
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
une œuure trop longtemps attendue: ,,Essai d'histoire jurassienne"

Saignelégier, le 8 novembre.
Trouverait-on dans le Jura bernois cinq cents

citoyens qui connaissent l'histoire de leur petite
p atrie ? Il est permis d'en douter. A qui la f aute?
A l'école d'abord dont les p rogrammes ont été
longtemps si abracadabrants ; les p etits Juras-
siens se per daient dans un dédale de f ai ts  dis-
par ates, une macédoine de dates et de citations
qui troublaient les cerveaux et embrouillaient les
idées. Aux historiens du Jura ensuite, dont la
p lupart — à l'exception du doyen Morel , de Vir-
gile Rossel et de A. Rais — ont traité l'histoire
de leur pays dans un but intéressé, pour sou-
tenir une idée pol itique ou religieuse. L'histoire
pr ivée de son précieux cachet d'impartia lité dé-
génère et tombe au rang des contes et des his-
toires.

M. le Dr V. Moine, à Saignelégiei; vient de
réaliser un tour de f orce : il a résumé l 'histoire
j urassienne, de l'antiquité à nos jours, en un
opu scule d'une soixantaine de pages , qui paraî-
tra prochainement à l 'intention du corps ensei-
gnant et, cela va sans dire, de toutes les person-
nes qu'intéressent les événements de notre p as-
sé. M. Moine, qui s'est déjà f a i t  un nom p ar son
Histoire des troubles de 1831 et par diverses
oeuvres f ort appréciées, concentre dans son
« Essai d'histoire jura ssienne » trois qualités
maîtresses rarement réunies chez le même hom-
me. C'est un érudit au style alerte et prenant,
doué d'une f ine psy chologie. Cet ouvrage pé-
dagogique n'a rien de pédant; U emp oigné le
lecteur comme un roman, il le conquiert f iar sa
logique serrée, il le transporte p ar sa simp ':nté
et sa clarté pédagogiqu es. L'auteur a une . -m
très personnelle et, conséquemment nouvelle , de
traiter les f aits. Nous ne connaissons pa s d'histo-
rien qui ait mieux senti vibrer l'âme jurassienne.,
qui ait su tirer avec plus d'à-propos la loi et la
leçon des événements. Seul un patriote amoureux
de son p etit coin de terre peut évoquer le passé
avec une telle vigueur et une telle conscience.

Le travail du Dr Moine comprend trois p ar-
ties : I. Antiquité et moyen-âge ; H. de la R éf or-
mation à la Révolution ; lll ; de la Révolution
f rançaise à nos jours.

Dans le premier chapitre on assistera avec in-
térêt â la constitution de l'Evêché de Bâle. Les
catastrop hes qu'il a subies rapp el ler ont aux hom-
mes que l 'histoire se répète sous une f orme ou
sous une autre, qu'aux ères de prospérité suc-
cèdent des périodes de troubles et de calamités
et que nos ancêtres ont vécu des heures inf ini-
ment plus tragiques que celles que nous p assons
actuellement. Agrégat de vallées p rof ondes, iso-
lées p ar les montagnes abrup tes. l 'Evêché subis-
sait l'emprise de quelques corporations religieu-
ses pu issantes qui sap aient l'autorité du Prince.
Le p assé a laissé dans l'âme j urassienne une
marque indélébile, il a emp êché la f ormation de
son unité, mal dont nous souNrirons longtemps
encore.

Le chap itre deuxième, à notre avis le pl us cap-
tivant, nous f a i t  assister à la lutte du Prince-
Evêque contre Berne, f l  marque la séparation
des Jurassiens apportée par la Réf orme. Lors de
la Contre-Réf ormation appa raît la grande f igure
de Christophe de Blr-cr, le véritable homme d'E-
tat aux vues larges et j ustes, dont l'oeuvre gran-
diose f ut  malheureusement détruite par l'horrible
Guerre de 30 ans. Puis les p rinces imbus de l'ab-
solutisme luttent contre leur peup le oui ne les
comprend pas et qui, dans l'état d'ignorance où
U végétait, ne saurait les comprendre. L'auteur
f ait déf iler devant les ye ux du lecteur une ga-
lerie de souverains ; quelques-uns p ossédaient de
solides qualités d'hommes d'Etat. Les institu-
tions de la principauté, sa vie économique, so-
ciale et artistique ne manquent p as de susciter
un p uissant attrait.

Les matières du troisième chapi tre sont p lus
connues, p arce que de date pl us récente. Nous
assistons aux ef f or t s  de la France p our s'assu-
rer le bastion j urassien qui couvre la trouée
de Belf ort. La chute du Prince, la Révolution,
le Consulat de f  Empire plongent notre malheu-
reux pays dans la misère et la guerre.

Par l 'Acte de réunion en 1815, nous devenons
Bernois, mais en réalité la véritable union des
vallées juras siennes à Berne f u t  soudée en 1831.
Dep uis lors, notre pay s a connu les regrettables
querelles religieuses de 1836 et de 1873. Exp é-
riences douloureuses qui auront appri s aux hom-
mes p olitiques que l'Etat ne doit p as s'ingérer
dans les questions de dogme. Enf in , après un
siècle de démocratie, les Jurassiens p euvent me-
surer l'heureuse inf luence de Berne qui, par
une sage diplomatie, a rendu f r è r e s  les Bernois
des deux langues.

Cet opu scule est en quelque sorte la quintes-
sence des principa ux ouvrages traitant de l'his-
toire de la terre rauraque. Mais il of f r e  quelque
chose de plus précieux : ces p ages sont imp ré-
gnées du souf f le  de l'auteur qui, sur des f onda-
tions anciennes a su ériger un édif ice nouveau.
Grâce à son sens p rof ond des réalités, grâce â
la sagacité de son jugement il est p arvenu à ex-
pliquer le présent à la lueur du pa ssé. Il a mon-
tré les constantes nées de la f ormation spasmo-
dique du Jura, du milieu, de la religion, du tra-
vail, de la race, qui ont dicté notre histoire, qui
ont p résidé à nos destinées, qui ont diff érencié
les caractères des Jurassiens du nord et du sud.
N 'est-ce pas  le moye n d'analyser l'âme j uras-
sienne, de déceler les déf auts du peuple ? « Con-
nais-toi toi-même ! » L'oeuvre du Dr Moine, au
service du corp s enseignant j urassien, ne tardera
p as à se révêler bonne et utile. Elle app rendra
aux enf ants de la Rauracie à mieux se connaître,
à s'apprécier et à éviter les erreurs des géné-
rations disp arues. B.
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Alger la Blanche. — Oran l'Active. — Constantine la Superbe.

(Correspondance particulier-» do l'clmpartlal»)

H
Oran l'active !

Après avoir empli nos yeux de bea > ' :t nous
être enivrés des parfums de tous k j ardins
d'Alger, embarquons-nous dans un deo confor-
tables wagons de la Compagnie du P.-L.-M. et
laissons-nous emporter à une vitesse qui n'égale
sans doute pas encore les trains bleus ou autres
Riviéra express, vers la frontière ouest de cette
Algérie centenaire.

Nous allons traverser tout d'abord l'ancien
marais de la Màtidja devenu, grâce au labeur
opiniâtre des colons, un nouveau j ardin des Hes-
pérides. — Vignobles, cultures maraî chères, ta-
bacs, orangers, citronniers, s'étendent à perte
de vue jusq u'aux pieds des monts dont les som-
mets sont encore couverts de neige.

Puis, par Miliana, Orléansville, nous gagne-
rons à Relizane, puis à Perregaux, ces autres
j ardins que sont les plaines du Chéliff et de la
Macta que vient féconder abondamment, après
600 km. de parcours, l'Oued Chélif et que d'au-
tres Oueds (le Sig, le Fergoug, l'Habra, la
Qheurfa) , savamment captés et retenus par de
puissants barrages, contribuent à rendre aussi
fertiles et aussi riches que la Mitidja algérienne.
C'est le j ardin de l'Oranie, les mandariniers et
les orangers y croissent en forêts, les artichauts
en champs dont on ne voit pas la fin, les asper-
ges, les pommes . de terre, les petits pois, les
haricots, la vigne , le blé, tout vient à foison dans
ce bienheureux coin de pays qui offre encore à
l'activité des colons de vastes terrains à con-
quérir sur le sable et les marécages.

Mostaganem, avec sa ville indigène de Tiuj -
ditt. est le port naturel de cette région, dont
Perregaux fun nom de chez nous évocateur
d'une gloire militaire de l'occupation) est le
centre d'expéditions.

D'autres espaces que dorent les blés, d'autres
vignobles aux noms fameux, d'autres champs
d'oliviers, de figuiers , d'autres allées de peu-
pliers immenses (aux troncs tourmentés), d'eu-
calyptus énormes, de saules pleureurs gigantes-
ques, de faux poiriers, le tout constellé de blancs
marabouts, d'au tres plaines désertiques où cam-
pent quelques nomades, d'autres villes, d'autres
agglomérations de gourbis qu 'enceignent des
haies de figuiers de barbarie et enfin étalée au
pied de Santa-Cruz. Oran... la capitale commer-
ciale de l'Algérie.

Si nous avons pu évoquer Alger la Berbère
nous pouvons songer ici à Oran la mauresque,
à Oran l'espagnole, dont on retrouve encore les
traces et que certaines appellations, certains
noms de même que le rauque parler qu 'on en-
tend dans les rues, rappellent à chaque instant.

Une baie merveilleusement abritée contre les
vents, dominée par une montagne qui devrait en
rendre la défense facile une région riche en
sources et partant extrêmement fertile , tout con-
tribuait à faire de cet endroit un lieu particu-
lièrement propice à l'établissement des races
humaines qui l'approchèrent ou l'abordèrent au
cours de leurs migrations.

Les primitifs y ont laissé leur trace dans les
Cjîfternes du Murdj adj o, les Maures d'Andalou-
«e, Fasimites, Almoravides ; Almohades, Méri-
nides, en firent une cité prospère après l'avoir
préalablement conquise et détruite; sol pris, sol
à reprendre les Espagnols la réoccupèrent et la
reperdirent à diverses reprises au cours de
leurs luttes contre les Maures pour l'abandon-
ner définitivement en 1790 après qu 'elle eût été
ruinée par un tremblement de terre.Santa-Cruz,
Rosalcazar , le Castello Viéjo. la porte d'Espa-
gne au fronton de laquelle flamboyent encore
les armoiries de Castilla y Léon, les «posadas»
des ruelles qui rappellent Grenade ou Séville ou
Malaga, avec leurs étals en plein vent, leurs
maisons à patios, le souvenir de Cervantes qui
y écrivit son «gallardo Capitan», tout ici rappel-
le l'Espagne toute proche, pépinière inépuisable
de colons, «ces hommes au visage brun» com-
me dit Mistral qui apportèrent sur cette terre
d'Afrique leur expérience des cultures méridio-
nales et leurs accoutumances au sol et au cli-
mat.

Le Turc qui occupa ces lieux après les Es-
pagnols y a marqué également son passage,
mais c'est au génie français qu 'il appartenait de
relever la ville de ses ruines et d'en faire le
vaste emporium de l'Ouest Algérien et du Ma-
roc.

Chef-lieu d'un département qui compte près
d'un million et demi d'habitants, avec la plus
forte proportion d'Européens des trois dépar-
tements algériens, Oran est à la fois le centre
animateur et la suceuse de son vaste Hinter-
land.

C'est d'Oran que partent les initiatives qui
chaque année font reculer davantage vers
l'extrême sud les terres incultes (gain: 105.000
Ha. en dix ans), qui ont colonisé le Maroc
oriental et l'occidental en partie, qui poussent
le rail vers Oudj da et Fez, vers Ajn Témou-
chent et Marnia , vers Nemours, vers Colomb-
Bâdhar , vers Gaô et les bords du Niger , ce fa-
meux transsaharien dont il est plus que jamais
question actuellement. C'est à Oran que vien-
nent se déverseï les richesses agricoles du
Tell et des Hauts Plateaux , les blés, les orges,
les avoines, le bétail , les laines, l'alfa du sud, le
crin végétal les minerais , les vins et qui ont va-
lu à son port cette rapide augmentation du tra-
fic, y amenant en 1928 11.073 navires repré-
sentant un tonnage à 19,747,000 tonneaux et
3,755,000 t. de marchandises.

C'est d'Oran que part le grand mouvement
qui oppose Nemours à Saïda comme port d'ex-
portation de tout le Maroc Oriental et des im-
menses gisements de phosphates marocains.

C'est à Oran , admirablement située géogra-
phiquement que se sont établis les dépôts de
charbons qui permettent aux navires l'escale
méditerranéenne de ravitaillement

Et voilà pourquoi Oran l'active devient, si elle
ne l'est déjà, la capitale économique de l'Algé-
rie.

Paul LEUBA.

Franklin Roosevelt
Le candidat sérieux

Ce qu'il nous faut attendre d'une présidence
Roosevelt ? Ma foi , j e n'en sais rien et les au-
gures eux-mêmes hésitent avant de se pronon-
cer.

Franklin Roosevelt est un petit cousin de l'an-
cien président Théodore Roosevelt Seulement,
Théodore était républicain. Franklin est démo-
crate.

Un démocrate dissident aux yeux des New-
Yprkais, pourtant , puisqu 'il n'obéit pas aux or-
dres de ce fameux Tammany dont les mésaven-
tures du maire Jimmy nous ont révélé la puis-
sance. Dans les Etats , par contre , Roosevelt , qui
est âgé de cinquante ans et compte 22 années
de politique active, passe pour le démocrate-
type.

Sénateur en 1910, Franklin Roosevelt, en 1912,
est nommé sous-secrétaire d'Etat à la marine.
Il occupait encore ce poste — ô politique améri-
caine — en 1917, et bousculait alors la marine
américaine, un peu figée , paraît-il.

Alors, Franklin Roosevelt marchait droit. Il
boite auj ourd'hui. I! fut frappé de paralysie, en
effet , en se baignant dans les eaux glacées d'u-
ne rivière du Maine. Il lui fallut un an pour ré-
cupérer une possibilité de se mouvoir difficile-
ment. On a dit de lui et de Hoover : l'un est
paralysé par les j ambes et l'autre par le cer-
veau...

En 1920, l'avenir s'ouvre. La Convention dé-

mocrate choisit Wilson comme président , Roo-
sevelt comme vice-président. Ce dernier mène
une dure campagne pour l'adhésion des Etats à
la S. d. N. ; il prononce plus de 800 discours.
Vaines paroles. Roosevelt est battu, comme Wil-
son, complètement. Eclipse.

Retour en faveur en 1928. Roosevelt est élu
!.ouverneur de l'Etat de New-York , assez péni-
blement , avec une majorité de 25,000 voix. En
1930, il a 700,000 voix de plus dans sa maj orité ï
Roosevelt paraît un candidat de la moralité pu-
blique , réclame le contrôle des compagnies de
service public , des poursuites contre les mauvais
fonctionnaires et ceux qui les corrompent.

D'où le succès de cet anti-Topaze.
Est-il sec, ou humide ? En vérité , Roosevelt

fut partisan de la prohibition. Il l'est moins,
maintenant. Mais la question , on le sait, ne peut
être résolue que par un vote qui dresserait 36
Etats contre la prohibition , et ce vote n'intervien-
dra guère avant six mois.

En principe , aussi , Franklin Roosevelt est li-
bre-échangiste.

Comment vote l'Amérique
Et maintenant , il nous faut tirer très bas no-

tre chapeau devant l'Amérique — au moins de-
vant l'Amérique électorale. Car elle a mis au
point dans un certain nombre d'Etats, un méca-
nisme de votation qui est presque parfait.

Premier point. Il n'y a pas de bulletin à mettre
dans l'urne. Le votant , au jour du scrutin, se
présente dans sa section où sont disposées dans
des isoloirs des machines à voter. Il entre dans
l'isoloir , tire derrière lui le rideau, et sans que
personne puisse le voir , appuyé sur tel ou tel bou-
ton automatique , selon qu'il désire voter pour
le ticket intégral du parti républicain , ou pour
le ticket intégral du parti démocrate , ou qu'il
veuille panacher son vote. La machine enregistre
silencieusement et automatiquement sa volonté.
Le soir, à 18 heures, quand le scrutin est clos, il
n'y a qu 'à regarder les chiffres inscrits au to-
talisateur de la machine : en cinq minutes le ré-
sultat de la section est connu et n'a plus qu'à
être transmis.

b ̂ j mj aôêanl

Mon oncle, l'huissier du Palais, m'a dit l 'autre
j our, comme je lui montrais un article particuliè-
rement éloquent en faveur de la reprise des rela-
tions économique avec la Russie :

— Tu n'es pas fou , Picrate ! i'ai entendu hier
M. Schulthess déclarer sous le sceau du plus grand
secret à une demi-douzaine de journalistes : « S'il
y avait un sou à gagner en Russie, il v a long-
temps que j' aurais dit oui... Mais, ma foi , dans
l'état où sont les finances soviétiques, ie n'y ris-
querais pas un vieux bouton de culotte ! »

La question qui se pose, en effet , est celle-ci :
«Les Soviets sont-ils oui ou non solvables ?

La «Gazette de Cologne» qui paraît assez bien
renseignée là-dessus a répondu : «Les Soviets vou-
draient bien payer leurs dettes car c'est pour eux
le seul moyen d'obtenir de nouveaux crédits. Mais
quant à pouvoir les payer c'est une autre histoire...»

En effet. Il y a au paradis marxiste un déficit
annuel à faire pâlir de honte tous les déficits ca-
pitalistes : 600 millions de roubles or ! Aussi
les Commissaires du peuple étudient-ils tantôt le
moyen de lancer une nouvelle monnaie — le
tchervonetz étant démonétisé — tantôt le moyen
de troquer ce qui leur reste contre des avantages
palpables, quitte à répudier ensuite leur signature.
(Cela s'est fait lors de la mort de Lénine et de
l'abandon de la N. E. P.) .

Voici, par exemple, le dernier bateau, qu'on
dit imaginé par l'ancien ambassadeur des Soviets
à Londres et qui aurait été lancé pour allécher
les financiers anglais :

« 1. Vente a un consortium étranger des droits de
la Russie sur le chemin de fer de l'Est chinois ;

2. Vente au Japon de la partie nord de Sakhaline;
3. Octroi aux Etats-Unis de l'exp loitation du Kam-

chatka;
4. Octroi ù la Pologne d'une concession pour l'ex-

ploitation du port d'Odessa ;
5. Octroi à des groupes étrangers de l'exploita-

tion du réseau ferré du sud-ouest du bassin pétro-
lier du Caucase et des mines de manganèse.»

C'est évidemment un programme de faillit».
Mais qu'est-ce que les Soviets risquent ?

Rien.
Pas plus qu 'ils ne risquent quelque chose à

acheter des machines anglaises qu 'ils paieront avec
des crédits anglais, des autos américaines pavées
avec des crédits américains et éventuellement des
montres et des machines suisses que les bonnes
poires helvétiques et juteuses leur fourniraient en
votant des crédits russes au Parlement I

Car, jusqu 'à maintenant le commerce russe of-
ficiel et subventionné, n'a pas été autre chose
qu'un jeu de dupes, dont s'enrichissent les Soviets
et quelques gros financiers internationaux acoqui-
nés aux préparateurs du « grand soir ».

Le p ère Piquera.
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Peaux dénouions
du Brésil , blanches , 1res belles ,
laine haute , touffu e, pour couver-
tures, tapis , etc , sont a vendre.
- S'adresser à SI. Lévy. rue Nu-
ma-Droz 159 16918

A VfllilrP ' t ,alre ue *k |s
ï < L ï l» i î l»L et cos tume de

ski bleu , laideur , pour homme,
étal de neuf. Pr ix avantageux. —
S'adresser â Mme Bernath . rue
du Rocher b. 17089

T-fllir «Woll» ou oBoley»,
1VIII 8 mm., d'occasion, est
neniand é. - Fa ire ollres, avec ac-
.ces-roires et prix , sous chiffre L.
Z. 16844, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 16844

Leçons de Piano lw0
Proxiés rapides. 16549
S'ad. au bur. de {'«Impartial!

i Régulateurs, :;̂ ,,v ,̂
I -répara.ions Ch. ECWERT
| Nnma-Drnz 7/ TP I PH I I . 22416

T.ndamcint J3eau '"gement de
LUgblllGUl. 3 pièces, cuisine, al-
côve et dépendances, W.-C!. inté-
rieurs, est à remettre de suite ou
à convenir , — S'adr. rue du Parc
78A, au linw étage, de 12 a 15 h
et après 17 h. 17020

A lflllPP Pour de suite ou e..o-
IUUCI , que a convenir , joli

peti t aoparlement , 2 pièces, cui-
sine, dépendances , jardin , 36 fr.
par mois, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de Ja Côte 13. au
pignon. 17057

I
lnnnr pour tin novembre
IUllt.1, 1932, ou date à con-

venir, DouDs 115, ler étage ouest ,
de 3 chambres, corridor, chambre
de bains, w.-c. Intérieurs. - S'a-
dresser à M A. Dlacon, rue du
Doubs 113, au 2me étage, iggaa
D.-P. Bourquin li. ^TL
30 Avril 1983, rez-de-chaussée mo-
derne, a pièces, alcôve éclairée. —
S'adresser même maison, au âme
étage, à droite , de 13 à 14 h. et
de 18 à 20 h. 17199

Pignon meublé, SSSW«-
bre au soleil , cuisine et dépen-
dances, est à louer pour fin jan-
vier. Chauffage central et belle si-
tuation. — Ecrire sous chiffre E
B. 17076, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 17076

A lflllPP Pour le  ̂t tVri l  1 '̂ 'IUUCI ,  rue du Nord (quartier
Bel-Air) beau logement de3 cham-
bres avec dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 15, au 3me
étage. 17U08

l.ntiompnt ue 3 p-éc88- cham-
UUgCUlCUl bre de bains instal-
lée, chaullage central, grand bal-
con est a louer pour lin avril 1933.
— S'adresser rue de Beau-Site 17 .
au rez-de-chaussée. 17014

A lniipr P°'ar le «^A 7"1 19da-IUUCI , bel appartement de
3 chambres au soleil, cuiaine et
dépendances. - Pour de suite ou
époque a convenir, une grande
chambre avec petile cuisine, cor
ridor, situé au rez-de-chaussée,
conviendrait pour bureau , dépôt ,
etc. — S'adr. rue du Parc 87. au
2me étage. 17034

A lnilPP Pour aTril 1̂ 33, bel
IUUCI , appartement de 2 gran-

des chambres, aicôve, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
le matin , chez Mme Stark , rue du
Puits 1. 17075

A lfll lPP au centre de la ville
IUUCI , et au soleil, pour la

fin du mois, pignon de 2 cham-
bres et dépendances ; painpied 1
chambre et dépendances. — S'a-
dresser A la Boulangerie Straub-
haar , rue de la Balance 10A 17015

A lflllPP Pour Avril 1933, S(i -
1UUC1 , perbe logement de

2 pièces, chauffe, chambre de bains
installée. — o'adr. rué du Succès
11A. A la Boulangerie. 16H64

Léopold-Robert 62. x pizer'
cause de départ , appartement mo-
derne, 3 pièces, chambre de bains
installée, chauffage central , etc.,
pour le 30 Avril 1933 ou date a
convenir. — S'adr. même maison,
au 3me élage, a gauche . 16862

Bez-de-cbauSséeATX^r
3 pièces et dépendances, jardin ,
lessiverie. Pri x avanlageux. —
S'adresser rue de la Côte 12. au
2me élage. 16863

Apj MI LcI UclU ou époque a con-
venir, 3 grandes chambres, cui-
sine et dépendances, part au lar-
din. Prix frs 35.- par mois. 16892
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

NflPfl  J,'». A louer pour le 30 avri l,
HU1U TU. beau rez-de-chaussée
de ;i chambres, alcôve, chambre
de uains. — S'adresser chez M.
An.|i-i-e.; .-T . 16798

Jolie chambre mrtt «»•
tral, a louer. - S'adresser rue du
Parc 98, au ler étage, à droile.wms
Ph'j nihPû A louer Julie cham-
DUalUUIC. bre meublée , à per-
sonne tranquille travaillant de-
hors. 16881
S'ad. au bur. de r<Impartlal>

On demande à loner , Su 0
^™1933. appartement de b pièces,

éventuellement 4, avec bout de
CQrririOr éclairé, cham bre de liai us.
conlort moderne , pour lamille
tranquille de 4 personnes — Ol-
lres sous chiffre 8. G 17031.
au bureau de ('I MPARTIAL . 17031

On demande à loner, KS
da la ville. 3 pièces, avec W.-C.
intérieurs, pour avril 1933, par
ménage solvabie de 3 personnes.
Oflres sous chiffre J. SI. 1708»».
m bureau de I'IMPARTIAL. 17068

On deiiiÉ. louer , z*
1933, 1er elage de 3 pièces, si-
tué au soleil, avec balcon, pour
personnes tranquilles et solvables ,
centré. — Otlres sous ch.lire B.
G. 16857, au Bureau de l'Impartial.

16857

A VPÏldpp P°ur cause de dè-
O. ICUUIC , part , [ chambre A
coucher, 1 salon meubles rotin ,
table de cuisine et tabourets . 1
notager à bois, émaillé blanc,
batterie de cuisine, milieu de sa-
lon , lustre, berceau, poussette
gramop hone portatif avec disques ,
le tout en parfait état, â enlever
de suite. 16840
S'adr. au bnr. de l'ilmpartinl*
4 PPIl -lr-P bou gramop hone,
n ï Outil  U marque Keinert , frs
100.-. avec ou sans disques. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
8'> an 2me élage à gauche. 16H8D

l ' T I l f l P i Ç  ^ !,i!lr':'< chanteurs «x-
UQ.U1U 19, ira , avec Julie cage
comp lète , * vendre. — S'adr. rue
rltl NV>rrt fif? -(, )p r pi M-re IfiRII

A vp n DPP L rd- ula lo '""-'» i \>M i
ICUUI C, lavaiio, 1 étagère a

musique. — S'adr. Chemin des
Tunnels  16, au ler éiage . 17U70
"¦-¦-T -¦¦.¦UIMIU-MM—ISaW.ri

On demande à actieter . mai'iis
pour chambre de bains , en par-
lait état. Pressant . 16860
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Orchestre
Bon orche'ire de 3 ou 4 musi-

ciens eut demandé pour danse
pendant le Nouvel-Au. — Faire
offres sous chiffre O. P. 161)30
an bureau de I'IMPARTIAL , 16H30

liïsï
On sortirait terminages pe-

tites pièces ancre en séries. 17189
S'ad. an bnr. de l'elmpartfol»

îriii
10'/»" Boskopf Cal. 820 avec

échappements ancre sont -leman-
mandés A domicile. — Offre- .,
avec nrix . sous chiffre I». lf>239
à Publicitas, La Oliaux-de-
Fondu. P162-.9D 17--37

A louer
pour de suite ou époque A conve-
nir , 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a l'Elude Henri IIOSSET. rue
Lèoniihi-Roi ien 22 15548

A louer
pour fin avril 1033 :

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

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

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

stand corridor éclairé, prix frs
50.—.

S'adresser rue Léopold-Robert
88 A. au 1er élage. 16802

A !©UiÉ.F
pour le 30 Avril 1933

Pfllï 'Il rez-de-chaussée ouest.
l ull 10, da 4 chambres, vesti-
bule , cuisine, dépendances. 16867
R n l q f l f f i  i ï \  2me étage Sud. de
DttlaUlC IU , 3 chambrée , cui-
sine , corridor , dépendances. 16868
Onnnn 7 ler étage da 5 oham-
OCI I C I , fores . 2 cuisines et lou-
tes dépendauces. 168B9
pinnrn iO rez-de-chaussée de
r lcUlo  lu , 3 chambres, cuisir.e
et dépendances. 16870

ï fl«lo \1 2me étage de 3 cham-
uUvlu 1 1, bres, cuisine, corri
dor, balcon , chauffage central ,
chambre de bains installée et tou-
tes dépendances. 16371

Fritz-Gonrïoisier 36a, 2lBm
ouest , de 3 chambres, cuisina et
dépendances . 16872

PlPIHrQ 43 ,er M **8 ESt' d,B.r lCUia 10, 3 chambres , cuisine,
corridor, dépendances. 16873

S'adr. à M. Itené DolilKer,
gérant, me Prilz Courvoisier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1933. rue Léo-
nold-Robert , 2me étage , appar-
tement de 3 pièces , avec aicôve ,
cuisine et dépendances — S'adr
rue Léopold-Robert 40. au 1er
étage. 16408

A LOUER
Léopold-ltobert 50. 3me é iage ,
disponible de suile , bel apparte-
ment moderne de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, chambre de bains
installée, chauffage cenlraî. S'adr.
à Gérance* et Content ienx S
A., rue Léopold-Robert 33. 14&60

j jS? I 0W^ Quand on 
a besoin d'un médecin , on va chez T', -- si

f K S i  4 W^WmnM ce*ui qui nous ,nsPire 'e P*us ^e confiance. La 
&'/J

:p£ïï \ \H^yi confiance ré£it d'ailleurs une multitude de nos ***?&
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actes. 

Que l'c. Moisisse un conducteur spirituel 
 ̂

jn

I SïSS ou politique, un ami ou une compagne, qu 'on tt ié
vsSbg achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse touj ours 7jP®N
/ ĵA guider, sdemment ou inconsciemment, par la confiance. *tn*T
%$>£ A plus forte raison, agissons-nous de même lorsqu 'il s'agit du i ĵvl
rAw choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre fjiïLj n
W& santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus Éi£$i
jffjjj nous devons pouvoir nous fier à notre santé. 11 n'y a que le \iyki

^  ̂
meilleur 

qui 
soit assez bon. , Ë^lâ
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-La 
plupart 

des 
aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes vyjy

(|ç  ̂ des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans gjWg
Tfe r̂ les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments î^'il
flW sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Même §mP
»ç*Ŝ ï des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs 

un 
Se-!

((vj travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n 'est pas seulement w ĵ
jgBSJ très légère, mais, grâce à sa teneur en diastase. eïïe favorise !?*§£
:
-̂ 4" encore la digestion des hydrates de carbone. 
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^  ̂ C'est pourquoi ^^j i'W^̂ ^̂  m
Œ£gi . «p , ,  ' mérite votre confiance. 
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Prix
: 

Fr. 
2.- la boîte de 250 g. ^t !

Lfâ S-A^W Fr. 3.60 la boîte de 500 g. h3r S

rW j * *? *  Dr A. WANDER S. A.. BERNE 
^^
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Commerce fllmenlation
Pour cause de départ , é remettre dans quartier neuf de

la ville , magasin d'alimenlalion ayani bonne clientèle. —
Offres écriles sous chiffre C. V. 17006 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17006

———-—.aa îsw w.iLajswMWKcn»»»» »̂»»»»»».!.! . ii»»».MiTS»aBĝ »»»»»j»aiB»»j»»jpww»atgwrawaw
lMaill1É WSi«isii iiiisfs.Miii.ti i—iiiw.ii>M a»âsaimaMiii»sai»».isi mu —..sa n

pour le 31-octobre l'.)3;l, logement de S chambrés, chambres
de bains et bonne, chauffage central. — Offres Case pos-
talB Mo lOa tB. 16196

IEDEN-SON
ORE ¦

1 et parlant | fc^
Tous les soirs à 20 h. 30 W§^

gjLY 'DàMllàl I

(ELWgn 1
L'espiègle et délicieuse Llly DAM1TA. dans une
toute fraîche et joyeuse comédie gaie et senti - '
mentale. U y a dans ce film une verve et malgré t r-<
la présence d'un galant homme, sur l'âge, un .,/-;, ~^ r
charme printanier qui rajeunit tout. 17632 M ;v' i

En exclusivité : tes Actualités Fox-Movietone r. :

Location à l'avance

A louer
pour époque à convenir i

A.-M. Piaget 45, "Sft. ,
pièces corriuor et cuisine. 16974

icv Ma r<! H ler êta?e: 3 Piè"ICI iu m ù 11. cea> cuigine. re-
mis A neuf. 16975

\ov Marc -lia ler éta Ker 3 P'è-
ICI mal ù lld, ces et cuisine.

16976

OCrall O, pièces, cuisine.
16977

A.-M. Piaget 19, ™tt™l
ces, corridor , alcôve éclairée , cui-
sine. 16978

PpndPPS Q7 Pignon de 2 pièces
I l U g l C.. 01, et cuisine. 16979

Pour le 30 avril 1933

¦fVfli ii 2me étage bise, 3 piè
vJ IC l lTj ces, corridor , cuicine.

16980

C ppnp 77 ^
er 

^
la 8e de 3 pièces,

ÛCI1C I I , corridor , cuisine
16981

Prndpic Q 2me éla8e de 2 niè
I l  Ugl Cû 0, C68 et cuisine. 16982

Numa-Droz 96, ^Jïïfôïïï
corridor , alcôve éclairée, cuisine

16983

PpndpjB Qi rez-<le-chaussée, 3
l l U g lCo Vi f pièces, corrir lnr.
cuisine , alcôve éclairée. 16984

A .-M.-Piaget 45, fc" \Ù
ridor, cuisine. 16985

S'adr. â M. Ern. Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

Milieu
rueLëopold-Eobert

Libres: 2me étaj e de 6 8 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce, bureaux;  et Sme élage de
3 pièces Grosse réduction
de loyer. Emiitact-ment unique.
- Voir .VI . H. Rosset, rue Léo-
r .ol.i Robert 23 16426

A louer
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suile ou époque à
convenir , 3me étage de 4 pièces,
corridor , cuisine et dé pendances.

Pour le 30 Avril 1933. 1er étage
de 4 pièces, corridor, cuisine et
dénendances. Bonne silualion. —
S'ad.. Etude Henri ttOSSKT .
me Léonold Rnn ert  22. 16901

Epicerie- Primeurs
à remettre, pour cause de santé-
dans bon quaràer ouvrier , au cen-
tre de Genève. Capital £000 à
10.000 Ir. Pressé. — Offres sous
chiffre V. 76451 X , â Public!
tan. Genève. JH-32176-A 17062

Tapis de Smyrne
neuf, n'ayant jamais été utilisé ,
grandeur 3 m. 40 x 2 m. 40,
épaisseur 3 cm., dessin moderne ,
coloris superbes , est a vendre ,
pour cas imprévu. Prix fr. 1100, -
Pressant, — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. wm

Pïlfl!
Table de jeu pliante , avec pied

démontable , grandeur règlemen
laire. neuve, est à vendre. — S'a-
dresser a l'atelier d'Ebénigterie .
rue de la Charrière 42 17007

m -lin
Piano noir, en parfait éta t , est

à vendre, faute d'emploi , 450 fr.
ou au p lus offrant 17033
S'adr. ati bur. de l'tïmpartial».

Petite villa
à vendre, a Peseux . pour causa
imprévue. Magnifique situation.
Libre de suite ou printemps 1913
Prix avantageux. — S'adresser a
Géranres et Contentieux S
A., mr- Léopold-Hohi 'rt 32 16688

Y. S. F.
A vendre, pour causa de chan-

gement ue courant , tension ano-
dique, « Phili ps» 155 v., courant
continu. — S'adr. le soir, rue du
Temnle-Allemand 111, au 1er étage
à gauche. 16904

Rare occasion!
t lui mlir i-  a oouflier ou a«»a-

(ou pou , avec i i in rqneieri e  graml
uixe, ayant coûte 3000 tr., cédée
l 'iOO fr. , avec lit de 140 cm. de
large, matelas crin blanc; armoire
H glace, 3 porles bombées, coi f-
feuse , table do nuit, 8 chaises. En
plus, à vendre bibliothèque , di-
van turc avec belle jetée moquette;
fauteuil club, divan moquette, ele.
— S'adr. à M A. Leltenberjr .
rne dn Grenier 14. Téléphone
23.047. 17235

Société anonyme
en constitution (Métall urg ie) au capital de 200100 — frs., clienr iie
le reste de 50.000.— frs. et otfre position avantageuse ..
l'actionnaire avec la dite somme. Affaire d'un grand avenir , ren-
dement i O iJ/o et plus. — Offres sous chiffre C V. 1 69 î O
an hr ir »a n .1» - 'I M '- ARTI U. 16'., i()

Agriculteurs
Offrez vos veaux gras à la Boucherie Bell,
Bureau rue Léopold-Robert 56a, qui vous
les paiera le plus haut prix. leaia

4&H ^mîW m̂Wci Vmmmmim^**ĝp-fSi «SE? 8̂39 (33 Sza 'tapuB'SH ^BB

La maison Place Neuve 12 est à vendre.
— Faire offres à M. Edouard ROBSRT-TIS-
SOT, Notaire, rue Léopold-Robert 4. 17059

I mmmtmw \SL ajmgmr JS3 Mas r fin mwmmr j m s  la ffiW H i--
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ê IMPOT [OUI
Pour payer votre impôt communal de

1932 à l'échéance indiquée sur le man-
dat, et éviter la surtaxe de 5 , achetez
des TIMBRES-IMPOT qui sont en vente dans
de nombreux dépôts et au Bureau des
Contributions. Serre 23, en estampilles de
1, 2, 5 et 10 Fr. 

f Le CHOCOLAT ..HIGLON" !S
^ 

JHWIl !€»¦< «Je» aourroomls SUS S*

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Football
LES MATCHES INTE RNATIONAUX

Suisse-Suède 2-1
Le match Suisse-Suède s'est j oué aujourd'hui

à Bâle. Gomme bien l'on pense, une foule im-
mense, 20,000 spectateurs venus dans l'espoir
d'une victoire suisse (la splendide partie de nos
nationaux à Vienne le permettait) ceinturaient
le terrain du Landhof.

Malheureusement, le début du match fut mar-
qué par un accident qui pourrait bien être fatal
à nos couleurs.

Suisse : Séchehaye ; Minelli, Weiler : Spitlei ,
Imhof , Gilardoni ; von Kaenel, Trello. PassaUo,
Xam et Jaeck.
Mauvais début: la Suède marque, Séchehaye

blessé
Gustafson , inter-droit suédois, ouvre le score

en battant irrésistiblement Sécthehave. Notre
portier national se blesse, dangereusement en
voulant sauver une situation désespérée.

Notre infortuné Frankie reste inanimé et le
j eu est arrêté. Les commentaires vont leur train
tandis que Séchehaye est évacué du terrain. Les
infirmiers qui l'emportent sur une civière ho-
chent la tête ; ce n'est pas bon signe.

En effet , c'est le Lausannois Spiller, ci-devant
demi, qui prend sa place aux buts. Les Suisses
jouent alors à dix.

Gustafson veut récidiver son petit truc de tout
à l'heure, mais cela ne va pas tout seul. Les
Suédois dominent, mais Séchehaye fai t sa réap-
parition sur le terrain et infuse un nouveau mo-
ral à l'équipe. En effet , un beau centre de von
Kaenel est repris par Xam, qui met behind.

Le premier corner contre la Suède est tiré
par Jaeck, qui passe ainsi à Tax, qui se fait
souffler la balle. Minelli et Weiler, le premier
surtout , se distinguent en maintes occasions.

Le j eu se poursuit, animé et varié, avec une
supériorité territorial e des Suisses assez mani-
feste, mais sans aucun résultat positif . Gustaf-
son fait foui à trois mètres des buts de Séche-
haye... Cela donne de l'air.

Gilardoni tente plusieurs échappées, qui se
brisent sur S. Anderson principalement. Jaeck
fait d'admirables descentes, mais ses centres
sont trop longs et chaque fois perdus pour la
trip letfe du centre Séchehaye est surpris par un
shot de loin que la barre se charge de dévier
du mauvais côté... pour les Suédois du moins.
LundahL est arrêté par un coup de sifflet intem-
pestif de l'arbitre, qui s'est trompé d'heure ! Pas
moinsse !

Malgré leur.incontestable supériorité , les Suis-
. - ses ne parviendront pas à égaliser avant le re-

pos, qui est sifflé sur le score déficitaire pour
nous de 1-0.

La seconde partie
D'emblée, les Suisses se portent à l'attaque ,

désireux de s'imposer. Lancés par leurs in-
ters, Jaeck et von Kaenel donnent centre sur
centre. Les visiteurs passent un mauvais mo-
ment et se font siffler pour leur j eu dur , dont
Weiler est le premier à souffrir.

Ecrasante supériorité des Suisses. Trello ar-
rive trop tard pour transformer un centre de
Jaeck. Puis la barre renvoie une forte balle de
Trello. Nouvelle descente des Suisses qui sem-
ble vouloir être irrésistible , mais Passello, bien
placé , expédie le cuir à un rien du poteau.

Les visiteurs réagissent un instant, obtien-
nent corner, et un centre ras-terre de Kroon
est dévié en behind par le poteau. Leur arriè-
re Andersen se fait remar quer en stoppant
Xam , puis Passello , trop lent dans ses drib-
blings.

Les Suisses dominent à nouveau et, sur cen-
tre de von Kaenel , Trello réceptionne et tire en
force. Mais les Suédois font mur et rien ne pas-
se. La foule encourage follement nos nationaux ,
qu'une longue série d'offensives stériles semble
avoir rendu nerveux. A la suite d'un impeccable
centre d'Olsson, Séchehaye sauve en un ma-
gnifi que plongeon.

L'avantage reste très nettement aux Suisses
et l'on sent que le but ne tardera pas.

Xam égalise
C'est von Kaenel qui en est moralement l'au-

teur. Après avoir attiré sur lui l'attention de
toute la défense adverse, une petite nasse à
Xam, seul à 5 m. des buts, permet à ce dernier
d'égaliser la marque sous un tonnerre d'applau-
dissements.

On j oue depuis 25 minutes. Stimulés par un
succès depui s si longtemps attendu, les Suisses
repartent derechef et Trello, à quelques mètres
des bois, est arrêt é par Andersen. Sur fou i de
Kroon à Spiller, Minelli envoie la balle vers
les bois adverses. Krusberg manque la récep-
tion, la balile tombe derrière lui ; on croît au
but, mais le gardien peut se retourner et sau-

ver en corner. On assiste alors à un bombartle-
ment en règle des buts suédois.

La pression des Suisses s'accentue encore, de-
vient écrasante et un magnifique effort de, Pas-
sello échoue de peu. 11 reste quelques minutes
de j eu ; le public commence à évacuer le ter
rain quand tout à coup, sur passe de TrelUo via
Passello, Xam donne la victoire à la Suisse en
battant Krusberg à bout portant.

Suisse B-Luxemhourg 2-2
Tandis que notre équipe représentative rem-

portait , à Bâle, la victoire que nous venons de,
conter en détail une seconde équipe helvétique,
composée de j oueurs « possibles» pour la future
•équipe nationale, rencontrait à Luxembourg l'é-
quipe représentative du Grand-Duché de Lu-
xembourg.

Après avoir mené par 2 buts à 1 jusque peu
avant la fin , les Suisses n'ont pu faire mieux
que match nul, 2 k 2.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Groupe I
Etoile I bat Montreux I, 3 à 2.

En triomphant de Montreux, Etoile relègue son
adversaire au dernier rang du classement ci-
après, tandis qu'il arrive lui-même au Sme rang,
à égalité de points avec Racing.

Si pourleur dernier match de premier tour , le 20
novembre, à Berne, les Stelliens réussissaient à
battre Berne, ils passeraient au second rang, à
égalité avec les Bernois.

Voici, en effet, comment le classement se pré-
sente actuellement :

MATCHES g,

Joués Eagn-is Huit Perdus -

Granges 7 7 0 0 14
Berne 7 6 0 1 12
Etoile 7 5 0 2 10
Racing 7 5 0 2 10
Cantonal 7 3 0 4 6
Olten 7 2 0 6 4
Bouj ean 6 1 0  5 2
Soleure 6 1 0  5 2
Montreux 7 1 0  6 2

La ,,Coupe Suisse"
(2me tour)

A Zurich, Saint-Gall I bat Young-Fellows I,
3 à 1. 

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds et Concordia 1 à 1
Ce n'est pas précisément du beau football

que l'on voit ces derniers temps à La Chaux-
de-Fonds, du fait que les équipes doivent se
présenter sur des terrains affreusement dé-
trempés. Le j eu qui en résulte prend quelquefois
la physionomie d'un exercice nautique. Diman-
che deux bonnes équipes Chaux-de-Fonds et
Concordia disputaient leurs chances pour le
Challenge national. Mais comme nous venons
de le déclarer , l'emplacement de la Charrière
était fort mauvais, surtout vers les buts et au
milieu du terrain. De nombreuses fois la balle
se trouva bloquée dans la boue. On peut juger

par ce détail que la bienfacture du j eu s'en res-sentit fortement. D'autre part tous les équipiers
étaient littéralement courbaturés à la fin de larencontre.

L'arbitre lui-même M. Schwar, de Bienne, quidirigea les opérations avec compétence, ne vou-lut pas prendre la responsabilité complète d'u-ne rencontre se déroulant dans des conditionsaussi défavorables. Aussi après 10 minutes dejeu, convoqua-t-il les capitaines pour leur de-mander le renvoi éventuel du match. Mais onn avait pas dérangé mille cinq cents personnespour rien et l'on décida de continuer la mani-
festation.

Chaux-de-Fonds eut un avantage très accu-sé durant la première partie et la marque de-vait être d'au moins 3 buts en faveur de l'é-quipe locale. Mais il y eut des coups de dévei-ne, et aussi les interventions très remarquéesdu gardien bâlois Hauser, de telle façon qu'unseul but fut réalisé à la 40me minute.
A la reprise, les visiteurs reprirent la lutteavec beaucoup plus d'ardeur et le succès futtrès partagé dans les deux camps. Après 20 mi-nutes de combat Chodat bloque mal un envoi etle centre-avant des bâlois reprend le cuir ejt

met les équipes à égalité. Des efforts sont tentés
de part et d'autre pour sortir vainqueur de lapartie., et de la boue. Mais aucun changement
ne s'opère dans le score et les équipiers sont
renvoyés dos à dos au vestiaire. A. G.

^̂ T SPORTIVE '

Un stade ccmmunal à La Chaux-de-Fonds
LI existait à La Chaux-de-Fonds, au sud du

Collège de la Charrière, un grand terrain va-
gue, à la fois rocailleux et marécageux et qui ,
faute d'aménagements et de soins subit du temps
l'irréparable outrage. Et pourtant cet empla-
cement avait connu des heures glorieuses et fait
les délices des amateurs de football, ai-ors que
ce sport commençait à rencontrer chez nous
la vogue populaire. En effet, au début du siècle,
plusieurs de nos sociétés, voire même le F. C.
Chaux-de-Fonds entraînèrent leurs poulains SUT
cette place qui formait, à cette époque» un ter-
rain de j eu très praticable. Si bien qu'en cet
endroit, en notre prime jeunesse, nous pûmes
applaudir aux prouesses des champions d'au-
trefois : les frères Saheibenstock, la lignée des
Méroz, sans oublier les Urben et les Aubry.

Le football, par suite de sa faveur grandis-
sante, dut se soumettre aux exigences moder-

nes. Les clubs ne purent se contenter d'une
barricade sommaire composée souvent de toile
de serpillière, entourant la plupart des places
de j eu. D'un autre côté, l'Association suisse
édictait des prescriptions concernant les dimen-
sions réglementaires du terrain qui devait
présenter une- surface absolument plane.
Dans ces conditions, le terrain dont nous par-
lons ne fut plus utilisé, se trouvant quelque peu
exigu et légèrement en déclivité. Comme les
caisses des sociétés n'accusaient pas des som-
mes astronomiques, l'on renonça à des travaux
de transformation jugés par trop onéreux. Dès
lors, l'emplacement eut le sort d'un parent pau-
vre et on le délaissa complètement.

L'année deirnière, l'autorité communale, par
mi les travaux de chômage et d'édilité envisa-
gés, comprit le nivellement du terrain de la
Charrière. Ce dernier, pioché, creusé, fouillé,
suivant des méthodes strictes et adéquates de-
vait être converti en place moderne d'athlétis-
me. La proposition fut ratifée et les crédits fu-
rent voté par le Conseil général.

On se mit immédiatement à l'oeuvre et, jour
après jour, le terrain ne fit que croître et em-

bellir car on engloba dans l'ensemble des par
celles de routes avoisinantes. Les travaux de ni-
vellement furent plutôt laborieux du fait que les
différences de niveau étaient assez sensibles.
Lorsque la première étape connut son couron-
nement, après plusieurs mois de rude labeur, la
transformation de l'endroit s'opéra dès lors fori
rapidement et l'on put en suivre chaque jour
la métamorphose.

Nous remercions la direction des Travaux pu-
blics, qui très aimablement , nous a donné les
détails techniques des transfromations opérées
à la Charrière.

Le cliché illustrant cet article montre que la
conversion de l'emplacement sera bientôt à
pied-d'oeuvre. On remarque nettement la bor-
durette de la piste cendrée mesurant 300 mètres
et faisant le tour du terra in A l'intérieur , des
pistes spéciales pour le saut en longueur, en

hauteur et à la perche sont aménagées. Des en-
droits précis sont réservés à d'autres j eux
athlétiq ues, des ronds pour la lutte, des espaces
gaz-onnés pour le basket-bal!, la balle à la main,
le jet de pierre, du boulet ou du javelot.

Ainsi donc, le stade communal de La Chaux-
de-Fonds aura une destination essentielletnenit
athlétique. Il sera absolument conforme aux
prescriptions fédérales concernant les exercices
d'athlétisme, si bien qu'en 1933 il pourra rece-
voir nos as nationaux , participant au champion-
nat suisse d'athlétisme léger.

Au nord du terrain sont construits des gra-
dins en béton armé — oeuvre de. nos chômeurs
— gradins sur lesquels peuvent s'ériger des siè-
ges mobiles, pouvant contenir 1400 personnes
environ. Bn tenant compte des dégagements d'à
côtés, le stade communal pourra canaliser près
de deux mille spectateurs.

Au printemps prochain se fera l'inauguration
partielle du stade, car seules les pistes cendrées
pourron t alors être utilisées. En effet, le gazon-
nement des pelouses est un problème extrê-
mement délicat, dont on entrevoit la solution,
si tout va bien, pour l'automne 1933. A. G.

ûymnastfiqiie
Dans le giron cantonal

Les membres des autorités de l'Association
neuchâteloise de gymnastique, appelés à fonc-
tionner pendant la période triennale de 1933 â
1936, se sont réunis samedi dernier à Auver-
nier et ont constitué leurs comités comme suit:

Comité cantonal : Président: Edouard Berger,
Corcelles ; Vice-président: Charles Mayer, La
Chaux-de-Fonds; Secrétaire - correspondant :
Bertrand Grandjean , Neuchâtel; Secrétaire-
verbaux : Henri Strah m, Travers ; Caissier :
Charles Lutz, La Chaux-de-Fonds; Archiviste:
Antoine Racine, Le Locle; Propagande: Smile
Corti, Chézard.

Comité technique: Président: Marcel Frutti-
ger, Cernier; Vice-président: Jean Lampert, La
Chaux-de-Fonds ; Secrétaire-correspondant :
Numa Gaberel, Peseux ; Secrétaire-verbaux :
Louis Tinturier, Neuchâtel; Caissier: Jean Ag-
gio, Noiraigue.

Commission de jeunesse: Président: Geor-
ges Huguenin, Saint-Aubin.

Commission des cours préparatoires : Edouard
Berger, La Chaux-de-Fonds.

Aucune fête de gymnastique avec concours de
sections n 'étant prévue pour 1933, il a été dé-
cidé, sur la proposition du Comité technique
qui tient à ce qu'il n'y ait pas de relâche dans
les sections, d'organiser pour dans le courant
de l'été prochain , une réunion cantonale des
gymnastes neuchâtelois à l'occasion de laquel-
le auront lieu des démonstrations de sections,
agrémentés de j eux divers. La section organi-
satrice se chargera de la préparation du ter-
rain pour ces démonstrations et le pique-nique
auquel seront conviés tous les gymnastes j eu-
nes et vieux avec leurs familles. Cette rencon-
tre amicale aura lieu très probablement à
Chantemerle sur Corcelles.

Championnats romands
Ces championnats, disputés suivant la formule

olympique , ont eu lieu dimanche à Yverdon. De
nombreux lutteurs étaient inscrits, venant de
toutes les régions de la Suisse romande. Con-
trairement à leur habitude, les lutteurs lausan-
nois ne s'étaient déplacés qu'au nombre de trois.
Mais ces trois hommes remportèrent chacun le
titre de champion romand dans leur catégorie.
En poids légers, Denis Perret gagne facilement ;
en poids moyens, Krebs, âgé de dix-huit ans
seulement, eut raison du lutteur réputé tel que
Walther, couronné fédéral, et Wild. couronné
romand. Enfin, en poids lourds, Ding, couronné
fédéral, remporte une nouvelle victoire. Ce joli
succès est remporté par trois membres du Club
de lutte, de la section lausannoise. Dimanche
prochain, les championnats suisses se dispute-
ront à Berthoud et les trois champions lausan-
nois y prendront part.

iufie

Escrime
Challenge Collard

Samedi 5 courant s'est disputé à Neuchâtel le
challenge « Collard », mettant on présence l'é-
quipe de Neuchâtel, composée de MM. Béguin,
Reutter, Attinger, Gaschen et Ritter , et celle de
La Chaux-de-Fonds, composée de MM. I. Spill-
mann, A. Borle, L. Liechti, P. Bloch et M. Hess.

Cette dernière remporte pour la troisième fois
le challenge, battant l'équipe de Neuchâtel par
14 victoires à 10 et un match nul.

Nos vives félicitations au professeur Jammet
et à ses élèves.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



A louer
pour le 30 Avril 1933

Nnma-Droz 47, S^fajyfc
17115

Hnn ia-Drozl55 ,ïo r
d
r
8;cCuis.a..céhp.

17116
Prnrfrik S l«r ét.. 4 ch., corr. .
I l U g I Co 0, bout de corr. éclairé
cuis, et dép. 17117

Progrès 71, ^dt:, 3eh ,'nu8
Progrès 149, r,.étcui.3. cchh -
de b., dép. 17119

Progrès 145, Sïï *̂  'ch.
de b., dép. 17120

Ppnrfr &ç M r»-d«-eh" 2ch » .I lUg lCo IUI. alcôve, corr.,'cuis ,
dép. 17121

t rOgPCS 1-W, bout de corridor
éclairé, corr., cuis,, dép. 17122
UnnH OAQ beaux appartements
nOrU /SUÔ, de 3 ou 4 ch.. corr. .
cuis., ch. de b., ch. cent. 17123

NiiN. i 'M ler él » 3 ch" corrnOril 101, cuis., dép. 17124
Nnrii ,li) leré'»v 3 ch » conv
11VI U ITi/ , cuis., bout de corr
éclairé , dép. 17126

Nord l5USon' 2ch - î u7i,2é
Hnnho 48 3me *•* 2 ch- boul
ISUUUD 10, de corr. éclairé, corr.
cuis., dép. 17127
Timide M ler ét" 2 ch- bout de
1/UUUO 10, corr. éclairé, corr.,
cuis., dép. 17128

Combe-Grienrin 43,^d,e2cchh-..
corr., cuis., ch. de b. inst,, deo.

17120

Combe-Grienrin 29, *¦%..
corr.. cuis., dép. 17UJ0

Combe-Grienrin 27. '"fa,.,
corr., cuis., ch. de b. inst.. dép,

17131
Siini-ic i 3me *'¦• 4 ch • corr-ÙlU-lGù I, cuig., ch. de b.. ch.
cent., dép. 17132
Qunnuo i rez-de-ch., 4 ch„ corr.
OIU/LCD i, cuis., ch. de b., ch.
cent ., dép. 17133

P11.-H. Matthey 17, <*%,
cuis., dép. 17134

Retraite 6, dT0D, 2ch"c
^XXII Cantons 40,5ech.rccorr..

cuis., dép. 17136

Charrière 44, s£r&.?ft-
17137

tiiarriere Orf. corr., cuis., dép.
17138

Charrière 50, ler é,8ge- m39
S'adr. à M. A, Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 21.

Tin dt Irai
sont a sortir à domicile ,
de préférence à personne
disposée a reprendre un
appartement de 3 pièces ,
libre actuellement. - Of-
fres écrites a Case pos-
tale 2244, ville. 16800

A louer
pour le 30 avril 1033

MflflàdA \1 I" eU.R<) de 3 piè
BaUBgC I I , ces et cuisine, frs
60. - par mois.
Man&do fM 3me étage de2 piè
DldUCgc ûl, ces et cuisine, 1rs
SO— par mois.
fl pnnipp 91 rez-de-chaussée de
UlClIl cl  uO, 2 pièces et cuisine ,
1rs 60 par mois.

S'adresser 4 M. W. Rodé, me
Numa-Droz 2. tél. 22.736. 17104

Sélection automatique...
séparation de toutes les stations pouvant être captées,
voilà ce qu'offre le Telefunken-Super 650. Le cadran
vient à peine de s'illuminer que déjà l'auto-sélecteur dé-
coupe l'océan des ondes herziennes en tranches nette-
ment séparées. L'index étant amené en regard du nom
de la station désirée, le Telefunken-Super 650 effectue
de lui-même le reste des opérations. Prix Frs. 550.—.

TELEFUNKEN
L'expérience la plus ancienne. 17240
Les constructions les plus modernes.

ZURICH, Siampfenbadistf. 12-14 LAUSANNE. Rue Neuve 3

Centre dldnçaflon Ouvrière
Mercredi 9 novembre, à 20 h. 15
au Temple de l'Abeille

m n ei (inn
PAR L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

Direction : M. PAUL. tYIATTHEY , professeur
Au progra mme œuvres de Bach , Haendel , Moskowski et Mo-

zart, pour orchestres, chœurs et solistes.
Entrée libre 17233 Entré* libre

• AVIS •
LA TEINTURERIE DU GRENIER
avise sa clientèle et le publie qu'elle vendra dès ce jour les effets
non réclamés, soit : F 39.3 G 167W

Manteaux depuis fr. 7.—
Robes » fr. 8.—
Jaauettes » fr. 5.—
Complets » fr. 15.— etc., etc.

Elle se recommande en outre pour sa spécialité de teinture chic
et durable ainsi que pour son lavage chimique impeccable. 16704

Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de Mars et Avril 1932,

N" 22951 à 25-199 seront vendue par voie d'enchères publiques . le
Hardi 2 2 novembre 1932. dès 14 b., Rue des
Granges 4. Vêtements, horlogerie, argenterie, bijouterie, objets
divers, un piano, etc

Vente au comptant. Le Greffier du Tribn&l II :
(6833 Gb. Sleber.

A la Violette
M "" Nobi le & Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

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

Télép hone 83.446 15668

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5283

WILLIAM SORGEN
Rue léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
mt̂ mtL m-, **» rantles Srol* an*.

JS MgTROPOLE-SOHORE Ĵ
Tous les soirs

.̂ *\ M ^JEftÊ^ x (W* RePïl$e du 9'and film à HILTON
• i î\ Û/^>AVM̂ ^MP̂  V- 53- ¦ *% ¦
> ' \ l/i *AT ra^aByf j^  ̂• fl M tttW mm*h, fltffe t*mmm\ mVtx

^^^^^T^r 
â Bouboufe

"
^̂ ^BB̂ SK  ̂sÉÈ&'̂ ltaWh ,lLA BflNDE A BOUBOULE» ,

JgmÊmÉiïmB  ̂>-™Si»Mï. ^
uc vous verrez au C' n,,'ma Métropole,

m̂ ^ ŷjm̂ ff^Saa9> ^B̂ BUw*» vous montrera une jeune fille charmante et

qu'elle aime et laire remettre en liberté le
brave BOU BOU LE qui languit en prison

^p̂ ^̂ Ŝ̂ Ŝ -Prix «les places : 
Wr. 

1.— ei 1.30
FâF -'cL'' I Location ouverte dès 10 heures - Tél. 21.403 B'

A louer
pour de nulle on époque

à cou venir !
Dnftnnn 0 2 chambres, cuisine
I I C l l C û  0, et dépendances. Jar
¦lin. 17212
Onppn f A I  2 chambres, cuisine
0GI 1G Wl , et dépendances.

17213
Rflllouno \r\ 3 chambres, cui-
DK11CÏUC IJ , Sin8 et dépendan-
ces. 17214

Promenade 13, tLVSS£L
sine et dénendances. 1721b
Canna UR 3chambres , cuisiné e!
O C I I C  lu , dépendances. Chauf-
fage cenlral. 17216
Mnnllno R 3 chambres, cuisine.
UlUUlIllû U, bout de corridor
éclairé et dépendances. 17217
ÇtanH .A 3 chambres cuisine
OlullU IU,  et dépendances. 17218
Rn o l lO P { 8 /f chambres , cuisine
tlUOIIOI 10, et dépendances. Jar-
diri d'agrément . 17219
S'adresser n Gérances & Con
tentlenx S. A., rue Leopolu-
Kotie at 32.

A louer
nour le 30 avril 1933. rue Numa
Droz 117, bel apparlenn-nt de
6 cuambres. corr., cuis., ehauff.
cent., ch. de bains. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 2i. 17110

A loyer
nour le 30 avril 1933. (..'ombel-
les 17. 2mo et. de 3 ch., corr.,
cuis ,, dép.. ainsi qu'une baraque
a l'usage de poulailler , et parcelle
de terrain. 171i2

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

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
Iréquenlé. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrlcbard
13. au 1er étage, é gauche. 16302

A louer
Paix 89. pour le 30 Avril, 2me
étage, bel appartement de 4 piè-
ces, chauffage cenlral par étage.
S'adresser rue de la Paix 89. au
Sme étage, à droite. 17018

Avendre
beaux buffets de service, noyer
poli , 't'iO Ir. ; 1 chambre a man-
?er, avec chaises de cuir, 350 fr.;

joli salon bleu, 6pièces, '270 fr.;
1 lavabo marbre et glace, lïO fr .
etc. — S'adr. à M. A. Leil eu
berg. rue du Grenier 14. —
Téléphona 23 047. 17234

On demande à acheter uue

machine
Jornod

pour le lanldage ries facéties. —
S'ad. an bar. de ('«Impartial»

i7on:. 

Mariage
Veuf, ayant place stable , dan»

la quarantaine, avec 2 enfante,
cherche à faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle du
môme âge, en vue de mariage. —
Ecrire sous chillre C. F. 17955
au bureau de I 'I MPAUTIAL . 17266

Voyageurs
débutante également (messieurs ou damesl sont de-
mandés dans lous les cantons , surtout e la campa-
gne, pour la visite de la clientèle particulière, hôtels ,
restaurants, grandes cuisines, etc.
Cette représentation assure bon gain stable, car il
s'agit de denrées coloniales de grande consommation
se vendant dans chaque ménage,
Les personnes sérieuses arrivant à un gros chiffre
d'affaires recevront petite auto et dépôt de vente.
Offres avec timbre-réponse portant la désignation
«Denrées coloniales» , â Orell I'USH Iï AnnonccH.
Soleure. 9ti4l S 1-3883

A LOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres, chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central, tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. I4166

A louer pour le 30 avril 1933, 17103

appartement chauifé
de 3 pièces, bains installés , service de concierge.

S'adresser chez E, Biéri , rue du Nord 185a. 

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

¦̂  A LOlJEIt
pour le 30 avril 1933 m»

RUE DE LA SERRE 49, AU 1er ETAGE
appartement de 3 chambres avec balcon, cuisine, alcôve et
dépendances. — S'adresst-r rue de la Serre 49, au 2m8 élage.

Pour cas imprévu , 17044

à remettre
dans importante localité du Jura bernois

Bon magasin
Epicerie-Primeurs

marchandises et agencement (nécessaire Fr. 5 à 6.000. —)
conviendrait à jeune ménage actif. — Adresser offres sous
chiffre P. £0273 K. à Publicitas, St-Imier.

Inutile à vendre
Maison d'angle , silué près de la Gare , est à vendre. —

Ecrire sous chiffre P. 3954 C, â Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 3954 G lb'940
' '¦— ¦¦ ¦ ¦¦ i l  ¦¦¦¦! ¦¦— i . .¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ — i " i '¦¦¦' « i l  ¦¦!¦ ¦!¦¦¦¦¦

IMT A vendre

un Immeuble avec Café
bien situé en ville. — S'adresser au représentant ACISA
S. A., M. G. Oubols , rue Numa Droz 133. 17188

DBIX immiybtes
bien situés sont a vendre à conditions avantageuses —
Pour visiter et traiter , s'adresser à M. René Bolliger , gé-
rant, rue Fritz Courvoisier d. 16395

plilan§|
10r F. SCHEURER & C" I

IVeucliatel
& JH-503^J t78M M

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

12018
Tous lea Lundis

TRIPES
Serecoiiiiniinile. Albert Feutz

PROGRAMME
.les

Représentations
cinématographiques

organisées par la Ligue du
Val de Ruz contre la Tu-

berculose

Fontaines
7 Novemure , "<J0 h.,

Hnlle de Gymnastique.
Fenin-Vilars-Sau.es-

Engollon
8 Novembre. 'M h..

Collège de Vilars.

Valangin Boudevilliers-
Malvilllers-La Jonchère

9 Novemure , 20 U„
l '.ollèse de Valangin.

Coffrane-Geneveys 1.-1-
Nontmollin

10 Novembre . 20 h. .
Collège de Coffrane.

Cernier-H .Geneveys-Fon-
tainemelon Cftézard-St-

Martin
U Novembre. 20 h..

Halle de Gymnastique. Cernier.

Dombresson-Savagnier-
Villiers Le Pàquier

12 Novembre. M 11.. 16911
Halle d. Gymnasti que Domnresson

En».fr«é.e libre

A loyer
pour le 30 Avril 1933 ou époque
à convenir, rue Jacob Brandt 12 el
iD9 du Commerce 9. super-
bes locaux à l'usage de fa-
brique d'horlogerie, ou entrepilse
ana'ogue. Au besoin, une partie
peut être aménagée comme loge-
ment, Situation centrée et nue im-
prenable. Chauffage central. Ser-
vice de concierge, Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Usine
Genevoise de Dégrossissage d'Or,
rue du Commerce 7. Tel. 21.047.

16929



l'utilisation des nommes
L'actualité agricole

Lorsque la récolte des pommes est narticu-
lièrement bonne, il arrive, dams un grand nom-
bre d'exploitations, que tous les f ruits ne peu-
vent être, utilisés à la fabrication du cidre. Nous
allons examiner comment il est possible de les
employer avantageusement à d'autres usages,
notamment à l'alimentation du bétail et com-
me engrais.

Nombre d'agriculteurs utilisent exclusivement
les fruits du pommier pour les seuls besoins
de leur exploitation. Aussi doivent-ils savoir
tirer le meilleur parti de ces produits secon-
daires : il ne faut pas oublier que tout abso-
lument tout, doit trouver emploi à la ferme
et dans les conditions les plus favorables.

Lors-qu'on possède de bonnes variétés de
pommes susceptibles d'être réservées pour la
table, il est avantageux d'en faire l'objet d'une
spéculation, de les conserver à l'état frais pour
les vendre au moment où les prix sont les plus
élevés. A cet effet, on choisit les ptlus saines
de celles cueillies à la mata.

Le meilleur procédé de conservation consiste
à les envelopper dans du papier de soie et à les
déposer sur la table d'un fruitier ou. si l'on n'en
possède pas, dans une caisse ou un tonneau dé-
foncé que l'on place dans un looal sain et à
l'abri de la lumière.

La paille de bois, c'est-à-dire les copeaux
longs et minces de bois de sapin ou de peuplier
donne aussi de très bons résultats. La combi-
naison de ce procédé avec le précédent permet
d'augmenter les chances d'une parfaite conser-
vation. On peut remplacer les pailles de bois
par du sable sec et bien lavé.

Les pommes communes, dites pommes à ci-
dre, sont d'une vente moins rémunératrice, par
suite des frais élevés de transport et de l'avilis-
sement des prix. Dans la généralité des cas,
le cultivateur a intérêt à les utiliser sur place,
soit en les faisant consommer aux animaux,
soit en les convertissant en cidre.

Pour le premier cas, nous dirons tout d'a-
bord que les pommes ne conviennent nas pour
l'engraissement du bétail, mais peuvent être
données aux animaux en mélange avec leur ra-
tion alimentaire, surtout aux porcs et aux bo-
vidés. Les moutons et les chevaux les mangent
sans empressement et il faut se garder d'en
donner aux volailles. Les éleveurs américains,
qui sont gens pratiques avant tout, en donnent
aux bêtes à cornes, aux moutons et même aux
chevaux.

Pourtant, les pommes constituent une bonne
nourriture pour le bétail, car d'après Wolff , un
kilo de fruits contient 116 grammes de subs-
tances digestMes, soit 46 grammes de plus
Que les raves et treize de plus que les bette-
raves. Elles seraient, dès lors, d'une valeur ali-
mentaire assez élevée.

Malgré cela, on ne doit pas les donner seu-
les, mais les compléter par l'adj onction d'ali-
ments riches en azote, car leur teneur en matiè-
res azotées digestibles est faible. Ainsi, pour
les vaches laitières, on les distribue à raison de
quatre litres par j our, coupées en morceaux ei
saupoudrées de son ou de tourteau et associées
avec du foin ou de la paille hachée. Pour les
porcs, on les donne crues ou écrasées dans leur
auge, à la dose d'un litre et demi par.j our et
par têt&.

Le marc de pommes, c'est-à-dire ce oui reste
des pommes pressurées, constitue un aliment as-
sez nourrissant . Un kilo contient en moyenne ceni
grammes de matières digestibles, on le distri-
bue délayé préalablement dans l'eau chaude,
puis saupoudré, comme pour le fruit lui-même
de son ou de tourteau et mélangé de paille ha-
chée et de f oin. La quantité à employer varie
de trois à quatre kilos. Ainsi préparé , le marc
convient fort bien aux vaches laitières dont il
augmente le rendement en lait. On aura soin de
le donner très frais, car à l'état aigre, il occa-
sionne la diarrhée chez les animaux.

Pour le conserver, on le dispose ipar couches
successives dans des fosses cimentées ou des
barriques défoncées à l'un des bouts. Chaque
couche est saupoudrée de sel à raison d'un à
deux kilos pour cent kilos de marc, puis forte-
ment tassée. La masse entre alors en fermen-
tation et prend une odeur très agréable.

Voyons maintenant l'emploi du marc comme
engrais.

Les marcs peuvent être employés directement
comme engrais, mais il faut éviter de les ap-
pliquer tels qu'ils sortent du pressoir, parce que
l'acidité qui se produit rapidement dans leur
masse est nuisible à la végétation, sauf cepen-
dant dans les terres calcaires 'Où cette acidité
est neutralisée par la chaux.

Pour combattre l'acidité du marc, on le mé-
lange avec de la chaux à la proportion d'un cin-
quième ou avec du phosphate naturel dans la
proportion d'un tiers. On forme ainsi un compost
que l'on dispose en tas et par couches succes-
sives. Au bout d'un mois le tas est retourné à
la bêche et recoupé deux mois aiprès.

Ce mélange convient particulièrement aux
arbres fruitiers et aux herbages chez lesquels
il favorise le développement des légumineuses.

Un autre procédé très avantageux consiste
à mélanger le marc avec du fumier et d'arro-
ser le tas avec du purin. On obtient ainsi un
engrais de grande valeur.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.
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L'actualité suisse
Chronique du Tribunal fédéral i
Les réclamations d'un Suisse à l'étranger

LAUSANNE, 7. — On sait que la question des
indemnités à accorder par les Etats belligérants
aux Suisses domiciliés sur leur territoire et qui
ont subi des dommage de guerre n'est pas en-
core résolue. Néanmoins l'un d'eux a pris les de-
vants et attaqué la Confédération en dommages-
intérêts, le Département politique ayant , au gré
du demandeur, défendu avec trop peu d'énergli e
ses intérêts et n'ayant notamment' pas demandé
la constitution d'un tribunal arbitral. Voici les
faits :

Le demandeur Q. était fixé depuis 1899 à
Manchester comme exportateur de produits en
coton et de machines à tisser. Il avait cnéé en
al906 une succursale à Saint-Gall. Après que la
guerre eût éclaté, il fut considéré comme sus-
pect par les autorités anglaises pour avoir livré
autrefois des marchandises aux usines Zeppe-
lin. Des mesures furent prises contre lui. On re-
fusa de lui accorder l'autorisation d'exporter et
on refoula des marchandises prêtes à partir.

Une fois la paix signée, G. réclama un dédom-
magement auprès du tribunal anglais, pour com-
pensations de guerre. Comme il ne recevait au-
cune' réponse, il accusa les autorités anglaises
d'être des « surrogats de Prussiens », des « co-
quins infernaux », des «animaux fous» et autres
aménités de cet acabit. Evidemment, cela ne fit
guère avancer ses affaires. Ses réclamations fu-
rent en grande partie écartées, car le 3 août
déjà, le gouvernement britannique avait inter-
dit l'exportation des tissus nécessaires à l'avia-tion, et. le 19 octobre 1915, il avait étendu à tou-
tes les marchandises l'interdiction d'exporter.

Q,. requérant la protection diplomatique , le
Département politique s'adressa au gouverne-
ment britannique, qui répondit que les préten-
tions de Q. n'étaient pas fondées. Le Départe-
ment considéra que toute nouvelle démarche
était inutile. Sur quoi, G. intenta une action à la
Confédération.

Le Tribunal fédéral , instance unique en l'es-pèce, a écarté la demande de G. Il a déclaréne pas pouvoir entrer en matière parce que lademande alléguait une faute commise par le
Chef du département ou par son personnel. La
loi fédérale de 1850 sur la responsabilité des
fonctionnaires n'autorise le dépôt d'une plainte
contre la Confédération , pour gestion mauvai-
se d'un chef de département , que si l'Assem-
blée fédérale n'a pas donné suite à la plainte
dont elle a été saisie. La loi ne ^rmet pas une
action directe contre la Confédération , pour
mauvaise gestion du personnel non élu par l'As-
semblée fédérale.

G. prétendait aussi qu'il y avait contrat de
mandat entre le Département politique et lui et
que le dit département , mandataire , n'avait pas
exécuté les obligations résultant du contrat. Sans
doute, le Tribunal fédéral a admis qu 'il y avait
mandat dans le cas où une légation avait r-ris
sous sa garde des valeurs déposées par des
Suisses lors de la révolution bolcheviste. Or.
la Confédération , dans le mémorandum adressé
aux autorités britaniques , parlait de violation
du traité d'établissement conclu entre la Suisse
et l'Angleterre et y invoquait ses propres droits.
car les droits de l'Etat peuvent être lésés de
façon indirecte dans un de ses ressortissants.

Le mémorandum diplomatique qui cherchait à
défendre les droits de G. avait aussi pour but
la défense des droits de l'Etat. C'est le motif
pour lequel le Département poétique n'avait
pas à demander l'opinion de G. pour décider si
des démarches ultérieures devaient encore
être entreprises ou non. En cette affaire , ce n'é-
tait pas le bien-fondé des réclamations formu-
lées par G. qui était déterminant , mais bien
des considérations de nature politi que , car les
démarches devaient concorder avec l'utilité gé-
nérale et étaient inspirées par 'e souci du bien
de l'Etat. La nature même de l'iniervention du
Département politique excluait totalement un
contrat de mandat.

L'affaire de contrebande
De nouvelles saisies d'alcool

GENEVE, 7. — En l'absence de M. von
Schmi-ed, inspecteur principal de la Régie des
alcools, actuellement à Berne, MM. Nicod, con-
trôleur général, Cornaz, inspecteur des doua-
nes».» et FloUron, oomimîssaire de ptorioe, owt
poursuivi leur enquête samedi durant toute la
journée.

De nouvelles maisons de 1a place ont reçu la
visite de ces fonationnaires.

Elles ont dû présenter leurs livres. Tous les
Contingents d'-aicodl de provenande suspect*
ont été mis sous séquestre. Actuellement l'em-
bargo a été mis sur plus de 100,000 litres d'al-
cool fournis par Roth, Baumgartner ou des aco-
lytes.

Il est à noter que plusieurs maisons avaient
payé — du moins ceci semble résulter des li-
vres — 2 fr. 33 le litre, soit le prix normal d'a-
vant l'application de la loi. Ayant pavé l'al-
cool au prix fixé par la Régie, ces maisons ne
seraient donc pas passibles de poursuites.

Par ailleurs, la plupart de ces négociants ont
affirmé qu 'ils ignoraient que l'alcool fût de pro-
venance frauduleuse. Mais, bien entendu , les
enquêteurs se réservent de vérifier leurs dires.

A nouveau, les enquêteurs se sont rendus dans
les entrepôts de la maison Messmer où deux
clients de la dite entreprise de transports pos-
sédaient des fûts d'alcool. Mais ces derniers
étant plombés par les entrepôts de la Régie
des alcools à DelénwMrt -et étant par conséquent

de provenance régulière, ils ne furent pas sé-
questrés.

Samedi, alors qu 'il se trouvait à une séance
de la S. d. N., M. le conseiller fédéral Musy
reçut un coup de téléphone de M. Leuté. direc-
teur du VIme arrondissement des douanes. M.
Musy quitta aussitôt la séance et se rendit dans
les bureaux de la rue d'Italie où il eut un en-
tretien assez long avec M. Leuté.

Nous croyons savoir que d'importantes dé-
cisions seront prises au début de cette semaine.

On se trouve en présence d'une véritable ban-
de organisée.

Un bandit opère a Berne
Le signalement

BORNE, 7. — Samedi, à l'aube, une ména-
gère, Mme Albertine Hofbauer-Buher , 

^ 
55 ans,

originaire de Belp, demeurant au quatrième éta-
ge du numéro 23 de la Kramgasse, à Berne , a
été assaillie, alors qu 'elle se trouvait au lit et
maltraitée, si bien qu'elle resta sans connaissance.
L'agresseur a ensuite fracturé une petite ar-
moire et s'est emparé de 203 francs environ en
billets de banque et en pièces d'or.

La victime, qui revint à elle au bout d'une
demi-heure , appela à l'aide. La police fut ensuite
avertie et Mme Hofbauer fut aussitôt conduite
à l'hôpital.

Selon l'enquête des autorités, l'agresseur pré-
sumé serait le nommé Robert Stnber, fils de Jo-
hann Stulber et d'Elise Widmer , de Kyburg-
Buchegg, né le 17 août 1895. célibataire, horlo-
ger et employé d'hôtel , ayant séj ourné en der-
nier lieu à D'orne.

Voici son signalement : âge 37 ans, hauteur
emvliron 1 m. 70, de moyenne stature; petite
moustache, regard pénétrant, visage rond et pâ-
!e. parle le dialecte bernois, marche la tête pen-
chée en avant, porte un complet bleu foncé,
éventuellement noir, chapeau gris avec bande
noire , chemise blanche, cravate de couleur som-
bre, souliers bas j aunes dont les deux talons
sont usés ou souliers hauts à lacets, de couleur
noire, numéro 42, forme Derby. Stuber porte
peut-être un paquet recouvert d'un papier brun
gris, dimension s 45 X 50.

L'agresseur est arrêté à Lausanne
L'auteur de l'agression commise contre une

femme à la Kramgasse, à Berne, le nommé Ro-
bert Stuber, a pu être arrêt é à Lausanne, dans
la nuit de samedi à dimanche. Celui-ci avait en-
core sur lui une somme de 111 francs, sur un
montant de 510 francs qui disparut. La victi-
me, Mme Hofbauer , se trouve touj ours à l'hôpi-
tal. Son état est jugé satisfaisant.

Dne inifiafiYe socialiste
Pour un impôt de crise

BERNE, 7. — Le comité du parti socialiste
suisse s'est réuni samedi à la Maison du Peu-
ple, sous la présidence de M. Reinhard. con-
seiller national.

Il a décidé tout d'abord de donner son ap-
probation au lancement d'une initiative deman-
dant l'institution *d'un impôt de crise. Il a en-
suite voté une résolution protestant énergique-
ment contre l'intention d'enlever au fonds de
l'assurance-vieillesse et survivants une partie
du produit provenant de l'imposition de l'alcool
et du tabac.

La résolution considère comme un devoir du
parti socialiste de s'opposer dès le début à des
tendances de ce genre qui seraient de nature à
renvoyer à une date indéfinie la réalisation des
assurances sociales, et cela uniquement pour
éviter aux classes possédantes les sacrifices
dus à la crise.

Chronique jurassienne
Au Bémont. — Dans le fossé. — (Corr.).

Samedi soir, M. P., boucher à Saignelégier,
rentrait de Montf aucon en automobile. Arrivé au
Grand-Creux, il f ut  croisé p ar un autre auto-
mobiliste qui aurait omis d'éteindre ses nf iares.
Ebloui p ar la lumière intense, le boucher quit-
ta la route et vint s'abattre dans un f ossé très
p rof ond. Par une chance extraordinaire, les deux
occup ants de la voiture s'en tirent avec quel-
ques contusions sans gravité. Les dégâts de la
machine ne sont p as très graves.

CHRONIQUE,
L Jocâ/k

Au suj et du référendum. — Mise au point.
Dans leur assemblée générale , les Sociétés

des Anciens Elèves du Technicum ont décidé
d'informer le public qu 'el'es sont formées de
membres appartenant à tous les partis politiques.
Elles se placent donc sur un terrain abso uinent
neutre en soutenant de tous leurs effo rts le ré-
férendum en cours, concernant la question des
Technicums. Elles font appel encore à tous les
citoyens soucieux des intérêts de notre ville , en
les invitant à signer le référendum.

Au nom des Sociétés des Anciens Elèves du
Technicum : Les présidents. A. ROMERIO .
Y. SAUCY.

Frontière française
l.a mort my stérieuse d'un rentier

Une mystérieuse affaire, ayant eu pour théâ-
tre un petit hameau perdu dans les forêts du
Jura , met actuellement à rude épreuve la sa-
gacité des inspecteurs de la police mobile de
Dijon.

A la Frasnée, village de 30 habitants, situé
à 6 kilomètres de Clairvaux, étaient venus se
retirer, il y a une dizaine d'années, Louis Guil-
lemin, ancien commerçant de la région pari-
sienne, et sa femme. Il y a quelques mois, le
mari se liait, à l'insu de sa femme, avec une
de ses voisines, Mme Merce, qui avait épousé
en secondes noces un garçon de café de Lons-
le-Saunier, et dont le premier mari, condamné
à la rélégaition, est mort récemment à laGuyane.

Le 25 octobre, l'ex-commerçant s'absentait
dans la soirée, après avoir déclaré à sa femme,
d'une façon évasive, qu'il se rendait à Châtel-de-Joux, pour assister à un banquet d'ancienssoldats. Mais ce n'était là qu'un prétexte, caril prit une direction exactement opposée à celle
de Ohâtel-de-Joux.

Entre temps, Mme Guillemin reçut à la veil-
lée la visite de la femme Merce ; à 20 h. 30,
aile raccompagna jusqu'à la maison. Avant depénétrer dans l'habitation de la femme Merce,les deux femmes traversèrent dans l'obscuritéla grange qui la précède. Or, en voulant tour-ner le commutateur pour s'éclairer, la femme
Merce heurta du pied une masse qui lui sembla,dit-elle à ce moment, être un corps humain.Effrayées et pensant qu'il s'agissait d'un voleurou d' un vagabond, les deux femmes allèrent
chez le maire de la commune. Celui-ci. croyant
avoir affaire à un ivrogne, l'apostropha. L'hom-
me était couché la face contre terre. Comme il
ne bougeait pas, le maire le retourna. Quelle
ne fut pas sa stupéfaction de constater que
l'homme était mort et qu'il n'était pas encore
froid. Il baignait dans une mare de sang et por-
tait de nombreuses blessures à la tête.

Le moindre indice quant à l'origine des bles-
sures de Guillemin faisait défaut, mais les gen-
darmes de Clairvaux, puis les inspecteurs de
la brigade mobile de Dij on, ne furent oas sans
remarquer l'attitude suspecte de la femme Mer-
ce. Plusieurs faits induisirent les enquêteurs à
éorouer à la prison de Lons-le-Saunier la fem-
me Merce qui, jusqu'ici, n'a répondu qu'éva-
sivement à de multiples interrogatoires.

Pendant toute la semaine, les policiers ont
procédé à de vastes investigations, mais l'en-quête s'avère extrêmement difficile.

Radio-programme
Lundi 7 novembre

( Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal del'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.16.00 Entretiens. 16.20 Quintette Radio Suisse
romande. 18.00 Séance récréative pour les en-
fants. 18.30 Cours d'allemand. 19.01 Radio-chro-nique. 19.15 Disques. 19.30 Cours professionnels
pour apprentis. 20.00 Coucert de musique de
chambre. 21.00 Cabaret des sourires. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.-40, 15.30, 16.30,
19.45, 20.40. 21.40, concerts.

Langenberg 20.00 Concert de chant et d'or-
chestre. Londres régional 22.10 Opéra. — Pos-
tes italiens 20.40 Opéra.

Mardi 8 novembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 16.30 Pour Madame. 18.00 Les
conflits des sentiments et de l'intelligence. 18.30
Leçon d'anglais. 19.01 Radio-chronique. 19.15
Disques. 19.30 Ma discothèque. 20.00 Récital de
chant. 20.30 Introduction. 20.35 Concert sym-
phonique. 21.25 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00,
19.45, 21.40, concerts.

'.Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «n»
n'engage pas le JonnuiL)

La lutte contre (a tuberculose.
La Ligue cantonale vaudoise contre la tuber-culose a bien voulu mettre à la disposition dela Ligue du Val-de-Ruz le film qu 'elle a éditél'année passée et intitulé : « La famille Char-bounois». Ce film destiné à rendre compréhensi-

ble à tous l'importance de la lutte contre la tu-berculose montre d'une façon saisissante lesmoyens mis en oeuvre pour combattre cettemaladie si redoutable et si répandue. Il n'estpas douteux qu 'un nombreux public désire se
rendre compte de l'utilité des dépenses formi-
dables faites par la Confédération , les cantons
ou communes, les oeuvres privées, dépenses sechiffrant pas millions chaque année, mais grâ-
ce auxquelles la mortalité due à cette mala-die est en régression toujours plus marquée.

Communiqués

'mprimene COURVOISIER, La Chaux-de-Fouds

lu cœur, aux nerf s,
¦a nuit, le Jour,
le caf é HAG
convient touj ours.

iH 30640 % 16188



Tout père prévoyant
constitue pour ses enfants
une A s s ur a n c e  dotale
Avant de la conclure, demandez-
nous nos conditions. Vous serez
surpris par nos primes modiques
et nos participations aux bénéfices.

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bàle
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, Agent général. Neuchâtel.
M. Gilgen,
Rue du Nord 69. La Chaux-de-Fonds.

Allumeur à gaz
' pour chaudières de chauffage central

Consommation minime. Allumage en 10 à
15 minutes, sans bois, sans être obligé
d'évacuer le coke de la chaudière. 16327

Brunschwyler & C9
Rue de la Serre 33 Tél. 21 224

| Boutions lll
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Métal , la grande mode,

I vrw Aux Arcades

BRASSERIE ARISÎE ROBERT
C<e soir

Soirée de
¦usine Française
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Monsieur J. PRÊTRE, avise qu'il a remis dès le
ler Novembre son café-restaurant à Monsieur Geor-
ges Dseppen. Ii profite de cette circonstance
pour remercier toute sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée, pendant de si nombreuses
années, et la prie de la reporter sur son successeur.

J. p rêtre.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis

et connaissances et le public en général que dès le ler
Novembre, j'ai repris le Café-restaurant Prê-
tre, Par . des marchandises de premier choix, un ser-
vice prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1932.

Çeorges 2>aeppen.
Téléphone 23.246 17284.: . . .

Cours de Cuisine
Ce Cours comnlet , annoncé pour

le 29 cl., à La" Chaux-de-Fonds ,
commencera le Mercredi 16 No-
vembre. On peut encore s'ins-
crire auprès de IU. Jotlerand, â
Lausanne, 11, Chemin rie Mor-
nex . ou directement chez M B* Jane
Henry , rue de l'Industrie 18, qui
renseignera. JH-52290 C 16525

Maux de tête — Migraines.
DouleurN - IiiMomiii .'K

aniii i rj vr:ri u ir.|u- pirlere, sans eilui
nuisible. Plus de 35 ans de succès
Fr. 1.75 1a boite. Toutes pharma-
cies. 30500-D 7551

' j  ilMI
Bureaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1¦ 
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l'A H

Edouard AU JAY

— Blague pas... Alors, vers 1 heure du matin
— je dormais depuis la tombée de la nuit —
deux types se sont arrêtés, à un pas de moi ,
deux types chics, venant du Club , sans doute,
et l'un reconduisait l'autre chez lui.

— Ils ne te voyaient pas ?
— Ils ne m'ont pas vu.
— De sorte que ?... demanda Kid , que la

chose, malgré tout , commençait à intéresser.
— J'ai entendu ce qu 'ils disaient.
— C'est ça, ta bonne affaire ?
Fred Bingley ricana et glissa, tout bas, à

l'oreille de son compagnon :
— Mais ça pourrait le devenir.
— Si nous sortions ? On serait mieux dans

la rue pour parler. Ici...
Habitué des lieux, Kid Helston avait son ar-

moire — louée aussi — dans la maison. II y
prit sa réserve d'allumettes et rej oignit son com-
pagnon qui l'attendait à la porte.

— Alors ?
— Alors , ces deux gentlemen parlaient , eux

aussi, d'une bonne affaire sur laquelle ils comp-
taient. Si j'ai bien compris , ils s'occupaient de
vendre et d'acheter de vieilles choses d'Egypte...

— Des antiquités...
— Juste... Un type de Berlin leur a demandé

de lui procurer un rouleau de papyrus... Je suis
sûr de cela , car j e l'ai écrit aussitôt sur un bout
de papier. Tiens, regarde...

Fred Bingley tendit à son camarade un petit
morceau de papier chiffonné , où l'autre lut , en
effet , « papyrus ». En outre , Fred avait écrit .
«Cornuet , Vavin Street , Paris.»

— Et ça? demanda Kid.
— C'est l'adresse d'un autre marchand de

choses égyptiennes , qui aurait , paraît-il , le pa-
pyrus en question.

— Mais... la bonne affaire , pour toi ?
— Voilà : un des deux types a dit à l'autre

qu 'il devait partir pour Paris. Il faut qu 'il se pro-
cure l'obj et en question. Et, si le marchand ne
veut pas le vendre , il doit tout faire , tout , pour
s'en emparer...

— Oh ! Mais ils risquent la corde.
— Non , car en France, ça se passe mieux

qu'ici... Qu'en penses-tu , Kid?
— Que c'est, en effet , une bonne affaire-

Mais ça dépend comment on la regarde... Et
toi , Fred , qu 'as-tu décidé ?

— Rien... Pour décider quelque chose, il faut
de l'argent. Je n'en ai pas...

Kid Helston méditait tout en marchant... De
temps en temps, il se heurtait à une poubelle
débordante d'immondices, bousculait un passant,
répondait j uron pour j uron ; sur le trottoir de
Whitechapel il n'y a pas de place pour une
bottine vernie , encore moins y usera-t-on de bel-
les manières avec ceux qu 'on y coudoie...

Cet homme, réduit pour vivre à vendre des
boîtes d'allumettes au coin des rues n'avait point
déchu... Et , la première idée qui lui était venue ,
en recevant la confidence de son camarade,
c'avait été de courir à la police : laisser s'ac-
complir un crime, c'est se faire le complice de
l'assassin.

Mais quand on est miséreux comme ils l'é-
taient eux, Fred et Kid , est-ce vraiment si mal
que de chercher profit d'un secret, tout en s'ef-
forçant d'empêcher le crime?

— Tu reconnaîtrais le type d'Hight-Holborn et
la maison ? demanda-t-il.

— Bien sûr.
— Il faut y aller, lui parler , lui faire com-

prendre que tu connais son projet.
— La bonne affaire , quoi ! Je pensais bien

que iu trouverais quelque chose, mon cher Kid...
Avec toi , il y a de la ressource.

— Et pas de temps à perdre ! S'ils allaient
partir !

— Allons-y.
Il y avait maintenant , entre les deux clo-

chards un accord tacite. Pour les honnêtes gens,
la petite opération à laquelle Kid Helston et
Fred Bingley allaient se livrer est très nette-
ment cataloguée et prévue par le Code pénal,
mais quand la misère étreint les coeurs et les
corps, la conscience devient plus souple. On
considère sous un autre angle les actions de-
vant lesquelles, en temps normal , on eût reculé.

Ils allaient bon pas. Sortis du cloaque de
Whitechapel , par Fenchurch street , Cheapside,
Newgate, ils gagnaient les quartiers «chics» et
furent bientôt devant l'immeuble dans lequel
Fred, par une belle nuit d'été, avait vu entrer
l'homme aux ténébreux projets.

C'était une maison à trois étages, sans ma-
gasin commercial visible Une plaque de cui-
vre scellée dans le mur indiquait « Crisp et
Forster, antiquaires.»

— Ah! tu ne t 'étais pas trompé , mon brave
Fred. C'est bien ici. Mais lequel des deux est ton
homme ? Crisp ou Forster ?

— Ce n'est pas difficile: je demanderai Crisp.
Si ce n'est pas lui, je demanderai Forster...

— Tu n'as pas peur?
Fred Singles', pour toute réponse, assura sa

casquette sur ses yeux et enfouis ses deux poings
au plus profond de ses poches.

— Tu m'attends ici ?
— J'attends. Va! Bonne chance.

Au second étage, une plaque semblable à celle
du bas était apposée sur la porte.Fred sonna.Un
pas résonna sur le parquet. La porte s'ouvrit.
Un homme était là, en qui Bingley reconnu t le
noctambule.

— Monsieur Crisp ?
— Moi-même.
— On peut vous parler ? dit Fred en entrant

résolument.
M. Crisp, qu'une semblable visite étonnait

sans doute, marqua quelque hésitation.
— Mais., de quoi s'agit-il ?
Fred , alors, qu 'une inspiration providentielle

guida , répondit simplement , au grand effarement
de l'antiquaire :

— C'est... au suj et du papyrus de Monsieur
Cornuet, de Paris...

CHAPITRE VI
M. Crisp ne put retenir un mouvement de sur-

prise, qui n'échappa pas à Fred Bingley.
— Le... le... papyrus ? Monsieur Cornuet ?...

voulut dire le marchand.
— Sir, coupa tout net le visiteur, en enfon-

çant un peu plus encore les mains au fond de
ses poches, ne trouvez-vous pas que... l'anti-
chambre n'est pas un endroit très convenable
pour parler sérieusement de choses sérieuss?

C'était à la fois une invite , une menace et un
enseignement M. Crisp céda.

— Entrez ici... dit-il en ouvrant une porte vi-
trée sur laquelle se lisait : « Direction. »

Sans gêne apparente , le «clochard» s'enfonça
dans un fauteuil moelleux.

— Cigare ? offrit l'antiquaire.
— Merci... bien sec et très brun.
Il y eut un nouveau silence, pendant l'allu-

mage des cigares, que les deux personnages mi-
rent à profi t pour s'examiner et s'étudier.

Enfin. M. Crisp déclencha l'offensive.
(A  suivre.)
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Le cabinet de consultations du

Dr. FRANCK
est transféré

rue de la Paix 11
P 3899 » '¦ lKft&

Etfllse Indépendante

Vente annuelle
d la Croix-Bleue

I„„HI tn .,..., f de 14 à 18 li. Exposition et VenteJeudi 10 nov. j de w . 2i h (Entrèe  ̂c(s|
Vendredi 11 nov. : de 10 à 22 h \ VenteSamedi 13 nov. : de 13 à 18 h.J

Vendredi 11 novembre. A 19 b. - 17243
Souper d fr» 2.50

On est instamment prie de retenir ses pinces pour le souper avant
le vendredi 11 . auprès de M"" Lnginbnhl . au Presbytère (telé-
pbone 22.471) et Primault. rue du Douos 147 (tél. 21.489).

Attractions Buffet Surprises
Invitation cordiale à chacun Invitation cordiale à chacun

PlX-pojken pà

w
Attention ! Un. deux trois, mon meilleur
tour ; je fais disparaître votre enroue-

ment avec une petite. PIX. 172Ô8
IL.es pastilles PIX préviennent les maux
de gorge. - Dans les pbarmacies, drogue-

ries et a la Droguerie Vlesel.

à Saint-Maurice
Magasin d'alimenta tion situé en plein centre , 2 vitrines ,

agencement moderne, à remettre pour cause imprévue de
suite ou époque à convenir. Capilal nécessaire environ
b a 7 mille trancs. — Faire offres sous chiflre P- 5489 NT.
à Publicitas Sion. P34891VI 17241

fil 
~ j||^̂ 'i |̂̂M M̂Bl|ffiH SjHâiiJl iU ?>sr} g nos cinémas , Sons les soirs â 8 h. 3b. jusqu 'à jeudj -̂ '̂- ÎB -̂M;̂ ;̂ ^̂ ^
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PARLANT 

j ^̂ ĵ l̂ î  B° CAPITOLE- SONORE - PARLANT L, ' V .- ..
LiLUN^vE^^J^ rRiTsan ARIAIC Jeune Ville Russe "j L'ENFANf DU niRACLE î

il d.™ n£ «̂?nl««™*,n» i ê i 
Film parle français tiré 

.lu 
romrii , ..< ¦ Claude AWET 

| Entièrement parlé français - Ueux heures ne rire 
|

I» atr mr~ * — 
lsb,d "' L "UKIL-J- T ' _ , j interprète par - K avec j_7269 g
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H Novembre 1932
Assemblée publique

comntâmorafive de l'Armistice
à VO b, 15 à la Salle Communale

flno+niino - M Ie Pasteur Pierre ETIENNE.
UrdLul l lù .  M. le Conseiller national Paul GRABER.

avec le bienveillant concours artistique de la 17049
Société de chant « LA PENSEE »

Voir l'appel â la population. Invitation cordiale A tons.



Valable du î octobre 1932 an 14 Mai 1933
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Est en vente dans tous les dépôts de
«L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée
¦̂ ^iM —̂ îM—i II il l i iTÏÏTltMirirWtfTIïriïWsWWMI^^

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour voire commerce , votre industrie ,
un nouveau débouché dans celle contrée ,
les journaux  ci-dessous sont tout parti-
culièrement nictés pour voire publicité :

Us ter : Anzeiger von Us ter
Wald i Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

PHiffikon : Wochenblatt von Pfaffikon
Heilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dietikon : Der Llmmattaler
Baars Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUSSES S. A., rue de
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42 18,
seuls représentants pour les j o u r n a u x
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Chambre de bains
soit baignoire , chauffe-bains et
lavabo sont demandé*» à ache-
ter d'occasion mais en bon état
d' entret ien.  — Offres BOUS chillre
C. P. 17260. au bureau de I'IM
PARTIAL , 17260

Do demande à loner
oour le pr in iemps 1933, appar-
tement moderne de 4 cham-
bres et Atelier de 60 m" environ ,
dans la même maison. 16951
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

9 remettre
joli magasin Horlogerie-Bijoute-
rie, très bien situé, petite reprise
conviendrait à personne ayant
besoin de l'a l t i tude.  — Faire offre
sous chiffre H. B. 16662 au bu-
reau dn I'IMP ^B TTAL 16ri83

A vendre, près Nyon,

CAMPAGNE
m M avicole

Bâtiment moderne. Jolie si-
lualion. Prix avantageux. — S'a-
dresser Elude Mayor <& Bon-
zon notaires Nyon.

JH-o0357-C 17085

H remettre
très bon magasin? Horlogerie .
Bijouterie , excellent passage , gains
prouvés, clientèle assurée , faci l i té
de paiement. — Faire offre sous
chiffre L. P. 16063 au bureau
de .'I MPARTIAL IP6B2

A veudre. dans la camnagne
vaudoise , sur bon passage, i r an i en
ble avec JH-340U-D 15899

[ai el Hnliupe
bien achalandés. Petit rural. Prix
avantageux. - La Ituche. Méri-
nat & Duloit , Aie 21. LauHanne.

A remettre de suite, pour
cause de cessation de commerce ,
imporlant P-3316-N 16941

Magasin d'Alimentation
situé au centre d' une ville. Affaires
prouvées en 19132. environ IU2 C00
francs et ce chiffre est susceptible
d'augmentation. L'agencement mo-
derne évalué 15,000 fr , cédé à
12 000 fr.. marchan lises en plus.
Affaire 1res intéressante pour per-
sonne active «.'chien secondée. —
Offres sous chiffre P 33ION., â
PublicilaH. Neuchâtel

Cannages de Oïaïïës!
On cherche ¦¦< i lrnnicile.  - .1. Mon-
i an-l . ii . ni- d» - Moulin- " 22 18152

A np nr lnn  "eau mauieau u 'in-
IG11UI G ver . comme neuf. pr.

garçon de 12-15 ans. - S'adresser
rue du Parc 21. au Sme étage.

17263

| i.rjp La personne qui a pris
,Ju&«« soin d'une luge, le mer-
credi soir 2 novembre, entre les
maisons Numa Droz 94 et 96. est
priée de la rapporter contre ré-
compense chez M. Ecabert , rue
Numa Droz 94. 17242

t I
Madame veuve Achille Rossé- Panissod et ses enfants '

à Strasbourg ; , f }  |
Monsieur et Madame Adoni s Panissod , à La Chaux- i »:

de-Fonds ; .71
Monsieur et Madame Edmond Panissod et leurs en- Sel

i fants , à La Ghaux-de-Fonds; \ i
Madame et Monsieur Armand Rossé-Panissod et leurs ; !

enfants , à Delémont; 6 1
Monsienr et Madame Maurice Panissod et leurs en- jfo|

fanls , à La Ghaux-de-Fonds ; i- S
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont* la - *
douleur de faire part a leurs amie et connaissances du - ,

B nécès de leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et f y
parent . 17276 Kg

I monsieur âptssyp PAtf sssoo 1
E que Dieu a retiré -r Lui . dans sa 68me année , dimanche DR;

t> courant , après une courte maladie , muni des Saints ffiw
Sacrements de lEglise. 7. !¦

7 La Ghaux-de-Fonds, le 6 novembre 1932. |£
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura E-4fl

| lieu Mardi 8 courant ,  à 13 h. 30 Ha
¦', Domicile mortuaire : Uue Numa-Droz t%H, JQ>3

On est prié de n© paa faire do visite* 'j
i - i -r  • 'e par' 7 '. j ,

-
Dors tn vaix. enfant chéri.
0 bien.aime tu p ars d ta famille en

- / a rmes
Le Pieu toul unissant htlas f a  Iran

tôt enlevé.
' i

Monsieur et Madame Emile Schwab-Freitag,
Madame et Monsieur Gottlieb Schwab-Kaufmann et

leurs enfants .
Monsieur Emile Freilag et ses enfanta ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la grande perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en leur cher petit

Eddy Schwab
enlevé a leur tendre affection , après quelques heures ue

i grandes souffrances , vendredi 4 novembre , é. l'âge de 3
7 ans. 1724»

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1932.
7 L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Lnndi

7 courant, à 13 heures 30.
Une arne funéraire sera déposée devant le do-

micile monuaire : Uue de la Chapelle 21.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

B 
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Mende

Démonstra.ion s gratuites. 17
Catalogues gratuits. 7 !

Facilités de paiement .

Sans ressentir aucune douleur
j'ai recommencé ma prome-
nade quotidienne. J'en suis re- »*.
devable è l'emploi régulier de I' jj

&muhler \
le remède par excellence contre 3le rhumatisme, la goutte -

la sciatique et le lumbago ~
Lu bouteille 0rieln. fr.3.75 ~

\ Pourcurecomplfite lr.7.50

Can» lomei pha.nuilc .

BOII 17264

HORLOGER
spécialiste pour le remontage el
les fonctions du chronogranhe ,
serai t occupé d'une façon suivie
en fabrique. — Ecrire , avec réfé-
rences a caoe postale 10503

Orchestre
de danse, 3 ou 4 musiciens, est
demande pour le 24 décembre et
les fêtes de l'An. — Faire offres
détaillées, sous chiffre P G.17247
au bureau de I'IMPAUTIAL . 17247

Concierge
On offre logement de 3 p iè-

ces, contre travaux de concierge.
- Adresser offres avec indications
des références, sous chiflre A. H.
10898. au bureau de I'I M P A R T I A L .

168D8

A louer
pour le 30 Avril 1933

WnrH 0f| Q 1er étage de 4 cham-
nUI ll ÛUO , bres. corridor , cui-
sine, balcon, chauffage centra l et
toutes dépendances. 26S74
Dn j u 1 Q 3me étage ouest , de
lui  A 10, 2 chamnres, cuisine ,
alcôve éclairée et dépendances

16875
Dl n -nnc <|Q rez-de-chaussée Esl
r l t l l l ù  10, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 16876

Jaq Det-Drozl2a f 8
DiRXnmbres .

cuisine el dépendances. 16877
pi piinn -7 2me étage gauche , d'une
r i c U lj  I (chambre , cuiaine et dé-
pendances. 16878

Fritz-Conr yoisier 38a, 2™ ge
ouest , de 3 chambres , cuisine et
dépendances. 16879

S'adr. a M Itené Bolliffer.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

Locaux
très bien situés sont a louer pour
de suite ou époque S convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises. éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge unirai. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60. rue du Nord .

6793
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FainiliH tranquille 17275

cherche o louer
nour de suile ou date a convenir

logement au sucl
de 3 à 4 chambres , chaullage cenlral . bains, service de concierge,
ler élage si possible. — Offres sous chiffre F. O. 17-75 au bureau
de I'IMPARTIAL.

EScnri GRANDJ[AN|
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F.I
Agent de la „$e$o" .,,. .- , S

Déménagements à forfait!
Pcmundci le» jggtm B»

L'Association en faveur des veuves ei
orphelins de notre cité sera une œuvre solide et durable
dans la mesure où caux qui peuvent donner la soutiendront. Toi , qui
lis ces lignes ne pourrais-tu y aller de 0,50 ct. ou d' un franc ?
Caisse communale , Serra 23. Compta de chèque postal IV o 1298. —
Caissier : M. R. Walter , Commerce 55. Président : M. Henri Plngeon ,
pasteur. St-Aubln .

A//URANCE POPULAIRE
è la Stàiti SUI'SEC d'Assurances générales sur Jl rie iama/np , à X V K W H

(pl acée sous la surveillance du Conseil fédéral )

INSTITUTION COOPÉRATIVE
ET MUTUELLE

pour la conclusion de petites assurances sur la vie
sans examen médical

(La plut ancienne de ce genre en Suisse)
Tous les bonis font retour aux assurés

En ca-; de inmi  par accident paiement do-ime du capital
Bn cas d'invalidité to ta le  pm - ment  immédiat  oe la nomme assurée

ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS
Tous renseignements sont fournis gratuitement pur les soussignés.

Sur demande, on passe à domicile.

Repr ésentants : LA OH AUX-DE- FONDS , Alfred Ray, Beau-Site 1;
Armand Robert , Paix 85. LE LOOLE : Albert Calame, rue
D. Jeanrichard 33. NEUCHATEL : Paul Fallet, rue Louis
Favre tl. COLOMBIER : O. Herter, rue Haute 4. TR*
VERS : Jean Marion.

I
mmtlmmtimnnmmMmmmsuiMmmmmamtusa 

^La Société d'Agriculture in-
forme le monde agricole du décès
de

MONSIEUR

mil HIRSC HY
dernier survivant parmi les. ton
dateurs de la Société en 1861.

Nous prions nos membres de
garder un pieux souvenir a ce
pionnier 17268

LE COMITE

MM. les inr-mnret , ne l'Asso-
ciation libre du Cercle Ca-
tholique Itomaln et de la
«Jeûneuse», sont nriés d'assis-
ter Mardi 8Novembre àl3h .30
au c »i -v n !inir "-br<- -t-

monsieur tt PANISSOD
leur collègue.

Domicile mortuaire : Kue Nu-
ma-Droz \11 17280

LE COMITE

MM. les membres du Chœur
mixte de la ParolsneCatho-
lique Romaine, sont nriés d'as-
sister Mardi 8 Novembre, a
13 h. 31), nu convoi funèbre .le

Monsieur Arthur PANISSOD
leur collègue.

Domicile mortuaire : itue Nu-
ma-Droz 123. 17273

LE COMITE

¦——
Messieurs les membres du

Conseil de Paroisse catho-
lique romaine sont priés u 'as-
sister , mardi U novembre, a 13 li
30, au convoi funèbre de

Monsienr Arthur PANISSOD
leur collègue. 17̂ 78

Domicile mortuairt , Nnma-
Droz 122.

Le Président.

¦SSHESraB&HHHEB

Le Conseil de la Mission
Sult-se dans l 'Af r ique  du
Sud a le douloureux devoir d. -
faire part de décès, survenu le 4
novembre 1932. â l 'Hô p ital  de Lan-
deyeui . Val-de-Ruz, de

Mademoiselle Jeanne JACOT
missionnaire en retraite

que Dieu H reprise à Lui oans
sa 71me année. 1726 >

.Sois fidèle tusqu 'd la mort, et
it it donnerai la eouronnt de la
vit. A IIOC S iO.

l»es membres de la Société
fédérale de Gymnastique
l'« Abeille » sonl intormés du
décès de

Eddy Schwab
pe t i t - l i l s  de M. Emile- t> reilHg,
président d'honneur de la Société.
17274 Le Comité.

- ! Profondém i-nt touchés par le< nombreux témoign a- 7>;;
IfcgJ nés de sympathie reçus pendant ces jours douloureux . '3S
[:.; !  Madame veuve Paul MŒR1, ses enfants
r' et pet i ts-enfants  expriment leur vive grati tude A
•," rf toutes les personnes qui ont pris part a leur deuil.
%k La Chaux-de-Konds, le 7 novembre 1932. 17197 . |

rr;; .- 7̂r Si p énible quo soit te sacrif ice ': . y.;.
7. ';''.» On ne discute pas l'app el de Dieu P '.;?-.v !

/' ; ' Rep ose en p aix chère f i lle et sœur. 7 . :r7
: VIonsieur et Madame Albert Stauffer Pfeiffer;

' . Monsieur Willy SlauITer; ' E". i Monsieur et Madame Arnold Pfeiffe r et leurs en- j ' 1
- ' | fanls , ». St-Maur-des-Foasés (France) ; r:. !

H Madame veuve Gérald Pfeiffer et ses entants ;
; , Monsieur et Madame Henri Pfeiffer-Ducommun ;
'7 ' 7 Monsieur et Madame Hermann Pfeiffer et leurs [/ ; r !

." î enfants , à Paris; 7 ¦ ' I
J., j Madame et Monsieur Paul Zoller-Pfeiffer et leu r ¦' . j

SR enfant , à B&le ;
j Monsieur et Madame Willy Pfeiffer et leurs en- 7 '

, 7 j  fants , à Versailles ;
; v i Monsieur et Madame Emile Stauffe r el leurs en- ii-" j

7 - 1 j fants , a Vauseyon ; j
7, 7 7; j Monsieur et Madame Pierre Stauffer et leurs en-

; " ¦", - . ] fants,
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont le i . j

7_7 c '• i grand chagrin de faire part é leurs amis et con- . 7 !
,Tr " , J naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent f .  ¦• .. . .'
i,7-.7; . ..j d'éprouver en la personne de 17270 r 7

Mademoiselle

¦ Neilif STAUFFER I
i, ¦* : leur très chère el bien regrettée fllle , sœur nièce ¦ • ;
»^ï; 7':: i cousine et parente , enlevée a leur tendre affection , i , j
E c3« a l'fi.ge de 22 ans. le lundi 7 novembre , n 3 h. 80,

après quelques jours de grandes souffrances.
7' , La Chaux-rle-Fonds , le 7 novembre 1932.
$ÊÊ* L'incinérslion. SANS SUITE, aura Heu Mor- ¦- )¦ ' '- - ' \ oredl 8 courant, à 15 heures. — Depari
KS :.v! du domicile il 14 h. 30.
.- ' . r  fj no urne tunèrairf ! sera déposée devant >, ¦ H

7:..,. 7 7  domicile mortuaire : Rue de la Serre 31a
'a,, 7 L-s présent avis tient lieu de lettre de foire-part, >

Nous avons le pénible devoir d'informer Messieu r s ; - ';.
l-s membres honoraires , actifs et passifs de LA CE- - ¦

\ CIL1ENNE du décès de 17̂ 1 7 ;7

Monsieur Arthur PANISSOD
membre fondateur , aciif  et honoraire ne la société. f.- ..;r

' L'enterrement , nuquel ils sont convoqués par devoir ^ • "•j
aura  lieu Mardi 8 novembre, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire  Rue Numa Drox 132. J

LE COMITÉ L Tr'
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Heureux ceux qui pr ocurent ta vaix
car ils seront appelés enfants ds Dieu 'i

Que la votante soit faite
Repose en vaix cher p ana

Madame et Monsieur Paul Huguenin Slampbach ; ;
Madame et Monsieur Fernand Liechti-Stamubach et , '

leurs fils; i ,
Les enlanis et pe t i t s -enfan ts  de feu Ali Slampbach ; ;
Les enfants et p e t i t s - e n f a n t s  de feu Louis Slamp bach; nj
Les familles Calame, Gigi , Hugoniot el alliées ont ;7~ -s

le grand chagrin de faire part à leurs amis et connais- \ j
sances du décès de leur bien cher père, beau-père, grand- ,-i
père, beau-frère , oncle , cousin et parent. 3]

M O N S I E U R

Emile-Henri STANPBACH 1
•-nleve a leur tendre affection dan-- sa 75me année, di J
manche 6 novembre, à 1 heure 30. 17271 j <

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1932 7> -.1
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi 8 g*.

courant, a 15 heures. - Départ du domicile à 14h 30 . .'î
Une urne  funéraire  sera dé posée devant le domicile j ' 7

mortuaire : rue de l'Epargne 20 i ;i
Le présent avis tient llea de lettre de faire-part H

f tous savons que si notre demeure terrestre p~ldans cettt tente est détruite, nous avons dan. >p $i
ie ciel un édif ice qui vient de Dieu , une maison v:.^éternelle qui n'a pat été fai te  de ta main des ISS
hommes. tl Corinthiens V. t. Kffl

La mort des bien aimés de l'Eternel est nre ;.;ïl
rieuse devant ses ytux. pt QXVI c. iS. -7-J

Madame et Monsieur William Dubois-Jacot, leurs \ygk
enfants et peti ts-enfants ; Monsieur et Madame Justin fe^f
Hirachy-Jacot et leurs enfants; Monsieur et Madame p?j
Numa Hirschy-Qrossmann et leurs enfants; Monsieur wJï
Fritz Hirschy; Madame et Monsieur Emile Vuille- '7-."s
Hirschy et leurs enfants; Madame et Monsieur Jules GKJj
Stauffer-Hirschy et leurs enfants ; Monsieur et Madame f yï
Charles Hirschy-Nusshaum et leurs enfanls; Monsieur . '.

î et Madame Edouard Hirschy-Gerber et leurs enfants , x-i1]. ainsi que les familles Hirschy, Dubois, Vuille et alliées, !>1l'ont part è leurs amis et connaissances de la perle sen- jSfl
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur rasa
bien cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau- i-Jii
frère , oncle et parent , 17229 *&&

I Monsieur Fritz HIRSCHY- DUBOIS I
qu'il a plu à Dieu de rappeler è Lui aujourd'hui ven- SSI
ilredl , & 14 heures, é l'âge de 90 ans. <: [

r\
j Les Boulets, le 4 novembre 1932. 7 ;̂

L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Lundi 7 &M
courant, é 14 heures, à La Sagne. hu

I Domicile mortuaire : Les Roulets No 209. f '!îd
j Le présent a-vis tient Uen de lettre de faire-part 7 3



est conforme aux prévisions émises — Les
«nazis» perdent considérablement

de terrain

BERLIN , 7. — Le chef des élections du Reich
donne le résultat p rovisoire suivant des élections
au Reichstag :
Suf f ra g es  exp rimés : 35,379,011 ; 582 mandats.
Nationaux socialistes 11.705,256

(195 mandats, précédemment 230) .
Socialistes 7.231,404

(121. p réc. 133) .
Communistes 5.970,833

(100, p réc. 89) .
Centre 4.228,322

(70 p réc. 75) .
Nationaux-allemands 3.06U26

(51 p réc. 40) .
Parti p op ulaire bavarois 1.081,595

18. p réc. 22).
Parti p op ulaire allemand 659.703 (11)
Landbimd de Thiiringe 60.065 (1)
Parti de l'Etat 337.871 (2)
Chrétiens-sociaux 412.523 (5)
Hanovriens-Allemands 63.999 (1)
Parti économique 110.117 (2)
Parti p ay san allemand 148.928 (3)
Union p aysanne wurtembergeoise 105.188 (2)

Les autres pa rtis n'obtiennent aucun mandat.
riSS?- Cinquante députés de moins

Le résultat provisoire des élections présente
des modifications par rapport aux élections de
juillet dernier correspondant aux espoirs des
milieux politiques. La participation au scrutin
est plus faible qu 'en juillet. Alors que l'on comp-
tait à cette époque ie 84 % des ayant-droit de
vote qui prit part au scrutin, cette fois la parti-
cipation n'est plus que de 79 %. Ce sont les na-
zis qui perdent le plus de terrain. Les nationaux -
allemands et les communistes gagnent bien des
voix. Les nazis, qui formaient en juillet le 37,3
pour cent du total des suffrages, ne disposent
cette fois-ci que du 33 %. Les nationaux alle-
mands passent de .5,9 % à 8,3 %, les communis-
tes de 14,3 % à 16,9 %. Les socialistes obtien-
nent le 20,4 %, alors qu'en j uillet ils disposaient
du 21,6 %. Le parti du centre enregistre une lé-
gère perte, de même que le parti populaire ba-
varois.

Les nazis ont perdu plus de 2 millionis de voix ,
les socialistes 700,000, le centre environ 20,000.
Le gain des nationaux allemands est d'environ
700,000: les communistes gagnent eux aussi
700.000 voix.

D'ores et déjà, on peut considérer que le nou-
veau Reichstag comptera de 40 à 50 députés de
moins que le précédent.
Elections calmes — Quelques incidents à tra-

vers les provinces
Jamais au cours d'une j ournée électorale lapolice n'a arrêté aussi peu de personnes: le to-

tal des arrestations n'atteint pas en effet le chif-
fre de cent. La participation au scrutin fut assez
faible tant à Berlin que dans le reste du Reich.
On signale quelques incidents. A Brème, un na-
tional-socialiste a été grièvement blessé au
cours d'une bagarre, qui mit aux prises des
éléments hitlériens et des communistes. La po-
lice a procédé à 23 arrestations. Un national-
socialiste a été gravement frappé à la tête au
cours d'une échauffourée à Brunswick. A Pinne-
berg, c'est un adhérent à l'organisation de .laReichsbanner qui a été abattu par des nazis.
Enfin à Crefeld , des hitlériens et des membres
de la bannière du Reich se sont livré une ba-
taille en règle au cours de laquelle plusieurs na-
zis furent blessés, dont un grièvement. La j our-
née a été calme dans la Ruhr , Il en est de mê-
me pour les régions du sud. De Bavière, on ne
signale aucun incident grave. Tout se passa éga-
lement normalement dans les régions du centre
et en Silésie. En Prusse orientale, la participa-
tion au scrutin se ressentit beaucoup du mauvais
temps, la pluie ne cessa de tomber sur toute
cette région. En outre , quantité d'électeurs, las
de voter, ne se rendirent pas au scrutin.
Les commentaires français sont sans

illusion...
Les élections d'hier ne nous app rennent rien

que nous ne sachions déj à. Le nouveau Reich-
stag est encore plus ingouvernable aue le p ré-
cédent et dans l'impuissance des p artis à p ren-
dre le p ouvoir, le Cabinet von Pap en demeure
consolidé encore p ar la rup ture de la maj orité
cathoUco-nationale-socialiste. Ainsi s'exp riment
la plup art des j ournaux du matin et certains se
demandent si le Cabinet actuel p ourra continuer
à garder longtemps le p ouvoir, n'ay ant p our lui
que le dixième des électeurs. La consultation
électorale allemande n'ay ant p as app orté une
solution rationnelle, la p resse f ran çaise se de-
mande de quoi demain sera f ai t .

Le Reichstag continue d'être impuissant
Pour le « Petit Parisien » la j ournée de di-

manche signifie dans son ensemble un succès
pour le nouveau régime, succès relatif bien en-
tendu. Cependant il est arrivé à briser le dyna-
misme hitlérien et ceci est un événement impor-
tent

De même le « Matin » convient aue les na-
tionalistes ne pouvaient pas espérer un Rejch-
sta-j? qui leur donne une maj orité. Ils préfèraien

un Reichstag impuissant et oe Reichstag Es
l'ont et mieux encore accompagné d'un scrutin
qu 'on peut interpréter comme un témoignage fa-
vorable d'une partie de l'opinion à leur égard

Von Papen raffermi mettra-t-il le Parlement
en congé ?...

L'« Ordre », conservateur, estime aussi que le
suocès des partisans de Hugenberg raffermit la
situation du Cabinet von Papen en sorte plébis-
cité.

Le « Figaro » considère que rien n'est changé
en Allemagne, au moins du point de vue parle-
mentaire. Il n'y a pas plus de majorité dans le
nouveau Reichstag que dans l'ancien, écrit-il. Le
Cabinet von Papen ayant à faire à un Reichstag
ingouvernable le traitera sans doute comme le
procèdent.

L'« Echo de Paris » se demande de son côté
si le nouveau Reichstag sera renvoyé comme
l'ancien. Si les événements répondent par l'af-
firmative et si le peuple allemand s'incline pas-
sivement en décembre comme il s'inclina passi-
vement en septembre , c'en sera fait des derniè-
res apparences constitutionnelles.

Le Parlement ne serait pas dissous, estime la
« République », organe radical, mais mis en con-
gé. La dictature de M. von Schleicher s'affirme
de gré ou de force , en attendant qu'une revision
de la Constitution et une refonte du système
électoral permettent de donner à cette dictature
l'apparence de la légalité; somme toute, il n'y
aura pas grand' chose de changé.

TSŜ Près de Lyon un boxeur italien est
assassiné

LYON .7. — Une sanglante bagarre s'est dérou-
lée samedi après-midi, à Villeurbanne. Alors que
M. Jean Di Mauro, 19 ans, boxeur, domiciïié
rue Léon-Fabre, 6, consommait paisiblement
dans un café, un groupe de six individus sur-
git brusquement et l'un d'eux cria sans préam-
bule: «Tiens, voilà le boxeur, on va lui faire
son affaire!» Aussitôt après, plusieurs coups de
feu éclatèrent et Di Mauro, grièvement blessé,
s'affaissa saignant en abondance.

Le boxeur di Mauro, qui a été tué dans un
café, avait assisté à la conférence du député ita-
lien Giarratana pour laquelle il avait reçu une
convocation personnelle. C'est contre ce député
que les anti-fascistes ont organisé dans la mati-
née une manifestation hostile.

Le résultat des élections
allemandes Les élections i Reich enregistrent un recul Hitlérien i

¦ 
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C'est demain qu'on votera en Amérique i
t

En Suisse : A Heucltôte! et à Lausanne on salit des monuments. — Dn maire 'communiste à Schaffhouse ;

Instantané de la campagne électorale aux Etats-Unis

Voici, au cours d'un meeting électoral à Détroit, de gauche à droite : M. Henry Ford, Mrs
Drucker, f emme du gouverneur du Michigan et M. Hoover, p résident sortant.

M. Hoover, bien que battu, n'abandonnerait
le pouvoir que dans quatre mois

NEW-YORK, 7. — Dans son dernier discours
électoral prononcé samedi à St-Paul. Minne-
sota, le président Hoover a accusé les démo-
crates de vouloir profiter du mécontentement
de la population pour introduire en Amérique
les dangereuses théories répandues en Russie et

en Europe, qui finiraient par détruire toute l'or
ganisation américaine. II a ajouté ensuite qtue si
M. Roosevelt était élu à la présidence, le pays
n'aurait pas de politique nationale •définie pen-
dant quatre mois. On interprète ce nassage du
discours de M. Hoover comme indiquant que
celui-ci n'a pas l'intention d'abandonner inimé-
diatement ses fonctions à M. Roosevelt si ce
dernier était élu.

Km Smiss©
Stupide acte de vandalisme

Un monument aux mords passé au minium

LAUSANNE, 7. — Un acte de vandalisme a
été commis dans la nuit de samedi à dimanche
au cimetière de Montoie. Le monument élevé à
la mémoire des Italiens tombés pour leur pa-

trie pendant la grande guerre a été passé au
minium. Tous les noms de ces soldats ont été
recouverts d'un enduit rouge. La profanation
a été constatée à l'aube par le gardien du cime-
tière qui avisa aussitôt les autorités qui ont pris
des mesures pour enlever la peinture et pour
maintenir l'ordre nécessaire pendant la céré-
monie qui devait se dérouler dans la matinée
autour du monument, à l'occasion de l'hommage
aux morts. Par suite de ces circonstances, cet-
te cérémonie fut retardée, mais elle se passa
sans incident. Un service d'ordre avait été or-
ganisé à cet effet. Avant cette cérémonie, la
colonie italienne déposa une couronne sur le mo-
nument des soldats lausannois qui se trouve sur
la place Saint-François où un service d'ordre
avait été également organisé. Tout se passa
aussi dans le calme.

Le nouveau syndic de
Schaffhouse

C'est le communiste Bringolf

SCHAFFHOUSE, 7. — Après une campagne
électorale extrêmement vive, les électeurs schaf-
îhousois ont élu en qualité de président de ville
le candidat de l'opposition syndicale commu-
niste, M. Brringalf , rédacteur, par 2430 voix, la
maj orité absolue nécessaire étant de, 2382 voix.
Le candidat bourgeois, M. Reinhard Amsler a
obtenu 2317 voix. 316 bulletins blancs furent
déposés dans les urnes. La participation au
scrutin fut de 94,2 pour cent.

Le glissement du Kilchenstock
Le mouvement s'accentue

LINTHAL, 7. — Le mouvement de glissement
accentué qui se produit contimiellement au Kil-
chenstock a accumulé les masses de terre de-
vant le barrage de protection de Linthal. Le mur
qui a 3,50 mètres de hauteur et 200 mètres de
longueur, n'est p lus suf f isant  et on l'a suréle-
vé au moy en d'une p aroi de madriers. On en-
visage également d'arrêter les masses en mou-
vement en prati quant un large f ossé dans la di-
rection nord.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Commencement d'incendie sur la

montagne.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie s'est déclaré

dans l'une des fermes situées sur la montagne
de « L'Hubel », commune de Courtelary, et qui
n'est habitée que durant nne partie de l'année
seulement.

Pendant la matinée , le cultivateur s'était ren-
du à une certaine distance de l'immeuble avec

le domestique, auquel il était ailé donner des
instructions pour l'exécution d'un travail. C'est
à son retour à la ferme qu 'il constata que la cui-
sine était remplie de fumée et que déjà des
flammes sortaient de la toiture. Après de loua-
bles efforts et avec du matériel d'une installa-
tion de fortune il parvint à éteindre ce commen-
cement d'incendie. Les dégâts sont cependant
assez importants.

On suppose que le feu a été communiqué à la
cuisine par des vêtements suspendus au-dessus
du potager, qui avait été encore rempli de bois
avant ie départ du cultivateur.
Votation à Tramelan-Dessous.

(Corr.). — On a voté samedi et dimanche à
Tramelan-Dessous. Les électeurs, ensuite d'u-ne assemblée municipale tenue mercredi der-nier, avaient à se prononcer au sujet de l'em-prunt de 150 mille francs destiné à payer laquote-part de la commune pour le chômage et
à éteindre la dette flottante. Par 196 oui, 100
non et 1 bulletin blanc, le corps électora l s'est
montré favorable au dit emprunt.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Acte stupide.

Hier, à 19 h. 20, quatre sous-officiers de ca-
valerie , Suisses allemands, qui paient actuelle-
ment leurs galons à l'école de recrues de Ber-
ne, avaient trop goûté le « Neuchâtel » ; ils cau-
saient du scandale devant l'Hôtel de ville et un
agent de police s'approcha d'eux pour les cal-
mer; un des sous-ofîs gifla l'agent, faisant rou-
ler son casque, puis fit mine de tirer son sabre,
qu'il ne put dégainer. Un des quatre fut conduit
au poste et les autres suivirent; il leur fut dres-
sé rapport puis ils purent repartir.

IjW^- Comme à Lausanne... — On passe au
noir le monument de la République à Neu-
châtel.

(Corr.) — Dans la nuit de samedi à diman-
che, des vandales ont recouvert de cambouis les
f igures des personnages du monument de la
Rép ublique, la statue de l'Hélvêtie et celle du
p eup le neuchâtelois. La matière emp loy ée p our
cette mutilation serait du noir animal délayé
dans de l'huile, qui constitue une matière nocive
an premier chef p our le marbre. Il f a l lu t  toute
la matinée de dimanche pour remettre en état
le monument. Comme l'enduit noir n'avait p as
eu le temps de p énétrer dans le marbre, on p eut
esp érer qu'il ne restera rien de l'acte stup ide de
vandalisme accompl i contre le monument qui
symbolise la révolution de 48. Le même acte
ay ant été accompli à Lausanne au détriment du
monument italien aux morts, on se demande
s'il ne f aut  p as établir une corrélation entre ces
deux aff aires.
Accident d'auto â Auvernier.

(Corr.) — Dimanche après-midi à Auvernier,
une auto bâloise empiétant sur le trottoir devant
la gare du tram a renversé une demoiselle de
Berne qui venait d'arriver. La j eune fille a une
j ambe brisée et des contusions internes. L'auto
a son pare-chocs brisé et le radiateur enfoncé.
L'extension de l'aide de crise.

Une conférence a eu lieu vendredi au Palais,
sous la présidence de M. le conseiller fédéral
Schulthess, pour discuter une requête de l'U-
nion syndicale suisse touchant une extension
de l'«aide de crise» (aide pour l'hiver, situation
des célibataires, allocations pour le loyer, etc.).
Les postulats de l'Union syndicale, qui con-
cernant spécialement les chômeurs des cantons
atteints par la crise horlogère, ont été acceptés
pour examen. Ont pris part à la conférence en-
tre autres MM. Grosselin (Qenève), Joss (Ber-
ne), Kaufmann (Soleure) et Renaud (Neuchâ-
tel), conseillers d'Etat ainsi que M. Renggli, di-
recteur de l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail.

Xa 6Iiaux~de~po nds
Accident

Un jeune ouvriers, fils de M. Metzger, ap-
pareilleur, procédait samedi à la perforation d'u-
ne barre de fer. Tout à coup le courant se com-
muniqua à la barre que le j eune homme à moitié,
électrocuté ne pouvait plus lâcher. Heureuse-
ment que son père remarqua l'accident et ôta
rapidement la fiche de contact. Il n'en résulta
pour la victime qu 'une forte commotion.

C'est la troisième fois, nous dit-on, que pa-
reille mésaventure survint depuis que le cou-
rant alternatif a remplacé le continu dans l'a-
telier de M. Metzger.
Hautes études.

Nous appprenons avec plaisir que M. Geor-
ges Leuba. de La Chaux-de-Fonds, ancien élève
Je notre Gymnase, vient de subir brillamment
ses examens de médecine à Genève. Nos sincè-
res félicitations.

Le temps probable
Brouillards matinaux dans la plaine. Assez

beau et doux. Température peu changée.


