C0,"P |elB p°ur
tt IbUUl u hommes, grande¦ aille ; un établi de graveur à 3
places, une balance pour peser
l'or; un petit pupitre . — S'adres-
ser chez Mme G. Racine , rue du
Parc 14. au ler élage. A droile.

16353
PflllCCPttP 1;,ntlau - avec lugeons .I UUooCUC en bon état , à vendre
40 fr. — S'ad. rue du Doubs 113.
au 3me étage. 16488
ftppacifln A vendre , pour cause
VwaollIU. de chômage, une su-
uerbe salle » manger, moderne,
avec chaises cuir , le tout a l'état
de neuf, cédé a 720 fr. , ainsi qu'un
tapis 200X300. — S'adr. chez M.
Georges Heger , rue Jardinière 138.
Revendeurs s'abstenir. 16551

A U û H H PO d'occasion , 2 bons
ÏCUUI C, ms, bois, lVt place .

avec sommier et matelas; 1 lit
d'enlant. fer; 1 table de ménage ;
3 tabourets; poussette anglaise ;
noussetie de chambre ; chaises. —
S'adr. rue du ler Mars 7, au 1er
étage. 16404

Urc. iïlOP-10 116, beau gramopho-
ne avee table, peu usagé, avec 49
d laques , ainsi qu 'un réchaud à
gaz. 3 feux , avec lable. bas prix
— S'adresser rue des Moulins 3.
au 2me étage, a gauche. 16650

Oa demande à acheter lr™
petit lourueau en eatelles , en bon
état. - S'adresser a M. L. Schuo-
bach. Enlat lires 90a I63.V7
llnt oripi.  Ou demande a aciie-
rUlug Cl.  ter un polager , 2 ou 3
(eux. brûlant tous combustibles
— Faire offres, avec prix, sous
chiffre Z Z. 16584. au bureau de
I'I MPA HTIAL . 16584

Clarinette Mb râ r̂skS
S ad. an bor. de I'i Impartial»

Gérante
sérieuse , active, connaissant le
commerce, pouvant fournir cau-
tion, eut demandée pour Ma-
gasin de Tissus, en ville. - Ecrire
sous chiffre Te. 10270 Z . é
Pnbllcltas. La Chaux-de-
I OIK I H . JH-5709 Z 1662S

Serecommande
pour tes mises en bouteilles
Jean (ierls.-li , tonnelier-caviste

Créteis 109 16563

A IOUER
Léopold-ltobert 50. 3uie èiane,
disponible de mine , bel apparte-
ment moderne de3chambros . cui-
sine, alcôve, chambre de bains
installée , chauffage central. S'adr.

i Gérancesel Contentieux S
A., rue Liéopold-Roi iert 32 1 550

A louer
pour de suite ou ipoque à conve-
nir , rue de la Serre 17, 2me étage
de 4 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser i M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 21 16213.
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7 ^ Ŝ_ vous 'a trouvere?- en odopfant ta
X \ lampe qui donnera le plus de lumière

A ' •;' • •  ] pour une consommation X. En réalité,
wkx- ' ¦ Jr̂ * j  'a lanipe dite «bon marché» sera
î ^ L *N*̂ / beaucoup plus onéreuse à l'usage,
\w/\ ^̂ *̂̂  puisqu'elle vous fournira moins de
\/w\ lumière pour une égale consom-

j^» ¦ ¦, ; ;- motion de courant. Aussi le con-
fry~~T~̂ ^g5

°̂  ̂
sommafeur 

avise 
cho.s.ra-r-il une

e^T 

lampe qui ait fait ses preuves depuis
w\ des dizaines d'années. Il portera son
¦ choix sur Osram, une lampe con-
Ëll struite par les spécialistes les plus
Py expérimentés, sur des machines tout

I3E22IIE '%ÉiÊ à fait modernes - établies dans les ate-
" . - , "" liers mêmes d'Osram. Faites commeOntrouve les lampes
Osram dans les ma- œ* millions d usagers de I elec-
gasins d'électricité, tricité qui achètent la lampe Osram.

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winterthour.

JH 17200 Z 13480

Leçons de Piano t Jure0
Propres rapides. 15549
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pieds d'établis STAT
pièce. 16359
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

A 1AII_PI* Pour le ,er dé~IwUtl com tire, cas im-
prévu , un beau logement de 4
chambres avec foules dépendan-
ces, 2me élage . — S'adresser chez
M. Arthur Bourquin, Sagne-Crêi
8V 16419

A l n iion P° ur de sul ,e ou éf° 'IUUCI qUB à convenir :
DOUBS 115, 1er étage vent de 3
chambres, corridor, cuisine. -
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Pal» 39. i62.i

Grande chambre cB!,fi,e
à louer de suite. Chauffage cent ral.
S'adresser rue du Nord 60, au
2me eiage. issu

A lAIIPr !,our lo 30 Avril
lUIlCI . 1933. ler éiage .

3 chambres, lessiverie . maison
d'ordre, eau, lumière , 6ft0 fr l'an.

1 alelier, pour artisan ou labo-
ratoire, entrée indépendante . 18 fr
par mois. 16462
S'ad. an bnr. de l'tTmpartial i

ï iî <r_Pf _ ?_ P& Machine pour
1 Ul<l-illt-i9< les lapider et
glacer, est uemandêe a acheter. —
Faire offres, avec prix pour paie-
ment comptant, sous chiffre Ù. A
16539, au bureau de fia PARTI AL .

16539

^̂ BE53HB»yLouis L'Eplaie-
teiner , Hôlol de la Malson-Mon-
sieur. 16582

âmSk WS%__ i_*»C an centre , sonl
Ulll fiSSSC», à louer. - S'a-
urt^ser rue Nnma-Droz 27. au
] .|. M s -j e . Ifi.=)94

iteouiaieurs, f v ;. .- .,
r>'para:ious Gti. ECKERT
>Jumn- r> r»7. 7/ T-'i ""l< -J-2 41H

lonno Alla de 25 an, • forle el
UCUUC UUO robusle . sachant les
deux langues, cherche place de
servante ou sommelière. 165K0
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

D on) ... (. f l l l p  connaissant !<•«
UclI lUISBllC , deux langues ur-
che place dans magasin. — 1 ¦: .s
sous chiffre C. M 1665 1 bu-
reau de I'IMPARTIAL . I ( .6ô I

Jeune homme, 8bèurireset JS-
mande pour les courses, dans
boucherie. 16657
S'adr. an bnr. de l'«Tmnart )nl>

Sorameiières , KfAaS
bre, styiees . sont demandées , —
S'adresser Bureau de Placement,
rue Oaniel-JeanEichard 43. Télé
phone 2:2 <.)50 16448

À lflilPF •i0UT ie ;i0 Avril l9a3
IUUCI j ou époque à convenir,

bea u logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , au centre el
en plein soleil. — S'adresser,
four visiter , rue du Parc 77. au
er étage , à gauche, ou au pro-

priétaire , rue Léopold-Roberl 56A ,
au ler élage. 16071

A I  minn rue Numa-Droz 25, un
IUUCI , pignon de 3 chambres.

S'auresser Place du Marché I. au
."line i luge. 16241

A lnn pp uo"r 'B "* uvr" '̂̂IUUCI i 1er élage de 2 cham-
bres , cuisine , bout de corridor ,
vestibule , W.-( J . intérieur , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doub s 135, au rez-de-chaussée.

1(1360 

A l f l l I P P  t'iK "0" u*2 pièces, cui-
IUUCI , sine et dépendances, au

soleil , pour de suile ou à conve-
nir. — S'ad. rue Général-Diifour
1(1 nu ler élage . n droile. 16-I86

Â lfllIPP ll " HU 'IH P0l, r cas* im-
IUUCI , prévu , appartement

de 3 pièces et cuisine , corridor
éclairé. Très bas prix. — S ' adres-
ser u la Boucherie Bonjour, rue
de la Paix 81. 1595à

A loum
pour île Halle

on époque A rouvenir

8nil-lolM iL £̂.h.«'
apparterr.enls de 3 et 4 chambres .
corridor, cuisine , cham bre de bain;.
dépendances Trés belle siluaiion

16211

Jacob-Brandt 80, 3 :̂*.̂
rijor . ciiismi. enambre de biiins .
alcôve, dem-n i ir.ces. 16216

JatOll MÉ\ U, .lZnf ^,tr-
ridor, cuisine, enambre de bains ,
dépendances, chaulïage central

16216

S'adr. à M. A. Ji . aiimonoil
gérant , rue du Parc 2 _ .

A iouer
Jaquet Droz 6a. pour de suite on
époque â convenir , ler élage. 3
pièces et dépendances , ainsi qu'un
pignon de 3 pièces, à prix très
avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin B L'Héritier, rue Léononi-
Robert 58a 16154

A louer
pour le 30 Avril 1933, rue L -o-
noId-Robert . 2me étage, appar-
tement de 3 pièces , avec alcôve ,
cuisine et dépendances — S'adr.
rue Léopold-Robert 40, au ler
étage. 16408

milieu
roeLéopold-Robert

Libres : 2me éla^e de 6-8 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce, bureaux; et Sme élage de
3 pièces Grosse réduction
de loyer. Emplacement unique.
- Voir M . B. Rosset, rue l_éo-
pold Robert 22 16426

A louer
rue IVuma-Droz 126 1" étag«
de 3 chambres , alcôve éclairée ,
ainsi qu'un 4me élaife.

S'adr. à M. Buhier Pécaut.
rue Numa-Droz 131. 1662:.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, '.'me étage de 3 pièces, cui-
sina et dépendances. - S'adresser
à l'Etude Henri IIOSSET. rue
LéonoM-Roner i 22. 15516

A louer
pour de suite ou én'ique n conve-
nir, beau loiii'ini-nt de 3 pièces ,
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser au Bureau , rue du
Parc 76 16516

.PESEUX
A louer pour Imu de suite

ou pour le 24 Décembre,
beau logement

comprenant 5 pièces , bien expo-
sées au soleil , cuisine, salle de
nains , chaufiage central et toutes
dépendances. Prix lOO fr nar mois ,
— S'adr. à M. Altred HoNNler.
Pexeux Tel 73.16 I6ÎH4

Aremettre
à Lausanne

sur bon passade, uetil Commerce
de Primeurs. Vins . Conser-
ves, ete Prix très avantageux —
Ecrire sous chiffre H. 67. poste
restante Ouest, Lausanne.

16493

A loyer
liour de suite ou époque a conve-
nir, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Elude Henri ROSSET.
rue Léopold-Rob ert 22. 7891

A lOICR
pour le Hl octobre 1932

ou a convenir

Pr OgrèS O, bêlFeTcham-
hres, bout de corridor éclai-
ré, pouvant servir comme
chamnre. remis complète-
ment A neut. beau dégage-
ment , lessiverie. Prix mo-
dique. Pour tous renseigne-
menls . s'adresser rue du
Progrés 1. ler étage. 16574

A louer pour le30 Novembre
ou époque a convenir . 1657?.

rez-de-chaussée
de 3 chambres , cuisine et dep - n
dances , sis rue de l'Hôiel-de-ville.
La «référence sera donnée a un
homme de métier (maçon,
ferblantier , peintre , etc. ). qui
pourrait être occupé partiellement .
Ecrire Case postal»» 10530.

Enueiopoes/^HcTrer."
IMPUtHEIUE COURVOISIER

C

M 'M .  ¦_ffe "̂ -  ̂ irr_ 1fl___É OBt, SA &£ 3_i l_9 _flfe K EA .MAIH III9l1l1_ f9EP0llllliliiillil G
Commerçant actif ei sérieux s'intéresserait financièrement

dans bonne affaire , agence, représentation , etc. Fonctionnerait com-
me comptable , ancien ou système sur fiches. Discrétion absolue.

Les oBres détaillées sont a adresser de snite, sous chiflre C. P.
1R45S an bnreau de I'IJIPABTUI,, 164-VJ

m- Jl louer -m
pour lo 30 avril 1933
rue Léopold-Robert

beau magasin (2 devantures) avee 2 eham-
bre i au midi.

Logement, dans même maison, de 5 ehambres
et dép endances P-38flo< . I &.TS

S'adresser au notaire René JacoUGulllar-
m_ *t rt_ JtS. rum Lp nt . n r i-Rr -hs - r t

Hôtel-Restaurant
sur pansage, » nroxiiiiité de l;< gare , est à louer ou A vendre,
immédiatement ou pour époque a convenir. A ffaire iniére = s an i. -
pour personnes iravaîlleuses. 164 7 '

.S'adresser pour lous rensei gnements au Bureau d'aiTaircM
Aueuste Schutz. Fleurier.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
C'était hier, pour la Ligue nationale, la fin du

premier tour, aussi la position actuelle des
équipes acquiert-elle une certaine importance.

Groupe I
A Lugano, Ohaux-de-Fonds I bat Lugano I, 1

à 0.
A Bâle, Bâle I bat Bienne, L 6 à 2.

A Genève, Grasshoppers I bat Urania I, 7 à 2.
Belle victoire chaux-de-fonnière à Lugano,

à la suite de laquelle les locaux prennent ia
troisième place, derrière Grasshoppers et Bâle,
qui remportent tous deux de significatives vic-
toires.

Le classement devient :
MATCHES -,

¦Itaii Eaynss Huis Perdus =
Grassihoppers 7 6 1 0 13
Bâle 7 4 2 1 10
Chaux-de-Fonds 7 4 0 3 8
Lugano 7 3 1 3  7
Urania 7 3 0 4 6
Bienne 7 3 0 4 6
Young-Fellows 7 2 1 4  5
Carouge 7 0 1 6  1

Groupe II
A Lausanne, Lausanne I bat Aarau I, 4 à 1.
A Bâle, Concordia I bat Nordstern I, 6 à 2.
A Zurich, Young-Boys I bat Blue-Stars I, 4

à 2.
A Zurich, Servette I bat Zurich 1, 1 à 0.
Continuant leur série de victoires, Young-

Boys, Servette et Lausanne remportent sur Blue-
Stars, Zurich et Aarau. Et Concordia , qui se dé-
fait de Nordstern , prend la quatrième place.

La lutte, au second tour, reste circonscrite en-
ire les cinq premiers du classement suivant :
Young-Boys 7 6 1 0 13
Servette 7 5 1 1 11
Lausanne 7 4 2 1 10
Concordia 7 4 0 3 8
Zurich 7 2 3 2 7
Blue-Stars 7 1 1 5  3
Nordstern 7 1 1 5  3
Aarau 7 0 1 6  1

Première ligue
Groupe I

A La Ohaux-de-Fonds, Etoile I bat Olten I,
5 à 2.

A Bienne , Bouj ean I-Soleure I, renvoyé.
A Berne, Berne I bat Cantonal I, 4 à 1.
A Granges, Granges I bat Montreux I , 0 à 1.

. Etoile l'emporte très nettement sur Olten.
rapproche de Racing.

Berne triomphe de Cantonal, mais Granges,
qui bat Montreux 9 à 1, ne semble pas disposé
à se laisser ravir la première place du classe-
ment, qui devient :
Granges 7 7 0 0 14
Berne 7 6 0 1 12
Racing 7 5 0 2 10
Etoile 6 4 0 2 8
Cantonal 7 3 0 4 6
Olten 7 2 0 6 4
Montreux 6 1 0  5 2
Bouj ean 6 1 0  5 2
Soleure 6 1 0  5 2

Groupe II-
A Winterthour, Winteirthour I bat Bellinzone

I, 3 à 1.
A Seebach, Seebadi I bat Oerlikon I. 3 à 1.
A Locarno, Locarno I et Lucerne I. 2 à 2.
A Saint-Gall, Brutal I et Old-Boys I. 1 à 1.
Les deux leaders du classement, Locarno et

Bellinzone, sont tenus en échec, le premier par
Lucerne avec lequel il ne peut faire que match
nul . le second par Winterthour qui lui inflige une
cuisante défaite.

Et Seebach, victorieux d'Oerlikon, passe de-
vant Lucerne, tandis que Bruhl , grâce au point
acquis contre Old-Boys, passe momentanément
devant son rival local, Saint-Gall.

Voici, du reste, comment se pésente le clas-
sement à ce jour :
Locarno 7 4 2 1 10
Bellinzone 7 3 2 2 8
Winterthour 7 3 2 2 8
Bruhl 8 2 4 3 8
Saint-Gall 6 3 1 2  7
Seebach 6 3 1 2  7
Lucerne 7 2 3 2 7
Old-Boys 7 1 2  4 4
Oedikon 7 0 3 4 3

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Etoile bat Olten 5 à 2
Nous avons sincèrement plaint les j oueurs qui

avaient l'obligation de se rencontrer hier au Sta-
de l'Etoile alors que le mauvais temps faisait ra-
ge et que le terrain recouvert de neige était très
lourd et fort dangereux C'est certainement cet-
te dernière circonstance qui influença sur la
nervosité des équipiers qui se montrèrent, quel-
ques-uns du moins, d'humeur assez chagrine
vers la fin du match. On s'explique cette menta-
lité par la grande fatigue qu'entraînait infaillible-
ment un match disputé sur un terrain maréca-
geux

Environ 600 personnes s'étaient déplacées aux
Eplatures pour encourager leurs favoris. On vou.
lait aussi connaître les qualités du nouveau
j oueur hongrois incorporé dans l'équipe stellien-
ne. Mais par suite de l'état du ground le nou-
veau centre avant Lockzi ne put mettre en évi-
dence ses capacités et n'accomplit hier aucune
prouesse le faisant émerger du lot Otto Schmi-
diger encore blessé ne prenait pas part à la ren-
contre.

A la troisième minute, les Stelliens ouvrent
la marque par un but précis de Stroeck, mais
que le gardien d'Olten pouvait retenir. Quelques
instants plus tard , Vogt bloque mal le cuir qui
lui échappe des mains et file dans les filets
stelliens. Puis, le demi-droite des visiteurs mar-
que un deuxième but.On se demande si l'équipe
locale, que les pronostics donnaient comme vic-
torieuse, ferait démentir les prévisions. Une ré-
action s'opère et les avants stelliens font quel-
ques incursions assez productives dans le camp
adverse. Bientôt , sur un centre de l'aile droite,
Probst , qui fit une superbe partie , mit les équi-
pes à égalité. Vers la fin de la première partie ,
l'arbitre , M. Girardet , de Genève, qui se paya
le luxe de rater son train et de se présenter sur
le terraini avec plusieurs minutes de retard ,
accorda un penalty aux stelliens. La faute com-
mise était assez légère et de ce fait fut trop
sévèrement réprimée. Stroeck ,d'un botté im-
peccable, transforma le penalty.

A la reprise, la fatigue se fait sentir et dans
les deux camps on assiste à de nombreux coups
loupés. Un quatrième but est réalisé par l'ailier
gauche Barben, qui à la suite d'une descente
rapide, parvint à éviter les arrières et à trom-
per la vigilance du gardien d'Olten. Ce dernier,
quelques minutes plus tard, tombe avec le bal-
lon quelque peu en arrièie de la ligne des buts
et l'arbitre accorde le point. 11 ne se passe au-
cun fait nouveau permettant de changer le ré-
sultat final.

Dans l'équipe, stellienne, le trio arrière se dis-
tingua et par ses interventions fut certainement
l'artisan de la victoire. La ligne des demis eut
le défaut de j ouer constamment la défensive,
si bien qu'il n'existait pour ainsi dire aucune
liaison avec la ligne des coureurs. Dans cette
dernière, Probst et Strœck furent les meilleurs.

Olten possède une bonne équipe, n'ayant pas
de points faibles et où le centre demi se distin-
gua particulièrement et fut , hier incontesta-
blement le meilleur homme sur le terrain. On
a égalemnet remarqué les interventions effec-
tives de l'inter-droit.

Voici la composition des équipes :
Etoile: Vogt ; Takacs, Schmidiger II , Bar-

ben I, Regazzoni , Kureth , Glasson. Stroeck , Loc-
zi, Probst, Barben II.

Olten : Grutter ; Steiner, Studer ; Racchi,
Ferry, Franzelii ; Leuenberger, Karcher. Schen-
ker, Spilmann , Friedli. A. G.

Chaux-de-Fonds bat Lugano 1-0
(mi-temps 1-0)

L'équipe locale crut bon de modifier ses li-
gnes pour cette rencontre. Poretti opérait à
l'aile droite, ayant à côté de lui Sturzenegger,
réintégré à son poste; Lutkas, Wilhelm et Donri-
zetti complétaient la ligne. Ortelli avait passé
aux demis et Bianchi l'avait remplacé à la dé-
fense.

Ces changements n'empêchèrent pas les «Mé-
queux» d'être plus rapides sur la balle et de do-
miner , surtout grâce à cet avantage. A la ving-
tième minute , Matzinger termina une longue
mêlée devant les buts de Schlegel en entrant
l'unique but de ce match. Immédiatement après,
Poretti reprit son poste au centre de l'attaque,
et la facture du ieu des Tessinois s'améliora vi-
siblement.

A la reprise même, les «Bianconeri» obtin-
rent plusieurs corners et acculèrent souvent
leurs adversaires, qui se défendirent fort bien
et maintinrent ainsi un résultat tout à fait mé-
rité.

Berne bat Cantonal, 4 à 1
Cette partie s'est déroulée hier après-midi au

Neufeld , sous la direction de M. Dagon, de So-
leure.

Les équipes se présentent dans les formations
suivantes :

Berne : Robert ; Facchinetti, Manz ; Henny,
Townley, Kohler ; Rossi, Berthoud , Scherrer,
Rivaz et Schwab.

Cantonal : Maurer ; Piaget, Kerli ; Billeter II,
Pattus, Billeter III ; Girardin II, Girardin I,
Beaudois, Schick, Billeter.

Au Cantonal , on remarque la rentrée des frè-
res Billeter.

Le terrain est rendu gflissant par la pluie qui
ne cesse pas de tomber.

Pendant le premier quart d'heure, Berne do-
mine par sa technique et marque un but par son
centre avant Scherrer. Berne augmente son
avance et la mi-temps arrive sur un nouveau
but marqué par un j oueur nettement off-side. Ci:
2-0 en faveur de Berne.

A la reprise, Billeter NI marque pour Canto-
nal. A la suite d'un faul qui lui est fait , Fac-
chinetti, qui proteste violemment, se fait expul -
ser du terrain. Cette décision est jugée sévère.
Malgré cet handicap, Berne continue à dominer
et marque encore à deux reprises.

A l'étranger
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Ceux de vendredi...
A Prague, Tchécoslovaquie-Italie 2 à 1.
A Trieste, Italie Nord-Est-Palogne, 3 à 3.
A Naples, Italie méridionale-Pologne A 3 à 0.

...et de dimanche
A Antibes, Côte d'Azur-Hongrie B, 3 à 2.
A Budapest , Hongrie-Allemagne 2 à 1.
'À Budapest, Hongrie (amateurs)-Tchécoslova-

quie (amateurs), 8 à 3.
A Gênes, Italie du Nord-Pologne 5 à 1.

Les rencontres de dimanche prochain — Deux
matches internationaux

Pour la première fois, la Suisse disputera, au
cours de la même journée, deux matches inter-
nationaux.

Tandis que l'équipe A rencontrera la Suède,
à Bâle, l'équipe B se rendra au Luxembourg, où
elle sera opposée au «onze» national du Lu-
xembourg.

Suisse-Suède à Bâle
Mis en confiance par leur bonne performance

de Vienne, nos sélectionnés s'apprêtent à faire
mieux encore dans 8 jours contre les footbal-
leurs nordiques.

Ce match sera le Sme de la série. H est cu-
rieux de constater que les deux nations se tien-
nent de très près quant au résultat de leurs re-
présentants. Jetons un coup d'œil sur le tableau
ci-dessous :

1920 Stockholm 1 0
1924 Paris 2 1
1927 Zurich 2 2
1930 Stockholm 0 1

On constate tout d'abord l'extrême faiblesse
des scores enregistrés. La Suisse mène oar deux
victoires contre une et avec 5 buts contre 4. On
ne saurait j ouer plus serré.

Qu'en sera-t-il dimanche ? Sans se leurrer sm
la performance des sélectionnés de l'A. S. F. A.
à Vienne, il revient de relever les progrès qu 'a
faits l'équipe suisse. Jouant à Bâle devant son
public, et dans une formation à laquelle l'habi-
tude a donné Je liant désirable, oette équipe doit
vaincre. Si elle ne se laisse pas surprendre par
son adversaire, elle doit pouvoir développer un
j eu effectif et qui permettra aux deux Abegglen
de, mettre le gardien suédois en danger. Et Pa-
sello reprenant sa place au centre de l'attaque,
nous aurons alors de fortes raisons de croire
à un succès suisse.

Mais cette confiance ne signifie pas que nous
tenons les Suédois pour quantité négligeable.
Bien au . contraire, ils sont hommes à démolir
tout pronostic. Cependant, le moral de l'équipe
suisse paraît si bien au point que maintenant
la confiance peut renaître.

Voici comment a été formée, samedi à Mon-
treux , l'équipe Suisse qui sera opposée à la Suè-
de:

Séchehaye ; Minelli , Weiler; Spiller, Imhof , Gi-
lardoni; von Kaenel. Abegglen III , Passello,
Abegglen II, Jaeck.

Luxembourg^Sulsse à Luxembourg
L'équipe suisse B, chargée de défendre les

couleurs suisses le même dimanche, à Luxem-
bourg, a été formée de la manière suivante:

Schlegel (Lugano); Bassi (Lugano), Allemann
(Soleure) ; Ortelli (Lugano) , Baumgartner
(Grasshoppers), Hufschmiied (St-Gall) : Sctaott
(Young-Boys), Spagnolli (Lausanne),Berrinl (Lo-
carno), Rusch (Winterthour), Aebi (Bienne).

SPORTIVE

Nouvelles diverses
Selon que vous serez puissant... ou misérable...

Le cas d'Hitrec est surprenant. Hitrec a été
pénalisé lors du match Grasshoppers-Carouge.
Après le délai d'une semaine, la suspension n'a
pas été prononcée par l'A. S. F. A.. Hier Hitrec
a j oué contre U. G. S.

L'autorisation par Grasshoppers de laisser
j ouer «Xam» dans l'équipe nationale était-elle
liée à la non-suspension d'Hitrec.

Grasshoppers a fourni quatre joueurs à l'é-
quipe nationale.

N'insinuons rien. Constatons simplement que
le cas d'Hitrec est surprenant

Archambaud confire Egg
Le j eune espoir français Archambaud, poussé

par soin directeur sportit Ludo Feuillet , s'est at-
taqué, à Alger, au record de l'heure de Eglg
'44 km. 247) et a réussi pleinement dans sa ten-
tative.. 44 km. 564. telle est la distance parcou-
rue sans entraîneur par le jeune Français; mal-
heureusement, faute d'un chronométreur officiel
de l'U. V. F., ce nouveau record ne sera pas ho-
mologué. Il reste donc la propriété de notre
compatriote... j usqu'au moment où le « môme »
Maurice aura récidivé, mais devant un chrono-
métreur offici el cette fois.

La presse française établit un parallèle entre
Archambaud, qui a osé, et ceux qui se sont la-
mentablement dégonflés (lisez Raynaud et sur-
tout Blanchonnet). Est-il besoin de dire que la
comparaison n'est pas à l'honneur de ces der-
niers ? A noter que le record de Egg est im-
battu depuis 18 ans et 4 mois... et qu 'il est tou-
j ours réglementairement debout. C'est le record
des records!

Les six j ours de Berlin
Pour les 28mes six jours de Berlin, qui auront

lieu du 9 au 15 novembre, le Suisse Emile
Richli a été engagé.

Cudisme

Sport M é̂de§lre
Un nouveau record suisse

Avant le match Urania-Grasshoppers, le mat-
cheur genevois bien connu Macullo a battu le
record suisse de marche sur une heure en cou-
vrant 12 km. 358,05, malgré un commencement
d'angine et étant de ce fait très handicapé. L'an-
cien record était la propriété de Pittet, d'Yver-
don, avec 12 km. 144 Le nouveau recordman a
fait preuve d'un grand courage et doit être sin-
cèrement félicité pour cette performance qu'il
améliorera, à la première occasion.

C. A. B. Chaux-de-Fonds victorieux de
Bienne

Samedi, les premières équipes de Chaux-de-
Fonds et de Bienne se sont rencontrées à la
Taverne du billard. Les matches se disputaient
en 300 points au cadre. Les Chaux-de-fonniers
Besson, Buttikofe r, Donzé, l'ont emporté par
5 victoires contre quatre.

Billard

Tennis
Vers la Coupe Davis

Comme d'habitude, c'est l'Angleterre qui s'est
inscrite en tête de liste pour la prochaine Coupe
Davis. La clôture des engagements est fixée
au 31 janvi er et M. Lebrun procédera au tirage
au sort dès les premiers jour s de février.
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[ CONVALESCENTS '

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranles par une opération, qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

VOUS devez tonifier votre organisme.

VINOEVIAL
I (Quina , Substances extractives de la viande et
S Lacto-Phosph ate de Chaux) eat un véritable
| réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
a en lni trois toniques dont chacun pria isolément

serait déjà suffisant pour obtenir
FORCE

VIGUEUR
SANTÉ

. Dans toutes les Pharmacies de Suisse

Les Keciamations
de DOJS Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louinai .

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Deannndez les BEBM-SX.

Dans charmante localité
au bord du Léman

& vendre peti t établissement, immeuble et café ,
marchant très bien, dont chiffres d'affaires peuvent être prou-
vés. — Tous renseignements détaillés sont tournis par Ael-
sa S. A.. 36, Pelit Chêne. Lausanne. JB 45169 L 16645

A louer
poor de suite on époqne à

convenir: 16601

Rue de lltel de-Ville 54-56,
apmirienienis de 'i . 3 et 4 piées,
remis au pronre. Prix intéressant

S'adr. Elude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Uopold-Hoben 66.

A louer
de suite, 2 logements d'une
cliambre , cuisine et dépendances ,
ainsi qu'un atelier de 10 m1, avec
moteur et t ransmission installés .
- Ecrire sous cbitTre L G. 161173.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16673

A louer
pour de suite ou époque A conve-
nir , 3nui étage de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a l'Elude Henri ROSSET. rue
I -éo .H. d-Kolien 22. 15J47
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Petite villa
à vendre, » Peseux. pour cause
imprévue. Magnifique siluaiion .
Ij bre de suite ou printemps 1913
Prix avantageux. — S'adresser a
Gérances et Contentieux K
A., rue Léopuld-Hobert 32 16688

Petit domaine
à vendre

village près Yverdon. 40,500 m'.
j oli bâtiment. Conviendrait sassi
pour maraîcher. — S'adr. Etude
O. DECKER , notaire. Yver-
don. JH-30685-L. 16802

A vendre
immeuble

bien situé, capital nécessaire Frs 15.000.—. Rapport du ca-
pital engagé U 0/ „. — Offres sous chiffre P. R. 16415 an
bureau de I'IMPARTIAL. 16415
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PREMIERE PARTIE
L'énigme

CHAPITRE PREMIER
M. le Docteur Kurt Recknagel, conseiller

privé, membre de la « Preussische Akademie
der Wissenschaften», professeur à la «Fried-
risch Wilhelm-Universitàt », laissa sa voiture à
l'entrée du Tiergarten et gagna, tout doucement,
en flâneur , par les ombrages d'Unter-den-Lin-
den, le bâtiment de l'Université, sur la « Kaiser-
Frantz-Joseph Platz ».

A la porte de son laboratoire , il croisa son
collègue et ami, l'éminent docteur August Hier-
mann, professeur de langues orientales et, com-
me on dit, égyptologue distingué .

Devant les étudiants, revêtus déjà de leurs
longues blouses blanches et qui attendaient l'ar-
rivée de leurs maîtres, les épanchements des
deux augures furent discrets :

— Bonj our , Monsieur le professeur , répondit
le docteur Recknagel. Et nos recherches ?

— Je venais précisément pour vous en en-
tretenir.

— C'est que... je vais commencer mon cours...
Si j'avais su !... J'ai flâné sous Unter-den-Lin-
den !

— Qu'importe... Je vais travailler à la biblio-
thèque... Veuillez m'y rejoindre...

— Entendu. Mais... en deux mots ?

— Rien, hélas ! Rien... Du moins : rien de
précis. Des espérances.

Us s'inclinèrent l'un devant l'autre, échangè-
rent une poignée de mains complice et le docteur
Recknagel commença son cours.

M. le professeur Recknagel était une des lu-
mières de l'Allemagne moderne.

Son enseignement, à l'Université de Berlin ,
était suivi par ses élèves avec une foi mystique
qu'autorisaient les succès que ses doctrines au-
dacieuses lui avaient procurés.

Or, à l'heure présente, en dépit de toute sa
science, ce maître de la chimie était tenu en
échec, et de la façon la plus mortifiante.

Depuis des semaines, il s'enfermait plusieurs
heures par j our dans son laboratoire privé de
Charlottenburg et s'acharnait sans succès à
trouver la solution d'un problème que.d'abord il
avait j ugé digne, tout au plus, d'un élève de
première année.

Mais qu 'on en juge :
Un beau matin, le docteur Hiermann, .'égypto-

logue, était entré dans le bureau de son col-
lègue à l'Université, porteur d'un rouleau.

— Mon cher professeur, avait dit I'égypto-
logue, je vais avoir recours à vos lumières.

— Trop heureux de pouvoir vous être utile...
— Voici une partie de papyrus, continua le

docteur Hiermann , que j e soupçonne, à certains
indices, d'avoir été lavée et qui a résisté jus-
qu'ici à tous les procédés connus.

» Je m'explique : Quand un écrivain égyptien
était à court de matière première sur quoi noter
ses pensées il sacrifiait un ancien manuscrit,
avait le texte qui s'y trouvait; se servait de la
feuille devenue vierge pour y peindre de nou-
veaux hiéroglyphes. Or, nous connaissons, grâce
aux travaux des chimistes, des formules propres
à faire réapparaître les caractères primitive-
ment tracés.. »

— Et, en l'occurrence, coupa Recknagel, vos
procédés sont inefficaces ?

— Exactement. De sorte que j'ai pensé à
vous demander , mon cher collègue...

— Confiez-moi votre rouleau, déclara pé-
remptoirement le chimiste. Je trouverai aisé-
ment le réactif approprié.

Le soir même, il se mettait à l'ouvrage et il
avait la j oie de faire apparaître, ainsi que l'a-
vait prévu Hiermann, quelques «lignes » du tex-
te hiéroglyphique.

Mais son succès s'était arrêté là. Quelques
lignes... sur un rouleau de près d'un mètre !

Tous les réactifs acides, basiques ou salins
avaient été inopérants : le papyrus gardait son
secret!

Petite déconvenue, dira-t-on.
La science, hélas ! n'est pas toute puissante

et la nature lui oppose, souvent, une force in-
vincible. De sorte que, même pour un savant
allemand, il n'y a rien que de très honorable à
succomber...

Malheureusement , dans le cas présent, l'échec
du professeur Recknagel était d'autant plus cui-
sant que le texte révélé par le laboratoire sem-
blait être d'un intérêt considérable.

S'entourant de toutes les garanties désirables,
s'appuyant sur les références les plus autorisées,
son « Champollion » en main , le docteur Hier-
mann avait cru pouvoir se hasarder à « inter-
préter » ainsi les hiéroglyphes apparus sur le
papyrus :

« La reine Maat Ka Ra, pharaonne de la
XVIIIme dynastie , connut d'un savant le moyen
d'apporter le bonheur à ses peuples. L'or, sans
lequel... »

— « L'or sans lequel... » I! n'y a pas de vrai
bonheur, disait alors le professeur Hier-
mann à son collègue Recknagel. en lui com-
muniquant le fruit de son analyse.

— Hélas ! convenait le chimiste, c'est l'exacte
vérité. Etre heureux en notre siècle de vie in-
tense, suppose la puissance, à quelque degré
que ce soit. « Etre le premier ! » Premier maçon
d'une équipe, premier dans son village ou pre-
mier à la ville !

— Et quelle puissance, Monsieur le profes-
seur et ami, est supérieure à celle de l'or?
Nous-mêmes, qui trouvons dans nos travaux
des satisfactions sans mélange, ne plions-nous
pas devant la force de l'or !

Les deux hommes de science dissertaient ain-
si, sans s'avouer le fond de leur pensée. Enfin,
ce fut Hiermann qui se confia :

— De tout ceci, il ressort à l'évidence que la
pharaonne possédait un secret...

— Bt que son soribe officiel l'a confié au pa-
pyrus...'

Et que pour la grandeur de notre pays...
— «Il nous faut ce secret» Hiermann !
— «Il nous le faut », Recknagel.
Si les étudiants en chimie ou en langues

orientales eussent pu voir quelle transforma-
tion s'était opérée sur le visage de leurs maî-
tres, d'ordinaire si froid s, si compassés, ils eus-
sent été fort étonnés.

De même que tout bon Anglais est dit-on. un
diplomate qui s'ignore ; il y a diez tout Alle-
mand, un soldat qui sommeille. Un soldat ?
Qu'on nous comprenne bien : Pas obligatoire-
ment celui qui partirait les armes à la main
pour l'attaque ou la défense, mais celui qui,
chaque jour, consacre une pensée ou une action
à son pays.

Et ces deux savants, hommes posés, habitués
aux spéculations concrètes, s'emballaient à l'i-
dée que. d'une découverte en apparence futile
— un papyrus écyotien ! — pouvait naître une
source inépuisable de richesses pour leur pays :
la plus grande Allemagne...

(A suivre).

Le Secret de utn
PAR

Edouard AUJAY



CBironiqssc agricole
Plantes améliorantes

L'influence de la fumure ne se manifeste pas
seulement par -un surplus du rendement des or-
ganes aériens des plantes, mais encore par un
développement plus puissant des racines. U peut
même arriver que l'engrais ne favorise, dans
les premiers temps de la végétation, que la
croissance des racines. Si tel est le cas chez
les plantes annuelles, par exemple, l'engrais
restera , en définitive , sans effet. Jusqu 'à ce que
le développement plus vigoureux des racines ait
pu favoriser les parties extérieures des plan-
tes, la plante annuelle arrive au bout de la du-
rée de sa vie.

Mais, chez les légumineuses, si l'engrais ame-
na seulement uin accroissement de la masse des
racines dans la première année de végétation,
on ne peut plus dire que l'engrais n'aura aucun
effet , car chez ces plantes vivaces, le plus fort
développement des racines, la première année,
aura comme conséquence un plus riohe épa-
nouissement des parties aériennes, dans les an-
nées à venir. En outre, les légumineuses vivaces
auront, de par leur puissant développement ra-
diculaire, enrich i le sol en humus et en azote.

Les plantes de la famille des légumineuses
(trèfle. luzerne, esparcette, lotier, lupuline , ves-
ce, etc..) n'utilisent pour ainsi dire pas les ni-
trates et l'ammoniaque du sol. Il arrive même
souvent que le sol renferme après leur récolte
plus d'azote qu 'il n'en contenait au début C'est
pourquoi on désigne les légumineuses sous le
nom de «plantes améliorantes». Ces plantes
sont capables de fixer l'azote atmosphérique,
non pas sur leurs feuilles, mais sur leurs raci-
nes, grâce à la présence d'êtres très petits.
Ces micro-organismes déterminent sur les raci-
nes des légumineuses des renflements appelés
nodosités. Dans celles-ci, les micro-organismes
se multiplient activement, car ils trouvent dans
les racines des légumineuses un milieu favora-
ble à leur développement, ainsi qu'une partie de
leur nourriture. Entre les plantes légumineuses et
les microbes en question, il s'établit une sorte
d'alliance intime, une véritable coopération
avec division du travail, autrement dit ce que
l'on appelle une symbiose. Les microbes fixent
l'azote gazeux de l'air du sol et forment des
matières azotées qu 'ils fournissent aux plantes,
soit avant, soit après leur mort. Les légumineu-
ses à l'intérieur desquelles ils vivent, leur en-
voient par la sève élaborée les produits hy-
drocarbonés et autres substances nécessaires à
leur développement. La présence des nodosités
sur les racines est un signe certain de fixation
d azote.

Il faut observer que les micro-organismes ne
sont pas identiques pour toutes les légumineu-
ses; il a été possible d'en observer et d'en cul-
tiver plusieurs sortes. Vu le grand développe-
ment des racines des légumineuses, ces micro-
organismes ont ainsi un immense champ d'ac-
tivité.

De toutes les légumineuses, c'est la luzerne
qui fixe le plus d'azote, environ 500 kgs. à l'hec-
tare. Les parties aériennes n'en utilisent que le
30 % , le reste s'emmagasine dans les racines.
Cette accumulation d'azote est corrélative d'un
emmagasinement encore plus marqué de matiè-
res minérales. Sur 100 parties de cendre fournie
par la luzerne, 97 proviennent de la racine et 3
seulement des parties aériennes. Ces divers ré-
sultats permettent d'expliquer la réelle amé-
lioration du sol, qui résulte de la culture des lé-
gumineuses fourragères. Le défrichement opéré
après l'enlèvement de la récolte de la luzerne,
laisse au sein de la terre tous les débris végé-
taux provenant des racines; c'est une fumure
plus abondante ct plus par faite que toutes cel-
les que l'homme pourrait y apporter. Toutes les
cultures de légumineuses n'amènent pourtant
pas nécessairement un enrichissement aussi con-
sidérable du sol en azote. Pour quelques-unes,
l'activité des bactéries est médiocre et ne suffit
pas à compenser touj ours les exportations d'a-
zote faites par les récoltes. Ce cas se présente
dans la culture des haricots et des pois.

En conclusion, on peut dire que dans la cul-
ture des jai dins, plantages et dans les exploita-
tions agricoles, il y aura tout intérêt à cultiver
largement les plantes de la famille des légumi-
neuses. Puisque ces plantes améliorent le sol,
cela permettra d'avoir une rotation des cultures
des plus rationnelles.

L actualité suisse
Chronique financière

Ls recul de la livre sterling. - Une nouvelle
vague de balne. ¦ Tout espoir

n'est pas perdu.

Berne, le 31 octobre,
le monde f inancier, que les pr emiers signes

de f aiblesse de la livre sterling avaient simp le-
ment surp ris, commence à s'Inquiéter de voir le
recul s'accentuer encore, sans qu'on puisse en
discerner les véritables causes et, partant, en
mesurer toute la p ortée. De plus, en regard detoutes les expl ications qu'on en donne, ce quif rapp e surtout, c'est de voir avec quel sang-
f roid les milieux de la cité accueillent la dép ré-
ciation de leur monnaie. Il semble même qu'on,
l'interprète f avorablement dans les milieux in-j
dustriels ; on veut y voir un encouragement
p our le commerce d'exp ortation. Bien pl us,
l'attitude p assive des autorités monétaires pour-
rait laisser croire qu'il s'agit d'une mesure con-
certée. Quoi qvtll en soit, la conf iance dans la
monnaie anglaise se trouve ébranlée à nouveau,
et l'on se montre très réservé aa suj et de l'é-
volution prochaine des cours. EHe dépendra
en premier lieu de l'attitude des autorités an-
glaises et des intentions secrètes qu'elles nour-
rissent p eut-être.

La f aiblesse de la livre a f ê t é  le désarroi
sur les marchés f inanciers; Cest en grande
p artie à elle qu'est due la vague de baisse qui
a p assé sur les bourses il y a quelques j ours.
Mais il est d'autres raisons qui exp liquent l'at-
titude de la clientèle et des prof essionnels de la
bourse, la prudente réserve des uns et les nou-
velles ventes à découvert des autres.

C'est tout d'abord Vincertitude de la situation
p olitique* Sur le p lan international, le calme
n'est qu'apparent ; en réalité, les divergences
subsistent aussi vives. La tension se devine.
Et l'on a l'impression qu'avant les élections al-
lemandes et américaines, on ne p eut s'attendre
à aucun f ait nouveau d'une grande portée po-
litique qui soit de nature â revigorer les mar-
chés.

Ce sont ensuite des bruits de moratoires dans
certains pay s balkaniques. On a cherché d ré-
p andre une f ois de p lus la nouvelle d'un mo-
ratoire de l'Argentine aussi, nouvelle qui f ut
démentie p ar la suite, mais qui produisit ce-
p endant un ef f e t  dép rimant sur la bourse de Zu-
rich. L'ambiance était donc des pl us f avora-
bles aux attaques des baissiers, qui surent en
p rof iter. La pl up art de nos valeurs suisses p er-
dirent en quelques j ours l'avance acquise au-
p aravant. Dans un marché aussi étroit, et si
dépourvu d'aff aires , tt n'était pas diff icile de
p eser sur les cours.

Au niveau où les valeurs étaient tombées, les
chances de rep rise se trouvaient naturellement
accrues du f ait de la situation technique qui
imp liquait des rachats f uturs. De meilleurs nou-
velles du marché américain eurent comme ef f e t
immédiat de les provoquer. La tendance s'est
donc raff ermie sur toute la ligne et il n'est
p as imp ossible que l'on voie de meilleurs cours
encore, à condition que les nouvelles d'outre-
Atlantique restent encourageantes et que la li-
vre sterling cesse d'inquiéter l'op inion, p ublique.

1'entëvement de Zurich
C'est une mère qui reprenait sa fille

ZURICH, 31. — La petite Josiane Seeholzer,
âgée de huit ans, qui vivait à ZurichVIII , avec
son père et sa girand'mère, a été enlevée par sa
propre mère, Mme Suzanne Dedliaus, demeu-
rant à Paris.

Au cours d'un voyage à l'étranger., le père de
la fillette tomba malade. Sa mère, donc la
grand'mère de la petite , se rendit à son chevet
pour le soigne r et elle remit l'enfant à une pa-
rente. Mme veuve Lydia Seeholzer, mère d' une
fillette de douze ans appelée Marie , et demeu-
rant à la Birmensdorfstrasse.

Mme Dechaus. ayant appris que le père de la
petite Josiane était absent , se rendit en auto-
mobile à la Birmensdorfstra sse , en compagnie
d'un homme et d'une femme , Mme Marion. Elle
déclara à Mme veuve Seeholzer qu 'el' e voulait
faire une petite promenade avec som enfant.

Cette dernière se montrant méfiante, elle lui
dit qu 'elle prendrait également avec elle sa fil-
lette âgée de douze ans et qu 'elle serait de re-
tour après une courte absence. Après de longs
conciliabules et non sans tentatives d'intimida-
tion , les trois personnes venues en automobile
parvinrent à repartir avec les deux enfants.

Les autorités de police, qui avaient été aver-
ties très tard, priren t les mesures nécessaires
pour faire arrêter la voiture. Celle-ci le fut à la
frontière , près de Bâle, mais Mme Suzanne De-
chaus avait déj à quitté l'automobile avec son
enfant , de sorte que la police ne put arrêter que
le chauffeur et Mme Marion La j eune Marie
Seeholzer fut confiée aux soins des autorités.
On pense que Mme Dechaus a utilisé le chemin
de fer pour se rendre à Paris, avec sa fillette
Josiane.

Le « Tages Anzeiger » apprend au suj et du
rapt de la petite Josiane Seeho'zer que 'a mère
de l'enfant est divorcée et que le mari est ac-
tuellement malade à Paris. La mère voulait
s'emparer de l'enfant qui avait été confiée au
père.

L'Union romande des éditeurs
de fonrnoni

attire l'attention de l'opinion publique sur
la plaie des Journaux soi-disant gratuits

LAUSANNE, 31. — L'union romande des édi-
teurs et directeurs de j ournaux a tenu samedi
après-midi à Lausanne sous la présidence de M.
Emile Qétaz, de la «Feuille d'Avis de Vevey»
sa 13me assemblée annuelle à laquelle assistait
notamment M. Jules Auer, secrétaire de l'As-
sociation suisse des éditeurs de j ournaux. A l'u-
nanimité, l'assemblée a approuvé le rapport pré-
sidentiel sur l'activité multiple de l'union , sur ia
gestion du comité, sur les comptes, et a réélu
pour deux ans le comité. M. Henri Wolfrath , de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel», membre du co-
mité et caissier de l'union depuis sa fondation ,
démissionnaire pour raison de santé, a été rem-
placé par M. Ed. Junod, directeur de la «Tribu-
ne de Qenève». La cotisation annuelle a été
maintenue à 20 francs pour les quoditiens et à
10 francs pour les non-quoditiens.

Au suj et des feuilles d'avis gratuites et sans
abonnés, l'assemblée a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

L'assemblée générale de l'Union romande des
éditeurs et directeurs de j ournaux, réunie à Lau-
sanne le 29 octobre 1932, considérant que la
création et la publication de j ournaux distribués
gratuitement est une plaie et une menace pour
l'édition des j ournaux à abonnements, estime
qu'il est de son devoir d'attirer l'attention des
annonceurs sur l'incontestable efficacité de la
publicité faite dans les j ournaux non gratuits et
sur le fait qu 'en utilisant la publicité des j our-
naux gratuits , ils s'exposent au risque sérieux
de s'aliéner les sympathies et la bonne volonté
des j ournaux à abonnements.

Elle estime que les j ournaux sérieux du pays
ont le droit de se défendre contre la malsaine
concurrence des feuilles gratuites et de pouvoir
compter sur l'appui des autorités , des associa-
tions, des organisateurs de manifestations pu-
bliques, des chefs d'entreprises et des agents de
publicité, en vue de maintenir chez nous une
presse digne de ce nom : indépendante, d'une
valeur intellectuelle qui contribue à l'éducation
civique et nationale du pays, car c'est dans le
texte rédactionnel des j ournaux à abonnement
que les autorités et les organisateurs de mani-
festations publiques trouvent des comptes-ren-
dus, des appréciations et dbs directions d'une
incontestable valeur constituant l'expression de
l'opinion publique et qui pour ce fait sont pour
eux d'un précieux concours.

M. Henri Laeser, journaliste à Lausanne, a
fait ensuite un exposé dont il résulte que la loi
et la jurisprudence donnent aux journaux toute
'iberté de publier , sans risquer des poursuites
pénales ou civiles, à condition bien entendu
qu 'ils soient exacts et inspirés par le seul désir
d'information, les comptes-rendus des assem-
blées parlementaires, des audiences publiques et
des jugements des tribunaux avec les noms
des condamnés, des assemblées et des manifes-
tions publiques.

Les taxes postales
BERNE, 31. — Contrairement à certaines al-

légations parues dans la presse, le Conseil fé-
déral n'a pas envisagé des réductions de taxes
postales à l'occasion de l'examen du budget. La
question n'a même pas été soulevée. Elle est
d'ailleurs pour le moins prématurée , l'adaptation
des traitements n'étant pas encore un fait ac-
compli.

Radio - prograin me
Lundi 31 octobre

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal deTlieure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.13.35 Information s financières. 15.28 Signal del'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.16.00 Entretiens. 16.20 Quintette Radio-Suisseromande. 18.00 Séance récréative pour les en-fants. 18.20 La Journée mondiale de l'épar-gne. 18.30 Leçon d'allemand. 19.01 Radio-chro-nique. 19.15 Disques. 19.30 La propagande éco-nomique nationale. 20.00 Orchestre Boulanger.
20.40 Récital de chant. 21.10 Récital de piano.
21.35 Dernières nouvelles. 21.40 Cabaret-con-
cert.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 1530,
19.45, 21.05, 21.40, concerts.

Munich 20.00 Musique religieuse. — Londres
22.35 Musique de chambre. — Bruxelles 21.00
Orchestre symphonique. — Tour Eiffel 20.30
Festival Vincent d'Indy. — Budapest 20.30 Con-
cert.

Mardi ler novembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signai de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.30 Pour Ma-
dame. 18.00 Améliorations réalisées dans le trai-
tement radiothérapiqu e des concerts féminins.
18.30 Leçon d'anglais. 19.01 Radio-chronique.
19.15 Ma discothèque. 20.00 Musique de cham-
bre. 21.00 Un conte. 21.15 Soirée populaire.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30
16.30, 19.00, 20.00, 21.10, 21.40, concerts.

ÉCHOS
La fille du roi des pétroles

La fille du richissime John D. Rookefeller, le
roi des pétroles, laquelle vient de mourir , était
d'une originalité extrême. C'était une petite fem-
me blond e, à l'oeil gris et vif, qui ne pouvait j a-
mais rester en place. Son mari , M. Mac Cor-
mick , qui finit par demander le divorce , disait :

— Elle est partout, excepté auprès de moi.
Elle avait écrit toutes sortes de brochures phi-

losophiques , économiques , sociales, humanitai-
res, et à un moment donné elle eut une crise de
«simplicité». Elle s'était retirée en Autriche dans
une petite cahute où elle vivait seule, faisait sa
cuisine , son ménage, et s'habillait comme une
mendiante , ce qui ne l'empêchait pas de comman-
der des affaires où elle risquait des millions de
dollars. Puis elle s'adonna à l'astrologie, au spi-
ritisme , et prétendait avoi r été en rapport avec
la princesse Anknessenplaten , l'épouse de Tut-
Ank-Ammon . Elle fut longtemps la femme la plus
riche «in the world». En Améri que , on l'appelait
la princesse Standard Oil. Seul de tous les mem-
bres de sa famille, son père John D. Rookefel-

ler , n'assista pas à ses obsèques. «Sa vie a été
trop pleine d'excentricités» , déclara-t-il à son
entourage.

Un événement maritime

le lancement du « Normandie
a parfaitement réussi

PARIS, 31. — Voici les détails donnés sur le
lancement du paquebot «Normandie» , qui a été
lancé samedi à Saint-Nazaire :

Dans l'incertitude...
Grand e était l'incertitude où l'on se trouvait

du succès de l'opération du lancement , puis-
qu 'il n 'existe pas de précédent et que j amais on
n'avait tenté une opération aussi hardie.

Le lancement est .une opération des plus com-
plexes, en effet , et sa préparation avait donné
lieu à des calculs extrêmement difficiles , car le
navire pèse, au moment où il va être mis à flot ,
plus de 30,000 tonnes auxquelles il faut aj outer
1200 tonnes pour le berceau , ce qui représente
pour la masse en mouvement le total impression-
nant de près de 32,000 tonnes. Cette masse
doit glisser par l'intermédiaire d'une couche de
suif et de savon sur des couettes en bois de
chêne qui représentent , à elles seules, un vo-
lume de 1,800 mètres cubes de bois.

Une opération délicate
Pour l'arrêt du bateau sur un espace dé 400

mètres des paquets de chaînes énormes d'un
poids total de cent mille kilos, sont utilisés de
chaque bord. D'après les calculs des ingénieurs ,
à aucun moment la vitesse de progression ne
doit être supérieure à 5 m. 50 à la seconde et
il faut veiller à ce que le poids du navire et
de son berceau soit réparti d'une façon égale
sur toute la surface suiffée de manière au 'en au-
cun point la pression ne dépasse une valeur voi-
sine de deux à trois kilos par centimètre carré ,
ce qui serait susceptible d'expulser le suif et
de rendre le zlissement impossible.

A ce moment, l'avant du bateau est appuyé
sur des chaises de glissement par une force voi-
sine de 8 millions de Kilos répartis sur une as-
sez faible surface. Quant à la profondeur de
pénétration de la coque dans l'eau au moment
du glissement, elle est de l'ordre de 15 mètres,ce qui donne une distance maxima de 1 m. ïO
seulement d'eau entre le dessous de la quilleet le fond rocheux du chenal.

Tout a été calculé et on a même fai t état durenversement du courant qui doit corriger ladérive du navire. Pour empêcher le glissementjusqu'à la dernière minute, de formidables arcs-boutants de bois, ont été disposés sur la caletandis que des sacs de sel aideront à retenir lenavire jusqu'à ce que les jet s d'eau fassent fon-dre ce sel auquel se substituera l'eau salée duflot marin.
A proximité même de sa masse titanique, aupoint qu 'on pourrait Je toucher de son bras éten-du, les dimensions du paquebot paraissent en-core plus démesurées. On est même tenté de sedemander comment, dégagé ainsi de tout sup-port apparent, il peut tenir debout et ne pas serenverser sur la foule qu 'il écraserait commeun Diid de fourmis sous les pas d'un géant.

Le ïancement , moment solennel
Mais alors que l'on pensait avoir à attendreun quart d'heure encore, que les ouvriers pa-raissaient enoone occupés à enlever les dernierssoutiens placés sous la quille, Mme I^ebrun aappuyé sur le déclic et un craquement sec adéchiré le silence. Une mousse blanche a j aillisur le flanc du navire, provenant de la bouteillede Champagne qui vient de se briser électrique-ment.
Sans bruit, avec une douceur inimaginable,voici que l'immense vaisseau vient de glisservers l'eau qui semble chanceler et s'affaissersous son poids.
Trente secondes se sont à peine écoulées quele plus grand paquebot du monde est complète-ment à flot, que, de toute sa vitesse acquise parson gilissement, il file sur les chaînes énormesqui le retiennent et qui freinent son élan.

L'enthousiasme de la foule
Alors, devant ce résultat merveilleux, de tou-tes les poitrines un immense cri d'allégresses'échappe, cri qui devient une émouvante cila-meur dominant les accents de la « Marseillaise»,entamée par la musique de la flotte.L'opération a réussi au-delà de toute espé-rance.
Le président de la République, dans un gesteimpulsif, n'a pu s'empêcher d'apiplaudir et latribune officielle croule sous les bravos et lesvivats...
A présent la flottille innombrable des bateauxresquilleurs se précipite à la récolte du suif ets'ébroue autour du navire, oomme des bestiolesau pied d'un lion.
De toute la force de leurs machines, les re-morqueurs s'approchent, agrippent la coquecolossale et s'emploient maintenant à la tirervers la forme entrée où elle recevra un provi-soire asile.

Dans deux ans
Puis, quand on l'aura conduit et amarré auquai désigné, dans quelques jours, plusieurs mil-liers d'ouvriers, pendant deux ans. seront enrployés à terminer l'équipement et l'arrangementde ce transatlantique sans égal, dont le luxeet la puissance seront l'honneur de notre marinede commerce et attesteront à l'étranger sa vita-lité et sa suprématie.

A l'Extérieur

Grains sup erbes,
goût délicat,
Y ami du cœur,
c'est le café HÀG.

JH30540Z 16138
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Liqueurs
Dans l'intérêt de noire honorabl e clientèle,

nous avons acheté, AVANT LA HAUSSE,
des li queurs de 1ère marques , garanties pures ,
provenant directement des pays de production.

Les nouveaux droits de monopole sont por"
tés à Fr , 4.— par litre à forts degrés , (Rhums-
Cognacs, Fines Champagne , etc.

Pour les liqueurs distillées dans le pays,
droits de distillation b'r. 1.25 par litre 50°
(Kirschs, Marcs, Pruneaux, Cherry-Brandy, etc.)

.

Nous pouvons encore vous offrir,
AUX ANCIEN/ PRIX

¦

16632 le lilre s/v.
Kitscli coupage 4.—

I 

Kirsch Vaudois , Lenzhourg,
Bâle Campagne 6.—

Gentiane pure 8.50
Marc d'Auvernier 3.50
Eau de Vie de Prunes 4 50
Eau de Vie de Fruits 'i 20
Eau de Vie de Lie :t 50
Kme Champagne vieille 2"* <> 5t>
Gde Fine Champagne 3*** 7.50 5
Rhum Colonial 4.—

« Ja inaïque Fine Old 4.—
t Mart ini que. Vieille réserve .... 5.—

Véritable Bitter Dennler 8.—
la bout , verre perdu 5.90
la chop. < < 'Ï OO

Myrtilles 4 —
'fj  Cherry-Brandy, grand flacon 5 50

4C_ °lRistourne M-9 |0

Vous ne reverrez plus ces prix
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Pour le déménagement de
vos lustres et appareils élec-
tri ques adressez-vous à la
maison 16546

Fr. HE1S
I 

Atelier et Magasin de vente
Daniel JeanRIdhard 13 Tél. 22.100

Poterie d'art

Grès Flammés
Mme A. Tschanz

._*» DOUBS 71
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I LA QUALITÉ I
LE PLUS GRAND CHOIX

au magasin

CHARDIN
-SANTSCHI

I 

serre 66

Porcelaines - cristaux
coutellerie wm
Articles de ménage
AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Hdôr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

12018
Tous les Lundis

TRIPES
^(. recommande. Albert l'eut .

Cours de Cuisine
Oe Cours complet , annoncé pour

le 29 et., à La Chaux-de-Fonds ,
commencera le Mercredi IG No-
vembre. Ott peut encore s'ins-
crire auprès de M. Jollerand , à
Lausanne, 11, Chemin de Mor-
nex , ou directement chez M»»Jane
Henry, rne de l'Industrie 18. qui
renseignera, JH52290 C I65..3

PHOTOS D'AMATEURS
Tous travaux soignés
- Prix trés modérés -

COMBE-GRIEURIN  45
2™" etafie. Après 18 h

L'UNION DES
CONTRIBUABLES

pour vous renseigner
tél . 22.467 14942

Bâtiment Poste
La Chaux-de-Fonds

Hl
MfiCHnicien- «lt»nlisle di p lômé

13, rae Léopold-itobert 12
K676 Tél. 34.407

Dentiers
Réparations en 2 Heures

iii.
Homme, dans la cinquantaine,

cherche à faire la connaissance
d' une dame, en vue de mariage.
Ecrire sous chiflre R. A. 10679.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16679

Allumeur à gaz
pour chaudières de chauffage central
Consommation minime. Allumage en K) à
15 minutes, sans bois, sans être obligé
d'évacuer le coke de la chaudière. 16327

Brunschwyler & C9
Rue de la Serre 33 Tél. 21 22 .

On cherche à louer
pour le ;H octobre 1933, logement de 5 chambres, chambres
de bains et bonne, chauffage central. — Offres Case pus-
taie TSa -Q346. 16196

Epicerie ¦
Four cause de décès et maladie , â remettre bon com-

merce d'épicerie fine , situé sur bon passage, à proximité de
la gare. Petite reprise. — Pour tous renseignements s'adres-
ser à Etude Henri Rosset, rue Léopold-Robert , 22.

Willtp Brancïrf , bijoutier
Atfeller de réparations

Rue du Parc 41, rez-de chaussée La Chaux-de-Fonds
Transformations de bi joux - Bi joux  neufs

Bagues aux prix les plus avantageux.
Iravail prompt et soigné. — :— Travail prompt et soxgnt

Demandez le produii « Belor» pour net ' oyer l'argenterie
Seul iié t x .sitaire. 9689 Le flacon SO cl.
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^y W. . ĴK|MII*I 5-' j fie CHOCOLAT „AIGL©N" 1~\ Wm Mmmit des g«»w.n»0-_»€l» 806 S*

/ _ \

Witsehi-Beng uerel émmmk André Schneider
M USIQ UE & INS TR UM EN TS ^* * TECHNICIEN

22, Léopold-Robert , 22 29 , Numa-Droz , 29
Téléphone 23.075 Téléphone 22.149

avise ses clients et le public en avise ses clients et le public en
généra l, qu'il vendra dès aujour- général , qu 'il vend des appa-
d'hui des appareils de reils de

(Radio 9. f. 9.
'qui seront installés par des meilleures marques, et qu'il

André Schneider S r̂T* /technicien. Wi tschi-Benguerel
22, Léopold-Robert , 22

Installations dans les meilleures conditions - Dépannages rapides - Réparations,
transformations , devis. 16603
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t Location à l'avance. Téléphone 21.853

BRASSERIE AJUSTE ROBERT
Mardi

Démonstration du tennis de table
par le Ping-Pong Club de La Chaux de Fonds. 16592

La laison de rééducation ponr jeunes filles
Bellevue-Narin

(fondée par la Société suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage des détenus libérés)
recevrait avec reconnaissance tous les objets même ceux
devant être remis en bon état , qui peuvent servir à complé-
ter l'installation et l'ameublement de la maison : meubles, li-
terie, linge, habits, vaisselle, fournitures pour les ouvrages
manuels, etc. 16681

Téléphone Marin 77.09

Se recommandent,
L>e Comité et la Directrice

il ^mJh ŷJh. Ji 2 y_M k̂_ f is

MEUBLES
-EM 44 A une super._ crn it-tvm" coi. ri.us '-
noyer, moderne , 3 glaces oe
forme., crislal biseauté; «
t rès iaeaux lavabos noyer,
avec marbre et glace biseau-
tée , frs 150.-; divans depuis
Ira 50.— ; bureaux ministre ,
tables , chaises en tous gen-
res ; armoires à glace depuis
1rs 125.— ; fauteuils en tous
genres depuis frs 60 — ; di-
vans turcs. Chambres à cou-
cher complètes depuis fis
000. — ; salles à manger de-
puis frs 495 ; un buffet de
service noyer frs 120.— (état
dé neuf), canapés depuis frs
20.— ; bibliothèques , tablée ,
chaises , commodes, buffel e
à 1 et 2 porles , superbes lils
en tous genres à 1 et 2 pla-
ces, régulateurs , tableaux
glaces, linoléums, tapis , ri-
deaux et une masse d'arti-
cles irop longs à aèlailler cé-
dés à de vrais prix dc
crise. Profilez. - 3'adresser
Ameublempnts soignés C
BEYELER , Industrie l .
Téléphone 23.146. 1593 J

Télédiffusion
j r f i t **

; Démonslnii .ons gratuites
Catalogues gratuits
Facili'és de paiement

¦t il

SPICHIGER Ib G"
Vêtements sur mesure

LEOPOLD-ROBERT 64
Vls-â-wf s de la grande B»«»stfe

Reçu un lot de

MANTEAUX imperméables
¦ F. /&<_#• 16083

RIDEAUX
S O I E R I E S  l30 CENTI-
MÈTRES GRAND TEINT
DEPUIS FR. 4.- LE M.

VITRAGES
M A R Q U I S E T T E S
UNIES ET FANTAISIES
EN l 5o  C M .  L A R G E
DEPUIS FR. 2.50 LE M.

T A P I S
MOQUETTE. BOUCLE.
T A P I  S D E  T A B L E
DESCENTES - JETEES

MEUBLES
iwwwn——i—w^i

FAUTEUILS - DIVANS
T A B L E S  - C H A I S E S
S P É C I A L I T É  D E :
C O A C H  M O D E R N E

o> ,
décoration

d'intérieur/:

RUE DU MARCHÉ ç

DEMANDEZ DEVIS
SANS ENGAGEMENT

16652
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Pour DAMES

Caoutchoucs
avec et & > t t t *  lan"ue depuis

390
Immense choix en 16713

Snow-boots
3.90

»OY¥E$
tout caoutcliniic . noires el

brunes, gfe »g*

kurth
Casserolier

Jeune homme, sérieux et actif ,
est demandé de suite. Place à
l'année. — Adresser offres avec
certificats , prétentions .le salaire
et photographia, à l'Econome
dn Sanatorium Neucbâle-
loiM . à Ley»iu. I068U

Etude des Notaires
Alphonse BLONCjt Jean PAYOT

Appartements à louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :
9 ohambres.

enisiiie et dépendance*, i
RnnriO 10 P'K non. avec chauffage
IIUIIUK 13, central . 60 fr. par mois.

Huma Droz 31 Srsf 35-
3 chambres,

calalne et dépendances :
lnrlnthin 7 rez-de-chaussée, mai-
IIIUllMlIt . I, son d'ordre. 60 fr.
pur mois.

LÉopoId Robert 28 b, ïs»
atelier , l i s  65 — par mois.

Jap(-Droz 29.̂ -
é,apgaer mois.

LéOPOlll iOtieit 55, 4me étage.
Alexis Marie Piaget .9, âsïïT
moderne.

Homa-Droz 90, £S.fr8 75-'
4 chambren.

enisine el dépendances t

Homa-Droz 5, S» ¦? fr-
Alexis Marie Piaget 28, Ir iïîi
chambre da bains et bout de cor-
ridor éclairé.

Nflflt 73 appartement moderne,
HUIU I J, avec chambre de bains

ftiexis BaiiB Piaoct 79. app̂ imoderne, avec chambre de bains,
chaulïage central , véranda et jar-
din d'agrément.

6 chnmbres.
cntaiiie et dépendances t

Japt-Droz 43f
2

P
maerŒmaop:

derne . avec chambre de bains .
chRii irn cc ceniral. I6'>93

Locaux
très bien situés sont a louer pour
de suite ou ipoque 6 convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises. éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
fa central. Loyer minime. —
'adresser pour visiter à M. Ju-

les Kissling, 60. rue du Nord.
6702 

Oit tii à ÏW
ou éventuellement à acheter , do-
maine de bonne grandeur, avec
pâturage — Faire offres trés dé-
taillées , avec prix, sous chiffre D
P. 1063 S, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 166/8

Tapis de Smyrne
neuf, n'ayant jamais été utilisé,
grandeur 3 m. 40 x 2 m. 40,
épaisseur 3 cm., dessin moJerne ,
coloris superbes, est à vendre ,
pour cas imprévu. Prix fr. 1100.-
Pressant. — S'adresser au bu-
ro_ ni rin l ' I m M . t i a l  , _ -.,_,
IOUU UD I IIIIUUIllUli lO/un

Génisse
A vendre, une bonne génisse

prête au veau. — S'ad. Itestan
rant da Cheval Blanc. Boi-
nod 1B67I

Bara . I...I. Imp. MM

Centre D'éducation ouvrière
JEUDI 3 novembre, à 20 h. 15

à la Salle communale
Conférence

de Me Marcel W. SUÉS, avocat et journalist e à Genève

ia Conférence do isaimemeni et la politique internationale"
En-rée ¦¦¦ »¦•« 16690

Mercredi 2 novembre 1932, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIR E
CONCEPT
m. Rodolphe A. BRENNER

violunisit) à tiàie
professeur au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

1*1. Charle s ffAIIKR
pianistel)m orchestre dk. cordes

Location au Magattiti U intHchi  Benguerel , et a l'entrée
PRIX DES PLACES : I Tr. 2.2» et 1.10 P 447 G 16694

Le cabinet de consultations du

Dr. FRANCK
est transféré

rue de la Paix 11
P 3899 O I6635

Changement de domicile
L'Atelier de polissage et finissage de boîtes or
et dorages : décors butelage, facettes poli glace

E. BRANDT-DUCOMMUN
est transféré Rue clu Rare 41

Téléphone 23 534 166/5

Î Gralas R. ggarseaiu ̂ S
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS H

Bureau t Dimanche 6 novembre I Rideau If'
7h. 3Q | En Soirée f tS h . SO | 8 h. 30 l-X

Deuxième Oala de Comédie Française

I f»l. 9<t*«mn WOitWS |
j I et I "
| l*a"cV^._r«m _-_&»BgÈ.».BE[igia _ oiï.°.'8f.anç _ !_ - 1

| _¦»¦"«> ¦.¦—c IOKO I

I 

joueront le grand succès tie la Comédie des Ghamns-Klysées S"|

TACITURNE I
(lornH iJH en 'A actes

Roger MARTIN-DUGARD
(Cette pièce n'est pas pour jeunes tilles;

k A
«ver.

("jëaitl'terre lHJMOf -T || Joé S\I\T IKIN^KT I

|| 

F loin l>MHi>.\  Jean PrittHIBitM | gejj
Décors de DE- C A N O T  flpj

Locut.on : H
Amis du Théâtre 'tes mardi Futilic dés mercredi Hjy
Prix des places de fr. a.— A fr. e.—

§en$eignement$ :

l
Annonces et rédaction de
"L' IMPARTIAL"

JjflWjl * * ¦ * B» B« f »  « « __ «au...

w % i . S 9 S

fl remettre
très bon magasin*! Horlogerie,
Bijouterie , eicellentpassage , gaina
prouvés , clientèle assurée, facilité
de paiement. — Faire offre sous
Chiffre L. P. 1H663 au bureau
de I'I MPARTIAL. 16662

A louer
pour le 30 avril 1933, rue Neuve
8, magasin s.-e. avec entrepôt ,
2 devantures. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 1B597

A louer
pour le 31 octobre 193%

R a l a n n o  i_ \  2me é,a(?e droi,e .
Datante I V  de 5 chambres, cui-
sine, corridor , chambre de bains
et toutes dépendances. 13601

Fritz Courvoisier 24 ^fc'hT
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

S'adresser à M. Itene Dolli-
orer. gérant , rue Fritr-Courvoi
sier 9.

fl remettre
|oli magasin Horlogerie-Bijoute-
rie, très bien situé, petite reprise
conviendrai t i personne ayant
besoin de l'altitude. — Faire offre
sons chiffre R. B. 16662 au bu-
reau de l'IiiPAj-TiAi.. 16663

A louer
pour le 31 octobre

on à convenir :
bel appartement moderne , chauf-
fé . 3 chambres, cuisine, corridor ,
alcôve ou chambre de bains , ser-
vice de concierge. — S'adresser
a M. C. Benguerel , 4. rue Jacob-
Brandt 

Magasin
A loner pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au ler étace , à gauche. 16302

_TÎ-P.F-ii_£(-_3£ "" P rendrail
Uljlll99t>a> quelques gé
niss.es en hivernage. Bons soins.
S'ad , il M. W. Jacot, Joux «lu
Plage. 16677

Cannages de Chaises.
On cherche u domicile. - J .  Mon-
tandon , rue des Moulins 22. 16I5J

On demande à loner , ££*
logement de 3 pièces, exposé au
soleil , cabinet Intérieur- — Faire
nflrn» , avec prix, soua chiflre lt.
Hl 1657 1 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1667 '

A vonri pA l r««uaua a «"• tr oia
H ÏCUUI C, taux , avec lable. —
S'adresser rue Numa-Droi 91. au
ler étage. 16625

nicna tin Montre bracelet or,
Ulaydl U. tg k., façon baguettes
cordonnet cuir. La rapporter con-
tre bonne récompense rue Numa
Droz 14, au 2me étage, à gauche.

16587 .

^TgAgglN

Vendeuses auxiliaires
Nous cherchons pour les {êtes quelques bonnes vendeuses auxi-

liaires déjà au courant de la vente. — S'adresser «AD PRIN-
I TEMPS » (5me étage), le matin de préférence. 16687;

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avantageuses. — Offres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14269

On demande à louer
appartement moderne de S pièces avec atelier pour 15 per
sonnes. — Offres sous chiffre C. A. 1639» au bureau de
I'IMPARTIAL. ; 16399

A LOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres, chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage cenira l, tout confort. Près de la gare et de
la posle. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. H16fi

A LOUER
¦»«_»«¦¦* époque «à convenir

ffeœï»* 8̂"f ler étage de B pièces, vestibule, cuisine,
prti; a I i chambte de bains installée , gran di bowin-¦ •¦¦¦¦ ¦ ¦ 1 dow, chambre de bonne , chauffage cen
Irai , jardin , belle situation , maison d'ordre. — S'adresser à
IM. Ernest Henrioud , gérant , rue de la Paix 33. 16414

CRETETS 69
Villa moderne

comprenant 12 pièces , vernndah , cuisine , salle ne nains et mansar-
des, avec

Atelier adjacent
pouvant convenir pour pei i te fabrique . B H | I H  H< léunions.  etc.

Grand jardin
eat a vendre. Montant nécessaire pour irai er: fr. 15 000.— <
(r. 20.000. — environ. — S'adresser » la Direction de la Banque
Cantonale tVetiohàteloine. La f.haux-de-l'ondM. IbSOX

Dam iiîïinaisblas
bien situés sont â vendre à conditions avantageuses. —
Pour visiter et traiter , s'adresser à M. René Bolliger , gé-
rant, rue Fiilz Courvoisier 9. 16395

Cartes de Condoléances Deuil
mPRlNERIE COURVOISIER

I

HeDt têt en paix. ĵf

Les parents et connaissances font part du dé- f f

Madame

ueuue Aiùeri EjiEnnE 1
décèdée à l'âge de 53 ans, le dimanche 30 octobre m
1932, à 14 heures , après une pénible maladie, sup- g3
portée avec résignation. 16700 rj Ê

La Ghaux-de-Fonds, le 30 oclobre 1932. f||
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mar- |a

di 1er Novembre, à 15 heures dans la plus f*i

Une urne funérai re sera déposée devant le âj
domicile mortuaire : Jardinets 19. ; r

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fÉ

i f  La famille de Slademoîselle Lucie XM
X '*\ MURKEB, prie toutes les personnes qui lui ££|
r! ont témoigné de l'affection et de la sympathie œÈ

pendant ces jours de maladie et de deuil , d'agréer fj
k j l'expression de sa vive gratitude et de ses sincè- fM
H res remerciements. 15599 p -j
f La Chaux-de Fonds, le 31 octobre 1932. ¦'¦. Iji

i i Ait revoir, chère maman , ;_ . *_3

! Monsieur Willy Cbrislen ; f &
! ; Monsieur et Madame Jules Christen-Wermeille et ff

Madame et Monsieur Louis Zûrcher-Giiristen ; : ;>-*
I Les familles Ernst , Frei . Benz . Schneider , Willi . ! sJ4

- ' Widmer. Gbristen. Wiederkehr, Walder, -Soliva. ¦%
Wermeille et Zûrclier; f,5

Monsieur et Madame Jean Guerra et leur fils Charly, -'A
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- . -y.j

RM de douleur de faire part n leurs amis et connaissances ifj
de la perte irré parable qu 'ils viennent d'é prouver en la ÏBB
personne de leur chère et regrettée mère, belle-mère, 58
sœur , belle-sœur, taule , cousine , amie et conriaissai_ C!\ «1

1 Madame Lina CHRiSTEH 1
née FREI ¦

que Dieu a reprise A Lai. aujourd'hui samedi 29 cou- 3_a
rant a 19 h 30. à l'&ge de 64 ans, après une longue et f
pénible moladie. supportée avec courage , munie des f !

; Saints-Sacrements de l'Eglise. 16707 \jj&
! La Ghaux-de-Fonds, le 29 octobre 1932. J f ï

B L'ensevelissement, SANrî SUITE, aura lieu mardi 5j|
1er novembre, a 13 h. 30. fq

Uno orne funéraire sera déposée devant le do- i j
i micile mortuaire, rue <tu Collège lî> .  !. ;j

Le présent avis tient lien de lettre de faire part ff4

Monsieur el Madame Ernest Monnin et ff|i|9

: ¦ X y  Madame Veuve Arisie Monnin et ses en- | ' '1

m m Monsieur et Madame Pierre Monni n, « *\ y  ,f Monsieur et Madame Raoul Gerber, à ; Jl

j . a Madame et Monsieur Charles Selz et leurs j X 'ifif À

; .y ' ¦ Monsieur el Madame Edmond Dubois, à |"?rH
! . Madame el Monsieur Eugène Lehmann- ' Vi

j. ; Monsieur et Madame André Monnin , ; f^B m ainsi que les familles Koller , Quillerat , Durig, j Wm
[' i Cerf , Choffat , Télaz et alliées , ont la profon- f ,.<|
! _ . j de douleur de faire part à leurs amis et con- !. ^v -: naissances de la perle irréparable qu 'ils vien- €^; nen d'éprouver en la personne de f.f̂ li

i madame Jules DUBOIS inée Aurélle MONNIN ||Ë
j leur bien -aimée épouse, sœur , belle-sœur, f-^3
î lante , cousine et parente , décodée, subite- "'¦'£&j ment, dimanche à 22 heures, dans sa ein- ; f-S

,'.": ,,] La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre 1932. ^H
' 'X \ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu y

%mm\ mercredi 2 novembre , à Lri heures ; ''X à

\ Une urne fun éraire sera déposée devant fffj &g
X - - -X le domicile mortuaire : Plaoe de l'Hôtel- M ^

f f Le présent avis tient lieu de lettre de i -' f|



REVUE PU J OUR
Vers une détente européenne 7

*
IM Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.

On sait auj ourd'hui que le p lan constructif
f rançais de désarmement est né à Genève et
que c'est M. Herriot qui en f ut  le p arrain. Il en
p arla aux techniciens de la délégation f rançaise,
pu is à MM.  Politis et Benès, et enf in au géné-
ral Wey gand et à l'Etat-Maj or . M. Paul-Bon-
cour, qui a f ai t  ces révélations à auelques
j ournalistes f rançais, a précisé également que
M. Herriot désirait réserver l'analyse comp lète
du p lan constructf à l'organisme de Genève.
C'est le 4 novembre que l'exp osé oral comp let
du p lan sera f ait  à Genève.

Contrairement à ce que l'on p ensait au p re-
mier abord, il n'est p as pr ouvé que l'on abou-
tisse f orcément à un échec. D'après les inf or-
mations p arvenues des diff érentes cap itales eu-
rop éennes à la suite des déclarations de M.
Herriot à la Chambre, l'op inion europ éenne et
même mondiale accueille le p lan constructif
avec une f aveur marquée. Elle y constate des
solutions générales, comme celle ramenant les
dif érentes armées métropolitaines de l'Europ e
continentale à un typ e unif orme purement dé-
f ensif (armée de milices). D'autre p art le Reich
lui-même admet que le p lan f rançais off re une
base de discussion et prouve que la France en-
tend tenir comp te dans une pl us large mesure
que j usqu'ici des besoins et p oints de vue
d'autres p ays. L'Allemagne en tous les cas se
rallierait à la f ormation d'une f orce de p olice
internationale p our autant que cette f orce f ût
assez p uissante p our qu'aucun p ays ne p ût la
combattre. Il est vrai que Berlin met comme
condition préalable l'égalité des droits touchant
les armements et reste muet sur la question du
contrôle...

A Londres, on attend avec intérêt des préci-
sions.

Quant d Washington , l'impression a été assez
f avorable et l'on paraît enclin à envisager avec
beaucoup d'op timisme le plan de désarmement
de M. Herriot. On a l'impression que l'initiative
f rançaise peut f aire changer l'asp ect de la ques-
tion et que l'on p ourrait s'acheminer vers un meil-
leur état de chàses sur le continent européen.
Mais les milieux off iciels de Washington aj outent
qu'on aurait tort de croire que les conséquences
du pa cte Briand-Kellog iront j usque à f a ire  ac-
corder des garanties de sécurité pa r les Etats-
Unis. Le gouvernement américain est donc moins
disp osé que jamais à consentir d'app oser sa si-
gnature sous un p acte consultatif quelconque.

Mais on le sait, le gouvernement américain
p eut clianger. Il est même f ort p robable qu'il
changera le 8 novembre prochain. Quoiqu'il en
soit, te dép ôt du pl an f rançais est un espoir
de détente européenne et de paix, qui p eut con-
duire à de solides réalités.

P. B.

A l'Extérieur
Une auto-route de la Manche à la Suisse

PARIS, 31. — M. Daladier , ministre des tra-
vaux publics, a indiqué à la presse les grandes
lignes de ses proj ets d'équipement national. Il
envisage des travaux s'échelonnant sur 5 ou 6
ans, avec une dépense annuelle de 4 à 5 mil-
liards. Les travaux déj à décidés ou proj etés ab-
sorberaient 18 milliard s non compris l'aménage-
ment du Rhône. L'amélioration du réseau routier
est prévue ainsi que l'achèvement de la route
des Alpes Thonon-Nice et la construction d'une
autoroute d'essais, d'intérêt à la fois économique
et stratégique reliant un grand port de la Man-
che à la Suisse. Quant aux canaux, ils seraient
développés. 

Un avion postal allemand
tombe dans la Manche

_______.___.._______<¦

BRUXELLES, 31. — On est sans nouvelles
de l'avion assurant le service po stal entre Lon-
dres, Cologne, Hanovre et Berlin, le « D-2017 ».
C'est sur la côte anglaise du Pas-de-Calais,
vers le bateau-p hare de GunUeet, p rès de Deal.
qu'il serait tombé en mer.

Le bateau de sauvetage de Douvres a aban-
donné vers 1 h. 30 du matin la recherche de
l'avion p ostal allemand. Les investigations sont
demeurées totalement inf ructueuses malgré l'a-
mélf oraiton des conditions de visibilité survenant
ap rès l'ap aisement de la temp ête.

L'équipage recueilli ?
On apprend d'Ostcnde que l'équipage de

l'avion postal de Ja ligne Oroydon-Berldn, qui
serait tombé à la mer, aurait été recueilli par
un bateau dont on ignore encore le nom.

L'avion aurait été incendié ?
L'information suivant laquelle l'éq uipage de

l'avion postal allemand perdu dans la Manche
aurait été recueilli par un bate au inconnu n'a
pas été confirmée, j usq u 'ici. Un avion allemand
est parti à la recherche des débris de l'avion
et a survolé en tous sens le Canal. On croit
que l'avion a été incendié, des bateaux ayant
observé samedi soir des flammes dans l'air.

Les aviateurs qui se trouvaient à bord de
l'avion sont le pilote Wilhelm Quno et le ra-
diotélégraphiste ffennarm Drebes.

Le plan français amène une détente
Nouveaux incidents à Trafalgar Square

En Suisse: Des détails snr l'enlèvement de Zurich

Incidents à Trafalgar Square

Le meeting des marcheurs
de la faim

La p olice emp orte un chômeur blessé ap rès les
bagarres déclenchées p ar les communistes.

LONDRES, 31. — Grâce aux mesures excep-
tionnelles prises par la police et surtout à la
pluie qui n'a cessé de tomber, la manifestation
des marcheurs de la faim s'est déroulée à Tra-
falgar-Square sans incidents notables. La seule
échauffourée sérieuse que l'on signale s'est pro-
duite à l'entrée du Mail qui conduit au Palais
du roi. Là, que lques centaines d'individus, qui
s'étaient massés pour échapper à la police, ont
été délogés et quelque peu bousculés par la po-
lice montée , qui a refoulé aisément un groupe de
manifestants qui tentaient d'emmener la foule aux
cris de « Au Palais et cassons les carreaux ! ».

De légers incidents
Quelques incidents sans gravité se sont pro-

duits à la fin de la manifestation des chômeurs
à Trafa lgar-Square. La police a dû charger à
coups de gourdin pour déblayer les abords de
la gare de Oharing-Cross. Plusieurs personnes
ont été contusionnées. La police a en outre dû
charger devant un commissariat de quartier.
Elle a procédé à plusieurs arrestations. A part
ces quelques légers incidents, la dislocation des
différents contingents s'est effectuée dans un or-
dre parfait. On ne signale aucun trouble dans la
soirée.
~HI?*" Un autocar dévale près d'Oran — Trois

morts
ORAN , 31. — Dimanche, les f reins d'un auto-

car transportant 34 p ersonnes d 'El Ancor à
Oran se sont brisés durant la descente du f ort
de Mer-el-Kebir. Trois voyageurs p ris de p a-
nique ont tenté de sauter pendant la marche.
Ils ont été tués. On comp te en outre 5 blessés.

Si Hoover esf réélu
Il maintiendra les hauts tarifs

INDIANAPOLIS, 31. — Dans un discours pro-
noncé à Indianapolis hier soir, le président Hoo-
ver a nié que les tarifs américains fussent cause
de, la dépression mondiale. Ces tari fs, a-t-il dit,
ne frappent qu 'un tiers des imp ortations améri-
caines dont le 66 % sont constituées par des pro-
duits agricoles. Le parti républicain se proclame
donc ouvertement partisan du maintien des ta-
rifs afin de protéger les ouvriers américains
contre les effets de la dépréciation des devises
et du sandard de vie inférieur des pays étran-
gers. Répondant aux critiques des démocrates
faites aux emprunts consentis à l'étranger , le
présiden t Hoover a fait valoir que des emprunts
convenablement garantis , destinés à des emplois
productifs , étaient utiles au peuple américain.

W,m Salisse
Le prix de la benzine ne doit pas augmenter
BERNE , 31. — Le comité central de l'Automo-

bile-Club suisse communique :
L'Automobile-Club suisse a décidé de mettre

en oeuvre tous les moyens dont il dispose en
vue d'empêcher une nouvelle augmentation des
droits de douane déj à exagérés qui frapp ent
l'essence. Cette décision est non seulement
motivée par le souci de sauvegarder les intérêts
légitimes des automobilistes suisses, mais aussi
et surtout parce qu 'une pareille mesure ne fera.t
qu'aggraver la crise économique actuelle , par-
ticulièrement aigu ë dans l'industrie et le tou-
risme.

Une motocyclette s'écrase contre un camion
Deux morts

KUSNACHT. (Zurich), 31. — Samedi ap rès-
midi, une motocy clette roulant à toute allure
s'est écrasée contre un camion automobUe qui,
venant lentement de la gare de Kusnacht,
s'engageait sur la route cantonale. Le motocy-
cliste, Henri Mey er, 25 ans, ouvrier f erblantier,
domicilié à Lenggis-Rapp erswil, marié et p ère
d'un enf ant , f ut  tué sur le coup . Un camarade de
travail, Karl Weber, 24 ans, célibataire, habi-
tant Oetv.il, qui était assis sur le siège arrière de
la machine, succomba dans la soirée à l'hôp ital
où il avait été transp orté. Les deux victimes de
cet accident étaient en p lace chez un f erblantier
de Zoltikon.
Les électeurs de Montreux repoussent une déci-

sion de leur conseil communal
MONTREUX, 31. — Les électeurs de la com-

mune de Montreux-Châtelard étaient convoqués
samedi et dimanche pour se prononcer sur le
proj et d'emprunt et de souscription d'actions de
2 millions de francs par la commune, en vue
du renflouement de la Banque de Montreux. Le
proj et a été repoussé par 829 non contre 734
oui. La décision du Conseil communal est donc
repoussee.

Tombée d'un quatrième étage
RENENS, 31. — Mme Julia Chollet, 41 aus

ménagère à Vevey, venue en visite chez sa mè-
re qui habite Renens, a fait dimanche après-
midi une chute du 4me étage dans la rue. Re-
levée avec de multiples fractures et conduite
à l'hôpital cantonal, elle y a succombé le soir,
sans avoir repris connaissance.

L'enlèvement de Zurich
On est sans nouvelles de la jeune

Josiane Seeholzer

ZURICH, 31. — Le chauffeur et la mère de
ia petite Josiane Seeholzer, Mme Dechaus (il
y a lieu de préci ser que la j eune Josiane a
disparu avec Mme Marion et non avec
sa propre mère), arrêtés tous deux à la suite
du double enlèvement de Zurich, ont été trans-
férés dans les prisons de Zurich et interrogés
par les autorités. L'une des fillettes, Marie See-
holzer, âgée de 12 ans, sauta hors de l'automo-
bile à Bâle et se rendit aussitôt au poste de po-
lice le plus proche où elle lit un récit des évé-
nements. On ne possède pour le moment aucune
trace de Mme Marion et de la j eune Josiane
Seeholzer, qui est la fille illégitime de Mme
Dechaus, mais avait été confiée aux soins de
son père, M. Seeholzer , de Zurich , avocat, doc-
teur en droit. Celui-ci, qui était récemment tom-
bé gravemen t malade, vient de succomber à
Paris. La j eune Marie Seeholzer est rentrée à
Zurich où elle a retrouvé sa mère.

Chronique jurassienne
La baisse de la vocation religieuse. — Il n y a

plus assez de pasteurs dans le canton de
Berne.

Le nombre des personnes qui faisaient des
études de théologie à l'Université de Berne s'é-
levait cet été à vingt-trois, dont une j eune fille.
Le nombre des postes de pasteurs vacants dans
le canton de Berne est de 233. Le « Journal Re-
ligieux s de Neuchâtel exprime la crainte de
voir ces postes non repourvus.
A Tramelan. — Elections et votations.

(Corr.). — Le Conseil municipal de Trame-
lan-Dessus a arrêté la date des oloxon com-
munales. Elles auront lieu les 17 et 18 décem-
bre prochains. Il y aura lieu d'élire 41 membres
du Conseil général , 8 membres du Conseil mu-
nicipal, d'après le mode de la représentation pro-
portionnelle , et le maire

En votation , le corps électoral aura à adop-
ter le budget de 1933 et à accepter le proj et
de révision de l'article 10 du règlement d'orga-
nisation et d'administration de la commune en

ce qui concerne la nomination des membres du
corps enseignant primaire. Si ce projet est ac-
cepté, ces derniers , nommés jusqu'à présent par
le Conseil général , le seront par le Conseil
municipal et la commission d'école réunies.
Aux Assises du Jura. — Kàser devant ses ju-

ges.
De noire corresp ondant de Saint-Imier .
Kàser qui attaqua une personne au mois de

mai dernier , dans le pâturage des Eloyes, à
Mont-Soleil sur Saint-Imier , aura à répondre de
son acte devant les jurés de la Cour d'assises du
Jura , dans le courant de cette semaine , mercredi ,
sauf erreur. Kàser , depuis quelque temps, est à
Thorberg où il a déjà commencé de purger sa
peine, chose permise par les dispositions du nou-
veau code pénal bernois. Kâser sera transféré de
Thorberg dans les prisons de Delémont , auj our-
d'hui même.
Au Vallon. — Des dégâts causés par le vent

De notre corresp ondant de Saiiit-tinier :
L'Erguel a été gratifié hier d'un temps épou-

vantable. Neige et pluie se succédaient , chas-
sées par un vent d'une extrême violence.

Il soufflait même avec une telle force qu 'il a
déj à commis des dégâts. On nous rapporte en
effet , qu'en différents endroits , des arbres ont été
détériorés. L'un des grands marronniers qui bor-
dent la route de Villeret en dessus de l'hôpital , a
été brisé et s'est abattu sur la ligne électrique
qui a souffert de cette chute. Des planches de la
nouvelle barrière du terrain du St-Imier-Sports
ont aussi été emportées.

Comme on le voit, ce début d'hiver n'est pas
très prometteur.

Chronique neuchâteloise
Au Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 28 octobre 1932, le Con-
seil d'Etat a :

1° délivré le brevet d'avocat au citoyen Ed-
mond Zeltner , licencié en droit , originaire d'O-
bergerlafingen (Soleure), domicilié au Locle.

2° validé l'élection complémentaire du 11 oc-
tobre 1932 au Conseil général de la commune
de La Chaux-de-Fonds des citoyens Georges
Wuthier et Albert-Jules Amez-Droz.
Noces d'or.

A Buttes, Mme et M. César Lebet-Dubois,
horloger, viennent de fêter leurs noces d'or
Le Choeur mixte et le Lien national ont agré-
menté la cérémonie de leurs chants. Les jubi-
laires ont reçu de nombreux témoignages d'af-
fection.
~J-fi?  ̂ Drame de l'alcool au Locle.

(Corr.). — Dans la nuit de samedi à dimanche ,
deux hommes pris de boisson en vinrent aux
coups après s'être querellés. L'un d'eux porta à
son antagoniste trois coups de couteau. Voici
dans quelles circonstances le drame s'est dé-
routé : les époux N., habitant rue de la Côte, ont
en chambre un nommé D.; samedi après-midi,
les deux hommes se rendirent à La Chaux-de-
Fonds pour y procéder à un déménagement. En
rentrant dans la veillée, alors qu 'ils n'étaient
plus de sang-froid, ils s'arrêtèrent encore à
l'Hôtel de la Croix d'Or, au Locle. où ils com-
mencèrent à se disputer. De retour au logis, N.,
prétendit que D., n'était pas correct avec sa fem-
me et lui asséna trois coups de couteau, deux
dans le dos et un à la poitrine. En voyant cela,
dame N., s'enfuit en criant «au secours», tandis
que D. avait encore la force de retourner à l'Hô-
tel de la Croix d'Or pour demander de i'aide. La
police aussitôt reluise procéda à l'arrestation de
N„ et M. le Dr Pellaton, mandé d'urgence, pro-
digua les premiers soins au blessé et ordon-
na son transfert à l'hôpital , quoique ses blessu-
res ne mettent pas sa vie en danger.

Sa Qhaux~de~?onds
Collision.

Dimanche, à 11 h. 20, deux autos, l'une bâ-
loise, la seconde chaux-de-fonnière. se sont ren-
contrées sur la Place de l'Hôtel de ville.

On signale ce matin à 8 h. 45 une rencontre
devant la Fontaine monumentale entre une auto
et un camion.

Dans les deux cas, il n'y eut pas d'accident
de personnes.
Le feu.

Dimanche matin, à 11 h. 30, les premiers se-
cours intervinrent pour maîtriser un incendie qui
s'était déclaré dans la fabrique Levaillant , Parc
148. et qui avait pris naissance dans un tas de
planches entreposées dans le corrido r où se trou.
ve le chauffage central. Une charge d'extincteur
permit de remettre tout en ordre.

Bulletin touristique
Lundi 31 octobre 1932

Etat général de nos routes, à S h. du matin:
Vue des Alpes. Crêt-du-Locle La Cibourg

Franches-Montagnes. Praticables avec chaînes
(CommuniQiié p ar le Garage Peter, S. A.)
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Pluie , unageux à très couvert. Fort vent
d'ouest.

Le temps probable


