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1*3 Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Il y a p araît-il une nouvelle campagne étran-

gère engagée contre le f r a n c  suisse.
Déclanchêe à la suite de la découverte des

f raudes f iscales à Paris, elle s'est p oursuivie et
développ ée grâce aux événements de Genève.

En eff et .  A l'étranger on a saisi avec bon-
heur cette occasion de f aire du tort à la Suisse,
de discréditer nos autorités et de p rovoquer le
retrait des cap itaux qui sont venus se réf ug ier
dans notre p ay s. Et naturellement beaucoup de
j ournalistes étrangers, accrédités à Genève, se
sont empressés d'appo rter leur, collaboration à
cette bonne œuvre ! Il y a quelques semaines
déj à , le f ameux Julian Grande, du « Daily Te-
legraph », envoy ait à s&n j ournal un article in-
titulé : « La Suisse menace ruine » que le quo-
tidien londonien f u t  obligé de démentir le len-
lemain. De même le corresp ondant du « Morning
Post » intitulait son « p ap tgr > .* « La Suisse de-
vant la banqueroute ». On \Mè saurait être p lus
aimable, ni surtout p lus vêHàhue vis-à-vis d'un
p ay s qui n'a p as  de dette extfrieu re et dent la
monnaie p ossède le cours le i .-«s sûr et couvert
p ar un p ourcentage d'or inégalé. Mais voilà !
Parce que la livre a dêgringOQ et aue M. Julian
Grande déteste Genève, il Pelait que le f ranc
suisse tombât à genoux ! j f

Inutile de dire que Nicole — associé de lon-
gue date à ces camp agnes dénigrantes — les a
largement f avorisées p ar  l'émeute du 9 novembre.
Grâce à lui et à Oltramare, on a p u f aire p as-
ser la p op ulation genevoise p our une tourbe al-
térée d'agitation, l'armée suisse p our une « sol-
datesque » ivre de sang... ou p rête à la mutine-
rie, et le Conseil f édéral po ur un collège de
dictateurs !

Pourquoi redouterions-nous de dire ici qu en
ef f e t  les émeutes de Genève ont énormément nui
à notre crédit national à l'étranger ?

Elles ont servi à alimenter les manœuvres et
spé culations de rapa ces de haut-vol qui boursi-
cotent j usqu'au sang du p eup le.

Cest p ourquoi U imp orte une f o i s  de p lus,
maintenant que la lumière commence à se f aire,
d'envisager calmement les choses et de tirer
des événements tragiques toute les leçons qu'ils
comp ortent.

Il y a eu, en ef f e t, des manquements et des
f autes commises, des resp onsabilités négligées
aussi, que p eut-être aucune enquête n'établira,
mais dont le po ids  n'alourdit p as  moins certaines
consciences. Ce sentiment, nous ne sommes p as
seul à le p artager et il s'exprimait hier avec
f o r c e  sous la p lume de notre conf rère André
Marcel, de Sion.

Si, a déclaré' en résumé ce j ournaliste valai-
san p rof ondément p atriote et clairvoyant, et
qui s'est rendu sur p lace  dès le lendemain de
l'émeute, si le Conseil d'Etat genevois avait eu
en mains la p olice qu'U devait avoir, tant com-
me nombre, qu'outillage et prépar ation technique,
j a m a i s  l'émeute n'eût p r is  ces p rop ortions. Elle
eut été étouff ée dans l'œuf . Et Nicole en eut été
p our sa courte honte. Quand, dans une ville, les
éléments de désordre croissent et se multi-
p l i en t  dans la pr oporti on où on les tolérait
sur les bords du Rhône, c'est aux autorités à
assumer leurs resp onsabilités et non à s'en dé-
charger au dernier moment sur la troup e. Et à
Genève l'Exécutif était d'autant p lus tenu à
augmenter sa p olice que le véritable esp rit ci-
vique p araissant f aire déf aut, l'atmosvhère —
une atmosp hère viciée et p eu enviable — s'é-
chauf f a i t  à chaque nouveau scandale.

Auj ourd'hui le mal est f ait et il est trop tard
p our le rép arer. Trop tard p our eff acer le sou-
venir tragique d'une j eune troup e assaillie, dis-
p ersée, après avoir été lancée imprudemment en
enf ants p erdus dans la f oule, et qui tira DOUT se
déf endre. Trop tard p our laver le sang qui p èse
sur la conscience de l'excitateur et du démago-
gue Nicole. Trop tard p our enlever les deuils
des mémoires et le chagrin des cœurs.

Mais si l'on p eut souhaiter quelque chose,
c'est que la tragique leçon serve. Comme le dit
André Marcel, à Genève, les p artis bourgeois
p araissent s'être ressaisis. Mais, aloute-t-il,
« quand ils auront réduit à merci les p erturba-
teurs , esp érons qu'ils n'oublieront vas de f aire
également un p eu de p ropreté chez eux.

St le p eup le de Genève a suivi M. Nicole avec
tant d'aveuglement, c'est qu'il avait l'impression
que quelque chose était po urri dans la républi-
que. Et malheureusement les f ai ts  ne lui don-
naient p as touj ours tort.

M. Nicole est à St-Anto 'me et c'est très bien.
Les agents de Moscou n'auront p as le dernier

mot, et c'est touj ours très bien.
Mais cela ne s u f f i t  p as.
Il serait vraiment désastreux que la leçon des

événements de Genève n'ait servi au'aux com-
munistes, et non p as à leurs adversaires. »

Nous ne p ouvons qu'app rouver ces p aroles
énergiques et le clair avertissement qu'elles
renf erment. A l'heure actuelle, c'est toute la
Suisse qui p âtit de la sinistre besogne d'un Ni-

cole, des inconsciences p érilleuses d'un Oltra-
mare et des f aiblesses ou des compromissions
révélées dans la cité de Calvin au cours de ces
dernières années. Il importe donc qu'on mette
f in aux abus et qu'on désarme les excitateurs.

Car la f orce  p ublique n'est rien en soi si elle
lia derrière elle la f orce morale des citoy ens
et le courage civique d'un p eup le qui veut vivre
dans la propr eté et la solidarité sociale.

Paul BOURQUIN.
——~*____m-*-̂ mmm— 

le iraiienicni que subissent1
des pigeonncaui

Pratiques barbares

Bien des actes barbares ne sont commis sur
les animaux que pour la satisfaction des gour-
mets. Peut-être ne cloue-t-on plus les pieds des
oies sur une planche pour les immobiliser du-
rant l'engraissement, mais on continue à gaver
toutes les volailles de choix de Bresse, du Mans
et de Mal'ines. On n'a pas cessé d'étouiiifeir len-
tement le canard devant être servi à la rouen-
naise et de saigner de même, sans l'avoir préa-
lablement étourdi, le lapin, afin que sa chair soit
d'une "attirante blancheur, écrit la « Tribune ».

Le traitement auquel sont soumis les pigeon-
neaux avant teur vente aux Halles de Paris —
et sans doute ailleurs , nous verrons pourquoi —
est plus écoeurant que féroce, mais excessive-
ment dangereux pour le consommateur. C'est
un gavage, soit une suralimentation que viennent
renforcer l'obscurité et la chaleur. Les pigeon-
neaux sont tenus dans des locaux sombres et
chauffés et abecqués régulièrement. Abecqués,
parce que si le gavage des autres volailles se
pratique à la main ou à l'entonnoir chez les par-
ticuliers, à la machine dans les élevages plus
importants, il ne peut être utilisé pour les j eu-
nes pigeons habitués à recevoir une nourriture
dégorgée par leurs parents. L'homme n'a fait
que copier ce geste. Il engraisse les .pigeonneaux
en proj etant dans leur bec largement tenu ou-
vert la gorgée de graines gonflées par un sé-
j our dans l'eau qu'il a mâchée pour l'imbiber de
salive. Révoltons-nous, mais pas trop, il n'y
a pas si longtemps que les nourrices d'Europe
faisaient alterner l'abecquement avec la tétée, et
des boissons bouillies réputées en Amérique du

Sud ne sont pas obtenues autrement, maïs ou
bananes étant régurgités dans des récipients où
ils fermentent. N'insistons pas et revenons à nos
pigeonneaux.

Le chef du service d'hygiène industrielle de
Paris vient de découvrir, bien tardivement, cette
répugnante façon d'amener à point les pigeons
et a tenté de la faire cesser, mais il s'est heurté
au mauvais vouloir des gaveurs qui refusent de
se laisser examiner la bouche et que ni règle-
ment, ni loi n'obligent à subir cet examen. Les
gourmets parisiens sont donc avertis. Tant que
des mesures efficaces n'auront pas rétabli l'hy-
giène dans ses droits bafoués par le gavage à
Ja bouche, il ne leur restera que le choix entre
'ci-pigeonneaux maigres et les pigeonneaux do-
dus •'qui trisquent fort, si leur cuisson est de fai-
ble durée, d'être farcis de bacilles pathogènes,
celui de Koch en tête.

élevées. I! faut espérer que cette fois-ci, même
ceux qui ont j uré de repousser par principe tou-
te nouvelle disposition législative, se laisseront
fléchir et offriront à la j eunesse ce qu 'ils se re-
fuseraient à eux-mêmes. Quand il s'agit de l'a-
venir et du bonheur de l'enfance , le peuple
franc-montagnard n'a j amais tergiversé. Il fera
taire sa mauvaise humeur née de la crise et
aura un beau geste en faveur de notre école po-
pulaire. B.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Une loi juste et prévosicinte

Saignelégier, le 18 novembre.
Dimanche prochain , le peuple bernois sera

appelé à voter deux lois, celle sur l'application
de la proportionnelle au Conseil d'Etat et l'autre
sur l'allocation de subsides à l'Ecole secondaire.

Nous laisserons le soin de commenter la pre-
mière aux hommes politiques, et nous nous per-
mettrons de nous appesantir sur la seconde.
Comme c'est une loi d'utilité publique, il est bon
que les citoyens s'y intéressent.

La loi prévoit l'allocation par le canton d'un
subside de 50,000 francs pour aider à la cons-
truction des maisons d'école. Par les temps qui
courent , vu la dénatalité , il ne se construira pas
beaucoup d'écoles nouvelles dans le canton de
Berne, et spécialement dans le Jura bernois.
Les demandes de subsides de construction se-
ront donc exceptionnelles.

Ce qui importe , c'est la deuxième partie de
là loi, qui prévoit un subside pour les frais de la
délivrance gratuite à tous les élèves du maté-
riel d'enseignement et des fournitures scolaires.
Ce n'est que justice et même on peut affirmer
que c'est purement et simplemen t la réparation
d'une injustice qui n'a que trop longtemps duré,
Voilà plusieurs lustres que les communes tou-
chent des subventions en faveur de la gratuité
du matériel d'enseignement à l'éco'e primaire.
C'est-à-dire que les localités qui consentent le
moins de frais en faveur de l'instruction popu-
laire ont été privilégiées. Les villes, les chefs-
lieux, qui s'imposent des dépenses très lourdes
pour l'école, dépenses dont profitent de nom-
breux enfants des villages environnants, n'ont
j amais touché un centime en faveur de la jeu-
nesse scolaire des progymnases et des écoles
secondaires. Dans certaines cités, le tiers et
même la moitié du contingen t scolaire fréquen-
tent des établissements d'instruction secondaire.
Ainsi la ville est désavantagée en faveur de la
campagne. De nombreuses écoles secondaires
n'ont pu , faute de moyens financiers , introduire
la gratuité du matériel d'enseignement. Cette
restriction éloigne automatiquement du progym-
nase de nombreux enfants pauvres, très intel-
ligents. La société ne se dioit-elle pas de facili-
ter la fréquentation des classes secondaires au

plus grand nombre possible d éniants doués et
travailleurs ?

Quelles seront les conséquences de la loi à
la Montagne ? Nous y comptons deux écoles
secondaires celle de Saignelégier qui a 54 ans
d'existence, et celle du Noirmont , dont la fon-
dation remonte à une trentaine d'années. La
première a réussi, à force d'économies, à se
créer un fonds d'une vingtaine de mille francs
qui lui a permis l'introduction de la gratuité du
matériel d'enseignement. La seconde est sans
doute moins bien lotie sous le rapport finan-
cier.

Mais quand on est tenu de compter sou par
sou pour boucler sans déficit, qu'arrive-t-il? On
fournit aux enfants des livres usagés, quelque-
fois même détériorés. Les élèves s'en trouvent
parfois choqués — car quelques-uns de leurs
camarades ont des ouvrages neufs — et leur
zèle peut s'en ressentir. Du point de vue hygiè-
ne, le transfert des livres de mains en mains est
un danger. Souvent aussi les maîtres doivent
renoncer à l'achat de modèles et d'instruments
faute de crédits suffisants. Nos bibliothè ques of-
frent trop souvent un aspect lamentab 'e. Les li-
vres délabrés y sont trop nombreux et rien d'é-
tonnant si les écoliers perdent le goût de la lec-
ture.

L'Ecole secondaire de Saignelégier fait pro-
fiter tous les élèves de la gratuité des moyens
d'enseignement , même les externes. Cette me-
sure favorise largement de nombreuses familles
de toute la paroisse. Des centaines d'enfants de
tout le Plateau ont pu j ouir des avantages de
l'école secondaire. Ceux-là n'ont pas oublié et,
par leur vote affirmatif , ils sauront prouver que
la reconnaissance n'est pas un vain mot. En ce
faisant , du reste, ils soigneront leurs intérêts ou
ceux de leurs cadets.

Environ 15,000 enfants fréquentent les écoles
secondaires bernoises. Si la loi est acceptée, il
serait question d'allouer la modique somme de
3 francs par élève, subside bit*n modeste. Mais
pour un établissement d'une centaine d'écoliers,
un montant annuel de 300 francs n'est pas à dé-
daigner. On consent certes d.ins toutes les ad-
ministrations des dépenses mog[s utiles et plus

¦On dés-a-rm.© ?

Au Jap on. — Le pr ince Nashimoto insp ecte le matériel de déf ense aérien de l'aviation
j ap onaise.
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M. Herriot, la danseuse et les pointes

A l'occasion du congrès de Toulouse , une re-
présentation de gala avait été organisée au C*i-,
pitole. On joua, avec le plus vif succès, «Sam-
son et Dalila ».

Au premier entr'acte, M. Herriot alla félicite*
les artistes.

Avisant une dharmante danseuse :
— Mademoiselle, permettez à un connaisseur

de vous féliciter. Car j e fais un peu le même
métier que vous... J'essaie de garder l'éqodMbre.
Et sans faire de pointes !

Pauvre Herriot !
Ça n*e lui aura pas rapporté grand'«chose d'aller

faire un tour en Espagne.
Auj ourd'hui tous les journaux amusants de la

Illme République publient sa caricature soit enpicador, en toréador, en matador, en figaro, ou
même en Sancho Pança — pour ne pas dire « pan-
su »... — caracolant derrière Léon Blum en <&<*•valier <fc la Majnche.

Quant aux jcnimaux allemands, ils n'ont j amais
vu le président du Conseil français sous des as-
pects plus belliqueux que depuis qu'il est revenu
d'Andalousie. A CToire qu'ils craignent en lui un
nom/veau Torquemadla !

Encore si en Espagne oe brave Edouard avait
convaincu les vaillants hidalgos et les charmantes
senoritas que la France est le pays le olus paci-
fique du monde et qu'il désarmera quand on vou-
dra, pourvu que les autres en fassent de même.
Mais sitôt débarqué à Madrid, M. Herriot fut hué
par la jeunesse qui l'accusait d'être venu briguer
un traité secret et le maire de Lyon quitta la pé-
ninsule sans avoir digéré , lui si bon et si cordial
envCTs la j eunesse, cet injuste et inutile affront.

A vrai dire M. Herriot aurait bien tort de s en
faire pour > quelques écervdés. Que n'a-t-il imité
le geste d'Alexandre Dumas qui , de passage à
Madrid, entendit un jour, dans un restaurant, ses
voisins de table, de jeunes Espagnols. Dlutôt in-
fatués de leur propre méri te, se moquer de tout cequi n'était pas l'Espagne, et dire, entre autres cho-
ses, que la Seine à Paris n'était qu'un ruisseau. Or,
le fleuve parisien est au moins d'une largeur fort
respectable comparé au fleuve Mancanarez qui tra-
verse Madrid et qui est le plus souvent à sec

Dumas, impatienté, demanda qu 'on lui apportât
un verre d'eau , en but une gorgée, et le tendant
au garçon :

— Portez le reste au Mancanarez. dit-il d'une
voix forte.

Il paraît t-*ue la jeunesse ma«i*ilène en resta
comme deux ronds de flan et que le Mancanarez,*
même à sec, n'a j amais digéré oe verre d'eau I

Le Père Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ml m Fr 1b.tu
Sfl mon • 3.4
Trais moli _ . i_

Pour l'Etranger
li» an . fc**», 55.— Six mois tt. 27.50
Trou moli ¦ 14.— Un mois . > 5.—

Im j iuut s'abonner dans tous les bureaux
(to poita misses avec nne surtaxe de 30 ot

Compte da chèques postaux IV-b 3J5

PRIX DES ANNONCES
L» Chanx-de-Fonda . . . .  10 ot- la mm.

(minimnm 25 mm.)
Canton de Nenehâtel et Jnra

bernois 12 et. le mm.
(minimnm 35 mm.)

Snlss 14 et le mm
Etranger 18 «• •

(minimnm 25 mm.)
Réclame 60 cts. la mm.

Règ le extra-régionale Rnnon^ei-Sulue» SH
Bienne et succursales
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LA CH AUX-DE-Ffo lMPS I

Pour Danr'es
Bas fil et soie in-dé-cbi- .'i- .'ilea _ 1.50 1.85 '
Bas laine et noie 1 SO 1.85 2.50
Pullovers Jerniére nouveauté 7 . S3  8.90 10 50 12 . —
Gilets, dernière nouveauté 8,80 10.80 12 .75 I
Echarpes de laine, lantaisie, dessins bayadère 1.85 2 SO
Camisoles pure laine décaiie . '/i manches 2.80
Camlsolescoion '/« iiiancueseli/, manclies. très jolie qualité. O 95 1.25 1.95
Combinaisons laine et soie, meilleure qdalilé grandeur 110 et 115 «jm. *« .75

Le caleçon assorti , entièrement renforcé 2.90
Pyjamas molletonnés avec broderie 6.50 HQ9

ninsi que pour enfants , depuis 4.SO tfg
Anja? anw Ifezi niiPC I Demain samedi, toute acheteuse pour une somme
faWl9 OïlA JVUE1I<G9 î de frs. *».— recevra un Joli CADEAU.
PROFITEZ ! PROFITEZ ! PROFITEZ .

Pour Entants
î ||j Maillots avec couries et longues jaunies l.SO 1.85
%'Jjh Camisoles co'oii . depuis O 50 PROFITEZ !

M Pour Piessieurs
Gilets purn laine , fantaisie 12 .80, 14.SO et 18 SO
Pullovers avee fermeture éclair 7 80 10 80. 12 80

| WSS Chaussettes laine tricolée . belle qualilé 1.25. 1.85, 0.85 |
t_Si Chaussettes fantaisie , laine el soie 1.85 En

Grand choix de Pantalons fantaisie , de Iravaii , Pantalons de ski pour da- j
j mes. messiems et enfants, qualité 1res soignée, a aes prix très hon marché.

Caleçons Eskimo 2.25 , 2.SO
i tn Les camisoles assorties , au même prix.

Grand choix de Gants de peau entièrement fourrés ponr messieurs dep. 7.SO
Gants Astrakan pour messieurs, 3.SO — Les mêmes pour enfanls, 3.80
2 séries de Casquettes 1.75. 2.SO
Chemises de iravaii . oxford 2 BO
Chemises fi.ntaise , avec 2 cols, 5.80, 6.90 . 7 90 . 8.80

SB 3 séries de Cravates 0,75 , 0.8S, l.SO
¦ ni» AH Y l* ï̂ *PfiSïi*PBll r& f Demain samedi, tout acheteur pour une som-
**fl9 OUI I ICSiMlilII 5 î me de frs. 4.- recevra une paire da bou-
lons de mancuelles. 17556 PROFITEZ! PROFITEZ !

Se recommande, S. BLVraENSWEIG.

iM/Âïer -i Cuivre? Etain ? Nickel? Alumi-
^̂^

"W///J//l nîum' même ?... Qu'importe ! un sim- >î>> J \̂
W///l li p,e tamPon Jex vous nettoiera et " <'«5@5NV

Wff'l vous pots ra tout ce!a en un clin d'œil. ^̂ EpFM
v/// L'aluminium, surtout , resplendira, Ĵ V̂ Î̂fparce que la laine-métal Jex ,extrê- W&dsflîjalment fine et régulière, polit sans rayer. wWnj ÊI

Et Jex est économique : la boîte de 4 beaux tam- A"RV$3 wWtlk.pons ne coûte que Fr.0.65 et vous durera tout un aBJ t̂t Ĵ f"A iB_K
mois, si vous suivez bien les indications du mode B(L ___WiMf _ JlJÈm_\
d'emploi. Essayez donc wrtliJ  ̂ KJJ'BBË

les tampons ^̂ r̂

Agents généraux Barbezat & CÎ6, Fleurier (Ntll*

m Légumes en conserve H
WË Pois fins grande boite fr. 1.30 n

: Pois moyens grande boite 90 ds.
i Pois et carottes. . . . .  grande loile 90 ds.

Carottes grande boite 90 cts. I
ï Haricots moyeu . . . . .  grande boite Fr. 1.— |
j Haricots ii boite moy enne FL 1.—
i Haricots moyens petite belle 50 UL 1

Haricots d'asperges . . . grande boite 90 ttt
Haricots c a s s o u l e t s . . . .  boite moyenne 50 ris. I
Haricots cassoulets au fard . boite moyenne Fr. 1.—
Petits choux de Bruxelles . grande boite Fr. 1 —
Racines rouges extra . . . petite boite 50 ds.

i Purée de tomates . . . . 3 petites boites 50 ds.
Choucroute grande boite 50 ds. 1
Choucroute avec lard . . . pde boite FM.— I
Choucroute avec saucisses . grande boite Fr. 1.—
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1 Achetez vos jouets I
1 Au Printemps 1
I nons avons un choix énorme. 1
1 Les prix sont si bas cette année qne I
1 vous pouvez, malgré la crise, donner
I des jouets à vos enfants.I ?

A partir de Mercredi 23 novembre,
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Les journées du 9 au 12 novembre
à Genève

Sous ce titre, M. Pierre Aragno, secrétaire ou-
vrier, qui f ut  témoin des tragiques évé-
nements de Genève, publie dans la « Sentinelle *>
un remarquable article, dans lequel il analyse
avec la plu s grande impar tialité et une note
très objective, les causes, les mobiles, les f ac-
teurs essentiels qui sont à l'origine de ces trou-
bles. Cet article extrêmement p récis et clair
nous apparaît comme le documentaire analy-
tique le plus exact publié jusqu 'ici au suj et des
j ournées sanglantes de Genève. D 'autre p art, M.
Aragno, qui est un enf ant de Genève, mêlé de-
p uis tout j eune à la vie politique et sy ndicalist e
trace un tableau extrêmement vivant de la
politicaillerie qui règne à Genève. M. Aragno ne
mâche pa s ses quatre vérités, aussi bien mur la
gauche que p our la droite, aussi f ait-il  p reuve
dans son article non seulement d'une grande lar -
geur de vue. mais encore de cran.

Les Genevois ont assez, pour leur gloire, de
l'Escalade de 1602. Ils ramèneront révcneroen-t
â sa j uste expression: Une échauffourée dont
la répression a été terrible surtout par suite
d'erreurs tactiques et psychologiques dont l'au-
torité civile et militaire devra prendre sa res-
ponsabilité. Ni les pauvres gosses de l'école de
recrues, ni la îou 'e ne sont responsables. En ré-
duisant les choses à leur juste proportion , nous
pensons rendre davantage service à la Suisse et
à Genève , siège de la Société des Nations , que
Messieu rs les j 'r *urnalistes en mal de cooie sen-
sationnelle. Et puis, nous devons aux ouvriers ,
aux syndiqués surtout , de leur dire la vérité ,
toute la vérité , même si elle doit heurter cer-
taines de leurs conceptions. De ces événements,
il faut que nous tirions des enseignements pra-
tiques pour l'avenir. Aussi bien , à la deman-
de de quelques amis, allons-nous tracer et ré-
sumer un tableau d'ensemble de ces j ournées
que nous avons personnellement vécues à Ge-
nève, du mercredi matin 9 novembre au same-
di 12 novembre dans l'après-midi.

La genèse de l'affaire
Mercredi 9 novembre. Sur les murs de la vil-

le, un parti de braves bourgeois, enragés com-
me des moutons, — fils de huguenots ou de
quarante-huitards — qui s'intitule Union natio-
nale, a fait apposer une affiche «sensationnel e» .
Une réunion , convoquée pour le soir , à 8 heu-
res, à la Salle communale de Plainpalais , met-
tra en accusation publique les citoyens Nicole
et Dicker. Les «juges» sont les citoyens Stein-
metz, Testuz, Droin et Oltramare. C'est le choc
de l'«idée» d'extrême droite contre celle d'ex-
trême gauche. Deux mystiques vont s'affronter ,
ce \e du conservatisme effréné du retour à la
lampe à huile et celle du socialisme intégral
pour d'? :ain. Heureusement qu 'au centre, il y a
des réalisateurs et qu'ils sont les plus nombreux.

Partout ailleurs qu'à Genève, on eut hausse
les épaules. Solidement soutenus par des «se-
conds» nombreux , des militants obscurs, les
«chefs» ne font pas ce qu 'ils veulent dans notre
Suisse ouvrière. Malheureusement, les «chefs»
politiques de la classe ouvrière genevoise ne
consultent qu 'eux-mêmes. Les syndicats , ça ne
compte pas. Commerce de timbres pour «assa-
gir» les chômeurs et les malades! Ce sont des
troupes de couverture qu'on servira comme
pompiers in extremis. Au lieu d'aller tranquille-
ment, sans bruit , à cette conférence, entourés de
copains sûrs, on pousse des cris d'orfraie. Ii n'y
a qu 'une mince vejHe à dégonfler et on mobili-
se un tank pour l'écraser. On écrit au Conseil
d'Etat pour lui demander en substance d'interdi-
re la conférence , en vertu de son caractère d*;
«tribunal d'exception» .

Dans la rue. — Près des barrages
M. Aragno, après avoir relaté l'ingéniosité

des mesures prises par la police, et concernant
les barrages, déclare :

La foule , elle, ne comprend pas. « Comment,
disent de bien braves gens, on annonce une con-
férence publique et on n'entre qu'avec des car-
tes. Aih ! qu 'ils sont peu courageux , ces mes-
sieurs de l'Union nationale. » C'est un vieil ou-
vrier suisse-allemand, accompagné de sa fil e,

qui s'exprime; un tranquflle, voulant savoir. Les
j eunes ouvriers , eux, répondent un peu plus
energiquèment. Ils sont deux à trois cents à
faire la na\ ette entre la rue de Carouge et la
rue du Centre en criant sur l'air des Lampions :
« On passera », ou quelque errose dans ce goût.
Il y a là des idéalistes, malheureusement en-
tourés de bea"coup de voyous. Un de nos amis
d'enfance, rencontré à ce moment , nous dit re-
connaître quelques pauvres garçons de ce Ca-
rouge sarde par où passent les premières gé-
nérations de ceux qui feront plus tard les mes-
sieurs de Genève. « Des souteneurs, qui sont
partout où se passe quelque chose », a dit un de
ces messieurs du Cnnsa l d'Etat. C'est possible,
c'est même certain. Mais ça ne fait que mon-
trer la misère de ces temps de chôma've. Ils sont
'hâves. C'est pitié de les voir. Pourtant , s'ils
éta'ent correctement vêtus, ils ne feraient pas
plus ma1 que des fils à papa manifestant contre
un professeur. Ils ne sont pas plus agités, bien
au contraire. Ah ! comme l'habi t fait le moine
nour les hommes de la police. Nous l'avons bien
vu , nous autres correctement habillés.

Les tribuns dans la rue
Il est près de 20 heures. Nous entendons quel-

que part la voix de Tronchet. Bien que pay-
san du diroit de réunion et en désaccord avec le
•larti socialiste, il a entendu l'appel de la rue.
Tronchet est grève-généraliste comme moyen
d'éducaïon ouvrière et d'entraînement à l'ac-
'ion. Il est trop intelligent pour croire à la ré-
volution à la manière communiste. C'est un
point de vue d'éducation sou *enable d'a-IIeurs
— théoriquement s'entend. Feu Aristide Briand et
tant d'autres fui ent de cet avis dans leur jeu-
nesse. On nous dit que" Lebet pousse son petit
-•ni aussi que'que part.

¦Enfin, la voix de Nicole, là, en face du Casino
de Carouge. A vingt mètres du tribun, nous ne
V'stinguons pas exactement les paroles . Nous
voyons son bras s'élever lentement. Mais ce
n 'est certes pas le geste suprêmemen t libéra-
teur et l'invite pressante à ce'te pauvre Révo-
lution toutes voiles dehors. On nous assure que
des manifestants , dont Nicole , viennent d'être
nvités dans la salle de la conférence q"i est
aux deux tiers faite par les hommes de l'Union
nationale. On peut entrer par petits paquets¦usqu 'à concurrence des places disponibles. Ni-~.ole dit n'avoir pas entend"' l'invi ation faite par
e commissaire Flotron. C'est bien possible. Et
ouis, était-ce bien prudent de le laisser péné-lrer seul ou à peu près dans une salle où plus
d'un petit fou aurait été prêt à le mal arranger ,
oeut-être d'une manière involontairement cri-
minel ' e.

Tout a coup, un cri : « Au Rond-Point », queNicole répète machinalement. Le foule se dirige
alors côté ville de Genève.Ce cri, est-ce un poli-cier qui dans la foule l'a poussé pour dégager
le barrage . Ces messieurs seuls le savent Entout cas, voulu ou non, ça réussit. Nous nous ap-prochons de la chaîne, nous nous baissons et,
oust , trois secrétaires ouvriers sont parmi ces
messieurs de l'U. N. avec d'autres paisibles ci-toyens.

La Conférence dans la salle
Au fond de la salle, la police est assurée par

des membres de l'U. N. qui expulseront très ar-
tistiquement d'ailleurs les interrupteurs ou-
vriers. Le premier sorti est blessé. L'un d'entre
eux avait eu le malheur de trouver que Dicker
sonnait aussi « genevois » que Steinmetz.

Les galeries sont fermées. On ne siège qu'au
parterre de la salle où les chaises ont été enle-
vées par prudence. Les dames ont été priées de
se retirer. Le président a annoncé qu 'il n'y aura
pas de contradiction ou de discussion.

M. Aragno parle ensuite des différents ora-
teur et termine par cette appréciation :

Quant à Géo Oltramare , que nous n'avions j a-
mais vu encore , il a une allure bien étrange.
C'est Adonis cher à André Gide , avec de longs
cheveux ondulés chez Marcel . Il fait du torse
et se renverse sur sa chaise. Il gêne visiblement
ses prosélytes que nous reconnaissons au ruban
j aune qu 'ils arborent pour ne pas se casser mu-
tuellement la figure en cas de bagarre. Le beau

Géo ne sera pas très fameux pour la lecture.
Ses amis ne l'applaudiront que très rarement .
Il jou e des mains dans les cheveux et pousse
des cris de putois. Ne croyez pas que nous exa-
gérons. Hélas, comme le correspondant de la
« Tribune de Lausanne », qui doit être dans la
salle, nous avons le coeur serré en pensant que
nos camarades socialistes ont pu prendre ce pi-
tre au sérieux et lui donner vie en s'occupant
de lui. A cette comédie que l'on a pu prendre,
côté ouvrier, comme une « accusation publique »,
nous n'avons vu réchauffer que de vieux rago-
tons.

La minute tragique
Au sujet des incidents tragiques qui se dérou-

lèrent subitement vers le pon t de l'Arve , M.
Aragno fait cette observation :

Remarquons que si le barrage a fléchi un mo-
ment, il a été immédiatement rétabli et que la
police n'a pas eu à charger. Notons aussi que
les gardes-frontières en caserne, des adultes en-
traînés , ont pu arriver sans encombre au bar-
rage menaoé. Alors était-il nécessaire vra ment
d'en appeler aux pauvres gosses de l 'école de
recrues ? Ca ne résiste pas à l'examen.

Quoi qu 'il en soit,' appelés pour venir au se-
cours du cordon de gendarmes de la rue de Ca-
rouge, les pauvres recrues devaient fatalement
sulh:r le sort qui leur a été réservé, tandis que
les gardes-frontières , ayant du métier , étaient
naturellement prot-'igés. Pour pouvoir se frayer
un chemin, les recrues ont dû passer un à un
en serpentant dans la foule extraordinairement
dense Ça été la grosse erreur tactique et psy-
chologique.

La grève générale
La grève générale, paraîtra, a été votée à la

suite d'un malentendu Les chefs syndicalistes y
étaient formellement opposés. Mais un faux ren-
seignement emporta la décision d.'u*ne assem-
blée fatiguée.

On connaît le résultat du vote : 87 mandats
pour la grève, 58 contre et 95 abstentions qui , en
réalité, étaient des opposants.

Dans la nuit , d'ailleurs, les tramelots avaient
récusé leur décision. En fait , ce vote n'engageait
personne. C'était d'ailleurs une simple question
de psychologie. La matinée perdue, le samedi
ne fut qu'une matinée de deuil. Les typos, qui
étaient contre la grève, l'exécutèrent pour ne
pas fiaire mauvaise figure. Mais ils laissèrent
oaraîtire les journaux de manière à ne pas trou-
bler l'opinion. Ce fut chez les métallurgistes, les
horlogers et les gas du bâtiment qu 'elle fut com-
plète. Dans les Services industriels, on trpuva
un arrangement pour un horaire réduit. Les fé-
déraux, eux, travaillèrent. Et les amis du Com-
merce, des Transparts et de l'Alimentation dé-
crétèrent samedi 12 novembre j ournée de deuil
sans cessation de travail. Ceux qui le purent se
libérèrent. Les laitiers des deux coopératives,
tous syndiqués, qui distribuent le lait oour tou-
te la cité, s'entendirent avec leurs directeurs
¦pour une distribution unique, comme celle du di-
manche.

Le civisme des Genevois
Autant du côté patronal que du côté ouvrier,

an mit une bonne volonté évidente à trouver
tacitement des arrangements. Tout s'est passé
pour le mieux, d'ailleurs, puisque la « grève » a
oris exactement fin samedi soir. Ces faits mon-
trent bien que patrons et salariés genevois ont
mieux compris la situation de leur cité que les
Confédérés excités pai 1«. n/v*..* i _ rVi .) f, *
îrr p c* *t--ro- .t i .ir_tn _ '. W o*/v < 2u i, t te «u-
J e  ,asic.t t ara l<r. g. ar ls

Et c'est toute la population genevoise, sans
distinction de situation sociale, qui a enterré ses
morts. La police et la troupe, durant les funé-
railles, étaient habilement dissimulées, les tram*
arrêtés. Les communistes ont pu honorer leur
camarade Furst sans être inquiétés et avec leur
attirail ooutumier, douze gardes en uniforme
rouige, fanion , etc. Ils ont suivi au cimetière où
des discours furent prononcés.

Ensemble de deuil
Bien qu'aborder un tel suje t soit, certes, tou-

j ours un peu pén ible, on est malheureusement
f orcé  de s'en occuper de temp s en temps, car
il Iaut que notre tenue, en toutes circonstances,
p uisse s'adapter à la vie actuelle.

Tout en ne s'écartant j amais d'une grande
sobriété, les costumes de deuil évoluent un p eu
eux aussi ; on est bien obligé d'ailleurs de s'ins-
p irer p our eux des lignes actuelles mais en res-
tant, bien entendu, dans une extrême modéra-
tion et en rejetant tout ce qui p ourrait p réten-
dre à la moindre f antaisie.

Les tissus mats que l'on f ait en ce moment
sont tout indiqués ici, mais on choisira de pré-
f érence, pour un grand deuil, un lainage à tis-
sage uni, le drap ou la cheviote conviendront
p arf aitement, ainsi que le velours de laine ; dans
d'autres cas, une é t of f e  à diagonale ou côtelée
pou rra aussi s'emp loy er.

Il est certain, d'autre p art, que le crêp e an-
glais est indisp ensable au début d'un deuil, mais
on le quitte p lus vite qu'autref ois , surtout dans
les grands centres, car ce tissu est extrême-
ment f ragile et pe u seyant ; on le remp lace p ar
du crêpe georgette.

D'ailleurs, il est po ssible de combiner, pour
les premiers temp s, un modèle largement gar-
ni de crêp e anglais, mais de manière à ce qu'on
p uisse ensuite supprimer f acilement ce dernier,
sans toucher au vêtement.

Voici, précisément, un exemp le de ce genre
montré par  ce manteau sobre et élégant ; il est
exécuté en drap noir très mat et comp orte de-
vant une large bande de crêpe anglais simple-
ment appliquée qui se termine dans le haut en
p etit collet ; de hauts pare ments à double man-
chette évasée agrémentent les manches. Rien de
p lus f aci le  par  conséquent que de supp rimer ce
crêp e par la suite et de le remp lacer p ar une
encolure et des p arements de loutre noire.

Aj outons que l'on a complété cette tenue p ar
im manchon de drap et de crêp e anglais et que
le chapeau, une toque de f orme nouvelle, com-
po rte un petit voile court posé sur le côté. Le
grand voile ne se p ortant plus guère maintenant
sauf les tout premiers j ours.
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De cette région minuscule de l'immense globe terrestre , proviennent les tabacs qui servent
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Frontière française
Mise en liberté.

Nous avons relaté l'arrestation de la femme
Rognon Louise, débitante à Trévillers, qui avait
abandonné son nouveau-né à l'église de Maîche,
en raison de ses charges de famille. M. Grimaldi,
juge d'instruction, vient de remettre cette fem-
me en liberté provisoire en attendant sa compa-
rution en correctionnelle
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Toute profession
comporte des risques d'invalidité. Avec
des primes très basses, de larges partici-
pations aux bénéfices et des conditions
libérales, vous pouvez vous prémunir
contre les conséquences de l'invalidité et
vous constituer avec la même police, une
épargne rationnelle. Devis et renseigne-
ments gratuits auprès de la

Société suisse
d'assurance sur la vie
é Bâle
Mutualité absolue. 14465
Fondée en 1876.

H. Borel, Agent général, Neuchâtel.
Tél. 600.
M. Gil gen, inspecteur.
Rue du Nord 69. La Chaux-de-Fonds.
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Une seule manœuvre
Deux résultats précis et simultanés :
la s ta t ion désirée au travers d'une lentille urosMssanle: en
regard , sa longueur d'onde correspondante. Sélectivité
absolut* HliiHlcatite jamais  égalée. Equipé aver
dyaamlque Power Tooe Kéceiuion garantie de

5 lampes deux circuits d'accord, cabinet en bakélite. An-
tenne in té neure.  Gamme d'ondes de 2U0 à 2000 m. Prise de
Pick*up pour diBques. Courant al i erna i i f  on cnnlinu. 17109
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Conditions avantageuses selon entente.

Demandez-nous-le à l'essai el comparez le arec la concurrence
t A. MATTHEY-JAQUET, Pont 14, La Chaux-de-Fonds .
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ManfûlMV diagonale, belle qualité, noir, marine, bien Patou.l*l0llltSCiMX brun , entièrement doublé, grand «sot fourrure na- J A ! ¦- ¦*"
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Lactualité suisse
Elections et votations

Le prochain dimaiche
poïitïquej_n Suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Beme, le 17-novembre.

Dimanche prochain, dans plusieurs cantons
suisses, tes citoyens seront appelés aux unies,
soit pour élire leurs représentants , dans divers
oons-eils communaux, soit pour se prononcer sur
des proj ets de loi, dont quelque s-uns ont une
importance qui retient l'attention des observa-
teurs politiques , en dehors des frontières canto-
nales.

C'est d'abord Soharlhouse qui nommera l'au-
torité executive de la cité. LI y a 15 j ours, nos
Confédérés des bords du Rhin ont eu à dési-
gner leur « maire ». Ils 'l'ont choisi en la person-
ne de M. Bringolf , communiste dissident (rené-
gat, pour parler le langage fleuri des purs). Le
ohef extrémiste l'a emporté d'une centaine de
voix sur son concurrent bourgeois. Ce succès
évident ne veut pas dire encore que les tout
rouges ont ville gagnée à Schaffhouse. On ne
saura qu 'après demain si M. Bringolf doit la
victoire à sa personne ou à ses dctctrines. La
question peut se poser en effet. Au contraire
des Welti-Preiswenk ou des Dicker. le commu-
niste Bringolf n'a rien du prolétaire façon, qui
vit largement, dans une belle villa et qui tient
beaucoup au confort et même à ce superlu,
tant reproché à la société bourgeoise. Le nou-
veau maire de Schaffhouse, par toute sa jeu-
nesse, son genre de vie se tient près du peuple,
dont ill sait évidemment exploiter les faiblesses.
C'est un habile, qui s'est tiré, tout à son avan-
tage, des plus mauvaises situations. Condamné
par les pontifes du Kremlin, il ne s'est Das jeté
aussitôt à plat ventre oomme le sieur HumbeTt-
Droz. Il a tenu tête, entraînant à sa suite, dans
l'opposition, les dix-neuf vingtièmes du parti
communiste schafThousois.

On comprend, dans ces conditions, qu'il ait
réussi à se hisser à un poste de commande
dans une ville industrielle, fortement frappée par
la crise et où, il faut le dire, les gros brasseurs
d'affaires n'ont pas touj ours fait une politique
sociale propre à leur attirer la reconnaissance
des masses.

Mais maintenant, voilà M. Bringolf casé. Au-
ra-t-iJ assez d'influence pour faire arriver à
l'hôtel de ville deux de ses comparses? Les
partis bourgeois unis espèrent bien l'en empê-
cher et si leur liste de trois candidats passe, di-
manche prochain , M. Bringolf s'apercevra qu 'en
démocratie, il ne suffit pas de savoir parler fort
et beaucoup, d'avoir de la poigne pour pouvoir
agir à sa guise. A deux contre trois , les com-
munistes resteront paralysés au Conseil commu-
nal de Schaffhouse.

A Berne , les électeurs devront se prononcer
sur l'introduction de la R. P. au Conseil d'Etat.
Comme à Qenève, enArgovi e ou à Neuchâtel , ce
sont les socialistes qui ont lancé l'initiative sur
laquelle le peuple votera dimanche. Tous les
partis bourgeois recommandent de repousser le
proj et, de sorte que les chances d'acceptation
sont à peu près nulles.

. Le1** socialistes avancent surtout l'argument de
la justice électorale. Ils estiment avoir droit à
trois sièges au moins au gouvernement , puis-
qu 'ils représentent le 37 pour cent du corps élec-
toral et en même temps ils entendent pouvoir
désigner eux-mêmes leurs candidats. La R. P.
est le seul système qui leur permettrait de réa-
liser leurs désirs.
Du côté bourgeois on objecte la nécessité d'a-

voir un gouvernement homogène, représentant
la maj orité populaire et non les partis. Ce sont
des arguments bien connus. Mais, à Berne, il y
en a un autre. En vertu d'un accord tacite, d'un
usage pourrait-on dire , deux des neuf sièges
gouvernementaux sont occupés par des repré-
sentants du Jura. L'application de la R. P. com-
promettrait cette répartition , avantageuse pour
la partie romande du grand canton. Voilà pour-
quoi , il faut s'attendre à voir le Jura fournir un
bon contingent aux adversaires de la propor-
tionnelle. « * *

A Zurich enfin, les citoyens devront répondre
à quatre questions que leur pose ie Conseil d'E-
tat. L'une d'elles est particulièrement intéres-
sante. Il s'agit de savoir si le peuple acceptera
un règlement destiné à mettre un peu plus d'or-
dre dans les débats du Grand Conseil , à abré-
ger certaines discussions qui s'éternisent trop
souvent pour de simples raisons électorales.

Il y a là, pour le souverain , l'oocas'on de met-
tre un frein à cer ( aines menées démagogies
chères aux communistes et qui ne contribuent
certainement pas à la bonne renommée du ré-
gime parlementaire. Son verdict ne doit pas
passer inaperçu. G* P-

L'enlèvement à motocyclette
FRIBOUR G, 18. — Le tribuna l de la Sarine

a condamné à trois mois de prison , sous dé-
duction de la prison préventi ve , Modeste Bar-
ras, qui , le 4 octobre à 22 heures, à Farvagny,
invita une j eune fille de Vuisternen s-en-Ogoz à
monter sur sa motocyclette. En traversan t Far-
vagny, la j eune fille , voyant que son conduc-
teur forçait de vitesse au lieu de la déposer à
Vuisternens, devant la maison de ses parents,

sauta de la motocyclette et resta étendue sur
la route , tandis que le j eune homme s'enfuyait.

Les faits n'étant pas suffisamment établis, le
tribunal n'a pas retenu l'accusation d'en ève-
ment, mais a reconnu Barras coupable de lé-
sions corporelles involontaires et d'omission de
secours. 

Un horrible crime à Mollens
SIERRE, 18. — Un horrible crime a été dé-

couvert dans le p aisible hameau de Mollens (dis-
trict de Sierre) . Un vieillard de 73 ans. M. Isi-
dore Perren, a été trouvé mort dans une des
chambres de son app artement où U habitait seul,
la tête littéralement hachée p ar un instrument
tranchant, probablement par une hache. Toute
la p ièce était ensanglantée, ce qui indiaue que
la lutte dut être acharnée et que le criminel a
p ris p laisir à massacrer le p auvre vieillard.

Immédiatement avisé, le tribunal de Sierre
s'est rendu sur les lieux ainsi que l'agent sier-
rois de la Sûreté, M. Schroeter. Pour le mo-
ment, il n'a p as été possible de découvrir le
coup able. Est-ce un rôdeur, un voleur ? On ne
le pense p as, étant donné que l'app artement ne
p arait p as avoir été f ouillé. Etant donné divers
événements survenus ces dernières années, on
p ense p lutôt que M. Perren a été victime d'un
acte de vengeance. M. Perren avait remp li les
f o n c t i o n s  de j ug e  communal de Mollens et de
dép uté-supp léant du district de Sierre.

Chronique Jurassienne
A Reconvilier. — Tentative de vol.

Samedi, au premier étage du collège, on a
cherdh'é à pénétrer dans la classe II, où se trouve
l'une des tirelires destinées à l'épargne scolaire.
Le voleur fut dérangé par le garde-police qui,
demeurant dans le bâtiment , rentrait chez lui
vers 10 heures. Intrigué de voir de la lumière
à l'étage, il voulut aller constater ce qu'il y
avait. Pour s'échapper, le voleur courut aux
W.-G. du rez-dewdhaussée et, d'une fenêtre , sau-
ta dehors. Le garde-police vit la porte battre
derrière le fuyard et l'entendit sauter. La porte
de la classe II était trouée, dans le panneau près
d© la serrure, d'une ouverture d'un quart de dé-
cimètre carré.
A Saint-Imier. — Agression.

Mardi, vers dix-sept heures et demie, une j eu-
ne fille âgée de quatorze ans a été assaillie par
un individu. Elle réussit cependant à se sauver
et avertit immédiatement le poste de police. Il
s'agit d'un homme de 25 à 30 ans, maigre, com-
plètement rasé. I! porte un habit vert clair, un
chapeau de feutre beige, un pullover brun-beige
avec un col à tirette. Il parle le français avec
un accent italien. La police a ouvert une en-
quête.

J4L\ .
.* *i

En Erguel. — Tribunal correctionnel.
De noire corresp ondant de Saint- tmier :
Le Tribunall d'Erguel a siégé hier durant tou-

te la matinée. IJ a eu à s'occuper entre autre de
l'agression dont avait été victime le gendarme
Walzer, dans le courant de l'été dernier, au
Cernil de Tramelan-Dessus, dans l'execice de
ses fonctions. Comme l'on s'en souvient encore
il avait été attaqué et terrassé par un moto-
cycliste, auquel il avait demandé son permis.

Le1 prévenu a eu à rendre compte aux juges
d'Erguel de son acte, qui a valu au gendarme
Walzer une incapacité de travail de plusieurs
j ours et qui lui occasionna des souffrances.

Le Tribunal a reconnu l'intéressé coupable
de mauvais traitement et l'a condamné à six
mois de maison de conrection, peine ooimmuée
en trois mois de détention cellulaire et au paie-
ment des frais de médecin.

L agresseur a été mis au bénéfice du sursis
durée d'épreuve fixée à cinq ans. Il devra d'ail
leurs encore supporter les frais judiciaires.

Chronique neuchâteloise
Des sanctions contre les auteurs des dégrada-

tions au monument de la République.
La Commission de l'Ecole supérieure de com-

merce, réunie hier soir, a pris des sanctions
contre les cinq élèves de l'école, auteurs de
l'acte stupide commis sur le Monument de la
République. Deux d'entre eux, les instigateurs ,
actuellement écroués à la Conciergerie, ont été
expu 'sés de l'école, tandis que leurs trois cama-
rades, moins coupables , se voient frappés de
l'interdiction de fréquenter l'école pendant une
année.
Les Ponts-de-Martel. — Une initiative.

A l'unanimité, contre une voix, une assemblée
d'une centaine de paysans, réunie aux Ponts, a
décidé de lancer une initiative cantonale , ayant
pour but de faire abroger la loi dite de stabili-
sation, votée en 1921, par le Grand ConseiL

Grand Conseil
Dans sa séance du 17 novembre, le Conseil

d'Etat a proclamé député au Grand Conseil,
Pour le Collège de La Chaux-de-Fonds. le ci-
toyen Edmond Kramer, né le 3 mai 1885. domi-
ciliié à La Chaux-de-Fonds, suppléant de la
liste radicale-progressiste, en remplacement du
citoyen Arnold Balle, démissionnaire.
A Fleurier.— Séance du Conseil général du mar-

di 15 novembre.
De notre corresp ondant de Fleurier :
Séance ouverte à 20 heures et demie par M.

Jean Barbezat, président.
L'appel fait constater la présence de 33

membres.
Le verbal de la séance du 25 octobre der-

nier est adopté.
La nomination du 2me vice-président et du

2me secrétaire du Conseil général, sur la propo-
sition du Conseil communal, ne sera plus portée
à l'ordre du j our vu que nous sommes à six
mois des élections. M. Charles Grosjean déve-
loppe sa motion , déposée dans la dernière séan-
se au sujet de la réorganisation du service de
police. Il a entendu dire qu 'il y aurait d'autres
propositions à ce suj et et il demande au Conseil
général de la suspendre provisoirement. M. Ju-
les Niquille , au nom du groupe radical, propose
de ne pas prendre en considération cette mo-
tion, vu que dans sa séance du 2 février der-
nier, le Conseil général avait ratifié le budget du
chapitre police à la condition que ses dépenses
soient encore compressées pour 1933. Devant ce
rappel M. Ch. Grosj ean retire tout simplement
sa motion.

La demande de crédit de fr. 50.000.— du Con-
seil communal, destiné au subventionnement
des caisses de chômage pour 1932, est accordée
par 32 voix sans oppositions. A ce suj et , M.
Georges Borel prie le Conseil communal de pré-
senter dans une prochaine séance un nouvel ar-
rêté modifiant celui du 12 août 1930, prévoyant
que le pourcentage à verser aux caisses de chô-
mage soit fixé chaque année et suivant la situa-
tion. MJulesvon Gunten fait remarquer que quel-
le que soit la décision du Conseil général , nous
devons en premier lieu nous en remettre au
Conseil d'Etat. Comme il s'agit d'un voeu de la
part de M. Borel, M. le président demande au
Conseil communal d'étudier cette question. M.
Paul Wimkler, conseille au Conseil communal, de
se renseigner auparavant auprès du Conseil d'E-
tat. M. Georges Borel demande une meilleure si-
gnalisation des routes au passage à niveau près
de la fabrique d'ébauches, pour ce qui concerne
les directions du village et de la France. M.
Loup, président du Conseil communal, annon ce
CM. Borel que le Conseil communal s'est déj à
occupé de cette question , mais que d'un autre
côté les négociants de la place désirent au con-
raire que les automobilistes passent par le vil-
lage, et non par les routes directes.M. Jacob Os-
wald appuie la réclamation de M. Georges Bo-
rel, car dit-il il arrive trop souvent que des au-
tomobilistes se trouvent embouteillés dans le
quartier neuf.

Séance levée à 21 heures.

Chronique musicale
Illme mercredi du Conservatoire— Conférence

Henri Gagnebi n
Nous avons écouté avec intérêt l'exposé que

nous fit M. Henri Gagnebin, directeur du Con-
servatoire de Genève, sur la vie de Debussy et
de d'Indy.

Très j eune, Claude Debussy s'intéressa à la
musique; il reçut des leçons d'une élève de Cho-
pin, puis entra au Conservatoire. En 18S4, il
obtint le prix de Rome avec sa cantate : <* L'En-
fant prodigue ». On sait que Debussy subit for-
tement l'empreinte de Wagner; il parvint à réa-
gir contre un tel engouement, puis se laissa pé-
nétrer par l'influence de la musique russe. De-
bussy, dont l'art est fait d'enchantement , se
meut dans le domaine de l'irréel, de l'immaté-
riel ; le grand musicien français composait sous
le coup de l'inspiration; ensuite, il se faisait un
scrupule de ne livrer au public que des oeuvres
parfaitement mises au point, témoin « Pelléas
et Mélisande », dont "'élab oration lui demanda
plusieurs années de travail.

Vincent d'Indy, autre figure de la Musique
française, consacra sa vie à servir l'Etui sous
toutes ses formes. Il fréquenta la classe de Cé-
sar Franck au Consei vatoire et devint un de
ses disciples fervents. Travailleur acharné , pé-
dagogue passionné, il témoigne d'une foi ar-
dente pour tout ce qui est beau et vrai. Fonda-
teur de la Schola cantorum , il déploie une gran-
de activité C'est grâce à lui que Monteverde
fut retiré de l'oubli , que les oeuvres du passé
furent éditées d'après les manuscrits.

M. Henri Gagnebin nous assure que l'impres-
sion de froideur qu 'on ressent à la première au-
dition des oeuvres de d'Indy s'atténue dans la

suite pour arriver à disparaître complètement*
Or, pour nous, cette impression de froideur
quelquefois persiste comme si d'Indy, au seuil
d'une confidence, se retenait , nous empêchant
de mettre à j our ses sentiments les plus intimes.

La conférence , d'un intérêt fort soutenu , se
termina par l'exécution soignée d'oeuvres pour
piano de Debussy et de d'Indy par Mlles Faller
et Borel. Htte Br.

A l'Extérieur
Le Cabinet du Reich
démissionnera-t-il ?

BERLIN, 17. — Le Cabinet du Reich s'est
réuni ce matin en séance. Des conversations ont
eu lieu auparavant avec le chancelier du Reich
et les cercles politiques ont l'impression qu'il
est possible Qu 'après ces conversations indivi-
duelles, le Cabinet pourrait décider de remettre
au chancelier la démission en bloc. Si une telle
décision n'est pas prise, le Cabinet restera en-
core en fonctions. Le président du Reich de-
vrait ators prévoir une base plus large pour trai-
ter avec les partis. Il ne faut d'ailleurs pas
s'attendre à ce que la décision du Cabinet soit
rendue publique avant Que le chancelier en ait
référé au président Hindenburg.

^adio-programme
Vendredi 18 novembre

Radio Suisse romande : 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Quintette Radio Suisse romande,
dir. M. Echenard. 16.00 Pour Madame : a) Con-
seils aux ménagères; b) Le massage et les soins
du visage; c) Actualités féminines. 18.00 Lec-
ture pour les petits. 18.15 Entretien avec la
j eunesse. 18.30 « L'utilisation du mazout », cau-
serie par M. Sandoz. 19.01 Radio-chronique.
19.30 Cours professionnel pour apprentis. 20.00
Cabaret-concert. 21.05 Le Quatuor Berber de
Munich : Milty Berber, violon ; Erich Sdhaette,
violon; Dr Weymar, alto; H. Hoenes, violon-
celle.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Orchestre.
21.40 Retransmission du restaurant du Casino
de Berne : Orchestre argentin espana.

Berlin : 16.30 (Leipzig). 18.20 Piano et orches-
tre. 20.00 Musique d'opérettes classiques. 21-30
Comédie. 22.30 Orchestre de chambre. — Lon-
dres : 16.55, 21.00 Orchestre. 17.45, 0.05 Danse.
19.30 Chants et duos italiens du XVIlme siècle.
23.00 « La Création », oratorio de Haydn. — Pa-
ris : 23.00 Disques. 13.00 Causerie israélite.
13.30, 20.20 Orchestre. 19.10, 20.00 Causeries.
19-30 Courrier des livres. 21.00 Théâtre: 22.30
Récital de piano. — Milan : 19.00 Concert varié.
20.45 Concert symphonique.

Samedi 19 novembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.40, 16.30,

19.15 Disques. 15.30 Edouard Moser et son or-
chestre. 18.00 « L'évolution et le darwinisme »,
causerie par M. Schopfer. 18.30 Critique des li-
vres nouveaux par M. J. Nicollier, rédacteur à
la « Gazette de Lausanne ». 19.01 Radio-Chroni-
que. 19.30 Causerie sportive, par M. Filliol.
20.15 Petite gazette de la semaine, par Ruy
Blag. 20.25 Introduction au concert symphoni-
que , par M. Ansermet. 20.35 Concert sympho-
nique par l'O. S. R., dir. M. Ansermet, avec le
concours de M. Gieseking, pianiste. 22.20 Danse
par les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 14.30 Piano. 16.00
Concert par un club d'accordéonistes. 19.00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19.45
Concert d'alto, avec accompagnement de piano.
20.15 Soirée populaire. 21.40 Concert par la« Stadtm usik » de Soleure.

Bulletin de bourse
du j eudi 17 novembre 1932

Banque Fédérale 430 (—2) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 615 (—1); S. B. S.540 (—2) ; U. B. S. d. 428; Leu et Co 420 (—2) ;
Banque Commerciale de Bâle 427 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 100 (—1 ); Electrobank 670
(—8) ; Motor-Colombus 280 (—3) ; Indelec 565(— 5) ; Triques ord. 325 (— 3) ; Hispano A.-C.
795 (—20) ; Dito D. 154; Dito E. 146 (—4) ; Ita-
lo-Argentina 85 (—2); Aluminium 1540 (—^0) ;
Bally 800; Brown Boveri 180; Lonza 95 (—1);
Nestlé 488 (—2) ; Schappe de Bâle d. 1060; Chi-
mique de Bâle 2495 (̂ 3). Chimique Sandoz 3220
(+ 20) ; Allumettes «A» d. 13 X ; Dito «B» 14
(— T») ! Financière Caoutchouc 17 V* : Sipèf
4 V* (+ K); S. K. F. d. 104; Am. Euronéan Sée
ord. 4 6 %  (— 2 % ) \  Séparator d. 50: Saeg A.
50 (— 3) ; Astra d. 17 ; Steaua Romana 6 ^ ;Royal Dutch 304 (—4) ; Financière Suisse Italo-
Suisse priv. 104 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication oar la
Hanaue Fédérale S. A.
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Poules, poussines 7Vendra. Pris av-mugeux. — S'a-
d n"=>pr Crê '-dn-Lor.lt ) 40 176'JH

Wolf-Jahn. ^WOIN
Ja l i i i»enco i Trei . a percheg .Superbe
occasion. 17M36
S'adr. an bnr. de lMmpartlal»,

f _ u t P V_ r l . i  On demande a ucue-
1<1K> ||11. ter . un bon cheval
ae i'/a « un. — Faire offres , ave
prix , sous chinro U. S. 13896
au bureau de I'I MPARTIAL . 1781X3
JSî»«"3jj flii Jeune liomme . ayant
KulliV, bonnes nolions de
T. ri. F., ctierche représen t ation
- Offres BOUS cliiffre A .B 17881.
au bureau de I'I MPAHTIA L . 1<88 1

lûiinû Alla  0n demande jeune
UClllI C UllC, fille pour aider au
ménage, à la cuisine et servir dans
un petit  Restaurant. — S'adres-
ser Restaurant du Doubs , Les
Brenets. 17785

f fln ini i * !  lil! fcbricauou , l ies  au
LiUlIlllllù courant des mouve-
menls , ainsi que des bottes , et
spécialement de tout ce qui con-
cerne leg cadrans , est demandé
Immédiatement - Faire offres
par écril , sous cliillre S I) I782H.
au bureau de I'I MPARTIAL 17>te8

À lflllPP Pour (i 'i suite ou époque
IUUCI a convenir, joli pignon.

au centre de la ville et uu soleil,
2 grandes et 2 petites chambres
mansardées. — S'ad. boulangerie
Straubhaar. rue de la Balance
MA . 17816

A lfllIPP "e 8U',e* apparlement
lUUCl de 2 chambres, alcôve,

cuisine , dé pendances, ainsi qu 'un
logement d'une chambre el cui-
sine. — S'adr. à M. F. Wœffler .
rue de la Oharrière 4U. 17815

A lfllIPP J 01* P'B""011 d' une cliuui
IUUCI , D re et cuisine - S'adr .

chez M. Baur, rue du Progrès 7ô.
1/82U-

A 
Innnn pour le 30 avril 1933,
IUUCI , 1er élage de 2 cham-

bres, cuisine , bout de corridor ,
Teslibule , W. O. intérieurs , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée.

177U3 

A lfllIPP P° ur  lH ' :t ' avril 11)33
IUUCI appartement de _

chambres , cuisine, alcôve , cabi-
net Ultérieur et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Roberl 41
au 2me élage, à droite. 17717

A lftllPP rez dé chaussée , <t cham-
lul l t l , bres . cuisine, toutes dé-

pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 23.
au 2me étage, à droile. 178J0

A lfllIPP Pour épo*îue tt conve-
l U I i U l ,  ni ri logement de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces, w -c. intérieurs. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 46. au
2me étage. 17803

Â lftllPP <*e suile eI ponrquel-
luUol , qUes mois , apparte-

ment de 3 pièces, remis a neuf .
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
cherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

A lftllPP de 8U * le ou époque è
IUUCI convenir, superbe ler

étage, 3 pièces, balcon , chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral, en plein soleil, dans petite
maison. Prix modéré. — S'adr.
rue du Nord 198, au rez-de-chaus-
sée. 17/69

A lft l lPP (*e 8lll 'e ou ''P11*!'!" a
IUUCI convenir , près de la

Poste, bel appartement , 3 cham-
bres, corridor , alcôve éclairée,
remis a neuf , seul a l'étage. 17360
S'ad. an bar, de l'«Impartlal>

Logements , liï?_y t£%l
ces. — S'adr. â M. A. Nottaris
rue Fritz-Oourvoisier 68. 1729o•
Â lftllPP """ lédiaieint-ut  ou pour

IUUCI époque à convenir, jo-
lis appartements de 3 chambres ,
vestibule , véranda , terrasse, tou-
tes dépendances , — S'ad. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à eauebe. 17557

A lfllIPP reZ-ue-cuaii âSee , 3 pie-
IUUCI ces. pour lin avril  1933.

lessiverie, jardin et toules dépen-
dances, 50 1rs par mois — S'a-
dresser rue de la Gôle 12, au 2me
élage. Même adresse, un pignon
2 pièces , mêmes dépendances , prix
86 frs , disponible de suile ou a
convenir. 17790

f1, h a m h l'o » louer de suite, matt-
•JlltUUUI B. blée. chauffée, au so-
leil , indépendante S'adresser rue
Numa-Droz 45, au ler étage, a
droite. 17696
f 'Inmhnû  *• 'ouer Pelle chani-
Uli'UllUIC . bre meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 4, au ler
étage. 17707
r .hamhpn A l°uer jolie cliain-
UUttUlUI C. bre indépendante ,
meublée, confortable avec chauf-
fage central. — S'adresser chez M.
Th. Kissling, ruo du Nord 60

17709
r h n m h p Q  meublée , a louer ue
UlKUllUl C guite , vis-n-vis du
Collège Industriel. - Même adres-
se à vendre un lit de fer . — S'a-
dresser rue Numa Droz 47. an
premier étuge , a gauche. 17706

PhimllPP meublée et bien chaut-
tl l lUUUI C fée, est a louer rue de
la Paix 41, au rez-de-chaussée ,
côlè gauche. 17628

Cuisinière à gaz *&$£$
apnli que de lit , le tout état de
neuf, A vendre , bas nrix.  — S'a-
dresser rue du Crêt 24. au 2tne
étage, à droite. 177ii7

A spnrli 'p u" J°" !,0 'a !*B'; a
ICUUI C bois, en parfail ôial

2 feux bouilloire et barra nickel.
— S'adresser rue du Nord 177, au
rez-de-chaussée supérieur , a droi-
te

^ 
17708

Pilliceofto Bc3B*1 I11**1**1" Wisa*
rUUùaEUC. Gloria, soigné , n
vendre , bas prix. 17788
.S'adr. au bur. do l'« Impar t ia l  >

A nni ir r l Ônn chromatique , fabri-
rt lu U t lit Ull  calionsoi gnée, belle
sonorité , ;i vendre , a bas prix. —
S'adresser a la Pension rue ï.éo-
po M- Roiier '  l l l  177« t

Ou uemauile pour le 1er ci
_ Janvier 1933, un l /OS I

lu Orchestre
tie bal , dans établissement de
bonne renommée. — S'adresser
rie suite au oureau de I'IMPAHTIAL

Voyageur
Monsieur , 35 ans , hon commer-

çant , demande représentation ou
voyage, éventuellement a la com-
mission. Pas sérieux s'abstenir.
- Offres sous chiffre F. R. 17359.
au bureau de I'IMPAHTIA L. 17:159

il louer
pour le 30 Avril 1933

Nflrfl 9flQ ler 8'age de 4 cham-
11U1U ÛUD , bres , corridor , cui-
sine, balcon , chauffage central ei
loutes dépendances. 16874

Pfl Î Y *l *t *̂ me étage ouest, de
l alA 10, 2 chambres, cuisine ,
alcôve éclairée et dépendances

16875
PI 011 PO f t  rez-de-chaussée Esl
r i c U l ù  10, de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances. 16876

Japt-Droz l2a,ïSZbres
cuisine et dépendances. i6877

Rh'-lir Ç ? 2me étage gauche, d'une
ricUl o l |chambre, cuisine et dé-
penuances. 16878

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

S'adr. » M. Itené Bolliger,
aérant , run Fritz-Courvoisier 9.

il loyer
pour époque à convenir

Inrlnrtri fl _ l rez-de-chaussée et
lll uuM l ie  J-t, ler élage . 3 cham
bres. cuisine , et pignon, 1 cham-
bre , cuisine. 1751)0

IniilK 'IÏO 11 loBement *< d<- 3 ou
lllUUJllIt! Il , 4 chambres , cuisine.

17501
Dliïtc 1R logements, 3 et 2 cham-
1 ull ) 10, bres, cuisine. 17502
H II î tr i lf] logements de 3 et 2 cham-
rllll *) LJ , bres et cuisine. 17503

llliilKtriO _ l\ '«geme*1*8 3 cha m-
illllU ilIl c Jl), bres, cuisine. 17504

Pour le 30 Avril 1933

Torrorniv U ler é,a "e vent * trois
l cil G il 11 A 11) chambres, cuisine.

17505

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Corceiles
Beau logement de trois cham-

bres, bieu situé , est a louer poul-
ie 21 décembre ou époque à con-
venir. Confort moderne , salle de
bains, chauffage centra l par ap-
parlement . ja rd in .  — S'adresser
a M. Louis JACOT, Nicole 14
R Corçellem. 17S04

lÉpsin
A louer pour le 30 avril 1933,

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

A loB&er
beaux appartements  de 2, 3 et 4
grandes p ièces, hall , chambres de
bains installées, chaufag e central ,
concierge. - S'adresser Gérance
fj 'onlana.  rue Jacob-Brandt 55

17̂ 50 

A louer à Neuchâtel
dans quart ier  des écoles , proche
universilt  et école de commerce

logemen! et locaux
à l'usage de pension — So ren-
seigner: Bureau Pizzera A Cie.
Faubourg de l'Hôpital 12, lYeu-
chalel. 17H80

Magasin de Cigares
est à remelCre de suite ou épo-
que à convenir , pour cas impré-
vu. Reprise de 4 â 5000 fr. - Of-
fres aous chiffre H. 11. 17077
an hur- .fu de I'I MPAHTIAL . 17677

On ebarche â louer de
suite, uu 17829

LOCAL
indus t r ie l  puur enviro n 10 ou-
vriers et un logement de 2 ou
3 pièces. S'ad . rue du Progrès 119.
uu rpz-de-ebaussée. Tél. 21 Ï39.

Terrain à bâtir
aux Poudrière* (Netichâ-
tel * . Situation magnifique ,
environ 1400m8 Occasion ex-
ceptionnel leinenl avantageu-
se.' Etude René l.nimrv.
notaire , ÎV'eucliâtel , Sevon
2. Tel 14 '_ _ . P-3-39H N 16525

¦ Nous voulons volïïcire ia crïse7!T. M
C'est le mot d'ordre du Jour . . . .  et nous voulons par tous nos moyens contribuer à y parvenir. Voila pourquoi nous offrons des marchandises

de première qualité a des prix oui feront parler d'eux . . .  17388

I 

H '"'" l lî,,,,,e H I MHH| 8 ¦ * ; , , • - i - Vei l l - B I H J " *"̂ V
notre super- H R <¦ h i II o n I 9 l o i l e «i «; B sj , j on _ pan- B I ' '' ¦ votre in- I H jolie pelu- I
ha velours a H dernier cri. ? ¦ Hoielinge- R |ne cliiiTon I 8 lel 'ieur - un I I che p. cols . H
velvel croi E S "our r o b e s  B g , ic. tomes rag H , ir j l l r  r r raud w IMtewai I f l a m  ni c*. I S n a r e m e n t s . B .
se "ilra , pr I m el capes du B*SgiB|iB jÊ leinles. sou- K S rideauxehic f B ';ran' 1 ,e'"*' E S m a n i e a u x .  ¦ .
robes du snir ¦ H *-oir. en noir . ¦ I ule . grand H B s o l i d e  L U  I I nonr gra nd ** I B palelols . lar- H *:

¦ luanc,  cliau- ¦ I teinl . I succès ¦ ri iea>«x BJ . I g»ur 126 cm M .-f_____ _W_ _si______ '"'on WBRBSQI MB*T**Jj |f"T"'3oSBWJ ' Kpffp tpf lg ff f f i f l  BH _______ WÊ_____ \ Q

Tous les tissus achetés dans nos magasins sont coupés sur demande par une première couturière diplômée de Paris. ¦;
Ooupe de robe ou de manteau 3 frs. Essayage faouitatlf. frs. 2 BO. De oe fait chacune peut confeotionner ses robes,
manteaux, blouses, etc., a des oondltions très avantageuses avec garantie de ooupe parfaite. — — — —

H PfiâCB&SHS D<£ UM. BA&AI3ICE S. A. M
Balance IO '-£<- maison spéciale du tissu Balance IO

A lfllIOf Pour de suite ou époque à con-
lv!i *«Gi venir, à proximité du Collège

de l'Ouest-, 17720

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

•~_____________________ msm__ mmtm_________ \____mm̂ a— 1̂ ^̂ — —̂—¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂̂ ^ M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^̂ ^B^̂ ^̂^ B^̂ ^̂ ^̂ M

f
fogei nos ¥iirines à

Un lot de velours lisse, dessins nouveaux à 2.25
Un lot de Tissus pure laine, teintes modernes à 2.
Tissus pour manteaux, haute nouveauté 178S,4
4 prix remarquables: 6.— 7.— 8.— 9.—

A LA GRANDE MAISON
Notre superbe qual i té  de Crêpe de Chine <jfl QP
est de nouveau  là , en toutes teintes à ¦¦ 9̂BV

Crêpe Marocain, toutes teintes 2.45

IBS Un «les premiers \fa

I

iJAbbe Heuman a reconnu l'efficacité des --
mélanges de plusieurs remèdes DeB cen-
talnee de mille de malades en ont tiré
profit et plus de

230,000 personnes
ont envoyé des let t res  de remerciements,
après leur rétablissement Oe qui a guéri
tant de personnes peut aussi vous guérir ;
confiez-vous dono aux

Remèdes Heuman
Quand II se produit une Irritation ou une
inflammation des voles respiratoires, du \nez , de la gorg e, du larynx, des bronches
ou des poumons , utilisez le

loluso de de l'Abbé Heuman
La plupar t  des douleurs sont
atténuées i m m é d i a t e m e n t  et
gènéralemeot même guéries,
car le Toi usa te dissout les glai-
res et combat l ' i r r i t a t i o n  L' ef-
f i c ac i t é  du Tolusote est renfor-
cée par l'emploi s imultané da
Tné Pectoral de l'Abbé Heuman BJ,
Une boite de .Toiusote contient 120 pilules
et 120 tablettes et coûte Fr. 7 60. Le
Thé Pectora l coûte Fr. 2.—.

égt f  Pharmacie du Lion
f â  i__ %i_f_ i0  Ernest Jahn-Auberson

LJ BON No 125
J&_& '¦ Veuillez m'envoyer votre  intéressant pro =-
Ç>  ̂ ; pecius concernant  les remèdes de 

l'AbDé

! Boiles de Tolusote à Fr. 
; Boites de Thé Pectoral à Fr. 

! i TaSV Nom : _ 

I ! r̂aî ArirwM : " :: :
> \  

i ra-esdames,
i Avant d'acheter votre

I Chapeau d'hiver _ __
venez v i s i t e r  le g rand  choix â t r  m3*.mL_9'<i__ '
¦•arc SI - Téléphone 22.553

Réparations — Teinture — Transformat ions
14523 Se recommande. Mme A. BESATI

Venez consulter nos nouveaux prix
Faites votre choix 17597

ïï DI Petits Mies S. H . Balance 14
Nous réservons pour les Fêtes de
fin d'année.
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Ei'>ISOr,ĵ ar<Ta-pwr-r-r-r-pjr-rM>-̂ ^

I 

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

Grande Vente I
d'articles E$kimo I

Ji Galeries da lirseii" 1
Rue de la Balance 19

LA CHAUX-DE-FONDS

PUnlSlInilQ Poar bernes, en Efkimo, couleur 1 QC
rOlIlllIUllu et grandeur assoni-s . la paire , fr. i .uu

PPR^InflQ 
a0

'
ir  eaf an iB  

en 
''' --'k i in * -) . couleur | QC H

rulllulullu et grandeur assorties , la paire fr. l .Cu
nnlQpnnn pour hommes, en Eskimo, coton , Q QC
bQiuyUllu articles solides , grandeur 6 fr. L.Lv
pnlnnnnn pour hommes, en E***kimo. macco Q **JC
UlUwyUlra garanti , qualilé extra , grandeur6, fr. C.IU

ffiniiQnlDQ Eskimo , dans tous les genres, au même
UUillluUlUU prix que les caleçons.

MoilInlC pour enfants , d'nne seule pièce, en 1 TE
IIIUlllUlO Eskimo. petite taille. fr. I . IU

pins *J5 cts. par gni
pnlnpnna ponr enfants, en Eskimo, façon 1 "7C
UUluvUlIlJ courte, très pratique fr. I . IU
17537 plus *Z5 cts. par gr. '

eff laison cf l. &ilf êranè
Fondée en 1886.

Voyez notre viliine Jes

PÊsleid
Tables rantaisio. 17888 I
Tables & roulettes,
Tables a leux. y
Table» de lumenrH, |
Talnes a ouviaf^en.

I 

S.* t Ici i«*s.Travailleuses
l'orle llaim aux.  etc. , ele ,
Meil leur  marché

qu'avant guerre
Fabricaliou soignée 1

VOUB profiterez en outre d«*
noiruGrand Concoure
doté de 3600 lr. de prix.

MAGASIN

¦IIMÎS1
0. rue do Marché 6

LA CHAUX- DE - FONDS B
On réserve pour les Fêtes |¦',

l Ê
DE

A ĵJ
1 ou 1
MCejVANO^

le
bon vieux remède

contre la toux
«t wif cp artout.

Occasion j
nour mér-anicien. A. remeitre fa-
Pricalion d' a r t i c l e  de gainerie avec j
bonne clienièle et tout l'outillage ,
à bas prix. Urgent , cause r i énRr t
Offres sous cliiffre P. M lîfiftï
an bureau de I'I MPARTIAL 17WI7

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL.
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Olianet , Neu-
châtel) s vendre , 8 pièces, bains ,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 32y9 N 16521

maison familiale
à vendre aux Draises , entière-
ment maçonnerie , 5 chambres ,
bains. Chauffage cenlral. Condi-
tions avantageuses.

A vendre, dans iocaliré im-
portante du Val-de-Ruz. sur la
ligne du tram , 1558 17614

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

Asence Itotnande Immo
foi l iôr i ' , lt. (le Chambrier.
Place Purry 1. Neucbâlel. ou
AU. SlaulTer. rue du Parc 42.
l.a Chaux de I''on<l *

Disques
On écliauge toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque ,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres, chez M"' OwrtHchi. rue
deB Moulins 7 (arrêt dn tram
Charrière-Poste). 14171



1

f _

______________________t____ WÊ_ \^ i
II

¦ I
KI6I1 que les |

1» marques
av*°

garanties sérieuses j¦
Demande*

démonstration 1

H 1762:1«¦m
6, rue du Marché ly
La Chaux de-Fonds |] ¦

I 

SENSATIO NNEL !
Ameublement de 2 chambres

avec literie soignée 1
seulement P̂jSB éf^k_____ ______

fr. ^_\W 88  ̂>8BWB
Ameublement de deux chambres, avec
literie soignée, seulement Fr . 690 -
Chambre à coucher à deux Iils, solide , splendide imi- ' .
lalion noyer, bois garanti premier choix, conlreplaqué rSM
de 3 à 5 fois Vaste armoire. Lavabo. Table de nuit.
Deux lits avec matelas bonne qualité. Sommiers brevetés. yi
très hygiéniques. Trois-coins. Salon chambre a 1
manger complet , bois garanti , construction soignée. ">
Ameublement liés prati que et avaniaaeux. L'Ameu- '
blement complet seulement Fr. 690 .-.
Nous vous offrons ici des meubles neufs meilleur mar- '
chè que des meubles de rencontre . El encore des meu- 

^blés de fabrication suisse , ga rantis 10 ans par contrat. ML
Entrée libre dans nos locaux d'exposition. Demandez Jî9
nos prospectus illustrés. 17878 SS

ameublements PFISTER S. k. 1
BERNE, Schanzenstr. 1. M

Maison fondée en 1883. La plus avantageuse i ,., ipn SuiRse . * j

^̂ t̂__m Ŝ_ \\_ _̂ L̂\hii î___mW__\-m-_i BBBBfiBgl̂

I

TpourJTiîrcr |
PantlOCQIIC chauds, grand choix , £f| 

} i ul UGuQUÙ en confection, depuis lr. OUi W
i re confection-mesures , *f Q ! BB
8 depuis fr. f On j «SI

PfimnlPtQ beaux tissus , rayures mode, C A j Bj .
3 uUilijJiuiU en confection-mesures , dep. «9Un à BB
à Pnmnloto sPort Tille - belle qualltâi 7fl, UulllfJlGlO avec long panlalon , fr. 93. - f O*

PnilinlPfQ Deau 'lra l> no'r °** che-vioté , '¦ rA
llUllI p lUtO noir, pour soirées, QA i E9

coupe soignée fr. I06 , - O l a
Pnmfli'OfO '' ra P ou cheviole, on bleu Q4 jsf

t) UUllIJJiClO marin et en noir. fr. 86.- O l .  V
i PllIfltlOO Saumur, très solides. A A Eft __,

tlUlUlluO bon usage, à fr. 20.30 I 7.3U Wk

: culottes 80lf* ardcle chi0' depuis f, 16- i
PïjnîlIPIlQ ° ki ' c"(s Norvég iens , sur A «J jgS

j I UlIlÙïullu mesures, p' enfants, depuis I J» 9F
9 pour dames el messieurs, A A %

IS 

1792U depuis fr. 1 O. »

Complets et Pardessus d'hiver |
eu confection el Hur mcNiires '

i 2000 échantillons de tissus à disposition

COOPÉRATIVE f
DU VÊTEMENT 1

m Daniel-Jeanrichard 43, au 1er étage f
m mu*^*\mmm* ¦¦¦¦¦¦ im___ *___ _̂____ wmm___ m *mmm W____________________ tM_- I *:

f̂ppqagp̂ ^pî ^̂ î BSP̂ ag

V». .pt^^^nr-
iffl 

*" 

Hera vend

" 

B1,r 

'a l*'ace du marché
b̂r_ M̂w_3f !__ Wll&&. , levanl 'e magasin Kurll i . de la bel le

v|pB viande de sros bétail
u b *J_j f  \u|j*|B»{ depuis 80 ct. le '/• ki lo  jusqu'à lr. 1.30

luf/Ss i
' '' iWcfiBfl» ! GrOH vcau au Pla8 i u8le P rix

/%& ̂ K$SHKBW l>orc frai*' au P rix d" i our -
W^̂ jt îggM '̂ SaucÎHHeH à la 

viande 
la 

paire 

fr. l.SO
^̂ B__ W^^^ ŷ Saucisse au lole la 

paire 
fr. 0.80

Se recommande
179F0 Emile GRAK. rne du 1er Maru 14 h

fil 
Cravates - Foulards II ^SSBBl ¦!¦' !¦ I H» ¦IMI I*M I **I T*J**Jj,*'«r**̂  ̂ BJBH BBB3 3̂

Ca sacré Edouard !!! H
Jean-Louis. Fi gure-toi Sophie , que j'ai rencontre

hier au café . Edouard , ce sacré *
Edouard. Je lui dis comm'* çJI : «Eh BflHESI

g M ben 1 Edouard, d'après lon menu,
qu'est-ce que lu me conseilles de

W prendre ?» — cLa fuite lu qu'il me \ ^1 *— répond ... P\
(J g Sophie. Naturellenent tn es resté... „—
ij fll Jean-Louis. Naturelleme nt , il en a toujours de si Sp
B JjL bonnes I Tiens, il m'en a raconté une g *.
jj <3I ?"> "» '« Éfîl tord re : «Parfaitement , W
I -_ qu'il me dit , moi je garde toujours n
B JJ nies parap luies A l'état de neuf .. gt| 3 — Ali t que ja réplique, et comment "*
I Q fais-tu? «c-ai
I 2 — L a  première année, je change le bout met je repolis le corbin...

— Et la seconde? (*ft
— Je change la fourre et je retends UB

1 W baleines... Ifl
I „. — Et la troisième?

— — J e  change le para pluie dans un café !y K Sophie. C'est une crapule ton sacré Edouard I _
I A Jeun-Louis. Pas du lout. Ce sont les autres qui j
1 m sont des imprudents. S'il faisaient
ji ¦*•*¦ comme moi , S'H B achetaient leurs
| (Q. parap luies 17926 ^

I Ml&ëwtàn l' gg | Rue Léopold>Robert 8
" I où l'on grave le nom et l'adresse 3
G5EBBB gratuitemen t , ja mais on ne leur vo- Wg
• y{ |̂' lerait leur pépin. Au contraire , ce ï isacré Edouard lui-même uirai t : «En j yi

voilé , ma foi , qui sont encore plus BJmalins que moi. Ceux-là, on ne les BJ -;!
refait pasl» . •

i Chapeaux - Casquettes f jf

| nos séries avantageuses de novembre
2 *
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1 WITOI et pressions 0.
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ca A i paire nîTlÎQ Peaa fourrée - «ï .
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¦  ̂ yulllO pour dames U.
«tW BHBBB B̂J B̂B !

¦ ' I A phomiCO de nuit ponr dames, C m_________________v__m_____ | Ixlltîllllotî finette blanche il.

1 "T D8S SPOrt en laine 2.50 1 MW SSSf ̂  "* "* 
9 M 1 0̂1011108180 0 SJft cm! 5."

I PPAliatO a nouer, Q CI) longues manches U.DUIf l dUdltS pure soie ÙM . m 
h„ hollandais>

I PhOînJOO d11 J "ur - flanellette O CI) I lUUIICI crêne de chine blanc . O Cfl m»
blIGIIIIOu ou oxlord Z.llU ..vec motifs de dentelle U.3U HP*

I 1 camisole &msïï& 2.50 1 pu.iouer n lain 'Lur bebe 3.50 % — v 
11 Pair. de DMIçs sole 2.50 1 corset ceinture ¦a& 3.50 -wa

i psnia'on niDe et ;°our dam» 2.50 g^ASfPjfti» l^B JlCEil̂ l1 camisole . 2.50 PlaiSDI ' i #̂ Ŝsll -IIK i
I fÎPaJl toile double fil . 150/240 Q en " ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦" *̂ ^̂  ^̂ ^̂ "̂ ̂ "̂  ¦

Ui ap cm.. avec broderi e a.ifU |_a Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 11 lj

Radio
Philips
Hediator
Telefunken
Nora
Minerva

modèles 19331
sont des mirvei l les l
Venez les entendre
chez

Prix du catalogua
l'arillléH (Je ii i i jrmi 'ul

Parc 43 L.-Rob. 50
fabrique Magasin
et bureau d* Wnts
tBc lini qne ICTni I

IIIIIIN» II.*»! « '

ffUTZ
SUCRE

cristallise fin 17344

f» kgs pr. VHP
avec 5 % escompte

IïSCHLINANN
Serre 1 D.-J. Richard 29

//#5|K£0\

PARC DES SPORTS
Dimanche 20 novembre, à 14 h. 3o
Match de Championnat Neuchâteloia série A.

Chaux de Fonds II
conire

Saint-Imier I
Entrées : ndnî ies Fr. O.SO ; cnfania O %\Ù 1790
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H vendra
i SAMEDI ET JOURS SUIVANTS i
B  ̂ un lot Important de

! Maroquinerie 1
I iouets I
1 lies pour dames 1
I Porte-monnaie I

vendus à des conditions très
j | |  avantageuses s>

i •—fr—

Nous Invitons notre clientèle à profiter
de nos prix exceptionnels.

Du 22/10 au 4/12

E X P O S I T I O N
D E  P E I N T U  R E

CHARLES
L'EPLATTENIER
HOTEL DES POSTES
Porte Est 2m* Etage

Samedi et Dimanohe
2 a 4»/ . h. 10 a 12 h.

2 à 4'/i h.

«%, __ La Boucherie Chevaline
f/-J|iS8E '̂ Balance 10 b (près des Sli Pompes)
J Ĵ—^^— i léii it p ra samedi 19 rVovembre la viande

d'en beau poulain de 10 m
Tèl«phone Tl.Vli 17957 Se recommande, A. SI I I  lit I 11.

 ̂Boucheries Cheualines
Collège 5̂ Paix 71 a

léhitHront demain Samedi , lin 17911

l»*o«ifl€iiin €§e O mois
Ton j n li ra bien a*-Bt>ni en vlau«l«; liatche ei oharouierie.

Su r' rn i iiiT ) nnd piit frhnelder Fière».

Modèles • Corsetlèi e
Celntnr«j-« - fjjSoutlen-gorges

jf tux j / )  read es
17934 LA CHAUX-DE-FONDS

U1E8Ï ¦ CliL-lLIC— BOINOO —J'avise le public que j'ai reDris le Restaurant du Cheval-Blanc , a
Boinod. Par des marchandises de première qualité et une cuisine
soignée, j 'espère satisfaire la clientèle. 17956

Dimanche 20 Noveimbre

Bal d'ouverture
Orclie sfre rrenomrnntfe

Tel 23.301 Se recommande . GDEfîRY-WEISS

y »̂% Dimanche 
20 

Novembre 1932 _ ŝa_ ^

KfF lfBMeàBriïËÎÉil ffi
1 ^̂ Ê r̂ pour 

_̂__j ĝ

via Sonceboz - Bienue

Deux grands Matchs de foot-ball
sur le terrain du F.-C. Berne

« Challenge National» 17920 |

CHAUX-DE-FONDS - YOUNG-BOYS
« Championnat NUINSP 1" liRue »

ETOI1E- BERNC
*La Cbaux-de-Fonds. départ 8 b. 11

T. , Binnne-Snncehoz ou• Retour via , parCultures - iNeucnâiel
n'importe crael train , dans les deux jours.

P R I X :  il"» classe lll""' classe
Fr. a.?5 G.15

Auenne obligation d'assister au match. - Vente des
billets spéciaux dès samedi aux guichets des billets.

Voir»-

RADIO
.n-/ 1 7787

VERMOT
•Urclni 4. Tel 83 07 .'

Qualité
Prix

Garantie
Tout pour TOUS donner
une réelle compensation

de votre argent.
Demandez offres et dé-
monstrations gratuites.

A louer
pour époque à convenir .-

Léopold Robert 90, BTaU x10-
chauffés , conviendraient pour
comptoir d'horlogerie. 17906

â.-H. Piaget 19, 5W55ÏÏ
vestibule , alcôve éclairée , cour,
portion de jar din. 17'.K)7

A.-M. Piaget 45, ^it 8
pièces corridor et cuisine. 17908

-ipr Mar<5 W ler éta ?e- 3 piè~
ici UIUI O i l , ces, cuisine, re-
mis a neul. 17909

Dn| f in  C 2me élage bise, de 3
DCl'nll O, pièces et cuisine ,
grande cour. 17910

leP fflarS lia, ces et cuisine.
17911

rlOgl cS O, et cuisine. 17912

Ponr le 30 avril 1933 :
PrÔt 11 2me étage bise, 3 piè
Ulc l  1*1, ces, vestibule , cuisine.

17913

Cnnnn 77 1er étage de 3 pièces,
ÛCU C I I .  corridor, cuisine

179U

Nnma-Droz 96, TflEE
corridor , alcôve éclairée , cuisine.

1791&

PpndPào Q< rez de-chauBsée , 3
riUgl cS 01, pièces, corridor,
alcô ve éclairée, cuisine. 17916

PrftdPic Q 1er étage de2 pièces .
I 1 Owl Cù v , corridor at cuisine

17917

S'adr. a M .  Ern. flenrlourl .
gérant , rue de la Paix 33.

fl looerouâvendre
pour le 3(1 Avri l  1933. belle

petileBoucherle
au eentre de la ville. 1789*2
S'ad. ED bnr. de r«Iinp»riuvli

Hon, ce n'est pas un Inxe !... les

Biseuits Pertuiset
que vous trouverez demain au Mar-
ché, mais un « l i m e n t  aussi agr é-i -
nlequ'économiq'je, mélange de 40
sortes pour 1 ir. la livre , lous
de qualilé 1775 1

Pressant
Qui prêterait la somme de 800

â fr. 1.000 —, a jeune ménage
ayant traitemen t fixe, remboursa-
ble fr. 50.— par mois plus les in-
térêis . — Ecrire BOUS chiffre A.
It. I7S05, au bureau de I'I M-
P A R T I A L  17805

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 30 Novembre
ies 14 h. 31)

BAIL
Bonne munique

Bonnes consommations
17940 Se recommande ,
Le tenancier. Ed. HAUOlIrV.

A remettre, cas majeur.
Magasin JH -i517fl-L 17868

Articles île luxe pour Dames
exp loité depuis 35 uns par proprié-
taire qui meltra au courant . PaH
Rage unique â l.niiM.i nne, cen-
tre. Gapiial nécessaire 28.000 fr —
Ecrire sous chiffre O. F. 710*20
L.. a Orell FfiHBll-Annonces ,
Lausanne.



Le Secret ne liaat-n
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PAH

Edouard AUJAY

Mais Helston s'interposa:
— Minute , gronda-t-il. C'est moi qui demande

des détails: Que faites-vous ici, tous les deux ?
Fred Bingley, pourtant , s'était repris.
— Ce que nous faisons n'a plus d'importance.

Ce qui compte, c'est ce que nou£ allons faire!
Kid , je vous donne dix secondes pour disparaî-
tre. Je compte , comme au ring... One...

— Lâche crapule! Chien de rue! Tu oses en-
core me menacer. Bouge d'un pouce et j e crie!

Le pauvre diable, qui accordait toute son at-
tention à son ancien compagnon de misère avait
oublié M. Crisp . Par contre , celui-ci , qui ne per-
dait pas son sang-froid , avait ramassé, parmi les
obj ets de la collection qui traînaient à terre , une
massue de pierre grosse comme le poing, arme
redoutab le aux mains du plus inhabile et qui , ma-
niée par un bras habitué à faire tournoyer le
«club» de go'.f ou le «stick» de hockey, faisait
mouche du premier coup.

— Two ! dit encore Fred.
— Three! rugit à son tour M* Crisp, en abat-

tant la massue de pierre sur la tête de Kid Hels-
ton. 'Celui-ci eut un « han » terrible et s'écroula , la
face contre terre , parmi les débris du pillage.

M. Crisp rej eta son arme et demanda , en mon-
trant sa victime :

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Je vous exp liquerai... plus tard... Mainte-

nant , il faut filer , au plus vite même, car 
Et il montrait à son tour le pauvre Kid. Mais

M. Crisp, tout à son affaire, n'oubliait pas pour-
quoi il était venu là.

— Nous ne trouvons rien ! Cherchons encore.
— Inutile, Monsieur: nous ne trouverons pas.

Et si l'on nous surprenait ici?
Il fallai t bien se rendre à l'évidence : le papy-

rus n'était pas là ! Le vieux matou avait mis son
bien à l'abri. Maintenant, l'antiquaire anglais s'en
voulait de s'être embarqué dans cette galère et
son complice semblait partager ce sentiment.
Heureusement, ils auraient bientôt mis de la dis-
tance entre eux et la rue Vavin.

Fred rassembla ses outils , donna à Kid un
coup de pied, que celui-ci n'accusa pas, se coula
sous le rideau de fer pour inspecter la rue, fit si-
gne à M Crisp d'éteindre la lumière, et .quel-
ques minutes plus tard , tous deux montaient dans
un taxi , qui les déposa à temps à la gare du
Nord pour qu 'ils pussent prendre le train de
Bruxelles.

CHAPITRE III
Il n'y avait que peu de monde, ce soir-là, sur

le quai de la Postdamer Bahnhof , pour attendre
les voyageurs du Paris-Pologne-Berlin. Aussi
ne pouvait-on manquer de remarquer l'agitation
de deux messieurs de mise fort correcte qui al-
laient et venaient , consultant à chaque instant
soit la pendule de la gare, soit leur montre,
tout en discutant avec animation.

Ces deux messieurs à la fois corrects et agi-
tés, c'étaient le professeur Recknagel et le pro-
fesseur Hiermann, venus ensemble à la rencon-
tre de l'étudiant Karl Bauer , leur émissaire.

Enfin , les lumières électriques inondèrent le
quai. Les porteurs, les douaniers , les postiers, les
hommes d'équipes du chemin de fer vinrent
prendre position et, bientôt , les gros yeux ronds
de la locomotive apparurent au loin, puis la ma-
chine elle-même, soufflant de sa longue course,
et le convoi entra en gare, monstrueux et so-
lennel.

Les commissionnaires offraient leurs services
à grands cris ; les gens s'interpellaient, en dia-
lectes divers. Dressé sur la pointe des pieds, le
professeur Recknagel, cherchait dans la foule
des arrivants, sou disciple préféré. Il l'aperçut
et courut aussitôt à lui en entraînant son collè-
gue l'égyptologue.

Karl Bauer, cérémonieusement, s'inclina de-
vant ses maîtres, mais ceux-ci ne lui laissèrent
point le temps de se répandre en longues con-
gratulations et, ensemble, demandèrent :

— Avez-vous réussi ?
— Oui et non, messieurs...
Recknagel sursauta :
— Oui et non ! Touj ours le même, mon ami !

Est-ce oui ou est-ce non ?
L'étudiant hésita un moment II reconnaissait

bien là son maître, le savant logique que rien
ne désolait plus que l'indécision. Quelle solution
admettre? Etait-ce oui? Etait-ce non?

Sans souci des voyageurs qui leur bourraient
les côtes et les jambes à grands coups de valises
et de sacs de voyage, les trois nommes res-
taient plantés sur le quai, également angoissés
par la réponse, l'un, qu'il allait faire ; les autres,
qu 'ils allaient entendre .

Enfin , Karl Bauer , ayant bien délibéré avec
lui-même, laissa tomber :

— C'est oui.
— « Hoch ! » expectora Hiermann.
— Dieu soit loué! souffla Recknagel. Et main-

tenant , rentrons chez moi... Nous serons plus
tranquilles pour parler.

L'auto du professeur attendait à la sortie de
la gare. Par les avenues et les rues déj à déser-
tes, elle gagna rapidement Charlottenburg. Du-
rant le traj et, pas un mot ne fut échangé entre
les trois hommes: ils étaient tout aux pensées
que faisait naître en eux l'espérance de la vic-
toire.

Lorsque la lourde porte capitonnée du cabi-

net professoral fut retombée sur les « conjurés »,
Recknagel dit à son élève !

— Mon ami, maintenant que nous savons l'es-
sentiel de votre communication , contez-nous par
le menu les péripéties de votre mission... N'o-
mettez rien... Nous écoutons.

— Maître, commença Karl , j e dois vous dire
d'abord que j 'ai trouvé le plus charmant accueil
auprès du professeur Bringuier. Sa science, son
temps, son laboratoire , ont été à ma disposition.
Mais comme il fallait s'y attendre , ses recher-
ches ont été nulles: un Bringuier ne réussit pas,
ne pouvait pas réussir là où échouait un Reck-
nagel.

Le professeur ne broncha pas sous l'avalanche
et Karl Bauer continua :

— Du côté science pure... c'est un échec. Si
le papyru s contient un secret, il ne nous est pas
encore révélé. Mais, du côté recherche du pa-
pyrus, j'ai réussi.

Ce fut Hiermann qui , alors , se dressa, la voix
étranglée par l'émotion

— Vous... vous... rapportez la seconde partie
du papyrus ?

— Non !
— Alors... j e ne comprends plus!
— Laissez-le parler, cher collègue, coupa

Recknagel. Il nous a dit qu'il avait réussi...
Donc...

— Tout en me prêtant aux travaux du pro-
fesseur Bringuier , continua Bauer, j e visitais les
antiquaires spécia'isés en curiosités égyptiennes.
Quelques j ours après mon arrivée, j 'échouai
chez un vieil homme établi à Montparnasse, un
monsieur Cornuet. dont la bouti que est remplie
de choses charmantes. Je lui demandai de me
montrer ses papyrus et. dans le lot. qu 'il possé-
dait, j'eus la joie de découvrir ce.que je cher-
chais... De là. mon télégramme, vous demandant
des instructions , car le vieux se faisait tirer l'o-
reille. (A suivreJ
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I PROFITEZ-EN I
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p| croisés pour messieurs dep. 44 fr. Ilt: - en couleur. g|

I MANTEAUX i
|* ... bleu marin , qualité superbe , 58 fr. gS
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1 Chemises 3.95 4.50 5.50 7.50 m 1
i Cols 0.90 0.95 1.- 1.20 11 1
1 Cravates 0.95 1.25 2.35 3.50 W 1
§ Chaussette; 0.90 1.151.351.50 H 1

qu'il choisit dans des | *> ;
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r avec son complet II est | | H
p toujours élégamment | | ffl
¦ vêtu, à peu de frais, car | P M

J U CHAUX-DE- FONDS |J

f Léopold-Robert 47 - Téléphone 22.162 N

L'IMPA 8TS A ( mi1 m les im' m '6 dimancneS BflrMn IIAL —prm do numéro: 10 centimes —
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Prochainement à La Chaux-de-Fonds
le renommé 17746 *j

I Tri® «* Bâle

Caisse enregistreuse
«National» , grand modèle, très peu usagée. -à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffré^. *P. 17485
nu bureau de «I'IMPARTIAL». '¦"' J7485"

I Chsreuterie - Comestibles %- 1
installation modei-ne nans fabrication (facilement possible) I l
é\ remettra à GENÈVE sur bon passage d'avenir. .
ltecette moyenne frs 100.— par jour. Connaissance de la kj
branche pas indispensable . Prix frs 14 000 — comptant. — R
Offres BOUS chiffre V. 35678 X., à Publicitas, Genève. '¦

Bureaux et Ateliers
très beaux , modernes, sont â louer. — S'adresser à la Fabri-
que i*u<» dn Pare 148 1778 1

^P̂
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SAMEDI sur la Place du Marché __Wff

^M .̂ devant la Boucherie Bell. JgBW

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

" GANT$
fourrés "Grenoble "^'
(Aux Arcades

^̂^̂
LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^̂^

8^1 fii»

Demain samedi, sur la Place du Marché entre le magasin
I Kunh et le Uafé de la Place 1795*2

I Grande vente de porc frais
i à dea prix irèN avanlag-eux

<e r.T.iin'imiM*- . WII.I.Y MATTHEY.
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Parc 23,1 ' râlage I
Télépnone 23.0T7

Les dernières nouveautés pout
la saison ù'Hiver viennent

d'arriver
WWtw Ww ÂmC '- "'i ' et crêpe de Chine , t f i
KUIIC9 de 1 9 SO a *£**. —
Rlniicoc ohemisier. soie, très chic f f e\i%
DSOIISC»" de 8 90 a II.VU
Combinaisons 'r&ûîrïUê 4.90
Chemises nér c ines depuis 0.95
Pantalons laine ' 80ie à^_ 2.90
RlAIICPC l"lre laine , pour dames, K ISA H

I

VaUUSGS ar.icle chic, depuis «f.«PV r
DAIIIB AVOTPC "nur dames et messieurs |A Vtt !
S^llIIVlCI 9 très belle qualité , depuis lW.I<9 ;
A ùi lp lQ laine pour messieurs, qualité |9 EA
UIICI9 extra bonne. depuis Itf.tfV
ffSi|Affo l.nne pour dames, qualité extra- A e A
1111X19 bonne. depuis 9.JU ,

ICIIvISCI 9" i 1" ieintes et grandeurs, den ty_ . Ç *_ 9

; - , Robes poar sommellËtes S 24.- |
* i ainsi que ;

îitB&SÏPrC '"" Hoiet ' 1 <*rêi>edeCliine. l"qual. 9
, . - j  IQIflK»! 9 i n noir ei en blanc 1res lion marché

1 Cravates dernières nouveautés , ,lep . 0.95 |
y 1<QlC\tfll9 f l iés nonne marque, depuis <£.ïf«S

1 ChBÉSBS £="̂ ri95 , 15J5 g
* i R is»*? pure laine, toutes leimes , il AS B¦* î DaS a 1 45. t «5. 3.35, 4.WJ
¦ R ao en coton macco. leinies mode. i M i t
L '. DOS depuis 1.49 y
* j RîlC n<mr enfanls. pure laine, très belle <k *%****.
[.V ; EJFU9 qualité depuis 1.75 fl <5.<S t# 8j

Chaussettes homme8 
de 0 95 , 2,15

' , - Toutes nos marchandises
sont de premières marques suisses

j SfflfffB?''' Pour lout achat n partir rie lr. «4 — il sera
iP***? offert un magnifique cadeau, très utile

¦ ¦ Venez nous rendre visite sans
B« ' engagement 17313 R

M f. Se recommande , 5̂  ̂
SCU

LBC^R, H
" SlaiHon Jeanmonod, gérant 1er «Mas»*

PORCELAINES J¦
ALORS...

moiER
21, LEOPOLD-ROBERT 21

DES ARTICLES MODERNES
CHOISIS AVEC GOUT ?
DE LA QUALITÉ ?
UN CHOIX ÉNORME ?
ET OU

NOUVEAUX PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

Novembre ! On pleure les disparus !
Puisse révocation 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
IV 0 1298. — Caissier : M. R. Walter, Commerce 55. — Président :
M. Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin.

Brevels d'Invention
Marques, dessins

ei modèles

BOYARD «& C=
INGÊNIKUIIS-CONSEILS

Bollwerk 15 — DERIE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle , miirm 5302

Un mobilier en rotin
du 16044

Berceau d'Or
est un mobilier de qualité, de coufortabilité,

et d'un prix abordable.
G'est là l'opinion de nos clients. Ge sera certainement

la vôtre aussi.
(Dès maintenant nous réservons Q.-J. AA

pour les fêles.) 15427 KUIIUS I I

r— ">Enfin un radio suisse de qualité ! ! !
Construit spécialement pour les conditions de réception suisses

niNirMN MOIII ÊÊ F̂ îÊBkrUnM UN -Jo/UI Pw , ¦¦

FUNKTÔN S. A. ̂ ^̂ ^̂ P
Les Ponts-de -mariei (Neuchâtel) . Î r̂̂

TÉLÉPHONE 84.14 i F1X £ T. <iJt_ W$__t.m m

EN V E N T E  D A N S  LES BONS M A G A S I N S\ J

i ___0*00̂
0
\,_ \es c P0̂

1 r Ŝ>^ I
^^ _- C\m __m+***̂m ,. *̂ ^̂  m

i EJMBH KaSSsï' **$!____ * B90BI * ____M__v_J__ \___w_________ \\_ \ K̂___ \\JSt_™_ WÊB B̂___ \_ \_ VSSSS K̂BKÊÊ B̂ÊSÊÊBBBKÊÊSi_ ù̂SSt.

S_m^ Ŝm B̂SBSB___vS3mWBSu ^^& .- *HnJKr**TfflHffi . * KaliwWW^ -̂̂ ljnBiniT

| mmes D OUVES n DE NOIX 1
.̂̂ SSSTM M IIISI I I I I I I ''*' « J *̂  J »J r* *flrTj*T*fT-*''*'̂ ê*M F̂' "*¦ —<*"*» ¦ '¦ *¦ V\W__________ V_f____\__ W____\________\________________\______\

j nmHlElÎBl
! ETUBLISSEUENT DES BRINS i
¦ ouvert toute l 'année
m 
¦ ¦
; i HOTEL DE LA PRAIRIE à proximité de l'établis-
j - I  sèment thermal , muison de famille de l" ordre,

lout confort. Grand parc. Pension depuis fr. 9.— .
HOTEL DE LONDRES Pension depuis fr. S.—.
¦ HOTEL DU PAON Peusion depuis fr. 8.—.

HOTEL DE LA MAISON BLANCHE
B Pension depuis fr 6. - . JH ,*:I6737 L, 17749 m
\. \  Renseignement» à la Société de Développement.
fa ' S¦¦¦*«*««•«•«¦¦¦¦¦¦<¦*¦¦

L'IMPARTIAL. Pria ûu numéro 10 cent

MJ f Café ¦ Thé ¦ Cacao |£*&

B

Pour S'tasre il
de la cuisine... 9j

I f û  i
Ë Ë \L Ç

a.
% Plaques %
° au citron

I 

Mal ire dans» une eirni . IbO ¦;/'. oe sucre Bj ';
fin ave c trois œuls eniieis  el fouetter la mas- 9 : *se jtt8qu'a <îe qu'elle soit a l'état de crème bien ",'mousseuse ei Ip^ére. Ajouter un cilron ràpè. *;y y
une pincée île sel . une cuillerée a culé de pou- H ^dre JI lever, six cuillerées a soupe ii 'liuile uLA y. -*-"
SEMEU riE» et MO gr. de farine. Mélanger: " y -
puis , avec une cuillère , d resser des petits las !*y **
de la grosseur d'une noix sur une plaque à r/y
gâieaux liien huilée et farinée : saupoudrer jj ji
ces neiils eàieiiux ('"amaniies liachées bien * yi
lineiuenl ei faire cuire au lour cliand pour H
10 a 12 minutes, En sortant du four ces gâ- ] ."
*i*;i iix doivent avoir une jolie couleur dorés. H '-

HuiSe - Graâsse B&fP

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

„clux QdUxieA
du KeM oXx"

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

// taut voir Messieurs, sans engage-
ment la

S (

_t_ \.nf___*_ \  Mil \_\__ \__ \ JintL ¦ WW__ \w_ W±___*__ \w_ W±éÊ* ¦¦mu ï tt io':wSHa«BaBH ,99 MM ti H BUIS m%_w-Sfe- wi
1 

' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ _- . C 
' 

- . ^̂̂̂ = ;

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

Ml Golcrics un f ersoii"
MantoailY *'fi8U ljleu et I10'r * rilaren R0 entièrement doublés, façon A n
rlulltCuUA croisée , sans ceinture Frs. **?".

MantûSIIIV ''8RU d'a(Ç°na1 ' couleurs assorties , avec et C*J _ CEridlIlCOllA sans ceinture, tissu double face Frs. 33* 33m ~~

Msntnativ tissu chevronnée tweed, article trèssoigné EA £ < %
nallieaUX et très chaud.. .. IFrs. 3*7. OJ."-"
ManloailV "our Sommes, article anglais, le plus £Q 70PIOIIICallA chic, le plus élé gant, le plus soigné, Frs Wm ~~_ l t _f m ~~

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

.. . 17484 , .

: 
fs y ¦ .*¦-. - * 

¦



" " m_________W_tt—t—t__w _̂ m_____mm__m____r m̂—————mmŵ_ -~—______________________ , „» nâ§ Son Tea Room *

¥
Son Café 175*53

Son Bar

E
LR du THEAfSE

Tél. 23.599 A. Grisel.

j aiwiiMw*ja,.M

I POUR MANTEAUX A"Rp!5£ N I B
et garnitures

§ cheuron fantaisie, r nn S Drap amazone. i nn ï—¦
631 I 'issu cliuie. soude el avan- L. j( J ! I uure  min ¦, b , i i >  - qual i té  uvan- È j[J aM

j  ingeux , pour maineaux pra- '" : I 'ageuse. pour costumes et m ff i |
S l iques , se faii en brun , lileu [ . ,''¦¦ manieanx . se faii  en brun,  f j j

i I mode, ver * et mar in * ' , lar- J-  jH verl m a n n e  el n o i r , 1 ¦ ~ -j B '̂i
U s I geur 140 cm ., le mèlre **""»*• 

^
1 |ri ri?eur 140 fm  |H piètre

1 I ueiours de laine , flf 1 sanonne Blazer . n ljrl 1
¦jjfl Bftj n*. j  *1 "l e  qua Ile de issu pure VHag . i i n u i e . c i i e v i o u  "ii .nago \n Ju  nSI * • „ n Ju 1*9SrSa I i „,, i;,; i E 9 iflfl laine pour  man ieanx  d en- | :¦Ml u ; i le . q u ' i l i l e  souple , nur *' V 0. ., * ' , . , fi { &£¦ WI i inè lareeur UO om le I¦' - I anls * exisle en rouge et bleu- 1. _ ,

I 1 manteau» fantaisie. 100 1 Drap mi-cuir, n n 1 1
m Ifl ISSU BO I I .IU fcl ien,i. s i.ra- I JU ¦ pure lau,*- . su eri.e qualité IB  (J  Kg p.l
13 H iques , nour manteaux d'en- # 3 '""V*6 P°ur man teaux  elé- Il
IM ! S l au ts . de sports el de voyage, f 

: I ganls . se fait  en brun  mar- "I .
i ; argeur 140 cm., le métré i c  I \lï 

^
.^inMre"' geU'' 

J »

I 1 ueiours de laine , 0 01) I ueiours delaine pastel jn cnl
f | l.iutaisie . belle q u a , î l e . uure X •»" \W qu a l i l é  très douce , pure laici" I *J il Jjj

i p9 t j  a ina . i r. m a n i e a n x  d'hiver . Il d nour  mameaux d'enfants , se 1g P
1 B3H ! • " a exisie en 7 colori s mode , Li f.j '' ¦-¦ fait m leinteB claires, beige. 1f ç g

I I  largeur 140 cm . le mètre W* il rose, vert et bleu, largeur || J#

Ë cneuron façonne, f| î 1! I manteau fantaisie , u nn
¦ m sur ion . m i n i  m a m e a u x  - • J || genre. Houier. dernière non-  I [\  jjj |

39 ie b inne «jua l i ié . exisie en M ! I veauté en lainage moderne. I
i§§§ I **ei ge. bieu-mode . mar ine  et i gg existe en brun , bleu-mode I ;
'&& j  noir , largeur 140 cm., le m. _9 % j ,1 verl. marine et noir, largeur J |̂  

£9

i I ueiours cotieiaii. 4n 00 i Drap armure crêpe. Ti 'jO i I
I ! S ^ «̂ n̂St I 3U il -e^aiiii . quaL .ipifbe 1/ JU i

M côles diagonales , se fait en I I f
our "'anteaux élégants, se lll

M brun , bordeaux el m a r i n e  fl^ g 
««^hrn^manne

^
al noir . |*f

^ 
M

1 i| TOUT ACHAT QUE VOUS
FEREZ DANS NOS RAYONS

lf m DE T!SSUS-:OIZR5i=S-DOU- .
I BLURES-3LANÎ . LINGERIE - J? ^J* 

Jf »- JL  ̂- 
«4 #

i PANTOUFLES , VOUS RE - f lQL£l« ë Ĵ_U__M_£ _MMtO Ù ]
] DEVREZ GRATUITEMENT W W *** |  ̂

W« -W^̂ f V 
«  ̂V

S UN SUPERBE YO-YO.

Concordat par abandon d'actif d'Emile KOHLER.
boulanger, à Renan

VENTE l'HEHES
¦•»¦¦¦ 

Samedi 19 Novembre 1932. à 14 beures, h i H ô t e l
du Cbeval-Blanc, a Renan, il sera procédé a la veine aux
enchères publiques , des immeubles suivants qui dépendent de la
masse concordalaire par abandon d'actif d'Emile Kohler, boulanger
au dit lieu, savoir:

loi B
Réage de Renan

No Lien dit et nature Contenance
37 «Au Village», habi ia i ion . magasin, boulangerie, pa

viilon. assise, aisance, jardin 6 a., 66 ca.
Estimation cadastrale totale fr. 84,430.—
Assurance contre l'incendie » 86 500.—
Estimation officielle » 4O.O0U. —

Accessoiree immobilierB
Sont de même compris dans la vente lous les meubles et objets

servant a l'exploitation de la boulangerie et dont l 'estimation est de
fr *.08.—.

loi ¦¦
Réage de Renan

\o Lien dit et nature Contenance
43. «Au Village», habitai ion , boulangerie, moulin , as-

sise, aisance , jardin 5 a., 74 ca.
45 «Au Village». iarJin 4t ca

Estimation cadastrale totale fr 79 2*10.—
Assurance conire l'incendie » 77 SU0.—
Estimation officielle » 40 UliO —

Accessoires Immobiliers
Sont de même compiis dans la vente tous les meubles et objets

servant à l'eiploitaiion de la boulangerie et dont l'estimation est de
tr. 341. —.

Les cahiers des charges seront déposés à l'Office des Faillites de
Courtelary, pendant les 10 jours â compter du 14me jour avant la
vente.

Les amateurs sont avisés que les deux lots seront vendus séparé-
ment, avec réserve de otoc

SONVILIER le 18 Octobre 1932.

Concordat par abandon d'actit d 'Emi le Koller , à Renan :
P-5782 J 17919 Les liquidateurs :

E RYSER Emile JACOT. not.

[Télédiffusion
Lr $**y Dëmonsu; * toits gratuites
K Catalogues graïuits
S- Facilités *i* pai m»ntWnn/

Couvertures
de ie

à lr.1720
Nous offrons à ce prix une Cou.

verture souple et douce , de (abri
cation suisse, 150 205. La même
en 170/210, a fr .  18.40.

Grand choix rie Couvertures de
laine fine. Couvertures pour ii'S
d'enfants.  — Aux Magasina
JUVENTCTI.  17567

Crêpe adora
i n on r  ta

Robe du soir
dans les ions
Capnoine
Evêque
ltO*i<» . HItMl

le mètre.

Tissage mat, épais et sou-
ple donnant  le lombé cossu
ei la ligne bien moderne
é la robe de soirée de tra-
vaille aisément et le coup de

fer en est facile.

lo 1er à K
SILKA S. A.

Léopold - Robart 27
1" étage

Pl08-35c 17942

Ifl la Fourmi |
Premier Mars 5
Choix magnifique de

B Robes -JB velours |
il 11-50 1HH couleur mode , grandeur H

; ¦ Sa recommande, 17705 H

Grandjean Salomon. I

les Drenerfs
HOT&L DE L^COURONNE

Samedi 19 novembre

Souper » Tripes
P 61 2 Le I7H28 Téléphone 33.007

I MACHINES
A COUDRE

dos premières marques ,
renommées.

Garantie sérieuse sur
faoture.

Prix les plus bas possible
Vous profiterez enoore

de notre

CONCOURS
doté de 1/88'l B

| Frs 3600.- Il
de Prix. ; '

Demandez les règlements ¦
du concours ,

Tirage prochain

Magasin
Continental

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

Maison de confiance
On réserve pour les fêtes

1 Un _ loyer, ij. Eomioisiei

Offre spéciale
de Niij iei 'beslin

^^^ K̂_\\\_\\_\__\\\\\\\\_\\_ _̂__\\___\_\__\______\\\\\\\__\\_\\\\\ \

de laine
fabrication suisse à

14.50,18.75,
24.50,26.-

j jusqu'à Od II a

i Molleton cqr SSt
i pour uraps de li t , 17850 I

larg. 170 cm., â 2.75 le m. 1
» s>oo » » 3 as ¦**> >

[omotoir
* des Tissus

jl Serre 22, 1er étage.

PIANOS
ACCORDAGES - RÉPARATIONS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Beau choix en Pianos neuls
Instruments d'occasion remis à neut

Garantie sur facture. —.*— Garantie sur facture.
y Maison de confiance fondée en 1907

O. VERMÔT-DROZ
4, Rue du Marché! 4

Tout au premier étage
f: Prix raisonnables. 17902 Prix raisonnable-*.

IIIII ifiiiiii wi il il u i'i mm mu, n ¦iiiwiiiydiiaiiii'i-fmnMiMMrT

lf &tel des 3 Mms
m& locle

Samedi 19 novembre, dès 20 h. 30

par

Juiilerat et son orchestre
(6 mus ic i ens )

PermfsHfon fanlive I7!(2i) Permission tardive

Boucherie Sociale
Ronde 4 Télé. 21.161

LAPIN Dl) PAYS
Poulefe -de Bresse
Pouleis de {groin mi

Frtramlcf-urrtf'erlis 0.60 l«m HB«raiâ*a*<e

% Gharcuterie ENGLEBERI
W^̂ V^^ Serre 38 _ Tel. 23.965

4̂  çfy utioueroulu, Mte i'A /̂ Porc frais, salé, famé
F̂  Veau de 1er Elioix

r—in nm im I IIIIIII _____ _̂______ m____________ _____________________m

ZWJÉÉS lit I=,

P®yr le §fc§à
BviMit*?! ĴMaM Wrrein ®ê$Mjr***

[alignons =8ds: Fre 5.90-7.90
Pantoufles &7X < 5.91 6.90

17759

¦ "*^ B̂rmr_ftJSfai_\ œï&

T«JT»**US le« ioun
les pxcell' ma P I  rê- *ii iés

> ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

> Brasserie du GaÉiw
Léopold-Robert 24
¦ On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Té énlmiie 'il 7-il.

- ln(éres*.ant _rM _____¦ _n_ m_______
pour les UCJIII'C*?

Pnur vos :
i Réparations

Polissa ge <rf<e
Meubles , «fie.

Une simple carie postale *i mon
adresse et je passerai à voire do-
micile, sans engagement et sans
dérangement, pour vous-donner
lous renseignements utiles.  17768

flUflV des Petits in
fntl Meubles 4fi1 "ut JaqueUDroz 1U

H. Arthur GUYOT
Calé Uu l'atinaige

se recommande aux p a t ineurs  et
nnlineiises pour AiffulsaceN «le
Patina soignés, («aines Ue hois
Utra solides. 178*1:̂

Oies de la St-Marfia
Oies grasses

fraîchement abat tues,  soigneuse-
ment plumées, le kg fr. 2,35

Marchandise de lre qualité
DenuiR ii'i comre remhour sament .

ZUCCIII K- I» . l'hlawno.
JH-55&I2 0 177*15

jaunie St-Jacques
de G. TRAOTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.7&

Contre les plaies: ulcérations ,
brûlures, varices et jambes ouver
les, hémorroïdes , a ffections da la
peau , engelures, piqûres , dartres .
eczémas, coups de soleil. — Dans
loutes pharmacies. 25&( i

Dépôt générais
Pharmacie SI* JACQUES, Baie

3.30 le kg.
cest le nrix *«s

FODlets de grain
vidés . ¦ x l n - l rj i i s . qn«

GYCAX
vendra Samedi , su r  le Mardi * I
(banc il coie des Coopéraiives).
17600 Se recommande. |



Hauts-Geneveys
A louer, pour le 30 avril  1933.

2 beaux appartement», un de
4 chambres, cuisine , et un de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Vue superbe. — S'adresser a M.
A. FeNselet , Les Hauls-Go-
nevevs. 17638

Milieu
rueLéopold-Robert

Libres: 2me éta^e de 6*8 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce , bureaux ; et 3me élage de
3 pièces. Grouse réduction
de loyer. Emplacement unique.
- Voir M. H. Rosset. rue Léo-
*:olii Roberl 22 IK126

Potager à gaz
A vendre, potage r à gaz. trois

(eux et four; belle occasion, à
prix avantageux. 17553
S'adr. an bui. de l'clmpartial»

nnvfi; Belle nichée de huit
"Ul *l*a. porcs est à vendre,
s'adr. Keslaurànt Wuilleumier,
La Corbatière. Tél. 23 360

17775

10 jeunes filles j aSÀJS
bonnes à tout faire, dans bonnes
familles de la ville. — S'adresser
au Bureau de Placement de la
Stadtmission , rae de l'Envers 37.

17891

PfirtPIlP su l3Sd *ii"e,nalJ d , 17
r U l l C U l  allS| solide, cherche
place dans boulangerie, bouche-
rie, primeurs, n'importe où. libre
de suite ou é convenir. — S'adr.
bureau déplacement PetllJean,
rue Jaquet- Droz 14. Tél. 22.U8. ,
du 8 H y h. et de 14 h. 15 a 18 h.

17941

Ifllinn ftllo °" demande jeune
UGUllO UllC, fine , sortant de
l 'école, honnête et travailleuse,
pour différents travaux l **884
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

A lnilPP ue 8Ul le  ou a couvenir,
IUUCI appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, et nn
dit de 2 pièces, le tout sur nn ler
élage. — S'ad. à M. Matile , coif-
feur, rue de la Ronde 9. 17 8̂5

A tfOniiPfl  1 •*' de ler complet
I C U U I C  et un petit lavabo

blanc, le tont pour frs 50.— . Pres-
sant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. au ler élage. 17899

On demande â acheter S
â gaz moderne, 4 feux ou poiager
combiné. — S'adr. Temple-Alle-
mand lll,  au ler étage à gauche.

17H65

Un demande â acheter ,™^.armoire d'occasion. - Ofires sous
chiffre O. V. 17883, au bureau
de I 'I MPARTIAL. 17S83

P P T fi 11 '''*""' 3 Les Breuleux à
[ClUll  |ja Chaux-de- fonds, una
roue d'auto. Prière d'aviser con-
tre récompense M. Fritz Borel ,
Les Eplatures 40. tél. 24.367.

17967

1 El Ull, ia grande Posle , brocbe
or barelle. genre gourmette. —
La rapporter , contre récompense,
rue du Marché 4. au ler étage.

17809

Wa ferma n

Mlim nouvéau I I M j ;

Y MODE LE-STANDARD B

Assortiment complet

C. LUTHY g
48, Rue Léopold-Robert 49 17627

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

A DISPOSITION.

.in. 6-S^J 1 u itigag

Willtj Brcuitli , bijoutier
Ar<t<ell<re»r «¦<£ rr<éjjj»«raa-CTti»*ra»

Rue du Parc 41, rez -de chaussée La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijou-se - Bijoux neufs

Bagues, aui prix lea plus avantageux.
Travail prompt et soigné. — :— Travail prompt et soigne

Demandez le produit • Belor» pour netloyer l'argenterie
Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 cl .

é̂ MÊFÊ ŝ f o r t s,
// *&•* a» /£S«j®p™*S5f*CP  ̂N \ _r_c ¦

T f̂i r'  ̂ ®c. AWxwdt2-S.A

*-----*m -» *mmmmmm-___ _̂__mm»_mm-l- * _̂________________ ^

Ca sse de Fit s sur gages
Les nantissements non renouvelés de Mars et Avril  1932.

N" 2295 1 à 2J.99 seront vendus par voie d'enchères publi ques , le
Mardi  22 novembre 1932, dés 14 h., Rue des

* Granges •%. Vêlements, horlogerie, argenterie , bijouterie , objets
divers , un piano, etc.

Vente au comptant . Le Greffier du Tribual II:
1682 ', Cb. Sleber.

Dans sun atelier, David*Pierre-IIoarquin .» . a
du 6 au 20 novembre

E^POSITIOK
des scul ptures de 17321

André HUGUENIN-DUMITTAN
Ouverl clmque ipur du 14 n 18 heures. Les dimanches de 10 a 12 h.
et ds I'i  a IM betires Entrée 50 cts.

EXPOSITION 1032-33
Appareils de radio SUPERHET. -T. R. F. 4-14 lampes , longueurs

d'ondes 10-2000 mèlres. qualité de son irré prochable,
puissant et sélectif.

Prix depuis frs 225.-
Vcute à terme aux clients solvables

Audition tous les S O I I B , dès 8 h 30, vendredi exclus.
Tout propriétaire de T. S. F. de n'importe quelle marque dont le

iendement médiocre «st dû à une installation incomplète , peut s'a-
dresser é nous , et nous lui garantissons de faire une installation
avec le maximum de rendement et le minimum de perturbations
industr ie l les  Prix modérés . P 4017 G 17798
Agence de radio-télévision américaine, TERTRE 3
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MAGASIN

A la Confiance I
LA CHAUX-DE-FONDS H

Serre 10 j
vous off re des M
MamtAaitV en beau drap noir et couleur , <JA |
ndlSlCdUA avec grand col Astrakan, fr. <#7a"

ManAj-taaiw ,ira P noir, entièrement doublés A - t  '
TianteaUX col fourrure fr. 47." j ; j
Mantaanv diagonale , entièrement doublés A A i J
nallICdUA col fourrure  tr. -T7>"

ainsi qu'un grand choix dans
les prix de

(r, 58.- 65.- 78.- 84.- 90.- et oins hau t. Ij
PROFITEZ des ces prix

extraordinairentent bas. , j

A lnuor -l!"18 mai90n
mUCIi d'ordre, pour

le SU a v n i .

APPARTEMENT
5 pièces, chambre de bains,
véranda , balcon , chaullage i

1 cenlral  ut toutes dépendan-
ces. Prix avantageux —
S'adresser, Crêtets 77, an '
rea-de-ehaussèe. 17728

i —m-.--—-—---—--—-——

ATELIEOS ET BUREAUX
A LOUER, me de la Paix 133 (Fabrique Auréole), pour

époque a convenir , plusieurs locaux modernes, à l'usag» d'ateliers
et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m2 200, 150.
70 et 50. Locaux chanflès. Service de concierge. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S. à_, . rue Léonold-Robert 132. 178*10

Demande d'emploi
Case poslale 10472

Pourvu, i Merci.

A T T E N T I O N  IIY
Aux Boulangeries \. Perrenoud

Danlel-Jcanrichard 'Ï3 rv*imu-".r* «,/. I6l>

Immense choix de desserts
Bons ot bon marché

Fabrication journalière 17922 Samedi sur la Place

Employée de bureau
Demoiselle sérieuse cherche emploi dans comptoir d'hor-

logerie (éventuellement employée intéressée) . — Ecrire
sous chiffre D. V. 17927 au bureau de I'IMPA RTIAL. 17927

Charcuterie CharmiEloi- Parcil
sur la Place du Marché , vend

porc frais, beau veau, agneau du pays, saucisse
â la viande, saucisse au foie

réclame du j our porc frais à 1.40 ia livre
1795 1 Se recommande vivement . Charmillot.

Cols - Jaquettes - Manteaux
N U I * mesures 178135

Réparations — Transformations

Eue de BM il m^

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveau Tarif
17880 Hommes Dames

Ressemelages cousus . . . 3.13 2/Ï5
Talonnages . . . . 1.20 1.—
Ressemelages crêpe . . . 3.?5 2.95
Ressemelages snow boots . 2.SO 2.30
Teintures au pistolet noirs et couleurs 1.50 Ti.—

TRAVAIL nniURniPiMniFiiy

GYGAX
Tél. 22.117 - Ronde 1

Beaux lièvres
lr. ...'Ht >e kil. .

Civet de Eîèvre
lr. 'i.co l i  n v i . i

Chevreuil Perdreau»
1Î8HH Se recommande.

Iteion!
AUX

e; * u i i i ' i  S'ime li , sur la Place
du Mi i 'ohé . .levain I'I MPAHTIAL

Beaux Lapins Irais , 'i 80
le ki> . Poulets de Bresse
véritables.  4 KO lu kg Poulet»
de grain. 4 lr. le k*; Poules
<< ia  ses. vidées , t 91) le ky Tri-
pes cuites exlra , 3 lr. le k* ,' .
ainsi que toujours un bel assorti-
ra, nt ne Cbarcuterie garan-
11<• nur porc ei au plus juste prix
un jour. — Se recommande ,
I «!)6'i M"» veuve Ed Millier.

ex * ii *i mesrt blanches . ! lr lek g.

PoireauH blancs
**aine.ii , BUT la Piace , vers la Fon-
tiiilte . au banc 17955

avec arrière-boulique , situé à pro-
ximitn de l'Hô 'el-de-Paris , à louer
de suite ou ènoque à convenir , ou
éventuellement a échanger conire
buivau — Faire offres sous chif-
lre I* -I t lïS C. a l'iiblicilas
La Chaux-de-Fonds

P jQjS t: 1781)8

Poureasimprévu
à louer, nour le 30 Avril 1933,
Avocat-Bille IO . beau lo
gemem de a clu-mbres. corridor,
cuisine dépendances. Belle sitlia-
lion. 60 tr. par mois. 17887

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23

Magasin
A louer, pour le 30 Avril

1933, rue des Moul ins  7, les
locaux au Magasin de Coiffure.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 17053

A louer
pour époque à convenir

Fiilz-ConrïolslGr 22 ^ê l^.r^-51
bres. cuisine , dénendances. 15631

hnim a ir l1"̂ ™':
cuisin-, corridor. 15632

ÎD irOa ilY Q P'K non de 3 cham-
IbllCUUA 3| bres, cuisine. dén°n-
dance* . 15633

lB|-uB ÏiIiE ltJ
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cuisine , dépendances. 15634

llbUld IJ. chamures , cuisine, enr-
rnloi ué |iendance8. 15635

Hrannot 1J5 3me è,aKe Sud de
Ul QliyEv l*f| 3 chambres , cuisine ,
cornuor . alcôve et dépendancs.

15636

Clama 11 2me étage Est de deux
llc il l i II, chamures , cuisine, cor-
ridor ei dépendances. 1E.637

S'adr. à M. Mené Bolllfrer,
gérant rue Fnlz Courvoisier 9.

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier tran
quille , prés du centre , 8 pièces,
confort moderne, sunerhe jardin
d'agrément, est à vendre ou à
louer. 11*957
S'adr. an bnr. do .'«Impartial

Cisaille
circulaire

est demandée a ai*lu-l«'i*. -
S'a'! a il M. W. Selilée A l'o
ruelle «lu K n<M I I  179.5

On demande
à acheter

d'occasion , un lour d'outilleur .
une perceuse a colonnes, type E.
M. S., tabla et ètati , une [orge
Dortalive. une enclume. — S'a-
dresser au Garage PKTIIOI!!)
Flls, Couvet. 17897

pour le 30 avril 1933 :

itolanrD 1fi P>Knon , 2 chambres.
U Qif Jl l lK lui cuisine et dépendan-
ces 172UO

rhnrtiinntr -l 2 chambres, cuisine
UlBllI l lIUli )  J, et dépendances.
Chaullage central. Jardin. 1720 1

DSÏf Cl 2 chambres, cuisine
rUll  Ul , cuisine , chambre de
bains non installée et dépendan-
ces. 17202

Cnrm 07 - chambres, cuisine et
Jc l lK  Jf , dépendances. 17203

Cnrrn 00  ̂ chambres, cuisine et
IK l I S i  33, *ié pendances. 17204

Cnr rn 101 '*- chambres, cuisine et
Mlle IUI , lé pendances. 17205

R OII DUIIO I'i *-* chambres, cuisine
tJtlIlliVu ti IJ , et dépendances.

17206

Huma Droz 102,3 ftrSraS:
dan 1.1 17207

Ornnrnfi Ql *j chambres, cuisine
rlUyi Ci) OJ , et dépendances 17208

NDOl u DrOZ 83, sine et dépendan-
ces . 17210

Clr-nrl ifl Magasin avec apparie*
ildllu IU ) ment de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 17211

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Uoliert 32.

H BOU@F
pour époque à convenir

DrnnrtK IR ler éta 8a de 3 cham-
rlUyici IU , bres, cuisine et dé-
peiKiances. 15651

Hahnrn Ifl ~"'" étage droite de
uuluiill! IU, 5 chambres, cuisine.
corridor , chambre de bains et
toules dépendances. 15652

F[ilz-Couiyo!siBi 2i^
afe2

chambre*-:, ruisine . dépendances.
15653

Flonr**! il 'i""> (;';'"e *Est * d''l l & u l i )  II , t chambres, cuisine,
corii ' inr 15654

iiEi -MiM, ssscsrss:
• l i a i n i i p s , euis ine,  dépendances.

156a5

Fiiiz-touivoisiBi 36a, chau de
3 chamures. cuisine , iardin pota-
ger, en plein soleil. 15656

llcula I.  chambres , cuisine, cor-
ri >ii *r. *iipendances. 15b67

Japt-Oroz 12 a* ï.t t̂ e
dépendante. 15658

S'adr. à M. Itené UolliRer.
garant , rue Kriiz-liourvoisier 9.

R L©UER
pour de suite ou énoque a conve-
nir, joli rez de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et lou-
tes dé pendances, lessiverie, cour,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher 20. au 2me étage
à droite 17399

iFm **& *-mm\m_ w^
Dans l'iinpossiiiiliié de ré pondre individuellemuiii

aux nombreuses marques de sympathie reçues pendant J -
ces jours cruels , monsieur Albert IICG-MESSERLI H

RH et familles, prient de trouver ici , l'expression de leur 9
1 reconnaissance émue. 17936 h**

I

Pêre , je désire que Id où ie suis. ceux .que
tu m'as donnes, soient aussi avec moi

Jean il, e. Si.

Monsienr Eugène Seylaz et ses enfants :
Mesdemoiselles Binette et Léa Seilaz ;
Madame Marie Tuôni , ses enfanls et petits-enfants ,

à Corceiles ; ; -
Les enfanls et pelits-enfants de feu Paul Seylaz, à M

Peseux ;
ainsi que les familles parenles et alliées, ont la pro- B
fonde douleur de faire pari à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'Us viennent de subir en la *personne de i .

madame Rose SEVLAZ I
née BOURQUIN

leur chère et regrettée épouse, mère, fllle . sœur, belle-
sœur , tante , cousine et pareil le qu'il a plu à Dieu de
retirer à Lui , dans sa 4'hne année.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Novembre 1932.
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu Samedi

I O  oourant, à 15 heures. — Départ du domicile a
14 h. 3U. 17939 I

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile inori i iai iv : Rue du Commerce 57.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Louis HÊCHE et famille, i
i profondément touchés des nombreux témoignages de

sympathie qui leur sont parvenus pendant les jours
.1 épreuve qu'ils viennent de traverser, adressent â ceux

Hq qui ont pris part A leur deuil, l'expression de leur sin-
KM cère reconnaissance. 17968

ES LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 novembre 1931. M



L'Allemagne au tournant

BERLIN, 18. — Le bureau Contl app rend que
le chancelier von Pap en a remis au p résident du
Reich la démission en bloc du Cabinet. Le pré-
sident du Reich l'a accep tée.

Ce qui a obligé les barons à s'en aller
La politique intérieure allemande est entrée

dans une nouvelle phase. C'est de nouveau au
vieux maréchal Hindenbourg qu 'incombe la tâ-
che de prendre une décision. Le chancelier von
Papen s'est rendu cet après-midi auprès du pré-
sident du Reich pour lui soumettre un rapport
sur ses récentes négociations avec les chefs de
partis.

Le résumé de ce rapport fait nettement res-
sortir l'échec absolu de M. von Papen. M. Hu-
genberg, chef du parti nationaliste, s'est bien
prononcé en faveur du Cabinet, mais les autres
partis ont refusé nom seulement leur appui ,
mais même leur neutralité bienveillante ; c'est
ainsi que les démocrates ont refusé toute négo-
ciation avec le chancelier et que les catholiques
allemands ont déclaré qu 'ils ne peuvent entrer
dans une concentration nationale.

Devant cette situation. M. von Papen a con-
voqué les ministres du Reich, et c'est à l'issue
de la conversation qu 'il a été reçu par le pré-
sident d'Empire.

Ceux qui sont satisfaits
Les Journaux qui Jusqu'ici ont fait opposition

au gouvernement sont satisfaits de sa démission.
Pour la «Germania», le Cabinet en démission-

nant a rendu service, il a laissé la vole libre aux
autres partis.

Le «Berliner Tageblatt» se borne à critiquer
l'activité du gouvernement von Papen.

Pour la «Gazette de Voss», il eut été désira-
We que l'on donne aussi aux socialistes les chan-
ces qui sont accordées aux autres partis.

Le «Lokal Anzeiger» relève que la démission
du chancelier ne modifie pas le caractère du nou-
veau cabinet.

Le «Vorwaerts» demande un cabinet qui soit
le contraire d'un gouvernement von Papen et
Qui ne soit pas un cabinet Hitler.

«Le «Borsen Kurier» met en garde contre tou-
te décision hâtive. II îaut envisager de quelle fa-
çon un gouvernement placé au-dessus des luttes
de parti pourrait avoir !a confiance du Parle-
ment.

Pour la «Deutsche Allgemeine Zeitung», la
tâche de former le nouveau cabinet devrait être
confiée à Hitler.

Les premières Impressions. — C'est allé
plus vite qu'on ne pensait-

La crise politique intérieure s'est développée
plus rapidement qu'on ne s'y attendait. Le ohan-
celietr et sou Cabinet ont tenu à démission-
ner pour donner au président von Hindenfburg
la possibilité de constituer une concentration
nationale. Le président Hindenburg n'a pas re-
tiré sa confiance à M*, von Papen. La démission
était devenue une nécessité politique.

Quel sera le successeur de von Papen ?
On parle de confier la formation du nouveau

Cabinet à JVL Goerdeler, à M. Bradht ou à M.
Gessler, mais il n'est pas question d'un Cabinet
Sdhleicher. Il est probable que ce dernier res-
tera au ministère de la Reidhswelir.

Naturellement qu'à Genève l'Allemagne* ne
changera pas de position

De source autorisée on annonce que la situation
politique intérieure ne saurait apporter aucun
changement dans la représentation de l'Allema-
gne tors de la prochaine session du Conseil de
la S. d. N. Une démission éventuelle en bloc
du gouvernement serait par ailleurs sans in-
fluence aucune sur la représentation de l'Alle-
magne à Genève.

~Hf^ L'idée d'Hindenburg
On déclare dans les milieux bien inf ormés

que le p résident Hindenbourg continue à s 'en te-
nir à l'idée et aux p rincip es d'un Cabinet p rési-
dentiel.

Il va avoir au cours de la semaine p rochaine
toute une série de conversations avec les chef s
de p artis. Hugenberg, Kaas et Stegenvald sont
déj à convoqués. Une f ois le p rogramme économi-
que f ixé, Hindenbourg choisira l'homme. Res-
te à savoir si ce sera aussi simp le.

le Cabinet von Papen
a démissionné

Sur la plage d'Hendaye

BORDEAUX, 18. — Des marins d'une canon-
nière esp agnole en pat rouille au cours de la
nuit ont débarque" sur la p lag e d'Henday e, en
territoire irançais, et ont tiré , sur des p êcheurs.
Des douaniers f rançais ont arrêté les trois ma-
rins esp agnols. Un je une pêc heur, âgé de 22
ans, a été tué. Le gouvernement esp agnol a
immédiatement p résenté des regrets et des
excuses p our cet incident. Les p êcheurs f ran-
çais emp loy aient des f ilets interdits et avalent
d'abord tiré les p remiers sur les marins de la
canonnière.

Des marins espagnols
débarquent et tirent

le Cabinet allemand démissionne
les Américains maintiennent l'échéance des dettes
\ La Chaux-de T onds lin violent incendie à la rne do Progrès

• _ ms—WÊ»m—m ra* , mv~- j*Ç*HH ¦ ¦

Dettes de guerre
le président Hoover maintient

l'échéance du 15 décembre
WASHINGTON, 18. — Le p résident Hoover

vient de repousser les demandes f ormulées p ar
les p uissances européennes p our l'aj ournement
des paiements venant à échéance le 15 décem-
bre, mais il demandera au Congrès la nomina-
tion d'une commission parlement aire aui sera
chargée d'examiner la question des dettes in-
teralliées.

Cette décision a été p rise p ar  M. Hoover
après qu'il eût consulté M. Stimson et ses amis
intimes du Congrès. Le Sénat lui a f a i t  savoir
en ef f e t  qu'U rep ousserait à l'unanimité toute
prop osition d'aj ournement.

Il est probable qu'après s'être entretenu avec
M. Roosevelt, M. Hoover inf ormera les gouver-
nements intéressés, soit la Grande-Bretagne, la
France et la Belgique de la décision p rise. Il
aj outera que le maximum qu'il peut f aire est
de p rop oser un message au Congrès aui se réu-
nira le 4 décembre, lui demandant de créer une
commission parlementaire chargée de Vexamen
des dettes interalliées.

De leur côté, les banquiers commencent une
vaste campagne en f aveur d'une réduction des
dettes, estimant que c'est là le seul moy en de
rendre au monde sa prospérité p assée.

Un toqué... ou un républicain qui l'est plus
que la République .

M. Britten, député républicain de l'IHinoris,
membre influent de la commission navale de
la Chambre, a prononcé des paroles menaçan-
tes à l'êgaird des 10 nations européennes dé-
bitrices. Si, a-t-il dit, ces nations ne font pas
face à leurs paiements en décembre, il p-rô-r
pose qu'elles soient déclarées insolvables et en
faillite par le tribunal de La Haye et oar suite
reconnues iTire**spon*sables en matière oom-mer-
ciale internationale et au point de vue diplo-
matique

Conférences et consultations
M. Hoover a invité trois membres influents

des partis répuM'icains et démocrates des com-
missions des finances, du Sénat et de la Cham-
bre à venir discuter mercredi avec lui à la
Maison Blanche de la question des dettes de
guerre.

Une des raisons...
Parmi les raisons sur lesquelles s'appuient les

membres du Congrès pour j ustifier leur opposi-
tion à l'adoption du moratoire des dettes de
guerre, il faut relever celles suivant lesquelles
une concession de cette nature encouragerait
les débiteurs américains, en l'espèce les fermiers
et les petits banquiers, à demander un ajuste-
ment de leurs propres obligations.

M. Rooevel à Washington
M. Roosevelt a annoncé personnellement au

téléphone à M. Hoover qu'il arriverait à Was-
hington mardi prochain pour prendre part à la
conférence au suj et des dettes.

L'affaire dea fraudes fiscales

Trois sénateurs snr la sellette
PARIS, 18. — Au début de la séance du Sé-

nat de hier après-midi, le président a f a i t  con-
naître qu'il avait été saisi de tr(Ms demandes de
levée d'immunité p arlementaire et d'autorisa-
tion de po ursuites contre les membres de 16
haute assemblée. Ces demandes ont été ren-
voy ées à une commission sp éciale aui sera
constituée comme dusage.

On indique dans les couloirs du Sénat que
les demandes de levée de l'immunité p arlemen-
taire concernent MM. Veillard (Belf ort) , Jour-
dain (Haut -Rh in) et Schrameck (Bouehes-du-
Rhône) et qu'elles ont trait à l'af f a ire  des f rau-
des f iscales. Ces demandes ont été déposées
p ar le garde des sceaux sur réquisitoire du
Parquet général.

Vote de confiance à la Chambre
française

Après avoir rep oussé p ar 370 voix contre 190
un ordre du j our de M. Join- Lambert contre le-
quel M. Herrio t avait p osé la question de con-
f iance, la Chambre a adopté un ordre du j our
de MM. François-Albert et Léon Blum imp liquant
la conf iance et destiné à dore le débat sur les
interpellations agricoles, p ar 317 voix conire 272.
L'ordre du j our tend â mettre à la disp osition
du gouvernement une masse de manoeuvre des-
tinée â agir sur les cours des céréales p ar des
achats massif s p our les raf f ermir  à un taux suf -
f isamment rémunéateur p our les p roducteurs.

Les maisons s'usent...
PALERME, 18. — Une maison s'étant écrou-

lée, cinq personnes ont été tuées et cinq autres
blessées.

WP** Un formidable vol de bijoux
en Angleterre

SUTTON (Surrey),. — Une mallette contenant
pour six millions de livres sterling de bijoux a
été volée à un voyageur d'une grande maison
de bij outerie londonienne. II l'avait laissée quel-
ques instants dans une automobile parquée.

EEBB SIHëSS©
Double asphyxie accidentelle

BALE, 18. — Deux hommes dans la trentaine
ont été asphyxiés par des émanations de gaz
j eudi matin, à la Sangergasse.

On suppose qu 'ils auront voulu faire cuire
quelque chose à leur retour au logis, mais qu 'ils
auron t oublié, par mégarde, de fermer le robinet
à gaz.

Les efforts faits pour les ramener à la vie ont
été vains.

Trois hommes sautent...
BRIQUE, 18. — MM. Baerenfaller Victor,

président de Termen, district de Brigue,
et ses associés, Meyenberg Joseph et
Kuonen Alfred exploitaien t en commun une car-
rière d'ardoises près de Brigerberg. Ils y ont
érigé un abri pour les outils, consistant en une
baraque en planches. Or, hier, ils se trouvaient
réunis dans cet abri pour y prendre leur repas,
lorsqu'une explosion violente se produisit. Une
réserve de poudre était entrée en déflagration et
faisai t sauter la baraque et son contenu.

MM. Baerenfaller , Meyenberg et Kuonen fu-
rent proj etés au loin et grièvement blessés sur
tout le corps. Le bruit de l'explosion amena du
secours et on transporta les blessés à l'hôpital
de Brigue.

Un communiste s'évade des prisons
de Lausanne

LAUSANNE, 18. — Edward Evard, commu-
niste notoire-à Lausanne, 40 ans,, ébéniste, domi-
cilié rue Martheray, 14-bis, arrêté au cours des
manifestations révolutionnaires de Lausanne et
incarcéré dans les prisons mili' aires, s'est évadé
en enfonçant les vitres de la fenêtre de sa cel-
lule.

On le recherche activement.
La Conférence économique suisse est terminée

L'enquête générale n'a pas donné de résul-
tats nettement concordants

BERNE, 18.— La Conférence économique suis-
se a pris fin hier après un important discours de
clôture de M. Schulthess qui a annoncé qu 'une
prochaine conférence serait convoquée dans le
but d'examiner d'autres domaines de la vie éco-
nomique.

Peut-être dans quelques mois, aj oute-t-il, se-
rons-nous moins divisés qu'auj ourd'hui. S'il était
possible de penser que la crise sera bientôt pas-
sée, nous pourrions agi r différemment Mais il
est à craindre qu 'elle ne dure encore longtemps.
La question de la réduction des prix et des sa-
laires ne dépend pas de nous-mêmes. Ce sont
les circonstances, aj oute M. Schulthess, qui nous
obligent de faire ce que nous devons accomplir
auj ourd'hui. D'autres exposés plutôt optimistes
quant à la fin prochaine de la crise ont été faits
par MM. Walter , conseiller national. Weber, de
l'Union syndicale suisse. Schirmer. Kônig, Diiby,
Bratschi . etc.

Nouvelles arrestations
GENEVE, 18. — A la suite de renseignements

qui M sont parvenus, la police de la sûreté a
arrêté hier un nommé Gabriel-Lucien Robert, 18
ans, voyageur de commerce, Genevois, leauel
avait participé à l'émeute de mercredi.

Interrogé par M, Flotron, commissaire de po-
lice, Robert reconnut avoir frappé des soldats
à coups de pied devant le Palais des exposi-
tions. Il tenta de justifier son acte en décla-
rant que, les soldats lui ayant barré la route,
il avait frappé pour se frayer un passa*?©.

Robert a été écroué à la prison de Saint-An-
toine, à la disposition du ministère public fé-
déral.

Jeudi soir, le nommé Otto Metzler. né en
1913, St-Crallois, charcutier, depuis quelque
temps à Genève sans permis de séjour, a été
amené dans les bureaux de la sûreté, ayant été
reconnu d'avoir été parmi les manifestants qui
avaient lancé des pierres contre la trouoe le 9
novembre devant le Palais des expositions.

Il a déclaré tourt d'abord qu'il s'était rendu
sur les lieux de la manifestation ein simp le spec-
tateur, puis il a reconnu avoir lancé des pierres
à la troupe. Metzder a été écroué à la prison de
St-Antoiae.

Les événements de Genève

BALE, 18. — La police a procédé dernière-
ment à sept arrestations à propos d'une mysté-
rieuse affaire de stupéfiants. On a découvert
chez l'une des personnes arrêtées un certain
nombre de flacons, portant des étiquettes «Mor-
phine » et « Cocaïne » avec indication du four-
nisseur. Le propriétair e des flacon s prétend les
avoir achetés à d'autres personnes pour 3000
francs. Une expertise du contenu des flacons
a permis d'établir qu 'ils ne renfermaient aucune
substance tombant sous le coup de la loi sur les
stupéfiants. Il s'agit donc d'une affaire d'escro-
querie qu 'il faudra éclaircir.

Un Tessinois, âgé de 52 ans, et un ouvrier
bâlois de 31 ans, se trouven t en prison.

Une plainte contre le Dr Jeaimeret-Minkine
LAUSANNE, 18. — Dans une séance convo-

quée d'urgence et qui s'est tenue le dimanche 13
novembre à Lausanne, le comité de la section
vaudoise de la Société suisse des officiers a dé-
cidé à l'unanimité de poursuivre le Dr Jeanne-
ret-Minkine devant les tribunaux, pour inj ure
et diffamation à l'endroit de l'armée.

Précisons que le comité de la section vaudoise
de la Société suisse des officiers (section qui
compte un effectif de plus d'un millier de mem-
bres) est composée du comité du groupement
lausannois et d'un représentant de chacun des
neuf groupements forains affiliés.

L'escroquerie à la „coco"
Sept personnes arrêtées

£a Ghaux ~de~f onds
Autour d une faillite.

Un entrefilet paru dans le j ournal la «Suisse»
nous apprend que la sûreté genevoise à la suite
d'une demande du parquet de La Chaux-de-
Fonds a procédé mercredi à l'arrestation d'un
nommé G., âgé de 39 ans, actuellement en fail-
lite et qui était tenancier d'un établissement pu-
blic de notre ville.

La police genevoise a fait diligence, puisque
le prévenu était j eudi matin conduit dans le
cabinet du juge d'instruction pour y subir un
interrogatoire. Il s'agit avant tout, nous dit-on,
dans cette arrestation , d'une mesure de précau-
tion , afin de vérifier certaines allégations et de
pouvoir ainsi déterminer s'il y a dans cette af-
faire banqueroute frauduleuse ou non.

Jeudi avait lieu rassemblée des créanciers qui
fut particulièrement houleuse. On a reproché à
l'inculpé d'avoir caché des objets mobiliers, qui
furent découverts, après enquête, dans un ga-
letas.

L'arrestation de G. a été maintenue.

Violent incendie

La p o l i ce  était avisée hier soir, à 23 h. 40,
qu'un incendie s'était déclaré rue du Progrès
107-a, maison app artenant à la Société imma-
bilière l'Abeille. Les pr emiers secours se ren-
dirent immédiatement sur les lieux et constatè-
rent que leur intervention n'était p as suff isante,
car le sinistre avait pris une dangereuse exten-
sion. Les f lammes perçaient le toit de p ar t  en
p art et menaçaient d'attaquer Vùnmeuble voisin.
Le f eu s'était développé avec une telle rap idité
que les habitants de l'étage sup érieur, réveillés
pa r la chute des tuiles, n'eurent aue le temp s
de se vêtir sommairement et de f Uer en toute
hâte.

Devant la gravité du f l é a u, le tocsin f u t  sonné
au Temp le de l'Abeille pour alerter les p om-
p iers du secteur nord. Nous devons souligner la
p rompt itude avec laquelle intervinrent les se-
cours. D'autre part, les mesures de précaution
et les actions d'attaque f u r e n t  développ ées avec
une remarquable technique qui p rouve l'excel-
lente f ormation et le bon entraînement de nos
sap eurs-pompi ers.

f l  f a l lu t  p rès de quatre heures p our maîtriser
le sinistre. De nombreuses coiwses d'eau f urent
établies et la toiture dut être attaauée à la f o i s
p ar le côté nord et le côté sud. Les dégâts sont
importants, les combles et la toiture sont dé-
truits et les logements ont été f ortement en-
dommagés par  Veau.

Il est d if f i c i l e  po ur Tinstant de préciser les
causes du sinistre. Le f oy er a-t-il p ris naissance
dans une cuisine de l'étage sup érieur ou bien ré-
sidait-il dans du combustible dép osé dans les
bûchers ? Cest ce que l'enquête s'eff orcera à
déterminer.

La nuit était heureusement calme, ce aui per-
mit d'organiser d'une f açon relativement f acile
le service de protection. Si la bise avait souf -
f lé, U était à craindre que tout le p âté de mai-
sons accolées qui se trouve en cet endroit ne
devînt la proie des f lammes.

* * *
Ce matin à 8 heures, les premiers secours

étaient à nouveau alarmés pour un commence-
ment d'incendie qui s'était déclenché dans un
atelier de pierreries, rue du Doubs 161.

L'incendie provenait d'un court-circuit. Mais
les premiers secours n'eurent pas à intervenir,
le feu étant déj à maîtrisé à leur arrivée.

Brouillard dans la plaine, clair sur les hauteurs.

Le temps probable


