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Après l'émeute «le Geinèwe

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1932.
Les événements tragiques qui viennent de se

dérouler à Genève dépassent en gravité et en
tristesse tout ce qu'il était permis d'imaginer.

Des manif estations et contre-manif estations
où les citoyens sont prêts à en venir aux mains
et réclament mutuellement leur mise en accu-
sation réciproque...

Une f oule excitée qui romp t les barrages de
p olice et assaille la troup e chargée de mainte-
nir l'ordre...

Des coups de f eu qui par tent laissant sur le
carreau des dizaines de blessés et des morts...

De la haine, du désordre et du sang dans une
de nos grandes villes romandes oui s'enor-
gueillit à juste titre d'abriter à la f ois  la So-
ciété des Nations et la Conf érence du Désar-
mement ! On avouera qu'il y a là de auoi p ro-
voquer dans tout le pays une émotion et nn re-
tentissement douloureux. Certes on savait que
sur les bords de l'Arve les luttes p olitiques
ont parf ois une âpretê et une virulence
que d'autres cantons ignorent. Mais c'est la
pr emière f o i s  qu'à Genève, aussi bien qu'en
Suisse, l'excitation politique, les app els à la
révolution et l'émeute entraînent à des extrémi-
tés pareilles. Jamais au cours des trente
dernières années que nous venons de vivre —
et Dieu sait cependant s'il y en eut d'agitées
— on n'eut à déplorer une aventure aussi san-
glante et aussi lamentable.

Il imp orte donc d'en établir immédiatement
les responsabilités. Responsabilités vis-à-vis des
victimes et vis-à-vis du pays qui lutte p énible-
ment p our assurer la paix sociale dans la so-
lidarité et l'ef f o r t  commun, Resp onsabilités vis-
à-vis du p eup le suisse qui désapprouve aussi
bien les démagogues de droite genre Oltramare
(lue les bolchévtstes camouf lés genre Nicole.
Resp onsabiltiés enf in vis-à-vis des autorités qui
dans toutes les régions atteintes p ar la crise
essaient d'accomp lir leur tâche dif f ic i le  au
p lus  pr ès de leur conscience et au mieux des
intérêts généraux oui leur sont conf iés.

On savait déj à il est vrai à Quelle triste be-
sogne se livrait l'agitateur Nicole. qu'Achille
Grospierre ainsi que d'autres chef s syndicalis-
tes ont traité ouvertement de noyauteur du
mouvement ouvrier et de communiste prenant
son mot d'ordre à Moscou. Jour ap rès j our et
f avorisé par les scandales, hélas ! tma réels
qui ont éclaté à Genève, Nicole a f anatisé les
masses, versant la haine au moy en d'articles
corrosif s où s'étalait un maladif désir de des-
truction et de vengeance. Là où la vérité ne
suff isait  p as, le mensonge ! On connaît les trop
nombreux procès où la mauvaise f oi du leader
d'extrême-gauche a été dévoilée, prouvée, con-
damnée, sans que po ur autant il cessât d'inj u -
rier et de calomnier ses adversaires oui vont
des rangs mêmes de son p arti à tout le genre
humain. Car il semble bien qu'hormis Moscou,
po ur qui U se sent des aff ections d'ap ôtre, Ni-
cole, aigri, ne cultive que la haine.

H y a quelques jo urs, trouvant sans doute bon
le prétexte, il avait f eint  de s'émouvoir d'une
déplaisante parodie de justice, imaginée par
l'Union Nationale, un jeun e p arti genevois.
« Nous ne p ermettrons p as, écrivait-il. la création
d'un tribunal d'exception où les accusés n'au-
raient même pas le drdit d'être entendus. » A
Qui Nicole f era-t-il croire oue cette billevesée
le touchait ? En réalité il était trop heureux de
menacer, d'interdire aux citoyens de se réunir,
même dans un local f ermé, et d'essay er de f aire
régner « sa terreur » à Genève. On a vu à quel
poi nt la violence app elle la violence et iusq if où
va l'inconscience du dangereux agitateur, p re-
mier resp onsable des troubles.

Nous n'avouerons certes p as p lus de sy mp a-,
thies pour le sieur Oltramare et sa clique qui
cherchent à acclimater dans nos mœurs p oli-
tiques suisses des « ersatz » d'hitlérisme ou de
f ascisme. Si quelque chose nous p araît avoir
contribué à accroître la tension dangereuse de
la vie p olitique genevoise- au cours de ces der-
nières années, ce sont bien les camp agnes du
vigoureux pamphlétaire dont la méchanceté éga-
rait pres que toujours la plume et dont l'espr it
mordant n'était animé d'aucune tolérance — si
ce n'est p our lin-même — et d'aucune bienveil-
lance — sinon po ur ses ambitions. Une besogne
d'épuration méritait certes d'être f ai te  à Genè-
ce, comme dans beaucoup d'autres milieux f i-
nanciers du p ays, gangrenés par l'amoralisme
et ialiairisme, qui sont malheureusement de
tous les temps. Mais, cette ép uration, ni le pol é-
miste de gauche ni le théâtreux de droite
n'étaient dignes de la mener à bien. Ou tout au
moins cap ables de la f aire aboutir à autre chose
qu'à la tragédie atroce qui s'est déroulée mer-
credi 9 novembre sur le p avé de Genève.

Il f allait un prétexte à Nicole. Précisément les
extrémistes du clan Oltramare. avec une in-
conscience absolue et une insigne maladresse
le lui ont f ourni.

Le malheur est que comme touj ours dans ces
sortes d'af f a i r e s, ce sont les innocents qui
p ay ent p our les coupables. Ni Oltramare. ni Ni-
cole ne sont parmi les victimes. Au moment où
des ouvriers genevois s'af f a i s sa ien t  f rapp és p ar
les balles, le courageux excitateur s'était
pr udemment réf ugié — et cela dès la pr emière
sommation — dans un caf é voisin. Et tandis
qu'au dehors, la p olice et la troup e encaissaient
les horions, l'hitlérien, lui, bravement p érorait
à l'intérieur de la Salle de Plainp alais. C'est
ainsi que procèdent ceux qui crient maladive-
ment à la haine et envoient les autres se f a i r e
casser la f igure.

Plaignons les victimes et compatissons sincè-
rement à la douleur des f amilles f rapp ées si
tragiquement dans leurs soutiens et dans leurs
aff ections. Ces deuils p èsent auj ourd'hui lour-
dement à tous ceux qui conçoivent la vie p oli-
tique du pays non comme une lutte f r a t r i c i d e
haineuse, mais comme un essai de coïïabora-
tion dans un mutuel respect des op inions et une
tolérance réciproque.

Souhaitons que les responsabilités du drame
soient rapidement et énergiquement établies.

Non seulement pour la paix et la tranquillité
intérieure du p ay s, mais aussi p our le p restige
de la Suisse douloureusement atteint p ar les
événements de Genève. C'est là sans doute le
voeu de toute notre population saine et p aisible,
hostile aux excitations et aux violences, et qui
rép udie aussi bien les propos incendiaires des
agents de Moscou que les calembredaines sau-
grenues de quelques ps eudo « chemises brunes ».

Paul BOURQUIN.

te qu'on volt ao fond de la mer
En Bathysphère

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Après l'exploration de la « stratosphère », voi-
ci celle des abîmes; la conquête des profondeurs
sous-marines après celle des immensités céles-
tes. Un explorateur est descendu à mille mètres
au fond de l'Océan.

Voilà, n'est-i! pas vrai, qui bouleverse toutes
nos idées sur la question des pressions sous-
marines. Les scaphandres les plus perfection -
nés, les plus résistants permettent à peine d'at-
teindre une profondeur de cent mètres. Or, un
savant américain, M. William Bee'be, est par-
venu à construire une sphère d'acier du même
genre que celle dont se servit le professeur Pie-
card pour monter dans le ciel; une sphère mu-
nie de hublots en quartz des plus solides et as-
sez forte pour résister à des pressions qui dé-
passent cinq mille tonnes.

Des appareils scientifiques de tous genres fu-
rent installés à bord, ainsi qu 'un appareil de
chauffage électrique et de puissants réflecteurs
permettant de voir nettement et même de pren-
dre des photographies à travers les huhlots.

Munie d'un téléphone la reliant au chalutier
qui l'accompagnait, ainsi que d'un petit poste
de T. S. F. et d'une provision de deux cents li-
tres d'oxygène, la « bathysphère » fut amenée
dans les eaux des Bermudes à un endroit où la
profondeur est d'environ mille mètres : le pro-
fesseur William Bee'be et son compagnon, M.
Otis Barton, du Musée américain d'histoire na-
turelle, y entrèrent. On vissa ensuite solidement
le couverole; l'appareil fut mis à l'eau et le câ-
ble qui le soutenait se déroula jusqu'à ce que
l'engin eût touché le fond. Une épaisseur d'eau
d'un kilomètre pesait sur la sphère d'acier.

* * ?
Un des premiers ingénieurs qui construisirent

des scaphandres perfectionnés, M. de Pluvy, a
noté quelques-unes des impressions qu'il recueil-
lit dans ses incursions à travers le monde mys-
térieux de la mer.

Vers trois mètres le plongeur se trouve au
milieu d'une quantité considérable de méduses.
Comme l'eau grossit tout , elles paraissent énor-
mes. La première fois qu 'on descend, dit le sca-
phandrier , on n'a pas encore le sentiment des
glaces qui vous protègent et il semble toujours
que ces masses flasques vont vous venir sur la
figure

Un peu plus bas on rencontre une multitude de
petits poissons qui scintillent

Vers cinquante mètres, dans certaines parties
de l'Atlantique , on traverse des masses d'herbes,
des chevelures de vingt mètres de largeur qui
vous enveloppent de toutes parts. Elles sont un
danger, car elles peuvent paralyser le plongeur
et lui constituer, à la remonte, une surcharge at-

teignant plusieurs centaines de kilos, assez for-
te pour rompre un câble dont la résistance se-
rait calculée trop juste.

Au-dessous de 50 mètres, on trouve des petits
squales de un mètre à peu près, et beaucoup de
dauphins. Il y a d'autres monstres: ce sont les
poulpes. Leurs tentacules, parfois, enserrent le
scaphandrier. Mais ces animaux, heureusement,
sont peu obstinés: au contact du fer , ils renon-
cent à leur attaque. Les crabes sont plus tena-
ces. «J'en ai vu, dit le scaphandrier , qui avaient
plus d'un mètre de diamètre. Formidablement
armés, ils sont redoutables...»

Au point de vue de la faune , à cette profon-
deur on ne trouve pas de poissons qui nous
soient inconnus. C'est seulement dans les grands
fonds, à parti r de mille mètres et plus , que leur
nature change, bâtis qu 'ils sont pour résister à
d'inimaginables pressions: ces animaux ont des
yeux gigantesques, parfois même les yeux por-
tés à l'extrémité de longs pédoncules , pour re-
cueillir les rayons lumineux égarés dans ces
profondeurs.

Les scaphandriers qui descendirent à la re-
cherche des navires qui avaient été engloutis
oprps et biens avec leurs équipages ont fadt par-
fois de tragiques découvertes. « J'ai observé, dit
l'un d'eux , que la mer conserve les oorps pen-
dant un certain temps. J'ai vu l'épave d'un na-
vire qui avait sombré pendant une nuit. L'équi-
page dormait au moment du naufrage, et il était
passé sans transition du sommeil dans la mort.
Aucun poisson n'avait touch é les naufragés, pro-
tèges par la disposition des débris du navire,
qui leur faisait une sorte de cercueil; ils sem-
blaient dormir encore, calmes et mystérieux. Je
me suis approché; j'ai écarté les parois de ce
tombeau, et j 'ai touché un de ces corps : sa
chair s'est effondrée aussitôt comme en pous-
sière et je n'ai plus eu qu'un squelette sous les
yeux... »

Les épaves... Quelles visions !... Un scaphan-
drier , avec l'ancien scaphandre , tenta de repé-
rer les fameux galions dans la baie de Vigo. Il
les vit, en effet , fantômes inclinés sur le côté et
à demi-enfouis. Les mâts tenaient encore, de
même que les ponts. Mais Thomme s'attarda. U
perdit connaissance quand on l'eut remonté. Le
lendemain, il mourait

Que de merveilles s'offrent à ceux qui peuvent
explorer le fond des eaux.

Or, nous ne sommes renseign és jusqu 'à pré-
sent que sur ce qui se passe sous les flots à
quelques mètres seulement de la surface. Après
des siècles de recherches, l'homme n'était guère
parvenu à descendre à plus de cent mètres. Voi-
ci qu 'avec le nouvel appareil de M. William
Beebe, le kilomètre est atteint. C'est merveil-
leux, assurément ; mais songez que les profon-
deurs sous-marines, en certains océans, attei-
gnent dix fois ce chiffre.

Dans l'Atlantique il y a des vallées de cinq
mille niètres. Mais que dire des océans de l'au-
tre hémisphère? Dans la région des îles Alou-
tiennes, les fonds atteignent sept et huit kilomè-
tres, et au voisinage de la Nouvelle-Zélande ,
dans les ravins des Kermadec et des Tonga, les
abîmes ont de neuf à dix mille mètres.

* * *
C'est assez dire combien d'êtres qui vivent en

ces profondeurs nous resteront inconnus et com-
bien de merveilles enfouies sous les flots échap-
peront à jamais à nos convoitises.

Amphitrite n'est pas près de nous livrer tous
ses trésors.

Ernest LAUT.

JI la mémo ire è'un grand eerivain

Le comité du monument Verhaeren a f ait éditer une p laquette, œuvre du sculp teur Angelo
RecQ, qui sera vendue aa p rof it du f onds du monument qui doit être élevé à Roisin

(Belgique) .

A quoi reconnaît-on qu'une femme est sérieuse
ou non ?

A son allure, ses façons, la manière de se pré-
senter ou le fait qu'eille est seule et sans chaperon,?

Vous allez voir pourquoi je vous Dose la ques-
tion.

Un grand- café de Paris, raconte notre confrère
le « Matin », avait récemment décidé de ne plus
servir à sa terrasse cie café-crême à ces femmes qui
sont toujours prêtes à tout pardonner ! L'oeil vi-
gilant des autorités constituées s'était, en effet,
aperçu que cette terrasse fort élégante attirait trop
de dames trop seules pour le rester longtemps.

En conséquence, on avait recommandé aux gar-
çons de ne servir sous aucun prétexte les personnes
visblement maquillées.

Sur ce, parut à la terrasse une étudiante rou-
maine d excellente famille qui avait là rendez-vous
avec un sien parent. Cette j eune fille parfaitement
sage avait les lèvres rouges, les cils dessinés au
crayon gras. Elle commanda un bock.

— La maison ne sert plus de bock, mademoi-
selle, répondit le garçon

— Alors un demi.
— La maison ne sert plus de bière.
— Curieuse idée. Servez-moi un café !
— Pas de café non plus.
— Mais cette dame, à côté de moi ?
— Cette dame n'est pas seule, répondit le gar-

çon.
A ce moment, survint le parent de la ieume fille

qui s'émut, protesta, exigea des excuses, les obtint
et naturellement ne s'en satisfit pas.

Le garçon n'en pouvait mais. Le gérant obéis-
sait à une consigne qui était prise indirectement en
faveur des femmes honnêtes. Mais l'honnêteté est
difficile à déceler aux apparences...

L'affaire a été portée devant le tribunal.
La j eune étudiante réclame, en effet. 10.000 fr.

d'indemnité poto avoir été prise pour une... (ici le
nom d'un oiseau qui figure dans les armoiries de
la Gruyère !).

Evidemment on se rend compte maintenant pour-
quoi il y a un certain intérêt à fixer les apparen-
ces classiques de la femme irréprochable. 10,000
francs ! Dame... Ça ne se trouve ni dans une hou-
pette extra plate ni dans les quatre fers d'un che-
val...

Cependant j 'avoue que je ne voudrais oas être
chargé d'établir la recette de la parfaite honorabi-
lité. Car il est incontestable que les apparences
sont souvent trompeuses, que la solitude, le fard, le
crayon gras, toute autre sorte de coquetterie peu-
vent silhouetter aussi bien les allures du vice que
celles de la vertu, l'innocence ou l'adultère, là pe-
tite bourgeoise ou l'orpington de luxe I

Mieux vaut , dirons-nous, n'être ni iuge ni gar-
çon de café et n'avoir qu 'à décider de réalités
plus simples et plus tangibles.

Le Père Piauercz.
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Bienne et succursales



on demande â acheter
d'accaslon 1 paroi viirea, avec
porte si possible de de 2 m 70 ri e
îonc sur 1 m 65 de haut . — Fai-
re offres sous chiffre D. G 17435
au liureax de I'IMPARTIAL . 174̂ 5
I i t r p c  On demande à ache-
Ull —«J. ter des litres étalon-
nés vioes. — S'adresser, le matin ,
rue Léopold-Bobert t*8, au 1er
étatre. lii 'ih
HA|A 500 TT.. modèle VM2.
1 1UIV a vendre, a l'atelier rue
du Hianrl  12. 174:14

I Pf AIIC français , allemand ,
L—\VII9 anglais , italien.
Conversation. Traductions. Prix
morlérè. — Se recommande , H—
Hélène Boichat. rue Numa-
Droz 77. 17448

Pendule neuchâteloise,
ancienne, demandée a acheter. —
Offres BOUS chiffre A B. I75IO.
au bureau ne I'I MPAHTIAL . 17610

Horloger complet ^iT"
ment la retouche et le posage de
cadrans pour ta petite pièce an-
cra, trouverait occupation immé-
diate ainsi qu'un ou deux ache-
veurs, connaissant la mis-.-^en
marche. Ouvriers habiles et cons-
ciencieux sont priés de faire offres
avec prix sous chiffre A. C.
17209, au bureau de I'I MPAHTIAL .

17*2

L_ÛT_D.S 111610.1- décalqueuse
sont demandées. — S'adresser
chez M, Eug. Houriet-Sleber. rue
du Progrès 49 174:17

A lnilPP "" !"!llt 1O "''""'111 de 1
1UUG1 chambre , cuisine et dé-

Sendanci - s. complètement remis
neuf. Libre de suite ou à con-

venir. — S'adresser rue du Col-
lège 16. 172ril

Â lnnp p i,our avr" L^^ - ueaux
lUUCl , logements ue 3 et 4

chambres. Belle situation. Con-
fort. — S'adresser au bureau rue
du Parc 112. 17294

A lniiop a" ce,ltre dB Ja nll ,i
IUUCI , et au soleil, pour la

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

Â Iniinn P01"- le 30 avril 19*1,
lUUCl , rue Numa Droz 76.

2me étage, 4 chambres , cuisine
«t dépendant B. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 16895

Â lnilPP c'e SLI 'I,! ou ''P'"!11" a
IUUCI convenir , près de la

Poste, bel appartement , 3 cham-
bres, corridor, alcôve éclairée,
remis a neuf , seul a l'étage. 17360
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Logements , _ _ JEf iftfî fSW
ces. — S'adr. à M. A. Nottaris
rue Fritz-Courvoisier 58. 17295

A lnilPP Four ie l6r Mal iya3,
IUUDl | logement de 3 pièces,

au centre de la villa et dans mai-
son tranquille , 50 fr. par mois.—
S'ad. chez M. H. Lengacher-Droz.
me du Grenier 21 16986

R-oooto fl SuPerbe aWartB'Dd-dGlo 0. ment, au soleil,
de 3 chambres , cuisine , corridor
éclairé et dépendances, est à louer
pour la 30 Avril 1933. - S'adr.
a M. René Bolliger, gérant, rue
Fritz -Gouivolsier 9. m_
A Innpp c'e suite el Pour <îue1-

lUUCl , ques mois, apparte-
ment de à pièces, remis a neuf .
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
eherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

Â lnilPP I)0ur 'e lor dèc euibre
IUUCI ou date à convenir ,

beau logement de 3 pièces, corri-
dor, cuisine, alcôve et dèpendan
ces. Prix spécial jusqu 'au ler mai.
— S'adresser , le soir après 18 h.
rne du Parc 13. au 3me élage , a
droile — Même adresse, â vendre
un établi. 17429

A
ln n o n  d* Buite ou a convenir
IvllCl pont 34, 2me étage , 3

pièces, au soleil cuisine et dépen-
dances, Iessiverie, jardin. — S'a-
dresser rue du Pont 32a. 174U8

Ponr cas imprêïn ,0L„BS.
3 pièces, ler étage aveo alcôvo et
balcon, W, C. a, l'intérieur, est è
remettre de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au ler étage, à droite.

17427

Â ln i lPP fio 8U'tet rez-de-chaussée.
IUUCI 3 pièces, alcôve. — Pour

A vri l 1933. superbe pignon. 8cham-
bres, chauffage central, chambre
de bains , dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 107, au 1er étape

17447

A lnilPP Pour 'i" avril l'.W!. un
IUUCI , logement de 3 cham-

bres, chauffage central, j ardin et
dépendances, devant l'an ôt du
train des Abattoirs et A ô minutes
du tram. — S'adresser rue de la
Fisz 5. au 2me élage. 17450

A lni lPP 10R Bmonl "'une cliam-
lUUcl , bre, cuisine et dépen-

dances. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 8, au 1er étage, à gauche.

17370

A lnilPP ''urede  suite, logemum
IUUCI , ,_j„ 4 pièces, corridor el

grandes dépendances , au soleil.
Prix fr. 46 50. — S'adresser rue
Frilz Courvo |Hiar5 , su Urne étage .
à cauclie l7,iHll

Phamhna  Beilu gra u.m cUuinnrtstUdlUUlC , meublée à louer. Prix
nir r iérc .  — S'adresser rue de lu
Serre 37, eu 2me élage. 17444

Phamhna meublée , au BOIB U. BBI
UildlllUl C a louer. — S'adr. rue
du PU I I B 18. au rez-de-chaussée,
à gauche. 17439
Phamhnn  A louer > beiie grande
•JllalllUlC. chambre 8u soleil, —
S'adresser rue de la Serre 2ft. au
1er étage. 17157

p f iqm f ipp  * louer , au soleil , in-
L l l u l I . U I C  dépendante, avec ou
sans pension. - S'ad. rue du Pro-
grès 71, au ler élage. 17465

Â V f l n H r P  » fourneau inext in-
ÏCUUI C R uible «Vulcatn ». 1

fourneau à saz de pétrole; 2 ca-
n a o f B ;  1 salon, sty le Louis XV;
2 chevalets, 1,15 m. sur 0 41 m.
de haut ; 1 store Intérieur, 1 man-
teau noir pour homme, taille
moyenne; 1 volume de H. Leh-
mann (Le bon vieux temps» ; 2 ta-
bles ne nuit . 17176
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Pnil ÇQPttp la ndau , en non état.
l UUooCllC modèle bas. avec lu-
geons, à vendre a bas prix. - S'a-
dresser rue du Progrès 47, au ler
élage. 17397
RaHif t  meuble  «Phi l i p s» , modèle
It aUlU 1932. neuf , courant alter-
natif , est à vendre à prix excep-
tionnel. — S'adr. rue Président-
Wilson 3, 17461
P rt l lPOûtfû  morierne , a l'état de
rUUûSeiie neuf , demandée. - Of-
fres , avec pri x , sous chiffre D. P.
17535, au bureau da I'IMPARTIAL.

17535

A ucnHpp un complet veslon a
YCUUI B l'état de neuf , taille

moyenne, ainsi qu 'une T. S F.
meuble et une zither. — S'adres-
ser dès 19 heures. Aurore 16. au
ler étage, à gauche. 17296

A VPrlliPA beau manteau u'hi-
i c l i u i c  yer, comme neuf , pr.

garçon de 12-15 ans. - S'ad resser
rue du Parc 21, au 3me étage.

17263

UflnH pp gi-a 'n°. accordéon .ICUUIC , tambour, 2 établis
un de menuisier, l'autre d'horlo-
ger, 3 coultuses a laver, dpuroir
à vaisselle, bas prix. — S'adres-
ser rue des Arbres 20 (Bel-Air),
arrêt du l r»m.  1739a
A non ripa lauie d einuioi, vio-
d Ï I I I U I G  loncelle */,. très
bonne sonorité, avec tous lea ac-
cessoires. 174ï2
S'ndr. an bnr. do r«Tmpart i a l i .
^nv n n l iAi t o. <• vendre , lenor si b,
OaAUpUUIlO marque Dolnet el
Lefè v re. Belle occasion, faute
d'emploi. — S'adresser 2, rue des
Frênes (Prévoyance). 17403

Piann Suler- Zurich , grand mo-
riaUU dèle. parfait état ; appa-
reil thérapeutique «Singalvo », a
vendre. — S'adresser rue du QrSl
7. au 2me étage. ÎT.Ï .'H

Â VPIl f lPP "' com Ple'. t 'u ir-t de
ICUUI C service, grande table

a coulisse, canapé, chaises, régu-
lateur , tableaux, lustre à tirage ,
bouteilles félérales . _ S'adrasaer
rue Numa-Droz 129, au 4me éta-
ge, a droite. 17396

Graveur
Ouvrier capable , pouvant mettre

la main à tout , eut demandé.
Fai re offres , avec n rétentions , sous
chiffre G. O. 17428. au bureau
de I 'IMPAHTIAL. 17428

Employé (e) dëlmpëâû
connaissant â fond la partie de la
fabrication d'horlogerie , mise en
travail des oommundes. entrée et
sortie du travail , correspondance ,
en» demandé. — S'adresser n
M.Germain FltOIDEVAUX. rue
D.-P. Bo mqu in  1». _ 17528

A louer
ponr le 30 Avril 1933

Hnpf . 9flû ler étaB9 de 4 cham-
HUI U ûUW, bres. corridor , cui-
sino , balcon , chauffage central el
loutes dépendances. 16874
D p jy 10 3me étage ouest, de
l ulA 10, 2 chambres, cuisine,
alcôve éclairée et dépendances

16876
Pl onrC r|Q rez-de-chaussée Est
r iCUlO 10, de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances. 16876

Jaquet-Droz 12a, réi-b™.
cuisine et dépendances. 16877

Flf 'lIP Ç 7 2oie étage gauche, d'une
F1CU1S I , chambre, cuiaine et dé-
pendances. 16878

Fritz-Courvoisier 38a, 2?£„e
ouest, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 16879

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A LOUER
pour le 30 avril prochain , rue de
Ta Serre 9.

ïmir élage 3 chambres
.'Sine » 4 »
4me » 4 »

Beaux appartements , situation
centrale, éventuellement W.-C. a
l'intérieur. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand
61. au ler étige. 17293

i louer
Pour le 1er Décembre 1932
bel appartement d'une chambre et
cuisine , Rue du Progris 10,

S'adresser au Calé, rue du
Progris 10. 17441
BB Y Y — ' z- "- __..*r~?i, • -. _> .r * ..-

A louer
pour le 30 Avril 1933

Numa-Droz 47, 2£\%S,Z:
ni»

Numa-Droz 155,5&£ii *,ft
17116

Prndpoa S ler ét -- 4 ch >  corr--
I lUg l US 0, bout de corr. éclairé
cuis, et dép. 17117

Progrès 7Urdeé1î:' 3eh ,,m.88
Progrès IW. fe'faï;!'
de b., dép. 17119

Progrès 145, ^Tr.r'cuis.ch .
de b., dép. 17120

t rOgfOfl 101, alcôve , côrr., cuis ,
dép. 17121

1 rOgreS 1 ti), bout da corridor
éclairé, corr ,, cuis,, dép. 17122

Nord 208, See83ux
ou

a4ppcCZt
cuis,, ch. de b., ch. cent. 17123
NnrH iW ler *'•• 3 ch- cnrr-WUI U 101, cuis., dép. 17124

MnPfl 4_Q ler ét , 8 ch„ corr.'HUIU Vta, cuig., bout de corr
éclairé, dép. 17125

Nord 151, gr " *' Si*
rifinhfi \9* 3ma *'•» 8 ch- bout
Udl lUù 10, de corr. éclairé, corr.
cuis., dep. 17127
rinithc 4Q 1er et , 2 ch., bout deUU11US 10, corr. éclairé, corr.,
cuis., dép. 17128

Combe-Grienrln 43, fnt2
cchh..

corr., cuis., ch, de b. inst,, dep .
17129

Combe-Grieurin 29, P"TCL
corr., cuis., dép. 17130

Combe-Grieurin 27. ler |'Ch.,
corr ., cuis,, ch. de b. inst., dép,

17131
Qlinn&e k 3me et-, 4 ch., corr..
ùUMiCû 1, cuis., ch. de b.. ch.
cent., dép. 17132
Qnrtnio i rez-de-ch., 4ch „ corr.
OUllBB J, cuig., cb. de b.. ch.
cent , <ié p. 17133

Pli. H. Matthey 17, pS8na ,
cuis., dép. 17134

Retraité e, ;;irn' 3ch , m3o
XXII Cantons 40, Tt̂ Aa.
cuis., diti . 17136

Charrière 44, Zt*̂ &.
17137

Charrière 63. SSîr&îft:
17138

Charrière 50, ler élae9' „m
S'adr. à M. A. Jeanmonod.

gérant, rue du Parc 2i.

k louer
,>i' époque A convenir

Drnnràc 1R ler éta se de 3 cham -
rlUyiCi IU, bres, cuisine et dé-
jH 'U'iances. 15651

RalanrO III 2me *ta89 droite de
UQIOUlC IU, 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains et
loutes dépendances. Ib652

frilz-CoDrïoWJaTchta^
chambre» , cuisiiif , dépendances.

15653

Plaint 11 3me ètag6 Est ' de
llclllf II , 2 chambres, cuisine .
corinlor. 15654

fl0îfil ue-VilleISh
B;1eau

tr
8
oi

e
t hamlires , cuixine . dépendances.

156Ô5

FllfZ-OmnOlllBT 3E-L chauBsé" de
3 chambres, cuisine , jardin pota-
ger, en plein soleil. 15656

Ffoim 7 3me étaR0 Bud - da 3
IIEIlIt I. chambres , cuisine, cor-
ridor, dépendances. 15657

JuPt-Dl0l l2rr_b?eraiîn e
dépendante. 15658

S'adr. à M. René Bolliffer,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

IPPBÎIIIÎ
A louer séparément ou ensem-

ble. 2 appartements contigus, 3
pièces ohacun , conviendrait pour
installer ménage d'un côté, bu-
reaux ou métier tranquille de
l'autre ; deux entrées indépendan-
tes, chauSage central. Belle si»
tualion a proximité de la poste.
S'adresser rue du Parc 64. au ler
étage, de préférence l'après-midi,

17512 

A louer
beaux a p p a r t e m e n t s  de 2, 3 et 4
grandes pièces, hall. chambreB de
bains Installée*, chaulas» central,
concierge. - S'adresser Gérance
foulant*, rua Jacob-Braudt 55

17̂ 50 

Beau petit lopeol
A louer, cour le 30 avri l 1033,

Passage de Gibraltar 3A, ler élage
d'une chambre, cuisine , alcôve,
W.-C. intérieurs et dépendances.

S'adresser à M. René Bol-
i l lgor, gérant, rue Fritz Gour-
I voisiar O. 16668

UN CAMION 4 CYLINDRES
PEUT ETRE BON, MAIS

UN CAMION 6 CYLINDRES
VAUT CERTAINEMENT

MIEUX
®

C'est p ourquoi lès ventes de
CHEVROLE T augmentent PAR TOUT
Les années passent, on achète des ca- comme le camion le plus durable ,
mions, on les u_lises on les vend et on Chaque organe du Chevrolet est
en achète de nouveaux. Des millions d'une qualité équivalent celle du mo-
de propriétaires de camions, dans tous teur. Châssis extraordinairement robus-
les genres d'entreprises apprennent à te, suspension en 8 points-pont arrière
connaître les camions. résistant et très accessible - boîte de

Autrefois, un bon camion quatre cy- vitesses spécialement prévue pour ca-
lindres satisfaisait tout le monde. Mais mion - carrosseries construites par
les temps ont changé, Les hommes General Motors pour tous les genres
d'affaires ont appris que souplesse et d'entreprises.
absence de vibrations signifient usure Demandez à votre distributeur de
moindre, service meilleur, durée accrue vous donner une démonstration avec le
et prix de revente plus élevé. C'est ainsi Chevrolet six cylindres dans vos con-
que l'expérience a enseigné aux proprié- dirions de travail habituelles. Vous vous
taires de camions à acheter des camions rendrez compte qu'un camion six cylin-
six cylindres, si bien qu'aujourd'hui dres — un Chevrolet 6 cylindres — est
Chevrolet est universellement reconnu un placement d'argent plus avantageux.

CAMIONS CHEVROLET _
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A «

Vous pou wx atquérir tout Us produits de General Motorn par VinternUdiairê du système dé paienuntt différés de la GJÂ.A.C -
*~i

—%\ 
' ' ' ¦ : ¦ 

i————. i -  ¦ ...i-——. i . — i  r .  . ¦¦¦ . . . - i .  .

IA 

remettre de suite I j
à Lausanne r;

quartier ouest , sur grand B
passage - Y

Epicerie- 1
mercerie I

de bon rendement. Néces- E j
saire pour traiter 20 OOO H
francs. Chiffre d'affaires H
prouvé par comptabiliré. ¦

Ecrire sous chiffr e P. _
1103-53 L.. à Publier ¦
tan. Launanne.

iH-«57*) t. 17414 Qg

$)<gà nospotmfe d;
ouemt euoÇnos cdeuls

ptmatent
conttelafeux le

Sucœcfe malfc
dalDr^aridec
Aujcnuxl'huL comme dbts;
c'est le moyen le plus simple
de fadlibar l'expectoration

et de calmer la iou^..
Tf icâs exiger le vêatablz
* sixccedc malt duDcWandecr

JH 906O B 17333

r i
VOYEZ

dans nos vitrines
notre

Si
à IBI

moderne
en chêne ciré frisé

(ne pas confondre
avec du foyard

soit: 17523

Buffet de service
1 table hollandaise

6 chaises
rembourrées au
choix du client soit
moquette ou cuir.

640 fr.
PROFITEZ !

Meubles fab rication suisse

ITlffl
6, rue du Marché 6
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 'M avril 1938,
beau maga sin sur passage très
fréquenté. Pri x modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13, au lsr étage , à gauche. _____

M ipl
très bien silué .au centre du
village de Couvet, dispo-
nible de suite, avec ou sans lo-
gement est à louer. — Pour visi-
ter s'adresser Magasin Frey-
Gerber, Maison Duval. Cou
vt. P 3385 N 1741)3

Ménage de denx personnes

cherclie à louer
appartement de 3 ou 4 pièces,
avec chambre de bains installée ,
W.-C. intérieurs , près de la Gare.
— S'adresser Cidrerie de Morat .
ni* d" la iprrn 79 17rjfi8

A l'cuieurc pour cuus-e du
amilé. dans quartier ouest de la
Ville .

Epicerie
de tris bon rapport. passnRS fré-
quente. Hepriae 7 n fr. 8,000. -,
Ollres sous chifire E It 173QI.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 17391

Réparations de Jonels
mécani ques , électriques et vapeur .
On cherche à domicile. — S'adr-
i M. Panl Franz, rue du Com-
merce Tft, 17087

Aida de bureau
Demoiselle séiieuse, connaissant français et allemand ,

belle écriture , trouverait place etable , dans bureau alimenta
tion. — Faire offre par écrit , avec prétention . Case pos-
tale 10472, La Chaux-de-Fonds. 47499

I'IMPARTIAI. - Prix du numéro 10 cent

On SEIé à rapiitei

RiZZ.NI
Frs. ÏI.500
moyennant bonnes garanties liypo-
ticalres en 2ae rang.

S' adresser am notaires JHpnin-
sa BLANC et Jean PAYOT, rue
Léopold-Roberl 66. nm



I'acfuaaï£é

Une page «J'bistoire. — L.» déroute alierparjcle
Les «lerrj iers Jours de la guerre. — L-'ab-

dicatiorj de Guillaurp e II. — Les
pourparlers de i' arn-jistice.

Ce oui fut peut-être
uoe faute.

Voilà quatorze ans que se termina la guerre
la plus formidable , la plus monstrueuse de l'his-
toire . Se souvient-on encore des conditions dans
lesquelles elle pr it fin ; a-t-on même connu les
détails tragiques des dernières j ournées ? Ue ré-
cits en récits, de mémoires en mémoires, on est
auj ourd'hui fixé à cet égard et ies incidents qui
précédèrent et accompagnèrent la conclusion de
l'armistice ont été nettement précisés. Il est d'un
intérêt puissant de les rapp eler auj ourd'hui , à
l'heure où s'agitent en Europe tant de problè-
mes angoissants, générateurs de paix ou de ca-
tastroph.es futures.

Dès la fin du mois de septembre 1918. l'état-
maj or allemand ne se méprenait plus sur la si-
tuation des armées. Les troupes américaines
n'étaient entrées en ligne que depuis le 12 et
leurs effectifs engagés étaient faibles, mais le
réservoir intarissable était ouver t enfin, après
quatre années d'attente. La perspective d'une
pareille vague de soldats frais entraînés et pleins
d'enthousiasme, avait semé le plus profon d dé-
couragement dans les lignes ennemies, où appa-
raissaient des ferments d'indiscipline. Le 29 sep-
tembre, le maréchal von Hindenburg adressa au
chancelier d'Empiire un premier cri d'alarme au-
quel il ne fut pas répondu. Le 3 octobre , il re-
nouvela son appel en demandant la conclusion
d'une trêve et la fin des hostilités. Trois jo urs
plus tard , le président Wilson était prié par Ber-
lin de pressentir tous les belligérants.

La lutte continuait cependant. Foch repous-
sait énergiquement l' ennemi vers la frontière ;
la ligne d'investissement se rétrécissait de plus
en plus ; Briey et Metz étaient proches. Le 17
le général Pershiing, commandant en chef des
forces américaines, s'adressant à ceMes-oi, écri-
vait : « L'Allemagne veut gagner du temps; il
ne faut plus lui laisser le moyen de se ressaisir ;
il faut frapper plus fort que j amaiis. » Et l'on
frappait ferme !

Pendant oe temps, les pourparlers avec
Washington se poursuivaient. Le président des
Etats-Unis, nébuleux comme à l'ordinaire, étai t
bien d'avis « que l'armistice devait être assez
exigeant pour garantir la France contre une re-
prise d'offensive », mais, en même temps, il
aj outait « qu 'il fal lait éviter d'en rendre les con-
ditions humiliantes, ce qui ferait , écrivait-il, le
j eu du parti militaire allemand ». Le général
Pershing avait, de la situation, une vision plus
nette et plus ferme. Au lendemain du j our où M.
Wilson faisait connaître ainsi son sentiment, il
adressait au Conseil supérieur de la guerre une
lettre où se trouve ce passage : « En acceptant
le principe d'une paix négociée plutôt que d'urne
paix dictée, dans la situation favorable où se
trouvent les Alliés, ceux-ci compromettraient
leur situation et sacrifieraient peut-être la chan-
ce d'obtenir la paix du monde dans des condi-
tions qui en assureraient la durée. »
Ce même j our, 31 octobre, Guillaume II , fuyanl

Berlin en pleine émeute, venait se réfugier au
quartier général de Spa, pensant se défendre
mieux là contre la campagne d'abdication menée
par les socialistes. Mais la révolte y grondait
comme ailleurs. « L'armée, disait aigrement au
Kaiser le général Groener , n'a plus confiance en
Votre Majesté. » C'est alors que l'empereur,
après dix jour s d'angoisses, durant lesquels il
avait successivement envisagé des solutions ir-
réalisables, comme de rentrer dans la capitale
insurgée à la tête de ses troupes, puis d'aban-
donner la couronne impériale en restan t roi de
Prusse, se résolut à monter dans le train que le
maréchal Hindenburg avait fait préparer. II y
resta un j our ejt une nuit , attendant un secours
providentiel , qui ne vint pas. Enfin , le 19 no-
vembre, au matin, il signa son abdication e!
partit pour la Hollande.

Déj à, pendant les jour s qui avaient précédé
cette fuite , le chancelier Max de Bade dont
Guillaume II dénonçait la trahison alors qu'il
s'efforçait au contraire de sauver l'Allemagne
défaillante , avait fait prendre le contac t de ses
plénipotentiaires avec l'état-maj or français. En
effet , dès le 8 Novembre , au matin , une liste
d'envoyés allemands avait été soumise au ma-
réchal Foch à Rethondes et, chose peu connue ,
cette liste comprenait des «experts financiers» .
Dans l'ignorance de la mission dont ces der-
niers étaient chargés, on s'enquit du caractère
de ces experts et c'est alors qu 'on sut qu 'ils
avaient été adj oints à la délégation afin de dis-
cuter le montant de l'indemnité de guerre à
verser par le Reich pour obtenir une suspen-
sion d'armes immédiate. On apprenait , d'ailleurs
de M. Erzberger lui-même qu 'une grosse som-
me — on a parlé de trois cents millions de
marks-or — attendait dans les arrière-lignes al-
lemandes , toute prête à être versée.

C'est ici que se place une décision du chef du
gouvernement qui est peut-être digne de criti-
que , mais il avait bien mérité , par ailleurs les
circonstances atténuan tes et dans cette heure
émouvante , il était bien permis de ne pas __-•

surer les répercussions lointaines d'un acte. Au
nom de M. Clemenceau, le général Mordacq, son
chef de cabinet , répondit au maréchal «que les
experts ns devraient pas figurer dans la déléga-
tion , la question de l'indemnité ayant trait es-
sentiellement au règlement de la paix et non à
la suspension d'armes» et , comme, peu après ,
Foch revenait à la charge, ce fut le Tigre lui-
même qui vint au téléphone pour déclarer: —
«Veuillez vous tenir pour dit que cette affaire
ne vous concerne pas. Je fais la paix ; finisse z la
guerre. Un point, c'est tout!»

Ce fut tout , en effet; le 11, qui était un lun-
di , à onze heuies , la sonnerie: «Cessez le feu!»
s'élevait sur tout le front et on lisait aux trou-
pes l'ordre du jour célèbre du ministre de la
Guerre: «On les a! Les hostilité s sont suspen-
dues. Gloire à nos morts! Vive la France!»

Eut-on tort , eut-on raison de ne pas écraser
l'ennemi j usqu'au bout? L'avenir le dira. Dans
ses souvenirs, le général Pershing a écrit avec
mélancolie: «Si la capitulation sans condition
avait été exigée, les troupes allemandes seraient
rentrées chez elles désarmées et indiscutable-
ment vaincues et c'eût été un sérieux obstacle à
toute agression future. » D'un autre côté, Foch et
M. Poincaré ont déclaré qu 'ils n'avaient pas
voulu risquer une goutte de sang de plus. Peur-
être eût-on dû , néanmoins, ne pas permettre à
la défaite allemande de prendre le caractère de
retraite allemande qui lui fut donné. Mais le
pouvait-on ? C'est à l'Histoire de répondre.

Robert DELYS.

11 Novembre 1918

Ai» WM «nt «s
Manteaux du soir

Les soirées d'hiver vont remetire en f aveurtoutes les par ures élégantes que l'on p orte à cesheures ; lorsqu'app roche la f in  de l'année,bals et réunions de tous genres se multiplientet il nous f au t, à ce moment-là, soigner toutparticulièrement notre toilette.
Pour compléter les robes du soir, les char-mants petits boléros de velours ne peuven t p lusguère nous être utiles car s'ils convenaient f ort

bien aux soirées d'été, à p eines f raîches, p our
celles d'hiver, il f aut  un vêtement p lus conf or-
table.

En ce qui concerne ce genre de création, onpréconise dans la Haute Couture, plusieurs mo-dèles diff érents. Quelques-uns sont de f orme
tout à f ait longue un p eu évasée du bas p our nep as gêner l'ampleur de la robe, mais comme l'on
trouve parf ois ces compositions un p eu trop im-
p ortantes et assez onéreuses, on leur p réf ère, en
bien des cas, te vêtement deux tiers, p lus f acile
à mettre et tout aussi conf ortable.

Ce dernier of f re  en général une ligne assez
vague et évasée, mais il croise largement et
s'appuie un peu sur le buste sans toutef ois l 'in-
diquer d'une f açon bien pr écise. Comme touj ours,
les manches ont été, dans ce domaine, extrême-
ment soignées ; ce sont elles, bien souvent , qui
donnent toute la note originale et élégante au
vêtement.

Travaillées de f ronces, de p lis, ay ant tantôt
l'amp leur massée au-dessus du coude, tantôt au-
dessous, elles sont souven t p rises d l'emmanchu-
re, dans la coup e du manteau ; une disp osition
de ce genre nous est j ustement p résentée p ar
ce croquis.

Cet élégant manteau du soir, exécuté en satin
broché et lamé comp orte , en ef f e t , des découp es
en biais, simp les et sey antes, qui p ermettent de
monter la manche d'une f açon très nouvelle ;
celle-ci, comme nous le voy ons, est alourdie
dans le bas pa r de larges p lis, tandis que l'en-
colure se rehausse d'un col châle en murmel.
Pour le soir, on emp loie volontiers, en ef f e t ,
ces belles f ourrures rousses ainsi que le renard.
D'autre p art, aj outons que la création que voici ,
p ourrait f ort  bien s'interpré ter en velours car
ce dernier est très app réci é aussi dans ce do-
maine.

CHIFFON.

Zhez la modiste

Les chapeaux , issus de formes que l'on appel -
le ainsi justement parce qu 'elles n'en ont point ,
sont travaillés dans l'atelier puas repiqués en pé-
pinière dans le magasin de modes. Ce sont des
inflorescences solitaires qui s'épanouissent au
bout de tiges rigides; elles sont inracinables ex-
cepté si on les transplante sur la tête d'un mon-
sieur mal élevé.

Au temps jadis, la matière des chapeaux était
immuablement réglementée par le cours des
saisons: paille de Pâques à septembre , feutre le
reste de l' année. Auj ourd 'hui le greffage de la
paille sur le feutre a permis de lendre la cultu-
re des chapeaux indépendante de la position de
la terre autour du soleil. En outre , le dédouble-
ment des saisons en demi-saisons a largement
contribué à son dévelop pement.

Quand une femme se trouve chez sa modiste
elle fera bien de se méiier , non de l'éloquence
professionnelle de la vendeuse, mais, de la gla-
ce. Les peintres mettent volont iers un miroir
dans la main de la Vérité ; si c'est celui d'une
modiste , la vérité qui s'y contemplera n'y ver-
ra pas la vérité car, la glace d'un magasin de
modes est une invention infernale. Livrée par
une miroiterie unique , doucie et polie par des
moyens inconnus elle possède le pouvoir de ra-
j eunir et d'embellir. Elle filtre une lumière indé-
finissablement séduisante et , sous sa muette ap-
probaiion, le visage de la cliente devient plus
resplendissant à mesure que le chapeau devient
plus cher. Le moyen de résister? Une fois dans
la rue l'acheteuse consulte les glaces désintéres-
sées du distributeur de chocolat et du charcu-
tier. Elles lui renvoient un visage terni avec des
yeux bridés par un chapeau qui serre trop .

Dans un autre genre , le même phénomène se
produit avec le thé. Dans n'importe quel petit
A. B. C.; de Londres , vous buvez un thé exquis.
De retour sur le continent , vous confectionnez
le breuvage avec du thé de Bond Street, une
théière de chez Selfridges et le mode d'emploi
détaillé , en quatre langues. Peine perdue , votre
thé est raté. Comme pour la glace de la mo-
diste on se trouve aux prises avec les impondé-
rables.

Pour en revenir au chapitre des chapeaux , on
peut dire qu'il a une fâcheuse influence sur la
vie conjugale. Prenez un couple fort uni dont
vous dites: « Ce sont deux têtes sous le même
bonnet», remplacez le bonnet par un petit mo-
dèle de chez Agnès... il n'y aura plus dedans
que la tête en larmes de l'épouse. Comme si el-
le pouvait être éternellement coiffée de son
mari.. NAD.

CARNET «
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Quelques commentaires

Le « Journal de Genève » écrit :
« Nicole avait mobilisé toutes les sections de

son parti ; il a tenté le coup de force qu 'il com-
plotait depuis longtemps et pour lequel il avait ,
par toute son activité, préparé les esprits. Il
voulait être maître de la rue. Cet essai tragiique
a coûté la vie à des manifestants et aussi à d'in-
nocentes personnes, atteintes par des ba ies.
Nous nous inclinons respectueusement sur leurs
cercueils.

Après l'émeute de 1927, Nicole s'était lavé les
mains du sang qui coula. Cette fois-ci, il n'y
réussira pas. II a fait descendre la foule dans la
rue pour appliquer la politique de vio'ence qu 'il
préconise. Nicole est le grand responsable de
cet+e tragique soirée. Cet homme est plus qu'un
malfaiteur public; le sang qu 'il a fait répandre ,
il ne pourra plus l'effacer. » .

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« M. Léon Nicole peut être satisfait.
La campagne d'excitations quotidiennes, d'ap-

pels à la révolution et de rodomontades qu 'il
mène avec une folle vanité a fait couler le sang.
Assaillis par les bandes d'énergumènes et
d'exaltés de l'agitateur genevois, de j eunes sol-
dats ont tiré pour se défendre.

Il y a onze morts, une quarantaine de blessés.
Sans doute , devant ce tragique bilan , M. Léon

Nicole s'écriera , comme l'autre :
— Je n'avais pas voulu cela.
Ou plutôt, il rej ettera sur d'autres la respon-

sabilité du sang versé. Son orgueil malad 'f n'ad-
mettra pas qu'il s'est trompé, ne voudra pas
croire que les violences qu'il n'a cessé de prê-
cher ont conduit aux flaques de sang et aux
onze cadavres de la rue de Carouge...

La violence appelle la viiolence.
Il est facile de semer !a haine, de j eter les

classes les unes contre les autres. Il est facile
d'inspirer à une foule le goût des violences, de
les inviter à chambarder l'ordre , de les lancer
à l'assaut.

Mais le peuple suisse n'entend pas laisser
renverser par un coup de force les institutions
qu 'il s'est données librement et qu 'il peut perfec-
tionner.

Il ne veut pas de la dictature d'une classe, ni
de descentes dans la rue.

La leçon de Genève est terrible. Elle plonge
dans le deui l des familles nombreuses et la Suis-
se entière dans la consternation. »

O. Td.
De la «Revue»:
La Suisse entière est atteinte par le drame de

Genève. Tous les citoyens déplorent les événe-
ments qui se sont déroulés dans la ville des Na-
tions, événements qui ne contribueront pas à
accroître notre prestige à l'étranger.

A Lausanne , quelques énergumènes ayant no-
tamment à leur tête un des plus dangereux me-
neurs , M. Jeanneret-Minkine , presque aussi vio-
lent que son chef Nicole , ont essayé de provo-
quer l'émeute. La police les en a empêchés. Et
la population saine, y compris ra grande maj ori-
té des socialistes paisibles et modérés qui ne
veulent pas obéir à Moscou, ne permettra pas
que le libre jeu de nos institutions soit sabotépar une poignée de mauvais bergers. Des mau-
vais bergers qui vont se mettre glorieusement à
l'abri chaque fois qu 'ils ont mis leur troupeau en
radieuse posture. j . p.

Après l'émeute de Genève

Le nouveau président américain

Le vainqueur de l'élection présidentielle en
Amérique , M. Franklin Delano Roosevelt est né
le 30 janvier 1882 à Hyde Park , dans l'Etat de
New-York. Il est le neveu de l'ancien président
Théodore Roosevelt. Après avoir étudié à l'Uni-
versité d'Harward et à la «Columbia Law
School» , il s'installa comme avocat à New-York
en 1907. Il s'adonna de bonne heure à la politi-
que et en 1910 devint membre du Sénat du dis-
trict de New-York. Il donna sa démission en
1913 lorsqu 'il fut nommé secrétaire-adj oint au
ministère de la marine où il fonctionna durant
toute la grande guerre. De j uillet à septembre
1918, il appartient au service d'inspection des
forces navales américaines mouillées dans les
eaux européennes De j anvier à février 1919, il
dirigea les opérations de démobili sation des
troupes américaines en Europe. En 1920, les dé-
mocrates relevèrent à la vice-présidence des
Etats-Unis. Depuis 1928, il remplit les fonctions
de gouverneur de l'Etat de New-York.

Il y a une vingtaine d'années, M. Roosevelt
eut les deux j ambes paralysées à la suite d'u-
ne grave ma 'adie. Ce n'est qu 'avec peine qu 'il
parvint à marcher. En dépit de cet handicap
physique, le nouveau président s'adonne très ac-
tivement aux sports. C'est auj ourd'hui encore un
excellent nageur et un fervent de la navigation
à voile. Le fait que malgré son infériorité phy-
sique, il soit parvenu .si brillamment à vaincre
son concurrent constitue une preuve de son ex-
traordinaire énergie.

rraiBftiin fêoosevcH

Chronique neuchâteloise
L aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 3 novembre 1932, le Comité
cantonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti une
somme de 4920 francs, dont 4600 francs à des
comités locaux et 320 francs en secours indivi-
duels accordés à des chômeurs nécessiteux, do-
miciliés dans les communes où il n'existe pas
d'oeuvres locales d'entr'aide.

A côté des versements réguliers des membres
des association s qui ont adhéré à cette oeuvre
d'entr 'aide, le Comité cantonal a reçu les dons
suivants, depuis le 27 septembre au 7 novem-
bre 1932. En souvenir de Mlle Nelsy Bouirquin,
Neuchâtel, fr. 10.— ; Personnel de l'Usine du
Plan de l'Eau, Noiraigue, fr. 42.— ; Musique Ou-
vrière de St-Gall, fr. 20.— ; Personnel de la
clinique dentaire scolaire, Neuchâtel. fr. 10.— ;
Société de chant « L'Orphéon », Neuchâtel, part
du produit d'un concert donné à St-Aubin, em
collaboration avec l'Union chorale de La Chaux-
de-Fonds ,fr. 70.— ; don anonyme, par M. Sa-
muel Berthoud , pasteur, à Colombier, fr. 5.— ;
Personnel de la Société de Consommation de
Neuchâtel, fr. 365.35 ; Direction et personnel de
la Caisse cantonale d'assurance populaire, Neu-
châtel, fr. 136.— ; Fédération des Cheminots re-
traités, de Neuchâtel, fr. 150.— ; Société des
fonctionnaires postaux gradés, Neuchâtel, 195
f rancs ; Association cantonale des banques neu-
châteloises, à l'occasion du lOme anniversaire de
sa fondation, fr. 1000.— ; Société fédérale de
gymnastique, de St-Aubin, fr. 50.— : Associa-
tion neuchâteloise des employés de banque, Neu-
châtel , dons volontaires d'un groupe de ses
membres, fr. 206.— ; Eglise indépendante, St-
Blaise, fr. 60.85 ; Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâteloises, 90
francs.

Le comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
réitère l'expression de sa gratitude à tous ces
généreux donateurs et souscripteurs et rappelle
à la population qu 'il poursuit son action de se-
cours.

le café HAG
sans caféine
convient au cœur
e/ aux bouches f ines.
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Par suite de la Crise
nous vendrons, jusqu'à non
vel avis nos 17524

Disques
Edison Bell , rie 20 cm.

{[.150 pièce
les Disques ne 33 cm.

ii. 2.-
Que chacun en pronte l

Vient d'arriver les derniè-
res Nouveautés en ChantH.
Jodlcrs. Accordéon»),

Orchestres, etc., etc.

Pour tout achat à partir
'ie IO fr., nous délivrons un
Bon de Concours, do-
ré de 3600 fr. de prix.

¦in
6, rue du Marché 6
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>Enfin un radio suisse de qualité ! ! !
Construit spécialement pour les conditions de réception suisses
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la
Fabrique de meuble? Mantega S, A, |

offre de vous faire, grâce à son
outillage moderne, lous meubles
soignés aux meilleures conditions.

exécution de tous meubles d'après d«ssln

Devis sur demande

Téléphone 24.365

Atelier Magasin de vente
F.. Courv. 51 • 53 1731G Serre 83

SUCRE
, orlstalllsé fln 17344

é_m kgs pr. m WmmW
avec 5 % escompte

JESCHUMANN
Serre 1 D -J. Richard 29

Vouez nos Vitrines ck

Un lot de velours lisses, dessins nouveaux à 2.25
Un lot de Tissus pure laine, teintes modernes à 2.—
Tissus pour manteaux, haute nouveauté 17533
4 prix remarquables : 6.— 7.— 8.— 9. -

A LA GRANDE MAISON
Notre superbe qua l i t é  de Crêpe de Chiné »M AB
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Crêpe Marocain , toutes teintes 2.45
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Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de Mars et Avril 1932.

N M 22951 à 2Î499 seront vendus par voie*d'enchères publi ques, le
Mardi 22 novembre 1932. dès 14 h., Rue des
Oranges V Vêtements , horlogerie, argenterie, bijouterie, objets
divers , un piano, etc.

Vente au comptant. Le Greffier du Tribual II:
16823 Ch. Sieber.
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Disaues
On échange toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs ei d 'occasion en lous
R»nres. chei M»* tteertnchl. rue
des Moulin» 7 (nr i è i  du tram
Charrière Poste). 14171

technique |rto3erne au piano
Méthode Alf red Cortot

Vl<lor UlrUL
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¦ PREMIER - MARS 5 S

IPliai Mil
I Dep. 3.95 1
¦ pour Dames et Messieurs W4.
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Leçons et Cours
après-midi ou soir. Peinture sur
porcelaine, tarso. mélalloplastie,
cuir repoussé, pyroscul pture , etc.
Vente d'objets terminés ou sur
commande. Couleurs émail t Vit-
Lak» pour peinture nécoralive,
chez AI" venve Duboin Amez-
Droz , rue du Parc 25, un ler
élHRe. 1H214

Chapeaux
Grande vente de ctia-

neaux pour dames, jeunes filles ,
loutes teintes à

Fr. 5.-
S'adresser rue Numa-Droz 65.

au 2me élai/e. 16119
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I Complets de confection pour messieurs
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L'actualité suisse :
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Les événements tragiques de Genève
tt.e_ werslon of fiel elle
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La caserne de Genève où avalent été appelés les soldats de l'école de recrues de Lausanne
et qui durent intervenir au cours de la manif estation.

L'historique
GENEVE, 11. — Renseignements pris auprès

des milieux officiels , on peut affirmer provisoi-
rement ce qui suit , selon les rapports parvenus
j usqu'ici, au suj et des désordres sanglants qui se
déroulèrent à Genève :

L'école de recrues III—1 , qui avait été en-
voyée de Lausanne à Genève par mesure de
précaution, se trouvait dans ses cantonnements.
Dans le voisinage de la Salle communale de
Plainpalais, le service d'ordre était assuré par
la police genevoise. Lorsqu'il apparut que oelle-
ci ne parvenait plus à contenir la foule, le Con-
seil d'Etat de Genève donna l'ordre au comman-
dant de l'école de recrues d'intervenir avec la
troupe, afin d'aider la police, devenue absolu-
ment impuissante à rétablir l'ordre.

Le commandant de l'école, envoya tout d'abord
la première compagnie sur les lieux. Les soldats
eurent la plus grande peine à se frayer une voie
à travers les rues encombrées. La foule cons-
pua et attaqua officiers et soldats. Plusieurs de
ceux-ci furent malmenés à l'aide de matraques,
d'autres reçurent du poivre en plein visage. Les
casques et fusils furent alors arrachés à ces sol-
dats devenus ainsi sans défense. Plusieurs de
ces armes furent détruites sur le pavé. Au cours
de la nuit , quantités de fusils détruits et de cas-
ques piétines furent remis à la police. Des ar-
mes furent également arrachées à plusieurs of-
ficiers. Enfin , un fusil-mitrailleur fut enlevé aux
soldats et réduit en miettes.

De plus en plus menacée, la compagnie fut
bientôt acculée contre le palais des expositions.
En raison de l'attitud e menaçante de la foule
excitée, le commandant, un maj or , fit annoncer
par un soldat-trompette qu 'il donnerait l'ordre
à la troupe de tirer, si les manifestants ne se
retiraient pas. A un nouvel avertissement, il
donna l'ordre de chargea- les armes, car la com-
pagnie était arrivée sur les lieux sans que cel-
les-ci fussent chargées.

La foule , en dépit de ces avertissements, ne
se retira pas. Le commandant donna alors l'or-
dre de tirer contre les pieds des manifestants.
Une centaine de coups de fusils et de mousque-
tons éclatèrent. Un fusil-mitrailleur tira une
trentaine de coups de feu.

Les manifestants avancèrent encore lorsque
les premiers coups partirent , mais reculèrent
en désordre quand quelques-un s d'entre eux , at-
teints, tombèrent sur la chaussée. Après ces in-
cidents, la troupe ne fut plus attaquée.

Plusieurs soldats sont blessés. Dix d'entre eux
sont soignés à la caserne et deux sont en traite-
ment à l'hôpital . Selon les résultats de l'enquête
établis j usqu'ici , tous ces soldats furent b'essés
avant que l'ordre de tirer ait été donné.

Enfi n, quand la troisième compagnie se ras-
sembla, pour accourir au secours de la premiè-
re, attaquée par la foule, une demi-douzaine de
coups de feu furent tirés des toits avoi;sinants
la cour du collège où la troupe se rassemblait.

Les instances compétentes ont ordonné immé-
diatement d'ouvrir une enquête approfondie sur
ces incidents.

Comment les recrues firent usage
de leurs armes

Onze heures. La foule augmente à vue d'oeil,
la rue Iienri-Dunant et le boulevard du Pont-
d'Arve sont transformés en un immense parc
d'autos — on se dirait à l'ouverture du Salon
de l'automobile — que sera-ce à midi ! Aux
abords de la caserne , le public est nombreux
devant les hautes grilles. Dans la cour , les sol-
dats de l'école de recrues III-l sont à l'exercice.

Des sentinelles, le fusil chargé, surveillent portes
et clôtures.

La porte principale est gardée par quatre sol-
dats et un caporal .

La consigne est formelle. Pas de civils.
Nous entrons quand même, écrit un rédacteur

de la « Tribune de Genève », et sur l'ordre du
lieutenant de garde, un planton, fusil sur l'é-
paule, nous conduit au bureau du maj or-instruc-
teur Perret , auquel le colonel Lederrey a con-
fié le commandement du bataillon. Cet officier
ne fait aucune difficulté pour nous retracer la
saène sanglante de la veille.

« Lorsque l'ordre me fut donné d'intervenir,
j e fis alarmer la Ire compagnie, forte de cinq
sections. Deux de celles-ci partirent en camion
pour la S. d. N., les trois autres furent dingëes
sur les lieux de la manifestation.

Je devançai la première section, suivi du
trompette , et j 'arrivai seul à l'entrée de la rue
de Carouge. Des civils s'approchèrent de moi
en me mettant en garde contre certains individus
suspects.

Retirez-vous, fis-j e à la foule, la troupe doit
dégager la place.

C'est tout ce que je pus dire, car au même
instant j e fus entouré et un individu me lança
du poivre au visage. A cet instant, les sections
m'avaient rej oint et ce fut alors la bagarre. On
arracha les fusils des mains de mes hommes, on
les frappa et un fusil-mitrailleur fut emporté et
brisé.

L'affaire se gâtait. Je mis revolver au poing
sans toutefois m'en servir un seul instant. Cer-
née par une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes, la petite troupe — nous étions 80 —
battit en retraite vers le palais des expositions.

Les recrues, de braves gosses, ne perdirent
pas la tête et, assaillis de tous côtés, réussi-
rent à arriver environ 50 à l'endroit fixé. Nous
en avions perdu 30 en route.

C'est à cet instant que j 'ordonnai au trom-
pette de sonner l'alarme. Les pavés pleuvaient
dru sur nous. Le signal donné j e dis au ler lieu-
tenant Burnat , chef de la compagnie I : « Vous
pouvez y aller , tirez ! »

Fusils-mitrailleurs entrèrent en action en mê-
me temps que les recrues épaulaient et tiraient.
Le feu dura dix secondes tout au plus. Cent car-
touches furent brûlées par les soldats et un ma-
gasin complet du fusil-mitrailleur, soit 30 proj ec-
tiles, fut vidé.

C'est un. miracle que les soldats n'aient pas
fait usage de leurs armes au boulevard du Pont-
d'Arve. C'eût été une catastrophe.»

Un rapport des événements a été adressé au
département militaire fédéral.

Sur les 15 soldats blessés, 8 sont actuellement
à l'infirmerie , soignés par le ler lieutenant-mé-
decin Chioléro. Aucun n'est grièvement atteint.
Tous les parents ont reçu j eudi matin des nou-
velles des blessés par l'entremise du capitaine
Brun , directeur des oeuvres sociales de l'armée.

La troupe reste consignée et prête à être alar-
mée. 

L'impression à Berne
Décisions du Conseil fédéras

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Berne, le 11 novembre.

Les nouvelles parvenues de Genève et répan-
dues de bon matin , en ville , au moyen de bul-
letins spéciaux publiés par les grands quoti-
diens, ont causé une grosse émotion à Berne.
Aux environs de la ga re, des attroupements se
formaient autour des vendeurs de j ournaux qui
avaient fort à faire à distribuer leurs papillons.

On s'abordait pour se montrer les informations
et on lisait sur bien des visages une doulou-
reuse surprise. On sentait bien qu 'il venait de
se passer quelque chose de beaucoup plus gra-
ve qu'à Zurich , en j uin dernier.

Au palais, les j ournalistes furent plus nom-
breux et plus matinaux que de coutume. Ils
apprirent bientôt que le Conseil fédéral se réu-
nirait à 10 h. Mais trois des conseillers étaient
absents : M. Motta . à Genève, précisément , M.
Haeberlin , retenu à Zurich par une commission
parlementaire et M. Minger, en tournée d'ins-
pection dans les environs de Lucerne. Aussi
ne furent-ils pas très étonnés de voir les con-
seillers présents sortir au bout de 20 minutes dé-
j à de la salle des séances. Ces messieurs avaient
seulement entendu quelques communications de
M. Schulthess, vice-président de la Confédéra-
tion , et décidé de se retrouver à 3 h., au mo-
ment où les absents seraient rentrés à Berne.

Cette séance plénière dura plus de 2 heures.
M. Motta avait pu, avant de regagner la ville
fédérale, prendre contact avec le gouvernement
genevois et apporter quelques renseignements
eomplémentaires à ses collègues.

Après un échange de vues, le Conseil fédéral
décida que toutes les troupes qui seraient mobi-
lisées pour assurer le service d'ordre à Genève
ou dans toute autre localité, seraient en service
actif.

L'application éventuelle de cette mesure au-
ra pour conséquence de soumettre au droit pé-
nal militaire (donc fédéral et non mlus cantonal)
les civils qui tenteraient une entreprise quel-
conque contre la troupe (incitation à la. dés-
obéissance, résistance à l'armée, inj ures ou sé-
vices contre un militaire, etc.)

En outre, le département militaire a ordonné
une enquête pour déterminer exactement les
faits auxquels la troupe fut mêlée Souhaitons
que le Conseil fédéral n'ait pas à édicter de me-
sures plus graves.

Aj outons enfin que tous les renseignements et
rapports parvenus à Berne confirment que la
troupe s'est trouvée dans la nécessité de faire
usage de ses armes pour échapper à la pression
d'une foule touj ours plus menaçante, oui avait
molesté et même blessé bon nombre de j eunes
soldats (l'un d'eux a reçu du poivre dans les
yeux).

On affirme aussi que'l'ordre de tirer ne fut
donné qu'après les sommations réglementaires.

Léon Nicole est arrêté pour incitation
à la révolte

GENEVE, 10. — M. Léon Nicole, rédacteur en
chei du «Travail», conseiller national , a été ar-
rêté ce matin à. 10 h., sur mandat d'amener
du président du département de justice et po-
lice. Il a été immédiatement conduit à la prison
St-Antoine.

M. Léon Nicole a été arrêté sous l'inculpation
d'incitation à la révolte. Un mandat a été décer-
né aussi contre Lebet et Tronchet qu'on recher-
che, mais qui , pour le moment, restent cachés.
M. Nicole n'a opposé aucune résistance à son ar-
restation.

Dans les milieux de l'union des syndicats, on
envisage la déclaration d'une grève générale
pour protester contre l'Intervention de l'armée
dans l'émeute de mercredi soir. Une décision se-
ra probablement prise aujourd'hui.
rjBp  ̂A son tour le Conseil d'Etat vaudois met

de piquet des troupes et Interdit
les manifestations

LAUSANNE, 10. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud a mis de piquet le bataillon d'infan-
terie 3 et le régiment de cavalerie 1. Il a égale-
ment rendu un arrêt interdisant les manifesta-
tions de caractère subversif et les réunions sur
la voie publique.

ÎCHRONIQUE,

Est-ce possible ?
La Société protectrice des animaux nous prie

de publier les lignes suivantes :
On nous rapporte qu 'un acte de cruauté sans

nom a été commis j eudi dernier par un j eune
homme de notre ville, contre lequel d'ailleurs
plainte vient d'être déposée par la S. P. A. Cet
individu n'a rien trouvé de mieux , pour se ven-
ger d'une chatte, que d'attacher la bête, prête à

avoir des petits, dans une caissette de bors et
de j eter le tout dans une chaudière ne chauffant
plus qu 'à 20°. Au dire de témoins, l'agonie de
cette bête fut atroce. Nous espérons que la jus-
tice saura rappeler à l'auteur d' une telle bruta-
lité les principes de la plus élémentaire huma-
nité.

_̂fcjp*«s*i;®
Les matches de dimanche

Le dimanche 13 novembre sera consacré à la
Coupe Suisse. Les rencontres suivantes sont
prévues:

Lausanne - Chaux-de-Fonds; Aarau-Urania;
Granges - Young - Boys ; Berne - Madretsch ;
Moutier - Montreux; Servette - Etoile - Carou-
ge ; Delémont - Cantonal ; Blue - Stars - Bâ-
le ; Zurich - Kreuzlin gen ; Lucerne et Grasshop-
pers ; Balerna - Winterthour ; Lugano - Locar-
no ; Briihl - Juventus ; Uster-Bellinzone.

Un mafcdh est encore prévu pour le champion-
nat première ligu e : Seebadh-Saint-Ga'l.

Nous croyons savoir que l'équipe du F.-C.
La Qhaux-de-Fonds pourra compte r dès diman-
che sur la collaboration d'un j oueur autrichien
de talent.

Radio-programme
Vendredi 11 novembre

Radio Suisse romande : 12.40, 19.15 Disques.
15.30 Concert par le Quintette Radio Suisse ro-
mande, direction M. Echenard. 16.00 Pour Ma-
dame : a) Conseils aux ménagères; b) Causerie
sur la mode; c) Cours de tricotage. 18.00 Lec-
ture pour les petits. 18.15 Entretiens avec la
j eunesse. 18.30 « A la recherche de Dieu », cau-
serie par M. le pasteur Ed. Payot. 19.01 Radio-
chronique. 19.30 Cours professionnel pour ap-
prentis. 20.00 « Pour la musique », causerie.
20.05 Première séance de sonates par MM. Las-
sueur , pianiste, et Appia, violoniste. 20.35 Quel-ques pages d'humoriste italiens , lues par M.
Clerc. 20.50 Récital de chant par M. Christy
Solari. 21.30 « Le bandeau sUr les yeux », drame
en un acte de Vincent Vincent, interprété parles Compagnons du Masque.

Radio Suisse alémanique : 12.40 (Radio Sviz-
zera italiana) Concert. 15.30, 20.15 Orchestre19.45 Piano. 20.40 Chansons à succès et musiqueberlinoise. 21.40 Une heure de cabaret

Londres: 19.30 Oeuvres pour violoncelle etpiano de Brahms, Mendelssohn et Chopin. 21.00Grand Festival militaire britannique. 22.20 «InMemoriam», 1914-1918. 23.15 Pour les morts,poème musical. — Paris: 22.30 Disques. 13.3019.30 Orchestre. 19.10 Causerie agricole. 21.00Présentation théâtrale: «Marathon» de FernandDivoire. — Alger: 20.35 Chansons militaires de1918. 21.00 Concert varié. 21.50, 22.30 Danse.22.00 «La cocarde de Mimi Pinson», opérette
de Goublier. — Budapest: 17.30 Orches-tre. 19.30 Retransmission de l'Opéra royal hon-grois: 1. Cavalleria rusticana , opérette de Mas-cagni; 2. La Fée poupée, de Bayer.

Samedi 12 Novembre
Radio Suisse romande: 12.40, 19.15 Disque».13.40 Correspondance parlée.15.30 Edouard Mo-

ser et son orchestre musette. 16.30 Danses par
disques. 18.00 «Le péril chimique industriel»,
causerie par M. P. Bol. 18.30 Causerie littéraire
par M. R.-L. Piachaud. 19.01 Radio-chronlqua
19.30 «La culture physique, école de santé»,con-
férence par M. Voillat. 20.00 Récital de chant etpiano par M. Meyer-Poltéra, baryton, et Mlle
G. Meyer, pianiste. 20.25. Soirée populaire aveo
le concours de M. et Mme Ochsner, accordéo-
nistes, de MM. Moret et Zuffa, guitaristes, et da
M. Pasche, diseur. 21.10 «Le long des grands
chemins de France : Chansons de route», cause-
rie par M. Vincent-Vincent 22.30 Danse par les
Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Concert par
un club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19.45 Concert par
un quatuor de zithers. 20.15 Concert par l'Asso-
ciation de musique de chambre de Mulhouse.

Bulletin de bourse
du j eudi 10 novembre 1932

Banque Fédérale 430 (+ 2) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 635 ; Crédit Suisse 610 (— 5) ;
S. B. S. 542 (—2) ; U. B. S. 428 (+ 3): Leu et
Co 420 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 100 (0) ;
Banque Commerciale de Baie 425 (0) : Electro-
bank 670 (—17) ; Motor-Colombus 275 (—13);
Indelec 570 (—20) : Triques ord. d. 325: Hispa-
no A.-C. 775 (—45) ; Dito E. 143 (—5) : Dito D.
151 (—9) ; Italo-Argentina 85 (—3) ; Aluminium
1605 (— 25); Bally 780 (+ 5) ; Brown Boveri
183 (— 5) ; Lonza 99 (— 3) ; Nestlé 472 (— 8) ;
Schappe de Bâle 1080 (^30) ; Chimique de Bâle
d. 2480; Chimique Sandoz d. 3175; Allumettes
«A» 12 (0) ; Dito «B» 12 V* ; Financière Caout-
chouc 17 Y, (— 'A) ;  Sipef 3 % ;  Conti Lino 72
(0) ; Giubiasco Lino d. 54 ; Thésaurus d. 250;
Forshaga d. 30; S. K. F. d. 104; Am. Européan
Sée. ord. 46 (—5) ; Séparator 50 (—4): Saeg A.
55 (— 2) ; Astra d. 17; Steaua Romana d. 6;
Royal Dutch 299 (—15); Financière Italo-Suisse
priv. 103 (—2).

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

Chronique neuchâteloise
Tribunal de police du Val-de-Travers.

(Corr.) — Le tribunal de police du Val-de-
Travers, dans son audience de j eudi après-midi ,
s'est occupé du cas du nommé S., domicilié à
Fleurier, qui , un soir d'octobre, à Fleurier , avait
frappé violemment un guet de nuit. Il opposa
ensuite une vive résistance à la police qui vou-
lut l'arrêter. Mais ce n'est que le lendemain de
cette soirée qu'il fut conduit dans les prisons
de Môtiers.

Après audition d'un certain nombre de té-
moins, S. est condamné à vingt j ours de prison
civile, réputés subis par la préventive, et à
83 fr. 55 de frais. Il est de suite remis en liberté.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



f é e rhumatisme p eut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatisme se port e au coeur
il peut en résulter une fêlure qui est une mena-
ce continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l'élimination de l'acide uri que ,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
ïe de s'accumuler j ournellement dans le sang
rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celui-ci circulant
dans le sang, sans cela la guérison complète du
mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Gichticin, remède souverain contre la goutte
et le rhumatisme , s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et celles de médecins ayant ordonné le
Gichticin à leurs patients en font foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement guérie, nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumat isme dont je souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et j e rassais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu 'à ce que j'aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai assez le recommander.

Faites donc une cure au Gichticin !
Souvent les douleurs diminuent rapidement

après l'cn^lci. L'iUt de s«u»té t 'amé-
liore visiblement, fapp éut _ uiriti<: «.»««. i'fca_im'la-
tion redevient tioimaic. le SMU ct \-n ^crfi se
fortifient , bref vouj devc:>ec un lioi.uit* Luuvead
qui peut de nouveau jo uir dfc !a vi„

Ne renvoyez pas cette cure. P!u.i vous atttn-
dez, plus votre mal s^ra opi^fi 'ie tt plus
vos organes seront affaiblis et tuiyoii-.nnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frds ct sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit Jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est en vente dans toutes les phar-

macies. JH 12UOHI 4107

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 novembre 1932

Kglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Hector

Haldimann.
II h. Culte pour la j eunesse.

GRAND-rsupLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul
Ecklm.
11 b. Culte pour la jeunesse .

EPLATURES. — Journée de la mission saisie. 9 h. 46. Culte
interecclesiasll que. M. Henri Junod.
11 h. Catéchisme.
20 h. Conférence de M. H. Junod: « L'Evangile au pays
des mines ».

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. WUliam
Lactiat.
11 b. Catéchisme et Ecole du dimanche.

MAISON-M ONSIEU R. — 10 h. Culte avec prédication, M.
Ulysse Emery.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière. de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

HK I I'NC Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 b. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Prédication et communion , M. Pri-

mault.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 20 h. Réunion missionnaire :

Mlle Lily Lenoir.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Ecoi.KS DO DMM NCHE à U b., â la Croix-Bleue, aux collè-
ges de la Charrière, de l'Ouest, au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Ëgline Catholique romaine
7 h. Messe -8  b. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
(Armistice)

8 h. Messe basse.
9 h. 45 Grand'meBse chantée «La Pensée » et chœur mixte,

pour les victimes de la guerre. Sermon da circonstance,
par M. le Curé Couzi.
Il h. Catéchisme.

Deutsche Kirctie
9 Uhr 45. Gottesdienst.
Il Uhr. ïaufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

itischôïl. Methodistenkirche, rue dn Progrès 36
9 Uhr 45. Predigt
Mittwoch 201/2 Uhr. Bibelstunde,

Société de tempérance de la Crolx-ltlene
Samedi 12 courant , » 20 h. Chapelle Méthodiste (Pro-

grès 36), Réunion d'Edification et de Prières. Une heure
de retraite spirituelle. Sujet: « Les Choses étra ngères
de la Bible ». IL Le feu étranger - Le Sacrifice. M. de Tri-
bolet.

Dimanche 13, i 20 b. Réunion habituelle, présidée par
M. de Tribolet. Sujet : « Résister i. (Musique vocale t Mmes
Méroz. Jaccard et Mafhey).

Evangeiisclie Stadtralsglon
(Eapelle rue de l'Envera 37)

Sonntag 10 Uhr u. 15 Uhr. Vortrftge.
11 Uhr. Sonntagssebule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montag 20 "/i Uhr. Gem. Chor.
Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.
Freitag _> '/• Ubr. Jûnglinga- und Mânner Verein.

Eglise AdventUtc du 7°>. iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/. h. Ecole du Sabbat — 10 '/, h. Culte. — Mardi
20 b. Réunion da prières. — Vendredi 20» / ,, h. Etude
biblique.

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

éttùtah, est là f
et il vous faut un ns»

manteau
Les nôtres sont extraordinaires

ffl9HSQ3 U 
m° eme 

beau tissu 39B"1

manteau mmé mm%m 49.-
¦Wfc Si _»#__à_a_ H H haute nouveauté , E„__â •_IWICinlitSail doublé soie mW ^mm

ire complet à 39.- """*„*„«„, I

m m ÂW MmT *̂ -  ̂,' ¦ ¦ g Jj _̂_ ^̂ ^̂ ^

Toujours un superbe couteau gratuit avec
chaque manteau ou complet

Henri GPMMEilNi
La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel de la 10175 i
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadia n Pacific Express Cy. ; Y

Expédition d'Horlogerie :
Wagon direct chaque s_n?e4i pour les
Etats-Unis et le C&0-4- via Le Havre ' -

jf tjenee principale de l 'Helvetia ,,Jrannorts __\

SOIERIES toi»
Pour la robe de Ville

se
Lainages réputés

-L'Angora"
„¦.« Iltfza Reine**

m
Référencée de marque

Rodier
Chatillon I-ouly Roussel

a

SOIERIES LYONNAISES
Pour la robe de l'après-midi

„Le crêpe accordéon"
d'après PATOB

â Fr. 8.75
existe en gris pl atine, vieux rouge blanc, noir,
vert, mode, marine et brun. 17560

JANE ULRICH
EXPOSERA SES DERNIÈRES ŒUVRES
DANS SON ATELIER. DU 12 AU 80
NOVEMBRE. DE 2 A 4 HEURES (CHA-
QUE JOUR), OU SUR RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 10 HEURES A MIDI. 17565

CRÈT 7, 3" ETA QE TÉI. 23.209

Pour Messieurs
Caoutchoucs
avec et saus A *_ _ _ _
lanpue dep. *tiwV

Snow-boots
l i ssus  _ f _ \P \
17356 dep. i IOV
Snow-boots
avec fermetures Q OA
éclair den 5iOW

kurth |

Radio
Philips
Mediator
Teleffunken
Nora
Hinerva

modèles 19331
sont des merve i l l es !
Tenez les entendre
chez

j f f e ù i i ï k
Prix du catalogue

Facilités de payement

Parc 43 L. -Rob. 50
fabrique Magasin
et bureau de vente
techni que 16764

Admlnlstrat San de L'IIPMTUL
Compte de Chèqtifcs t.ostaux-

IV b 325.I 

Mesdames, pour vous, une I
aff aire... dans nos magasins H

Grande Vente I
d'articles Eskimo I

ji Galeries do mr I
Rue de la Balance 19 Hj

LA CHAUX-DE-FONDS [;|

PnnfnlnilQ Pour dames- en -"kimo, couleur 1 QC ¦•
rallIfllUllo et grandeur assorties, la paire, lr. I.Ou

PSUltSlInnC. Pour cnfan l s  en Eskimo, couleur 1 QC
I ulllOlUll— et grandeur assorties , la paire fr. I .-U

PulOPntl Q P°"r hommes, en Eskimo, colon , O QC 31
UUluyUllu artic les solides, grandeur 6 fr. L.lM '

nnlnnnnn pour hommes , en Eskimo, macco _ _ _ À
uOSuvUllu garanti , qualité exlra , grandeur6 , fr. t.lu \< )

P9l1llCnlOC Kakimo , dans  tous les genres, au même B
UOlllluUluu prix que les caleçons. l !

MoilIntO P°"r enfants , d'une seule pièce , en 1 _ c '
IllulllUlO Eskimo, petite taille, lr. I . f d  | -  I

plus 25 ots. par grd. |

PaiOPnnQ P°ur enfa,1,s' en Eskimo . façon 1 1C
uQlul/UllO courte , très pratique fr. I . f i l  -
175iT7 plus 25 cts. par gr.

cff îaison JI. iXilf êranà
Fondée en 1886.

1. La graisse à cuire ayant 13 PiUS fOltG ta"

neur en beurre (*,w I
ii La nouvelle graisse à cuire Q 3U CL ICI PIS"

QlIC arôme exquis.

3. La graisse la meilleur marché «_. I
tionnée de io °/o de beurre. ,;
Bonne comme tous les produits cMIGROS». Y

Migros fl.|

I ÉÊl!
_a Cordonnerie de la

a Sotte d'Or», avise sa clien-
tèle et le public en général , qu'elle
a trantitéré non Ateltar

rue du Nord 47
| Se recommande nour toules Ré-

paratiooM de Cliau.«Hures et
Caoutchoucs, livrables dans

| les IU heures. 17498

Flesdames ,
Avant d'acbeter votre

Chapeau d'hiver _ ____
venez visiter le grand choix a tr <*9»9»9wLw
¦•arc »1 - Télép hone 22.353

Réparations — Teinture — Transformations
14523 Se recommande. Mme A. BESATI.

Attention
Dés aujourd'hui , je vendrai à la 17551

Boucherie-Charcuterie du Sapin, Rue j aqaet.Droz 6
ainsi que les mercredis et samedis sur la Place du Marché, beau
bouilli depuis SU ct. à 1.20 la livre, beau rôti é t.30 et 1.40
la livre et véritable saucisse de campagae à 1.50 la livre.

Se recommande vivement. L. Manrer. Tél. 24 552

MÈllS IflOlt 2L



A LA 

Robe Moderne
Parc 23,1 étage

Téléphone 23.077

tes dernières nouveautés pour
la saison O'Hiver viennent

d'arriver
n__ t_g» ts soie et crêpe de U r i n e . t_ m
KUIfC.9 rm t s . s o  . <6_ . —

DIOUSCS Cheml9,er S°ie _.' _ .00 e 11.00
ComDinaisons 'r^ûff^* 4.00
Chemises amé icaines _+_ _ o.on
Pantalons laine et 80ie d«Pui8 2.00

I

RSaflllCaPC I"""6 li 'ine , pour dames, t_ t_ i_lflUU9C- nnicle  chic, depuis 3.3U
lftnllAVtf>rc Pour dames et messieurs _â\ tve_PUIIUlU S très belle qualité , depuis IV.19
|g§9(Ptf c l l l l l l e  P°ur messieurs, qualité |9 SA
Ull 1*19 extra bonne, depuis ItP.tPV
fîjlpfc laine pour dames , qnalité extra- (_ en
lfll_19 bonne , depuis îfatfU
TahlîFrc-ronrreaax' trés bollfi qua nt a M tt_
lUVIltl S t1" teintes et grandeurs, dep. Ht.& *9

I 

Robes ponr sommelièies tVuti 24.—
ainsi que

Tahlf P|*C en soic et crêpe de Chine, ln quai.
lUUIllal 9 en noir et en blanc très bon marché

Cravates dernières nouveautés , dep . 0.05
_tll_\vll9, très bonne marque, depuis <*.?J«F

Chemises E!rTC"ïo5. IS.îS
Dlac pure laine, tontes teintes, m AeDaS a 1 45. 2 25. 3.75. 4.» J
n —10 en coton macco, leintes mode, j m K

Bac nonr enfants, pure laine, très belle <n ne
llll- qualité. depuis 1.75 à &..&»9

Chaosseffes êB de o »5 . 2.Î5
Toutes nos marchandises

sont de premières marques suisses
_9tt_WtUt' Pour tout achat à partir de fr. 4.— il sera
20—V offert un magnifique cadeau, très utile.

Venes nous rendre visite sans
engagement, 17313

Se recommande, f _t SODOl
Maison Jeanmonod, gérant, 1er étage

Un cours de broderie
au crochet national

commencera le Mercredi 16 Novembre, au Collage
Primaire de La Chaux-de-Fonds. Prix du cours, Frs.
8.—. Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au magasin
de la REINE BERTHE Rue Neuve 8. 17895

fl 

Café - Thé - Cacao | ^

Pour l'heure M
de la cuisine... M

i LâILMEUJE I
H Pommes-de-terre soufflées S?

I La bassine à friture «LA SEMEUSE* est, __ \ten particulier , indispensable pour réussir les M
¦M pommes-de-terre soufflées. __
t__. a> Préparation. Emp loyer de l'HUILE «g
m LA SEMIïUStS. Apprêter  des pommes-de-ter- W
JT re eu irancbes bien régulières
U b) Cuisson. Chauffer l'huile dans la bas-

sine. Placer tes tranches ne pommes-de-terre

I

dans le panier ègoutloir. Plonger ce panier tXf amdans l'huile.  La cuisson demande environ 10 Jr> -ïY.
minutes ; quand elle est terminée , les pommes- H
de-lerre remontent A la surlace , retirer le pa- • , ' A'
nier ei l'aTroelnr au support. ! r !

c) SoalOa«e. Les pomm-j s-de-terre s'é- '?Y°
goulieiu «in-i  s.nrs se refroir iir Pousser le feu - ,\
et faire «. (r imer» l'huile. Replonuer alors le i yYYî
nanier; les pommes-de-terre soufflent immé- -Y' Y
riiateinent. Les laisser deux minutes ; elles (KS&JSBleviennenl .loré nB et crnqnelêes Racrocher le t r  '".- ; i
nanier a son support; eil^ s R'ôgoutlen t alors ii ;,V
en reslant cnautt. ;• Y»

Le souolngH de tout e autre friture repose iKÎ!__S__
«nr le même princi pe 1753i P :' "̂

Huile - Graisse j| y

Ëmprunl IjpÉBCie lie Fr. 20,000.-
On demande sur immeuble de rapport, en parfait état , situé â

La Chaux de-Fonds , côté ouest de la Tille, nn prêt hypothécaire
en second rang de Fr. 20,000,—. — Faire offres à l'Elude Perrin
& Anbert. avocats, rue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,
téléoiiniie 21.415. 17046

i| _BH ' "'¦'. ¦ _Wêê
B Nous voulons vaincre Ice crise.... H
S*:~ ';' ; ': C'est le mot «l'ordre du jour . . et nous voulons par tous nos moyens oontrlbuer â y parvenir. Voila pourquoi nous offrons des marchandises ; -- ' " ¦':~%

; YY d* première qualité a des prix qui feront parler d'eux . . . .  17388 PEÉËS
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li ¦*•* v, YY:, ''| une panne §Y:,Y'Yl V"
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t̂_fl_H une  "révél.i- Hf M \ ~ .. " ¦ j ' \" " É]
notre super- ja :^-Y-;<--s| <'- h i ff o ii |Y. Y.Y^M t o i l e  de ____F^&'&a lion nau- I A,'- " • ï I '"'• votre in* M -' '** Y "' • '¦ I '°''e Pe,a" S'YYY'Y aim velours H _ >f '" ' "¦ dernier cri . ¦ î -M sole linge- I G| - {_ ue chiffon ¦¦''- ¦ ¦*¦ lérieur . uù ¦'';-",:/:  ¦ che p. cols. 1' ¦¦--T ^ -.
velvet croi g-,Y'̂ Ji."Yi'H "ol"" r o l l i:s Ba_JEa_fl-.v-B ''!«• toutes KJ f y  J' M poar Rrands H HEa "-S H a m m O, fti^' '" ,- . ' - :H p a r e m e n t s . H-  '§__{ ^ î
se extra ,  pr B .̂^ 'Y . >S -S| et capes du ff ;.~Y!YYS. teintes , son- Sî@3;i;Tafl rideauxchic lY^fif— -fi -i a n ( t  ' e in t -  ¦"" '̂  ; -: -fl m a n t e a u x , M { > t ' '. ĵ .
robes du soir H -¦ * .¦ soir, en noir , ¦ , _>^'U pie, grand Hl- V|> ' ":¦ solide  un H ¦ i.our grands ¦..', ;¦  paletots , lar-¦
1res meu- ffev -.- t̂.v _*-;H l ' i r i nc , cliau- Kt_»^W_l W\- \. JSffSiBilaft—I in ,'ù Wj ~ ~ '¦ FB ri .ieaux. El^èî&SSU «eur 125 cm. K>T«3_£&M<j_Hr *' L ¦ ' - -—tmvmr-*. > '.-'¦ ""̂  <- * ' ' ¦' **V-.-W'. !r_J"j l  ̂raCJC i * t —— oUv^C^ If ¦KraVaUflBKVaHl "vA^AV ' . ' Wm ¦ nvOtmWtvJÊmnmn_K»lG_l _ ,rn u .v-:-^  ̂ !. ŵT ,̂ - ">gaB ;:'-' -SSURMai —m; -  ̂ : ' -Kl HB3CHHÛ f *=- -̂ ¦ £ ^

¦ ¦ 3 Tous les tissus achetés dans nos magasins sont coupés sur demande par une première couturière diplômée de Paris. ,Y /.-¦ ¦f
fiÈ—H Ooupe de robe ou de manteau 3 frs. Essayage faouitatlf. frs. 2.60. Oe oe fait chacune peut confectionner ses robes, >, '¦ '}
f __S_\ manteaux, blouses, etc., a des oonditlons très avantageuses aveo garantie de ooupe parfaite- — — — — 'Y »\v|

M MAGASINS OE EA ESAIANCË S. A. H
v 1 Dalance IO ' ^» maison spéciale du tissu Bolance IO ' ] . ¦ '¦ ' :¦!¦

Messieurs si vous êtes intéressés et que
vous désiriez réaliser une économie,
achetez vos manteaux d'hiver

„ù&uêù ÇœÊêh£g4
du V&uoidc"

Balance 19 M. A. Calame 10
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

// f aut voir Messieurs, sans engage-
ment la

Semaine j manteau
Voyez nos devantures, voyez les prix et
après Messieurs, vous serez convain-
cus que vraiment il y a avantage sur
tous les points, d'acheter

Mi Galeries du Vcrsoiï'
Manfnafiy ,issu bleu et noir, mnrengo entièrement doublés, façon M A _rldlIlCuUA croisée, sans ceinture Frs. 17¦

MantûailV 'issu diagonal , couleurs assorties, aveo et 14 _ CE
iluiEICullA sans ceinture, tissu double face ....Frs. 3j« 99m

Msntcaiiv 'issu chevronnée tweed , article très soigné rn t* _\nanlcallA et très chaud Fr* 99m Oa.~~

MantaailV "our hommes, article anglais, le plus £A fA
naillCflUA chic, le plus élégant, le plus soigné, Frs. V?i Ë 9m

Nous avons Messieurs plus de 150 couleurs, différentes , l'homme le p lus
exigeant , le plus difficile trouvera donc un manteau à son goût. Le chic,
l'élégance, la qualité, les prix bas, voilà ce que vous trouverez «AUX
GALERIES DU VERSOIX n. Et , Messieurs, voyez nos magasins.

17484

\ MILES D OUVES ET DE N01X |

| l Complets sur mesure, très soignas, dep. 135 fr. ||< 1 Manteaux sur mesure, très soignas, dep. 130 lr. fl

I £. Séquiénot I
H Md.-Tallleur RENAN Md.-Tallleur ||
|| GRAND OHOIX de draperies anglaises ||
11 Echantillons et catalogues à disposition H
| | sans engagement. 17477 ?ç|

I MANTEAUX I
i|| Le choix des Manteaux est au grand complet ^t-j
il Quelques i»*I«. : 17479 H

1̂ ManvAailV diagonale, noir, brun, marine, tontes tailles. 4(_k BA 1*3>i%M riaiIlCaUA grand col fourrure naturelle, Fr. (97i0V r ;

_*! Mantû_HV diagonale, belle qualité, noir, marine, bien Patou , ' -
) ¦_ % PIQniCAIIn brun , entièrement doublé, grand col fourrure na- J _ »f _\ ?¦'
|BS turelle Fr. mr *wn WSî
-.,. %__ \_ \.W__\__ \_\__ m» drap satin, grand col ch&le fourrure naturelle. CAma I ÎCilItVCIIIA entièrement doublé, Fr. i 9» W n

MaMiAaitw diagonale, fourrure Lantm. entièrement doublé. £_â%
» PlailIVClUX toutes teintes , Fr. Xf mWn'~~

7 MantO-IIV très beaux tlasue. entièrement doublé, TÛI^Vi l'ianiCaUA granit col fourrure , modèle Wornmer, Fr. m \wn'lia Manteaux Modelés Woimser. fr. 89.- 99.- 105.- 135.- eîi i
|H ÈJt ^ania .- r t m m \ r  pour fillettes, grand col. entièrement doublé. <f Q BA ti_

Sfâ rganiCQUA base de itrix.  t a i l l e  66. Fr IQiJU <M

1 M ê Marguerite Weill,Rue "SîT" 26 1
m LA CHAUX-DE.FONDS - Téléphona 22.175 M

1 B^ f̂ î^̂ ï îSJ^̂ Yjl^̂

Novembre ! On pleure les disparus
Puisse l'évocation de leur souvenir nous
rappeler le devoir de la charité. - Faites un
don à L'Association en faveur des veuves
et orphelins de notre cité. - Compte de chaque postal
IVb 1298. — Caissier : M. R. Walter, Commerce 55.— Président:
M. Henri Plngeon. pasteur, St-Aubln. 
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Ŷj^rr" i Les meilleurs

àJI souliers
%^O K̂ 

Pour tous les 
sports

&. çEas quero
26-29 dep. 12.80 

^̂^̂^̂^̂
À
^̂^̂^̂3035 . «esc PAIX 72 Tél. 23.859

36 89 » ,68° S. _. W. *_ . 17107
40 45 » 19.80 Spécialités pour pieds larges
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Ppfll Efinimi IfiTEi'ffîsi si ŝosasia es ï̂gr Qgw _f ¦ 0̂ n

Place «le I'ra«â>ie_I-«_e_-ViM«_ 2 > .
LA CHAUX-DE-FOND S 1

Pour Dames
Bas fil et soie in-dé -clii-r n -li les 1.50 1. 95 ___
Bas ra ine et soie 1 SO 1.9S 2.5U t£Q
Pullovers dernière nouveauté ,, 7.90 8.90 10 50 12. — __Gilets, dernière nouveauté 8,90 10.90 12.75 V$*%
—cbarpes de laine , fantaisie , dessina bayadére 1.95 2 SO p_8
camisole» pure laine riécalie , '/t mancbes 2.90 tg|
Camisoles roron '/j manclieseti/ , mancbes. très j olie qualité . 0.95 1.25 1.95
Combinaisons laine et soie , meilleure quali té grandeur 110 et 115 cm. *.75 Y_ i

Le caleçon assorti , entièrement renforcé 2.90 j YPyjamas molletonnés avec broderie 6. 50 Y
ainsi que pour enfants , depuis 4.50 ma

A VÎC anw IfeAniàQC I Demain samedi, tonte acbeteuse pour une somme ' ¦ "<
rtf l_ «MA IJUIII -S ! de frs. «.- recevra un Joli CADEAU. J Y
PROFITEZ ! PROFITEZ ! PROFITEZ I f f i

I

-Pour Enfanls
Maillots avec corn res ut ro nr incs iainb es l.SO 1.95 p'Y
Camisoles colon , depuis O 50 PROFITEZ 1 Y

Pour IVessieurs
Gilets pure laine , fantaisie 12.90, 14.SO et 16 SO Y
Pullovers avee fermeture éclair 7.90 10.90. 12 90 aga
Chaussettes laine tricotée, belle qualité 1.25, 1,95, 0.95 - '
Chaussettes fantaisie , laine et soie -1.95
Grand choix de Pantalons fantaisie, de travail . Pantalons de ski pour da-

mes, messieurs et enfants, qualité très soignée, à des prix très bon marché. Y
Caleçons Eskimo 2.25 , 2.50

Les camisoles assorties , au même prix. Kg
Grand choix de Gants de peau entièrement fourrés pour messieurs dep. 7,90 '
Gants Astrakan pour messieurs, 3.90 — Les mêmes pour enfants , 2.90 __ \2 séries rie Casquettes 1.75 , 2.SO Y-
Chemises de rravail , oxford 2.50 ':%':_Chemises fantaise . avec 2 cols 5.90, 6.90, 7.90. 8.90
3 séries de Cravates 0,75 , 0.95, l .SO ,.
¦ nie ilDBÏ MÏ<P&£ÎiPSÏF£ I demain samedi, tout  acheteur pour une som-
a_ Wl 9  «SUA 1 i_991t>UI 9 S me de frs. *. - recevra une naire de bou-
tons de manchettes. 17556 PROFITEZ I PROFITEZ ! \

Se reeomman i- . ». O-WI'l.em'SWEIQ. 113

Li Ssoreî ne IBHHI
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 11

PAH

Edouard AUJAY

Aucun doute n'était possible. Tant par l'as-
pect général que par la cartouche aux troi s si-
gnes placés à l'angle inférieur gauche, le j eune
étudiant l'identifiait :

M. Cornuet dit encore :
— Mon petit, nous allons monter dîner , car

vous dînez avec nous, je suppose ?... Je vais me
laver les mains... Prenez donc la manivelle du
rideau de fer...

Puis il disparut dans une pièce attenant à la
boutique , pendant que l'étudiant se baissait pour
saisir, dans le bas d'une vitrine , la manivelle.
Or , à hauteur de son visage, dans le tiroir mal
fermé , il vit le papyrus...

— Vous ne trouvez pas, cher ami ? demanda
de sa voix cassée, l'antiquaire.

— Je l'ai, monsieur Cornuet.
Et d'une main , le j eune homme saisit la mani-

vel'e, pendant que , de l'autre, il s'emparait du
rouleau , qu'il glissa , sans le froisser , entre les
deux poches de sa serviette d'étudiant.

Tandis qu 'il manoeuvrait le treuil du volet de
métal , Bernard Courville voyait luire , dans le
fond de la boutique , le regard malicieux d'une
momie qui le fixait de son oeil ricaneur...

CHAPITRE VIII
Se sentir cent belles livres sterling dans la

poche quand , depuis des mois et des mois, on
mawf de la vache enragée, ça vous transforme
un homme, et Fred BingJey, en arpentant le

trottoir de Fetter Lane, se sentait de taille, ce
matin-là, à conquérir le monde.

Cent livres ! Une fortune, quoi ! Sans comp-
ter les neuif cents autres qui attendaient, dans
le coffre^fort de cette fripouille de Crisp, le
moment de venir rejoindre les cent premières !

«Mais, au fait... c'est vrai... Crisp, c'est une
fripouille, se dit pourtant Fred, le chômeur, le
miséreux alléché par le gain. Et moi... j e vais
me faire son complice ?... »

Uin moment, l'idée lui vint de faire damii-touir,
de grimper en courant chez le marchand d'an-
tiquités et de lui j eter le billet de banque à la
tête, en lui disant d'aller ̂ e faire oendre seul...

Mais Fred Bingley passe à cet instant devant
la boutique d'un changeur : dans la vitrine, des
billets de toutes dimensions s'étalaient, provo-
quants.

Un instant après, les cent livres de M. Crisp
étaient devenues un petit paquet de billets de
moindre valeur : il était trop tard pour reculer!

Alors, Fred ne songea plus à résister... En
deux heures de temps, il fut: habillé de neuf et
il eut loué , dans une honorable pension de fa-
mille de Ludgate, Hill , comme il y en a tant
à Londres, une chambre modeste et confortable.

La satisfaction du pauvre diable était si gran-
de de savoir qu 'il coucherait désormais dans
des draps propres, de se sentir dans des vête-
ments décents, qu'il en oubliait à quoi U devait
ce bien-être.

Ce premier soir, Fred Bingley rentra tôt : il
avait hâte de se sentir chez lui , « seul ». de pou-
voir penser librement, de ne plus dormir au
commandement... De fait , le lendemain, il s'é-
veilla assez tard et se hâta de courir aux nou-
velles chez Crisp.

II était si affairé qu 'il ne vit pas, à l'angle de
Higfli ïiolborn et de Red Lion Street, tout près
de chez l'antiquaire, un marchand de j ournaux
qui stationnait paisiblemeot, en offrant ses feuil-

les aux passants et qui, dès qu'il aperçut Bin-
gJey, se hâta de se dissimuler.

M. Cri9p reçut Fred avec quelquétonnement
— Je ne m'attendais pas à vous revoir ! dit-il.
— Pourquoi pas ? N'était-ce pas convenu ?
— Vous aviez eu vos cent livres .
— Mais j e n'ai qu'une parole.
— Parfait... Je vois que vous vous êtes trans-

formé. Alors, toujours décidé ?
— Je suis venu aux nouvelles : c'est tout dire.
— Eh bien ! nous parti rons demain.
— Donc, l'affaire marche ?
— Comme j'y comptais... Voulez-vous aller

prendre nos billets ? demanda M. CIïSD.
— Ça m'occupera...
— Nous partirons par le train de nuit.
— Bien...
M. Crisp remit à Fred le prix des deux pas-

sages, en première classe, de Londres à Paris,
et ils convinrent de se retrouver tous les deux,
le lendemain soir, sur !e quai de Cliaring Cross.

— Fred, tout heureux, — il oubliait le but de
ce voyage, — partit à pied, en flâneur, oour la
gare. Il ne vit pas qu 'un homme s'était collé à
lui , — le marchand de j ournaux de Red Lion
Street, — le suivait pas à nas, se postait à deux
pas dm guichet de Oharing-Oross et l'entendait
demander :

— Deux premières classes Paris, demain,
train de nuit...

Cet homme, cette ombre, c'était Kid Helston!

* * *
Or, dans l'armoire particulière qu 'il possédait

à l'hôtellerie populaire de Whliechooel, KM
Helston cachait un trésor.

Bien dissimulé derrière les boîtes d'allumet-
tes et les menus colifichets de son minable né-
goce, le chômeur conservait un petit paquet,
fortune doublement chère, et qui avait, j usqu'ici,
résisté au naufrage, à toutes les tempêtes de la
vie : les bijoux de sa mère.

Une fortune ? Il en ferait cent cinquante, deux
cents livres, peut-être, chez un revendeur sé-
rieux.

Mais, même aux plus mauvais j ours, alors que
Kid Helston ne possédait pas assez pour s'of-
frir un lit de huit sous, jamais il ne s'était sé-
paré des reliques familiales. Il lui semblait que,
sans elles, il ne serait plus protégé. Tant qu'il
sentait, à même sa peau, le petit sachet de. bi-
j oux, il était moins seul... la vie était moins
dure, les souffrances plus supportables...

Pourtant, lorsqu 'ayant vu Fred Birigley pren-
dre les billets pour Pari s, il eut cornons que
non seulement son oompagnon l'avait trompé,
s'était moqué de lui afin de ne point partager
le butin, mais qu 'encore l'entreprise criminelle
dont Fred avait surpris le secret se dessinait,
était peut-être sur le point de s'accomnlir, Kid
Helston décida qu'il ne resterait pas inactif et
qu 'en servant sa vengeance, il aiderait à faire
échouer de ténébreux projets.

Laissant Fred courir à ses affaires, Kid sauta
dans un « bus » qui passait devant la gare et
fila vers l'hôtellerie de Whitechapel.

Quelques miséreux dégustaient le traditionnel
thé bouillant. Kid alla à son « cofîre-fort » et
en tira le précieux paquet de bij oux. — témoins
du « confortable » passé de la famille Helston,
— et l'enfouit au plus profon d de sa poche.

Non loin de là, s'ouvraient les guichets du
Mont-de-Piété, cette banque des pauvres. En
faisant la queue, le pauvre bougre regarda une
fois encore les chers souvenirs.Les reverrait-il?
Où trouverait-il j amais l'argent nécessaire pour
les dégager?

Bourru, l'employé demanda :
— Et vous ?
Kid tendit son trésor, et reçut, en échange, un

numéro. Il sentait des sanglots lui monter à la
gorge ; il lui semblait qu 'un peu de lui-même
s'en allait là, par ce guichet sombre.

(A suivre) .
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l '" I Une histoire d"amour à la fois gaie et émouvante , jolie au possible La reine des opérettes filmées Sauf vendredi — Tous les soirs — Sauf vendredi I :̂• ¦ _ Une Bac: *¦¦"•£? près «B«S toi Une ebarmante et captivante nouveauté du »Y\"É
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Visitez 
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salon. 
1er étage
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magasin _____f__ ___ _̂_________\
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SPICHIGER _W CB
Vêtements sur mesure

LEOPOLD-ROBERT 64
Vls-ch-vf s de la grande _»•»»*«

Reçu un lot de

MANTEAUX imperméables
rr. S3*— 16083

Ŝjlr 'Û H C No 5856

de plantGs e! sels nutritifs
RUPPOLIT

; fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet

é IMPOT 111
Pour payer votre impôt communal de

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

Allumeur à gaz
pour chaudières de chauffage central ,
Consommation minime. Allumage en IU à
15 minutes , sans bois, sans être obli gé

• d'èraeuer le coke de la chaudière. 16327

[ Brunschwyler & C9
| Rue de la Serre 33 Tél. 21 324

la__________________ __^___________________________BM-_B----H__H__-__aca-_________

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

A//URANCE POPULAIRE
Je la Société suisse d'Assurances générales sur k m humaine , à ZURICH

(p lacée sous la surveillance du Conseil fédéral)

INSTITUTION COOPÉRATIVE
ET MUTUELLE

pour la conclusion de petites assurances sur la vie¦ sans examen médical
(La p lut ancienne de ee genre en Suisse)

Tous les bonis font retour aux assures
En cas rie mort par accident paiement double du capital

En cas d'invalidité totale  paiement immédiat de la somme assurée
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande, on nasse à domicile.

Représentants : LA CHAUX-DE-FOND8, Alfred Ray. Beau-Site 1
Armand Robert, Paix 85. LE LOCLE : Albert Calame. rur
D. Jeanrichard 33. NEUCHATEL: Paul Fallet, rue Louii
Favre U. COLOMBIER : C. Herter, rue Haute 4. TR»
VERS : Jean rYlarion.

; Will if Brandi , bijoutier
Atelier «_«„ réparations

! Rue du Parc 41, rez-de (haussée La Chaux-de-Fonds
Trausformations de bijoux - Bijoux neufs

Bagues, aux prix les plus avantageux .
1 Travail ¦prompt et soigné. — :— Travail prompt et soigne

Demandez le produit • Belor > pour nettoyer l'argenteri e
i Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 ct.

I

, A la Violette
; M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

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

\ Téléphone 23.446 15668

Bercerie 1BB
j Escompte spécial pour couturières
¦ i7u24 Aux Arcades



Cercle Ouvrier Le Barbier de Séville
.. . J f» ¦ grand ripera comique en 4 aces, d'aorès BEAUMARCHAIS
Maison ou peuple . ^m _w ^ G ROSSINI

l_a C h a u x - d e.R o n d s  doQné P" [ * l-TO»!»» lliri«IUe «le ¦»€¦_•_»
Dir. V. Du l'ODd

lAiirli 17 l \ lnv«mhr« 1Q^2 PRIX DE PLACES : Fr. 1 IO. 1.60. a 40, - Location cbez EdwinJOUai  1/ IMOVSmDre 13« «aller, *fa««aln du oSgarea. Hue Neuve 18. 17405

|

p ° u R Ser9e» i i IF__\ ;_ |  _f _ \ _)_% à_ _ \  % __\ __ pure laine , qualité très avanta- J JU
»V __ I *W8 trS ^»-9 m ¥ _  «P geuse, pour robes ou jupes pra-

li ques, existe en noi r et marine , ' (
^-m largeur 95 cm. le mètre t_\_\

Veloutine. nr^ 
dessins classiques sur fonds H »  CSlSVrOn. I ^^ (111fonces pour blouses, robes ou BJ * Mil
peignoirs, T I lin-soie, belle nouveauté, en 'M JU

largeur 10 cm., le m. tj wS laina g e fantaisie, pour robes m
d'automne , largeur 90 cm., le B

^—————————————>—^^— "¦"—¦—¦ mètre B_ ¦

Veloutine, 4 K "TT —T"
lainai sies èorssaises on grands S LJ j u fiUuS» »¦ /j Si ! ramages , qualilé avantageuse, S ., , ,, . ____• tt I
en grand cboix ri e coloris , 1 i cote ..,,, ,^n^e nouveauté ton ** TJ ,

I ! largeur 70 em./le m. fla | «»r ton . se fan -n vert bleu , B
™ brun , rouge , nnrine et noir, _ __

^—^—^^^^^^^— : 3 largeur 95 cm., le mètre ¦_>¦

Veloutine, f 0(1 — —T I
! jacq r rai i dessins nouveau Ken- M JU j tiQUc, R l 'y

re. nelle qnalné lourde ei douil- K ! ] fimaiisie. très beau lainage Ma l_J jlatte pour pei gnoirs et robes de a mouclieté . qualilé pure laine . £Jebambre , largeur 80 cm., le m £o I se fait en bordeaux , bleu . brun . ¦• i
| j  ————————————_———————_ ________ ve rt . marine et noir , largeur l_~ "* 95 cm . le mélre I; Velours côtelé, 4 h\ , 

lanlaisie, nelle qualité , in ,ores-  : I lJ I Rflb_ K (lflsions nouvelles , pour robes et U laUUC, Mi MM
peignoirs , 1 \ \ diagonale laine et soie artif. . B_\ JU j

largeur 70 cm.. le m. depuis Sa ;; mou l iné  sur fond couleur , très _ \S_ '
_______________

_________________ 1 belle qualité , en grand choix de TT
lÈSS coloris , largeur 95 cm., le met. fil

Zénana, » jjr ' —
mi-soie anificie iie. envers du- _S f i ]  ! Grand assortiment de baya-
velé. très belle qualité douillet-  ̂

TJ ¦ • ¦ • »• _ J • "
te pour peignoirs et robes de » d6P68 laine 6t DayadePeS 8016

U chambre' laS^̂ ;ie m. fcl. _ ¦- Pour garnitures de reb*S& <*

3

5(] | SAMEDI 12 NOV.
IjB 11» NOUS I I I S I  iii i : i  I :H(I\ S  GRA-
W A W -n». PIEUSEMENT Ui\ YO-YO A

¦ if QM ¦ _t_ W TOUT \ (  I l i T I l K  A IVOS
_———¦—— i 

¦ ^  ̂ ¦ ^~ K WONS UE :

i ==l ' TISSUS. SOIERIES, DOUBLURES. BLANC, PANTOUFLES
Les rayons de lingerie et pantoufles ont été

transférés au 2me étage

JÊ__ ____ _ ¦ P; __ \ %\__\m-

¦ IIIBIII MIIII I I MW III  i IIII M mi n i wTTTnT-nr iii ii ii im iiiii iiii m i i ii i mai n _ ni i m ii iminill ¦¦ fl—rffi3

t 

6.75, 8.75, 13.50,16.50
Teintes mode - Formes nouvelles

«jjjjf iVos Chapeaux ae distinguent die la masse ~&d

GYGftX
|Tél. 22.1J7 Ronde 1
Poulets de grain

lr. XSO le kuo

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

lr 3 '10 le kilo

Canetons, Dindes
Pigeons

Volailles vidées
très fraîches

Lapins extra
lr. 3 — le kilo

17096 Se recommande.

_¦»*¦» les f ours
les exrp llonts el réoniés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

n la 15723

Baie du Gain
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731.

v Société d'Agriculture
V. ttw^-mb/f im " sfira v'^"dii demain sur  la I'iace
\w^fe.̂ ffiî _®SjïaB' du Marché, devant ('«Impartial» , la

v^ir^icM_tel_l 
vaa__ s4_«t —l' HHanie

|M R̂ ieune pièce ae 
Détail

Jj ïf ^K \f|flfBi extra grasse
J&^J^K 

de 
0-»0 à 1.40 le 

Y_ kil o
S$»£%z__t!f _ _ F Œ J _ yp  Se recommandent , 17584

•s if mtmif lm,
<l̂ ŷ Louis LIECHTI. Le Valanvron.

Le desservant . Numa AttlSTUTZ.

Ne vous laissez pas
influencer par des
annonces tapageuses

VERNIOT
Marché 4, tél. 23.072
vous offre 10% de
rabais sur toutes
les marques de 17310

RHDIO
(îaranlie absolue.
Kadio-service par
technicien dip lômé.
Aperçu des prix nets :

Phili ps 630 Fr. 615.—
» 840 » 330 -

Nora W 500 L » 535-
> » 320 » » 300.-

Colonial 67 KD » 470.-
Demandez offres et

démonstrations gratuites

! _ Pa5wt»«._ft_ _i NH „D. des Plume8 «-ésorvolr.
m^HHallflMWBW—a*82> Bon fonclionneni en t  ré-
au_;i»^xMnw«_aBai ,; ibli au 39>

PALAlb DES yf f S  Û/SÏÏ }PLUMIÏS R ESERVOIR ^^JA/. // _J
Librairie $ } ( / / /&

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les lénani i io i s, des Plumes réservoir.

Boucherie Sociale
Ronde 4 Télé. 21.161

LAPIN DU PAYS
Poulets de Bresse
Pouleis de grain mhl

rranhfurte rlls O.CfcO la paire

Hôtel jy

[é fédérale W-
Le Crêt-du-laocle
Dimanche 13 novembre, dis IE h. à minuit

BAL
Orchestre JAP •

Consommations de ler choix
Tél. 23.395. Se recommann,
17532 Wallher I tAlIEU.

A VJEMDRE
Voiture Renault 15 CV, conduite intérieure , par tait état

échange pas exclu. — Offres à Case postale 10257.
17339

Frs 45.-
à vendre du beaux rite unes avec
lôte. Demandez devi s pour fau-
teuils , prix exceptionnels , travail
soigné. — S'adresser Bel-Air 12.
au MOUS sol . a droile. 17337

CRISE, CHOMAGE
L'économie est à i'ordre du jour
Faitos restaurer vos meubles usa-
gés, ils doubleront en valeur , ils
vous rendront les mêmes services
que le neuf et cela à peu de frais.

FREY Jaquet-Droz 48
Réparations de meubles

Polissage de pianos 17303

Comptable
est demandé pour lous les
j ours, de ii à 5 heures , excepté le
Samedi. — Oflres sous chill re E.
J. 17543, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17543

Villa à vendre
ft Rouons, près Lausanne
Construction en pierres, 2 appar-
lemenls de 3 et un dit  delcii iim-
bres. bains , garage, jardin , avec
basse-cour. Le tout en bon état.
Arran gement pour payement . —
Offres écrites. Avenn u de la Gare
40, au ler étage. Cliavannes-
ItcneuH. 17547

Posage de Verres
de Montres

à remettre. Bonne renommée.
Offres pas sérieuses s'abslenir. —
Ecrire sous chiffre E. J. 17539,
au Bureau de I'IMPARTIAI.. I r539

Chronograpbes
Ouvrier spécial iste pour les

(onctions et remontage du chro-
noeraphe, entreprendrait du tra-
vail à domicile. Meilleures réfé-
rences a disposition. l /5o4
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

Potager à 932
A veu i l l e , puiager a gaz , trois

feux ot four; belie occasion , a
prix avantageux. 17553
S'ndr. nu bui. de l'ilmpartial»

I 

AFFAIRE UNIQUE!

IS sera vendu: I

I i  
stock important |

Tabliers- bloia ses I
en vich y sup érieur , forme croisée et droite , Jm 'W'V ,

17064 bleu , bei ge, mauve , taille 42 à 48 j |j |jgg g ;

iDJ în f%! A. RUE DE LA BALANCE 1

f?,MENDE" £__£S=S Superselect 18?
Monla «e nouveau el inédit , breveté pour tous pays.

S 

Une seule manoeuvre
Deux résultats précis et simultanés :
la station désirée au travers d' une lentille uro ssissanle : en
regard , sa longueur d'onr ie correspondante. Sélectivité
absolue Mus ica l i t é  jamais égalée. Equipé avec
dynamique Power Toue Itéeeption garantie de
toutes stations européennes.
5 lampes, deux circuits d'accord, cabinet en bakélite. An-
tenne extérieure pas nécessaire. Gamme d'ondes de 200 é
2000 m. Prise de Pick-up pour disques. Gouran t alterna

Comp let avec haul Eii BP «S f̂l
gS 

»_
parleur et lampes L: | ¦ 4_w m 0 + Jm

Conditions avantageuses selon entente.
Impossible d'obtenir mieux et meilleur marché.
Demandez-nons-le à l'essai et comparez-le avec la concurrence

IA. MATTHEY-JAQUET, Pont 14, La Chaux-de-Fonds J

Stade ne, Eplatyres SY-fllI K I I fi0ÏHifllJi_li_l 1 _ t__ .uT_ \k 1° 7_Z *_ r_
Dimanche .3 nov. 193, fi | H||fi H I FKIBWKW ¦ 

EtOlI C §8  " LlIClC i_=___=_ à l5 heures =__: ¦««¦r^» Fr. t.- - Enlants lr. O.SO - irlbnnei Kr.M.- - in

______
\ »o<fe«:a<nlf 



 ̂
.F_Sâ Au Tigra Royal

' dopais jjjjjj, lu.ul!, iO.Oll, elc. QualUé — Choix

Ë^ __i__r—__v ÀmmW BP -_ *__&&t!_w âXKSF ¦ I B̂VSB—Ra™ r 't~"-'*-i: Yr ' T  ̂
-~l'r. " - ¦- .(• . -i - --*-? -__ .  ̂.-pt_,̂ -;.. T - .r _ i - - i ,"'" v ¦¦ 

 ̂ i BBn]*1
^j*t_a_M—_r à\Sf ̂  ̂ —-—W—m-1 -tSÊBr jSw__K.~9Wr*_H JP -BI_ât/I_BlSBfl_~HHE - _K* ' ;"_¦» ¦»* 9_Dr"»r̂ SrT—Wo_lH *• PpBB?îiD6W_i ï-vA___wUBj w A^ _^ari__S_j_H5_flK_u8Sr _r__2 -_,i" . ., -HRî M ¦ - * Y.; Y.' 1-.

_i_sl-____itf___ff^*̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ MAGASINS DE L'ANCRE
20, RUE LÉOPOLD ROBERT , 20

I 

expose dans toutes ses devantures
le Choix le plUS !élect d'élégants et pratiques

V Ê T E M E N T /
POUR LES SPORTS D'HIVER

pour dames , messieurs , enfants
RENSEIGNEZ- VOUS DÈS MAINTENANT

Les dernières nou- Â * j - -  JÈ *^ Depuis 1901, la
veautés pour la ^SvM ») __yr vraiu source da "
prochaine «saison» J| H* .̂  ̂ C'ial |KUir l0Ul °e
de sports d hiver. W^y«_A> Rronl» »i.7 qui ( oncerne le
ÇSkis, PrtM, Hockey) Té, f̂, *Ch.u, de Fond8 s K i. 15397

Crêpe Adora
nour la

Robe du soir
dans les tons
Capucine
Evêque
lto«ii* . Meu

©.SO
le mélre.

Tissage mat . épais et sou-
ple donnan t  le r oinbé cossu
el la ligne nien moderne
à la robe de Soirée Se tra-
vaille aisément et le coup de

1er en esl facile.

i lii Ver à Soie
SILKA S. A.

Léopold - Roberl 27 !
1" étage

P108-C 17576 .

SP£ G de
bonbons Tins

y<  ̂ IXYVI

w %

1748?

¦JP
60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concr-rne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneau» portatifs g

£nUBlOPP88l -e tlSÏT-ïST*
nii 'ttiAHiuii i 01 uvo i si i  it

[OMWVK Réunies

à 60 rtsja Sivre
Nous avisons notre fidèle clientèle que

durant la saison d'hiver nous en effectue-
rons la vente tous les mercredis et samedis
sur la Place du Marché. 17583

Boucherie Sociale i
Sue de la Ronde 4 — Téléphone 21.161

Siii an lois ralii
(§§pj| Semelles

w/BËmmu Semelles feutre, flanelle
' __WÊV'_y Semelles éponge, paille
i J§_HBS_ Semelles en peau de mouton

•:&\?zz ifâ tfi pour rhumatisants

m SODER-VON ARX
[fflmj CMIISSUMS ,*» PLACE HEUVE 2

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

Cherchez-vous
pour votre commerce , votre industrie .
un nouveau débouché dans cette contrèo ,
les journaux ci-dessous sont lout parti-
culièrement Jiclés pour votre publicité :

Uster : Anzelger von Utter
Wald i Schweiz. Volksblatl v. Bachfel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfaffikon
Heilen : Volksblatl d. Bez. Heilen

Dletikon : Der Limmattaler
Baar : Oer Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A. , me de
la Gare 34. BIENNE. Télép hone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Récepjion d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Enchères puhlips
de (lui» el inirie! agricole
L'office soussigné vendra nar voie d'enchères publiques, le lun-

di 14 novembre 1932, dus t 4 heures, a la rue Jacob
brandt 99: ' 17207

Trois chevaux g harnais , couvertures lain^ et bâche , une fau-
cheuse, une lourneuse , chars à pont , à brancard , â bilions , une bre-
catte . 7 bennes a saule, glisses a billons , un Iraîne. iu. un tonneau ri
lisier. une brouette a herbe, un hache-p ail le , un concasseur à avoine
une pompe é purin et divers oulils et mar ériel ara 'o irr -s dont le dé-
rail est supprimé. Un poulailler 12 poules et 1 coq On tas de fumier

Vente an comptant , conlormémenl a la L P.
OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ta CeriiË&>r
fH»r«**-Ièir«e •emcl-'èsr.ej

Le lundi 21 norembre I9.fi. dès 14 h. 30. à l'Hôtel-
de Ville de Ceruier. salle du Tr ibunal , il sors procédé à la vi-nle
par voie d'enchères publ i ques rie l ' immeilbln d-uprès désigné, dépen-
dant de la masse en failli te rie Alfred U.lCIIliAiW , négoeiatif en j
chaussures a Cernier , savoir: j

Cadastre de Cernier:
Article 1090. plan folio 3. Nos 266 267. 26K , 269 et 7, à Cer-

nier. bâtiment , jardin et dé pendances de liiiO m*.
Ce bâtiment est a l'usage de magasins et logements. Il est assu-

ré contre l'incendie, suivant police No 899, t o u r  fr. 48.500.—, plus
plus supp lément de 30%. Estimation cadastrale fr , 42.000.— . Eva-
luation officielle fr. 63.00'J.-.

Pour les servitudes grevant ou constituées , au profit de l'im-
meuble sus-dési gné , ainsi que pour les limilives et subdivisions, on
s'en réfère au Registre Foncier , uont un exlrai r  est uéposé à l'Offico.

LeB conditions de la vente qui aura lieu conformément à la Loi
fédérale sur la Poursuite pour dettes et la fai l l i te , sont dé posées
à l'Office soussigné, â la disposition des intéressés.

CERNIER , le 9 novembre 1932.

OFFICE OES FAILLITES DU VAL DE HUZ
P8786C 17507 Le Préposé : El. Millier ¦

Enchères
d'immeuble
lr* vente: . 

Le vendredi 18 Novembre, dés 14 heures. à<
l'Hôtel Judic ia i re , rue Léop old-Robert  3. l'Office soussigné procé-
dera, ri la vente de l'immeuble el de ses accessoires dépendant de la
masse en fai l l i te  de Ernest Dorer, et désignés comme suit:

Cadastre de La Chaux-de Kond- , Article 4248, Bel-Air
bâtiments , dépendances , jardin rie 3263 mètres carrés.

Le bàliment princi pal sis sur cet article est explo ilé sous le nom
rie H Restaurant de Bel-Air ». II comprend le café et logement au
rez-de-chaussée , une grande salle au ler étage et des chambres au
2me étage. Est at tenant  à ce bâtiment , un grand jardin ombragé,
avec pavillon de musique et dillérentes autres dé pendances , le lout
estimé au cadastre fr. 80 000.—.

Assurance du bât iment :  lr. 108.300. — plus 50%.
Sont compris dans la vente , tout le matériel et l'agencemen'

nécessaires â l'exp loitation d' un café-reslaurant . soit: lables. chai-
ses, services , vaisselle , lingerie , 1 grand potager avec batterie de cui-
sine, meubles de jardin , etc., etc.

Estimation olticielle de l 'immeuble et des accessoires 70.000 fr.
Les conditions de la venle. l'état des charges et l'inventaire

détaillé des accessoires peuvent être consultés à l'Office.
La Chaux de-Fonds, le 7 novembre 1932. 17407

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé: A Chopard.

S É̂ Tï Torpédo poitable M015 |
I ____m Le succès du jour
/ "***

! Neuve 15112

| f Ê̂Ù  ̂ ¦*¦*• 290.—
g|iÈ^W_a_HÏ_Sij  ̂ Agence  générale '?.'

"^̂ ¦¦¦b̂  G. POZZI
Ŝ3s  ̂ 2, Tour de l'Ile 2 • Genève

Facilités de payement Téléphone 4't 215
__B_*̂ ______ H _̂____ nn___________ HK__Hn____i

BAUX A LOY-R. Imprimerie Courvoisier ,

F" 

m « WS i8 _ il* 1H /«BâV •__ __ __ Mm K @rS#0àfli*MWI)dft _l Hnus lin 99
Nous cédons exceptionnellement , une superbe chambre

à coucher, poirier d'Alrique poli (2 lils), armoire 170 cm.
large, etc., à Fr. 1100.—.

Une salle â manger moderne, noyer ronceux , chaises
rembourrées , etc. à Fr. S70.— 17256

Meubles neufs à garantis.

E. PFISTER, meuîiles, Rue leoDOld Robert 73

Enchères volontaires taies
Samedi 1» novembre 1933, dès 14 h., au Col-

lège des HautN-G«»iieveyn, Salle communale , M. Alfred
BOSS exposera en venle publique le domaine qu 'il possède
au territoire des Hauts-Geneveys , soit: a) une maison d'ha-
bitation en excellent élat d'entretien , avec 3 logements et
toules dépendances (conviendrait pour séjour) ; b) î» 1 ,886
va* de terres en 2 mas et en bon étal de culture.

Entrée en jouissance à convenir.
Pour lous renseignements et pour conditions d'enchères,

s'adresser a Ch. WUTHIËR , notaire , à Cernier . chargé de
la venle. P 8784 G 17506

Enchère .'immeuble
(Première wende)

Le vendredi 18 novembre 1932 , à 14 beures.
dans la salle d'audience des Fru'i 'hoinmes , rue Léopold-Robert 3,
à La Ghaux-de-Fonds, l'Office soussi gné procédera à la venle de
l'immeuble ci-après dési gné appnr tenant  à Dlle HAAS. Yvonne et
sa sœur Dame MANDEL-RAAS , Rolande , à La Chaux-de-Fonds ,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 5995. pi. fol. 2. Nos 3C9, 310 et 311. rue de la Ronde, bâti-

ment, dépendances de M) m2.
Estimation cadastrale Fr. 42 000 —
Assurance incendie Fr. 37.000.—

plus 50 °/o d'assurance supp lémemaire
Estimation officielle Fr. 33 000 -
Estimation du revenu Fr. 4.200.—
Cet immeuble , avec boucherie , magasin et appartement , porte le

No 10-b de la rue de la Balance.
Pour les conditions de cette vente , s'adresser & l'Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1932. P 3977 C 1740S

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

A. CHOPARD

Vente d'immeubles
à ¥IEUERS

CPremlére enchère )
Le mardi 22 novembre 1932. dès 1 «t » .' . heu

res. à l'Hôtel du Mouton d'Or, à Villiers. l'O i (io-
des taillites soussigné, agissant par délégation de l 'OlUce des failli-
tes d'Ai gle, administrateur de la faillite (le René CACHELIN. à Ai-
gle, procédera â la vente par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-aprés désignés, appartenant au failli prénommé, savoir :

Cadastre de Villiers
Article 173, plan folio 2, Nos 11, 12, 13, 14, 15. à Villiers, Bà-

liment . place , jardin , verger, de 2808 m2.
Le bâiiment sis sur cet immeuble est a l'usage de logements,

atelier et rural. Il est assuré contre l'incendie pour fr . 27.600.— en
deuxième classe, sans supplément . Estimation cadastrale : frs .
19 060.-. Evaluation officielle frs. 30 000.-.

Cadastre de Dombresson
Article 1550, plan folio 9, Nos 70. 71, A la Champey, bâti-

ment , dépendances de 791 m2.
Article 163 1 , plan folio 9, No 78, A la Champey, champ de

60 in2.
Le bâtiment sis sur l'article 1550 est à l'usage de fabri que. Il est

assuré contre l'incendie pour frs. 44.700. — en deuxième classe, plus
supplément de 25°/o Estimation cadaslrale des immeubles : frs.
15.0i0.—. Evalualion officielle frs. 30.060.-.

Pour les servitudes grevant les sus-dits immeubles ou constituées
y. leur profit , ainsi que nour leur désignation plus complèle (limites ,
eic.) on s'en réfère au Registre foncier , dont un extrait est déposé a
l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
sont déposées à l'Office soussigné , à la disposition des intéressés.

CERNIER . le 9 novembre 1932. P 87E6 C 17508
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:

Le Préposé :
Et. HDLLER,

IBreveis i
dans unis les i»ays N

W. Moser tnts\
Léoii .-Hoberi 49. Tél. 24.3801

Bienne '
Av de la Gare 43. Tél. 52.55 1

I 

Clinique I
des

Jouets
Le Berceau d'Or. 9

i ne de la Ronde 11. prie K
ses estimés clients et le I
nuhlic en général , de lu i  I ]
confier tlt's mainte- I
liant les répara tions del
nounées. poussettes de I
poupées , draisines, tri- I
cycles , trottinettes, etc B
¦ etc., ceci afin d'éviter g i

1 B iont retard pour Noël.
IM2S SB

Samedi 12 Novembre, a 14 h. 30
sur la Place de la Gare, à 15 h. 30

à la Salle Communale

G 

____________ —_ __ m, tm. asmi iras BSkBta ^kEZ

MANIFESTATION
POPULAIRE

LES EVENEMENTS DE GEHEVE
Parti socialiste,
Union ouvrière,

I7573 Groupement des Chômeurs.
INVITATION A TOUTE LA POPULATION.



H' Sous les auspices de la Société des
Beaux Arts p-29i6 Le ma

LA li EXPOSE
j DU 13 AU 27 NOVEMBRE AU

MUSEE DU LOCLE.

Samedi 12 Novembre, à 16 heures

RÉCITAL MUSICAL
ET LITTÉRAIRE

E n t r é e  5 0  c e n t i m e s

FREUNDLICHE EINLADUNG
Zum Bfsuclie der

Vortrage L d. /tadtmissionskapelle
Envers 37 La Chaux-de Fonds

SONNTAG 13. NOVEMBUIt
Gehallen ?. Herr Prediger Kœalg, St-Immer

Sonntag 10 Uhr. Thema: Ein lebenswiciitiger Entschluss
Sonntag 15 Uhr. Thema: Das unentbehrliobe Kadio l

Sehlussversamralung 20 Uhr 15.
17561 Pas Comité der Stadlmissiou

A louer
dèN malnieuant ou époque

a convenir:

MfeEHKTfiSaS:
côve. cliamlire rie bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Place Neuve 6, S&dt
l i inet ne toilette , chambre debains ,
cuisine , dépendances, service de
concierge .
Pnj rn _ _  3me étage ouest , trois
dcllC LJ , chambres , cuisine et
dénendjnces.

LÉODOlllROlieil llO/Tbtts4
cuisine , dépendances .
Daîf -11 rez-de-chaussée ouest ,
rdlL JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Filtz-Cofluoislet 21 _?«£&
lires , cuisine , rtépendances , jardin ,
ga rage.
InrilKlriD 1 P'8non - 2 chambres,
liluUMUK Ja cuisine, dépendan-
ces, u

D.-JeanRIcîiard 33, WSKJ"
alcôve , cuisine , rlépendances.

Ja[0u -Btan ilt 99Jin?I3ébPdani:
ces, jardin.
fîrnnfnr C (Place des Victoires).
(ilBUIBl 0, Magasin.

Ponr le 30 Avril 1933

Rue ilii Commerce. iœ
alcôve, chambre de bains, cuisine ,
dépendances , chauffage central.

kiwn- isâ£V
cftve. cuisine , dépendances.

Plaie Benne i X Sf JSt
lires , alcôve , chambre de bains ,
cuisine , dépendances.
I nrlO 11 3me é,889, est> 3 cham-
LUuc LL, bres. alcôve , chambre
r|« bains, cuisine , dépendances.

LëopoId-RobeTt E 8™ iSa.4
cuisine, alcôve , dépendances.
lirOniQT R (Place des Victoires),
UICUIEI U, beau pi gnon moderne
rie u pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
3me étage , 3 ou 4 chambres, bal-
con , cuisine , dépendances ,

Inrinttrio 1 ~ "A y chambres, cui -
ll ullMllo J, sine, dépendances.

S'adresser Etude Kené Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue l.éo-
nold-Robert 35 P 3947C 16908

A louer
pour époque à convenir :

A. -M. Piaget 45, "Eft. 3
pièces corridor et,cuisine. 16974

.pr Mar * W lflr éla?a:3 Piè_
ibi luui u i l , Ces. cuisine, re-
mis ri neuf. 16975

IPP (l[ar«! ,,a ler élage ' ? piè
ICI Diai û litt, ces et cuisine.

1 6976

Dn) A i n  0 2ma étage bise, de 3uci'ftll O, pièces, cuisine.
16977

A.-M. Piaget 19, «SfitSC
ces, corridor , alcôve éclairée, cui-
sine. 16978

PrndPÔC Q7 pi 8non de 2 pièces
nUgl G& Ol . et cuisine. 16979

Ponr le 30 avril 1933
P pp t \i 2me étage bise , 3 piè-
Ul Cl I T, ces, corridor, cuisine.

16980

D pnna 77 'or '̂a8e lifi "* pièces,
j ol ie  M , corridor, cuisine

16981

Pr-ndppQ Q 2me étaBe de 2 Piè "n V_ \ Cb 0, ces et cuisine. 16982

Numa-Droz 98, "TfpS
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

16983

PmdPÀO (H rer de-chaussée, 3
I l V g l c B  01, pièces, corridor,
cuisine , alcôve éclairée. 16984

A.-M. -Piaget 45, {ft t,3.
ridor , cuisine. 16985

S'adr. à M. Ern. Henrloud ,
aérant, run rie Ja Paix 33.

A louer
ponr époque à convenir

Frllz-ConrïoixI er22 ^'i^ f̂ 1
bres, cuisine, dépendances . 15631

ilDDia Droz ll ar l'Xmm:
cuisine , corridor. 1663^

Torroanv 0 p>8non de 8 chsm-
JKIIBOUA 9, bres, cuisine, dépen-
dances. 15633

flûtel-de Yflle 19, lr8tt£
cuisine , dépendances. 15634

Plo tir c 11 ler éla(?0 0ue8t> de 2
UKUlii IJ. chamnres, cuisine, cor-
ridor, dé pendances. 15635

UianOeS 14, 3 aaambres. cuisine.
corridor , alcôve et dépendances.

16636

Flinrf 11 2mB éta8e K(it de deux
I f Cul A II , chambres, cuisine , cor-
ridor et dépendances. 15637

S'adr. à M. René Bolliger, j
ginat, ras FriU-Gourvoisie r flL

Je cherclie
auprès de mes deux enfanls de 4 et 1 ans

Demoiselle
de bonne famille , bien élevée , sachant bien coudre , tricoter et
un peu airler au ménage. Vie de famille. Occasion d'apprendre
In langue allemande. — Offre avec certifi on s e' photo â Mme
Jeanne illu*ter Iturgener, Restaurant Séhônau , Erli-n
liuch. Lac de Zur ich .  OF 44335 Z 17580

A EOUER
pour le 30 avril 1933

bel apparlement 6 chambres, chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central, tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 14168

A louer
pour le 30 avril 1933

U*WMli1 H &.*«£&
de b. dep. 17140

LÉopoId-RolïBTt 581l 4mtoérV. c :̂
dép. 17141

Léopolû Robert 58b l£tés *-.
magasin. 17142

rûll I corr. éclairé, cuis, et dép
17143

riarr C rez de eh. S ch. corr. cuis.
rdll J dép. 17144

Darr 110 re* de ch. 3 ch. corr.
rdll 143 cuis. cb. de b. chaud
cent. dép. 1714S
Darf 71 pignon , 3 pièces à l'usa-
rûll tJ ge de petit atelier. 17146

DsTf 101 rez de ch. 3 cb. corr
rflll llll cuis. ch. de b, ebauff.
cent. nèp. 17147
Darr P.R lBr &t - s "h. corr. cuis,
rdll 00 dép. 1714E
Darr 11R rez de ch. 2 ch. corr.
rdll Uu cuis. ch. de b. chaulï
cent, concierge 17148
flirr 1 sous-sol i oh. cuis, dén'
rdll î 17150
Da» nn 3me et. 2 cb corr. bt. de
rdll 99 corr. éclairé , cuis. dép.

17161
rtarr in oignon 2 eh. corr. cuis
Ml ill dép. 1715!
Ilaiv K1 2me et. 4 ch. corr. culs.
rdlA 01 dép. ebauff. cent. 17163

HDlHa D[0Z l71 c
r
o
e
r
2
,

d
cufe

b
ch.

C
da

h. chaull cent, dép, 17154

Homaloz 171 ŝ
é, crdecorhr:

riop. cnnnlï. cent. 1V155

Noma Droz 156 fe SkW"
1715 >

Numa Droz 171 ln£ *&£%.
nén c i ' a r r l )  r-enl . 17167

Hii_a-D!oz Uî JulBét c8hch drr
b.

cnaull. ci 'ni. nép. 17158

Homa-flroz 156 'VUr. tt*1nép. 17168

llDDia DfOZ 124 corr
d

cuis
h

dép
Ch

17160

Numa Droz 121 Sïï.'kJ.0^Hnii-Dni U9 is * "arï-
chaull. cent. 17162

Numa Droz 123 feU*"^Noma Dioz 49 %*&*• m
rhamne 10 '¦ima ét 3 ch- corr
llldllipi 19 cuis, dép, 17165

lOamP S (D unis, dé p ' 17166
Jacoù Brandt 83 r̂rde

cu
hs. adéep:

17167

Ja[oyianill 79 Jorrde
cu

hi..2 cah.
côve . dep. 17168

Jacoli Braiiiit BO crr^'-aicôve^-
de b. dep 17169
Cfntfito OR ler el - '* e,K corr- CQ 'UclKli 90 de li. inst. ch. de bon-
ne , ne . . chauff. cent. 17170

D. P.-BoiUQUln 15 corV éèai8
3 S:

(ie b, rlr- p 17171

D.-P. BonrQOIn ls rr/cuis.'cb
1

du ll. r i ,  II.  17172

l.-Mnqpii 13 î&V«a
éclairé , corr. tui s . ch. de b.

17173

Lf. -EU 13 fe 1 Vrr
éclairé, en. de h. dép. 17174

DJ. Bomiioio 19 co'vBe
01écichco?J:

cuis, chaull. cent. 17175

GÉn6ial-DBioiir 4 clr,ét eu^h iar
din. 17176

LOlleye LU 'Te 'à Ih. Conv
r
ien-

rlraii prinr peintre ou entrepreneur
17177

Frltz-CQurwoisiBr 29a c1^ _" ̂
corr. ècli corr. cuis. 1717U

Winkelriod 25 p̂eét - 3eh f7ui7é
Grenier 26 ,iezP de cb- 3oh - ma
Jaqnet-Droz ll Sé,-3eh - î Î8Bi
Industrie 23 ïzX .ob' 188
Collè8e 1fl ,.̂ s.édlep

3 eh, ,
n^

CHarrlère 50 1S..V *¦ &
LÉopom iloliert l2 ^.édVach -

17185
S'adr. â M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour le 30 avril 1933

M _Q6{j6 11. ces et cuisina, frs
60.— par mois.
M nn p rf o  91 3ma à,a Ka -•» piè-
InaUCgO _1, Ces et cuisine, frs
60.— par mois.
fipnnjnn OQ rez-de-chaussée de
Ul Ciller ùt) , 2 pièces et raisins,
irs Eu par mois.

S'adresser i M. W. Bodé, rue
Numa-Droz 3. tél. 23.786. 17194

A louer
pour ta 30 avril 1933, rue Neuve
8, magasin s.-e. avec entre p ôt ,
2 devantures. — S'adresser a M.
P. Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 16597

A louer
Logement de 4 pièces, cui»

sine, alcôve et dépendances, pour
époque à convenir. 16959

S'adresser au bureau rne de
l'Hôtel-de Ville S.

A EOUER
pour le 30 novembre prochain on
époque à convenir, rne dn
Parc 67. beau rez-de-chaussée
de 4 chambres, chambre de bains
installée, cuisine et belles dépen-
dances. — S'adresser à Géran-
ce* et Contentieux S. A., ras
Léopold-Robert 32. 1722Q

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

6792

On offre à vendre,
H0 poules grasses et 15 poulets . -
S'ad à M. Edmond Pelletier,
Esaerts. Noirmont. Tél. 57.

17596
s———————__¦______¦__¦
.ÎPlinPC fi Hoc l* l6 aQS - deraan-
UCUllOO 1111CO, dées pour petite
parue de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue du Grenier 87. 17599

A Innpp immédiatement ou pour
tt. IUUCI époque à convenir, jo-
lis appartements de 3 chambres,
vestibule , véranda , terrasse, ton-
tes dépendances , — S'ad. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, a gauche. 17567

I ndumont «'onerue ae 3 pièces.
UVgGUlOll. remis à neuf, au so-
leil , est à louer rue Fritz-Cour-
voisier II. — S'adresser rue de
l'Hôtel - de - Ville 30, chez Mme
Brochella. 17552
BM«nS9 .̂HaH.BBBn. ĤM«..^M^̂ ^B^̂ H

CUnmkna A louer, cbez dame
liaillUl C. seule, petite chambre

bien meublée. Pension sur désir.
S'adr. rue da Parc 82, au rez-de-
chaussée. 17562
pinrl 4 torro oonlorlable , indé-
I ICU C T I C I I O  pend.int.aucenlre,
éventuellement ebambre au mois
à louer. 17546
S'adr. au bnr. de r«Tmpnitial>

A
npnri pn tatile ronde, lavabo
IGUUI G, dessus marnre, lus-

tre, babils et linge d'homme taille
moyenne. 17570
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Â UOnripO meubles de salon, àÏGUUIC , l'état de neuf. - S'a-
dresser Tertre 5, au ler étage, à
droite. 17525
1 lt rl'onfant eo bois verni Diane,
U1LU GUlalll , avec matelas, en
parfait état , 150x75 cm., à vendre
80 fr. 17581
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*v

 ̂
Wa_,_M_m<e€lL*

V t&f Êt zSlktMi/j BÎ!! : *' 8era ¥enc ,u Bilr la P'ace du Marché
*̂f m _̂_W_ _ _ t__f n_Ki devant le magasin Kurlh , de la belle

^̂ S viande jyros bétail
nf / "vi IVJWWBN depui s SO ci. le '/ ,  kilo jusqu'à lr. 1.30

lU// .̂ \\ lWî—Bwf 
GrOH vt

'
au au 

P laB ) uste P rix

«/•_P Swll'C^^Kw Po|,(' frain au prix du jour.
»SS_ ^S__§Sk;'.\^W SaueUaes A 

la viande la paire fr. 1.30
^̂' ^̂ r̂ l!  ̂ SauciMSO an lole la paire fr. 

0.80
Se recommande

17608 Emile GRAF, rne du 1er Mars 14 b.

I Poussettes-Poupées i
ï || roues caoutchouc - caisson bols

 ̂
5o 55 6o 65 cm 

Sg.

I 1Ï8Ô 1».--  20.50 
I 22.50 24- 26 28.80 |
i 2Î. - 28.80 31.40 32 80 I

1 Jouets : : Poupées I
1 î  ̂Animaux 1
M Voyez les étalagea du

I Panier Fleuri g

AK Boucheries Cheuallnes
Collège 25 Paix 71a

débiteront demain Samedi, un 17595

poulain de % mois
Toujours bien assorti en viande fralcbe et charcuterie.

Se recommandent, Schneider Frères.

Venez consulter nos nouveaux prix
Faites votre choix 17591

flux Petits Meubles S. «., Balance 14
Nous réservons pour les Fêtes do
lin d'année.

I 

Radio I
Réparations |
toutes marques 0nar tecbnicien de l" ordiv I

chez . H

16771 U ' _

Cet»)

? W %  

¦ ___ 1_Bk Ai m___\ D ¦ m .--IFifO ! îml il iQSl H I, lUUUlA f
qui vous offre nvantageusem ent

c_ !econ$ i7«i7
Camisoles

Chandails
tiilcfs fanfaisle

(slLEïS de CHASSE
Ollefs Yandols

Das, Chaussettes
Qualité renommée

5° o «i vice Escompte N. el J. 5%II «Ha

û 6YGAX
_ _ _ __ vendra une grandt
K^̂ J 

quan 
ité 

rie

m$m Filets de perche
BH Mj ^ 'r - 3. *iO ia l i v r e

f|§§| b Bondelles
iH; Filet de cabillaud

_W_f *  Perches
ŜM Colins

/CM» Se recommande.
eSMcj 17601 Tél. M.H7.

M icnîion !
« - ¦ ; apiiis . 1" qualité , ï SO le lig.

( l'.nili ' lM de Bresse, vidés, a
) 4.80 le kg.

Poulets de grain, vidés. 3.60
le kg., Samedi , devant le Café de
la Place. — Se' recommande,

\ 17586 M»' Borel -Dnealre

! 3.30 le kg.
c'est le prix des

Poulets de grain
vidéB , extra-frais , que

CYCAX
vendra Samedi, sur le Marché
(banc & côté des Coopératives).
17600 Se recommande.

¦ - Jrpérlmenté, est demandé de
e%te, — Faire offres avec eurrl-
8u'\m vil» et références, sous

t culi5ra E w 17541 , au Bureau
de I'IMPABTUL. 17541

A louer
pour le ler Décembre ou à con-
venir, un appartement de
3 pièces et dépendances, ler élage,
à droite , rue de la Promenade 9.
— S'ad. le soir après 7 h. 17571

Pour cas imprévu. A loner
pour de suite , petit

Hôtel
en plein Vignoble neuchâtelois. —
S'adresser a M"" Stelner. Hôtel
des Al pes, ('ormondrècbe. Té-
léphone 73.17. 17559

A louer
fln avril 1933, apparlement avec
confort moderne, de 4 pièces et
chambre de bonne. Belle exposi-
tion au soleil , avee jardin d'agré-
ment. 17544
8'sd. an bnr. de l'«TmDartlal>

Avendre
dans le Vignoble . Villa 6 nièces ,
tomes dépendance coiiBlruc rion
WM. près de 3 «are** avr-c &;0
m1 de lorrain. Ollres sous chlflYe
!¦. .¦!•.<) I V  . a l'u h l i c l l U M  \o.i-
cliàt^l. P 3au4 N 17575

Caié-Reslaarant
est à remetire. à Morteau
(France), bien situé , bon rende-
ment. Prix total 4000 tr. suisses.
On traite avec 2000 fr. suisBes
r'owplant. _ Offres sous ehiffre
A. lt. 17577, au Bureau de l'bi-
rABTU L . 17527

A louer
ponr le 30 avril 1933 :

Ralanro 1fi P'?n0D> 2 chambres,
UalQlILc 1U| cuisine et dépendan-
ces. 17200

luOnUDOtS J, et dépendances.
Chauffage central. Jardin. 17201

Dnrr R7  ̂chambres, cuisine.
rdll Ul , cuisine , chambre de
bains non installés et dépendan-
ces. 17202

Cnrrn 07 2 chambres, cuisine et
Kl II! 31, dépendances. 17203

Corin Ofl 2 chambres, ouisine et
Icllc 39, dépendances. 17204

Cnrrn 101 2 chambres, cuisine et
àK lIti lUI , dé pendances. 17205

R D IIOUIIO 11 ;5 chambres, cuisine
Ucllcillc IJ, et dépendances.

17206

Numa Droz 102, 3 SSftS:
dancea. 17^07

llrnnrns D3 y chambres, cuisine
rltiyieS 03, et dépendances 17208

M M  UrOZ Sa, sine et dépendan-
ce» . 17210
_ \_ n_ 1[] Magasin avec apparte-
J l fl llll 1U| ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 17211

S'adr. à Gérance* et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Kobert 32.

m lOU@F
pour époque à convenir

FiOllK 11 ^er étage Est de deux
llcllls II , chambres, cuisine, cor-
rninr , dépendances. 15644

Rolinrn 1(1 ame étage droite de
UOIQHlli III, 4 cham lires , cuisine ,
corridor ei dépendances. 15645

FlOilTC 1? 2me èteige de 3 eham-
HKtlIi j 16, bres, cuisine, dépen
naiici s, W.-C. modernes. 16646

flmninr lli Pet>( lor,il industriel
UlBIl lKl  L% bien éclairé. Foui-
rait servir comme garage de mo-
tocycle '.lee. 16647

Drflfir&f IR :i ,ne6ta H ,; àe •' cham-
rlUyiCi} ill, lires, cuisipe, dépen-
dîmes. 15648

Fritz tatth-tlSKJ-S
tires oui-nue, uépendances , remis
à neul . 1664lJ

Torroan v 711 l,eau Pelit P 1»00"I K l I - Q U A  tU, de ^ chambreB . cui-
sine , uépendances. 15650

S'adresser a M .  René lloll i-
ffer gérant , rue Friiz-Courvoi-
sier 9.

A louer
nour le 30 Avril  1933. Léopold-
Robert 58b. le magasin du pho-
tographe , se composant d'un ma-
gasin avec arriére magasin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue dn Parc 2',*. 17111

Je rtmett mon etprit en ta main, tu m'as __ \
racheté , o Eternel. P». X X X I , v. fi. >.

__

Monsieur Kmile Oander. ses enfanta, petits-enfants _m
e! arriere-pelits-enlants; __B

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Léo- _u\
pold Gander, 'j j m

ainsi que les lamilles alliées, ont le chagrin de faire __w
i art a leurs amis et connaissances, du décès de leur Q __
chère sœur , tante, grand'tanle et arrière-grand'tante , \£m

Mademoiselle Emma GANDER I
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui , aujourd'hui mardi, Ba,
a l'âge de 91 ans. |><ftl

La Chaux-de-Fonds. le 8 Novembre 1932. Eïg
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu Jeudi faS

1 O courant, à 13 b. 30. f M
Domicile mortuaire : Astle des Vieillards, Hf

Sombaille 4 a. 17367 :̂ |
Le présent avis tient lien de lettro da faire pari !̂ 3

Madame Paul Leuba-Velleuer, à Alger, et ses i_9
deux filles , ÏÏM

Mademoiselle Rose-Marie Leuba, Ka
Mademoiselle Mai lise Leuba, f|l
Madame Mathilde Leuba, à La Chaux-de-Fonds, 'f m
Mademoiselle Malhilde Sulter, à La Chaux-de- r _\

Fonds, M
ainsi que les familles alliées, ont le regret de faire iïm
part du décès de leur cher et regretté époux, f _
père, frère, oncle et parent, 6g

Monsieur le Dr Paul LEUBA I
Consul de Suisse à Alger m

décédé le 9 Novembre, à l'âge de 82 ans, après ^quelques jours de maladie. H
La Chaux-de-Fonds, Alger, >0|

Numa-Droz 85. Villa Falconnet, El. Blar. fm
Le présent avis lient lieu de lettre de faire- H

par'- TOM m



les derniers chififires
m scrutin américain

20 millions contre 14 millions — Et 800.00C
probables au candidat socialiste

Borah limogé

NEW-YORK, 11. — Suivant les dernières in-
f ormations reçues, M. Franklin Roosevelt a ob-
tenu 20,183,000 voix contre 14,202.000 à M. Hoo-
ver. On ne connaît p as encore le nombre des
suf f ra g es expr imés en f aveur de M. Norman
Thomas, le candidat socialiste, mais le « New-
York Times » estime que ce nombre dép assera
800,000. La p osition des par tis à la Chambre
des Rep résentants est actuellement la suivante:

Démocrates 306
Républicains 109
Douteux 20
Au Sénat, 59, 36 et un travailliste.
M. Hoover a invité M. Roosevelt à la Maison

Blanche pour diseuter de la situation.
On annonce que le f ameux sénateur Borah

devra lâcher son po ste de président de la com-
mission sénatoriale des aff aires étrangères et
sera remp lacé p ar le démocrate Swanson.

le feu flans un asile d'enfante
Une panique dans la nuit. — Des enfants

restent dans les flammes.

WAEDENSWIL, 10. — Le feu a éclaté j eudi
matin à l'aube, vers 4'A heures, à l'établissement
de Buhi, un asile pour enfants anormaux et dif-
ficiles à éduquer. Le feu prenant rapidement une
grande extension détruisit bientôt le grand im-
meuble central , qui comprend 4 étages. 12 pom-
pes avaient été mises en action. Les pompiers se
bornèrent, en raison de la rapide extension du
sinistre, à protéger les bâtiments voisins. Les en-
fants, au nombre de 80, s'enfuirent en chemise
de nuit et se réfugièrent dans un immeuble voi-
sin.

Plusieurs enfants que l'on croyait égarés fu-
rent retrouvés dans des maisons des environs.
Un seul n'a pas reparu. Les dégâts matériels
sont très élevés.
tJfl!?*" Douze pauvres gosses sont manquants.

On relève trois corps carbonisés
On annonce au suj et de l'incendie ds l'asile de

Bulil que, selon des constatations officielles,
douze enfants sont manquants. Trois d'entre eux
ont été trouvés complètement carbonisés sous
les décombres. On ignore le sort des neuf autres
et les craintes les plus vives sont émises sur
leur compte.

On présume que le feu a éclaté dans le local
de chauffage. Les dégâûs matériels s'élèveraient
à environ 80,000 francs.

Chronique jurassienne
L'épidémie dangereuse. .

L'école des Breuleux a été fermée par suite
de l'apparition de plusieurs cas de diphtérie.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil du canton de Neuehâtei
est convoquée en session ordinaire d'automne, le
lundi 21 novembre, à 14 h. 15, au Château de
Neuchâtel.

Les obj ets à l'ordre du jour sont principale-
ment : le proj et de budget pour 1933, les rap-
ports à l'appui et les motions.

Sa Chaux-de-f onds
Manifestation communiste.

Dans la j ournée de j eudi, le parti communiste
de La Chaux-de-Fonds faisait distribuer en ville
un petit papillon, sous forme de manuscrit dac-
tylographié, qui contenait une invitation à ma-
nifester.

Six à hui t cents personnes se rendirent par
curiosité à ce rendez-vous. Le secrétaire du
parti communiste , M. Béguin , ouvrit les feux
en prononçant quelques mots qui se per-
dirent dans le brouhaba de la foule. Puis
un peintre , M. Barraud , se suspendit à un autre
barreau du bâtiment des Postes pour haranguer
la foule. Il fut acclamé par une vingtaine de
personnes formant un véritabl e choeur circas-
sien, car la plupart de ces zélateurs possédaient
des voix qui venaient à peine de muer.

M. Barraud-Fahrni fut écouté avec beaucoup
de condescendnnce par ceux qui l'entouraient et
désiraient apprécier sa subtile pensée. Il peignit
la société actuelle à grands traits d'encre de
Chine, puis il descendit de sa barre homonyme,
ce qui signifiait que la manifestat ion était termi-
née. Elle avait duré près d'une demi-heure.

Une certaine agitation continue. — Le Conseil fédéral et plusieurs
cantons prennent des mesures de précaution. — Une

manifestation communiste à La Chaux-de-Fonds

Les malheureuses victimes
de l'émeute

GENEVE, 11. — Notre confrère «La Tri-
bune » donne encore sur le drame les détails
suivants :

« Au No 47 se trouve le petit garage de M-
Bd„ Spreur, qui venait de recevoir un client,
M. Henri Grodwohil, concierge de la Résidence,
venu faire le pilein d'huile de sa moto. A ce
moment, la bagarre battait son plein.

— Entrez' un instant , dit M. Spreur. vous ne
pouvez pas sortir pendant ce « fourbi ».

Les deux hommes étaient à l'intérieur lors-
que les premiers coups de feu furent tirés. Une
balle traversa la glace de la devanture et alla
se loger dans l'épaule droite de M. Henri Grod-
wohil, qui tomba sur les genoux en disant : « Je
suis touché. »

Plus loin, au No 51, Mme A. Allenbach, bou-
langerie, avait baissé le rideau de fer et, en
compagnie de quel ques amies et de sa fille , était
restée à l'intérieur, car au dehors les cris de la
foule laissaient prévoir qu 'un drame allait se
dérouler. Une première salve retentit et deux
balles de fusil-mitrailleur percèrent le rideau de
fer sans la moindre difficulté , trouèrent la de-
vanture et allèrent se loger dans une glace pla-
cée au-dessus du comptoir. On se fait une idée
de la frayeur de Mme Altenbaoh et de ses
amies.

Poignants détails
Deux personnes tuées sur le coup dans la rue

se trouvent à l'Institut de médecine légale.
II s'agi t de M. Henri Furst, 30 ans, marié, Zu-

richois, mécanicien, domicilié rue des Battoirs
10.

Ce manifestant, un communiste, a reçu plu-
sieurs balles dans la tête, qui a sauté comme
une grenade. Il ne restait de celle-ci qu'une par-
tie de la mâchoire.

Le second est M. Francis Clerc, né en 1878,
mari é, Genevois, domicilié Bd Saint-Georges 69.
Une balle l'a atteint au sein gauche. Une secon-
de dans le dos.

L'état de M. Marius Rattaz, régent principal à
Chêne-Bourg, qui a eu la mâchoire fracassée
par une balle , était désespéré à midi. Mme Rat-
taz. régente , a passé toute la nuit à son chevet.

Un tout j eune homme, presque un gamin, L.
Larderraz , est mort dans les bras de sa mère.

A minuit, une dame P. se rendit auprès de M.
Dubail , directeur de l'hôpital et déclara que son
mari était parmi les morts. On la conduisit de-
vant la rangée de cadavres et, là, elle éclata en
sanglots : « Le voilà, c'est mon mari, que vais-
j e devenir ? » et on put ainsi identifier un mort
inconnu. Mais à 3 heures du matin. Mme P.
téléphona à l'hôpital en disant : « Mon mari
vient de rentrer à la maison ! »

LSSP"* Grève générale avortée à Lausanne
Les organisations ouvrières de Lausanne ont

lancé dans la journée de jeudi un appel ordon-
nant aux travailleurs de faire hier après-midi,
comme protestation contre les incidents de Lau-
sanne et Genève, une grève générale de 4 heu-
res et les engageant à déserter tous les chan-
tiers. Ceï ordre n'a été que très partiellement
suivi. Il n'y eut guère que les ouvriers du bâti-
ment qui cessèrent le travail.

Un faux bruit
L'Union syndicale suisse déclare inexacte la

nouvelle que la décision aurait déj à été prise de
déclencher !a grève générale.
Les socialistes genevois auront un j our de deuil

Dans sa réunion de j eudi après-midi, le co-
mité du parti socialiste genevois a décidé que
samedi sera considéré comme un j our de deui!
mais que la cessation du travail ne, sera pas
obligatoire, repoussant ainsi l'éventualité d'une
grève générale.

La soirée a été calme. On ne signale aucun
incident.

Le comité de l'Union des syndicats du can-
ton de Genève s'est réuni j eudi soir pour dé-
libérer de la situation créée par les événements
sanglants qui se sont déroulés mercredi à Ge-
nève.

Aucune décision définitive n'a été prise, mais
il y a lieu de fai re remarquer que la grande
maj ori té des membres du comité a été opposée
à la déclaration d'une grève générale. Confor-
mément à l'opinion qui a prévalu au sein du
comité du parti socialiste genevois, le samedi
12 novembre sera considéré comme j ournée de
deuil.

Les mesures prises par le Conseil
fédéral et les gouvernements

cantonaux
Le Conseil f édéral a décidé de mettre de p i-

quet le régiment de dragons 2, état-maj or et es-
cadrons de dragons 5, 6 et 7 et l'escadron de
mitrailleurs 2,

La f ourniture des chevaux de réquisition ne
sera p as exécutée.

(Réd. — Notre correspondant de Berne ana-
lyse ces mesures par ailleurs.)

Le Conseil f édéral a p ris connaissance d'une
communication qui lui est parvenue du gouver-
nement genevois, selon laquelle celui-ci lèvera
ce matin le régiment d'inf anterie genevois ainsi
qu'un bataillon genevois de landwehr.

Les troup es auxquelles est conf iée la tâche de
maintenir l'ordre sont considérées comme se
trouvant en service actif .

Une enquête sur l'intervention de la troupe
Le Conseil f édéral a p ris connaissance du f ait

que le Dép artement militaire f édéral a ordonné
une enquête de la j ustice militaire af in de f ixer
exactement les circonstances dans lesquelles la
troup e est intervemie mercredi dans les événe-
ments de Genève.

C'est le maj or Ed. K r af f t , auditeur en chef de
la p remière division , à Lausanne, qui a été char-
gé de l'enquête ordonnée p ar le dép artemen t
militaire f édéral sur les circonstances dans les-
quelles la troup e est intervenue dans les événe-
ments de Genève.

Vingt-deux recrues blessées
Vingt-deux recrues ayant participé mercredi

soir au service d'ordre à Genève orit été bles-
sées. L'enquête officielle qui a été établie a
montré qu 'elles avaient été blessées avant que
la troupe ait tiré.
Les mesures prises à Berne — On interdit tout

rassemblement et tout cortège
Le gouvernement bernois afin de protéger

l'ordre et la sécurité publics a décidé d'inter-
dire, j usqu'à nouvel avis, sur tout le territoire
du canton, toutes les assemblées en plein air,
les cortèges et autres manifestations dans les
lieux publics. D'autre part , la publication, la
diffusion et l'affichage de manifestes suscepti-
bles de troubler l'ordre sont interdits dans tout
le canton. D'autre part, les troupes suivantes
sont mises de piquet : Brigade de cavalerie 2,
plus l'escadron de dragon s 7 et la brigade de
montagne 9, moins le batail lon 89.

Une proclamation du gouvernement genevois
Une proclamation adressée j eudi par e gou-

vernement à la population est- ainsi conçue :
Citoy ens, .

« Notre ville a été hier soir le théâtre de
scènes douloureuses. Le Conseil d'Etat avait le
devoir imp érieux de f aire resp ecter l'ordre p u-
blic p ar les moy ens locaux. Les f orces de p olice
et la troup e ont été attaquées. L'ordre a été ré-
tabli.

« Le Conseil d'Etat est décidé à le maintenir.
11 agira avec énergie contre les p erturbateurs.
II invite la p op ulation au calme. Les attroup e-
ments et les cortèges sont interdits. Les ci-
toy ens doivent s'abstenir de stationner dans les
rues et sur les p laces. 11 comp te sur le p atrio-
tisme et la bonne volonté de tous p our f aciliter
sa tâche dans ces p énibles circonstances. t« Au nom de la p op ulation, le Conseil d Etat
s'incline resp ectueusement devant les victimes
innocentes de l 'émeute.

« Genève, le 10 novembre 7932. »
"HP" Nouveaux incidents à Genève

Jeudi, devant la caserne. les troupes ont été
sifflées. La police est intervenue. Des tracts ont
été distribués.

D'autre part, dans les environs de la caserne
devant le Palais des expositions où ont eu lieu
les événements sanglants de mercredi soir, une
foule énorme continue de stationner.

Le département de justice et police a interdit
la vente du j ournal «Le Travail» sur la voie pu-
blique ; elle ne peut se faire que dans les kios-
ques et dépôts mais sans pancartes.
Le premier interrogatoire de l'insti-

gateur des troubles : Nicole
Si l'on en croit la « Tribune de Lausanne»,

l'ordre d'arrestation de Nicole fut lancé par le
gouvernement genevois après qu 'il y eût été
fortement engagé par le Haut Conseil fédéral.
A 5 heures, Isaac, secrétaire du parti socialiste,
Tronchet et Lebet, communistes militants, rej oi-
gnaient en prison leur chef don t ils partageront
le sort. En même temps, on hachait l'édition
du « Travail » datée du 10.

Refus de répondre
Comme la loi l'exige, le magistrat aui a dé-

cerné un mandat d'amener doit entendre dans
les 24 heures celui qui fait l'obj et de ce man-
dat. C'est pourquoi M. Frédéri c Martin qui , en
sa qualité de président d,u département de jus-
tice et police, avait le droit de décerner un
mandat d'amener contre M. Léon Nicole, con-
seiller national, avait donné l'ordre j eudi à 17
heures d'amener le prisonnier dans un des ca-
binets du palais de justice.

L'interrogatoire fut très court.
— Cette pocédure est irrégulière, dit l'incul-

pé, et je me refuse à répondre.
Le Parquet intervient

Le dossier fut aussitôt transmis au Parquet,
qui ouvrit sur-le-champ une information judi-
ciaire et chargea le j uge Foex de l'instruire.

L'information étant contradictoire, M. Cornu,
procureur général, et Me Dupont , député so-
cialiste, excusant Me Dicker , retenu par la com-
mission du nouveau Code pénal à Zurich , étaient
présents.

Nicole prétend n'avoir rien fait !...
Questionné sur les chefs d'accusation qui lui

sont reprochés, M. Léon Nicole ne fit cette fois-
ci aucune difficult é pour répondre. Il conteste
formellement avoir attenté à la sûreté intérieure
de l'Etat. Par contre, il aurait reconnu avoir pu,
à un moment donné, pronon cer à l'égard de la
police le terme de « salauds» , parce que, a-t-il
dit, il avait vu des agents frapper des manifes-
tants.

Pour le surplus, il ne peut pas préciser les ter-
mes employés. Quant à l'accusation d'avoir dif-
famé le Conseil d'Etat , il répond ne vouloir rien
rétracter. « Je maintiens , a-t-il dit , que la po-
lice est au service d'un gouvernement capita-
liste et d'une bourgeoisie pourrie. »

L'interrogatoire est terminé.
L'article 85 du Code pénal genevois visant

les
^ 

crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ,
prévoit une peine de un à cinq ans de prison.

I^P~ Soirée agitée à Lausanne
L'ap rès-midi et la soirée de je udi à Lausanneont été quelque p eu agitées. A la maison du pe u-p le, a eu lieu à 14 heures une assemblée convo-quée p ar le comité d'action et par les organisa-

tions du bâtiment, le p arti socialiste et le p arti
communiste de Lausanne. Des discours ont été
prononcés entre autres ' p ar MM.  Tronchet, deGenève, Schaef er, Dubray, secrétaire de laF. O. B. B., Jeanneret-Minkine.

A 20 h. 30, au Cercle ouvrier, s'est tenue une
autre assemblée, convoquée p ar les présidents
de l'Union syndicale. Dès 21 h., des manif estants
se sont réunis sur la p lace de la Rip onne. Tou-
te manif estation étant interdite par arrêté du
Conseil d'Etat , des agents de la p olice lausan-
noise ont dispersé non sans quelque résistance
les manif estants. Un agent a été blessé d'un coup
de p ied. Six arrestations ont été op érées. L'agi -
tation persiste, mais j usqu'ici, rien de sérieux
ne s'est p roduit.

Nicole demande sa mise en liberté
Le comité central du parti socialiste genevois

a adopté à l'unanimité la résolution suivante :
«Le comité central du parti socialiste genevois
proteste contre l'arrestation arbitraire de Léon
Nicole, se solidarise avec lui en lui exprimant sa
complète et entière confiance, demande sa libé
ration immédiate.» Vendredi , le défenseur (,,
Léon Nicole, Maître Dicker déposera une reqiie
te de mise en liberté sous caution qui sera exa-
minée par la Chambre d'instruction. ty~

(Réd. — Espérons bien que le principal
pensable et promoteur des troubles meurtrI£S»
cueilli dans son bain (sic) j eudi matin, restera à
l'ombre le plus longtemps possible. D'autant plus
que le relâcher aboutirait à de nouveaux désor-
dres. On en craint — écrit «La Tribune» — pour
les nuits du 11 au 12 et du 12 au 13, anniversaire
de la Révolution russe de 1917. Le bataillon
genevois, mis de piquet hier, sera probable-
ment mobilisé ce matin. Et les troupes vaudoi-
ses ne quitteront pas la ville. Un déploiement
de forces imposant, en effet , paraît 'e meilleur
moyen de prévenir le retour des événements
de l'autre soir.

Une grand e nervosité plane encore sur la
ville. C'est là peut-être le principal obstacle à
un rétablissement rapide de la situation nor-
male. Les autorités sont malgré tout pessimis-
tes.)

Obsèques individuelles
On a parlé dans certains milieux d'obsèques

collectives pour les victimes de l'émeute de
mercredi soir. Les familles ayant exprimé le
vœu que les ensevelissements soient faits sé-
parément ,il en sera ainsi. C'est samedi sans
doute qu'auront lieu les cérémonies. Le Conseil
administratif a décidé de prendre à sa charge
les frais des obsèques individuelles.
T^f*" Une des j eunes recrues est dans un état

désespéré
L'auditeur de la Ir e division, le maj or Kraff t ,

est arrivé à Genève p our enquêter sur les évé-
nements.

On annonce qu'une quinzaine de soldats ont
été blessés au cours de l'émeute. L'un d'eux,
très gravement atteint , est dans un état déses-
p éré et sa f amille est à son chevet.

Red. — Cette nouvelle prouve ce qu 'il y a de
fondé dans les accusations du « Travail » qui
prétend que la troupe tira sans provocation,
après qu 'on lui eût enlevé ses armes pour « fra-
terniser » (sic) Les « fraternis ations » à la Ni-
cole sont singulièrement rudes !

florès les tragiqueynieiites de Genève

Le temps probable
Nébulosité variable Peu ou pas de pluie.


