
Le plan de raison oratinue é RI. Paul-Boncour
E«s désormemeni

Genève, le ler novembre.
Parlant dimanche à Poitiers, M. Edouard Her-

riot a f ait  de nouveau, avec f orce, cette décla-
ration : « Le gouvernement f rançais est f avora-
ble à de larges mesures de désarmement, mais
il ne touchera à la sécurité actuelle du p ay s
que lorsqu'elle sera remp lacée et même accrue
p ar  des garanties nouvelles. » Cela signif ie que
la France entend se tenir à son état p résent
d'armements tant qu'un commencement d'orga-
nisation de la mutualité de la p aix ne sera p as
réalisé. Elle juge que la sécurité telle qu'elle
Im est assurée p ar ses armements actuels doit
lui être garantie d'autre manière non seulement
équivalente, mais encore renf orcée, si l'on veut
qu'elle donne le branle à une limitation générale
des armements très accentuée.

D'autre p art, M. Paul-Boncour, ministre de
la guerre, qui, j eudi pr ochain, exp osera, devant
te bureau de îa Conf érence du désarmement,
les grandes lignes du plan général de désarme-
ment prop osé p ar la France, a f a i t  à un rédac-
teur du « Journal ¦», de Paris, les déclarations
suivantes :

Notre proj et, qui reste sur le plan internatio-
natl, ne comporte auctune précision de réduction
du temps de service sur le plan national. Cette
réduction ne serait que la conséquence et non
le but de l'adoption du plan. Pour arriver à des
réductions possibles et équitables il faut rame-
ner les autres nations à un type uniforme d'ar-
mement contre l'agression. L'article 8 du oove-
nant de la Société des nations prévoit que les
armements de chaque pays doivent tenir compte
des éléments géographiques et autres et. en un
mot, du principe général de, la sécurité. Quant
à donner des chiffres de temps de service ou
de réduction d'effectifs, ce serait prématuré.
Tout a été envisagé ; mais il faudrait, dans ce
cas, consulter les organismes techniques puis-
que nous toucherions à l'organisation de l'ar-
mée.

Nous n'avons pas manqué de maintenir le
principe de l'interdépendance des armements.
Les réductions des années terrestres, navales
et aériennes devraient être combinées de telle
manière que la France ne fût pas seule à désar-
mer.

Il est certain que les pays qui ont des posses-
sions coloniales ont besoin d'une armée spéciale.
Les armées terrestres métropolitaines sont
donc seules visées, car seules elles permettent
d'établir des comparaisons.

Avec MM. Benès et Politis nous avons prévu
une série de pactes. En voici trois: un, général,
consultatif , celui auquel a fait allusion , hier, M.
Herriot.

— Et les Etats-Unis .
— Y compris les Etats-Unis, et ceux-ci ac-

ceptent , ce qui donnerait corps aux tendances
affirmées par M. Stimson.
Un deuxième pacte consacrerait l'article 16 du

covenant de la Société des nations sur le devoir
d'assistance et les sanctions éventuelles de blo-
cus. Cela concernerait particulièrement l'Angle-
terre.

Enfin, un troisième pacte, plus précis, serait
une convention d'assistance militaire entre le*
nations continentales.
Comment tout cela sera-t-il préparé? M. Her-

riot a prié la délégation française, dont j e serai
le porte-parole, de j eter les bases de ce plan, à
Genève, avec nos conseillers techniques militai-
res et navals, avec MM. Benès, Politis et nos
amis de la Petite Entente. L'avis des conseillers
techniques sera seulement demandé quand les
coups de sonde donnés à Genève me permet-
tront de le faire.

Interrogé p ar notre conf rère sur le désaccord
qui se serait marqué entre le gouvernement et
tétai-major général au suj et de ce Dion, M.
Paul-Boncour a déclaré :

— Incontestablement, il y «a eu un échange de
vues assez discuté avec les militaires. Mais les
nécessités internationales sont un point de vue
et les nécessités de l'armée en sont un autre.
Le tout est de les accorder. Mais s'il y a eu dif-
ficultés, il n'y a pas eu conflit.

Enf in « L'Echo de Paris » app orte d'intéres-
santes précisions sur les divergences de vues
qui s'accentuent entre l 'Angleterre, les Etats-
Unis et le Jap on, dans l'ordre du désarmement
naval :

Les conversations entre MM. MacDonald ,
Norman Davis et sir John Simon n'ont pas don-
né de résultat et M. Norman Davis, ainsi que
l'amiral Henburn qui l'accompagnait , n'ont pas
caché qu 'ils ne discernaient guère de chances
de succès.

En effet , M. Hoover désire que la réduction
des armements navals s'opère par des suppres-
sions d'unités. L'Angleterre, au contraire, accep-
te que le tonnage diminue uni quement par le
raccourcissement des types de navires.

Quant au Japon , le seul pays qui ait utilisé
pleinement de tous les droits de remplacement

des unités vieilles que lui accordait le traité de
Londres, il ne veut pas perdre le bénéfice de
son effort.

Cette documentation nous p ermet de « f aire
le po int » quant aux chances qui p araissent s'of-
f rir de reprendre utilement les travaux de la
Conf érence du désarmement, l'année p rochaine.
Disons tout de suite qu'elles nous app araissent
bien pr écaires.

Dans un précédent article, nous nous sommes
app liqués à relever la convenance qu'il y avait,
p dur la France, à p résenter à Genève un p lan
constructif de désarmement ; inutile d'y revenir.
Mais l'appr obation entière que l'on domie à la
p résentation de ce plan n'entraîne malheureu-
sement p as le solide espoir qu'U p uisse être une
base de discussion de nature à mettre enf in
sous toit l'œuvre du désarmement. En ef f e t ,
nous constatons (tout en donnant â cette con-
ception notre appr obation sans réserve) qif U
maintient le princip e essentiel de la sécurité
conditionnant le désarmement et qu'il entend
organiser la sécurité p ar de f ormels engage-
ments pr éventif s de solidarité et d'entf aide ef -
f ectives. Quelle app arence se relève-t-il que
l'Angleterre lui donne dès lors son app robation,
et que les Etats-Unis consentent d'y assumer
le rôle qu'on leur demande de j ouer, soit de
donner au pacte Briand-Kellogg, des crocs p our
mordre s'il est nécessaire ?

D'autre p art, le troisième p acte p révu p ar le
p lan, soit une convention d'assistance militaire
entre les nations continentales de l'Europ e, n'est
rien d'autre, il f aut bien en convenir, qu'une
alliance. Or, l'esp rit « Société des Nations » ex-
clut l'esp rit « alliance ». Nous ne dirons p as que
ce soit un bien ; nous constatons simp lement
le f a i t  que la Société des Nations a été conçue
surtout p our substituer, à l'ancien régime des
alliances, — qu'on disait conduire f atalement à
l'éclatement des guerres, — un système de soli-
darité universelle. Ce système ne s'est p as  en-
core traduit en f aits, c'est entendu; mais en-
f in, il est la clé de voûte de l'édif ice. Et il va
de soi que s'il s'eff ace devant le retour ait sys-
tème des alliances, on en devra conclure à la
carence de l'esprit de Genève.

Encore une. f o i s, nous exp osons les choses ;
nous ne disons pas qu'il serait nécessairement
mauvais que l'on se résignât à revenir de la
sorte au p ossible f aute  de p ouvoir atteindre à
l'idéal ; nous p ensons même que la convention
d'assistance militaire p révue au p lan  f rançais
est de toute nécessité p uisque nous y voy ons

la seule p ossibilité qu'on ait de contenir de la
sorte le débordement de bellicisme allemand
renaissant, mais enf in un chat est un chat, et
une convention d'assistance militaire, dès que
limitée à un groupe de pu issances de l'Europ e
continentale, est une alliance.

Le mérite du p lan f rançais réside j ustement
en cela. Et nous y reconnaissons la marque de
l'esp rit de clarté et de décision qui est celui
de M. Paul-Boncour. La Société des Nations ne
saurait en arriver à p aralyser l'ef f or t  d'orga-
nisation de la sécurité europ éenne p arce qu'il
ne plaît pas à tous ses Membres de remp lir , sur
lé p lan universel, le devoir de solidarité et
^'.entr'aide mutuelles qui est l'imp ératif essen-
tiel du Pacte. A déf aut du général, le relatif .
Mais app laudir à cette volonté lucide de créer
un commencement de mutuelle de la noix, ce
n'est p as f ermer les y eux sur les dif iicultés
extrêmes auxquelles on va se heurter.

Le p lan f rançais est nécessaire et il est em-
p l i  de raison p ratique. C'est une double cause
d'échec, hélas ! Dans l 'état actuel de désorgani-
sation des esp rits et d'aveugles êgoïsmes natio-
naux, il. y a p eu d'app arence que ce soit l'al-
truisme intelligent qui l'emp orte. Le mérite de
M. Paul-Boncour ne demeurera p as  moins d'a-
voir attaché le grelot.

Tony ROCHE.

nôtres grillagées, boutiques sombres au fond
desquelles le marchand sommeille sur sa natte,
étals en plein vent où pendent les viandes, bric
à brac où gisent pêle-mêle les obj ets les plus
hétéroclites, fileurs de soie qui travaillent sur
un métier ayant sans doute servi à leurs ancê-
tres, tisseurs de nattes ou de tapis, cordonnier
qui bat nonchalamment la semelle, etc. etc.

Et au milieu de tout cela, vont et viennent des
formes blanches qui se saluent , qui se frôlent,
qui se heurtent , qui s'invectivent , discutent aveo
les boutiquiers , marchandant , s'en allant , reve-
nant dix fois avant de conclure un marché qui
se chiffrera par quelques francs seulement.

Sur une placette un petit café maure ouvre ses
arcades, et sur ses bancs sont accroupis quel-
ques désoeuvrés, fumant ou buvant , causant ou
musant « buvant le soleil » comme dit l'arabe,
Plus loin dans une courette une vingtaine d'en-

fants accroupis sur une natte anonnent des ver-
sets du Coran , c'est l'école arabe.

Une fontaine laisse entendre son murmure , el-
le est toute ornée de vieilles faïences aux reflets
métalliques et la mauresque qui y remplit son
chaudron de cuivre aj oute encore à son char-
me prenant.

(Voir la suite en deuxième f euille J

.Trois miles nigériennes
Alger la Blanche. — Oran l'Active. — Constaniine la Superbe

(Correspondance particulier» do l'cl mpartial »)

I
Alger la Blanche!

Ses mille maisons étagées à flanc de coteau
et noyées dans un océan de verdure, telle elle
apparaît au voyageur qui l'aborde par mer, et
telle eille restera éternellement dans son sou-
venir.

Certes d'ignobles gratte-ciel sont venus défi-
gurer l'aspect de la basse ville, mais sur les col-
lines de Mustapha, sur les hauteurs d'El Biar ou
du Télemly, elle reste la cité des blanches demeu-
res tout autour desquelles mûrissent les oran-
gers ou les citronniers, fleurissent les pâles gly-
cines, les bougainvillées ou les arbres de Judée
aux reflets violacés.

L'oeil émerveillé s'arrête sur la droite à l'o-
bélisque qui pointe vers le ciel comme un doigt
géant de quelque main de Fatma, et sur la gau-
che aux énormes agglomérations suburbaines de
Hussein Dey et Maison Carrée.

Dès l'abord, on prend contact avec l'Islam, et
le souvenir d'arrivées pareilles, à Constantino-
ple ou quelque autre port en Orient , vous as-
saille aussitôt. Bousculade des « harnais » (por-
tefaix), qui se précipitent en vociférant sur vos
bagages, rouges chéchias, burnous , femmes aux
visages voilés, cireurs, mendiants , marmaille
qui piaille, chevaux qui piaffent, tout le tohu-bo-
hu du débarcadère de Galata.

Mais le décor change dès qu 'on arrive en
ville ; c'est Péra qu'on retrouve, agrandi et
embelli : rues larges, soigneusement macadami-
sées, maisons modernes , magasins luxueux,
squares verdoyants, édifices imposants , bref
toute la France qu 'on vient de quitter à Mar-
seille et qui se continue ici.

Mais une France plus lumineuse encore que
celle de Provence, plus claire, plus gaie, plus
vivante, plus pittoresque surtout.

Certes Marseille, Porte d'Orient, est un car-
refour où se rencontrent toutes les races du
monde, le Chinois y côtoie l'homme du Nord, et
l'Hindou basané les fils errants de la steppe,
mais ce ne sont qu 'occasionnelles visions, tan-
dis qu 'ici c'est un perpétuel mélange de l'élé-
ment européen à l'élément indigène.

Dans la rue, au café, dans les trams ou les
autobus, on coudoie constamment des Arabes —
ion devrait dire Berbères, pour être plus exact,
mais Arabe sonne mieux, — hommes drapés
dans leurs burnous de laine tombant sur les
épaules , le chef enturbanné d'un foulard de soie
d'où émerge le fez ou la chéchia (la couleur
verte désignant ceux qui ont fait leur pèleri-
nage à la Mecque), ou simplement coiffé du fez
rouge sombre, au floc de soie noire, de la ché-
dliia p'us pâle avec le floc bien , cependant que
les plus nobles ou les plus guerriers , j e ne sais,
portent martialement le « guennour » (hau t bon-
net en forme de V tronqué), recouvert d'une
mousseline blanche qu 'ils y. fixent avec des cor-
delettes en poil de chameau; les femmes, em-
mitouflées dans le « haïck » blanc au lieu du
tchertchal noir comme en Turquie, le visage
caché par un « hadj ar » blanc également , qui ne
laisse voir que les yeux, les pieds nus le plus
souvent et ornés de bracelets d'argent sortant du
« serroual » (pantalon aux cent plis, pour la
confection duquel il faut six mètres d'étoffe).
Et s'il vous prend fantaisie de sortir tant soit
peu de l'élégante rue d'Isly, alors vous vous
trouvez tout soudain au coeur même de Stam-
boul.

Etroites ruelles , bordées de maisons crépies à
la chaux dont le moucharabieh supporté par des
rondins s'avance en encorbellement sur la nie,
au point d'en rendre le ciel invisible. Portes
basses aux chambranles de pierre ou de mar-
bre, ornés de fleurs ou d'arabesques, petites fe-

Dans le canton de Berne le banc des accusa
est un long banc. Quand on y traîne Quelqu'un,
on peut être sûr que le malheureux y restera assez
pour déchiffrer une bibliothèque tout entière, ap«
prendre un nouveau métier ou gagner sa rédemp-
tion !...

Ainsi on a lu l'autre jour que le procès Guinand
était renvoyé pour la Xième fois.

L'ancien procureur étant mort à la tâche, le
nouveau n'avait pas encore eu le temps de finit
l'étude du dossier.

Il est probable qu'on attacherait moins d'impor-
tance à ces continuels renvois — mieux vaut en
effet une justice prudente qu'un juge trop expédi*
tif — si autrefois les Bernois n'avaient cru de-
voir formuler à l'égard du Parquet neuchàtelois
certains griefs qui alimentèrent la chronique. La
justic e neuchâteloise était, à leur gré. trop lente,
trop hésitante, trop tatillonne, fille se perdait dans
les détails et négligeait l'ensemble. A travers les
reproches des hauts et puissants seigneurs des bords
de l'Aar se lisait vis-à-vis . de nos magistrats une
méfiance sévère. On croyait voir se dresser au-des-
sus de la vraie justice des démocraties, aui est la
même pour tous, l'ombre caricaturale de Brid'-
Oison : « Messieurs, il n'y a que la forme, voyez-
vous, la forme I Tel rit d'un jug e en habit court,
qui tremblera au seul aspect d'un procureur en
robe. »

Aujourd'hui, à vrai dire, on ne sait plus qui
fait le plus de fô-ormes ! Dame justice avance à
petits pas. Et comme dit J.-E. Chable. nous atten-
dons tou jours. Ce sera peut-être pour j anvier, peut-
être avec les giboulées de mars. Peut-être attendra-
t-on le temps d'avril ou le jo li mois de mai... Pas
besoin de se presser... Nume ml g 'sprengt...

A vrai dire si la justice de Berne est aussi raide
qu'elle est lente, l'ex-avocat Guinand fera bien de
se préparer au pire. Car il risque bien d'être pul-
vérisé ou réduit en miettes en moins de temps qu'il
ne faut pour préparer un bon salmis de bécasses ,1

Le p ère Piaueres.
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...à la f o is très ancienne et très nouvelle.

Le Colisée tel qu 'on le voit maintenant depuis la nouvelle voie « dei Monti », dont la construc-
tion sera bientôt terminée. Cette belle artère réunira la Place de Venise au Colisée.

Une wision de Rome...



Grande chambre X,e
à louer de suite- Chauffa ge cenlral.
S' adresser lue du Nord 60, au
2me étage. \m\
Tricotage à la machine.
Héparunon lia loua arlicles de
laine. Echantillons laine et coton
à disposition. Antarje de bas el
ehauiieitea. . MU- W Hiireuilaz,
rue Numa-Droz 112, Magasin de
légumes. 16628

Au Magasin, rs.
toujours munie Salade aux ra-
cines muscs et légumes trais.
Su recommande. 16ri'2M

A
_g_ *__a_f le 2me eiagx Ue
IUIIG1 la fabri que Crê-

teis :\i. S'y adresser. 9791
fw4>f|Î£C4>C O" prendrait
"C>II1991>9. quelques gé-
nisses en hivernage. Bons soins.
Sari . A M. Vf. Jacot, Joux da-
Plane. IP Q77

A sVaPRIflsTP ' i:l ":Va ' I»"1'8
WVjlItlU l»t d'âge, en bonne

saute , ainsi qu'un las da regain.
— S'adresser a M. F. Giiry.
EnlatureH 99. I 6H74

Couturière X^pour réparations el transforma-
tions pour Dames el Messieurs,
— S'adr. n M '• A. GlauM ruedu
Doubs 119, 2oie étage, a droite,

16666

___ \r _̂m __ d'aoparlement , en
WvW lt#J} très bon élat , sont
a vernira a bas prix. 16810
Cad. an bnr. rie l'sTmnartlsili

Rft l iohn p Garçon boucbei-cliar-
DUU111C1 ,  culier , olierclie place
de suile comme assujetti. Bons
cert i f icats .  — Offres sous chiffre
B. S. 16739. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 16739
Ip iinfl flll p de 2b an,> lorle et
UCUUC IIUC robuste , sachant les
deux langues, cherche place de
servante ou sommelière. 16580
S'ad. an bnr. de l' «Imi >art ia l>

fin nhflPnho Personne do con-
Vtl Ul lClUl lC fiance, aimant les
enfants , pour la tenue d'un petit
ménage soigné , veuf aveo 'i en-
fants de U et 13 ans. — Faire of-
fres avec conditions , sous chi l lre
A. B. 16800 au bureau de I'I M
PABTIAL . 16806

Ponr cause de départ Ler
pour tin novembre , un logement
de 2 pièces, remis a neuf. — S'a-
dresser rue du Temnie-Allemand
71. au 4me étage , a droile, entre
18 h. 30 ei 20 heures. 167:18

Léopold Robert 51a, -$?•
Avril 1933. 2me étage , 5 cham-
bres, chauffage central , balcon et
dépendances.

Jttez-de-chaussêe pour ateliers,
bureau ou comptoir

S'adresser 6. M. W. Hummel ,
rue Léopold-Robert 53 16565

A lnilPP "e au'le- appartement
IUUCl Je 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser le
malin chez M. Paul Robert, rue

- de l'Industrie 1. 16564

A lniipp "e a "''e °" a c"|iVL ' n "'IUUCl 1er étape 3 pièces. ~r C
intérieur. Prix fr. 58 05. — S'adr.
rue des Jardinets 1, au ler étage ,
à droite. 16733

A lniipp ''our ae su'le ou ® - ' 0 'IUUCl qiie à convenir, appar-
tement de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 21. au
1er étdge. 16724

A lni lPP de su'l )  ou a convenir,
IUUCl logement de 3 pièces ,

plein soleil , corridor , cuisine el
dépendances, lessiverie, jardin —
S'ad r. rue du Pont 32A. 16697

Â lnilPP de su'te " rez-de ohaus-
1UUC1 sée de 3 njAce8, alcôve ,

cliainhrti  de bains. Pour le 30avr i l
1933, 3me étage de 3 pièces , bout
de coiridor éclairé , chauffage cen
tral . confort moderne, grandes
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 107. au ler élage 16716

A lnilPP l0oeiUBIU (lu 4 Cl ia in -
IUUCl , breg( a alcôves, lessi-

verie moderne et toutes dépen-
dances. — S'ad. rue des Terreaux
16. au ler élage. 16722

A lnilOP t'our lo M Avril , rue
IUUCl , de l'Envers 34, au 3me

élage. beau logement de 4 pièces ,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains. — S'ad. rue de la Paix
111. au 1er étage, â droite. 16721

App ar iEment et dépendances
au soleil , est a louer pour de suite
ou époque a convenir. 14367
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

A lni i pp P° llr la a0 Avril 193-i,
IUUCl , plusieurs beaux loge-

ments de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
fa Paix 45, au ler étage, à droite.

16796

A lnilPP !",ut ' '6 M Avril 1933,
IUUCl , appartement de 4 piè-

ces , au soleil, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser, le malin ,
chez Mme Stark, rue du Puits 1.

1657:1

Â lnilPP ue 8ui,e ou a convenir ,
IUUCl logement de 3 pièces,

rue du Collège 4 — S'adresser
chez M.Schliinegger, Tuilerie 30
T4lénh 21 178 114-13

A lnilPP Pour A- vr i l  *9;,;,• beau
IUUCl , logement. 3 ciiumbres.

chauflage central , ler étage , a
6 minuies du tra m et devant l'ar-
rêt des Abattoirs. — S'ad. nie de
ls Flaz 5. su _m étage . 16653

A lnilPP dans pelilema iaoud 'or-
IUUCl , dre, appartement de

3 pièces , pour le 30 Avril. — S'a-
dresser rue do Progrès 79. au
1er étage. 1*578

Pi ' fit nie H * *0U9r "i-de-chaus-
Ul ClcLo ll i sée, chambre de bains
inalallée , chauflage central , jar-
din. - S'adresser-à M. J. Dubois
an lar étage. 16544

Â lnnPP ^eaa loRement de Irois
IUUCl , pièces , pour le 30 Avril

1933. - S'adr. rue da Parc 1 12.
au ler éttge. 16485

nhamhPÊ A louer, ds «uin\UllullIUi e. cbambre au soleil .
irès bien meublée , aveo tout ls
confort, dans beau quartier de la
ville. 16361
<'ndr an bnr. de 1'«Tmpar tial »
flhamiîPO A louer chamureUllalllUlC. meublée , au soleil ,
indénendanle . chauffage cenlral .
— S'adresser rue des Sorbiers 13.
an rez-rle-chaiisspe. 16738
nhamh pn i'idépendmiiB . ineii-
WUOIUUI C blée. au soleil , a louer
de suite ou époque a convenir.
On louerait aussi comme pied-n-
lerre. 16717
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
flhnmhpfl A louer, chamure
UUttlIIUl C. meublée, au soleil ,
chauffée, indépendante. — S'adr.
rue Numa-Droz 45. au ler étage ,
à d roite 167j(l
Phûmhrm moderne , indéueudaii-
WlttllIU.B te. très soignée, au
centre de la ville , est à louer.
Chauffage centra l et eau courante
Ollres sous chiffre E. C. 16708
nu bureau de l'IitPAi iTiAr , 16708

Appartement. JœV»
avril 1033, appariemeni simple et
propre de U chambres, cuisine el
dépendances , prix modéré. Faire
offres sous chiffre B. M. 16737
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16737

On demande à loner, ïïî.M ,
logement de 3 pièces, expose au
soleil , cabinet Intérieur- — Faire
offres , avec prix , sous chiffra II.
IU. 1657 1, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1657 1

Pour cause de dêmbnagement
a vendre ues meubles eu non étal ,
potager , tables, chaises, canapé,
table de nuit . etc.. etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82. anime
èlage, de 10 a 15 heures. 16726
Cnii rnoall  a vendre très bon
rUUl UCttU marché. — S'adresser
au magasin de musique Wilschi-
Benguerel , rue Léopold-Robert 22

1672Ô

Â rrnn/jno cause uèpart , dlvera
ICUUl u, meubles ue bureau

et de ménage , Balance pour or ,
chaises, quinquets, établis, ma-
chines à écrire , four «Records ,
étagères , tables, bouteilles vides,
casier à musique , lustres , etc —
S'adresser rue Neuve 8, au 3me
élage . à droite. 16695

fWncinn *¦ vendre ae suite , 2ULl dûlUll .  lits complets, mate-
las bon crin animal, duvets édre-
don. 2 tables de nuit , 1 buffet à
2 portes , 1 bureau à 3 corps, 1
étag ère â suspendre, 1 régulateur ,
1 lable carrée. 1 idem ronde, 1
idem de cuisine , 2 tabourets , 1
gramo aveo table et disques, 1 ré-
chaud a gaz , 2 feux, avec table;
chaises solides, tableaux , cages
d'oiseaux; le tout en bon état cl
cédé très bon marché. — S'adr. a
M. Chautsmps, rue du Parc 63.
Synagogue . 167^1

PntadPP (->n demut) de a acbe-
f U l a g c l .  ter un polager , 2 ou 3
(eux. brûlant tous combustibles.
— Faire offres, avec prix , sous
chiffre Z. Z. 16584. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16584

Ontils d norioger^Xrrt
monteur, acheveur, pivoter , po-
seur de cadrans; potences avec
fraise jauges, tour à pivoter , ma-
chine à arrondir , petit moteur
d'établi, etc. - S'ad. rue Neuve 8.
au 3me étage, é droile . I' fi96

ttmwrii
pour les mises en bouteilles
Jeau GerlH"-!!, tonnelier-caviste

CrètclH 109. 16563

A louer
pour lin avril , bel appartement
siluè au ler étage, composé de 4
nièces, dont 2 avec balcon. Beau
dégagement, cour jardin el gran-
des dépendances. Belle situation
dans quartier tranqu ille. — S'adr.
rue ou Nord OU, au 2me èlage . a
gauche. 16721

A louer
rue Numa-Droz 126. 1" èlage
de. 3 chambres, alcôve éclairée,
ainsi qu'un 4me étage.

S'adr. à M. Buhler-Pocaut.
rue Numa-Droz 131. 16623

A louer
pour do nulle on époque A

convenir 1 166111

Rue de «de-Ville 54-56,
op r.meiner.is de 2, 3 el 4 pièces,
remis au pro»re Prix iméressant.

S'adr. Kluile de» Noiaire*
AI P IIOIINO it i .ANt:  et Jeau
l'AVttT, rue Unpold Roben 66.

A louer
pour do nulle

on époque a convenir :
bel appartement moderne , clianf-
lé. 3 chambres, cuisine, corridor,
alcôve ou cbambre de bains, ser-
vice de concierge. — S'adresser
à M. G. Benguerel, i, rua Jacob-
Brandt.

A EOUER
POSJB- époque ch convenir

¦%a2w A ~t  1er étage de fi pièces, vestibule , cuisine ,
\r O 1 fl chambre de bains installée , gran 'l tiowin¦ +*-£_ m m | ,j 0W( chambre de bonne , chauffage cen
Irai , j ardin , belle situation , maison d'ordre. — S'adresser à
M, Ernest Henrioud, gérant , rue de la Paix 33. 16414

LA QUALITÉ
LE PLUS GRAND CHOIX

au magasin

GIMRDIN
-SANTSCHI

serre 66

Porcelaines - cristaux
coutellerie is»i
Articles de ménage
AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

SOCIÉTÉ DE

BAN Q UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDUE Ef" 187U

CAI>ITAL-ACTIO.\ KT IIÉKKHVES i Pr 'JI4.0O0.0OO

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

31/ o//2 /O
de noire banque

Nominative s ou au porteur
termes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 3830

La Chaux-de-Fonds, Octobre IQ 32.

LA DIRECTION.

sff*ISnSill llsta deS p|ume8 réservoir .
^FSSMBHCJI «MtC? Bon fonctionnement ré-
B- *T- **XB_ W*M$l*wmn*nMMBn tabl l au 397V

PALAIS DES / _^\ /)  
/ y _̂\

PLUMES RÉSERVOIR V^OyfV. /f\JLibrairie C O l/ l B
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

—̂ â^mamaÊ—__—__ —_ mm *—r—r——mv—*—amm *maammmem ^ B̂ m̂~mB—~w—~e—r—~m,

| 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 du Parc 41

Téléphone 33 534 16675
f*B«fesim«art«B srsasB ___ _m S«BSTST«B %"_ W» 

/TSÊfin Torpédo pottable N015
/ _____ L« succès du jour
/ *m*9

\ Neuve 1M12

.̂ P^^,̂  Fr. 290 -
I »!m\̂ _ï££SÊ^ A gence ,|èuérala

^|̂ P  ̂G. pOZZI
Faeililès de payement Téléphone 4Î 215

A louer
pour le 30 avril 1033:
Appartements de 2 pièces

Promonade 12, Fr. 41. - p ar moi..
Eplatures Jaune 17, iï\l-%
ÏGÏ-de-VIlIe 23, F»epar
nmis

Commerce 51, *>. <». - par ™,.,.
Cnrrn C3 3iue étage , 2 apparie-
«IFB D3, menls, fr. 4 2 - e t  4b.-
par mois.

Appartements de 3 chambres
cuisine et dépendances

Jacob-Brandt 2, tïrU'r Z-
r i r i n i  avec chHuflfage cenlral. Fr.
76 — par mola.
SortôlC 17 apparloment mod nr-
flKlHj lcj le, ne, cbaiiQage central
cl iain tinr nu baina iuHtallée , lar-
ilta Fr. 100 - par moia.

Li-nni mXSSo..
nar mot».

Commer ie 83_SToi.Fr- 6U0

Appartements de 4 chambres ,
cuisina et dé pendances

nia-Uiiifln 3 Fa;.n^
BPear

mois.

LÉopoKI -Rolie it 28 appBr êe?ne.
clia n 11» KO central pour l'apparte-
ment, et cbambre de baina instal-
lée,
Hfl t il 7) 2me éta R e- appartement
IIUIU IJ moderne avec cbambre
de bains installée.

appartement de 5 chambres,
cuisine et dépendances

LOmmerCB % K' ment ° moderne ,
ouanllage centrai, cbambre de
bains.

Appartement de 6 chambres ,
cuisine et dépendances

Jaquet Droz « BsJ» &
derne.

S'ailresser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Lén-
polii-Hohr-rl B*i. 16RH2

A louer
pour le 30 Avri l 1933, rue I>o-
noIrl-Rnberl . ilmn élage . appar-
tement de 3 places , avec alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Léopold-Kobert 40. au ler
éiaai ' . 16if «

A LOUER
pour eau Imprévu, *'rciêln 30.
nour le 31 oclobre ou le .0  novem-
bre, bel appartement de 3 ebam-
bres, bains. cbauSage central et
toutes dépendances. Prix modéré.
- S'adr. a M. Messerli , même im-
meuble, au a GéranceH et Con-
tentieux B. A., rue Léopohi-
Ro t>» rt Si. 161/8

A louer
Logement de 4 pièces , cui-

sine , alcôve et dépendances, pour
époque à convenir. 13Û12

S'adresser au bureau rue de
rilélet-de Ville 8. 

i fii à louer
ou éventuellement à acbeter , do-
maine de bonne grandeur , avec
pâturage — Faire offres trèi dé-
iail lé » s . avec prix sous chiffre D
I'. 16678, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 166:8

On offre à vendre
raison imprévue, ameublement
de salon , phonographe , etc. —
S'adresser rue du Commerce 61 ,
au ler étage de 2 a 3 h. après-
midi

 ̂
15921

iMIlM»»!!
flr. 125©.-

Chambre a coucher de grande
valeur. enar*a|on. aveclucra».
talion de fleurs, marquete-
rie r de forme corbeille, compo-
sée u'nii lit de 140 cm. de large,
avec matelas criu animal blanc.
1 superbe armoim à glace, S por-
tes boinbéi .s , 1 jolie coiffeuse , ta-
ble de nuit et 2 chaises; le tout â
l'état de neuf, ayant coûté le tri-
ple, et cédé au bas prix de 1750
francs. - S'adr. a M A Lclten
bero;. rne da Grenier 14.
Tplentimi H 'i'.l 047 16Ml

Chambre
à manger

1 table . 6 chaises. I dressoir. I
desserte superba style, a vendra
4e suile. 166',:8
S'p'lr nn bnr. dn l'iTrnnnrt.iiii

T. S. W.
On demande a acheter appa-

\ reil de 3 é b lampes, sur courant1 continu (166 v.) Bon état d'entre-
tien, k la même adressa on achè-
terait un accordéon Hercule. —
Offres écrites , avec tous détails ,
sous chiffre L. O. 16784 au bu-

I reau d» l'ItouaTUi» 16784

%ieKùnf ie-

^Lf acâèu

- rOIlRRVRES -
Réparations — Transformations

Grenier 34 - 3me étage

Etude des Notaires
Alphonse BLANC ef Jean PAYAT
Appartements à louer

pour tout de suite ou époque
à convenir :

9 chambre».
cuisine et dépendances i

Pnniln 10 P'Sn°n- avec chauffage
hUUUC 13, central . 60 fr. par mois.

Huma Droz 37, gy 35-
S chambres,

cuisine et dépendances :
Inrl i i f i t in 7 rez-de-chaussée , mai-lllUUalllc I, aon d'ordre , 60 ir.
par mois.

léopold Rop 2Bli, ^r.̂atelier , irs 66 — par mois.

Jaquet-Droz 29. JSfçs £»,
LêOPO '.l] RObert 56. 4me étage.
Alexis Marie Piaget 79, aKe-
modems.
fluma-Droz 90. Stta*1*-

4 ebambrea.
calnlne et dépendances] i

Huma Droz 5. 5?££ "{r
Alexis Marie Piaget 28, iz^ti
enambre de bains et bout de cor-
ridor éclairé.
NflTli 71 appartement moderne.
IIUI U IJ, avec chambre de bains
installée.

Alexis Marie Piaget 79. appmr*ne,moderne, avec chamure de bains ,
chaullage cenlral , véranda et jar-
din d'agrément.

6 chambres.
cuisine el dépendances :

JagDet -Oroz a'pTrt 'SmT
derne . avec cbambre de bains ,
chauffage cenlral. 16(i93 '

Tapis de Smyme
neuf, n'ayant jamais été utilisa,
grandeur 3 m. 40 x 2 m. 40,
épaisseur 3 cm., dessin moJerne ,
coloris superbes , est a vendre ,
pour cas Imprévu. Prli fr. 1100.-
Pressant. — S'adresser an bu-
reau de l'Impartial, i6;oe

Immeuble
locatif

a vendre à lteueus . B anparte-
ments. tous loués, construction
d'avant guerre. Très bonne siina-
lion au centre. Rendement brut
IO°/o — S'adr Etude Albert
it lJIî i i l  notaire. ICenens Gare

JH-a5706-L 166W

On demande à acheter
un coffre-fort, indiquer di
mensions intérieures et eztérieu -
reg. avee prix; 1 petit moteur a
polir, 1 laye'te pour verres de
montres. • Oflres à M Cbarlet.
Ecluse 12 Neuchâtel

P-3331.N 16786

Boulannerïe-Pâfisserle
A vendre, pour cause de départ , immeubles avec

boulangerie-pâtisseri e bien installée. A ffaire de gros rende-
ment pour preneur acti f- — Faire offres sous chiffre SX . B.
16271 au bureau de l'IMPARTIAL. 16271

Dépari 4k l'éfran.$«Br

$uperbe mobilier
à vendre de suite

Plenfeilleuse occasion ?
Une superbe cbambre à manger , meubles Bacbmann 2 luuieuils .
magnifiques, lustrerie , rideaux , tapis. — Pour se renseigner et vi-
siter, s'adresser à M. Charles Verdon, rue Léopold-Robert
•30. chargé de celle liquidation Téléphone i 'I S:îR 167J8

On demande à louer
appartem ent moderne de o pièces avec atelier pour 15 per
sonnes. — Offres sous chiffre C. A. 16399 au bureau de
l'IMPAR TIAL. 16399

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie ae Parts

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fond»

T éléphone S3.446 16668

S 

Semelles
Semelles feutre, flanelle
Semelles éponge, paille
Semelles en peau de mouton
i &356 pour rhumatisants

- ODER -VON ARX
CHAUSSURES «m PUCE MEUVE 2

r Cours de massage
Pour apprendre Masseur on IHamseuse Benseï- _A
gnemen 'ts a W. Bouardo. Institut de massage . Ter- __________
reaux 7. Nenrhàlel JH 1 6:» N 16378 AU

Le B/VS peur* var-fees y_̂ _ _ ^̂ Ê^^^4_ fr

rend aux jambes /_j *__ \ \ ^D^3«»\malades ou faliguced /f*ff\ m ĤE3B\une. belle Ugnc. I§ *
__

¥_ T**- W ĵl+ \ lu _U RA isBsAi. vB V̂ Iau bien. -
^
ctr'e. et Kpfl j^ wK\^K>«st

Recommandé parflfl-̂ {ijrj^Mv ̂ H B̂/ iT
Les M édec'ns> . ^SfcîTWaX w'-^PzlIrUon FMfcfflilM-5PRUHûEy*jj a»pST
L^CKaux-de-roftcls .^yv^pRôspËcfûS (iKn Ull g

1 J ?

fciaiix â io^er. Imprimerie uourvoisier



la question des louer*
Ces. dit un rapport lédéral — le prix des loyers qui empoche

le prix de la vie de baisser. — Mais il faudre it aussi abaisser
le taux hypothécaire et lutter contre le luxe.

Le rapport de la commission des loyers, qui
doit servir de base de discussion lors de la con-
férence économique qui aura lieu prochainement
vient d'être remis au département intéressé.
Comme on pouvait s'y attendre , cette commis-
sion n'a pas eu la tâche facile , car il s'agissait
de mettre tout le monde d'accord sur des ques-
tions qui sont en discussion depuis des années
et où les opinions sont très partagées et les in-
térêts non moins divergents. En fait , à diverses
reprises, la commission a dû se borner à donner
à la place d'une formule unique, le point de vue
de tel ou tel groupe de membres de la commis-
sion. La première partie du rapport contient un
exposé de l'évolution et de l'état actuel de l'in-
dice des loyers, et l'on y étudie dans tous leurs
détails les facteurs qui concourent à la forma-
tion du prix des loyers. Le loyer , on le sait,
j oue un rôle considérable dans le chiffre indice
du coût de la vie. Lorsqu 'il s'était agi de déter-
miner la quote-part des différents éléments
constituant l'indice national du coût de la vie,
on avait attribué le 57 % aux denrées alimentai-
res, 7 % au combustible , 15% au vêtement et 21
pour cent au loyer. Mais la quote-part du loyer
a, depuis lors, augmenté dans des proportions
sensibles. Pour l'année courante, la commission
des loyers l'évalue à 29 %. Le rapport fait re-
marquer en outre que c'est la courbe fortement
ascendante des loyers qui a empêché le chiffre
indice du coût de la vie de s'abaisser au cours
de ces dernières années, alors que, pendant la
guerre , on a enregistré le phénomène inverse,
les loyers n'ayant pas renchéri dans une propor-
tion équivalente à celle des autres éléments
r.nnstituants du coût de la vie.

La commission s'est occupée également des
rapports entre le loyer et le revenu et est arri-
vée à la conclusion qu 'il n'est pas possible de
fixer des principes uniformes. La quote-part du
loyer dans le coût de la vie varie suivant la ré-
gion du pays, et les couches de la population.
Elle estime néanmoins désirable que la somme
consacrée au loyer n'excède pas, dans la règle,
le 20 % du revenu, le logement devant naturel-
lement être proportionné au nombre des mem-
bres de la famille. *

Sur la base de cette étude , la commission à for-
mulé toute une série de suggestions et de recom-
mandations, dont nous nous bornons à indiquer
ici l'essentiel. En ce qui concerne la «protection
des locataires», la maj orité de la commission
estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette
question par une loi spéciale, et qu'il faut autant
que possible éviter de restreindre la liberté ea
matière de contrats et de baux à loyer. En re-
vanche elle attribuerait une certaine valeur à
la création d'organes locaux chargés de préavi-
ser sur les prix des loyers, — certains membres
estiment même que les compétences de cet or-
gane devraient être d'ordre j uridi que, et non pas
seulement consultatif La commission unanime
est d'avis que l'opinion publique devrait être
mieux renseignée, que le Conseil fédéral pourrait
y contribuer par un appel aux propriétaires , ce
qui contribuerait certainement à provoquer un
fléchissement des loyers. Il y aurait lieu égale-
ment d'encourager l'activité du bâtiment par la
construction de logements par les communes ou
les associations d'utilité publique , notamment en
faveur des familles à ressources très limitées.

Un autre groupe de suggestions a trait aux
facteurs qui influent sur le prix des loyers. La
commission demande entre autres une nouvelle
réduction des taux hypothécaires, consentie li-
brement , bien entendu , et non pas obtenue par
la force, à l'aide de mesures légales. En égard à
toutes les charges qui pèsent sur les finances
publiques du fait de la crise, la commission re-
nonce à suggérer une diminution générale des
charges publiques ; mais elle insiste en revan-
che sur la nécessité de ramener les « taxes»
proprement dites à leur rôle véritable, qui est
de couvrir les frais occasionnés à l'Etat par les
actes auxquels elles s'appliquent , et non de pro-
curer des ressources à ce dernier.

D'autres suggestions encore ont trait au coût
des réparations, à l'installation des logements et
aux bénéfices exagérés sur les immeubles. La
commission estime ciu'à l'heure actuelle , les frais
de réparations sont encore relativement trop
élevés; et que l'on pourrait y rermédier entre
autres par des devis liant le maître d'état lors-
qu 'il s'agit de travaux d'une certaine importance.
Certains groupes de la commission estiment
qu 'une diminution des salaires s'impose pour
comprimer les frais de réparations, d'autres in-
criminent le bénéfice exagéré du maître d'état .

La commission unanime est d'avis qu 'il faut
lutter contre le luxe exagéré dans l'installation
des logements. Lors de constructions nouvelles,
pour le compte de particuliers ou de sociétés, il
y aurait lieu , par exemple, de soumettre deux
proj ets, avec ou sans les installations dont on
peut se passer. Kt même là où l'on se décide
pour une installation plus simple, on pourrait
réaliser de sérieuses économies encore. En ce
qui concerne la réduction du taux hypothécaire,
elle ne devrait pas être affectée à des amélio-
rations sans le consentement du locataire, au

lieu de se traduire par une réduction du loyer,
La commission étudie enfin la question des bé-
néfices exagérés sur les immeubles, notamment
pendant la guerre et les premières années de
l'après-guerre. Une partie des membres de la
commission , d'accord en cela avec la commis-
sion pour le coût de la construction , voit le re-
mède dans une politique foncière communale
^ 'inspirant de principes rationnels. Toutefois, on
renonce à recommander des prescriptions de
nature à entraver les transaction s immobilières,
car dans ce domaine également , on enregistre
actuellement une certaine carence des ache-
teurs.

0
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Srois villes algériennes
Alger la Blanche. — Oran l'Active. — Constantin e la Superbe.

(Correspondance particulière de I'« Impartial »)

(Suite)
' - < t

Un petit escalier à monter , vous entrez en
vous baissant, par une petite porte et tout à
coup, entre les quatre murs des bâtisses envi-
ronnantes, vous découvrez un cimetière minus-
cule où dorment , à l'ombre de quelques cyprès
et d'un figuier immense au tronc tourmenté ,
quelques princesses arabes dont les tombes sont
l'obj et de pieux pèlerinages.

Vous pénétrez, après avoir chaussé d'énor-
mes sandakis, dans quelque mosquée où les fi-
dèles îont leurs dévotions, tournés vers le mih-
raib (sorte de niche où se tient le mufti ou di-
recteur des consciences) dans la direction de la
Mecque. Dans la cour, autour d'un bassin ou
d'une fontaine , vous les verrez faire leurs ablu-
tions, avant de pénétrer dans la maison de Dieu.

Un anier pousse et harcèle ses bourricots , les-
quels, ployant sous le poids de deux immenses
« coufifins » (paniers) qu 'ils portent en cuise de
bât , dégringolent avec une remarquable agilité
les escaliers qui à tout instant font communi-
quer rues hautes et rues basses.

Revenant vers la ville basse vous aurez la
vision de quel que demeure seigneuriale , en vi-
sitant la Bibliothèque Nationale, l'Archevêché.

Dans la cour à ciel ouvert, toute ornée de co-
lonnettes torses en marbre hlanc et agrémentée
en son milieu d'une jolie fontaine qui bruit dans

le calme, vous goûterez , après les sensations
diverses et multiples de tout à l'heure , un ins-
tant de repos.

Vous admirerez sur les murs d'anciennes faïen-
ces, vous écouterez le murmure de l'eau, vous
vous réfugierez loin de la foule bigarrée, du tu-
multe de la rue; et vous rêverez un peu.

Votre imagination alors aura tôt fait de vous
transporter quelques siècles en arrière, dans cette
Alger qui était alors « Alger la Rouge » où ré-
gnaient en maîtres les j anissaires et les corsai-
res, s'entretuant lorsque quelque capture ne
fournissait pas à leurs instincts sanguinaires le
contingent de victimes nécessaire.

Faisant remonter plus loin vos souvenirs vous
évoquerez Alger la romaine, voisine de Césa-
rée, Alger la chrétienne, Alger l'arabe. Alger la
berbère , et finalement Alger la française, que
vous retrouverez en revenant à la Place du
Gouvernement, où la statue du duc d'Orléans
voisine avec la Mosquée, au square Bresson ou
au boulevard dont les arcades surplombent le
port plein d'une activité débordante.

Et pour la mieux voir toute, vous monterez
par l'élégante rue Michelet , prolongement de la
rue d'Isly, vers les hauteurs du Télemlv ou de
Mustapha supérieur , et d'en haut vous aperce-
vrez un panorama qui n'a son pareil au monde
qu 'à Naples ou à Constantinople.

Paul LEUBA.

Mœurs à l'américaine

J'avais lu, dans les gazettes spéciales de ci-
néma, l'annonce, avec forces louanges à la clef ,
de l'arrivée prochaine, au Havre, de la célè-
bre vedette de l'écran Lena Termys. A vrai di-
re, on ne la connaissait guère en France , aucun
film où elle avait tourné n'y ayant été présenté.
Mais on savait qu'elle avait aux Etats-Unis, ré-
putation de très j olie femme et aussi d'artiste
sachant composer à merveille ses rôles. De
nombreux échos avaient établi sa réputation,
mais enveloppée de mystère.

Me trouvant j ustement en villégiature près du
grand port normand , je résolus de me trouver
au débarquement de Lena Termys et de l'inter-
viewer quelque peu.

J'en étais là de mon proj et, la veille de l'ar-
rivée du transatlantique, lorsque une autre note ,
dans un autre journal , m'apprit une nouvelle,
plus intéressante encore :

Sur le même paquebot se trouvai t, en voya-
ge d'affaires , une femme bien connue en Amé-
rique, pour une toute autre raison : Miss Anel
Meryst, personnage énigmatique, dans un mi-
lieu tout différent. Elle était un échantillon peu
banal de la femme détective, dans la grande ac-
ception du mot. Toute j eune encore, d'une
beauté qu'on assurait impressionnante elle s'é-
tait fait remarquer par un certain nombre de
missions secrètes, très réussies.

Les gangsters surtout la redoutaient, car elle
avait su repérer certains trafics considérables
de liqueurs , vendues aux gens du monde, et on
lui aurait volontiers fait un mauvais parti sa elle
n 'était restée insaisissable.

Il me sembla passionnant d'entrer en relations
avec la j olie policière, qui devait venir en
France, probablement étudier sur place, audépart , les combinaisons d'envois de liquides
à l'Amérique encore sèche.

Par T. S. F., j'adressai donc à Miss Anel com-
me à Miss Lena, à la détective comme à la star,
une respectueuse demande d'interview, de la
part de deux grands j ournaux avec lesquels
j e m'étais mis d'accord par téléphone. L'un était
une luxueuse revue de cinéma, l'autre un maga-
zine spécialisé dans les récits criminels. Sans
doute ne déplairait-il pas à ces deux dames
aue l'on cariât d'elles.

Par T. S. F. je reçus, sans tarder, successi-
vement leur réponse courtoise, une réponse
presque identique: .

Chacune se trouvant pressée d'être à Paris,
m'offrait de se laisser questionner pendant le
traj et du Rapide, que j 'étais invité à prendre
comme elles. Rendez-vous à l'heure du thé, au
wagon restaurant. On serait reconnaissable par
une fleur au corsage. Toutes deux avaient eu
la même idée. Sans doute s'étaient-elles liées
pendant la traversée et, ayant eu ma dépêche
ensemble, y avaient-elles répondu de la mê-
me façon.

Le mieux était d'accepter ce traj et à trois
dans le train. Je crus à propos de commander,
chez le premier fleuriste du Havre, deux ger-
bes d'orchidées, deux gerbes identiques, ne
voulant pas, si j e voyais ces deux dames en
même temps, me montrer moins aimable avec
l'une qu'avec l'autre.

• • •
" Enchanté de la réussite de mon double pro-
j et, les bras chargés de mes deux bonquets , j e
montai dans le train , rempli de voyageurs. Il
m'était difficile de reconnaître mes deux passa-
gères.

Je m'installai au hasard et dès que l'heure du
rive o'clock fut annoncée, je me précipitai au
wagon-restaurant , vers les trois places retenues
par moi.

A la vérité, ce double interview, en pré-
sence d'une tierce personne, me semblait assez
malaisé à réaliser. Il n'était pas du tout cer-
tain que ces deux femmes se connussent et
acceptassent d'être questionnées en même
temps.

A ma surprise, je trouvai , déj à installée, de-
vant un confortable verre de gin , une délicieu-
se jeune femme, qui portait ostensiblement deux
oeillets à son corsage.

Je me sentais confus de ne pouvoir préciser
à qui exactement des deux personnes espérées
j 'avais affaire. Celle-ci souriait , en me \ oyant
arriver avec deux gerbes d'orchidées.

Je m'inclinai , en bredouillant des hommages
mêlés d'excuses.

Une main très fine me fut tendue , que j e
portai à mes lèvres, et qui m'invita à rrfas-
senir.

Instinctivement , j e me retournais vers ia
porte, pour voir si mon autre convive n 'arri-
vait pas :

« — Vous attendez quelqu'un? demanda une
voix très douce.
v . « — A vrai dire...»

«Un rire d'enfant éclaira les plus éblouissan-
tes dents du monde. Puis il me fut dit , simple-
ment , sur un ton presqu e de reproche :

« Je pensais que vous aviez déjà compris.
Les Français ont cependant une réputation de
grande finesse. La venue à la même heure , sur
le même paquebot , la similitude des lettres fer -
mant les deux prénoms ,«Lena-Anel» et aussi les
deux noms «Termys-Meryst» ne sont en réalité
qu 'une même évocation du mot «Myster».

«Allons, cher monsieur , dépêchez-vo-is de
m'offrir vos deux j olies gerbes. J'aime cette
fleur étrange et compliquée, mais si odorante.

« Je suis toute prête à vous laisser enregis-
trer quelques paroles de moi, car la publicité
ne me déplaît pas.

«Voulez-vous accepter un verre de gin. C'est
moi qui offre , à l'américaine. J'aime beaucoup
le gin et ici du moins, je n'ai pas à tracasser
les gens qui en boivent. Je vous écoute donc...
Mais, de grâce , ne regardez pas derrière vous.
Personne d'autre que moi ne va venir. La seule

possibilité est que vous me questionniez deux
fois, puisque Miss Lena et Miss Anel ne for-
ment qu'un même personnage.

Car, cher monsieur, j e réunis en moi — c'est
ma fantaisie — deux situations sociales, qui
peuvent paraître assez dissemblables. Je Suis
à la fois artiste de cinéma et détective, l'une
et l'autre fort connues.

«Pourquoi l'une empêcherait-elle l'autre? J'o-
serai même dire que ces deux professions se
complètent admirablement. Ah! j e sais bien,
vous concevez mal, vous autres, dans votre
féminisme retardataire, de telles dualités.

« Vous admettez pourtant qu'un littérateur
d'importance fasse, sous prétexte de police ro-
mancée, une enquête pour surprendre les vé-
ritables raisons ou les véritables auteurs d'un
crime sensationnel. Vous admettez aussi qu 'un
gentilhomme ruiné accepte de renseigner qu!
de droit sur d'autres gentilshommes, devenus
douteux.

«Vous êtes assez peu modernes, néanmoins,
dans vos organisations policières , alors que —
j e suis renseignée — la statistique établit pour
la France 4 assassinats et 12 cambriolages en
moyenne par j our. Sur ces 16 méfaits, 5 sont
utilement poursuivis, 2 sont retrouvés à retar-
dement, 9, par conséquent , restent sans solu-
tion. C'est coquet comme chiffres .

«Votre Sûreté générale a le tort d'ignorer
l'emploi officiel des femmes parmi les fins li-
miers dont elle dispose. Il n'en va pas du tout
ainsi aux Etats-Unis,

«Je suis un échantillon , moi, cher Monsieur,
de la dernière création de la Haute Police amé-
ricaine, j'entends la Haute Police Privée, la
plus importante , à la disposition des milliardai-
res et des grandes administrations. Les femmes
y sont nombreuses, comme détectives.

«Et une entreprise, de grande envergure , a
même eu la magnifique idée de recruter à son
usage quelques-unes de celles qui ont donné au
cinéma leurs preuves de souplesse et d'intelli-
gence à se mettre dans la peau de rôles les
plus inattendus.

« Vous n'ignorez pas la crise que traverse, en
ce moment, le cinéma américain. Nombre de
vedettes sont sur le pavé.

« Je n'ai pas voulu attendre. J'ai préféré de-
venir Etoile d'un autre genre : « starpolicewo-
men ».

« Il faut vous dire que j e n'ai pas ma pareille
pour me maquiller , me transformer. J'ai été, sui-
vant les nécessités de mes emplois, vieille men-
diante guetteuse, servante qui regardait dans
les tiroirs, jeune pêcheur au besoin en travesti,
paysanne, amazone, princesse royale, et com-
bien d'autres personnages...

« Encore un verre de gin, cher monsieur. J'ai-
me infiniment le gin, bien que j 'aie été au ser-
vice d'une célèbre personnalité gouvernemen-
tale, tenant à être éclairée sur les méfaits de
certains gangsters. La vérité était que cette
personnalité agissait ainsu', parce qu'elle utilisait
pour son compte d'autres gangsters et qu'elle
voulait contrarier la concurrence.

« Et l'entreprise , dont je dépens avec succès,
a l'idée de fonder en France une succursale de
cette police privée, réalisée par des artistes de
cinéma. Les initiatives américaines réussissent
facilement dans votre pays, admiratif par ins-
tinct, quand il s'agit de nous.

« Il n'ignore pas deux choses : la première,
c'est que chez vous, les stars inoccupées sont
légion , malgré le nombre de films en train. Trop
de femmes sont devenues vedettes un peu fa-
cilement, qui, actuellement, sont au chômage. Le
« sonore » a mis sur le pavé d'excellents artis-
tes qui n'avalent pas la voix nécessaire et qui
se trouvent sans emploi.

« La seconde, c'est que votre police nous fait
l'effet d'une vieille dame retardataire , composée
surtout de braves gens, excellents pour faire
circuler les voitures ou passer à tabac les brail-
lards. Elle n'a pas assez de spécialités dans
l'art de suivre jus qu'au bout une mystérieuse
aventure et de payer de sa personne, en se
transformant , longtemps s'il le faut , pour suivre
une piste...

« Nous arrivons donc à propos. Ce que j e fais
à New-York, j e compte le voir réaliser à Pa-
ris, en dressant, à mon exemple, d'anciennes ve-
dettes de bonne volonté. J'ai des recommanda-
tions écrites de Hoover, de Borah. de Franklin
Roosevelt, comme du directeur de la plus gran-
de firme mondiale de cinéma.. Tout cela pour
nous accréditer auprès de votre Sûreté générale
et qu 'elle ne nous dérange pas dans nos agisse-
ments, qui se feront en dehors d'elle.

« Encore un peu de gin, cher monsieur : ce-
lui-ci est meilleur que le gin de contrebande.

« Allons, voilà déj à un contrôleur qui va me
demander mon passeport, réclamer mon nom
véritable , qui est Jenny Smith, un nom trop ba-
nal que j 'ai dû laisser. Cet homme ignorera tout
le reste. La bureaucratie prime tout dans votre
sympathique pays et elle arbore touj ours de
magnifiques casquettes galonnées comme celle
de ce contrôleur. Ce n'est pas cela la vraie sur-veillance.

« Encore un mot , puisque vous avez deux ar-
ticles à donner sur moi, j e vous demande ins-tamment de publier l'article sur la star dans
votre j ournal policier , et l'article sur la détec-
tive dans votre j ournal de cinéma... »

Puis la doubl e miss, en riant, prit congé de
moi, après avoir payé la suite imposante degins, mais en oubliant mes orchidées ...

Henry de FORQfi.

la double Miss
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Mais celui-là était vraiment remarquable. Il
mesurait une trentaine de centimètres de lar-
gueur et une déchirure en diagonale, à son extré-
mité inférieure, lui donnait à peu près la forme
d'un trapèze rectangle... Quand on l'avait vu
une fois, on était certain de le reconnaître. En
outre, il était timbré en haut , à droite , du mo-
nogramme de la reine Maat-Ka-Ra, formé des
trois signes hiéroglyphiques rituels : le soleil,
le dieu, les bras, signes de sa déité pharaon-
nique.

— Nous avons essayé la réaction Hoffmann...
soliloquait Karl Bauer... « J'y suis ! pensait , à
cet instant , Bernard Courville. J'ai vu ce pa-
pyrus chez le père de Simone!»

CHAPITRE III
Un gai soleil de printemps inondait ce matin-

là, quelques j ours après l'arrivée à Paris du j eu-
ne chimiste allemand , le boulevard Montpar-
nasse. Déj à, les cafés alignaient leurs terrasses
fraîchement sablées , que les noctambules attar-
dés avaisnt évacuées un instant plus tôt. Les
derniers candidats à « l'aller et retour » se hâ-
taient vers la bouche du métro. Un tramway
passa dans un grondement de ferrailles mal
j ointes.

C'est alors que M. Alexandre Cornuet, ses
j ournaux et son courrier à la main, sortit de
sa demeure. Il contempla le spectacle matinal
de la rue et se dirigea à pas menus vers son
magasin d'antiquités égyptiennes, à l'enseigne de

« la Momie », situé à deux pas de là, rue Vavin.
Un 'Commerçant du voisinage passa à ce mo-

ment près du vieil antiquaire et le salua, com-
me de coutume, mais M. Cornuet , d'ordinaire
si affable, si poli, ne répondit pas à ce salut.

Qu'avait donc le digne homme ? En vérité, il
fallait que ses préoccupations fussent bien gra-
ves pour qu'il les affichât aussi publiquement !
M. Cornuet, arrivé devant son magasin, ouvrit

la porte et se glissa sous le rideau de fer. Puis,
contrairement encore à ses habitudes et à toute
logique, le vieil homme, au lieu de se diriger
vers la manivelle du rideau de fer, alla à tâ-
tons jusqu'au fond de la pièce, et tourna le
bouton électrique.

Abandonnant ses j ournaux et son courrier au
hasard d'une table, il courut presque au tiroir
dans lequel il rangeait soigneusement les papy-
rus et examina rapidement les documents qu'il
contenait.

Au fur et à mesure que M. Cornuet accomplis-
sait ces gestes cependant bien simples, sa ner-
vosité augmentait Mais ce fut bien autre chose
quand , ayant regardé les quelque trente ma-
nuscrits que contenait le tiroi r, il ne découvrit
pas celui qu'il cherchait.

— Voyons, dit l'antiquaire à haute voix, en-
core qu 'il fût seul dans la boutique, voyons Cor-
nuet, du calme ! Cette histoire, te troublera la
cervelle.

Il recommença à examiner un par un les pa-
pyrus, précautionneusement, mais il dut se ren-
dre à l'évidence : il en manquait un, et. préci-
sément, celui qui était la cause de son trouble
inusité.

— Ah ! oa ! reprit le vieillard. Il était cepen-
dant là encore hier soir... J'en suis certain.

— Quelqu'un, dans la rue, frappa sur le volet
de fer.

— Eh bien, père, tu t'es endormi? fit , du
dehors, une voix fraîche et gale.

— C'est toi. Simone, demanda M. Cornuet .

— Mais oui ! Pourquoi ne remontes-tu pas le
volet?

— Entre donc: tu vas m'aider.
— T'aider ? dit alors la j eune fille en entrant,

à son tour, dans la boutique. T'aider? A quoi
faire ?

— A mettre de l'ordre dans mes esprits... As-
sieds-toi, petite...

Simone Cornuet s'assit, docile... Mais aussi-
tôt, elle consulta la petite montre d'or qu'elle
portait au poignet.

— C'est que... dit-elle, il est déj à neuf heu-
res dix et le cours du père Bringuier est à neuf
heures et demie précises... Enfin , que t'arrive-t-
il?

— Un instant, Simone... Te souviens-tu de ce
que je t'ai dit hier, lorsque j e suis rentré pour
dîner, en compagnie de Bernard ?

— Pour excuser votre retard ?._ Tu penses
encore à cela ?

— Réponds-moi, mon enfant.
— Mais... que tu avais été retenu nar un

client.
— Précise, j e te prie.
— Que ce client marchanda un papyrus. Ah !

non, j e me souviens ... Il ne marchandait pas,
au contraire, puisque c'est toi-même, m'as-tu
dit, qui refusais de lui céder, à n'importe quel
prix, un de tes papyrus mutilés...

— Ah! interrompit M. Cornuet, voilà ce que
j e voulais te faire dire...

— Ne le savais-tu pas toi-même, mon cher
papa ?

— Je voulais que tu me confirmes cette cer-
titude: j 'ai discuté. On m'en a offert une som-
me telle que j 'ai refusé de m'en séparer.

— Et alors ? demanda la j eune fille en con-
sultant sa montre à la dérobée.

— Et alors. Eh bien, ce papyrus, j e l'ai rangé,
j 'en suis certain, dans ce tiroir , après le dé-
part de mon client, devant ton ami Bernard

Courville, «et, ce matin, il ne s'y trouve plus!»
Le digne antiquaire avait un tel air boule-

versé en prononçant ces mots, que sa fille s'é-
mut.

— Supposons donc dit-elle, que ce papyrus
se soit envolé, — ce qui n'est pas, car j e crois
que tu vas le retrouver tout à l'heure...

— Où donc veux-tu ?„.
— Soit: il est perdu. Quelle valeur avait-il ?
— Je n'en sais rien.
Simone Cornuet éclata de rire.
— Toi. papa, tu ne sais pas!... Et mol qui te

croyais un commerçant méticuleux, ordonné..
— Ne ris pas, petite. Jusqu 'à ces jour s der-

niers, ce morceau de papyrus, — car, je te l'ai
dit , ce n'était qu 'un fragment , la moitié à peu
près de la grandeur de ceux que tu vois là, —
j e l'aurais vendu cinquante... cent francs... Je ne
sais. A la tête du client !

— Et voilà pourquoi tu te mets dans des états
pareils ?...

— Parce qu 'auj ourd'hui, Simone, j'ai acquis
la certitude que « mon papyrus n'a pas de
prix » : il vaut un sou comme des millions.
Comprends-tu pourquoi j'y tenais tant !

— Père, la chose, alors, est trop grave pour
que nous en parlions de façon si décousue... Je
me sauve... A midi , nous examinerons cela sé-
rieusement. D'ici là, cherche encore , et j e suis
persuadée que tu le retrouveras... A tout à
l'heure, papa !...

La j eune fille embrassa son père et se retira,
comme elle était venue, légère , active et gaie,
laissant son bonhomme de père fort perplexe...

• * •
Cependant, après s'être accordé encore un

court instant de méditation improductive. M.
Alexandre Cornuet se décida à ouvrir sa bou-
tique.

(A suivrt) .
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Lactualite suisse
Le chômage reste stationnaire

BERNE, 2. — Le relevé mensuel des chô-
meurs assurés, effectué par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail ,
s'est étendu , à la fin d'août 1932, à 148 caisses,
qui groupaient ensemble à cette date 409,357
assurés. Pour la total ité des caisses, le nombre
des assurés pouvait être évalué, à cette date, à
478,400, dont environ 36,000 chômaient complè-
tement et 53,400 partiellement. Sur 100 chômeurs
pris en considération, on a relevé 7,6 chômeurs
complets (7,5 à fin juillet 1932 et 3,6 à fin août
1931) et 11,1 chômeurs partiels (11.4 à fin
j uillet 1932 et 12,4 à fin août 1931). Il
est à remarquer toutefois que les chif-
fres obtenus à fin août 1932 ne sont pas tels
quels susceptibles de comparaison avec les chif-
fres correspondants de l'année 1931, car la sta-
tistique a été élargie au commencement de l'an-
née en cours.

Pour l'ensemble des caisses considérées, le
chômage est resté à peu près au même point
que le mois précédent . Certains groupes profes-
sionnels accusent une augmentation et d'autres
une diminution du nombre des chômeurs. Dans
le groupe du bâtiment et du bois, le chômage
complet a augmenté depuis la fin du mois de
juillet ; à fin août, il était quatre fois plus élevé
que pour le mois correspondant de l'année pré-
cédente. Parmi les assurés appartenant aux dif-
férentes branches du textile, chômeurs complets
et chômeurs partiels ont quelque peu diminué.
Par contre , dans les arts graphiques, on enregis-
tre encore une légère augmentation des chô-
meurs complets. Chez les ouvriers métallurgis-
tes, le chômage est resté à peu près au même
niveau que le mois dernier. Chez les horlogers,
il y a un petit recul du chômage complet et un
léger accroissement du chômage partiel. Chez
les employés de commerce, la situation était à
peu après la même à fin août qu'à ta fin du mois
précédent. 

Accident au cirque Knie
Le dompteur est blessé

YVERDON, 2. — Un accident est arrivé lors
de la représentation de lundi soir, à Yverdon,
au dompteur du cirque Knie, dans les circons-
tances suivantes : M. Roessler, qui travaillai!
avec ses lions, devait, à un certain moment, por-
ter une lionne sur ses épaules. Il se trouvait
placé peut-être un peu trop haut pour saisir l'a-
nimal et ce dernier, énervé, mordit cruellement
le dompteur au front.

M. Roessier , qui entourai t la tête de la lionne
de ses deux bras, dut aussitôt lâcher prise, le
visage recouvert de sang. Avec un sang-froid et
un calme remarquables, le dompteur mit un pan-
sement sur la blessure, puis revint terminer la
représentation.

M. Roessler, dont la constitution physique lui
permet une endurance exceptionnelle , a refusé
d'être conduit à l'infirmerie d'Yverdon. Il a ce-
pendant été examiné par le médecin du cirque.

Le cirque Knie n'a vraiment pas de chance à
Yverdon. C'est dans cette ville que l'année der-
nière un autre dompteur , M. Roesli, avait été
si grièvement 'blessé que l'amputation d'un bras
s'était imposée.

Les manoeuvres de l'année prochaine
BERNE, ler. — L'année prochaine, une seiie

division, la 2me division, effectuera ce qu 'il est
convenu d'appeler des grandes manoeuvres.
Celles-ci se dérouleront, d'après ce qu 'on ap-
prend, au début de septembre. Bn effet, toute
la division, ainsi que les troupes d'armée qui
lui sont attribuées (à l'exception de l'artillerie)
entreront en service le 28 août. Après la 2me
division, ce sera le tour des 4me et 5me divi-
sions d'effectuer leurs manœuvres dans le ca-
dre de la division, c'est-à-dire brigade contre
brigade, et, pour les troupes de montagne, régi-
ment contre régiment. Ces manœuvres s'éten-
dront donc du milieu de septembre jusque dans
le mois d'octobre. Afin de permettre une uti-
lisation rationnelle des chevaux, on est obligé,
comme on le sait, d'organiser ces manœuvres
les unes après les autres.

Un bateau chavire dans l'Aar. — Un homme
se noie

THOUNE, 2. — Un bateau à moteur trans-
portant du sable, effectuant une manoeuvre
dans l'Aar, à Thoune, a chaviré et toute sa
charge est tombée dans l'eau. Les deux hom-
mes qui se trouvaient sur le bateau voulurent
se sauver à la nage. L'un réussit à gagner la
rive, mais l'autre, Ernst Berger, 33 ans, coula
a pic .Son corps n'a pas été retrouvé.

Les cambrioleurs à Bex
BEX, 2. — Dans la nuit de dimanche à lundi ,

d'audacieux cambrioleurs se sont introduits
dans l'Hôtel de la Dent du Midi, qui vient de
fermer ses portes.

Sachant probablement que le directeur et sa
famille logent depuis quelques j ours dans la
dépendance de l'Hôtel, les malfaiteurs ont pu,
sans donner l'éveil, s'introduire dans le bâti-
ment principal.

Après avoir toux bouleversé et vainement
tenté de fracturer un coffre-fort , les malandrins
ont pris le large.
Berne a suffisamment d'étudiants en théologie
BERNE 2. — Contrairement à une nouvelle

précédente , il y a lieu de constater que la fa-
culté de théologie évangélique de l'Université
de Berne compte actuellement 34 étudiants,
chiffre normal depuis des années. Ce chiffre
est quelque peu inférieur en été, d'ordinaire,
car nombre d'étudiants se rendent dans les uni-
versités étrangères durant ce semestre.

Genève réduit ses dépenses
GENEVE, 2. — Le Conseil d'Etat a commen-

cé mardi l'examen des mesures financières pro-
pres à réduire le déficit du budget. Ces mesu-
res comporteraient notamment la conversion
des emprunts, la réduction des traitements des
fonctionnaires à partir d'un minimum d'exis-
tence et d'autres mesures fiscales propres à
couvrir les dépenses du chômage. Le Conseil
d'Etat arrêtera définitivement son plan finan-
cier dans sa séance de vendredi prochain , puis
le soumettra au Grand Conseil.

La réduction des dépenses
de l'Etat

Le président de la Commission du Grand Con-
seil, M. C. Gicot, a ouvert la séance lundi matin,
à 8 h. 45.

Tous les membres de la commission et MM.
Edig. Renaud et A. Borel, conseillers d'Etat , as-
sistent à la séance.

Encore l'enseignement professionnel
La commission a reçu une requête très docu-

mentée de la commission de l'école de mécani-
que et d'horlogerie de Neuchâtel , qui demande
le maintien complet de la subvention cantoaaie à
l'école technique de Neuchâtel.

Cette pétition, écrit la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» donne l'occasion à la commission de re-
prendre toute la discussion sur l'enseignement
professionnel et la répartition des écoles dans
le canton.

Les représentants du Conseil d'Etat attirent
une fois de plus l'attention de la commission sur
la gravité de la situation financière du can-
ton.

Le proj et de budget pour 1933, qui va être
publié, prévoit un déficit de trois millions trois
quarts.

Ils font remarquer d'autre part, que , au 31 dé-
cembre 1931, il y avait dans le canton, 133 fa-
briques d'horlogerie et de boîtes de montres
soumises à la loi fédérale sur les fabriques , dont
14 dans les quatre districts des vallées et du
Bas et 119 dans les deux districts des Monta-
gnes.

Finalement la commission décide de confirmer
ses décisions antérieures, de sorte que les pro-
positions de la commission comportent le sub-
ventionnement des dépenses suivantes :

a) pour l'enseignement donné dans les écoles
de commerce de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, comprenant quatre années d'études et,
dans celle du Locle, avec, trois années d'études.

b) pour l'enseignement donné aux mécani-
ciens-techniciens , aux horlogers-techniciens et
aux électro-techniciens dans les sections du
technicum intercommunal Le Locle-La Chaux-
de-Fonds. . .;

c) pour l'enseignement donné aux élèves pra-
ticiens dans les écoles d'horlogerie de Neuchâ-
tel , de Fleurier , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ; dans les écoles d'électrotechnique de
Neuchâtel et du Locle ; dans les écoles de mé-
canique de Neuchâtel , de Couvet , du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

d) pour l'enseignement donné aux élèves ré-
guliers, qui se préparent aux diplômes délivrés
par l'école, dans les trois écoles de travaux fé-
minins de Neuchâtel , du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

et en outre , pour l'enseignement donné aux
apprentis , comme j usqu'ici.

La subvention cantonale ci-dessus n'est appli-
cable qu 'aux enseignements qui groupent cinq
élèves au moins.

Les représentants de la ville de Neuchâtel ont
laissé entendre que , sur la base de ces décisions,
la ville de Neucnâte l examinera la possibilité de
maintenir , dans son école d'horlogerie et de mé-
canique la formation des techniciens, sans bé-
néficier de la subvention cantonale.

L'Université
La constatation a été faite que tous les ordres

de l'enseignement sont appelés, par les proposi-
tions de la commission, à subir quelques réduc-
tions, à l'exception de l'enseignement univer-
sitaire.

La commission a été, de ce fait , amenée à exa-
miner s'il conviendrait qu 'elle formule enfin quel-
ques proposition s d'économies à l'Université.

En 1921 d'abord , puis en 1926, des pourparlers
avaient été engagés entre les Universités ro-
mandes, en vue d'une concentration , mais ils n'a-
vaient pas abouti et il ne semble pas qu 'ils puis-
sent être repris auj ourd'hui avec quelque chance
de succès.

Le Conseil d'Eta t a comprimé de son mieux
les dépenses à l'Université , et prévoit que cer-
tains cours qui réunissent de faibles effectifs ne
se donneront plus tous les semestres, ou toutes
les années, mais seulement une fois durant deux
semestres, ou une seule fois durant deux ans. La
commission décide de présenter au Grand Con-
seil le postulat suivant :

« Le Grand Conseil charge le Conseil d'Etat de
procéder à une nouvelle étude de la réduction
des dépenses à l'Université. Cette étude portera
essentiellement sur la suppression d'une ou deux
des facultés existantes et sur la concentration
de quelques enseignements spéciaux. »

Le budget des cultes
La commission a pris acte du renseignement

donné par M. le chef du département des cultes,
selon lequel les Synodes de l'Eglise nationale et
de l'EgMse indépendante collaborent à la recher-
che d'un terrain d'entente, en vue d'une solution
par entente réciproqu e, de cette délicate ques-
tion.

La commission décide de ne pas entrer en ma-
tière sur cette question par 7 voix et la voix
prépondérante du président , contre 7 voix.

Prochaine et dernière séance
La commission n 'a pas encore pu examiner les

conclusions de son rapport , ni le rapport annon-
cé par la minorité. Elle se voit donc obligée de
fixer une dernière et treizième séance, pour ter-
miner ses travaux, vendredi prochain.

UCHRONIQUI.

Une j ambe cassée.
Lundi, à 18 heures, le j eune Brandt. A.-M.-

Piaget, qui skiait dans les champs situés der-
rière le Stand, s'est cassé une j ambe. Il a été
reconduit par un de ses amis au domicile de ses
parents.
Semaine protestante.

On nous écrit:
La semaine protestante organisée par les «A-

mis de la pensée protestante» se poursuit avec
un succès grandissant. Il est réj ouissant de le
constater. Un auditoire compact s'est rendu hier
soir au Temple indépendant pour entendre une
magistrale conférence de M. le pasteur D'Espi-
ne sur ce suj et : La foi au Christ, son fondement
et ses étapes

Avec une grande compétence , un rare bon-
heur d'expression et une belle clarté d'exposi-
tion, l'orateur a analysé l'essence de la foi chré-
tienne de l'histoire des religions. I] montre que
la foi en Jésus ne consiste pas seulement à croi-
re comme lui , en Dieu , au sérieux de la vie, à la
valeur de l'âme, à la vie éternelle, mais aussi à
croire en lui. La foi n'est pas seulement une
croyance en une doctrine mais elle est un acte
d'attachement d'union intime personnelle profon-
de à sa personne, dont l'autorité s'impose au
croyant.

Et l'Eglise est là pour propager par son témoi-
gnage cette foi en Christ. Elle le fait d'autorité ,
mais cette autorité n'a pas un but en soi, elle
consiste à amener le chrétien au libre épanouis-
sement de sa personnalité en Jésus-Christ. Riche
conférence, dont nous ne pouvons qu 'esquisser
les lignes générales et qui a résumé si simple-
ment les efforts immenses de la théologie mo-
derne. Le conférencier a droit à notre vive gra-
titude. Eck.

La princesse Hélène à Bucarest
•Quelques précisions

PARIS, 1er. — On mande de Bucarest a
l'Agence Havas :

Des renseignements dignes de foi permettent
de donner quelques précisions sur les motifs de
la visite de la princesse Hélène à Bucarest. 11
semble tout d'abord incontestable que son arri-
vée a surpris le gouvernement roumain et que
c'est surtout la peur du scandale qui l' em-
pêcha d'interdire l'entrée de la princesse en
territoire roumain. Il existe d'ailleurs entre le
roi et son ex-épouse une convention au moins
verbale autorisant celle-ci à se rendre en Rou-
manie trois ou quatre fois par an pour voir son
fils.

Ce qui paraît probable , c'est que la question
d'une réconciliation entre les deux époux n'a
oas été envisagée et que M. Maniu iui-meme
qui s'y montrait favorable , y a renoncé devant
l'opposition irréductible du souverain.

Les entretiens qui ont eu lieu ces j ours der-
niers auraient porté surtout sur le règlement
de la question financière entre les deux époux
qui n'a j amais été réglée définitivement , en rai-
son des difficultés financières du gouvernement
roumain. On serait tombé d'accord pour remet-
tre à la princesse une somme de 18 millions de
iei. On aurait également déterminé défi nitive-
ment le nombre d'entrevues aue la princesse

pourrait avoir à l'avenir avec son fils. On as-
sure que la princesse quittera la Roumanie le
2 novembre.

Que se sont-ils dit?..
La princesse Hélène a eu lundi une nouvelle

et longue conversation avec M. Titulesco, minis-
tre des Affaires étrangères.
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Bulletin de bourse
du mardi ler novembre 1932

Banque Fédérale 432 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 625; Crédit Suisse 599 t—l) : S. B. S.
540 (0) ; U. B. S. d. 425; Banque Commerciale
de Bâle 435 (—4); Leu et Co 425; Banque d'Es-
compte Suisse 102 (+ 2) ; Electrobank 650 (0);
Motor-Colombus 263 (+ 3) ; Indelec 585 (—2) ;
Triques ord. d. 315; Hispano A.-C. 810 (—5) ;
Dito D. 159 (—1); Dito E. 153 (0) ; Italo-Argen-
tina 87 (—1); Aluminium d. 1610; Bally 760;
Brown Boveri d. 185; Lonza 97 (—1): Nestlé
520 (—1); Schappe de Bâle 1054: Chimique de
Bâle 2455; Chimique Sandoz d. 3125: Allumet-
tes «A» o. 12 ; Dito «B» d. 12 V* : Financière
Caoutchouc 16 Vi (— X ) ;  Sipef 3 X (0) ; Conti
Lino 72 (—1); Qiubiasco Lino 52; Thésaurus d.
245 ; Am. Européan Séc. ord. 46 Va ( +2 %)  ;
Séparator 44 (—1); Saeg A. 51 (—1); Astra d.
17; Royal Dutch 288 (+ 2) ; Financière Italo-
Suisse priv. 102 (+ 2) .

Bulletin communiqué ù titre d'indication p ar la
lanaue Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Situation du Marché du Travail.

(Corr.). — Alors que le mois dernier le nom-
bre des chômeurs totaux était en légère dégres-
sion, annonçant , semblait-il, une petite reprise
des affaires , la situation ne s'est pas améliorée
au cours du mois d'octobre. Au 31 octobre, le
nombre des chômeurs totaux inscrits auprès de
l'Office de chômage était de 891 (886 au 30 sep-
tembre). Ce chiffre comprend 639 hommes et
252 femmes. 730 personnes retirent des secours,
116 sont encore occupées sur les chantiers et 45
ne touchent pas de secours. Au chômage partiel ,
1213 personnes touchent des allocations des dif-
férentes caisses et un millier environ ne sont
plus secourues.
Le Locle. — Le Foyer pour chômeurs. (Corr.) .
¦La salle de lecture du Sapin a rouvert ses por-

tes le 31 octobre. Dès le premier j our, on y a
constaté une grande affiuence de chômeurs.
Comme l'an dernier , ces derniers reçoivent à
quatre heures du thé et du pain. En outre , la sal-
le est abondamment pourvue de livres, revues,
j eux, etc. L'heureuse initiative de l'Union chré-
tienne de Jeunes gens répond à un réel besoin;
bien des chômeurs seuls prendront avec plaisir
le chemin du Sapin où ils trouveront un local
chaud et agréable.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tabl eau du poinçonnement du mois

d'octobre 1932 :
Boites

BUREAUX U piatiua d'or d'irjt«ot TOTAL
iiienne . . . — 986 1,786 2,772"
iJhaux-de-Fonds 101 27,232 492 27,828
Delémont . . _ 3g 408 444
fleurier . . . — _ _ _
Genève . ..  39 3,830 630 4,499
Grenchen . . — 465 1,330 1,695
Locle . . . .  — 2,191 562 2.753
Neuchâtel . . 18 386 45 449
Noirmont . . — 440 1,212 1,652
Porrentruy . . — — 2,010 2,010
St-Imier . . .  — 764 712 1,476
Schallhouse . — 6 298 301
lïamelan . . — 889 2,530 3,419

Totaux 158 37,225 11.912 49.295

Chronique horlogère

Mercredi 2 Novembre
Radio Suisse romande: 12.40, 16.30, 19.15 Dis-

ques. 15.30 Concert par le Quintette de la sta-
tion , dir. M. Echenard. 18.00 (de Moutier) Heu-
re des enfants. 19.01 Radio-Chronique. 19.30
«L'engraissement de la volaille» , par M. Barbey.
20.00 Concert par l'O. S. R., dir M. Closset. 21.15
Pour le jour des morts : a) Lectures; b) Chant
grégorien par la Schola de Ste-Croix.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Causerie sur
Beethoven avec musique. 20.00 Concert choral
et d'orchestre.
Berlin: 20.00 Concert symphonique. 23.15 Dan-

se. — Stuttgart: 17.00, 22.45 Orchestre. 19.30
Musique populaire par un quatuor de zithers.
21.10 Concert par un trio. — Londres: 21.15,
22.20 Concerts symphoniques. 19.30 Chants de
Schumann. 23.30 Danse. — Vienne: 17.00, 18.25
Orchestre. 21.20 Musique de chambre. — Paris:
8.45, 22.20 Disques. 13.00 Causerie pédagogique.
13.30 Orgue. 14.05, 20.20 Orchestre. 20.00 Cau-
serie médicale. 21.00 Théâtre radiophonique. —
Milan et Rome: Pas d'émission par suite de la
célébration du Jour des morts.

Jeudi 3 Novembre
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son

copain. 18.00, 19.15 Disques. 15.30, 16.20 Broad-
casting Serenaders. 16.00 Intermède par Mlle
Dupuis, pianiste. 18.00 Causerie sportive par M.
Filliol. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35
Leçon d'italien pour grands débutants, par M.
Lauti. 19.01 Radio-chronique. 19.30 «Choses de
théâtre» , causerie par M. Vincent Vincent. 20.00
Récital de chant par Mme Lotte Léonard. 20.30
«Le cavalier bizarre» , pièce radiophonique en 1
acte de M. Ghelderode, interprétée par Mme
d'Assilva et M. Parmelin. 21.00 Une heure avec
les nègres d'Amérique, audition avec le concours
du Choeur d'Orlova et des Broadcasting Sere-
naders, sous la direcçtion de J M. Pasche.

Radio Suisse alémanique: 16.00, 21.40 Orches-
tre. 20.00 Concert par l'orchestre de chambre
de Bâle.

Radio-programme

Mercredi 2 Novembre
Etat général de nos routes, à S h. da matin:

Vue des Alpes, Cibourg, Franches-Montagnes
et Crêt-du-Locle, praticables avec chaînes.

(Communiqué p ar le Garage Peter, S A)

Bulletin touristique

Grâce è son goût exquis,
à son innocuité, le
caf é HAG f ut, est et
restera le p remier caf é
décaféiné suisse.

I I I  -'10540 Z 16138



¦̂  Manufacture d'horlogerie d'ancienne re- ~ i
sK? ;i nommée , entrerait en lelations avec JH 10271 J

1 Directeur i
E technique 1
K ; sérieux , moralité de premier ordre, exp érimenté , con- [«[,-y naissant à fond la fabrication soignée moderne, inter- j
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A LÔDER
pour le 30 avril 1933

bel appartement b' chambres , chambre de bains , chambre de
bonne, chauffage cenlra l , tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. I4iti6

tau di! m
sont à sortir à domicile ,
rie préférence à personne
disposée a reprendre un
appartement de 3 pièces,
•ibre actuellement. - Of-
fres écrites H Case pos-
tale 2244, ville. 16800

A louer
pour fin avril 1933 i

Superbe ler étage de 6 pièces,
au soleil , bains, grand balcon ,
chauffage central , pouvant aussi
être partagé en 2 logements de 3
nièces.

1 appartement de 4 pièces , bal-
con , au soleil.

pour époque à convenir  :
beau 5me étage de 4 chambres-

'_r rand corridor éclairé , pri x frs
50.—.

S'adresser rue Léopold-Robert
88 A, au ler étage. 16802

1 lOiER
pour le 3U Avril 1933, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. - S'ad. à M. F. Jaquet.
rue Nnma-Droz 45 16834

â Boyer
Promenade l '_ _____ £ '
dénendances .
Phannllû 17 ler éta Re- 4 chum-
VllttpcllC 11, bres, chauflage
central . Prix 66 fr. par mois.
P h a n n l l n  il rez-de-chaussée de
UllapeilC 11, 3 chambres. 50 fr.
par mois.

S'adr. è M. A. MAIROT, rue
de la Serre 28. 16841

Mill
A Lausanne, irès belle affaire

a monter comme restaurant. Au-
cune reprise a payer. Ecrire sous
chiffre B. 34144 D., aux An-
noncer SniNN.-s s. A.. Lau-
sanne J H-341 *4-D 1(584:1

Enueioppes, ïT ï̂r.:
IMIUIUUERIU4OUKVOISII K

Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assortiment de

i

cartes
visites WÈ

Exécution prompte et soignée, il̂ t f̂laux meilleures conditions du #-'''.-V' :?
jour. Envol au dehors. Collée- £ /f^ltïons à disposition. % ;̂.:-t-j :i

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. f§|j^É|
La Chaux-de-Fonds ï-.î d̂^

Télédiffusion

J? fit**
Démoustra , ions gratuites

Catalogues gratuits
Facil i tés de paiement

**f

Domaine
A vendre ou A louer, pour

le printemps 1933, pelit domaine
pour la garde de 4 pièces gros bé-
tail , excellente terre, situé s quel-
ques minutes de La Chaux-de
Fonds. 16298
S'adr. nu bur. do l'clnipartiali

• • m e m
Des Prix Mesdames, Le f roid, Pour vous Agriculteurs,

Des Qualités achetez La neige, Messieurs, Grcs Métiers,
De la Nouveauté , pré servez-vous en , Les Plas b'aax m™ie™*>

\r_*) C nZKZ Les plus beaux vêtements
voilà ce que les magasins vvo ua__* achetant vos sous-vêtements s'achètent achetez vos articles

AUX AUX flux AUX AUX

•IMEHIES «LIHIES GALERIES GAl.iRIES GALERIES
DU DU DU DU DU

VERSOIX VERSOIX VERSOIX VERSOIX VERSOIX
BALANCE 19 BALANCE 19 BALANCE 19 BALANCE 19 BALANCE 19

veulent et surtout ce que vous ne connaîtrez pour ain- w
^aS!„3rWîf/Î B 

f*5 *** '"*? 
P3S 1* grand *m-t™ to jÏÏJfif aJ0ïï&

w__ -ts _J _ -s. «_ i «..• A:~~ -,!..- A- -*-.-,:-- -.-_ tapage, maiS VOUS trouverez leurs ex istan t,
les clients cherchent, si dire plus de reprisages. camisoles assorties, pour hommes, . , * noa-douhié Fr. 9,90

même prix. dans nos rayons, le manteau doublé Fr. 10.90
TOUS dans nCS magasins Caleçons courts , pour enfants f c  complet qui VOUS habillera _._ veston do chasse assorti en

VOUS Serez Satisf aits Bas laine, tricoté une à une, pour dames depuis *r. l.BÔ. a.aô. .*» 
comme un ff anl les t>rix les cris, entièrement doublé . 6 pochesnviii itriUAdllilcmA, 

Fr 1 95 Camisoles assorties , au même prix *.omm c un gdni , 1Kb prix ivz * iaçon croise fr- r. 2 4 50

Maillots pour enfants , jambes longues meilleurs marché du JCUr. _,e gilet sans manches, même
Pull-overs pour hommes , en laine, Ba"laine' lric°' é- P°™ «£ *»tfc 

^ 

¦ " eskimo macco.
 ̂_ ^  ^ _ ^  

p as 
de palace dans notre qua,Ué ' Fr. 8.90

avec fermeture éclair , Frs. 6.90, Caleçons laine et soie, pour dames, magasin, mais du Chic, de Donc Messieurs, le8.90, 13 .90 Bas la*ne cachemire fine, diminué. 
35o 

toutes grandeurs, grand renforcé
 ̂ UlêganCe dansnOS VêtementS 

f  f %*A \®\ CT
Pnll-over- pour dames , en laine, col 

'' 
ComW t̂eonjTg^ét

soie, 
assorties 

Manteau* pour hommes en tissus pu- WJPIHLE 1
Claudine . Frs. 9.90. 11.90, Bas lame et soie, article lourd. Fr. 1.75 toutes les longueurs. f f r.. .*7S re laine, tout doublé , façon cintré, on -i l.». on*ÏÔ.
j3 90 Caleçons pour dames, en eskimo, laine p r _ ^.— Cil llll lOIIICi ClllIC

Bas laine et soie, très solide, Fr. 1.95 et soie Fr. 2.35, a.BO, 2.75, mm **mm.*-*\ J.. .LU25 cts en plus par 5 cm. Manteaux pour hommes , en bleu ma- I C 111 6 II I Q O U D I c ,
Draps molletonnés blancs , depuis Bas fll et soie marque la Rose, extra Camisoles de dames , en coton. Ion- rin,.?u noir; tia8UB. n»aren RO - doublé _ _, ___, ________ . ___*_.

Frs. 4.SO, 5.50. 5.75. solide , Fr. 1.75 gués manches macco garanii. entièrement , cintre , Fr 49- 
J- 

M A «J QFr. l.SO Manteaux pour hommes, façon Ulster ¦ ¦ ¦ ^W^W M MW MET
Bas fil et soie, IN-DÉ-CHÏ-RA-BLE, Chemises américaines, avec bretelles avec ceinture, tissus anglais a che- ¦_«___«»__ „,,„„ „.,,„„„ „„„„„„ m.s„

Drap, blancs en toileet écrus, depuie Fr. 195 longueur 85 cm. Fr. 0.95 vrons, F, 56 - et 59.- B*,0
fA"ti« bS? Wt'Œ^le

Chemises américaines, coton, façon Manteaux pour hommes, entièrement comp let Fr. 9.50
Bas soie, qualités différentes, ronde loneueur 1 m. Fr. l.SO - doublé , en velours de laine, façon _ « . ,. ., _

rh»mi.„« H« r„„i.  ̂ m„ii»f„„ Fr 1.95 245 «.95 et 3.90 „_. , ¦¦ , , -  ¦• Maurice, grand chic, Fr. 63.- Salopettes bon marché en bleu Lyon
Chemises de couleur, molleton- n •,» «w <-» m»» Chemises américaines, en laine déca- " article a usage, le complet .

nées, pour le travail avec et sans . „ lie, l m. Fr. 3.SO et 3.75 Complets en wipcord . pour hommes, 16835 Fr. 5.90<--zzz szrsz *&tx&,s anwc SKTKï* ^TSSm^sùSm-Um-
Gilets fantaisie, pour hommes. Chemises-culottes, façon, Cosy, Manteaux pour enfants entièrement vestons boulanger, pan-

„„o»ii= a-rt* rLJ;n « -,„**—J en laine décatie , pour dames, double, toutes les grandeurs, talons boulanger , tous les
qualité extra , dessins modernes, '" Fr 6 50 Fr. 17 .50 pins Fr. 1.— par âge. corps de métiers achètent
Frs. 12.90, 13.90. Vous trouverez dans nos ma- Sous-pantalons blancs , en conton Complets de ski pour enfants, en tis- flIIY fîfl l  PDIPÇ Ml UFRÇfll j f

eaSinS le nlus beau Choix toutes grandeurs Fr. l.SO sus bleu-marin , avec fermeture éclair WWA WMH.ru». J tJU UIWWW
Gilets fantaisie , pour dames, gran- •  ̂ Fr. 22 .— plus Fr. 1.— par âge. " "™" "̂ -»=- »— * -**¦-

de mode , à ef f e s  meilleures qualités à U xmi magasin où vous trouverez PantalonfJ de ski „„,„,, pottr hom. L» Chaux-de-Fonds Le Looie
Fr. 7.75. 8.75 . 9.90, . . tous les genres de SOUS-vétements a des mes et dames, belle qualité, pure Protège-oreilles molleton
10.90 deS p r i X  ireS intéressants. prix bon marché. laine, toutes grandeurs Fr. 17.90 Fr. —75

O O O  o o

On cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mai 1933, , 16839

villa
ou

appartement
de 8 chambres , chambre de bonne et dépendances en plus ,
conlort moderne. Jardin désiré. — Faire olTres par écrit sous
chi l l re  P. 2798 Le, à Publicitas S. A , Le Locle

Â inssartaierlS
bel APPARTEMENT de 8 chambres , cuisine , chambre de
bains installée el toutes dépendances. Service de concierge, chauffage
cenlral. Soleil. Vue étendue et imprenable. Prix avantageux. De
suite ou époque à convenir.

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues, rue
du Grenier 18, en vil le.  P 3938 G 168̂ 1

notel-Restaoranf
sur passage, à proximité de la gare , esl à louer ou A vendre,
immédiatement ou pour époque à convenir . Affaire inlèie -ssanle
pour personnes travailleuses, 1647!)

S'adresser pour tous renseignements au Bureau cl'alTalres
Auguste Schfitz , Fleurie".

Vendeuse
cherche place dans maga-
sin de chaussures , bien au cou-
rant de la branche. Entrée de
suite ou époque à convenir. Parie
français et allemand. — Faire
offres à M. Beyner, Jehan Droz
13. Le Locle. 16647

Jeune homme ayant reçu bonne
instruction, pourrait entrer ue
suite comme

apprenti fourniiurlste
dans maison d'exportation de la
place . — Faire offres par écrii
sous chiffre Al. T. 16822 au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 1082 1

Domestique
Jeune homme tort et robuste

sachant traire , cherche place sta
ble. Bon certificat. — Publicitas
La Ghaux-de-Fonds , sous N* 2769
renseignera. 16785

Piano
<l ro i t , noir . Ire m arque, cran n
modèle . A vendre. 168i0
i'ad. an bnr. tic Tslmpartini

CHA1CT
A vendre, joli chalei de Irois

chambres meublées , cuisine , dé-
pendances , j ardins d'agrément et
potager , eau . électricité. Situation
et vue magnifiques , a 20 minutes
rie chemin de 1er de La Ghaux-de-
Fomis. — llenseignemenls tél é-
phone SI.2:19. Ville. 10829

JOUE VILLA
bien s i tuée , dans quartier Iran
quille , près du cenlre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
¦l'agrément , est à vendre ou a
louer. 6234
S'adr. an bru. de l'«Impartinl

Cours de Cuisine
Ce Cours comp let , annoncé pour

le 29 et ., a La Chaux-iie-Fonds ,
commencera le Mercredi lit No-
vembre. Ou peut encore s'ins-
crire auprès de M. Jollerand, à
Lausanne. 11, Chemin de Mor-
nex . ou directement chez M"' Jane
Henry, rue de l 'Industrie 18. qui
renseignera . J H 52290 C 16823

Grand bureau
iiiiiiislro 2 Minces , esl A ven-
dre, ;! ne bonnes condilions. UU39
S'adr. au bur . do i'clnumrttal»

Paroisse Catholique Chrétienne

AW SPIENDID
Jeudi à 20 h. 15 I6S&4

Revue locale
de MM. C. Jeanrenaud et Huguenin 3 actes et as tableaux
au bénéfice <Jes chômeurs Eraatsr«ë«e: Fr. 1.—

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avan tageuses. - OlTres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de l'IMPARTIAL. 14268



«s

Avantages principaux
du

Boiler électrique Therma
1° Exempt de dérangement
2° Durée illimitée

En vente auprès de fous Tes Services
Electriques et che? tous les Installateurs

J&Ker-TÏÏ*** Sm~(/lm_%f u0€*ntienSL
T É L É P H O N E S .

SdWanden N° 1 St-Gall N» 2627
Zurich N° 56753 Genève N° 46819
Berne N° Bollwerk 2681 Lausanne N° 25412
Lucerne N° 3846 Olten N° 3515

JH 17254 Z 15351

Brise-bise
Vitrages encadrés
en guipure, tulle, voile

m a r q u i se U e

Tissus fantaisies
pour rideaux

Voile façonné
Narquisette

Voile à volant
pour vitrages

Couvre-lits
Descentes de lit
Tapis de table

Comutoir
des Tissus

Serra 22
1er étage 16836

Leçons et Cours
après-midi ou soir. Peinture sur
porcelaine, tarso. métallop laslie,
rnir  repoussé, pyrosculpture, etc.
Vente d'objets terminés ou sur
commande. Couleurs émail sVit -
Lak» pour peinture  nécorative,
chez M"" veuve Dn h o l M - A m e z -
Droz , rne du l'arc 25. an 1er
étage. 162)4

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée j
nettoyée $p!
redressée ./îll

durcie W&
ou adoucie j Ê B g i

a la 18072 JM

Librairie-Papeterie

C.LUTHY

Clinique I
£^i des j|S
H Jouets m
'_ ;¦¦' i'S Berceau d'Or . B
¦ r ne de Ja Ronde. U, prie I
I ses estimes oli>-nt8 et 1» I
B nubl i r  en général , de lu i  I .;
9 confier dès mainte- B
H liant les réparaiions ne g
B irouir ées , poussettes de B

Sa poupée», drais ines , t r i -  M
B cycle», trottinettes , etc , fl

i. _\ etc ., ceci afin d'éviter . Bv!
j-'B lout  retard pour Noë'. : :"v.i
l;., . 'l tft488 M '-i

ïingèr@
On cherche,  pour la puisse

romande, dan» famille sérieuse,
lingère habile et sédentaire. —
Kaire ollres détaillée» par écrit ,
avec photo , certificats et prèipn-
lions . sous chiflre lt. P. 16853
an bureau de I'I MPARTIAL Il Hfiii

lÔCiËEÎ
très bien située sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conv iennen t  a tous genres d'en
(reprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter i M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

&m 

Ateliers el Bureau
A loner. pour le 31 Octolire

1938. Tourelles 19. atelier»
de 180 m8. en parfait état, bien
exposés au soleil. Etabli» instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue des
Tou relles 15. TfiSi

Boûftis-PâÉÉ
Magasin à loner, aux Fleu-

rettes. — S'ad. é M. L. Damia
Chemin des Fleurettes, Lau-
nanne. JH-5830J-C 16791

Magasin
A loner pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrlchard
13. au 1er étage, i gauche. 16308

A louer
pout le 31 oclobre , à des condi-
tions avantageuses , rue des
Terreaux 22 , un jol i  appar-
tement de 4 chambres et cuisine.
— Pour visiler s'adresser au bu-
reau de MM . Antoine RIVA
A Cle, rue de la Charrièie 4'i

14981

A centre de la Ville ,
rue de la Serre 83-S7

à Ipuer
d adulte

I a p p a r t e m e n t  m o - i tm e  d e 3 pièces .
1 appartement moderne de 3 pièces,
chaudes , ba ins  i n s t a l l é s ,concierge.

Pour lé 30 Avril 1933
l appartement  modernede4pi*ces ,
1 appartement modernede 5 pièces,
chaude, bains installés, concierge.

S'adr. au Bureau Blerl .
rue du Nord 183. 16743

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage, 3 pièce», cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser E tude  Henri ROSSET.
rue l,éopold-llobert 88. 7894

A LOVER
Léopold Itol iert  50. 3me é'aye .
disponible de ur ine , bel apparte-
ment moderne de 3chambres, cui-
sine , alcôve, chambre de bains
Installée , chauffage cenlral.  S'adr.
" Gérancen et Conienlieux S
A., rua Léopold-Houerl 32 l'iôOO

A louer
pour de sui te  ou époque à conve-
nir , 3me étage de 4 pièces, cui-
sine et dénendances. - S'adresser
à l ' I i i ude  Henri ItOSSET. rue
Léono'd-Hobert 88 15f>47

Petite villa
à vendre, M Peseux . pour  cause
imprévue Magnif ique si tuation.
Libre de suite ou printemps 1913
Prix avaniageux. — S'adresser u
Gérances et Contentieux S
A., rue Léopold-Kobert 33 16688

A VPtllIrP 3 moteurs 1/8
H» f VsllUI t*, en parfait  état
sur courant continu , et 8 pota-
gers M gaz a 3 feux. — S'adresser
de 10 à 13 b.. rue du Parc 43. au
3me élage . 1B8I9

A \pn __i _rp ,lm; c; ' *e e" ler>
rt Il>BfitIl 1*1 pour enseigne.
i t imi i iHi iHe.  16817
S'ad. an bnr. de Ttlmpartlali

on demande a louer. ___ %,
n i inqui l ies  ei solvanles deman-
dent a louer, pour le 30 Avri l ,
logement de 8 chambres au so-
leil, centré. VV.-C intérieurs si
possible. - Offre», avec prix , aous
chif f re  A Z I0SI8, au uureau
de I'I MPARTIAL 16818

MmB GERBER-BRANDT,
railleuse pour Messieurs, a trans-
fert son domicile rue du Mar-
ché 't (Maison Droguerie Rouen
frères). 16801

Ligne droite att
esl ueuian i eu. — l 'a i re  offres dé-
taillées sous chiffre L G. 1680"
»B bureau de I'IMPARTIAL 168011
Tniir «Woll» ou «Boley»,
llflll 8 mm., d'occasion , est
neniaiidô. - Faire offres , avec ac-
cessoires et prix , sous chiffre L.
Z. 16844. au bureau de I ' I M P A R -
TIAL. 16844

Bonne à tout faire _i£e™a-
ménage ne 8 p ersonnes , pour le
l& Novembre, 1681f>
K'adr. an bur  rtn l'«imii.Ti'ti: i

Numa Uroz 74. JH
30 airil 1933, 1er étage de 3
pièces, alcôïa st dépendances , -
Prix 75. - fr. - S'adresser au
3ma étage. 15794
A lfl l lPP Four le y° Avril 1933,

IUUCl , deux logementsde trois
pièces, rez-de-chaussée et premier
étage. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10, au 1er étage. 16838

A lfll lPP Pour  de 8U '1'1 ou ¦Ja,°1UUCI F â convenir, ler étage de
8 chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances, situation en
plein soleil. — S'adresser à Mme
veuve A. Balanche, rue A. -M ,
Piaget 45. - 16X14.

A l n ilPP "6 s"' lB ou a convenir ,
IUUCl logement , 3 ebambres,

cuisine et dépendances, 30 lr. —
S'adr rue de l'Hôtel-de-Ville 4<\
au 2me élage, 16807

A l f t l l P P  Joli  pignon d'une ebam-
1UUCI , bre et cuisine. — S'adr

rue du Progrès <5. 1674H

Â l n i l P P  Pollr de s"' le °u epo-
IU UCI que é convenir , a lu

rue des Sorbiers 15. beau rez de-
chaussée de 3 ou i pièces , avec
corridor éclairé. — S'adr. chez M
Bourquin , rue des Soroier» 15

1679;!

A lnilPP lia hU,") ou époque u
IUUCl convenir, superoe ler

tage. 3 pièces, balcon, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , en plein soleil, dans petite
maison. Prix modéré.. — S'adr.
rue du Nord 198. au rez-de-eban»
sée. 167/7

Mnp il A, _ A louer pourle30uvri i .
IIUI U TU. beau rez-de-chaussée
de 3 ebambres, alcôve, chambr
de bains. — S'adresser chez M.
Anderegg. 16798

l ' h a m h r r û  meublée esl » louer u< -
Ul ld l l lUI  C auUe. _ S'adr. rue de
la Paix 37, au rez-de-chaussée.

16797

/ Ih f l m hp p  A louer . jolie chant -
U l i a i l lUIC .  bre meuulée et chauf-
fée , en face du Cortège Indusir iet
— S'adr. rue Numa-Droz  49, au
1er étage , à droite. 16751

^h a m h pû A louer , belle cliani-
UiaillUlC. bre au soleil , aveo
tout le confort , dans beau quar-
tier de la ville, a dame ou demoi-
selle de toute moralité, chez neux
dames seules. 168') '̂
S'ad. an bar. de r<ImDart la]>

Appartements. KHSgl!
solvubles r i e m a i i i i t ' i i t  a louer dans
le même immeutih . 2 apparte-
ments de 3 et 8 pièces, situés au
soleil. 16813
S'nd. an bnr. de l'slmpartlal»

Pied-à^erre,00!̂ .̂03-
dant , est demandé de suile. Dis-
crétion. — Adresser offres Case
poslale P. W. 19 768. 168:»

Un demande â louer i3rtedé
3 pièces , jus qu'à 65 lr., pouravr i l
1933. Ménage solvable de 3 adul-
tes . — Offres eous chiffre  F. U
10787 , au bureau de I'I MPARTIAL.

16/87

uramopnone. Bramonboûï aTec
table , peu usage, avec 49 disques,
ainsi qu 'un réchaud u gaz , trois
leux . avec table. Bas prix. - S'a-
dresser rue des Moulins 3, au
ler étage, a gauche. 16751

l'a nn pin ~ paires , chanteurs ex-
Udl la l lo , ira , avec jolie cage
comnléle , a vendre. — S'adr. rue
riu Nord f>8 «n 1er éini?« . 1683|

A i/ an i i pu  •*•* ¦ •>« uepari, m
ICUUl G, __,[_ _ chaises, régu-

lateur , glace, zither , pup itre, pous-
sette landau, pousse-pousse, deux
grandes enseignes. — S'adresser
rue du Parc 87, an rez-de-chaus-
sée. 16750

Pfl f l in  A vendre, poste 6 lampes ,
U t t U l U .  courant continu , parlaii
élat. Bas prix. — S'adresser a M.
E. Mat they ,  rue du Doubs 155.

167-rL'

Â UPIl flPP l'ol lr  cause de de-
I C U U I C , part, 1 chambre ft

coucher , 1 salon meubles rotin ,
table de cuisine et tabourets, 1
nolager à bois, émaillé blanc ,
batterie de cuisine, milieu de sa-
lon, lustre, berceau , poussette ,
gramopnoiie portatif aveo disques,
ie tout en parfait état, é enlnver
ne suite. 168)0
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

La perSOnne rà p luie de danie.
A ta sonie de l'Apollo. l u n d i  soir
eet prié de le r a n n o n e r  au bureau
de I 'I MPAIITIAI,. 168II .

caries de condoléances deuil [îmr»^g£

Etat-ciïil dn 31 Octobre 1932
NAISSANCES

SeWâppi. Jacqueline-Gertrude,
fllle de Arnob l , manœuvre et de
Emma née Henzi , Bernoise. —
Jaquet . ( l l a i i ' i i n e , fille de Paul-
Louis, commerçant et de Henriet-
te née Wille, Neuchâteloise.

DECES
7767. Christen née Frey. Verena

Lina veuve de (iotlfried. Bernoise
née la 80 août 1868. — Incinéra-
tion. Etienne née Jaquet , Anna-
Zoé, veuve de Henri-Albert. Ber-
noise et Neuchâ te lo i se . née le 16
août 1879 — Incinération. Du-
bois-nit Bonclaude née Monnin ,
Clotilde-Amelie-Alcina, énouse  de
Armand-Jules-Auausie. Neucbâle-
loise, née le 85 juil let  18s8. — In-
cinération. Graudj ean . Georges-
Edouard , époux de Lina-Uranie.
née Duperret. Neuchàtelois, né le
89 janvier 187a

Ktat-clïll dn ler HOY. 1932
NAISSANCES

Steiner. Charles-André, fils de
Charles-Eugène, mécanicien et de
Jeanne-Marguerite née Voumard ,
Bernois. — Tlieynet. Lucelie-So-
lange . fille de Henri-Edouard ,
manœuvre et de Solange-Lucie-
Zéphirine née Gremaud, Neuchâ-
teloise.

PROMESSE Dl MARIAGE
Gangu i l l e t . Erwin - Charles -

Edouard , horloger et Laoïiat, Re-
née-Juliette, tous deux Bernois,
— Theurillat. Ali-Robert-Arsène.
mécanicien et Wertmûller. Ber-
the-Alice, tous deux Bernois.

DÉOÈS
7768. Dânpen née Petitpierre ,

M a n e -H -n r i f c i i e .  épouse ae Jo-
hann-Ulrich. Bernoise, née le 89
octonre 1879 — Incinèraiion.
M û r i , Paul-Frédéric époux de
Sophie-Estelle née Jeanrenaud ,
Bernois, né le 88 mars 1873.
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811 pour  ues
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POLISSAGES
da Heubles tet is

Achat — Vente — Echuuire

Radio
Nora y,8r $**

Démonstralioiis gratuites
Catalogues gratuits

1 Facilités de paiement

UEl
poëBier

60. rne du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concr-rne sa profession.

Travail soigné 7711

FourneauH portants g

Eraledecoiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du mé t i e r .  Succès et certificat
d'aptitude» garanti. 4648

¦.. i>EaecT
Rue de Coutance 34, ler , Genève

RADIO
Philips supérieurs
modèles 830 et 630, ainsi que les
dernières créations, aux meil-
leures condition». Location d'ap-
pareils. Dépannage et t r a n s f o r -
mat ion  de tous genres d'appa-
reils. Vente de fournitures et ac-
cessoires.

Achetez votre appareil chez spé-
cialiste en radiophonie. 16175

RADIO - DÉPANNAGE
Tu»uel» IO. Tél. 23.316.
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Couches modernes
magnifiques meubies, depuis

lr. 80.—

Divans turcs
75x175 cm., sommier â ressorts.
tête mobile, recouvert tissus rao-
riernes. fr. 65.—

90X1°0 cm. » 85-
Bel assorl imentenDivans turcs .

recouverts moquet te  et gobelins.
Grand choix de Jetées.

Divans lits
90X190 cm , sommier a ressorts,
tôte mobile, matelas, rédui t  du-
vet, fr. ISO.—

Superbe Salon rotin
sièges ei diwierH rem bonnes

8 fauieuil» Moriss a fr. 65. —
I canap é » 130, —
l table chêne » 65 —

Fauteuils Noriss
a prix Iran uvan tag eux .  - G r a n d
choix de Tissus ameublement et
de Kideaux. 113688
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8 I il t u jj lA CHAUX-DE-FONDS

impr imes en tous genres
'IMPRIMERIE COURVOISIER I

mademoiselle Berthe PANTILLON et ;"_,
i» ' -: Mesdemoiselles JUNOD. remercient bien sin- r f
^9 cèrement toute» le» personnes qui les ont entourée» 

de 
i' :&;

leur sympathie dans leur grand deuil. 16732 Hj

Revoit f n  nalx. chère tvouit et tendre mère, ' ĴTu as fai t  ton devoir ici-bai .  \*__ \
Ton souvenir restera gravé dant not ewurt. p ẑ

Au revoir. !|Ts3

Monsieur Jean Dseppen et ses enfants Marguer i te  et FjZ
Suzanne. £3

Monsieur et Madame Georges Dsppen, F*M
Monsieur Willy Daeppen et sa fiancée Mademoiselle M

Rose Sottaz , '
^MMonsieur et Madame Henri Perret-Gentil-Dmppen et !̂ MJ

leur petit Jacky, J*lS
Monsieur et Madame E. Werder, t ĵ
Madame veuve E. Am et son fils André, jPj
Monsieur et Madame R. Bourquin-Arn, &Î9
Monsieur  et Madame Frilz Daappen. à Berne, féffi
Monsieur et Madame Christian Dssnpen , à Habiteten , |pj,<j
Madame veuve Friedeli-Dteppen. a Hûttwil. £M
Monsieur et Madame Fri tz  Nydegger-Dseppen. â ;̂ îl

Thoune. ;.'-^|
ainsi que les familles Racine, Burnier, Tuscher. parentes &*
et alliées, ont la profonde douleur de laire part à leurs J3a
amis et connaissances, de la perte douloureuse qu'ils ..'•¦•$
viennent d'éprouver, en la personne de leur chère et re- ;-S
greltée épouse, mère, belle-raére, grand'mère, sœur. '-(3
belle soeur , tanle et cousine. i;,ïa

Madame MM DIEPPEtl I
née PETITPIERRE M

que Dieu a répris* A Lui . aujourd'hui lundi 31 courant, j^I
a 84 heures , a l'âge de 63 ans, après une longue el pèni- :

^nie maladie, supportée avec courage. p 'É
LA GHAUX-DE-FONDS. le 31 oclobre 1932. M
L'ensevelissement, AVEO SUITE, aura lieu Jeudi 3 fl '

novembre, a 13 heures 30. ' 'M
Une urna funéraire sera déposée devant le do- -' Juiicile mortuaire -. lin r  de la Cliarrière IU. 1688 ' ''4!

)<o présent avia tient lien da lettre da faire-part 2^.1

Oh vont que t 'ai tant aimet tur la terre, ' . (j S
souvenes vout que te monde el un exil , ta vie ^un nantage et te Ciel notre vatrie. Cttt là que SV,
Viru  m'a-mette auj ourd'hui, e'ett là que je  . '̂
vous attend *. ;,<

llvnone en nalx. cher et tendre tvoux. pa- W9&
va et grand-papa _ <_ \

Madame Lina Grandj ean-Duperret , ses enfants et pe- _ :
lita enfanls ; (\\

Monsieur  et Madame Ernest Grandjean-Oacbon et |¦ . "a
leur  fllle Simonne, ft Renens ; . 

^MonHieur  et Madame Marc Grandjean-Vernier et leur -W
fils Gilbert, à Lausanne;- 1 H

Monsieur  et Madame René Grandjean-Dunnenberg el -
leur fils René; ; I

Monsieur e» Madame Alfred Grandjean-Sehupbacb. et tj 8
leur fil le Ginette ; £j &

ainsi que les familles Qrandjean. Guyot. Jeannet, Du- S
perret . Kuhluss , parentes et alliées, ont la profonde • : ;
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la ; A
personne de leur cher et inoubliable époux , père, beau- BB
père , grand-père, frère, beau:lrè re, oncle, cousin et };;..
parent. jj a

raonslcur m¦ Georges - Edouard GRANDJEAN I
que Dieu a repris ft Lui . lundi  à 13 h. 30, dans sa 63»« H£

| année, anrès une longue maladie supportée avec cou- SS
I rage et résignation. •¦-

La Chaux-de-Fonds. le 31 octobre 1938. ||
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi §B

3 novembre, à U heures. 16741 f . d
Départ nu domicile mortuaire à 13 h. 30. :,3
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- -4

micile l u m i n a i r e  : K u e  Numa-Droz 139. |S
Le présent avis tient lien de lettre de faire part SX

>" Reoote en pa ix. yjH

Ij es parents et connaissances font part du dé- -^
ces de pa

Madame J

ueuue Aihert ETiEniiE 1
née JAQUET #§

décèdée à l'âge de 53 ans, le dimanche 30 octobre *
193i, à 14 heures, après une pénible maladie , sup- *M
portée avec résignation. 167U0 ;.j|

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1932. [:$
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mar- ^a

di 1er Novembre, à 13 heures dans la plus «3
stricte intimité. y=f

Une urne funéraire sera déposée devant le Éf
domicile mortuaire : Jardinets 19. $4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part \M

Repaie en pa ix .  ':. ._

Madame Paul Mceri-JeanreDaud, ses enfants et petits- ES
enfants, \a_\

Madame et Monsieur Freddy Seiterle-Mceri, et leurs H
enfants J ean -P i e r r e .  Raymond, Qérard et Jacque- gH
l ise, à Kreut lingen , ~ ','

Madame et Monsieur Georges Berllli-Mcerl et leur pe- j -jj g
lit André . f 'j j

Madame Vve Albert Jeanrenaud, ^"ïj
uinsi  que les familles Mceri . Jeanrenand, Robert, parto- $¦;¦£
tes et alliées, ont le profond chagrin de faire part à H
leurs amis et connaissances dn décès de leur très cher E3
«I regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau- \- ;\
Irère , oncle , neveu , cousin et parent. 'Il

Monsieur Paul-Frédéric Iil 1
eulevé à leur tendre affection mardi 1M novembre, à 14 t-jM
li.. dans sa 60" année. fo

^La Ghaux-de-Fonds, le 1" novembre 1938. p>|
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi jr>jj

4 novembre, à 16 heures. Départ du domicile moi -  as
tuaire , rue du Nord 7©. a H h. 30. 168:10 E|j

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- ¦¦ *
nicile mortuaire. CM

Le présent avis tient lien de lettre de faire oart  ",*Sgi



il. lierriof à Nadrid
Le lait du jour

M. Alcala Zamora
Président de la République espagnole, vu par

le caricaturiste Red.

Entretiens et visites
MADRID, 2. — A l 'issue du déj euner of f e r t

en son honneur p ar M. Alcala Zamora. M. Her-
riot s'est entretenu avee les membres du Ca-
binet espagnol, dont la plupar t sont ses amis
p ersonnels. Ces échanges de vues ont f ait app a-
raître, une Ms de plus, la communauté d'inté-
rêts et l'amitié qui unissent les deux nations
voisines.

M. Herriot a rendu visite, à la f in de l'après-
midi, à M. Zulueta, ministre des af f a ires  étran-
gères, avec lequel U a eu un long et cordial en-
tretien.

L'accueil n'a pas été enthousiaste
Sous ce titre, le correspondant parisien de la

« Gazette » écrit :
A la frontière à Irun l'accueil a été magnifi-

que; il devait tenir du délire à Madrid. Il sem-
ble bien que le délire n'ait pas été très vif. «Pa-
ris-Midi» reçoit de son envoyé spécial, qui est
loin d'être un critique du président du Conseil,
ces remarques prudentes : «Je n'hésiterai pas à
dire que pour une atmosphère désagréable , ce
n'est pas une atmosphère désagréable , mais que
pour une atmosphère enthousiaste , ce ne fut pas
non plus une atmosphère enthousiaste.»

On peut donner plus d'une explication de cet-
te atmosphère moitié-moitié. A la vérité on a
beaucoup abusé des fraternités latines et des
amitiés internationales. A l'occasion de l'arrivée
de M. Herriot les étudiants ont manifesté; ils
fi'ont pas été sensibles au salut de la république
française que M. Herriot apportait à la j eunes-
se républicaine espagnole. Et l'on rappelle ce
mot d'Alphonse XIII pendant la guerre: «Il n'y
a que la canaille et moi qui aimions la France.»

Le voyage de M. Herriot devait être un geste
symbolique des sympathies des partis de gauche
â l'adresse de la démocratie espagnole ; il se
trouve que la démocratie espagnole ne croit pas
à l'efficacité des gestes symboliques de la démo-
cratie française. 

les gangsters p©ur H. Hoover
La campagne présidentielle en Amérique

LONDRES, 2-— Le «Daily Herald», dans une
étude sur les élections américaines, écrit que les
gangsters ont commencé une campagne d'intimi-
dation afin d'amener les électeurs à voter en fa-
veur de M. Hoover, voyant dans la réélection
de ce dernier le maintien de la prohibition et par
suite une source de bénéfices découlant de la
contrebande des spiritueux.

M. Roosevelt et la semaine de cinq jours
Parlant à Salem, M. Roosevelt, auquel un ac-

cueil enthousiaste a été réservé, a protesté con-
tre la tactique des républicains qui s'efforcent
d'intimider les électeurs , pour les amener à vo-
ter en faveur de M. Hoover.

Il s'est déclaré favorable à la semaine de tra-
vail de cinq j ours et à l'octroi de secours aux
chômeurs. Le gouvernement doit veiller à ce
que personne ne meure de faim. Cependant, il
ne prendra la responsabilité de mesures d'assis-
tance que si des autorités locales ne sont pas à
même d'assurer ce service.

Sauvés !
STOCKHOLM, 2. — Les seize j eunes gens

qui se trouvaient sur le bateau de pêche dont on
était sans nouvelles, ont été sauvés par un va-
peur allemand , après avoir vogué à la dérive
pendant soixante heures.

le voyage dc II. Herriot en Espagne
Nouveau tremblement de terre en Grèce

En Suisse: Une formidaDle affaire de fraude douanière

Les incidents de
Trofalgar Square continuent
Une perquisition au siège du mouvement

et une arrestation

LONDRES, 2. — La p olice a p erauisitionnê
ce matin au siège du « Mouvement national des
chômeurs ». Elle a pr océdé à l'arrestation du
nommé Hammington, chef communiste de ce
mouvement. Cette mesure serait motivée p ar le
rôle que joua celui-ci dans la manif estation de
dimanche à Traf alg ar Square.

Manifestations calmes
Les marcheurs de la faim se sont rassemblés

dans un des quartiers les plus populeux de Lon-
dres où, sous la surveillance de la police, ils
ont tenu un meeting qui s'est déroulé dans le
oataie.

Les orateurs ont demandé à la foule de ne pas
se former en cortège mais de se rendre par pe-
tits groupes devant le parlement où 50 délégués
des chômeurs ont tenté de remettre une pétition.

Les manifestants se sont ensuite dispersés
tranquillement suivant les instructions reçues.

Dans la soirée, une foule de 3000 à 4000 per
sonnes s'était rassemblée aux abords du parle-
ment. La police a refoulé lentement les curieux,
Aucun incident ne s'est produit.

Un incident au Parlement
Dans l'enceinte du parlement, le débat sur

Ottawa a été interrompu par une voix partie
des galeries qui s'exprimait au nom de millions
de chômeurs anglais : « Je demande Padmdssion
d'une députation. Relâchez Hannington. »

Les huissiers se précipitèrent vers le manifes-
tant , qui avait pu gagner les tribunes du pu-
blic on ne sait comment. Il en fut immédiate-
ment expulsé.
JŜ  On renverse des autos et on y met le iea

Quelques incidents se sont produits aux alen-
tours du Parlement. Sur les quais, des manifes-
tants ont renversé deux automobiles et ont ten-
té d'y mettre le feu.. Les grands hôtels ont fer-
mé précipitamment leurs portes.

Les forces de police sont aux prises avec des
milKers de manifestants qui les conspuent co-
pieusement et qu'elle n'arrive pas à disperser.

Plusieurs bagarres se produisent à Trafalgar
Square. La police a dû charger à plusieurs re-
prises, sous une pluie de bouteilles et de pier-
res. Des agents doivent escalader le socle de la
statue de Nelson pour en déloger des manifes-
tants. Des arrestations sont opérées.

Les ambulances circulent fiévreusement. En
plusieurs endroits des vitres sont brisées. Vers
22 heures, la police a réussi à déblayer Trafal-
gar Square et paraît maîtresse de la situation.

Un agent piétiné
On signale que seul un policier a été blessé

au cours des manifestations des marcheurs de la
faim. Celui-ci , renversé et piétiné par la foule
a été transporté à l'hôpital où son état serait
grave. Une cinquantaine d'arrestations ont été
opérées.

Nouveau
séisme en Chalcidique
La population est épouvantée

ATHENES, 2. — A 18 h. OS, une secousse sis-
mique très forte a été ressentie en Chalcidique,
notamment à Polygyros, Arnea. Stageira , Stra-
voniki et Ierîgossos. Des maisons se sont écrou-
lées. La population est terrorisée. Une très vio-
lente secousse ondulatoire a ébranlé les maisons
de Salonique. Elle a été ressentie aussi à Serres,
Drama, Cavalla et Kozani. Les autorités se sont
efforcées de calmer la population.

Des Brésiliens s'en vont en exil
RIO DE JANEIRO, 2. — 78 personnes, parmi

lesquelles se trouvent de nombreux militaire s,
considérées comme responsables directement ou
indirectement de la révolution de Sao Paulo,
ont quitté Rio de Janeiro à bord d'un vapeur
brési l ien à destination de l'Europe où elles sont
exilées. Parmi ces personnes, on note les of-
ficiers Klinger et Isidor Diaz Lopez, plusieurs
j ournalistes et plusieurs leaders du parti répu-
blicain-démocrate de Sao Paulo. L'ex-^prési-
dent Bernadez et Pedro de Toledo partiront
prochainement dans les mêmes conditions.
QpBp** Tragique collision à Dijon. — Un tram-

way est tamponné : deux morts
DIJON, 2. — Hier après-midi , vers 16 heures ,

à un passage à niveau près de Dij on, l'express
Nancy-Nevers est entré en collision avec un
tramway rentrant du cimetière. La plateforme
arrière du véhicule a été défoncée par le choc.
Il y a eu dieux morts et cinq blesses.

L accident serait dû à une faute du garde-
barrière , qui a été arrêté.

Les blessés sont dans un état grave : une
femme a une j ambe broyée et une autre le crâ-
ne fracturé .

Cet accident a causé une grosse émotion à
Dijon.
Les élections britanniques marquent un succès

travailliste
LONDRES, 2. — A minuit 30, 84 résultats des

élections communales étaient connais. Us se
répartissent comme suit :

Les conservateurs gagnent 29 sièges et en
perdent 39, perte 10. Les libéraux gagnent 14
sièges et en perdent 20, perte 6. Les travaillis-
tes gagnent 62 sièges et en perdent 47. gain 15.
Les indépendants gagnent 17 sièges et en per-
dent 16, gain 1.

SBn Suisse
Suppression des manœuvres
de la Brigade d'infanterie 1

renforcée
LAUSANNE, 2. — L'état sanitaire des troupes

de la brigade d'infanterie 1 renforcée, actuelle-
ment en service, qui était bon jusqu'à samedi,
s'est subitement modifié dans le Rég. 2, sans
toutefois présenter un caractère alarmant •

Tous les malades ont été transférés à la ca-
serne d'Yverdon, transformée en infirmerie de
brigade. Une amélioration immédiate a été cons-
tatée parmi les 315 hommes qui occupent les lits
de cette infirmerie. Us reçoivent les soins d'un
personnel sanitaire militaire et d'inf irmières dé-
vouées de la Source.

Par contre, l'état sanitaire des autres trou-
pes de la brigade renforcée est satisfaisanl

En raison de l'état de santé du Rég. 2, le com-
mandant de la brigade a décidé la suppression
des manoeuvres de brigade.

Importante affaire de contre
bande d'alcool â Genève

Un million de fraude

GENEVE, 2. — *. La Suisse » écrit ; Il y a
quelque temps, au cours d'une manœuvre en
gare de Fiume, deux convois de marchandises
entraient en collision. Le choc f u t  assez violent
et p lusieurs wagons f urent endommagés, notam-
ment des wagons-citernes à destination de Ge-
nève-Cornavin transp ortant du vin de p rove-
nance yougoslav e. Un « miracle » se p roduisit
alors : du wagon disloqué s'échapp a de l'alcool.
Comme ces miracles sont généralement dus à
une cause naturelle, la douane italienne recher-
cha comment il se p ouvait que, sous l'ef f e t  d'un
choc, du vin se f ût  transf ormé en eau-de-vie.
Et elle en découvrit bien vite la raison.

Le wagon-citerne était habilement truqué
Seul, un p etit réservoir, pl acé sous la bonde ei
relié â la p omp e, contenait du vin. Tout le reste
de la citerne, d'une contenance de 12.000 litres,
était empli d'alcool. Grâce à cet ingénieux dis-
po sitif , les imp ortateurs, une imp ortante maison
de transp orts internationaux de Genève, trom-
paient le f isc. Et elle n'y allait p as  avec le dos
de la cuiller p uisque les droits sur l'alcool s'é-
lèvent à 3 f r .  70 p ar litre.

A la suite de cette découverte, la direction
des douanes italieimes avisa la direction des
douanes suisses à Berne, qui ordonna immédia-
tement une enquête.

Une enquête fructueuse
M. Flotron , commissaire de police, chargé de

l'enquête par le Département de justice et po-
lice, se rendit , accompagné de plusieurs hauts
fonctionnaires des douanes , à Vernier , afin de
perquisitionner dans les entrepôts de la société.

La perquisition et l'enquête furent fructueu-
ses. En effet , M. Flotron apprit que deux wa-
gons-citernes truqués de la façon que nous in-
diquons plus haut faisaient depuis plusieurs
mois la navette entre Genève et la Yougoslavie,
introduisant en fraude , à chaque voyage, 12
mille litres d'alcool chacun.

Les wagons, après avoir été soumis, en gare
de Cornavin , à la visite de la douane, étaient
acheminés sur les entrepôts de Vernier où ils
étaient vidés par certains ouvriers au courant ,
semble-t-il, de la combinaison.

L'enquête se poursuit , mais certains détails
n'ont pas encore pu être obtenus, le fondé de
pouvoirs de la société visée étant actuellement
en voyage. La direction des douanes à Genève
garde sur cette affaire un silence absolu. Nous
croyons savoir que le montant des fraudes s'é-
lèverait à 1 million.

rj5sÇ-~ Trois arrestation s
Lundi , deux cavistes de la maison transitaire

ont été arrêtés p our être relaxés hier matin.
Hier soir, un des intéressés, un M. von B., a été
arrêté sur plainte de la direction des douanes
et écroué à Saint-Antoine.

M. le conseiller f édéral Musy , qui se trouve
à Genève p our le comité p rép aratoire de la
conf érence économique de Londres, a été tenu
au courant de l'aff aire.

Chute d'un avion militaire près
de Pratteln

PRATTELN (Bâle-Campagne), 2. — Un
avion piloté par le premier-lieutenant aviateur
Bœttscher, de l'aérodrome de Bâle-Birsfelden, a
fait une chute entre Pratteln et Augst, peu après
11 heures hier matin. Le pilote, qui a une frac-
ture de la cuisse et souffre en outre de diver-
ses contusions ne mettant pas sa vie en danger,
a été transporté à l'hôpital bourgeois de Bâle.
Il avait reçu hier matin l'ordre, de conduire un
avion militaire de Bâle à Zurich. En raison des
conditions atmosphériques défavorables, le pre-
mier-lieutenant Boettscher fut contraint de vo-
ler à une altitude très basse. Non loin de Prat-
teln, le moteur cessa soudain de fonctionner, ce
qui obligea le pilote à chercher à atterrir. L'ap-
pareil, qui fit une chute de 40 mètres, a été ré-
duit en miettes.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Une dame glisse dans les esca-

liers et se tue. *
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident survenu dans des conditions par-

ticulièrement tragiques est venu, brusquement,
plonger dans le deuil la famille de M. Ariste
Vorpe, maître-boucher à Sonceboz, dont répon-
se est décédée des suites d'un accident survenu
lundi soir, aux environs de 21 heures , dans les
conditions suivantes :

Mme Vorpe se rendit à la cave ou à l'abat-
toir, descendant un escalier assez raide à l'in-
térieur de la maison, escalier en bois dont l'ex-
trémité des marches est préservée par des bar-
res de fer. Dans des conditions encore mal dé-
finies, Mme Vorpe glissa ou ht un f aux pas et
vint s'abattre au bas de l'escalier sur le fond en
béton armé. Le choc fut si violent que Mme
Vorpe fut tuée sur le coup d'une fracture du
crâne. Le médecin mandé ne put que constater
le décès.

Mme Vorpe était âgée de 57 ans.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil

Les députés sont convoqués à une session ex-
traordinaire du Grand Conseil qui s'ouvrira le
lundi 14 novembre 1932, à 14 h 15, au Château
de Neuchâtel.

L'ordre du jour est le suivant:
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men du rapport du Conseil d'Etat à l'appui de
dix-huit projets de lois et de décrets destinés à
diminuer les dépenses de l'Etat.

Postulat Jean Pellaton invitant le Conseil d'E-
tat à étudier la question de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat et à la soumettre au Grand
Conseil. (Suite de la discussion).

Un emprunt neuchàtelois à lots
On annonce que le Conseil d'Etat envisage

très sérieusement le lancement prochain d'un
imp ortant empnmt à lots , destiné aux besoins
urgents da chômage. Il serait question, croyons-
nous, d'un empr unt de huit millions. Le p roblême
est à l'étude, mais aucune décision n'a été p r i se
j usqu'ici.

JCa CIj aux~ de~p onds
Attention aux avalanches.

Dans la j ournée de mardi les éboulements de
neige amassée sur les toits ont été fréquents.
Une demoiselle C. qui passait à la rue du Puits
a été victime d'une de ces avalanches. Une per-
sonne du voisinage l'hospitalisa quelques ins-
tants et elle reçut les soins dévoués du Dr
Kaufmann , qui constata une contusion aux liga-
ments de la nuque.
Double jubilé.

Une petite cérémonie intime s'est déroulée
hier " dans les bureaux de la fabrique Eberhard
et Cie. Deux fidèles employés, MM. Jacob Was-
ser et Edouard Sandoz, qui ont accompli 25
ans d'activité dans la maison ont reçu en sou-
venir de gratitude un chronomètre or. Nos com-
pliments aux jubilaires.

Le temps probable
Ciel variable ; généralement très nuageux.

Peu ou pas de pluie.
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