
L'échec de N. Hoover et la paix européenne
Le fait du jour

Voici le futur président de la République des Etats-Unis posant pour son buste dans l'atelier
du sculpteur Yourievitch.

Genève, le 14 novembre.
L'élection de M. Roosevelt à la p résidence

des Etats-Unis d'Amérique sera-t-il, du p oint
de vue européen, un événement considérable ?
Toutes anticipations à cet égard seraient de
l'ordre le p lus  conjectural ; bornéns-nous à
saluer avec satisf action l'échec retentissant de
M. Hoover. Et il va de soi qu'en nous expri-
mant de la sorte nous entendons ne vas nous
dép artir de notre règle à* examen quand il s'agît
des choses de la politi que extérieure ; c'est du
p oint de vue europ éen que nous nous nlaçons.
exclusivement. La compétition intérieure entre
républicains et démocrates américains ne nous
intéresse d'aucune f açon.

La déf aite que vient de subir M. Hoover nous
délivre d'une p rétention manif este des Etats-
Unis à s'instituer les protecteurs hautains de
notre vieux continent.

M. Hoover a eu deux initiatives très malheu-
reuses qui, toutes deux, n'ont tendu à rien de
moins qu'à nous mettre en état de tutelle vis-
à-vis de l'Amérique.

Cette tutelle, nous la repoussons d'abord au
nom de notre droit d'aînesse, qui n'est p as
seulement celui que conf ère l'âge mais, bien
p lus encore, celui que nous devons à notre
culture spirituelle et au f ait que nous sommes
ici des peuples et non des associations d'émi-
grants. ll réappartient pas au manteau d'Arle-
quin d'en remontrer à la toge romaine.

En outre, lorsqu'on se mêle de donner des
leçons ou d'app orter des enseignements à au-
trui, il convient de le f aire avec un minimum
d'élégance. Et ce minimum comp orte ce qu'on
p eut app eler la bonne intention.

Lorsque M. Hoover est intervenu dans les
aff aires  d'Europ e, il n'a nullement été animé
d'un sentiment de ce genre. Il s'est p réoccup é
uniquement des intérêts cap italistes de son
p ay s ; il n'a j amais accep té d'envisager comme
corollaire à sa f onction de conseilleur une p art,
si minime f ût-elle, de collaboration américaine
désintéressée au rétablissement de l'équilibre
mondial p ar ce que M. Edouard Herriot app e-
lait si expressivement , dans son discours de
Gramat , une « mutuelle de la p aix ».

Nous nous estimons dès lors largement f on-
dés à dire notre satisf action que, du f ait du
dép art de M. Hoover de la Maison-Blanche, une
telle attitude ne sait p lus possible à notre en-
droit. Car U est bien évident que M. Roosevelt,
non p lus que n'importe quel autre successeur
p ossible de M. Hoover, ne songerait à rep ren-
dre des p rocédés aussi insolites et brutaux.

Rapp elons que M. Hoover s'était institué
notre Mentor en deux occurrences mémorables.
La p remière f ois, ce f ut p our libérer l'Allema-
gne de l'hyp othèque des rép arations : la se-
conde f o i s, ce f ut p our j eter sur la table de la
conf érence de Genève le f ameux p lan de désar-
mement qui ne p ouvait avoir p our conséquence
que de nous rendre la tâche imp ossible du seul
po int de vue raisonnable, celui de la sécurité.

Le p résident Hoover avait voulu, p ar le p re-
mier de ces gestes, app orter à la reconstruc-
tion mondiale économique une sorte de p ierre
d'angle.

Il lui avait p aru que son of f r e  de moratoire
aux ex-alliés débiteurs de l 'Amérique (qui ne
lui demandaient rien) était un premier p as
dans la voie de l'abandon des rép arations alle-
mandes, dont le f aix , j ugeait-il, p esait d'une
manière insupp ortable sur les aff aires écono-
miques et f inancières. Cela était, au f o n d, l'exé-

cution d'un p lan  qui consistait à libérer l'Alle-
magne de sa dette de guerre af in que l'or des
f inanciers de Wall Street, investi avec tant de
légèreté criminelle dans les entrep rises de gas-
p illage éhontê d'outre-Rhin, ne f ût p as  p erdu.
Le président Hoover réussit de la sorte sim-
p lement à décharger l'Allemagne des rép ara-
tions ; les crédits américains ne sont p as p lus
sauvegardés maintenant qu'ils ne l'étaient hier.

Un seul f a i t  considérable s'est p roduit, et le
f ait  auquel il était imp ossible qu'on ne ^atten-
dît point : l'Allemagne a ref usé de rep rendre
le paiement , des rép arations, et c'est tout j uste
si ses créanciers ont p u obtenir qu'elle accep-
tât d'avoir à p ay er en théorie une somme f or-
f aitaire, qui ne sera j amais versée, mais qui est
au moins l'expression tangible, dans la recon-
naissance qu'elle en a signée, de sa cutoabUité
initiale dans le déchaînement de la guerre. Le
f ait  seul qu'elle a librement consenti de recon-
naître devoir quelque chose imp lique en ef f e t
l'aveu de sa culp abilité.

U ne demeure p as  moins qu'il ne subsiste
p lus rien des rép arations, et qu'ainsi VAllema-
gne p eut se consacrer aux tâches de son entier
redressement p olitique, qui compromettent le
p lus dangereusement l'œuvre de consolidation
de la p aix.

En lançant ensuite la bombe de son p lan  de
désarmement, le pr ésident Hoover n'a p as  moins
aidé, et de la p ire manière, au j eu de l'Alle-
magne. C'est, en ef f e t, le désarmement alle-
mand, si .manif estement illusoire, qu'il a ins-
titué comme base à son projet, et. de surcroît,
la règle purement arithmétique (réduction glo-
bale de 33 %) qu'il a proposée contredit aux
p lus  clairs imp ératif s de la sécurité, p uisqu'elle
ne tient nullement comp te du p otientiel de
guerre et des conditions géograp hiques sp écia-
les des dif f érents  Etats.

Quoi de plus pérMleux pour la p aix que de
telles ingérences dans les aff aires europ éennes
conçues dans le dessein indéniable d'aider soit
â la carence soit aux manœuvres obliaues de
l'Allemagne ?

L'échec de M. Hoover met le p oint f inal à
cette p olitique d'indiscrétion et de casse-cou ;
nous ne p ouvons que nous en f éliciter.

Tony ROCHE.

COMMENT VIVIFIE CENT AYNS ?
Le secret du Dr. Guenfot . médecin centenaire

Par Maurice de WA LEPFE
—.?¦—Wfc> * ^̂ Ms»^—¦—— —-

World-Copy rig lil by Agence
littéraire internationale Paris

L'Académie de Médecine va fêter demain le
plus grand docteur que Paris ait j amais eu! Car,
qu 'est-ce que la Médecine? L'art de vivre long-
temps. Or, voyez-vous ces Messieurs de la Fa-
culté vivre beaucoup plus vieux que nous? Pas
du tout ! Ils meurent comme tout le monde, en-
tre 60 et 80 ans. A preuve, voici le premier cen-
tenaire de leur profession: le docteur A. Gue-
niot , qui aura demain cent ans! On comprend
que ses collègues — car il est membre de l'A-
cadémie; il en a même été Président — s'assem-
blent pour le féliciter de faire aux blasphéma-
teurs de leur art , depuis Molière j usqu'à Jules
Romains, la seule réponse péremptoire, qui est
de prouver le mouvement en marchant et la mé-
decine en ne mourant pas!

Et, sans nul doute , demain, ils vont aussi lui
demander son secret. Mais comme j 'ai peur qu 'ils
ne le gardent pour eux , — car enfin , si tout le
monde se mettait à vivre en bonne santé j us-
qu 'à cent ans, le métier de médecin serait un
métier fichu, — j 'ai cru plus prudent d'aller le
lui demander moi-même.

* * *
Au coin de la rue de Lille, un vieil immeuble

de bourgeoise apparence. Le docteur Quéniot
habite au second, sans ascenseur. L'escalier a
cinquante-deux marches que le vieillard monte
encore chaque j our sans faire halte pour souf-
fler , car , s'il a cessé de «pratiquer» , depuis une
vingtaine d'années, il continue de se promener
dans Paris, sans canne et sans lunettes allègre-
ment.

Un salon sévère et noble, acaj ou tourné et
velours rouge, comme on les meublait sous le
second Empire. Une porte s'ouvre , et, vif , com-
me un diable qui sort de sa boîte , marchant vi-
te, le dos voûté , mais l'oeil lumineux , la figure
rosée sous une calotte de soie noire à la Sainte-
Beuve , maigre et osseux sans être décharné , ha-
billé d'un désinvolte complet de drap noir , voi-
ci mon centenaire. On lui donnerait soixante-dix
ans. Mais les septuagénaires sont graves. Ce-
lui-ci a l'air souriant de l'homme qui a loué un
bon tour à ses contemporains.

C'est un optimiste. Les docteurs sont optimis-
tes par profession. Vivant sans cesse entre des
gens malades, le seul fait d'être personnelle-
ment en bonne santé les remplit d'une surprise
j oyeuse et profonde qu 'ils n'osent pas avouer.
Mais celui-ci en a bien le droit :

— Oh ! j 'ai eu mes misères comme chacun.
Une sciatique , surtout , m'a fait longtemps souf-
frir. J'étais dyspeptique aussi. Je me suis guéri.
Mon secret ? Vous voulez mon secret ? Il tient
en deux mots : sobriété et exercice ! J'aurai
cent ans demain. Eh bien ! matin et soir , je me
frictionne , j e me masse tout le corps. Je ne me
fais pas masser paresseusement dans un lit. Non.
Je me masse moi-même et debout ! Mon ré-
gime ? A partir de soixante ans, il faut savoir
vivre en vieillard, très peu de viande, beaucoup
de légumes et de fruits... soixante centilitres de
vin coupé d'eau. Le thé ou le café ? Mais cer-
tainement avec mesure. L'alcool ? En apéritif,
c'est un poison. Mais un tout petit verre —

trois à quatre cuillerées à café — après le re-
pas, par ci par là, sans en faire une habitude,
peut aider la digestion.

* « «
Je me hasarde à lui demander l'hygiène d!e

mariage :
— Il faut se marier j eune et être fidèle à sa

femme. Personnellement, j e n'ai pu me marier
que tard , à 42 ans. J'ai deux filles qui vivent
avec moi, et deux fils, l'un est médecin agrégé,
l'autre est capitaine de vaisseau à Bizerte. J'es-
père vivre assez pour le voir amiral... Quant à
l'hygiène sexuelle générale, j 'estime qu'à partir
de 65 ans. l'homme qui fait des dépenses de for-
ce dissipe son capital.

* • •
Le docteur Quéniot se défend d'être un phé-

nomène :
— Les animaux vivent cinq fois leur temps de

croissance. Le chat a les os soudés à 18 mois,
il vit de dix à douze ans. Le chien soudé à deux
ans, vit de dix à douze ans. Le boeuf, soudé à
quatre ans, vit de quinze à vingt ans.

Le cheval, soudé à cinq ans, vit de vingt-cinq
à trente ans. Donc l'homme, qui a les os soudés
à vingt ans, peut et doit vivre un siècle; ce n'est
que normal.

— Mais ça n'arrive j amais ?
— C'est très rare chez les intellectuels. Le

Chimiste Chevreuil , mort à 103 ans, est le seul
cas connu. Mais chez les hommes du peuple,
surtout les hommes des champs, le statisticien
Haller a relevé plus de mille noms. Le record
appartient à un paysan anglais, Henry Jenkins,
qui mourut en 1673, étant né — sur parchemins
authentiques — en 1501. Il avait 169 ans. Entre
140 et 150 ans. on note encore six cas, dont une
femme, une aubergiste du pied du Mont-Cenis,
qui mourut en 1857, étant née en 1717. Avec la
marquise de Balestrin , morte au XVIIIme siècle
à la cour de Lorraine à 117 ans, ce sont les deux
seules ultra-centenaires du beau sexe.

— On rencontre pourtant plus de vieilles da-
mes que de vieux messieurs ?

— Jusqu 'à 130 ans. Mais ensuite, elles aban-
donnent. Les grands records sont aux mates...

Aux mâles, à condition — vous l'avez enten-
du — d'être chaste et sobre. Jamais de jolies
femmes, j amais de bons dîners. Voilà la recette.
En voulez-vous ?

] Enfre comédiens parisiens :
le ,,dlner du crime"

Réunions d'autrefois

I C'était le nom d'un repas de eonps réunissant
à Paris non point des assassins mais des co-
médiens,, fort innocents à la ville et chargés au
théâtre des pires méfaits.

Le dîner du crime était la réunion mensuelle
que, pour « resserrer entre eux les liens de
confraternité trop souvent négligés '», avaient
organisée quelques acteurs de l'Ambigu, dit
pourtant « comique ».

Le dîner du crime coûtait 5 francs par tête;
il avait Meu le premier lundi qui suivait le
payement des appointements. Le président avait
le droit de présenter un visiteur. « Tous les
criminels sont égaux devant le dîner, en con-
séquence chacun a le droit de choisir sa place,
toutefois après le président et son visiteur. »
Ses convives grossiers étaient suivant le de-
gré de grossièreté mis à l'amende: 10 centi-
mes. « Pendant le dîner, dit l'article 17 du rè-
glement, tout membre de la société deviendra
un criminel et ne pourra être appelé d'une au-
tre dénomination sous peine d'une amende fixée
par le président. » Le dîneur retardataire n'é-
tait excusé qu 'au prix de 10 centimes « payable
instantanément ». L'article 20 donnait au pré-
sident un pouvoir absolu, il dirigeait le dîner
selon son bon plaisir. Il était interdit de « par-
ler boutique » sans son autorisation.

Le premier dîner eut lieu le lundi 6 avril
1868. Il réunit de nombreux sociétaires. M.
Faille dirigeait alors, mais pour peu de temps
encore, l'Ambigu-Comique où Frederick Le-
maître allait créer « Le crime de Faverne ».

b ̂ Mnj éj >^ant

II y a et il y aura touj ours dans le domaine
social des anomalies singulières...

Ainsi tandis que Nicole prêchait la révolution
à Genève et menait campagne au nom des af fa-
més et des exploités, ce distingué seigneur vivait
dans un luxueux appartement de six pièces (pour
deux personnes ce n'est pas mal !), avec ascenseur,
eau chaude, tapis persans et tout confort moderne...
Afin que ses procès ne lui diminuassent pas sa
part de félicités terrestres, Nicole s'était arrangé
à mettre tout cela au compte de sa femme et à
se faire déclarer insolvable...

On voit que ceux qui crient lé plus fort ne sont
pas toujours le moins bien lotis. La même consta-
tation peut du reste être faite pour ce oui touche
l'aller ego de Nicole, le conseiller national Dicker
qui cumule à la fois la propriété d'une magnifique
villa , la conduite d'une superbe limousine et la
jouissance d'une fortune à laquelle la confiance
des prolétaires genevois contribue gratuitement.

Quand on voit ces choses-là, on se rend compte
que l'infâme société capitaliste a encore bien du
charme pour ces Messieurs les Rrrrévolutionnaires
et qu'elle manifeste à leur égard des trésors d'in-
dulgence...

Si I on en doute encore, il suffira de lire en
seconde page les révélations qui viennent d'être
faites sur certaine société de tir ouvrière — à ten-
dances communistes — de Zurich, et oui bénéfi-
ciait de la part de la Confédération d'une sub-
vention annuelle de 15,000 fr. !

Les socialistes zurichois qui ont dévoilé le pot
aux roses ont établi que dans cette société de tir
dernier cri, on tirait autant avec le cravon (des
marq ueurs) qu 'avec le fusil. Et le comité avait
versé la subvention presqu'entière aux organisa-
tions révolutionnaires diverses chargées de soute-
nir les grèves.

Après ça étonnons-nous si les gens de Moscou
se croient chez eux en Suisse et si, quand l'occa-
sion se présente, ces Messieurs n'y vont pas préci-
sément avec le dos de la cuiller !

Le p ère Piauerez.
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Ramie fi Su P erbe aPP arle -uaàdGid o. ment , au soleil ,
de 3 chambres , cuisine , corridor
éclairé et dépendanc es , est à louer
pour le 30 Av ril 1933. - S'adr.
à M, René Bolliger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. m\z
TPèS belle salle à manger
moderne, composée de butïe t de
service , table a allonges , 6 chaises
rembourrées et 1 divan rnoquelle ,
est a vendre à 1res bas prix , élat
de neuf. 17390
S'ad. an Ivnr. dn l'.Tmnartlal»

'__Jt A vendre r:.
Ĵff ^T^n 

perba» cliiena nains .
_fJV t_jV dobermann ,femelles ,

SSraSBBf rg fe (|B 4 mois. —
S'adresser à M. Numa Boillat ,
La Chaux-sur Breuleux.

17478
fhlirrilP «Brabant» à vt 'ii -
UlUl I BiÇ. dre chez M.
Racine Derrlôre-Poull
1ère! 17642

A
Wtf tmmAVâ m 2 boQS V W I U X
¦ CIIUI C mâles. — S'a-

dresser chez M. H. Schaclier. La
Gorbaliére. 1766e
¦¦¦¦¦HnHtaMaMsaaaHsVBBini

u0niII16ll6r8 cherche place de
suite dans bon calé. — S'adresser
Bureau de placement , rne Daniel
Jeanlliehard 43 Tél. 22 9,)0. 17712

fllllciniûro expérimentée , pou-
UlliOllllCI D vall > loger chez elle ,
est demandée pour le ler décem-
bre. 17669
S'adr. an biir. de l'elmpartial».
-"—.—»•—' — - m-IUMMUU.. ¦

Logements , ?0ft."°« sV
ces, — S'adr. à M. A. Nollaiïs
rue Fritz-Oonrvoi sier 58. 1729.1

Â lflllPP c*6 8,, i'e ou époque «
IUUCI convenir , prés 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»

Â lfll lPP )o f?ement d'une cham-
1UUCI . bre. cuisine et dépen-

dances. — S'adr. rue Fritz-Gour-
voisier 8, au ler étage, à gauche.

17B70

A lnnan rue des Tourelles, pourIUUB I , le 30 Avril 1933. un
appartement de 5 chambres , cui-
sine et dépendances, chambre de
bains , Chauflage central indé pen -
dant .  — S'adresser au Bureau ,
rue des Tourelles 15. 16921
1 nr iû tnpnt  mo,lerue de 8 pièces.
JUU gClllclll remis à neuf , au so-
leil , est à louer rue Frilz-Cour-
voisier 11. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, chez Mme
Brochella. 1755;-!

Â lflllPP immédiatement ou pour
IUUCI époque à convenir , jo-

lis apparlements de 3 chambres,
vestibule , véranda , terrasse , tou-
tes dépendances , — S'ad. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. . 17557

Appartement. XX^r
pour fin janvier , appartement de
2 pièces, préférence rez-de-chaus-
sée. — Ollres à Case postale
•I0<>19. 17633

A lfll lPP pour 'e " Avril 1933.
IUUCI , appartement de 2 piè-

ces, chambre de bains installée ,
chauffage central. — S'adresser ''
M. R. Luthy.  Beau Site 5. 15130

A lflllPP Pour 'e "̂ 0 avril 1933,
IUUCI , dans maison d'ordre ,

appartement moderne de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains installée, chauflage
central. — Ecrire à Case pou-
tain IQ439. 16743

î .fl dpmptlf H luuer * ler el^e ûe
JJUgolllClR 2 cliambres , cuisine
et dépendances , 53 fr. par mois,
silué rue du Versoix 3A. — S'ad.
rue du Grenier 6. au ler étape. —
Même maison , cave à louer. 8 fr.
par mois. 16M6

2 chambres continues , inPJeén.
dantes , bien meublées , èvenluelle-
ment non meublées, à louer â côté
du Casino Conviendraient aussi
pour bureaux ou entrep ôts. Ou
louerait aussi séparément. - S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 5. au
2me étage. Tél. 22 907. 17613
*y h 1TT1 h P P meu blée et bien chauf-
1/lla.UlUl C fée, est à louer rue de
la Paix 41, au rez-de-chausséo.
côté gauche. 17626

Â n o n r l n n  fourneau cliskimo» ,
1 CIIUI C, peu servi , avec tôle

de protection et tuyaux; manteau
d'hiver pour garçon de 15 à 1/
ans. — S'adr. rue du Parc 21. au
Sme étage. 17676

nnnr i pû  1 piano noir «Rotir-
« CIIUI C, dori» , en parfait état ,

1 chaise de piano, 1 table ovale,
bois dur. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au 2me étage .
à gauche 17072

A n n n H pp un joli potager à
K CIIUI C bois, en parfait état

2 feux bouilloire et barre nickel.
— S'adresser rue du Nord 177, au
rez-de-chaussée sup érieur,, a droi-
te. 17708

Chambre de bains TAY
neuf , est n vendre avantageuse-
ment , — S'ad r. à M. A. Malhys,
rue Nnma-Droz  147 175H9

A VPni lPP ¦'"'«iui' iimra « U-
a « i / u u i u  rouans », encyclopé-
die ooinnlé le , rel iure Irès HOian »o.
S'ad. an bnr. de l'tlmpitrtlal»

I7ol0 

A u o n r f p n  'feuilles de salon , a
ICUUI C, i'etat de neuf. - S'a-

dresser Tertre 5, au ler étage . A
droite. 175 jô

I II ri'n n f qn t  en bois verni Diane ,
l i l l l l  t l l l u l l l , avec matelas , en
parfai t  étal , 160x7ô cm., a vendre
80 fr. 17531
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Exi gez le nom tsffj ĵ ^^fi sur t' enveloppe.

l l̂erïjaïpma! t
\\ M le véritable vieux bonbon pectoral
B m aux herbes des Al pes du fi
/ / Dr.Wander. 58
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dans votre demeure

Chaleur ¦ B Fumée
Economie 'M |JS Mâchefer
Hygiène ¦ ||| Odeur
Propreté g| 11 Poussière

Donzé Frères
Industrie 27

Téléphone 32.870 IM

à ¦jpn fîpQ ! bon piano, à l'étal
I U  ÏEUU 1C , de neuf. 17632

g n<lr .  nu bnr. de l'clmpartlal» .

Â n n n H n n  une cuisinière à gaz.ÏCIIUIC , 3 feux et /ouri lré,
hon étal. 17649
'•*'•->&. nn bnr. de l'« Impa rtial».
M a n t e a u  P°ur liarçou Je 13 alUdUlCaU , u ana i elat de neut
est à vendre. — S'adresser a M
F. Bosselel , rue de la Gharrière 13.

17646

flanaPIC 'llancs et jaunes , croisés¦J t tUai lù  Hnrlz. excellents cuan-
leurs , sont a vendre . — S'ad. rue
Numa-Droz  47, 2me élage . 176'i3
A VPni iPP  compleiB , 1 de ceré-fl. IGUUI G mon ie; pardessus
tail le moyenne , l très grand ; cu-
lottes de earçons. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me
étage , â gauche. 17a7l

Machine à coudre ToS™
est demandée. — Offres écriles
sous chiffre M A. 17407 au bii -
rean de I'I MPARTI AL. 17497

On demand e à acheter , iVgs
à 2 feux, usagé , mais en bon état
— S'adresser rue du Progrés 95.
au pi gnon. 17517

On demande un 17670

O relies Are
de 3 à 4 musiciens, pour les ler
et 2 janvier. - S'adresser à l'IIô-
tel Itel-Aii» . L«»H Brenetw.

Représentant
général

pour le canton de Neuchâtel et
Jura-Bernois , pouraffaire sérieuse
et lucrative , est demandé Pe-
tit capital indispensable. - Offres
détaillées, sous chiffre 11K 17594.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17594

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

6792

Logement
A louer, pour le ler Mai pro-

chain, â Crollet. à 15 minutes
do la Gare des Geneveys sur-Gof-
frane , logement de 2 ou 3 pièces ,
dépendances , peti te  écurie et re-
mise. Eau sur l'évier , électricité ,
jardin potager et petits fruits. —
S'adr . a !Hm " J Perrenoud. rue
Léonold-Hnherl 37. 17651

A louer
beaux appartements  de 2, 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées , chaufage central ,
concierge. - S'adresser Gérance
Fonlana, rue Jacob-Branot 55

17-̂ 50 

fin avril 1933, appartement avec
confort moderne , de 4 piéces et
chambre de bonne. Belle esnosi-
tion au soleil , avec jardin d'agré-
ment. 17541
S'ad. an bur. de l'«Tmpartlal»

Ateliers el Bureau
A louer, pour de suite Tou-

relles 19, ateliers de 120 m2 .
en parfait élat , bien exposés au
soleil . Etablis  installés . Ohauf-
ffage central. Prix modéré. —
ri'adr. au Bureau , rue des Tourel-
les 15. 1695'i

Pignon
de 2 chamlires , cuisine et dépen-
dances, à loner. Promenade 36.
— S'adr. A Gérances el Con-
tentieux S. A,, rue Léopohi-
Rohert 32 15376

A &mwïïm
Petites- Crosettes 17, l cham-
bre avec chambre-haute. Er. 18 -
nar mois — S'adressera Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
héonold»Robert 32. 17312

Jl louer
pour le 30 avril 1933

Man pfJp .7 lBr èVa"6 ?! 3 pïè'lllullCgG i l s  ces et cuisine, frs
60.— par mois.
M n n n r f o  f) -! ;lm L> étage de 2 piè-
uidllC gC fil , ces et cuisine, frs
50.— par mois.
Pn oni o t i  QQ m-de-chaussée de
UI Cil ICI dO, 2 pièces et cuisine,
1rs 60 par mois.

S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 2. tél. 22.736 17191

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré.
S'adresse- rua Dauiel-Jeanrichard
13, au ««r étage, à gauche. 16302 '

ïmMn û lmmmMt
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Le vendredi 18 novembre 1932, & 14 beures.
dans la salle d'audience des ^rud' lioinmus . rue Léopold-Robert 3,
à La Ghaux-de-Fonds . l'Office soussigné procédera à la vente de
l'immeuble ci-aprés désigné appartenant & Dile RAAS. 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 309, 310 et 311. rue de la Ronde, bâti-

ment , dé pendances de 190 m2.
Estimation cadastrale Fr. 42 0C0.—
Assurance incendie Fr. 37.000.—

plus 50°/o d'assurance supp lémentaire
Estimation officielle Fr. 33 000 —
Estimation du revenu Fr. 4.200 —
t 'et 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 à l'Office soussigné.
La Ghaux-de-Fonds, le 7 novembre 1932. P 3877 G 1740B

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé.

A. CHOPARD 

Caisse enreoîsfreuse
«National» , grand modèle, très peu usagée , à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. I*. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL» . ¦ 17485

Enchères
d'immeuble
!¦* vente

Le vendredi 18 Novembre, dès 14 beures. à
l'Hôtel Judiciaire , rue Léooold Robert 3, l'Office soussigné procé-
dera, a la venle de l ' Immeuble et de ses accessoires dépendant de la
masse en faillite de Ernest Dorer, PI désignés comme suit:

Cadastre de La Chaux-de-Fond». Article 4*348. Bel-Air
bâtiments, dépendances , jardin de 3263 mètres carrés.

Le bâtiment principal sis sar cet article est exploité sous le nom
de « Restaurant de Bel-Air ». Il comprend la café et logement an
rez-de-chaussée , une grande salle au ler étage et des chambres au
2me étage . Est attenant à ce b&timent, un sjranrl jardin ombragé ,
avec pavillon de musi que et diflérentes autres dé pendances , le loin
estimé au cadastre fr. 80 000.—.

Assurance du bâtiment : fr. 1(J8.300. — plus •50%.
Sont compris dans la vente , tout le matériel et l'agencemen '

nécessaires à l'exploitaiion d'un café-restaurant, soit :  labiés , chai-
ses, services , vaisselle , lingerie , 1 grand potage r avec batterie de cui-
sine, meubles de jardin , etc, etc.

Estimation officielle de l'immeuble et des accessoires 70.000 fr.
Les conditions de la vente , l'état des charges et l' inventairp

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

OFFICE DES FAILLITES:
Le Prénosé: A Chopard

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

L'expérience la plus ancienne. 172', ;

Les constructions les plus modernes.
ZURICH, Stampfenbadistr. 12-14 LAUSANNE, Rue Neuve 3
s 1 1  ¦ M 1 1  i i »  »! ¦ i m ¦w isTHim i n1 1 1 i r'rw»!»»'-"-»''»*.'****''***********'*****''»»'»'»»»»»»»»»»»»'*"»»!'»»»»»»»»»»»»»»»

7̂>f Inslifuî d Education Fbvsïaue
/ J (\ Serre 62 Pro l G. ZEHR Tél. 32.835

rCJ : : Culture phpiqae : :
NSf Gtj siiussSiqtsc médicale
JJ Préparation aux sports \Jià\m> Hassage : : : Douches»,VOYEZ

dans nos vitrines
notre

Si
i ni

moderne
en chêne ciré frisé

(ne pas confondre
avec du foyard

SOit:  175«3

Buffet de service
1 table hollandaise

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

640 f r.
PROFITEZ !

Meubles fabrication suisse

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

Frs 45.-
â verni re du ti eaux lits turcs avec
lête. Demandez devis cour fau-
teuils , prix excepiionnel s, travail
soigné. — S'adresser Bel-Air 12.
an MOIIS -NOI. à droite. 17337

A vendre à un prix très avan-
ta geux , un potager combiné à 3
(eux et 2 brûleurs à gaz (marque
Wetssbrodt). - S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au 4me étage ,
à gauche. i76;i5

A vendre à IVeuchâtel. (Les
Saars) au bord uu lac 17612

Maison moderne
avec petit atelier

de 7 chambres , véranda ouverte ,
bains, chauflage central. Atelier
de 7 m. 50 sur 4 m. 50. Jardin ,
accès au lac.

Agence Itomantle Immo-
bilière B de Gliambrier . Place
Purry 1, "VeiicluUel. ou Ad
StaulTer . Parc 42, La Chaux-
de-Fonds.

Grand bureau
miiiii-itre , 2 places, est a ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

J0L1C VILLA
bien située, dans quartier tran -
quille , prés du cenlre, 8 pièces,
confort moderne , sunerbe jardin
d'agrément , est a vendre on à
louer. 16957
S'adr. an bur. de l'clmpartlal

MAISON
On cherche à acheter une

maison locaiive en bon élat. —
Faire oflres dé iaillén s , avec prix ,
sous chiffre M. J. 17460. au bu-
reau de I 'I MPAIITUL . 1746(5

On cherche â acheter bon

8É fi»!
pour horloger. — Faire offre dé-
taillés avec prix à Caae postale
12, Zurich 20. 17714

ESI^O 
La 

Cuisinière à gaz
JoÉ^JS^», parfaite , renommée par sa con struction solide ,

A ^^rr\ mmtÈf Yj M' W& Ê̂È, sa febrica lion suisse , très soignée , son élé gance ,
•SP M ^Si ^̂ tP ^Êit ^iÊ&y son économie de Saz * son P' IX £rés modéré .

aS-irVJ^^^^^^^^S-îîû Sy ^ vanl »out achat veuillez consulter notre "
<m __^^^Î̂^^^^^Y/ marque «ESKIMO» et notre représen tant ,

SPI ]3p ftFFOLTER -CHRj SJEN 4 Ci£ A. G. S
86a K; I——"  ̂ KN VENTE: par MM. les Quincaillers, les Ins-ĝjsjp »v .j ^

—i- i tallateurs ei les Usines à gaz 1860-*»
IT A La Chaux-de-Fonds par MM. M, & 6. Missié, fers l

I 

Clinique
des

Jouets
Le Berceau d'Or . H

ma de là Bonde 11. p rit » B
ses estimés clients et le j ffj
oublie en sérierai , de lui  D
confier dès mainte- I
nant les réparations de K
données, poussettes de E
poupées, draisines, tri- R
cycles, trottinettes , etc., I
¦ etc., ceci afin d'éviter, m

! ¦ tout retard pour N08L
¦ i&4'<!8 B ¦

Four les t 'êtes de fin d'an
née, ne tardez pas de faire
vos commandes de

Fauteuils
et nota

fables nlirré
chez

JéS Robert
Tapissier Décorateur

PARC 48
Téléphone Ï3.Ï36

Travail soigné Prix modérés

Pommes
et poires de garde
belle inarciiandise, livrée k dorai;
cils. — S'adresser à Bois Gentil ,
Cressier (Neuch&tel>. 17715

Cheddlie ~ Telslte
les meilleurs

Détonateurs Tetra. Mèches
Dépôt: A.* W. KAUFMANN .

rua du Marché 8, La Chaux-da-
Fonds. P 26-2 N «861
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A St-Imier. — Le jubilé de l'Union choraîe.
Ue notre corresp ondant de Saint-lnuer :
Les j ournées de samedi et dimanche consa-

crées au jubilé de l'Union chorale , se sont dé-
roulées conformément au programme , c'est-à-di-
re avec un maximum de succès et de réussite.

Samedi, en son local , l'Union chorale offrait un
vin d'honneur aux invités. Le banquet excellem-
ment servi au Casino réunit 200 couverts.
M. Adrien Francillon -Miéville , président du Co-
mité d'organisation salua l'assistance. Prirent
succîssivement la parole: M. le Dr Miéville , pré-
sident d'honneur , M. Edmond Marchand , rappor-
teur , puis MM. Chappuis, maire et Oswald, pré-
sident du Conseil général , au nom des autorités;
M. Weber , président de l'Association cantonale
des chanteurs bernois , M. Moeokli , qui remit une
plaquette au nom de l'Association des chanteurs
jurassiens, M. Saisselin au nom de l'Union cho-

rale de Bienne qui remit aussi un souvenir en-
tre les mains de M. Augsburger , maj or de table.
M. Josi apporta avec entrain ses souhaits au
nom de l'Association des sociétés locales, qui
voulut elle aussi témoigner sa sympathie de fa-
çon tangible. Enfin on entendit les représentants
des sociétés soeurs, MM.Godat , de la Cécilienne
de La Chaux-de-Fonds et Monti , du Choeur
d'hommes de Fontainemelon que dirige M. Gros-
j ean. Enfin les sociétés de chant de Villeret ,
Sonvilier et Renan se j oignirent à ces homma-
ges.
Après avoir si abondamment reçu , l'Union cho-

rale récompensa à son tour , remettant à ses plus
fidèles membres, par l'intermédiaire de M. Ma-
rius Menny, un modeste souvenir , soit à MM.
Armand Grosj ean directeur , Edmond Marchand,
sous-directeur, Tell Brandt , qui compte 52 ans
de sociétariat , Georges Théraulaz , qui en comp-
te quelques décades aussi et Léopold Juillard.
Mais M. Henny s'était lui-même oublié, et M.
Marchand, répara «cet oubli» en donnant à
son tour une j olie channe à celui qui préside aux
destinées de l'Union chorale avec le talent et
le dévouement que chacun apprécie, M. Henny.

Dès 8 heures la soirée récréative se déroula
dans la Salle du Casino. Entrain et gaîté ne
cessèren de régner. On entendit et applaudit
les chants de Mme Berth e de Vigàer accompa-
gnée par Mme Lambert-Gentil.

Enfin , le dimanche matin la Chorale déposait
sur la tombe de son ancien directeur, M. Jac-
ques Ruegg, une couronne en témoignage de
pieuse reconnaissance.

Le dimanche après-midi , après avoir été rece-
voir la Cécilienne et le Choeur d'hommes de
Fontainemelon, le cortège Corps de musique en
tête, se rendit au Temple, où les trois sociétés
donnèrent une audition vocale extrêmement
goûtée.

La collecte faite à l'issue du concert et desti-
née aux chômeurs nécessiteux de la localité, a
rapporté la belle somme de fr. 186.60.

Félicitons les organisateurs de ces belles
j ournées et adressons nos voeux cordiaux de
prospérité à l'Union chorale de St-Imier.
A St-Imier. — Exposition de la société Juras-

sienne d'ornithologie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est à St-Imier, samedi et dimanche, qu'a eu

lieu l'Exposition jurassienne d'ornithologie, ma-
nifestation qui a obtenu un beau succès.

Rarement encore exposition'semblable avait
réuni un lot aussi élevé de sujets exposés.

L'organisation de cette exposition avait été
confiée à la société «La Concorde». Celle-ci
avait fort bien fait les choses, et les éleveurs,
comme d'ailleurs les visiteurs, se déclarèrent en-
chantés. De magnifiques prix récompensèrent les
meilleurs sujets.

Nous donnons ci-contre les principaux résul-
tats :

Poules. Collections individuelles: 1. Waelchli
Charles , Villeret , (Rhodes Island), 88,60 p.; 2.
Passera Innocent , Renan (Viandottes argentées)
86,20 p.; 3. Geneux François , St-Imier (Rhodes
Island) 86 p.; 4. Geneux François, St-Imier,
(Viandottes) 85,6 p.; 5. Tschàppât Oscar, Saint-
Imier (Leghorn) 85,20 p.; 6. Beuchat Laurent ,
Saignelégier (Viandottes blanches) 85 p.. Pi-
geons: 1. Kummli Alfred , Tavannes, 89,20 p.;

Prix de victoire: Tschâppàt Oscar St-Imier
(Leghorn) 90 p.

Lapins. Collections individuelles: 1. Chalve-
rat Arthur Malleray, 93,50 p.; 2. Bill Ernest , Re-
convilier , 93,40 p.; 3. Sammt Charles, Renan,
93,40 p.; 4. Guerne Léon, Tavannes , 93,10 p.;
5. Bourquin Maurice , Renan , 92,60 p.; 6. Schwab
Charles , Reconvilier , 92,20 p.; 7. Perrin Henri ,
Reconvilier , 92, 20 p.; 8. Nicod Jules, Neuchâtel ,
92,20; (tous lapins race noir et feu); 9. Vuiileu-
mier Daniel , Bévilard , 92,20 p.; (Blancs de Vien-
ne) ; 10. Ramseyer Arnold , Tavannes (Tachetés
anglais) 92,10 p.; 11. Dubois Charles, Corgé-
mont (Bleu de Vienne) 92 p.; 12. Bueche René,
Reconvilier (Arg. riche) 91,90; 13. Etienne Al-
bert . Villeret (Havannes) 91,80 p.; 14. Choffat
Hercule , Corcelles (Noir et feu) 91,50 p.; 15.Cho-
pard Alcide, Renan (Bleu de Vienne) 91,40 p.;
16. Stàmpfli J. J., Bévilard (Chinchilla) 90,90 p.;
17. Jeanneret Armand , Peseux (Noir et feu) 90,60
p.; 18. Gaberel Eugène, La Conversion (Bl. de
Vienne) 90,58 p.; 19. Priamo Alex., St-Imier
(Blancs de Vienne) 90,20 p.; 20. Waelchli Char-
les, Villeret (bleu de Vienne) 90,10 p.; 21. Aubert

Louis, Peseux (Chinchilla ) 90 p.; 22, Thommen
Otto, St-Imier (Géants blancs) 89,80 p.; 23. In-
gold Fritz, Renan , (bleu de Vienne) 89 p.

Collections de sociétés: 1. Renan, Ornitho ,
93,06 p.; 2. Corgémont , Ornitho , 93 p.; 3. Recon-
vilier , Ornitho , 92,70 p.; 4. St-Imier , «La Con-
corde» 92,10 p.

Club des blacks: (Club du Jura bernois) 93,36
points.

Championnat: Ont obtenu un prix de victoire:
Ernest Bill, Reconvilier (noir et feu), 94,50 p.;
Daniel Vuiileumier , Bévilard (blanc de Vienne)
93,50 p.; Ch. Dubois, Corgémont , (Bl. de Vien-
ne), 93,50 p.; Mathez-Glatz, Tramelan (Herme-
lin) 93,50 p.; Mathez Serge-Eric, Tramelan (Ta-
.chetés anglais), 93,50 p.; Monnier Jean, Corgé-
mont (Arg. riche), 93,50 p.; Etienne Albert , Ville-
ret (Havannes) 93,50 p.; Thommen Otto, St-
Imier (Géant blanc), 93 p.; Sandoz Gérald , Ta-
vannes (Hollandais) 93 points.

*Um malp rop re aff aire
Tir communiste...

De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » : »
En avri l 1920 se constituait à Zurich une so-

ciété de tir ouvrière , l'« Arbeilerschùtzenbund »,
qui prit un rapide développement et comptait
7100 membres en 1931. La présidence était oc-
cupée par le typographe liofmann. Feu à peu ,
des frottements commencèrent à se produire en-
tre communistes et socialistes , .usqu 'au moment
où ces derniers, se trouvant en minorité , eu-
rent la curiosité de regarder les archives d'un
peu plus près. Il ne leur fut pas difficile d'y dé-
couvrir de graves irrégularités , qu 'ils s'empres-
sèrent de communiquer tout ausitôt aux autori-
tés de tir. Le 6 févrie r 1932, l'autorité militaire ,
à la suite d'une enquête , destituait de leurs fonc-
tions les membres communistes du comité de la
société, ceux-ci ayant falsi ié les feuil.es cie ir;
en même temps, Hofmann était sommé de res-
tituer la somme de 15,000 francs constituant la
subvention fédérale; mais cela ne lui fut plus
possible.

Toute cette affaire est venue l'autre j our de-
vant le tribunal de division 5-a ; l'on repro-
chait aux prévenus , au nombre de 19, d'avoir
procédé à toute espèce de falsifications , notam-
ment d'avoir porté dans des livrets des résul-
tats de tir fantaisistes pour éviter des sanctions
aux membres de la société n'ayant pas exécuté
les tirs réglementaires.

Les débats ont révélé des faits bien intéres-
sants. C'est ainsi que le i grand-j uge a donné
lecture d'une circulaire dans laquelle on exige
des membres du comité de la fameuse associa-
tion de tir qu'ils prennent part à la lutte de
classes; des milliers de francs — prélevés sans
doute sur la subvention fédérale ! — ont été
versés à des organisations révolutionnaires di-
verses : Rote liilfe, Unionsdruickerei, etc., ou
bien ils ont servi à soutenir des grèves. Ques-
tionné sur l'emploi qui a été fait des 15,000 fr.,
Hofmann a répondu qu 'il n 'était pas au courant ,
cela étant l'affaire du caissier ! Dans le procès-
verbal non officiel d'une séance du comité, on
lit notamment ce qui suit : « Le président Hof-
mann déclare que les marqueurs devraient
mieux tirer, c'est-à-dire mieux écrire. C'est un
bonheur qu 'il y ait des marqueurs sachant aussi
tirer avec un crayon... » Selon le procès-verbal
officiel. Hofmann a ajouté : « Le devoir des mar-
queurs ne consiste pas à enregistrer les résultats
du tir comme des automates; nous exigeons
d'eux qu'ils mettent à profit les nombreuses pos-
sibilités qu 'il y a d'améliorer ces résultats...» Le
joli monde que voilà !

En fin de compte, Hofmann a été condamné à
trois semaines d'emprisonnement, le premier
maître de tir à deux mois de la même peine, le
deuxième maître de tir à six semaines, et plu-
sieurs autres prévenus à des peines variant de
deux à cinq semâmes de prison. Voilà qui n'est
pas volé.

Chronique neuchâteloise
Agrégations.

Dans sa séance du 11 novembre 1932, le Con-
seil d'Etat a approuvé l'agrégation accordée aux
termes de l'article 45 de la loi sur les communes
par le Conseil général de la commune de Pe-
seux :

a) à demoiselle Fahrny, Estfher, Bernoise, ou-
vrière sur aiguilles ;

b) au citoyen Gerber, René-Ernest , Bernois,
étudiant, célibataire ,*

c) au citoyen Ridhli, Walter-Emile, Schaffhou-
sois, coiffeur, et sa famille.

Nous recevons les lignes suivantes :
La maison de Belilevue, près de Marin, est

destinée à recevoir des j eunes filles délinquan-
tes ou simplement placées sous la surveillance
de l'autorité tutélaire ; elle est une fondation
de la Société suisse pour île patronage des dé-
tenus libérés. Cette société s'était préoccupée,
dès l'année 1917, de créer pour les j eunes Milles
une maison analogue à celles qui existent dans
différents cantons pour les jeunes garçons. Bien
souvent, en efifet, on ne savait où placer nos¦•jieunes délinquantes!, les deux institutions de
l'Armée du saint, à Genève et à Vevey ne pou-
vant pas répondre à toutes les demandes qui
leur étaient adressées. Après de persévérants
efforts, la Société pour la réforme pénitentiaire
et le patronage des "détenus libérés, put consti-
tuer un fonds qui se montait en 1928 à près de
soixante-dix rmiiMe francs. Elle nomma un co-
mité dont M. Kellerhals, directeur de la colonie
de Witzwil prit la présidence. Ce fut lui qui
fut et qui est touj ours la cheville ouvrière de
la nouvelle institution et c'est en grande partie
grâce à ses persévérants efforts et à sa ténacité
que l'oeuvre nouvelle a pu débuter et commen-
cer à rendre les services que l'on espérait. Avec
des moyens très limités, grâce aussi à la collec-
te faite dans notre canton par les Amies de la
j eune fil le, un immeuble a été acquis dans d'ex-
cellentes conditions, resta uré, meublé, aménagé,
et auj ourd'hui déjà vingt j eunes filles v reçoi-
vent asile, y apprennent à travailler et sont
entourées d'une atmosphère de sérieux, d'ordre
et aussi de saine gaieté. Mlle Lehmann, maî-
tresse d'école ménagère, aidée de Mlle Schny-
der et de Mlle Rollé, maîtresse de j ardinage,
a la charge bien délicate de la direction. Il
faut, en effet, beaucoup de patience et de fer-
meté et un réel amour du bien pour s'occuper
à tout instant de ces jeuneis filles dont la plu-
part ont déj à été en contact avec des milieux
corrompus et ont le sens moral faussé par de
tristes exemples. Mais nulle tâche ne saurait
être plus belle que celle qui consiste à restaurer
dans la conscience de ces j eunes filles le senti-
ment moral.

Le raccommodage, le blanchissage, le repas-
sage forment avec l'entretien du j ardin et de
la basse-cour l'occupation des élèves. Entourée
d'un grand j ardin et j ouissant encore d'un ter-
rain gratuitement nuis à disposition par un pro-
priétaire voisin, la maison, vaste et bien aérée,
a un aspect de propreté et de simple confort
qui charme dès l'abord le visiteur et elle offre
toutes les ressources que l'on pouvait désirer
pour une institution de ce genre. Le prix de

pension annuel qui varie selon les circonstances
est de trois cent soixante à cinq cents francs.
Mais la fondation ne disposant pas d'autres ca-
pitaux que de ceux qui ont servi à l'achat de
l'immeuble et à son aménagement, a grand be-
soin que le public s'intéresse à elle et aue ceux
qui peuvent le faire lui adressent des dons en
espèce ou en nature tels que meubles, linge ert
objets de ménage. Car ceux qui ont pris la res-
ponsabilité de l'oeuvre espèrent pouvoir comp-
ter sur la générosité du public de notre canton
pour la poursuivre et la développer. A notre
époque où tant de progrès ont été réalisés dans
le domaine de la vie matérielle, le progrès
moral ne saurait être négligé. La maison de
Marin, qui est largement ouverte à d'influence
religieuse, car des cultes y ont lieu régulière-
ment, est une oeuvre élevée, qui sera sans dioute
soutenue et encouragée par tous.

La maison de rééducation de Marin

CHRONIQUE,

_JoÇte&k

Exposition Jane Ulrich.
«Qu'il s'agisse de paysages ou de natures mo**--

tes, de portraits ou de compositions, de marines
ou de motifs agrestes — disions-nous lors d'une
précédente exposition de Mme Jane Ulrich -r
on se trouve devant une personnalité bien défi-
nie. L'artiste excelle à rendr e l'âme des choses
avec un reflet délicat et une harmonie nuancée
qui disent tout à la fois son sentiment et sa sin-
cérité. Qu'on s'arrête devant tel « Coucher de
soleil » ou telle « Vue du port de Gênes », qu'on
s'enchante à la vision colorée, fastueuse et
étincelante de tels aspects de Cihioggia, on re-
trouvera touj ours l'expression d'un art serein et
sans affectation, dépourvu d'artifice et de styli-
sation excessive, mais qui révèle une patiente
observation et une technique étonnante. »

Ces lignes le critique peut les récrire. Elles ca-
ractérisent touj ours l'artiste chaux-de-fonnière
qui chaque année s'en va vers l'Italie et Venise,
vers les ciels ardents ou embués de la ville des
Doges, et nous en rapporte de délicieuses pa-
ges adriatiques. Mais cette fois on y aj outera
un sentiment de maîtrise plus forte, une élo-
quence plus réaliste et plus nette dans les tou-
ches, plus énergique dans les tons, plus variée
même dans l'exécution. Certains tableaux du
Grand Canal sont véritablement fascinants par
les reflets d'eau et l'atmosphère humide qui les
baigne. On croit voir miroiter la lumière, cette
lumière si particulière de Venise, qui prête aux
choses un contour de rêve et enchante les visi-
teurs.

D'autres paysages nous révèlent une hardiesse
accrue, une vibration plus chaude. Tels ces as-
pects de lagune, ou de villages, ou de quartiers
sombres,, ou de rocs éboulés, dont la mer bleue
vient battre la blessure béante et qui chantent
sur des gammes de couleurs plus accentuées. Et
l'intime et belle harmonie de ces aspects dit suf-
fisamment que le peintre a trouvé son suj et
comme le suj et a trouvé son peintre.

Mme Jane Ulrich ne s'est cependant pas con-
tentée des pages rapportées de son séj our à
Venise. Elle a peint quelques natures mortes fort
réussies, un aspect de La Chaux-de-Fonds en
hiver, belle synthèse où se retrouve son don
remarquable de l'atmosphère, et enfin de magni-
fiques bouquets, dont « les tournesols », qui pa-
raissen t marquer le point culminant de son ex-
position de 1932.

Sans doute le public chaux-de-fonnier mani-
festera-t-il son attachement à la sympathique
artiste en visitant nombreux l'exposition de
Mme Jane Ulrich sise dans son studio de la rue
du Crêt 7. P. B.
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dentifrice Chlorodont rendra à vos dents leur blancheur
première et vous surprendra. Achetez aujourd'hui encore
un pt. tube à fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En venta
partout. Echantillon gratuit, contre envoi de cette annonce
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Sj Vous recevrez sens frais un remède jS
m contre Ses troubles nerveux m
H d'un effet prompt et certain M
f ! 3000 personnes nerveuses qui , par surmenage, se trouvent dans un \ !
i- état de faiblesse nerveuse , recevront , sur demande , une boile-échan- ¦ Iy tillon de Kola Dullz , le réconfoi t'-int des nerfs . — Cet envoi ne vous occa- ;
R sionnera pas de frais , ni malmenant , ni plus lard.
i | Vous n'avez qu 'à nous adresser une carte postale avec adresse exacte J ]

et nous vous enverrons à liire gratuit une boite-échantillon de Kola-Dultz ' M
m m  et un imprimé Irès instructif. — C'est un agent efficace approuvé par les : 1
M- médecins dans les cas de troubles neiveux , de manque d'énergie el de ; ay courage ou d'endurance physique. Comme calmant il rend d'excellents ser- |
r; vices conlre les maux de tète, affections gastriques ou cardiaques. j
p Vous serez étonné de son effe t prompt et certain. — L'effet se fait [ ;|
V I sentir de suite. Après un quart d'heure , vous vous trouvez déjà mieux. — I
ri L'élaslicité mentale et phy sique reviennent et beaucoup de troubles nerveux I
i 9 disparaissent. Le calme et l'endurance renaissent et vous serez de nouveau • j
i° capable d'exploils phy siques . B
|| Pourquoi voulez-vous continuer à souffrir de vos nerfs et vous rendre j
| la vie dure? — Remeltez-les donc en ordre , vous pouvez en faire le |
|. commencement sans frais. — Cela ne dépend que de vous. 12642 I

H Laîioroloâre i WiMi -Ooldacli-St Sali 319 H
P Le Ko la-Dultz est préparé suivant un procédé breveté en Suisse. — : -11 W_ II est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. JH 12000 St _& _\
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La Poule au Pat
Consommé parfait JHfflA M

(à l'état solide en forme d'amande)

riche en sucs de viande et en extraits
de fins légumes et d'herbes potagères.

La pièce 15 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

â IIIII
Pour payer votre impôt communal de

1932 â l'échéance indiquée sur le man-
dat, et éviter la surtaxe de 5%, achetez
des TIMBRES-IMPOT qui sont en vente dans
de nombreux dépôts et au Bureau des
Contributions, Serre 23, en estampilles de
1, 2. 5 et 10 Fr. 
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Centre d'Education Ouvrière
.. Grande Salle du Cercle Ouvrier ==

Vendredi 18 novembre, a 20 h. 15

Conférence - Récital
«le piano nés?

par M. Pierre BREDIL. proles ieur A Neuchâtel

CHOPIN, sa vie, son œuvre
En*r<È<e libre Entrée libre

JEUDI 24 NOVEMBRE 1932 P3929 C 17657

ftfliS^KIST Union Chora ,e
ŷiIIgSif B Paul Sandoz
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Métal, la grande mode,

1 am Aux Arcades

Travail soigné
Se rend au dehors
Téléphone 21.323

PERREGAUX
Rue Léopold - Robert 4

17420

ÏRreveisj
'lans lous les paya M

rar 16920 ¦

Iw. Moser ln ôr.,J
1 Uop.-Kobert 49. Tél. 24.380 1

Bienne K
i \v. de la Gare 43. Tél. 52.55 H

t̂ t̂ ^mmtM f̂S BB t̂S—mSmMmSm\mmmMm \ t̂W

[bilans]
I Dr F. SCHEURER & Clc I

IVenchàtel Kg
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V THEATRE DE IA CHAUX-DE- FS^̂ I
Matinée Dimanche 20 novembre Soirée fe

i Matinée à prix très réduits â :. r »
15 h. Soirée à prix réduit H 20 h. 30 |

Deux seules représentations
données par le 177i6

Théâtre Vaudois
¦ d'un nouveau grand succès de fou-rire

Il Plein Jeti
Pièce vaudoise inédite en 3 actes de

M. Marius Chamot
Prix des places :

I 

.Soirée: de fr. i .5© à fr. 4.00 '

Matinée: <l<* fr. 1.S5 à fr. 3.00 SE

— Location — ".»
Amis da Théâtre dés Mercredi coupons 4 el n

k Public dès -Jeudi _ TaW
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Edouard AUJAY
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— Oh ! papa, disait la j eune fille, ce jour-là
n'est pas pour demain...

Et voici que c'était pour demain... que le mo-
ment serait venu, bientôt , dans quelques heures,
d'avouer à ce père si bon , si aimant , que le
Jour de se réj ouir au bonheur de sa Simone
était là !

Soudain, comme pour chasser ces papillons
noirs et retrouver des pensées moins tristes,
Simone Cornuet proposa :

— Bernard , accompagnez-moi... J'ai envie de
faire un tour au Luco.

Le « Luco », c'est le Luxembourg, l'oasis où
les étudiants viennent rafraîchir leurs cerveaux
enfiévrés.

— Je vous suis, Simone, dit simplement le
j eune homme.

Sur le seuil , il s'effaça pour laisser passer
sa fiancée , et il eut le temps de voir M. Cor-
nuet qui , un doigt sur les lèvres , lui renouvelait
sa recommandation : pas un mot...

— Vous semblez peu en train , Bernard , dit
Simone lorsqu 'ils furent dehors. Est-ce l'exa-
men qui vous préoccupe ainsi ?

— Indirectement , ma chérie...
— Quoi! Vous craignez de ne pas réussir?
— Non , Simone, et c'est j ustement ce qui

m'afflige.
L'étudiante regarda son compagnon avec

étonnement. Celle-là, par exemple !

— J'ai bien compris : vous seriez désolé d'ê-
tre reçu ?

— Oui, Simone.
— Alors , je n 'y suis plus !
— Je m'explique ; le père Bringuier m'a af-

firmé, ce matin , que j' étais fin prêt et que, quel
que soit l'examinateur qui me note, j e suis sûr
ae passer.

— Bon, ça !
— Oui , mais II y a la contre-partie... Une

grosse entreprise d'électricité a demandé a
Bringuier de lui procurer un ingénieur...

— Et notre vieux prof a pensé à vous... Ça,
c'est chic de sa part.

— Oui... c'est chic. Malheureusement , j e ne
puis pas refuser , parce qu 'il faut que j e gagne
ma vie.... et la vôtre, Simone...

— Eh bien ! mais c'est épatant !
— Non!
— Pourquoi , non ?
— Parce que j e vais devoir quitter Paris et

m'exiler dans un trou...
— Aux Indes ? demanda la j eune fille en

riant.
— Non , mais dans l'Ailler... ou dans le Cher

j e ne sais pas exactement ... Et j e vais devoir
vous laisser, Simone.

— Je pourrais être heureuse de ce désespoir
flatteur , Bernard... Mais, au lieu de railler , il
me faut , au contraire, vous encourager... Ne di-
rait-on pas que vous allez me perdre. ..

— Si loin d-e vous... ma chérie...
— Mais nos pensées communieront chaque

j our, à chaque Instant, Bernard. Doutez-vous
donc de moi ?

— Je vous aime, Simone...
— Enfant ! Mais moi aussi, je vous aime, et

vous le savez bien... Prenez patience.... D'a-
bord , j e vous écrirai, tous les soirs, et puis,
bientôt... nous nous retrouverons... pour tou-
jours... toujours, Bernard.

La douce musique des mots d'amour l'eni-
vrante mélodie des serments sans cesse renou-
velés... Bernard Courville, rasséréné, avait re-
trouvé tout son courage... L'avenir , maintenant,
s'annonçait plus radieux ; le ciel un instant
chargé de nuées, s'éclairait d'un beau soleil.

Pourquoi fallait-il, cependant , que cette sotte
question de papyrus vint j eter un voile sur le
nouveau bonheur de Bernard Courville ?

L'intrigue qui s'était nouée autour de ce té-
moin des siècles révolus , l'acharnement qu 'on
apportait de tous côtés à se procurer ce ma-
nuscrit dénotaient et montraient au j eune hom-
me la nécessité de persévérer dans son effort.

Il se devait de tout tenter pour élucider ce
mystère. L'or de la pharaonne , s'il existait vrai-
ment, c'était à lui, Courville, ou à la France
qu 'il devait aller et non à d'autres. Anglais ou
Allemands.

Mais, que devenait dans tout cela, le pau-
vre Cornuet ? Fallait-il donc, pour la gloire du
triomphe, laisser courir un danger mortel au
père de Simone, à cet homme si bon. si bien-
veillant , qui l'accueillait avec tant de simplicité
à son foyer ?....

— A quoi pensez-vous, Bernard?
— A notre beau bonheur , chérie 1
— Diable ! ça vous rend mélancolique d'être

heureux.
Un instant , Bernard Courville eut l'idée de

tout avouer à sa fiancée... S'il les mettait dans
le secret , elle et son père, Us seraient trois à
soutenir la lutte, à s'encourager...

Une gêne instinctive le retint.
— Rentrons, Bernard , dit la j eune fille. Nous

causerons à la maison, je suis lasse.
Et, malgré le besoin qu'il avait de se confier,

Bernard ne parla pas, car il fallait que la des-
tinée s'accomolît..

DEUXIEME PARTIE
L'honorable Crisp

CHAPITRE PREMIER
Le train stopp a en grinçant. Sautant sur le

quai de la petite gare, Bernard Courville se
heurta à l'employé qui glapissait de toute sa
voix le nom, frais comme un ruisseau, du pays :
Teillet-Argenty.

Après quelques minutes de brouhaha factice,
le train parti, la gare retrouva son calme, et
l'ingénieur demeura seul sur le quai , son sac
de voyage à la main.

Quelqu 'un parla derrière lui ;
— Ne seriez-vous pas M. Courville ?
Bernard se retourna : un homme était là, qu 'il

n'avait ni vu ni entendu s'approcher , la casquet-
te à la main.

— En effet
— Je suis Pierre Faucheux, le gardien de l'u-

sine. On m'a envoyé à votre rencontre... Vous
avez des bagages, sans doute ?

— Deux malles,, qui sont là-bas, au bout du
quai.

— Le chef m'aidera à les charger... J'ai pris
la voiture. Si vous voulez monter. Ce sera vite
fait.

Bernard Courville est tout désemparé. Il a
quitté Paris le matin même, par le rapide, et,
après une pause accablante à Mont luçon . pour
attendre la correspondance du train omnibus, le
voici dans ce qu 'il nomme sa retraite.

Dans la voiture qui le secoue à chaque trou
de la route, il songe.

Simone était là. ce matin, à la gare du Quai
d'Orsay, mignonne, faisant un effort surhumain
pour paraître gaie malgré la détresse qu 'elle
n'ose avouer.
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Le Secret de lïlaai-H

Iiij ite
Ce veston sport, do tissu

lmpnrméabilisô , est utile
pour le tourisme. Nous
avons un article qui a fail
ses preuves. Voyez- le aux
Magasins JU VENTDTI
La Chaux-de-Fonds. 17560

Prix fr. 2S.- et 31.-.
Pantalons de eki.

lous les fours
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 15723

Brasserie li Cambrions
Léopold-Robert 24

On vend à remporter

Restauration - Choucroute
Télép hone 21.?»!.
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Les âtmmmis de Genève
Pour le moment, le régiment valaisan

reste sur pied
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a tenu lundi

raatfn une séance extraordinaire concernant à
nouveau les événements de Genève. U s'es.t oc-
cupé également de la question de la démobilisa-
tion des troupes levées pour le service d'ordre.
Il a décidé que pour le moment le régiment valai-
san et une compagnie de troupes genevoises de-
vaient rester sous les armes. Une décision sera
prise ultérieurement en ce qui concerne la dé-
mobilisation de ces troupes.

L'ordre n'a pas été troublé dans le canton
de Berne

BERNE, 14. — Les rapports émanant de la
direction de police et de la direction militaire
desquels il résulte que l'ordre n'a pas été troublé
dans le canton de Berne, que le danger d'une
grève générale n'existe pas, le gouvernement a
abrogé les mesures prises en vue du maintien
de la sécurité et la mise de piquet des troupes
bernois-es (brigade de montagne 9, moins le ba-
taillon 89, ainsi que la brigade de cavalerie 2,
pins l'escadron 7).

C'est bien aux pompiers qu'on en voulait
LAUSANNE, 14— La police de sûreté conti-

nue ses recherches qui se sont poursuivies du-
rant toute la nuit au sujet de la bombe qui a
fait explosion dimanche soir à l'entrée principale
de l'Hôtel de ville. Ces recherches ont abouti
j usqu'ici à une vingtaine d'arrestations provisoi-
res. L'enquête se poursuit.

L'attentat de la Palud paraît avoir été dirigé
tout spécialement contre le poste de premiers
secours du corps des sapeurs pompiers lausan-
nois, qui au cours des derniers événements ont
rafraîchi au moyen de l'eau sous pression l'ar-
deur extrême de certains manifestants. En effet
peu après l'explosion une communication télé-
phonique appelait , de la rue Bel-Air le poste de
premiers secours qui est logé dans un local si-
tué immédiatement à droite de l'entrée de l'Hô-
tel de ville. Or il ne s'était rien passé au Che-
min Bel-Air, ce qui fait que l'on suppose qu 'il
s'agit d'une manoeuvre criminelle dirigée contre
les pompiers. 

Entre vanniers el raccommodeun
de parapluies

Une rixe sanglante près
du pont d'Aarburg

OLTEN, 14. — Des vanniers et raccommodeurs
de parapluies se sont livré une rixe sanglante
dans la nui! de dimanche près du pont d'Aar-
burg, en territoire soleurois. L'un d'eux, le
nommé Hermann Mehr, né en 1911, a reçu un
fort coup de couteau en pleine poitrine. II a suc-
combé au bout de quelques instants, après avoir
perdu abondamment de sang. Son frère Joseph,
d'une année plus j eune, porte de nombreuses
blessures.

Leurs agresseurs, les nommés Walther Bader,
né en 1904, et Boegli, né en 1889. tous deux
vanniers, prirent aussitôt la fuite, mais la police
après les avoir poursuivis en motocyclette, par-
vint à les arrêter dimanche matin vers trois heu-
res non loin de Bonningen.

Séance du 14 novembre, à U heures un quart.
Présidence : M. Ch. Pertrto, ptrésidenit

(De notre envoyé spécial)

Une avalanche de lettres sont déposées sur le
bureau. Les plus importantes, dont il est donné
lecture, sont : celle de la Société des vignerons
estimant que le Grand Conseil doit maintenir
sa subvention pour la reconstruction du vigno-
ble, celle de la Société pédagogique lui de-
mandant une seconde fois de ramener à trente
les heures d'enseignement, celles du Comité
du suffrage féminin et de la Société des femmes
d'utilité publique demandant le maintien de l'al-
location aux sages-femmes. JVL Henri Meylan,
des Ponts-de-Martel , envoie une lettre, contre-
signée par de nombreux agriculteurs, déclarant
que les principaux fautifs des déficits de l'Etat
sont le Grand Conseil et les fonctionnaires. Ces
derniers, comparativement à la situation difficile
des petits agriculteurs, devraient subir une ré-
duction de traitement de 30 % et non pas de
5 %, ce qui est insuffisant et inefficace.

Pour diminuer les dépenses
de mat

Projets de lois et de décrets
Le Grand Conseil aborde ensuite le grand

débat sur les économies. M. Alfred Clottu, au
nom du Conseil d'Etat , attire l'attention des dé-
putés sur la situation financière du canton; le dé-ficit prévu et l'intensité du chômage obligent les
autorités à comprimer les dépenses. Le Conseil
d'Etat estime de son devoir de réaliser les éco-
nomies partout où il est possible de le faire. Il
reviendra même sur les propositions qui n'ont
pas été admises par la commission.

M. Clottu déclare ensuite qu 'il n'a pas compris
l'attitude du groupe socialiste qui, dans le rap-
port de minorité, a exprimé, aux frais de l'Etat ,
des opinions politiques. Ce rapport reproche au
gouvernement de n'avoir que des solutions né-
gatives. Or M. Clottu déclare que toutes les me-
sures proposées sont au contraire positives, puis-
qu'elles contribueront à assainir notre situation.

M. Clottu insiste ensuite sur un point parti-
culièrement sensible : d'après un tableau de ce
rapport de minorité, il apparaîtrait que certai-
nes régions du canton sont sacrifiées. Le
Conseil d'Etat a fait balance égale pour tous
les districts, il a tenu compte avec équité
de tous les intérêts , et a cherché à éviter les
rivalités. Contrairement à ce que l'on peut pen-
ser, le chef-lieu n'est pas privilégié. Au con-
traire, notre canton est celui où l'on a le plus
décentralisé. M. Clottu termine en faisant appel
à la bonne volonté de tous.

M. Cas:mir Gicot , président de la commission
des économies , souligne la difficulté du travail
et le caractère ardu des discussions. Trop sou-
vent, on a sacrifié l'intérêt général à des inté-
rêts locaux. Il regrette que le rapport de la mi-
norité tende à opposer les régions les unes aux
autres. Ce n 'est que par l'union que nous par-
viendrons à faire un travail utile. M. Gicot
déclare que les économies pour 1933 s'élèveront
à ir. 505,000.--. Les propositions de la commis-
sion peuvent être envisagées comme étant un
minimum.

M. Paul Graber relève qu'il est ingrat de faire
partie de l'opposition, surtout lorsqu 'elle se
montre bienveillante et qu'elle collabore. Les
socialistes ont étudié avec sérieux toutes les
propositions, s'ils n'ont pas voté le proj et dans
son ensemble, c'est que certains décrets seraient
nuisibles au pays.

Magistrats et fonctionnaires
M. P. Graber trouve inutile de fixer par une

loi le nombre des fonctionnaires de chaque dé-
partement. Cela devrait dépendre du travail
qu 'il y a à faire. Les propositions de la com-
mission, concernant la chancellerie, sont accep-
tées par 51 voix contre 41.

Le Grand Conseil accepte, par 87 voix, sans
opposition, le proj et de décret sur l'institution
des préfets et leur attribution. Les proj ets con-
cernant les départements de Justice, de Police,
des Finances, Militaire, des Travaux oublies,
sont acceptés sans discussion.

M. P. Graber s'oppose à ce que l'on supprime
un ingénieur rural adj oint \l insiste SUT la crise
que traverse l'agriculture ; on ne fait oas as-
sez pour elle dans notre canton ; si nous comp-
tons uniquement sur la production laitière et
fourragère, nous n'aurons que des déboires. Il
nous faut transformer notre économie agricole
et nous inspirer de ce qui a été fait dans les
cantons de Fribourg et du Valais. Nous devrions
intensifier la culture des fruits dans le Val-de-
Ruz, et donner plus d'importance à la culture
du blé sur les hauteurs.

M. Charles Wuthiar, rapporteur de la com-
mission .déclare que l'Ecole cantonale d'agri-
culture a étudié toutes ces questions et qu 'elle
est d'une grande utilité à notre agriculture. Tou-
tefois, les expériences sur la pomol ozie, n 'ont
pas donné au Val-de-Ruz les résultats qu'es-
compta M. Graber. M. E. Bonj our remercie le
département de l'agriculture pour tout ce qu 'il
fait et souligne l'intérêt des conférences SOIT la
culture du blé que l'on pourrait intensifier en-
core. M. A. Vauthier répond à M. Graber que
les agriculteurs ont déjà réalisé de grands pro-
jets, il est injuste de prétendre qu 'ils n'ont rien
fait. Il ne faut pas espérer, avec notre climat,
de pouvoir faire croître du blé à 1400 m :tres.
II soutient le proj et de la commission. M. Ed-
gar Renaud déclare que le oanrton, les comptes
sont là, s'est préoccupé de l'agriculture : il par-
le au nom de M. Alfred Guinchard , retenu par
la maladie.

Par 53 voix contre 39, la proposition de la
comrmssion est acceptée.

Chambre de commerce
Le projet de loi concernant la Chambre can-

tonale de commerce, de l'industrie et du tra-
vail est adopté par 89 voix sans opposition.

Inspectorat des apprentissages
M. Julien Dubois s'oppose à la migration de

l'inspecteur des apprentissages de La Chaux-
de-Fondis à Neuchâtel. Il ne restera bientôt plus
rien à La Chaux-de-Fonds, dit-il, et la mesture,
proposée est inef ficace. Ce poste doit rester à
'a Mon tagne.

M Edgar Renaud lui répond qu 'il est bien pla-
cé pour voir l'Inconvénient de la situation ac-
tuelle , le déplacement du bureau se justifie , elle
n'a pas pour but d'être désagréable à La Chaux-
de-Fonds. M. Renner estime aussi que l'inspec-
torat des apprentissages doit être dans la cité
industrielle où il peut y avoir des abus. Ces

abus n'existent pas dans les villages industriels,
déclare M. C. Jaquemet.

M. René Robert propose un amendement, il
tient à ce que l'inspectorat des apprentissages
soit bien distinct du bureau de placement.

M. E. Losey l'appuie ainsi que M. Ph.
Berger et Ed. Spillmann. M Edgar Renaud ré-
pond aux orateurs en déclarant que le fonction-
naire chargé du poste sera d'une complète in-
dépendance, et pour l'apprentissage et pour le
placement. D'autre part il est logique qu 'il soit
en contact permanent avec le chef du départe-
ment. M. Itten estime également qu 'il faut deux
personnes différentes pour assumer ce poste, ce
que confirme encore M. C. Brandt.

La proposition de la commission est adoptée
par 51 voix contre 41 à l'amendement de M. Re-
né Robert. M. Julien Dubois propose que l'ins-
pectorat des apprentissages reste à La Chaux-
de-Fonds, M. Staehli l'approuve. Cette propo-
sition est repoussée par 51 voix contre 38.

L'ensemble du projet est adopté par 50 voix,
sans opposition.
Réduction temporaire des traitements

M. H. Perret, au nom de son groupe, déclare
que, revenant sur les conclusions du rapport de
minorité, les socialistes seraient disposés de vo-
ter la situation des salaires à condition qu 'elle
profite au fonds de chômage. M. Perret insiste
sur la situation désastreuse dans laquelle se
trouvent des milliers de familles de la Monta-
gne. Leur situation est souvent tragique, des en-
fants ont faim, leur existence, de précaire, de-
vient désespérante. Effective, une réduction des
salaires serait, d'autre part, prolonger la crise
en diminuant la capacité d'achat.

M. A. Clottu déclare que le Conseil d'Etat ne
voit dans tous les projets qu'une diminution des
changes de la République. Il ne peut suivre M-
Perret et, d'un côté, faire des économies pour
les affecter à de nouvelles dépenses. Que di-
raient d'ailleurs les intéressés ? Cette charité
obligatoire ne plairait pas à tous les fonction-
naires qui font déj à leur part La réduction des
traitements s'impose. M. H. Favre ne peut pas
approuver la proposition de M. H. Perret. L'a-
mendement de ce dernier est repoussé par 53
voix contre 41.

M. A. Clottu ajoute que le Conseil d'Etat ne
peut pas prendre en considération le rapport de
la minorité de la commission demandant l'exoné-
ration de la réduction pour certaines classes de
fonctionnaires, tandis que M. Straubthaar pr o -
pose que les petites classes soient touchées de
5 % et les classes supérieures, ainsi que les cé-
libataires, de 10%. Par 51 voix contre 40, l'a-
mendement socialiste est rej eté et celui de M.
Straubhaar l'est également à l'unanimi t é moins
deux voix.

L'art 1er, décrétant une réduction de 5 % sur
le traitement des fo nctionnaires est adopté par
51 voix contre 41.

M. Jean Wenger déclare ensuite que cette ré-
duction est une grande injustice. On ne devrait
pas toucher au traitement des fonctionnaires , si
on le fait c'est parce qu'on n'a pas le courage
de demander de l'argent à ceux qui en possè-
dent.

L'ensemble du proj et de réduction des trai-
tements, comprenant 7 articles, est adopté par
49 voix contre 25.

Séance levée à 18 h. 30.
Reprise mardi à 8 h. 45.

Chronique neuchâteloise
L'enseignement ménager

post-scolaire

On nous écrit :
La commission neuchâteloise pour l'enseigne-

ment ménager post scolaire obligatoire a adres-
sé au Grand Conseil lors de sa séance de mai
dernier , une pétition portant 1871 signatures , pé-
tition demandant à notre haute autorité d'étu-
dier les moyens de doter notre canton de l'ensei-
gnement ménager post scolaire obligatoire tel
qu 'il existe dans plusieurs cantons suisses. Peu
avant l'envoi de cette pétition , une enquête ,
avait été faite, au moyen de questionnaires , au-
près de quelques centaines de mères de famille ,
leur demandant où et comment elles avaient ap-
pris la cuisine et les travaux du ménage, où et
comment elles avaient été initiées à leur tâche
de mère, d'éducatrice. Des femmes très nom-
breuses répondirent au questionnaire de la C.
N. E. M. et, sauf de très rares exceptions, ex-
primèrent le désir que les j eunes neuchâteloises
fussent, dorénavant, préparées par un enseigne-
ment post scolaire obligatoire à leur tâche futu-
re. Elles se rendent bien compte, ces femmes qui
sont aux prises avec les difficultés de la vie,
des déficits de leur préparation à elles et dési-
rent que leurs filles ne fassent pas les fâcheuses
expériences que leur valut leur ignorance.

Il est intéressant de constater que les fem-
mes qui estiment leur préparation suffisante
sont, ou bien les aînées de familles nombreuses
qui durent, bien j eunes déj à, aider leur mère , ou
d'anciennes cuisinières et employées de mai-
son.

Le travail de la commission neuchâteloise
pour l'enseignement ménager post scolaire obli-
gatoire doit être sympathique à tous ceux qui ,
chez nous, déplorent le relâchement des liens fa-
miliaux la mauvaise éducation des enfants , le
manque d'hygiène de tant de familles et l'ali-
mentation irrationnelle de beaucoup de ména-
ges. Ils appuieront tous nos efforts et s'efforce-
ront de faire comprendre autour d'eux l'impor-
tance et la beauté du travail de la mère, de la
ménagère au foyer, travail duque l dépend en
grande partie le bien moral et économique du
pays.

Frontière française
L'affaire du Russey aboutit à l'arrestation de

l'aubergiste qui courtisait Juliette Bernard
L'enquête sur les circonstances qui entourè-

rent la disparition de Juliette Bernard, dont on
a récemment retrouvé le cadavre, provoque à
Saint-Julien et Maîche une émotion compréhen-
sible.

Les recherches des policiers se poursuivent et
il est probable qu'ils touchent au but.

Ils ont entendu la fillette et la mère de Jobin,
le fiancé de Juliette Bernard , puis la femme Feu-
vrier , que Jobin prétendait être l'inconnue qu'on
vit sortir de chez lui le iour de la disparition;
mais cette femme affirma que Jobin lui avait de-
mandé, au début de février , de dire qu'elle éfait
chez lui le j our du drame, ceci pour le tirer d'un
mauvais pas. Cette déposition, on le voit, est
importante.

Lorsque Jobin lut amené à la mairie de Maî-
che pour y être interrogé, il fut confronté avec
la femme Feuvrier et cette entrevue fut drama-
tique. Jobin tenta même de se j eter sur el.e pour
la frapper. Tous deux, d'ailleurs, maintiennent
leurs affirmations.

L'interrogatoire s'étant poursuivi toute la nuit
sans résultat , Jobin fut conduit à Montbéliard et
écroué.

D'autre part , l'enquête vient de faire un grand
pas en ce qui concerne l'identification de la fem-
me mystérieuse qui avait été aperçue le 29
j anvier, au moment où elle sortait de la maison
de Jobin peu après l'arrivée de Juliette Ber-
nard.

Un habitant des Breuseux a en effet déclaré:
— Une nommée Bernadette Demoly, 37 ans,

cultivatrice , a raconté à ma femme, il y a quel-
ques mois, que le 29 j anvier, elle s'était rendue
à St-Julien , chez Jobin et qu'elle avait fait ab-
sorber à Juliette Bernard , une infusion de Sa-
bine dans le but de la faire avorter. Mais la pa-
tiente s'évanouit et, malgré une injection im-
médiate , elle succomba.

Jobin conserva alors le cadavre chez lui. Plus
tard , il le plaça dans un sac et la nuit le trans-
porta à l'endroit où il fut découvert.

La femme Demoly a nié avoir tenu ces pro-
pos.

On croit cependant que la mise en cause de
Bernadette Demoly pourrait amener la décou-
verte de plusieurs autres affaires du même gen-
re.

Bulletin de bourse
du lundi 14 novembre 1932

Banque Fédérale 430 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620 ; Crédit Suisse 611 (—1): S. B.
S. 542 (+2) ; U. B. S. 430; Leu et Co 422;
Banque Commerciale de Bâle 425 (0); Banque
d'Escompte Suisse 100; Electrobank 679 (+ 4) ;
Motor-Colombus 285 (+ 2) ; Indelec d. 570 ;
Triques ord. 325 ; Hispano A.-C. 810 (+ 20);
Dito D. 154; Dito E. 149 (+1); Italo-Argentina
87; Aluminium 1580 (—10) ; Ballv 800: Brown
Boveri 181 (^3) ; Lonza 98 (+ 1): Nestlé 492
(— 2) ; Sohappe de Bâle 1070 ; Chimique de
Bâle 2500 (— 10) ; Chimique Sandoz d. 3200 ;
Allumettes «A» 14; Dito «B» 15 % ; Financière
Caoutchouc 18; Sipef 4; Conti Lino 69 (—1);
Forshaga d. 30: S. K. F. d. 104; Am. Européan
Séc. ord. 52; Séparator d. 51; Saeg A. 55 (—1);
Astra d. 17; Royal Dutch 315 (+ 3) ; Financière
Italo-Suisse priv. 105 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar la
Hanaue Fédérale S. A.

A l'Extérieur
Le raz de marée de Cuba
Une terrible lutte contre les requins

LONDRES, 14. — On mande de New-York au
« Daily Mail » :

Lors du récent raz de marée qui, la semaine
dernière, a ravagé certaines parties de Cuba,
des vagues hautes de trois mètres ont couvert
plus de 20 kilomètres carrés de territoire. Des
requins apportés par les vagues ont atteint de
nombreux habitants luttant contre les flots. 175
corps déchiquetés par les squales ont été re-
trouvés.

Une Me Beauté-
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Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
====== LA CHAiX-DE-FONDS -=====

Jeudi 17 novembre 1932, à 20 h. 30

Grand Gala lyrique

LE MB DE SELLE
Opéra comique en 4 actea, d'après BEAUMARCHAIS

Musique de ROSSINi
| flcior jjjj PonJ I

de la Galle Lyrique
| f*B'i8 gà WÔrg^g \\_m_____T___*______\__T B. /•à-raiol j

uu l'tieâtre l<oyal du la Monnaie Je l'Opéra-Comique de Paris de l'Opéra ne Paria
ne Bruxelles 17718

Une représentation à prix populaires: Fr. 1.10 1.60 2.40
Locatlnn ''liez M. Eclwln Muller. tiutirn*, rue Neuve 18

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d on stock de Verres de Montres
S SX» s 

Le Jeudi 24 Novembre 1932, à 14 heures, dans la
Salle du Tribunal , n Môtiers, il sera vendu par voie d'enchères
publi ques , tout le stock ue verres de montres dépendant de la masse
en faillite de la Fabrique tsul.se de Verres de Mon-
tres S. A., à Fleurier , savoir :

20,000 grosses de verres de montres divers finis.
25,000 grosses de verres de montres découpés bruts.

En raison de la nature du stock, il ne sera pas exposé le jour de
l 'enchère. Les amateurs peuvent le visiter , après rendez vous pris
avec l'Office des Faillites, jus qu'au Samedi 19 Novembre 1932.

La vente se fera en bloc, au comptant , et conformément à la L. P.
Môtiers, le 20 Octobre 1932.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS :
17723 Le Préposé . KELLER.

y

È& aj» itiardi 15 et rvinrcraJi 16 nov n 20 heures l{
m m *u Beau-Sile
||W||| 2 Représentations cinématographiques

M m  Le Dr Knock ou le Triomphe de la médecin t
le plus spirituel des films gais d'aorès la comédie célèbre de

Jules Romains 177*21
Tickets de contrôle tous numérot és a 40 cts.. en vente au maga

«in G.-E. Maire , rue Léopold-Robert 38 PI aux porles de la salle.

Radio¦
KI6I) que les

1res marques
1 1 aveo

i garanties sérieuses¦
Demandez

'¦ démonstration
y ''J 1762H¦mm

; 6, rue du Marché

I La Chaux-de-Fonds
% l

Gramos
I 16775 \f ~

: ! la marque de qualité
i Prix très réduits

Paro 43 L.-Rob BO1 mmtf

i SA !a FourmiB
>'J Premier Mars 5 \ :".
»;;| Choix magnifi que de ; »"/;

S Robes de velours 9
1 11-50 1

S couleur mode , grandeui  ¦ j

jaH Se recommande . 1770.") BL
¦ Grandjean Salomon. |

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Ce soir, mardi 1773t

Soirée de musique allemande
Tous les mardis : SOUPERS AUX TRIPES

BHiMwoiB BniMmumm Humimi

f YVERDQH LES-BHIHS !
m llDni tonmit ' Eau minépale ARKINA g

UBUA iUUIlKi. Eau SULFUREUSE |

j ETMiSÏDBT DES BAINS I
L ouvert toute l 'année §
¦ SE HOTEL DE LA PRAIRIE à proximité de l'établis-
.i, sèment thermal, maison de famille de 1" ordre , I
g tout  confort. Grand parc. Pension depuis fr. 9.— . Ë
¦ HOTEL DE LONDRES Pension depuis fr. 8.—.
M .  HOTEL DU PAON Pension depuis fr. 8.—.
g HOTEL DE LA MAISON BLANCHE
<p Pension depuis fr. 6.-. JH 35737 L 17749 gj
E Renseignements à la Société de Développement.
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GRANDE m
BAISSE DE PRIX

SUR LES CHAPEAUX

MAISON
COURVOISIER-CALAME

| 8, PLACE DU MARCHÉ 3 \11H

ourimeri
| SnOWbOOtS 

P"Ur enfa"'
nôirs et bruns É

M _j_ 27-35 17750 H

| 4.90 5.Q© I
tSnowboots [|

uour dames m%TL t\Ttmàttm
«ml caouteh. O. W l;_ '

Demi-Bottes |
avec crè- _ (\% OA ¦

tnnillère IASOV , *

Bottes
noires ou Jfc Sfctfftbrunes SF»©1F

La Société protectrice des animani
informe ses membres et le public  que son bureau est transfé ré

rue de l'Envers 26
au rez-de-chaussée

Ouverture tous les jours de 13 h. 30 à 16 h., sauf le dimanche.
Pour les cas urgents téléphoner au 2*2.468 17743

Cherchez-vous
une place ou ayez-vous quelque chose
a fai re connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie,
un nouvea u débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour voire publicité :

Uster : Anzelger von Uster
Wald i Schweiz. Volksblatl v. Bachlel

Pfâffikon : Wochenblatt von PfSfflkon
Meilen : Volksblalt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleler

elc.
ANNONCES SUSSES S. A. , rue da
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42 18.
seuls représentants pour les journaux
el-dessus. 9738

Réception d'annonces pour lous les journaux suisses et étrangers

Willu Brandi , bijoutier
Atf*eH§«*r «l<e répar ollons

Rue du Parc 41, ru-di tbausiée La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux - Bijoux neufs

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

Demandez le produit • Bel or » pour net 'oyer l'argenlerie
Seul dépositaire. 9689 Le flacon SO cl .

¦ s.. %¦ aiiiis t̂

r

fCafé - Thé - Cacao | ^

Pour l'heure H
de Sa cuisine... M

! Jk%. i
<0 M m*? ¦

jE Pommes-de -terre soufflées ?
I La bassine à f r i ture  »LA SEMEUSE» est , _ ten particulier, indispensable pour réussir les '*/.!"

IA pommes-de-ierre soufflées. JJ{
ijl. a) Préparation. Emp loyer de l'HUILE j î
jn LA SEMEUSK. Apprêter des pommes-de-ter- (P

mm ' re en tranches bien régulières
\mf b) Cuisson Chauffer l'huile dans la bas-

sine. Placer les tranches ne porames-de-terre

I

dans le panie r égouttoir. Plonger ce panier merxx
dans l'huile. La cuisson demande environ 10 '¦¦'¦¦"
minutes ; quand elle est terminée , les pommes-
[ie-terre remonten t à la surface , retirer le pa-
nier ei l'accrocher au support ;

c) Soufflage. Les pommes-de-terre s'é-
goulient ainsi sans se refroidir. Pousser le feu ;J ~ '
et faire «fumer» l'huile. Replonger alors le . —;
Lianier; les pommes-de-lerre soufflenl immé- :,
diatement. Les laisser deux minutes : elles
ilevienuent dorées et craquelées Racrocher le » -
panier à son support; elles s'égouttent alors
en restan t chaud. ^

Le soufflage de toute autre friture repose
sur le même principe. 17634 j

Huile - Graisse W

Venez consulter nos nouveaux prix
Faites votre choix 17517

flux Petits meubles S. fl, Balance 14
Nous réservons pour les Fêtes de
fin «l'snnAo,

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., (ifi .̂
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.Enchères ïoiife finiiÉb
Samedi 19 novembre 1932, dès 14 h., au Col-

lège des Hauts-Geneveys, Salle communale, AI. Alfred
B0SS exposera en vente publique le domaine qu'il possède
au territoire des Hauts-Geneveys , soit: a) une maison d'ha-
bitation en excellent éta t d'entreti en, avec 3 logements et
toutes dépendances (conviendrait pour séjour) ; b) 91,886
ma de terres en 2 mas et en bon étal de culture.

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

.-•'adresser à Ch. WUTHIER , notaire, à Cernier. chargé de
la vente. P 8784 G 17506

Mous cherchons
ReprnkÉ ion et régionaux S

pour article de marque emp loyé journellement et facile fi vendre
Intéressés sérieux et ayant l'habitude de travailler , recevront plus
amples rensei gnements par Case postale 10786. Mûri
r> s>Ass Rxrnn ¦ .I T I . R ', 1 »  l>, I 7fîftr,

A lnilOV Pour de suite ou époque à con»
BUuCÏ venir, à proximité du Collège

de l'Ouest, i;?v>.

bn pis Un
ainsi que le loggememif au 1er étage,
de 2 chambres et cuisine. — S'adr. à M. P.
FEISSLY, gérant, rue de la Paix 39. 

I *  
A Innov ''anB m3ison

.. H lUUCIi d'ordre, pour
.¦?. le 3U avri l . !

i APPARTEMENT
5 pièces , chambre de Pains ,
véranda, balcon , chauffage
centra l et toutes dé pendan-
ces. Prix avantageux —
S'adresser , Crêtets 77. au
rez-de-chaussée. 17728

H de M L B O OE HIl î, notaire el avocat , à Saiplép

M. Paul Girardin , cultivateur au Bémont , offre à louer
la propriété qu 'il possède à La Theurre, Commune
de Saignelégier comprenant maison d'habitation avec
grange, écurie, jardin et champs d'une superficie d'environ
50 arpents. La propriété jouit des droits communaux et per-
met l'hivernage de 2o pièces de bétail. P. S.653 J. 17330

Pour tous renseignements s'adresser au notaire sousi gné.
Par commission : E. BOUCHAT , not.

A EOHER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres, chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central , tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14166

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

Place de l'Ouest
Parc 3ïMs

à louer bel appartement moderne, 7 chambres, chambre de
bains, chauffage centra l , concierge , pri x avantageux

S'adresser au propriétaire , môme maison. I6I47

Administration de rimpartial ,l8
c
2t llf Q%

Imprimerie Courvoisier postaux ' ¦¦ ««u ,

Raisins de table tessinois
longes et doux, 10 kj ;. lr. '.i .Tâ

Châtaignes saines
15 kg. fr. 4.30 ; 30 kg. fr. 8. 10.

1 PEDItlOLI. Export N- 30. Bel-
linzone. iH 660.18 O 17533

Four tes taxis
adressez-vous au

Sporllng - Garaae
Téléphone ' il .  823. Voiture
conduite inlérieure . grand luxe.
loii découvrnble. Prix avantageux.

j)aume St-Jacques
\ de G. TUAUTMANN ,
'j pharmacien , BÀ.LK
\ Pri x fr. 1.76
j Contre les plaies : ulcérations,
I nrûlures, varices et jambes ouver
I les , hémorroïdes , affections de la
I peau , engelures, piqûres , dartres .
I eczémas, coups de soleil. — Dans
I 'outas pharmacies. 2550

Dépôt générait
| Ph«rmaolo 8T JACQUES, Bàle
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.

Nom et pr£nr»m s . i ns 
UUIIIICIlv *-• • im i'¦>»»»•¦ 111111111111111111 • • * **• • •• • • • • * •

Localité 

Bullell n à nou! adrtuw m» eaietopp lunrti afirucliii dl i lUlinu.

• ¦*

g: AVIS
.»-iiionlagt; de IilHieias, sommiers

i"ans a prix avaniageu x. Tra-
> • ! ! soigné. Matelas depuis fr fl. - .» adresser rue du Progrès 8'.l-a

I77I II

MARRONS tessinois
i i  kn„ n a 95

NOIX tessinoises
b kg . ir. u iiS

Vrais MARRONS italiens
5 kg . lr. 2 9=»

OIGNONS de conserve
15 kg . lr. 2 es

'i •-' .ds ici . conlre remboursement.
y.uccin \« to, c hiaNso

JH-ffoiao 17744
'méreNsniit «-IsaMAepour les QOlIIva
P'»ir vos:
R-êDarailonsPollssatie de ;

raeubles,elc.
Une simp le carie postale a mon

a iresse et je passerai à voire do-
micile, sans engagement et sum,
léiaugement . pour vous donner
tous rensei gnements utiles. 17768

PDIJU des Petits in
rîlC/ I Meubles An
1 "Ui Jaquet-Dro* au

Représentants
sérieux demandés partout pour
visi ier clientèle particulière . Dé
1 ois cédés à personnes capable.
— Ecrire sous chiffre P. *2944
Le à Publicitas S. A., Le Lo-
cle

^ 
17740

Sieno-Oip
français-allemand de 1er ordre
(langue mattrnelle française) de-
mandée par maison importante
de ISàle. - Faire oflres dominées
a Case postale 171 Ll , B-M e I .

20424-H 17750

A louer
pour le 30 avril 1933 1

Ra'aTirD IR P'»11011» 2 chambres,
UOIQIHC lUi cuisine et dépendan-
ces. 17200

fhfi rninnfc 3 2 chambres, cuisine
UicillIIIUI } J, et dépendances.
Cliaultage central. Jaruin. 17201

Drlfr R7 ~ cll:inlhl 'es » cuisine .
rllll (II , cuisine, chambre de
bains non installée et dépendan-
ces. 17202

(OTTO Q7 2 chambres, cuisine et
¦JcllK Jl , dépendances. < 17203

Pnnn QQ 2 chambres , cuisine et
UCl iC 33, dépendances. 17204

COFTO Ifit - cliambres, cuisine et
ucl lc  IUl , dépendances. 17205

R D IIOÏÏIIO 11 3 <jhambre«» cuisine
UEIIeiUC IJ , et dépendances.

17206

Hama Droz R 3 SïS&S:
dances. 17207

Drnnrnc fis! 3 cbambre». cuisine
riUyiCû UJ , et dépendances 17208

IllliiiB IIIOZ 03, sine et dépendan-
ces. 17210

Manrl 1fl Magasin avec apparte-
ul Qllll IU ) ment de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 17211

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
pour époque :\ convenir

Drnnrnc 1fi ler éla Be de 3 cbam-
rlUyici 10, bres, cnisine et dé-
pendan ces. 15651

Faîaiir n Ifl 2mfi éta K9 droite de
OulQUlc lu, fj chambres, cuisine,
corridor, chambre de bains et
toutes dépendances. 15652

Fiiiz-Cooiïoisloi 24. Schéma
chambres, cuisine, dépendances .

15653

Flonrc 11 3me é,age E"1, dB
llCUli II , 2 chambres, cuisine .
corridor. 15654

WMki îStfrsâ
chambres, cuisine, dépendances.

156û5

FlitZ"[0DIÏ0iSiBr 3Ua, chassée de
3 chambras , cui- ine , jardin pota-
ger, eu plein soleil. 1561-6

Fl onrc 7 3m'' *lai?e "ud * de 3
llbllU I. ciiamnres , cuisine , cor-
ridor , uepen isncs. 15157

Jaquet-Droz 12a» r^rt6
deiieuuante. 156&8

S'adr. à M. Itene Bolliger.
gérant , rue Krilz-Courvoi sier B.

Catalogues iWÉî ^geS'd:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
pins grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER - Place Neuve .

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 chèque postal
IVb 1298. — Caissier: M. R. Walter, Commerce 55.— Président:
M. Henri Plngeon , pasteur, St-Aubin.

Â lnnop pour le 30 avril 1933.
IUUCI , 1er étage de 2 cham-

bres, cuisine, bout de corridor,
vestibule, W. U. intérieurs, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 13ô, au rez-de-chaussée.

17703 

A lfl l lPP (lU suite ou a convenir,
lUllcl rez-de-chaussée de trois

chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, an 1er
élaae . s droite. 17765

A lflllPP Pour '" y0 avl' ** 1,)33
lUllcl appartement de 4

chambres, cuisine, alcôve , cabi-
net intérieur et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41
au 2me étage , à droite. 17717

Â lflllPP !» PP a,''emBn '8 de trois
lullcl , chambres, cuisine et

dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 45 lerélace , A droite. 17766

Â lflllPP (*e 8ui,e ' Combe Grieu-
1UUC1 rin 45, logement mo-

derne de 3 pièces, chambre de
bains Installée. Il sera fait une
baisse de 20 fr. par mois jusqu'il
fin avril. — Pour visiter s'adres-
ser rue A.-M. -Piaget 67. au sous-
sol a droite, depuis 18 heures.

17753 

Pft l f lmhi pP A louer Oe suite ou
UUIU11IU1CI . époque à convenir
dans maison d'ordre, joli loge-
ment de 4 chambres, cuisine , salle
de bains, véranda et petit jardin;
chauffage central, garage sur dé-
sir. — S'adresser a M. A. Jean-
richard . Colombier. 17754

Â lflllPP Pour (i tJ 8uile ou date
IUUCI à convenir, ler élage

de 2 ebambres, balcon, cuisine,
corridor et dépendances, remis a
neuf et en plein soleil. — S'adr.
à Mme veuve A. Balanche . rue
A.-M. Piaget 45. 17730

riiamhpo au soleil , â louer de
UUalIIUl C suile. — S'adresser
rue du Doubs 129, au magasin

177;>2
Chamhrû A louer jolie cliam-
UliaillUI C. bre indépendante ,
meublée, confortable avec chauf-
fage central. — S'adresser chez M
fit. Kissling, rue du Nord 60

17709
Phamhpo meublée, a louer de
UlittUlUI C suite , vis-a-vis du
Collège Industriel. - Même adres-
se à vendre un lit de fer. — S'a-
dresser rue Numa Droz 47. an
nremier étuge , a gauche. 177UC
l 'homhpo A louer belle cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 4, au ler
étage. 17707
rhamhva meublée, près de la
Ullal l lUlC Qare, â louer de suite
ou ft convenir. — S'adr. rue Jar-
dinière 78. au 2me étage. 177125

Phamhf û Jolie chambre muu-
U l l a l l l U I C .  blée à louer de suite
S'ad. rue Numa-Droz 99, au rez-
de-cliiius sée , » gauche. 177l(i
Phnmhpa A. louer , belle cham»
UllalllUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur honnête , travail-
lant dehors. - S'ad. rue du Doubs
51. 3ms étage , a gauche 17755
PlPfi  à fPPI'P A *oue'' cll'u"
I ICU a ICI l e .  bre meublée , in-
dépendante. 1772!)
S'adr. au bur. do l'clmparti»li

npmnicpllp <-hfc rche, a proximi »
UCUlUloCUC té de la gare , cham
bre confortable, exposée au su
leil , avec part é la chambre de
bains, dans maison d'oru re. -
Offres sous chillre A. J 17703
au bureau de I'I MPARTIAL . 1776 1
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ IIH

A npnrlpn un gramophone avec
ICUUIC , disques. Bas prix. —

S'adresser rua des Moulins 22. au
1er étage, n droite. 17761

Cuisinière à gaz v&0,ri;
appli que de lit , le tout état de
neuf , é vendre, bas nrix. — S'a-
dresser rue du Crêt 24. au 2me
étage , à droite. 17767

irmft iru ancienne , est deman-rtl l l l l j l l d dée . — Offres écriles
sous chiffre G. A. 17710. au bu.
reau de l'IuFAiiTtAi,. 17719

PpPflll un co'"er &" Rblen avec
IC1UU laisse. — Le rapporter ,
contre récompense, à l'Hôtel di»
la Fleur de-Lys. 17762

vj $£L I illll \ __ Jç__¥tM_ï3L. f ~
HfispttMptzâ' j f '  ?22y

traitement, fonte, essai, achat ?

A//URANCE POPULAIRE
de la Société suisce d'Assurances générales sur la vis humaine, à ZURICH

(p lacée sous la surveillance du Conseil fédéral )

INSTITUTION COOPÉRATIVE
ET MUTUELLE

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

(La plus ancienne de ce genre en Suisse)
Tous les bonis font retour aux assures

En cas de mort par accident paiement do- iblo 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 passe è domicile.

Représentants : LA OHAUX-DE-FONDS, Alfred Ray. Beau-Site 1 ;
Armand Robert , Paix 85. LE LOOLE: Albert Calame, rue
D. Jean richard US. NEUCHATEL : Paul Fallet, rue Louis
Favre 11. COLOMBIER : O. Herter , rue Haute 4. TRA-
VERS : Jean nflarlon.

__é\ jj __
Plercerie !¦
H 

Escompte spécial pour couturières j
17024 Aux Arcades j

porte indé pendante , est demandé.
— Faire oflres avec bas prii,
sous chifl re B. P..177I1 au bu-
reau »de riMPAirriAf,. 17711

A vendre,.dans localité im
nortante du Val-de-Rnz. sur la
ligne du tram . 1558 17614

j olie Maison moderne
bien située, contenant 5 chambres.
1 atelier pour horlogerie et
nombreuses dépendances. Jardin
potager et fruitier. Belle vue. Oc-
casion avantageuse .

Aiteace Itomande Immo-
bilière, K. de Cliambrier,
Place Purry 1. IVeurhâtel. ou
Ad. Sianfl'cr. rue du f n i - c ,  12,
t.» Chaux-de Fonda.

Hauts-Geneveys
A louer, pour le ao avril 1933,

2 beaux appartement*, un de
4 chambres, cuisine , et un de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Vue siinerhe. — S'adresser à M.
A. KcHHelet , Les HaulH-Ge-
nevey H 17638

On offre à vendre,
30 poules grasses ei 15 poulets. -
S'ad a M. Edmond Pelletier.
Esserts, Noirmont. Tél. 57.

17596
f P i m f tne 1 grand et beau
•LUXIU9 choix depuis 0.80.
1.—, 1.50. 1.80 et fr. 2— . - S'adr.
rue du Soleil 11, au Sme étage.

Horloger complet SETï&ïi
pendulerie, tous les geures de
pièces, grandes et petites , cher-
che place ou éventuellement asso-
ciation. Kéférences a disposition
— Ecrire sous chiffre P. p.
17733 au bureau de I'I M P A R T I A L .

1773 1

Icnnn Al la  °" «"bercli p une
(IBUllC UllD. jeune fille pour
laire un ménage soigné. — S'adr.
rue du Grenier 36, au plein-nled.

17692

Â lf l l lPP bel appartement de
IUUCI , 3 ebambres. bout de

corridor éclairé, chauffage cen-
tral. — S'adr. rue de la Paix 46
au 1er ètags , à droite. 17761

cM Madame Louis Hlrticby, SCN enfanta et la-

 ̂
milieu, profondément touchés des nombreuses mur

£*@ ques de sympathie reçues, remercient sincèrement tou- .•
S» tes les personnes qui ont pria part à leur grand deuil. .
|*n Les Jonz-Derrièra, le 15 novembre 1Û32. 17717

M Tim&res-posïe i
llKgii pour collections g
afv lr aia <"ra"< 1 choix f.

StiËÉÊàÊ A » MATTHEY B
Numa Droz 74 ¦

J' ai combattu te bon combat , f a l  achevé
ia course, j 'ai garde la f oi.

il Tim. IV , T.
Monsieur Albert Hug;
Monsieur et Madame André Hug-Accola , à St-Imier;
Monsieur et Madame Henri Messerli-Meylan et leur

petite Suzette ;
Mademoiselle Elisa Messerly, à Evilard ;
Monsieur et Madame Edouard Messerli et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Ernest Dessemontot et leurs

enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Jean Messerli et leurs enfants,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Messerli et lents en-

fants, à Berne;
Madame et Monsieur Edouard Margot , à Vallorbe ;
Les enfants de feu Monsieur Auguste Messerli;
Les enfants de feu Madarre Rose Aimone ;
Monsieur et Madame Paul Hug et leurs enfants ;

- Madame et Monsieur Paul Inuermùhle et leurs en-
fants , à St-Imier;

Madame et Monsieur Bobert Schneider et leurs en-
fanls. à St-Blaise ;

Madame veuve Olto Hug et ses enfants, à St-Imier;
Les entants de feu Monsieur Léon Hug,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en. la personne de

Madame Bsrfba HUG
née MESSERLI

leur très chère et regrettée épouse, mère, mère adoptive ,
belle-mère, grand'mère. sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise a Lui , dans sa 61*" année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

16 courant, a 15 heures. — Départ du domicile à
14 h. 30.

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Montbrillant 2. 17695

Le présent avis tient lieu de lettre de faire Dart

ËRepose en paix . : y

t I
Madame et Monsieur Ernest Graziano Hèche et leurs

enfanls . au Mexique;
Mademoiselle Mathilde Hèche;
Mocsieur Jules-E. Hèche, à San-Francisco;
Monsieur et Madame Louis Hèche-Lesquereux et leur S

fille;
Madame veuve du Dr Hèche, à Genève;

¦ Les enfanls et petits-enfants de feu François Froide-
2 vaux , a Saignelég ier;

Madame veuve Garessus et ses enfants , à Saignelégier; j
Mademoiselle Jos Hèche. a Vienne; i

i Monsieur et Madame Louis Hèche , leurs enfants et !
petits-enfants , a Porrentruy; i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde y
douleur de faire pari a leurs amis el connaissances du '
¦ iécès de leur chère mère, belle-mère , grand'mère, belle- i

H sœur, tante , cousine et parente,

Madame

veuve Berlba HECHE I
qui » Dieu a rappelée à Lui . lundi dans sa 72me année. B
après quelques jours de maladie, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise. ;

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1932. !
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi H

jl 16 courant , â 13 heures oo. 17690
B. L P.

Une urne funéraire sera déposée devant U do-
niicii " i i in i ' i i i i n i "  Itue du Doubla; 151.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part m

: Madame et Monsieur Isaac Braunschweig, leurs en- •
j fants et petits-enfants , a Strasbourg;
i Monsieur et Madame Edmond Ditesheim et leurs l
\ entants; |:
i Monsieur et Madame Marc Ditesheim et leur enfant, t

. '; à Paris; / fj*
! Madame et Monsieur Nathan Splra, leurs enfants et jj

petit-enfant ; H
Monsieur Jean Ditesheim, à Paris;
Monsieur et Madame Léopold Ditesheim;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Isaac : ]

Ditesheim; |jj
Monsieur et Madame Achille Ditesheim, leurs en- : ~

fants et petits-enfants ;
Madame Aaron Ditesheim et ses enfants ;
Monsieur Isidore Ditesheim, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfanls et pelits-enfants de feu Madame Sara ,

Lévy-Nordmann ;
Monsieur Joseph Nordmann, ci

ainsi que les familles alliées ». Diteshei m, Braunschweig.
Spira, Wolf. Nordmann, Lévy, Ditisheim, Weiller,
Schwob, Weill , Hermann . RuelT . Gœtschel , Kalz , Bollag,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- L
ces, de la grande perte qu'ils éprouvent en la personne de H

madame y

I Marie Ditesiieim-Nordmann
leur chère mère , grand'mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur affection, dans sa
83ma année, Samedi le 12 Novembre, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1932.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi la

15 Novembre, à 1 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Paro 113. 17704
NI fleurs , ni couronnes.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

HiïlWlffllIIPHiHII IIII IIIIBIIIIIIIIIHmilll II III II ¦¦¦m

Pompes funèbres
11! AVSI-Oli I AUTO - Ait tll'I.liS MOHTUAIKES

S'occupe de toutes lormallléM de ilécen
Cercueils : de bolu , incluerntioa, lachyphafre

Prix modérés 3477
Tél. j our et nuit: «° 24.471. Domi cile , Atelier: Numa-Orax 6
E Alinltt' *'! Collaborateur de S. IH A.CH
¦ «MniCl ls pendant 23 ans.

t
«Le Laurier» caisse d'in-

demnité en eus de maladie a le
pénibledevolrd'informerses mem-
bres du décès de 17742

Madame Bertha HÈCH ii
que Dieu a rappelée à Lui, lundi
dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 novembre 1982.

La Société Suisse tien
Commerçants!, Section de La
Chaux-de-Fonds a le vif regret
d'informer ses membres du décès
de

madame Bénira HUG
mère adoptive de notre dévoué
membres actif , Monsieur Henri
Messerli. 1 /722

LE COMITE



a été remis à la Conférence de Genève

PARIS, 15. — On p ublie ce matin un résumé
du mémorandu m f rançai s sur le désarmement ,
Qui conf irme les inf ormations p ubliées j usqu'ici
Les p oints p rincip aux sont :

L'assistance mutuelle contre l'agresseur, pré-
vue p ar le pacte et la mise à la disp osition d'un
contingent de troupes p rêtes à entrer en action
au p remier app el de la S. d. N.; l'unif ication p ro-
gressive du matériel de guerre dont la f abrica-
tion sera contrôlée et p eu à p eu organisée inter-
nationalement, etc., etc.

En matière navale, le p roj et comp ortera éga-
lement une action de secours vis-à-vis de l'Etat
victime d'une agression. Quant à l'armée aé-
rienne, on p révoit p our elle l 'interdiction de tout
bombardement aérien et la supp ression corréla-
tive des avions de bombardement. Un système
devrait être établi attirant la non-utilisation mi-
litaire de l'aéronautique civile.

En Allemagne, le p lan f rançais est accueilli
sans enthousiasme. On lui p réf ère le p lan Hoover
de réduction d'un tiers.

Le pâasa français de
désarmement

L'affaire des fraudes fiscales
de France

36 juges d'instruction vont s'en occuper

PARIS, 15. — Le parquet possède mille dix-
huit noms inculpés dans les fraudes fiscales de
la Banque Commerciale. Pour activer l'instruc-
tion, les mille dix-huit dossiers ont été répartis
entre les trente-six-j uges du parquet de la Seine.

Petites nouvelles
— Un typhon s'est abattu sur la côte orientale

du Japon et a détruit 30,000 maisons. La ligne
Tokio-Osaka est coupée. A Yokohama, trente
maisons se sont écroulées. On ne connaît pas le
nombre des morts.

— M. Roosevelt a télégraphié à M. Hoover
qu 'il serait très heureux die conférer avec lui,
mais qu'il ne lui est pas possible actuellement
de fixer une date précise à cet entretien. Un fort
mouvement se dessine aux Etats-Unis contre
l'annulation des dettes.

— A Londres on considère que la Conférence
économique mondiale ne se tiendra pas avant le
mois d'avril.

Amy Mollison veut battre son mari — Sur la
route des airs... bien entendu

LONDRES, 15. — L'aviatrice anglaise Army
MoMison-Johnson a quitté ce matin l'aérodro-
me de Lymipne pour tenter d'atteindre le Cap,
p'est à dire un traj et de six mille milles en un
(temps record. Le record actuel est détenu par
Je mari de l'aviatrice.

lEm Salisse
L'incendiaire de Waedenswil

Il est arrêté à StSfa

WAEDENSWIL, 15. — C'est à Staefa où il
¦venait d'arriver et où il s'était adressé à un
établissement hospitalier pour recevoir un sou-
per, que le crétin Karl Widuner,' l'incendiaire de
Waedenswil, a été arrêté. Interrogé par le pro-
cureur de district de Horgen, il a reconnu en
bégayant que mercredi il a giflé un autre pen-
sionnaire de l'établissement 'Où il était en pen-
sion et que le chef lui avait fait une remontran-
ce. Furieux, il s'était décidé à mettre le feu à
l'établissement. Jeudi matin à 4 heures il s'est
levé, a emballé ses vêtements et son linge dans
un sac de montagne, puis il s'est rendu au bû-
cher, a fait un tas de «rebibes» et de débris
de bois auquel il a mis le feu. Il a ensuite quit-
té les lieux dans l'intention d'aller à Kôniz, près
de Berne où il pensait être reçu à l'asile pour
hommes dans lequel il avait déjà séj ourné.
Comme il ne savait pas le chemin pour s'y
rendre depuis Waedenswil, il a suivi la route en
passant par Sihlbruigg. Zoug, Brannen puis l'A-
xenstrasse jusqu'à Altorf , puis il a passé à Lin-
thal, Rapperswil pour se retrouver à Stâfa. H
ne regrette rien. Comme il s'agit d'un crétin,
M est probable que k justice n'aura pas à s'oc-
cuper de son cas, et comme il est citoyen de
Lengmau (et. d'Argovie) ce sera aux autorités
argo viennes de se charger de l'enfermer dans
un asile.

Cet individu était hospitalisé dans rétablis-
sement de Waedenswil depui s l'âge die 4 ans,
à part quelques courtes interruptions. Il doit
être considéré comme irresponsable.

L'aide aux petits patrons
horlogers

La séance de Soleure

BERNE, 15. — La commission nommée par
le Conseil des Etats pour s'occuper du proj et
d'arrêté fédéral accordant une aide temporaire
aux petits industriels en horlogerie, a siégé le
14 novembre à Soleure, sous la présidence de
M. Diefcscbi, diéputé au Conseil des Etats. M.

Renggli, directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail, était pré-
sent.

Après avoir été unanimes à voter l'entrée en
matière, les membres de la commission pas-
sèrent à la discussion générale du projet. Au
cours de sa réunion, la commission du Con--
seil nationail avait décidé d'élever de 1.2 à 1,5
million de francs ila subvention fédérale. La
priorité appartenant au Conseil national, la
commission ne se prononcera sur cette ques-
tion que lorsque la Chambre précitée aura pris
une décision. Bile se réunira encore une fols
pendant la session de décembre de l'assemblée
fédérale afin de se prononcer définitivement sur
le projet

On publie le plan français de désarmement
Terrible typhon au Japon

En Suisse: L'enquête sur les troubles de Genève

i émeute de Genève avait été
préparée méthodiquement

C'est ce qui ressort du premier rapport de
l'auditeur en chef chargé de l'enquête

BERNE, 15. — L'auditeur en chef de l'armée
a présenté un rapport sur l'enquête concernant
les événements du 9 novembre à Genève. Ce
rapport s'exprime comme suit :

Sur ordre du Département militaire fédéral ,
le maj or Krafft a commencé son enquête sur
les événements du 9 novembre 1932 à Genève
le j eudi 10 novembre 1932, dans l'après-midi
et a aussitôt procédé aux premières constata-
tions et auditions. L'enquête sera faite avec cé-
lérité. Cependant elle exigera vraisemblablement
encore quel que temps vu l'ampleur de la do-
cumentation et eu égard à l'intérêt de faire la
lumière la plus complète sur toutes les circons-
tances qui ont accompagné les événements de
Genève.

Auj ourd'hui , je suis à même, sous réserve des
résultats ultérieurs de l'enquête, de vous sou-
mettre un rapport provisoire sur certains faits
que l'état actuel de l'enquête permet de con-
sidérer comme établis :

Frappés avec leurs propres fusils!
1. La première compagnie de l'école de re-

crues d'infanterie III—I , placée sous le comman-
dement du ler lieutenant Burnat, qui avait reçu
l'ordre de faire évacuer le Boulevard du Pont
d'Arve, a été accueillie non seulement par des
sifflets , des inj ures et l'incitation aux soldats
de désobéir , mais fut aussitôt entourée par de
nombreux manifestants et malmenée à coups de
pied, à coups de poing et avec des instruments
de tous genres ; puis du poivre leur fut lancé
dans les yeux ou, de derrière , le casque fut
poussé en avant, les armes leur furent arrachées
et les mauvais traitements f urent p oursuivis avec
les f usils enlevés. Tout cela eut lieu dans l'in-
tention évidente d'empêcher la troupe d'avan-
cer et d'accomplir le service commandé.

Des chefs d'émeute dirigeaient l'action
2. D'une manière générale les dépositions non

seulement de la troupe, mais aussi des civils qui
furent entendus , confirment :

a) que des civils avaient été postés en des en-
droits déterminés de la rue pour donner aux ma-
nifestants des ordres sur l'action à suivre ;

b) que le soldat isolé fut subitement cerné et
attaqué par plusieurs manifestants;

c) que pour ainsi dire dans chaque cas, l'atta-
que et le désarmement eurent lieu selon une mé-
thode uniforme; le premier agresseur poussait le
casque du soldat par derrière , le second lui as-
sénait des coups sur la tête et un troisième
s'emparai t de son arme;

d) Qu'il fut faàt usage de signes de reconnais-
sance communs;

e) que des pétards furent lancés alors que la
foule se retirait après les coups de feu tirés par
la troupe.

Ces constatations et le faîi que les agresseurs
étalent munis de poivre et de matraques ont
donné à de nombreuses personnes entendues
comme témoins l'impresson très nette que l'at-
taque de la troupe avait été préparée méthodi-
quement et exécutée sous une direction unique.

3. Environ 60 hommes de la compagnie sub-
mergée par les manifestants purent être, sur l'or-
dre du maj or Perret , retirés jusqu'au Palais des
Expositions et placés devant le mur de cet édi-
fice, où ils pouvaient encore se défendre sans
être entourés de tous côtés.

Assaillis de tous côtés
4. Les manifestants continuèrent leurs atta-

ques contre la troupe postée devant le Palais
des Expositions, continuant à la harceler, en l'in-
juriant, en la sifflant et en lui lançant des pierres
et des pavés. En ce moment le maj or Perret prit

la décision de faire charger les fusils et de don-
ner l'ordre de tirer , car il ne voyait pas d'autre
moyen de protéger la troupe contre la foule qui
la serrait touj ours de plus près.

Les sommations
Il est établi d'une manière absolument certai-

ne qu'avant qu'ait été donné l'ordre de faire feu
le soldat trompette a par deux fois donné le si-
gnal « attention ». Chaque personne se trouvant
sur la place a dû entendre ces signaux. Il faut,
par contre, admettre que les mises en garde
verbales n'ont, en raison du bruit qui régnait,
été entendues que par les personnes les plus
rapprochées. Entre le signal du soldat trompette
et l'ordre de faire feu les manifestants auraient
eu suffisamment de temps sinon pour évacuer
la place, du moins pour se retirer.
On a tiré sur la troupe avant même

qu'elle songeât à se défendre
Les manif estants ne se retirèrent même p asaprès les p remiers coup s de f eu (sans doutedans l'idée qu'il ne s'agissait que d'un tir àblanc). La retraite ne commença que lorsque

les manif estants aperçurent les blessés et lesmorts.
6. D'après les déclarations de p lusieurs té-moins un coup de f eu aurait été tiré de laf oule avant que la troupe ait ouvert le f eu.
7. Le f e u  de la troupe n'a p as duré nlus de10 à 15 secondes, ll est établi que la troupe atiré : 112 cartouches de f usil, 15 cartouches devistolet, 30 cartouches d'un f usil-mitrailleur.

3̂ ?" Un des manifestants a été tué par les
coups de feu partant de la foule

8. Les rapports de l'Institut de médecine lé-gale indiquent la découverte sur le corns d'unedes victimes d'hémorragies aux jamb es et d'ungrain de grenaille qui se trouvait directementsous la p eau. Cette blessure due à un coup def eu ne peut p as p rovenir de la troup e.
9. Lorsque la troisième compagnie , venue ren-f orcer ta première p rit position devant l'écoledu Quai Charles Page, trois incidents se p ro-

duisirent presq ue simultanément :
a) Plusieurs coups de f eu (on a p arlé de 6)

f urent tirés contre la troup e qui se rassemblait,d'une maison voisine, sans atteindre p ersonne.
b) une automobile arrivant à ce moment vint

se mettre en travers de la compagnie.
Deux recrues ont les j ambes brisées

c) un motocycliste entra dans la colonne p ar
derrière et blessa un off icier et deux recruesqui toutes deux ont une jamb e brisée.

Ce sont les f aits sur lesquels j e p eux vousf aire rapp ort p our l'instant et sans nréj udiee
des résultats déf initif s de l'enquête.

rjSI?"* Une treizième victime
Lundi dans la soirée, est décédé des suites

de ses blessures, à l'hôp ital cantonal, M. Rat-taz, âgé de 37 ans, instituteur à Chênes-Bourg,
atteint d'une balle à la tête au cours de la ma-nif estation du 9 novembre. Ce décès p orte à 13
le nombre des victimes.

Arrestations et mesures disciplinaires
Parmi les manifestants arrêtés à la suite des

événements de ces derniers jours, se trouvent
Frédéric Bornand» député socialiste et membre
du comité directeur du parti, ainsi que Georges
Borel, régent. Le premier est maintenu en étatd'arrestation , tandis que le second a été re-
laxé, mais immédiatement suspendu de ses
fonctions.

Le courageux Lebet se cache-
Le « Travail » écrit : Si Lebet a pu échapper

jusqu'ici aux investigations de la police, Tron-
chet. par contre, a été paraît-il incarcéré ».
Les événements de Lausanne

Trois enquêtes en cours
Trois enquêtes se poursuivent à Lausanne.

L'une est relative à la profanation du Monument
aux morts italiens à Montoie, qui a rebondi à la
suite de l'arrestation de l'individu dont l'habit
portait des taches de minium analogue à celui
dont fut enduit le monument. Cette enquête n'a
pas encore donné de résultat définitif.

La deuxième a trait aux échauîîourées de Lau-
sanne. Un certain nombre d'arrestations provi-
soires ont été opérées. La plupart des individus
arrêtés ont été remis en liberté après inter-
rogatoire. D'autres qui paraissent plus sérieu-
sement compromis, sont gardés à la disposition
du juge informateur Dupertuis. De nombreux
agents ont été entendus. Plusieurs doivent en-
core être interrogés.

La troisième enfin , relative à l'explosion de
la bombe, continue. D'intéressantes pistes son!
suivies. On espère arriver prochainement à la
découverte des coupables.

Formidable tumulte
au Grand conseil zurichois
Il est provoqué par une déclaration

sur les événements de Genève
A l'issue d'une séance du Grand Conseil de

Zurich, consacrée surtout à la discussion d'une
interpellation relative aux sévices dont ont été
l'obj et des membres des syndicats chrétiens-
sociaux, les groupes bourgeois du Grand Conseil
ont donné lecture d'une déclaration relative aux
événements de Genève. Les partis bourgeois,
dit cette déclaration, tout en s'associant à la
sympathie générale qui entoure d'innocentes
victimes, ne peut admettre que des officiers
et des soldats aient été qualifiés de « soldates-
que» et aient été accusés du «meurtre» d'ou-
vriers. La responsabilité retombe sur ceux qui
ont incité les travailleurs à commettre des ac-
tes révolutionnaires. Les partis bourgeois ap-
prouvent les mesures des autorités politiques et
militaires et comptent que les menées révolu-
tionnaires continueront à être réprimées avec la
dernière énergie.

La lecture de cette déclaration a provoqué
un formidable tumulte causé par les socialistes
et les communistes qui ont quitté la salle tous
ensemble en chantant l'Internationale.

Les soldats valaisans fêtés à Genève
La population genevoise a tenu à remercier

les soldats valaisans pour leur belle tenue et
leur dévouement. Une quête faite a rapporté
en une j ournée la somme de 3 mile francs.
D'autre part 55 mille cigarettes ont été four-
nies par les maisons de la place pour les sol-
dats. Enfin les soldats valaisans ont tenu à re-
mercier les habitants du quartier de l'Ecole de
médecine qui leur ont généreusement offert du
café chaud, du thé, des fruits et autres bon-
nes choses. On avait raconté que lorsque les
so'ldats occupèrent la centrale téléphonique ils
furent accueillis par les moqueries et les quo-
libets du pesonnel. Les soldats demandent au
contraire aux journaux genevois de remercier
publiquement en leur nom les demoiselles de
la centrale téléphonique et les habitants du
quartier qui leur ont procuré de nombreuses
victuailles et des boissons pendant les trois
j ours que dura leur garde.

La démobilisation des bataillons genevois
s'est effectuée sans incident.

Un communiste tentait de voler des fusils
Comme un civil sortait du Palais des Ex-

positions porteur de trois mousquetons chargés,
on l'arrêta et on découvrit qu'il s'agissait d'un
communiste notoire, un Fribourgeois nommé
Grandj ean. II faillit être lynché par les soldats
du bataillon 88 et reçut de l'un d'eux un coup
de casque qui lui fit une assez profonde blessure
au visage. En menant Grandj ean au poste, on
aperçut qu'il avait déj à déposé près de la porte
d'entrée trois autres mousquetons également
chargés. L'individu a prétendu qu 'il voulait fai-
re une blague. En attendant , il était porteur d'u-
ne solide matraque et de tracts révolutionnaires.

Encore un canard
Des j ournaux italiens ont donné à croire que

l'arrestation de Nicole avait été décidée d'une
intervention de G. Oltramare. Le Conseil d'Etat
genevois donne le démenti le plus formel à cette
information.

Bon voyage et n'y revenez plus !
De nombreux étrangers qui ont participé aux

troubles de ces j ours derniers ont été ,par dé-
cision du Conseil d'Etat, expulsés. Ils ont été
conduits lundi à la frontière.

Chronique jurassienne
A Vautenaivre. — La nouvelle route.

(Corr.) — M. l'ingénieur fédéral Strubi s'est
rendu hier à Vautenaivre afin d'examiner Fa-
vant-proj et de construction de la nouvelle route.
Il l'a approuvé en tous points. M. A. Juillerat,
géomètre, a été chargé de l'établissement du
proj et définitif. Toutes les obj ections étant tom-
bées, il sera possible d'entreprendre les travaux
dès le printemps prochain.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Nouveau cambriolage.

(Corr.) — Dans la nuit de dimanche à lundi,
la laiterie Petitpierre a été cambriolée pour la
quatrième fois. Les serrures de quatre portes
furent forcées et la caisse fut fracturée; cette
dernière avait heureusement été vidée de son
contenu, mais elle est à peu près hors d'usage.
Le ou les voleurs en furent pour leurs frais. Une
enquête a été faite lundi matin par la police
cantonale et il faut espérer que cette foi s-ci elle
aboutira, afin de tranquilliser notre laitier.

•mprimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Brouillard élevé avec édatreies dans le Bas.
Hauteurs clair. Température sans grand chan-
gement

Le temps probable


