
Le plan français de
désarmement

l.«B IcmMat <M— four

Genève, le 20 novembre.
La France vient de f aire, dans l'ordre du dés-

armement, ce qu'on appelle un ef f or t  constructit.
Elle saisit la Conf érence de Genève d'un p lan
dans lequel la théorie du désarmement f onction
de la sécurité remontre des applications prati-
ques qui, sans doute, ne sont pas toutes indis-
cutables, mais dont les p ossibUités app araissent
au moins relatives. Pour la première f ois dep uis
le retentissant échec du protocole de 1924, nous
sommes en présence de quelque chose qui «se
tient. » Mais ce quelque chose, quoique très dif -
f érent du protocole mort-né ne, rep ose pas
moins sur un principe qui a f ait échouer l'entre-
p rise d'il y a huit ans : la solidarité ei l'entr'ai-
de. Ce sont des sécurités mesurables qui y sont
p révues, et les sécurités mesurables consistent
dans des engagements f ermes contractés p ré-
ventivement entre les Etats qui, sincèrement,
ont mis la guerre hors la loi. Ces engagements
f ermes, j usqu'ici ni les Etats-Unis ni l'Empire
britannique n'ont voulu les contracter. Le vou-
dront-ils demain ? Tout le so*t du p lan f ran-
çais, est dans la réponse qui sera apportée à
cette interrogation.

Nous reconnaissons que le plan f rançais as-
soup lit, de ce point de vue, ce qu'avait de ri-
gide le protocol e de 1924 ; mais bien qu'ainsi la
règle de f er des Lacédémoniens devienne la rè-
gle de plomb d'Athènes, qui ép ousait les con-
tours, il se relève encore bien peu d'app arence
que les Anglo-Saxons veuillent s'assujettir à une
règle quelle qu'elle soit. Les esp oirs qu'on mar-
que là-dessus seront-ils f ortif iés par les décla-
rations de sir John Simon au bureau de
la Conf érence ? Nous craignons qu'U n'en
soit rien; l'eau bénite de cour sera p ro-
diguée sans doute, mais nous sommes payés pour
savoir ce que valent, en matière de désarme-
ment, les assurances verbales.

La p artie la p lus intéressante du plan est
celle dans laquelle le gouvernement f rançais, re-
p renant la conception de Léon Bourgeois sur la
nécessité d'une gendarmerie internationale, met
au service exclusif de la Société des Nations les
armes de destruction les plus terribles : aviation
et grosse artillerie. Mais si séduisante que soit
l'idée de créer une armée internationale qui se-
rait au service du droit reconnu et proclamé par
le Conseil de la Société des Nations, il f aut bien
reconnaître que, dans la p ratique, il ne serait
p as aisé de constituer cette f orce, 'et surtout
de la mettre en mouvement. Dans une associa -
tion comme celle de Genève, les obligations co-
resp ectives des associés devraient aller de soi.
Ainsi les souverainetés nationales ne seraient
limitées que p ar la communauté d'un même de-
voir à remp lir. C'est tout autre chose qu'on leur
demande en les conviant de p articip er à l'orga-
nisation d'une f orce internationale qui échapp e-
ra à leur contrôle et à leur direction. Nous ne
risquons malheureusement p as de nous tromp er
en p rédisant que, sur ce p oint qui est l'essen-
tiel le p lan f rançais sera contre-battu avec opi-
niâtreté.

Le gouvernement f rançais n'a p as eu moins
raison de tenter l'aventure. Ce qui imp orte, en
eff et , c'est moins d'aboutir p récip itamment dans
l'oeuvre du désarmement, qui doit être réf léchie
et, attentivement p esée, que de dissip er l'équi-
voque qui n'a cessé de p eser sur les travaux de
Genève. Cette équivoque c'est la susp icion dont
on incrimine la France de ne p as vouloir une
limitation sérieuse des armements. Le p lan f ran-
çais « situe », de ce p oint de vue, le débat sur
le véritable terrain. La France dit à quelles con-
ditions un désarmement vraiment amp le p eut
être envisagé. Que si les voies et moyens qu'elle
conçoit p our y aboutir app araissent discutables,
il f audra au moins les discuter, et alors de deux
choses l'une : ou bien on les écartera sans rien
p rop oser qui les p uisse remp lacer avec moins
d'inconvénients, ou bien on les amendera. Dans
la p remière hypo thèse , l'oeuvre du désarmement
app araîtra imp ossible , et ceux qui l'auront f ait
échouer se seront eux-mêmes désignés ; dans la
seconde, on aura créé un commencement de sé-
curités mesurables, et l'on entrera dans une ère
de conf iance raisonnée et raisonnable.

En d'autres termes, le dép ôt du p lan f rançais
sur la table de la Conf érence p lace tout un
chacun en f ace d'un devoir p récis ; celui d'abou-
tir. Et, contrairement à ce qui se p assait hier,
des possibilités d'aboutissement sont suggérées.
Ainsi les resp onsabilités sont d'ores et déj à p ré-
cisées. C'est bien ce que sentent les Anglo-Sa-
xons, et c'est p ourquoi on les verra sans doute
très embarrassés à p rendre une attitude catégo-
rique. La France a déj à gagné ceci, que la si-
tuation f ausse à laquelle on l'avait acculée, elle
y accule à son tour ses machiavéliques détrac-
teurs. Ce p remier gain de la p artie n'est p as
dédaignable.

Tony ROCHE.

Jtréentina se dévoile
Les confidences de la plus célèbre danseuse du monde

(Interviews.)

— « L'histoire de ma vie ? Elle est simple ou
compliquée, selon l'angle sous lequel on l'envi-
sage. ?

—Je suis la fille d'une danseuse andalouse et
d'un danseur castillan, je vis le j our à Buenos-
Ayres au cours d'une tournée que mes parents
faisaient dans cette ville. A l'âge de trois ans je
maniais déj à les castagnettes. Deux ans plus
tard , mon père me donna quelques rudiments
d'instruction. A quatorze ans j e devins membre
du corps de baillet à l'Opéra de Madrid et j'étais
à peine âgée de dix-neuf printemps quand on
me nomma première danseuse. Entre temps, j'a-
chevai mes études, j'obtins mon diplôme au Con-
servatoire, ayant travaillé , peiné, «bûché» beau-
coup. Je m'étais diès cette époque proposée un
grand but : j e voulais réformer la danse espa-
gnole ou, plus exactement , lui rendre sa richesse
et son caractère véritable.

Les « Danseuses professionnelles...»

Lors de mes débufs, il y avait chez nous des
danseuses «professionnelles» qui exerçaient leur
« talent » soit sur les planches des music-halls,
soit en des endroits où le contentement des
clients, venus pour se distraire, était leur seule
préoccupation. Par conséquent, leur programme
de danseuse ne consistait qu'en deux ou trois
numéros rabâchés, conventionnels, enseignés par
des praticiens sans scrupules et dans lequel le
retroussement des jupes, l'exposition des j am-
bes et le crépitement des castagnettes étaient de
piremière importance. Pauvres créatures ! Leur
seul souci était de gagner leur vie, à n'importe
quel prix, pour pouvoir se retirer après maintes
calamités, quelque part, dans une maisonnette
tapissée de treilles et inondée de soleil. Qu'y
avait-il de commun entre elles et la danse? Rien.
Et qu'avaient-elles de commun avec ce peuple
espagnol qui danse à chaque occasion, avec
frénésie ou dignité, exubérance ou girâce, mais
touj ours avec naturel.

Chez nous : danser c'est s'exprimer. Le folk-
lore corégraphique de nos provinces (leur nom-
bre dépasse la quarantaine !) présente aux yeux
d'un artiste consciencieux, une telle variété de
formules, répondant à une telle gamme de sen-
timents que leur mise en valeur méthodique,
l'ébauche même de leur ordonnance, aurait suffi
à remplir non pas une seule, mais mille vies
humaines.

Vers la ej loire

Je me suis mise pourtant à cette tâche et j e
ne m'en plains pas. A travers les vibrations, les
saccades, les tourbillons, les sursauts du peuple
espagnol, j'ai découvert et formé ma propre
personnalité.

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

Mes grandes tournées organisées par M. Mec-
kel à qui je dois tant , remontent au " lendemain
de la guerre. Je garde de ces randonnées qui se
répètent encore, les souvenirs les plus divers
et parfois les plus cocasses. Le visage d'un por-
teur. Le sifflement d'un train. Et j e vais vous
conter mon arrivée fantastique en rade de Hong
Kong: la tempête secouait et retardait notre ba-
teau. Grâce à l'obligeance du capitaine, nous
réussîmes à débarquer avant l'arrivée des doua-
niers et des médecins. A bord, les matelots
avaient repassé mes costumes froissés et nous
traversâmes la ville balayée par l'orage, en des
«riksahs» antédiluviens. Au théâtre la salle était
comble. Le directeur nous reçut sur la scène :
«Que Dieu soit loué!... Je n'aurais même pas pu
annoncer la remise de la soirée... J'ai laissé pa-
raître sur les j ournaux du matin que arrivée de-
puis hier, vous êtes ravie de Hong-Kong.»

Ma carrière déborde d'épisodes non moins pi-
quante. J'ai voyagé dans j e ne sais combien de
pays; l'Europe, l'Amérique, l'Afrique , l'Asie me
sont familières. A mes yeux, les quatre points
cardinaux ne représentent pas de fictions géo-
graphiques, mais des gares, des ponts, des mon-
tagnes, des mers, vus, connus, traversés. Ma
grande stupéfaction, c'est que le public m'aime
partout.

D'après certains critiques j e suis stylisée,
aérienne, irréelle. En tous cas, l'appréciation du
public me consacre bien «réelle» et cela me suf-
fit.

Bt la vie privée ?

Par rapport à mon art et à mes engagements,
auxquels je me donne toute entière, la «privée»
n'Vlste guère pour moi. Pendant ces rares in-
tervalles, où j e ne danse et ne voyage pas, j e
suis une bonne bourgeoise qui se lève à sept
heures du matin et se met au lit à dix heures.

Je consacre très peu de temps aux couturiè-
res. Les livres, le cinéma, le concert, le théâtre?
Oui, à condition que quelqu 'un , dont j e connais
et apprécie le jugement, me signale des oeuvres
exceptionnelles.

Je fais beaucoup de culture physique. Si mon
corps ne travaille pas, c'est mon esprit qui va-
gabonde, à la recherche de trouvailles de sons
et de mouvements, pour donner une forme en-
core plus pure et plus parfaite à mon grand
amour : la danse.

Il est vrai que j 'ai un autre amour : « mon
pays ».

Pour la République espagnole

Je suis Espagnole de la tête au bout des on-
cles, ou, ce qui est plus, jusqu'au fond du coeur.

Je scrute l'avenir de mon pays avec autant de
crainte que d'espoir. Personne ne saurait dire

ce qu'apportera cet avenir. Le passé ? N'en par-
lons pas, puisqu 'il est irrémédiablement vécu.

Personnellement j'ai touj ours été reconnais-
sante à Alphonse XIII et à sa famille, qui m'ont
comprise et honorée. Cependant, notre j eune
République m'est infiniment sympathique. J'at-
tache une importance capitale à ce principe,
qu 'en Espagne, chaque valeur spirituelle et ma-
térielle doit désormais iccuper la place qu'elle
mérite. J'aimerais aussi que la vigilance de la
j eune République mette fin au règne du soi-di-
sant « pittoresque », par lequel des artisans (je
ne dis pas des « artistes ! ») de toutes espèces
couvrent de ridicule notre pays à l'étranger.

Nous n'étions jusqu 'à présent aux yeux du
monde que le peuple à tangos, à frous-frous et
à toréadors.On nous a méconnus grâce au faux-
romantisme, répandu par ces milliers de faux-
Espagnols dont les exhibitions puériles m'ont
souvent donné la nausée.

Il est inadmissible que l'image d'un grand
peuple qui lutte pour la vie soit, pour des inté-
rêts mesquins, ainsi déformée, et j'espère que
nos nouveaux gouvernants sauront garder à
l'Espagne son vrai visage en dépit de ceux qui
prétendent la faire «connaître».

L'Art , le ern.r>*& renj ècle

Quant au reste, je réagis sur tout ce qui m'en-
toure, sur tout ce que j e vois ou j'apprends.

Sans faire de politique même sans y rien
comprendre , j e souffre douloureusement à cau-
se de la misère universelle qui nous accable.

Je voudrais rendre les êtres de bonne volon-
té heureux et contents partout , quelque soit leur
pays, leur race ou leur couleur. Je suis sou-
vent hantée par une question que je répète en
l'occurrence, au risque même de paraître trop
naïve:

— Terriens, mes frères et soeurs, est-ce pos-
sible que nous ne nous comprenions pas. Si
nos peines et nos luttes nous séparent , ne fau-
drait-il pas chercher à nous rapprocher par la
source commune de tout bonheur et de toute
joie ? Autrement dit: par l'Art?...

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Jf ohô X̂

On est en train de chahuter à Paris les repré-
sentations de Mme Alice Coooéa , l'actrice pour la-
quelle le lieutenant Point , jeune savant et esprit
d'élite, se suicida.

— Elle ne reparaîtra plus sur la scène aurait
déclaré péremptoirement M. Berthelot. l'éminence
grise de M. Briand et oncle du malheureux Point.

— Nous la sifflerons jusqu'à ce qu'elle parte,
ont proclamé les amis du mort.

Ainsi on condamnerait à la misère — car
n'ayant pas de fortune Mme Cocéa est bien obli-
gée de travailler pour vivre — on condamnerait
une jolie fille au dénuement parce qu'un homme
à qui elle ne demandait rien s'est tué pour elle ?
A ce taux-là il n'y aurait sans doute DIUS beau-
coup d'actrices sur les planches, comme il n'y au-
rait plus beaucoup d'amoureux dans le monde à
supposé que tous les « trompés » se suicident.

Je n'ai l'honneur de connaître Mme Cocéa m
de près ni de loin et j e ne me suis même Das dé-
rangé pour allé l'applaudir lors de son récent pas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Je n'ai donc été sub-
jugué ni par ses pyjamas noirs (une attention 1)
ni par sa grâce androgyne, ni même par sa façon
très rrrroumaine de rrrrouoouler les mr...

Mais il me sera permis de trouver crue les amis
de feu Point exagèrent et que les sifflets et le
chahut sont une manière fort indécente d'hono-
rer un mort.

Si le j eune officier se brûla la cervelle — peut-
être par dépit, peut-être par amour ou par déses-
poir — c'est qu'il trouvait Mme Cocéa irrempla-
çable. Que ses amis laissent donc le directeur du
Gymnase (de Paris) partager cette opinion.

11 en reviendra probablement plus vite — et
surtout plus sûrement — que l'infortuné marin.

Le p ère Piauerez
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

5) M Fr 16.80
SI I mois a 8.4b
Troi s mol* 4J0

Pour l 'Etranger
U» an . Fr. 55.— Six mois . ,'r. 27.50
troi» mois • 14.— Un mois . • 5.—

Uu peat s'abonner dans tons les bureaux
ds) poste suisses aveo une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux I V-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 12 ot. le mm.
{minimum Î5 mm.)

Snlsa 14 at 1» ma
Etranger 18 » •

(minimum 15 mm.)
R é o l a m e s . . . .  60 ots. Is mm.

m

Régie extra-régionale flnnon ««-Suisses M
Bienne et succursales

Les œuvres en faveur du soldat

Le f oyer  mobile du soldat installé â Vandoeuvres (prés de Genève) p endant la mobilisation

Le Département social romand des Union chrétiennes de jeunes gens et des Sociétés de la
Croix-Bleue, qui, ces 10 dernières années, a organisé plus de 200 foyers mobiles pour nos soldats en
manoeuvres, a naturellement intensifié son action lors de la récente mobilisation des troupes
à Qenève. Outre la Maison du Soldat des casernes touj ours remplie à craquer , il a ins-
tallé des foyers très fréquentés à l'Usine de Clhèvres, au Collège de St-Antoine, ainsi qu'à

Coloigny et à Vandoeuvres pour le bataillon valalsan 12.

Humour anglais
La gêWération sportive :
L'institutrice. — Johnny, combien font deux

et deux ?
Johnny. — Miatdh nul , mademoiselle.

ÉCHOS



ISiPBaCÎdïF 0n Prendrail
PUISIUsU. nncore quel-
ques bons pensionnaires. On don-
nerali aussi pour emporter a lous
prix. Se recommande . Mme Ar-
noux. rue du Nord 193. 17875

|Hefluiaieups,r;̂ rfi ,
I réparations Ch. ECKERT
| .N'iiiua-Dna 11 Telnt il t . 22416

PflPtPI IP suiese-allemand , 17
l UUGUl anB , solide, cherche
place dans boulangerie , bouche-
rie, primeurs , n'importe où. libre
de suite ou à convenir. — S'adr.
bureau dép lacement Pellt)ean,
rue Jaquet- Droz 14. Tél. 23.418. ,
de 8 a y li. et de 14 h. 15 a 18 h.

17941

I eriDinSUFS , cylindres! deman-
dé». — Offre* à CaHo poHtalo
UHO:» . l.a r. l iMiixdH-Konrls .  18( 08

A lfllIPP C" u' '" "** Avril W'&l,
IUUCI , logement de 3 cham-

bre* avec dépendances. — S'adr.
rue du Nord 3, au 3me étage, n
gauche. 1798!.
A Inn o p pour le MO Avril l'SU.
A IUUC I , rez-de-cbausBée , trois
chambres au soleil , ouislne et dé-
pendances, dans maison tran-
quille. — S'ad. Aurore 9. . 17974

¦ 'A IflllPP de sul(e ou * convenir ,
k\ IUUCI rez-de-chaussée, 3 gran-
des pièces, chauffage Central ,
chambre de bains , grandes dé-
pendance s. - S'adresser rue de la
Paix 107. au 1er étage. 17970 i

Â lflHPP loli (''g"011 d'une cham
IUUCI , bre et cuisine. - S'adr.

chez M. Baur, rue du Progrès 75.
17820

À lnnan Pour &a Avril sS&l. su-
IUUC1 pei-oe 1er étage de 6

piêoes au soleil , bains, balcon ,
chauffage Central , pouvant aussi
être partagé en deux logements
de 3 pièces. — S'ad. rue Léopold-
Robert 88, au ler élage, jusqu'à
16 heures. 1/8/2

Epoqae à coDfenir ou î933,vri1
à louer , quartier ouest , apparte-
ment moderne de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. Prix très modéré.
— S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. 17462
a i ' ' ' ' '. ' ' ' '
A lfllIPP ^e su

'
te ou époque à

IUUCI convenir, superbe ler
étuue , 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. 17769

Â lflHPP Pour le "° Avril , beau
ll/UCl , logement de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue
D.-P , Bourquin 9, au 2me étage,
a droite. 17253
1 ndûlïi mifc do 2 et 3 pièces, au
LlUgClUCUlb soteil , à louer de
suile et fin Avril. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
étage, à droite. 17221

A lfllIPP P»ur de suite ou époque
IUUCI a convenir, joli pignon ,

au centre de la ville et au soleil ,
2 grandes et 2 petites chambres
mansardées. — S'ad. Boulangerie
Straubhaar. rue de la Balance
10A . 17816

A lnnpp °-e suite el Pour <î uel-
ÎUUCI , que» mois, apparte-

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

17402
i Innnn rez-de-chaussée , ^cham-
D. lUUCl ,bres, ouisine, toutes dé-
pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 83.
au 2me étage, à droile. 17800

A IniiPP pour- èP?iae a c,°n,ve:A IUUCI. mr, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, w. -c. intérieurs. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 46, au
2me étage. 17808

A lflHPP ue su'le> appartement
IUUCI de 2 chambres, alcôve ,

cuisine, dépendances, ainsi qu'un
logement d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. à M. F. Wsaffler,
rue de la Charrière 41 A . 17815

DrArtrotî 09 Jolie chambre in-
rl Ogi BB Vu. dépendante, non
mouillée , & louer de suite. — S'y
adresser. 1790,5
p n ,a m tanna louer, près de la Gare,
UildlllUI e meublée, chauffée , au
soleil , indépendante. — S'ad, rue
du Parc 82, au pignon. 17975

Piil ieofl . to Beau landau Wisa-
I UUùoDllC. Gloria, soigné , a
vendre, bas prix. 17788
/S'adr. au bur. do .'«Impartial»

A tranHrO un potager a gaz , noir,
I CUUI G 53x58 on,, 3 feux et

iour. — S'adresser rae du Ravin
13. au 2lne éta»e. 17989

Â
nnh/lnô tin beau peut bunet
ICllUl C, noyer poli , pour lin-

gerie ou habits; *• S'adr. rue du
Parc 21, au 3me étage. 17921

Hahlt ayant élé porté 3 ou 4 lois,
naUll , est à vendre (taille moyen-
ne), ainsi qu'uneT. S. F. et une
zitber. — S adresser depuis 19 h.,
rue de l'Aurore 16. au ler étage .
à gauche. 17924

PflllC Cpffp Wisa-Glorla , soignée ,
rUUoû t iUO à vendre. Bas prix . -
S'adresser rue de la Paix 81. au
«mo étage, a gauche. 1797Ô

On demande à acheter S;
t RM moderne, 4 feux ou poiager
combiné. « S'adr. Temple-Alle-
mand 111, au 1er étage à gauche.

17965

A louer
beaux appartements de 2, 3 et 4
frandes pièces, hall , chambres de

ains installées, ohaufaga central,
concierge. - S'adreBSer Gérance
Pootana, rue Jacob-Brandt 55.

17260

Dour de suite ou époque a conve-
nir, 2me étage de 3 pièces, cui-
sina et dépendances. - S'adreHBer
a l'Elude Henri ItOSSET , rue
Léo'pnld-Rotieri 22. 16646

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir, 3me élage de i pièces ,
corridor, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1933. ler étage
de 4 pièces, corridor , cuisine el
dépendances. Bonne situation. —
S'ad.. Etude Henri ItOSSËT.
rue Léopold-Robert 22. 16901

I louer
ponr de suite on époque

a convenir :
Upânflo fi  ̂ chambres, cuisine
riCUCÙ O, et dépendances. Jar-
din. 17212
Q DPPû Irtl  ̂chambres, cuisine
001IC 1U1 , et dépendances.

17213
R p i l f lUHP <¦ R  ̂ ohamores, cui-
DC11CIUC IU. sine et dépendan-
ces. 17214

Promenade 13, &eds! c3ul.
sine et dépendances. 17216
Qpppn UR 3chambres, cuisine el
ÙC1IC IU , dépendances. Chauf-
fage central. 17216
Mnnlifi o R 3 chambres, cuisine .II1UU11U& U, bout de corridor
éclairé et dépendances. 17217
QitiTl rt <ft -8 chambres cuisine
OlaUU IU, et dépendances. 17218
Dnpliû r \ 8 ' chambres , cuisine
llUUUCI 10, et dépendances. Jar-
din d'agrément. 17219
S'adresser n Gérances & Con
tentieux S- A., rue Léopobi-
Robej t 32.

PouF cas lsnprévii
& louer. Dour le 30 Avril 1933,
Avocat-Bille lO. beau lo
gement de 3 ch.-.mbrea . corridor ,
cuisine, dépendances. Belle situa-
tion. 60 fr. par mois. 17887

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

milieu
rneLéopold-Roliert

Libres: 2tne étage de 6-8 pièces
ou en 2 logis a' convient pour com-
merce , bureaux; et 3me étage de
3 pièces. Grosse réduction
de loyer. Emplacement unique.
- Voir M. H. Rosset, rue Léo-
pold-Robert 22. 16426

Cisaille
circulaire

est demandée a acheter. -
S'ad. â MM. W. Schlée & Co.
ruelle du Repos 11. 17945

A vendre prés Yverdon 17678

Domaine
ÎOO ores

Installation moderne, avec force
éleotrique. Bâtiments neufs. —
S'adresser F.tutle C. Decker.
notaire , Werdon. JH5U408O

nchats de Soldes
en tous genres et fonds de maga-
sin. Jules Barbey, soldeur, Pa-
lud 14, Lausanne, tél. 31.355 —
Même adresse , on envoie contre
remboursement : 01gareites4 f r.
le mille. Cigares, 10 paquets de
lO bouls, fr. 3 50, Tabacs, 10
paquets de 50 gr. . fr- 3.50.

JH-35731-L 17416

Conduite
intérieure

Ire marque américaine,_ 14 HP..
4 portes, 4 places, parfait état de
marche, A vendre pour le prix
avantageux de 1000 fr. 17964

i S'adr. an bur, de V.ImpiuriUl»

FOîEB Eonientrée ! ( il
Nos ancêtres construisaient déjà des moulins à proxi- \ \

i mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo- 1 \ t '
^trice. Mais Ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé \ \

à concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs \ » ^̂ . ^m\
artificiels, pour les transformer en énergie utile, c'est- ^̂ % » î| ̂M-
à-dire en électricité. 1L  ̂ V^^l̂ *\.
C'est aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les m ̂ J^̂ ^ C .̂
principes nutritifs des meilleurs aliments naturels : malt, iÊ%r̂Êfak •%&**¦œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une 

IIIMP̂ ^^^W^nourriture concentrée supérieure. II faut 1000 kg de yÊËlfc- ê̂0tté\
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine ^^Ê^^

Très légère, l'Ovomaltine, n'exige pas d'effort de "̂ .̂  ̂ ll̂ JsP̂ ls
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite la fs^^̂ ^^i 11
digestion des autres aliments. ||||j 111 i IV || I pi
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé- !|| \ ^| § ' i|^
jeûner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez  ̂̂ v. • îr
pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro- ^V ;̂ * - t̂é%Z%Ê&
curera la foie de vivre et l'entrain au travail. ""N *̂""

53

 ̂ Ŵ̂ F

^^  ̂ ¦ ¦¦ wWS0  ̂c'est la santé. y*̂ ~̂ v̂
Prix» fr» 2.— la botte de 250 g / -^^̂  ̂\. 3.60 „ „ „ 500 g / f t *)Ê!& )

Dr. Al WANDER S.A., BERNE N Ĵ V̂

Fabrique de Mes de Mires or
à vendre

L'administration de la masse en faillite «Le Crêt S. A.» offre
en Tente, de gré à gré et en bloc, l'atelier que la dite société exploi-
tait à là rue du Crêt 2, à La Ghaux-de-Fonds.

Pour visiter , consulter l'inventaire et faire les offres , s'adresser é
riHH ee deH Faillite!* de La Chaux-de-Fond*. '4018c 17803

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

logeri e (éventuellement employée intéressée). — Ecrire
sous chiffre D. V. 17927 au bureau de I'IMPARTIAL. 17927

É 

Toujours un grand choix

Peluche
Astrakan

Breitschwanz
pour manteaux

jaquettes et garnitures

: Cols de Fourrure
A LA REINE BERThE T £0LA CHAUX-DE FONDS • • *** ** MOU

, ,..,.,_...,, .,,,.,.. ._..__. ^. n.. mai ..!..—i «mi m. um i niiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiililBiiiiiiilliiiii|llllllllllllllllllllllllllllrÉ>HMiiiia

I m a m m l U n i M l l t t
rsWvmmËilt&t>» **t *+tirm.*mmmivi

*ùyti&. ï
.W &ml7LajzAé I
3 articles qui rendent service g 1
l.;.. poudre à nettoyer, A Ç1
Hlind la grande boîte 0.60 U.J I

Paillettes de savon %52?& 0.42 » I
DAIS79 lessive automati que A CE
KCllfl le grand paqu et 0.65 Ua«tf«#V<

—> dtet 1 BON

OMT* On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » '̂ H

| Radio
I MINERVA I

¦ Démonstrations gratuites I
7: Catalogues gratuite «

Facilité* de paiement 1

Voire

RADIO
cnez 17787

VERNOT
Marollà 4. Tel 88.07̂

Qualité
Prix

Garantie
Tout pour voua donner
une réelle compensation

de votre argent.
Demande! offres et dé-
monstrations gratuites.

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke, AnK iracits . etc.

BOIS IWSO
Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

BAUMANN
Kntiviirtts an, l'éi vJl 8*1

Fines
et 17666

Dovets
Plumes depuis fr. 2.80
le kg., jusqu'à l'édredon
fin. Très avantager! *, ntix
Magasins .n.vi;\xi ii i

Deputs nombredannéas |eree-
sentals de vives douleurs dans
IM hanches Cependant Tel ob-
tenu do bons résultats gréca è r

MSf ahler \le reraide par excellence bien S
connu contn» -i

le rtiumatlsme, la goutte s!
le sclotique et le lumbeoo ~>
U M**» «lit". "¦ »-T»
Ntj» «s»» teinpIIH MM

P»ni toute* ptiarmMt**

t in cberche à acheter d'occa-
sion 17988

Graitiophoiie
on parfaii éta t — Offres SOUS
chiffre lt, W . 17988 au bureau
lie I iMPARTUt, , 

is de la fl-M
Oies passes

fralctienient «bannes , soigneuse-
ment plumées , le kg. fr. 2.35.

Marchandise de Ire qualité
i Donuls ici contre remboursement.

ZUCCIII. IV* IO, ( liiasso.
JH-55512-0 17745

M lle Moser
Parc 25. Tél. 23.595

Masseuse-Pédicure di p lômée

massage médical,
Ventouses,

Pédicure,
Cuir chevelu,

Soins de Beauté.
RECEP710N:  de 16 à 18 heures

et sur rendez-vous.

17472

Maux de léle — Mlfrralnea
liouleurN - liaNOtnnlt 'M

ttiii i uBVii t ig l i lue profère, sans effe t
nuisible, l'ius du .lôaus de succès.
Fr 1.76 1a boite. Toutes pharma-
cies. a0500-D 7661

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Hr CHEVftL-BLANC
16, Hue de l'Hôtel-de-Ville 16

— 12018
Tous les Lundis

TRIPES
Ss résout m» n Je. VH XM'I l'eut*

Pour les Pêtes de fln d'an-
née, ne tardez pas de faire
vos commandes de

Fauteuils
et 17013

Meubles rembourrés
ebu

Jè Robert
Tapissier Décorateur

PARC 48
Téléphone 23.736

2Ymx!»t( mQni Prix mdtréi



Priais et Haltères
Championnat neuchâtelois et jurassien

Ce championnat s'est disputé hier à Bienne et
a obtenu un gros succè.s

C'est le Neuchâtelods Ernest Fischer, du Club
hygiénique de Neuchâtel , qui a remporté le titre
toutes catégories, en même temps que celui de la
catégorie «poids lourds», on totalisant 605 points.

Il a en même temps battu le record neuchâte-
lois du j eté à deux bras avec 245 livres (précé-
dent record , Ulrich Blaser, La Chaux-de-Fonds,
240 livres).

Voici les gagnants des autres titres:
Poids plumes: René Martin , Neuchâtel, 460 p.
Poids légers : Leu Arnold , Madrestch, 555 p.
Poids moyens : Donzé Edmond, Le Locle. 540

points.
"Poids mi-lourds : Marcel Ceppi, Neuchâtel,

54ii points.
Poids lourds : Fischer Ernest, Neuchâtsl , 605

points.
A l'inter-clubs, auquel les Loclois ne partici-

paient pas, te classement a été le suivant :
1. La Chaux-de-Fonds, 2252,2 points.
2. Neuchâtel, 2172,5 points.
3. Bienne, 2127,4 joints
Le classement pour l'inter-clubs était fait en

prenant les cinq meilleurs résultats individuels
et en déduisant ensuite du total le poids de l'é-
qu 'pe.

Voici les meilleurs résultats (en trois bran-
ches) obtenus par tes athlètes de La Chaux-de-
Fonds :

Poids lourds, 2ttie Graenicber Fritz. 580 pts.,
oouronne ; poids mi-lourds, 2me Jauuenoud
Georges, 535 points, couronne ; poids moyens,
2me (jraenicjhieir Jean, 500 points, couronne ;
3me Devins Marcel, 490 points, couronne ; poids
légers, 2me Jaquenoud Joseph, 530 points, cou-
ronne ; Bertsohi Ali, 470, couronne : Dellenbadh
René, 460 pointe, couronne ; poids plume, Guil-
leret Paul 440 points, couronne.

Catégorie B. — Poids coqs, Guilleret Ed-
mond, 390 points, lire palme ; poids plumies,

Graenicher Hector , 450 points , Ire palme ; Poids
mi-lourds, Krebs Werner , 495 p., Ire palme.

Quatre clubs haltérophiles, soit : Neuchâtel,
Madretsoh, Le Locle et La Chaux-de-Fonds y
participaient officiellement. Les résultats acquis
sont tes bons ; particulièrement pour le Club
athlétique de La Chaux-de-Fnods qui se ctlasse
ler en inter-club. De ce fait , nos vaillants athlè-
tes ohaux-de-fonniers obtiennent 2 challenges :
celui de l'« Impartial », qui est définitivement
aoquis et le challenge Huguenin. Le Locle.

€wcII$Btïft&
L'assemblée de l'U. C. S.

L'Union Cycliste Suisse a tenu son assem-
blée générale dimanche matin au Buffet de la
Gare, à Genève. Cent vingt délégués étaient pré-
sents. Tous les rapports ont été acceptés avec
remerciements et félicitations. La prochaine as-
semblée aura lieu à Sion.

Une seule décision importante : La catégrie
juniors, qui devait être supprimée, est maintemiei.

Classement du championnat de tourisme 1932,
Ire catégorie: 1. Club sportif C. G. T. E.; 2. Pé-
dale Eaux-Vives ; 3. Francs-Coureurs, Porren-
truy ; 4. Amis Cyclistes, Cité; 5. Cyclo-Club
lausannois; 6. V.-C. Fribourg.

2me catégorie: 1. Pédale Tivoli ; 2. V.-C. Le
Sentier; 3. Cyclo-Club neuchâtelois.

Classement individuel ; 1. R. Rosso, Genève ; 2.
A. Bornoz, Lausanne ; 3. G Briod, Rolle.

Une vraîc ĉ—Crème »c( ,ret»r.ouP.«»
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rooibcill
Challenge national

Cette nouvelle compétition , qui oppose les clubs
du groupe I à ceux du groupe II débutait offi-
ciellement hier, bien que trois rencontres se
soient déjà disputées ces derniers dimanches.

Voici les résultats des rencontres jouées hier:
A Berne, Young-Boys I et Chaux-de-Fonds I,

3 à 3.
A Bienne, Bienne I bat Aarau I , 5 à 0.
A Bâle, Bâle I bat Concordia I, 5 à 0.
A Genève, Grasshoppers I bat Servette I, 3

à 0.
Urania I bat Blue-Stars I, 7 à 0.
A Zurich, Zurich I et Carouge I, 1 à 1.
Young-Fellows I bat Nordstern I, 7 à 0.
A Lugano, Lugano I bat Lausanne I, 3 à 0.
La première constatation qui s'impose, c'est

que toutes les victoires remportées hier l'ont été
par des équipes du groupe I, ce qui semblerait
prouver une supériorité des clubs de ce groupe.

Voici, du reste, comment se présentent les
classements à ce j our :

Groupe î
MATCHES ?

Joués Eagnâs Nuls Perdu: -
Urania 2 2 0 0 4
Bienne 2 1 1 0  3
Young-Fellows 1 1 0  0 2
Bâle 1 1 0  0 2
Lugano 1 1 0  0 2
Grasshoppers 1 1 0  0 2
Chaux-de-Fonds 2 0 2 0 2
Carouge 1 0  1 0  1

Groupe II
Comoardia 3 0 2 1 2
Young-Boys 1 0  1 0  1
Zurich , 2 0 1 1 1
Lausanne 1 0  0 1 0
Servette 1 0  0 1 0
Aarau 1 0  0 1 0
Nordstern 1 0  0 1 0
Blue Stars 1 0  0 1 0

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue
A Berne, Berne I bat Etoile, 1 à 0.
A Neuchâtel , Cantonal I bat Bouj ean 1, 2 k l .
A Montreux, Soleure I bat Montreux I, 5 à 2.
A Granges, Racing I bat Granges I, 2 à 1.
Malgré une résistance acharnée, Etoile a été

battu, d'un but seulement , à Berne. Granges
ayant subi hier sa première défaite, son princi-
pal rival, Berne, arrive de ce fait ex-aequo au
premier rang du classement. Par suite de sa vic-
toire sur Montreux, Soleure passe du 8me au
6me rang, tandis que Racing, va 'nqueur de
Granges, prend la 3me place. Enfin , en battant
Bouj ean, Cantonal consolide son rang de 5me.

Voici le classement :
Granges 8 7 0 1 14
Berne 8 7 0 1 14
Racing 8 6 0 2 12
Etoile 8 5 0 3 10
Cantonal 8 4 0 4 8
Soleure 8 2 1 5  5
Olten 8 2 0 6 4
Boujean 8 1 1 6  3
Montreux 8 1 0 7 2

Groupe II
A Bâle, Locarno I bat Old-Boys I, 4 à 0.
A Lucerne, Lucerne I et Seebach I, 0 à 0.
A Oerlikon , Winterthour I bat Oerlikon I, 4

à 0.
A Bellinzone, Bellinzone I et Saint-Gall I 2 à 2.
Locarno confirme son titre de leader en bat-

tant très nettement Old Boys, à Bâle même.
Alors que les autres rencontres restent nulles ,
Oerlikon enregistre sa cinquième défaite et con-
serve le dernier rang du classement.

Dans les ligues intérieures
Voici les résultats des matches de séries in-

férieures j oués dans notre région :
En deuxième ligue

Groupe III
Sylva-Sports I-Nidau I, 2-1.
Fieurier 1-OIoria-Locle I , 2-5.
Tavannes I-C.-S. Bienne I, 0-0.

Troisième ligue
Groupe V

Rîchmond I-Xamax I, 2-0.
Couvet I-Boudry I. 1-1.
Fribourg II-Can tonal II, 2-5.

Groupe VI
Le Locle I-Floria-Olympic I. 2-0.
Reconvilier I-Gloria-Locle II , 4-2.
Tramelan I-Etoile II. 2-4.

Quatrième Iigiue
Groupe XII

Bérodhe I-Cantonal III, 2-0.
Xamax Il-Corcelles I, 5-0.
Hauterive I-Neuveville I, 4-2.

Groupe XIII
Travers I-Oouvet II, 13-1.
Fieurier II-Audax I, 1-5.

Groupe XIV
Spointing LSylva-Sports II, 1-3.
Le Locle II-Ohaux-de-Fonds III , 6-5.

Groupe XV
Saint-lmier Il-Sonvilier I, 2-2.
Le Parc II-Etoile III , 1-4.

Cinquième ligue
Groupe VI

Sylva-Sports III-Ghaux^de-Fonds IV-a. 0-8.
Juniors

Groupe V
Concordia jun. A-Etoile jun. B, renvoyé.

Groupe VI
Etoile jun. A.--Qhaux-de-Fonds jun. B, 1-0.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATÊLJîlS

Série A
Groupe H-b

Saint-lmier I bat Chaux-de-Fonds II, 4 k 2.
Série C

Groupe I
Noiraigue I bat Vauseyon I, 1 à 0.
Ticinesi I bat Boudry II, 6 à 2.
Comète II bat Audax II, 3 à 0.

Groupe II
Dombresson I bat Neuveville II , 6 à 2.
Béroche II bat Hauterive II, 3 à 2.
Cantonal IV bat Lignières I, 4 à 1.

Groupe NI
Le Locle Ill-Courtelary I, renv.

Match amical
A La Chaux-de-Fonds, Cantoial vét. bat Etoi-

le vét., 6-5. 

COMPTES RENDUS DES MATCHES

A Berne
Young-Boys I et Chaux-de-Fonds I, 3 à 3

Maton disputé à Berne, après la rencontre
Berne-Etoile, devant 5,000 personnes.

Les deux équipes sont au complet, mois tes
Bernois dominent assez nettement au début.
Petit à petit les Chaux-de-Fonniers se repren-
nent et réussissent un premier but , par Matzin-
ger, après un quart d'heure de jeu.

Young-Boys attaque à son tour et réussit à
égialiser, par . Handley, à la 20me minute.

Peu après, sur une mésentente des arrières,
Guerne marque un second but , redonnant l'a-
vantage aux Montagnards.

A la 35me minute, l'Anglais O'Nei! bat Cho-
dat pour la seconde fois, remettant ainsi à
nouveau les équipes à égalité.

Peu avant le repos, l'arbitre accorde «penal-
ty » contre tes Chaux-de-Fonniers qui est trans-
formé par O'Neil.

Le repos arrive laissant les Bernois mener par
3 à 2.

A la reprise, une charge irrégulière contre
Ducommun est sanctionnée d'un «foui» que
Haefeli tire à côté.

Sur un nouveau foui , tiré depuis 30 mètres par
Haefeli , la balle pénètre dans les filets ber-
nois. Ci 3 à 3.

Des deux côtés, on essaye, mais inutilement,
de marquer te but de la victoire et la fin arrive
laissant aux Ghaux-dg-Fonniers un point bien
mérité.

L'équipe chaux-de-fonnière se présentait hier
avec deux remplaçants du fait que Jaggi III ,
blessé lors de la rencontre contre Lugano ne
peut encore reprendre son poste. D'autre part ,
Mouche quitte la métropole horlogère. pour se
rendre à Genève, où il j ouera avec Etoile-Ca-
rouge. Pour remplacer ces j oueurs on avait fait
appel aux services de Hausheer qui prend défini-
tivement place dans la première équipe et à
Donzé I qui , malgré ses 44 ans, fit une excellen-
te partie.

Berne I bat Etoile I, 1 à 0
Cette partie , jouée sur le terrain du Berne

F. C, a été disputée très vivement de bout en
bout et fut , du commencement à la fin, d'un
intérêt palpitant.

Etoile domine d'entrée et manque le but de
peu, à plusieurs reprises. Plus tard , Berne re-
prend l'avantage et menace à son tour.

A deux reprises encore, les Stelliens manquent
des occasions uniques et te repos arrive sans
que rien n 'ait pu être réalisé d'un côté ou de
l'autre.

Dès la reprise, Berne est supérieur et, à la 12e
minute, sur un beau centre de Schwaar, Rossi
reprend de la tête et bat le keeper stellien.

Contre tout bon sens, les Bernois se replient
dès lors en une prudente défensive qui eût pu
leur coûter la victoire.

Les Stelliens attaquent avec fougue, mais
énervés et malchanceux aussi, ils n'arrivent
pas à marquer le but qui leur procurerait un
point.

Et la fin arrive, laissant les Bernois heureux
vainqueurs d'une rencontre qui, d'après le j eu
fourni des deux côtés, aurait dû rester nulle.

L'arbitrage de M. Straub, de Delémont, excel-
lent au début, fut finalement discuté par le pu-
blic. „ 

Nouvelles diverses
L'A. S. F. A. donne son opinion

L'écho que nous avons reproduit d'un hebdo-
madaire genevois au sujet de la suspension
d'Hiitrec, a provoqué ia rectification suivante de
l'A. S. F. A. :

« Vous prétendez que île j oueur Yvan Hifcrec
n'a pas été suspendu parce que le GrasshotR-
pers-Club aurait menacé de ne pas mettre ses
j oueurs à la disposition du Comité de football!
pour te match international Suisse-Suède.

» Nous protestons contre cette déclairtation qui
est erronée.

» Le joueur Yvan Hitrec, SUT la base du rap-
port de l'arbitre a été suspendu pour trois di-
manches de championnat, de la Coupe suisse ou
du Challenge national. Le Grasshoppers-Glub
ayant recouru contre cette décision, il va de soi
qu'elle n'est pas entrée en vigueur et qu'elle
n'entrera en vigueur que (lorsque la Commission
de recours aura pris une décision. »

Nous prenons acte de icette déclaration , aj ou-
te le journal visé, en félicitant toutefois les
Grasshoppers de leur chance. Il faut en effet
que la Commission de recours soit terriblement
surchargée de besogne pour mettre plus d'un
mois à prendre une décision. Et comme oar ha-
sard, si le recours est écarté, la suspension ne
deviendra effective que lorsque les Grasshop-
pers auront terminé ia plupart de leurs matches
importants...

Un défi au vainqueur
L'Uruguay, champion du monde de football]

enU924, 1928 et 1930 lancera un défi au vain-
queur du match Angleterre-Autriche qui doit,
comme on le sait, se disputer le mercredi 7
décembre prochain, sur le terrain de Stamford
Bridge, à Londres.

Les Sud-Américains accepteraient d'accomplir
la traversée de la « gouille » pour aller rencon-
trer le vainqueur dans son propre pays.

Un arbitre chaux-de-fonnier aux honneurs
Nous apprenon s que M. William Bangerter,

de notre ville, a été désigné pour diriger ie
match international de foot-ball Hongrie-Italie,
qui se disputera dimanche prochain à Milan.

Tous nos compliments au sympathique et com-
pé.t-nt aio ilre chaux-de-fonnier.

CJtronwme

SPORTIVE

Ffoi®cffclI*M»«
L'assemblée de l'U. M. S.

L'assemblée générale d'automne de l'U. M. S.
a eu lieu dimanche à Delémont. Les délégués ont
entendu un rapport du président de la commis-
sion sportive et un autre des représentants de
l'U. Mi. S. au congrès de Paris de la F. I. C. M.
La discussion a porté ensuite sur le règJement
des courses fermées, les concours de tourisme
de 1933, le règlement sportif général et le règle-
ment concernant les coureurs et les clubs de
marque.

Il a été procédé ensuite à la distribution des
prix du concours de tourisme 1932, dont voici
le classement : 1. M. C. Lucerne; 2. M C. Ge-
nève: 3. M. C. Vevey; 4. M. C. Bienne; 5. M.
S. U. Bâle.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un© auto volée.

(Corr.) — Dans la nuit de samedi des malan-
drins se sont emparés d'une automobile mise en
stationnement sur la Place de la République à
Neuchâtel. La voiture était une grosse Nash, ap-
partenant à un© personne de Peseux. Le vol fut
communiqué par la T. S F. dimanche à 13 heu-
res. Quelques minutes plus tard, une personne
de Serrières avisait la police que la voiture
avait été abandonnée au Clos de Serrières. Elle
était légèrement abîmée, en particulier le pare-
dhocs était arraché.

On nous signale de la Sagne une tentative de
vol du même genre M Neuenberger, menuisier,
avait convié des amis pour faire une partie d'au-
tomobile. En attendant ses invités il se prome-
nait aux alentours de sa maison. Tout à coup il
entendit retentir le claxon de sa voiture. Il par-
tit dans la direction de cette dernière et aperçut
un inconnu qui essayait de mettre en marche
l'automobile. Le quidam sortit immédiatement
du véhicule et ne répondit pas aux questions de
M. Neuenberger. Ce dernier s'apprêtait à saisir
l'individu, mais celui-ci prit subitement les jam-
bes à son cou et disparut.

Ces deux incidents sont un garde à vous pour
les automobilistes qui doivent prendre toutes les
mesures de sécurité possibles lorsqu'ils sont obli.
gés de mettre leurs voitures en stationnement.
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La commissaire de police en descendit que son
subordonné mit rapidement au courant des faits.

— Le propriétaire? demanda le magistrat.
— C'est moi, répondit M. Cornuet.
— Ah! Mais j e vous reconnais, Monsieur...

C'est vous qui avez porté plainte, il y a peu de
temps...

— Hélas! oui, en effet... on m'avait volé... Au-
jourd'hui..

— Entrons donc nous allons commencer notre
enquête.

Un des inspecteurs donna de la lumière et l'af-
freux tableau apparut , d'abord, Kid Helston ,
étendu sur le sol, la face contre terre...

— Un médecin, vivement, commanda le ma-
gistrat.

— Il y a le docteur Langeois, souffla M. Cor-
nuet , ici, à côté, boulevard du Montparnasse 93.

Bientôt un agent revint, ramenant le praticien.
On retourna précautionneusement le blessé et le
diagnostic tomba, rapide :

— Il vit! Une ambulance, en toute hâte. D'a-
près l'état du sang, qui est coagulé et noir , le
crime a dû être commis il y a plusieurs heures.
Il faut agir vite, sinon j e ne réponds de rien.
Je souhaite même qu 'il ne soit pas trop tard.

Quand on eut enlevé Kid , lequel était ôans
connaissance, on s'occupa du saccage. Le déses-
poi r de M. Cornuet était immense. Le malheu-
reux antiquaire constatait que les vandales

avaient fait beaucoup de dégâts. Ses pièces les
plus précieuses gisaient, écrasées, bossuées, tor-
dues; les pierres étaient desserties de leurs grif-
fes; les verreries étaient ébréchées; les poteries
fêlées; les papyrus déchirés; les bij oux se mê-
laient aux débris de toute sorte. Le commissaire
ordonna :

— Qu'on ne touche à rien! L'identité judiciaire
va examiner tout cela et découvrira peut-être
quelque chose d'utile.

Puis, s'adressant au père de Simone, le ma-
gistrat demanda :

— Vous n'avez personnellement aucun indice
à nous donner qui soit susceptible de faciliter
notre tâche, monsieur?

— Si... mais c'est si confus...
— Ah ! parfait... Bt d'abord, connaissez-vous

l'homme qui était ici ?
— Le malheureux ?... Non... Je ne crois pas...
— Enfin, le connaissez-vous ?
— Non...
Dans son trouble bien excusable, le vieil hom-

me n'avait pas reconnu en la victime couverte
de sang Kid Helston, son visiteur des j ours pré-
cédents.

Puis, l'antiquaire raconta au commissaire les
incidents récents, les visites qu'il avait reçues
depuis le vol du papyrus, le billet en anglais
laissé pair Kid Helston et qui l'avertissait du
danger qui lui viendrait de la part des deux
amateurs venus une heure plus tôt

— Pourquoi n'avez-vous pas averti la justice
de tout ceci ?

— Parce que j e craignais atai de tourmen-
ter ma fille. Pour la même raison j'ai détruit
ce billet. Mais mon futur gendre aui est en
province pourrait témoigner qu'il l'a vu, puis-
que c'est lui qui me l'a traduit.

— Là n'est pas la question. Je crois volon-
tiers, dit le commissaire d'un ton un peu vif que
vous avez reçu ces visites et oe billet Ce que

ie vous reproche, c'est d'avoir gardé secrètes
ces indications, alors que vous veniez d'être
votlé. Si j 'avais été averti, j'aurais pris des me-
sures de surveillance, et ce qui arrive auj our-
d'hui ne se serait sans doute j amais produit.

— Si j 'avais pu prévoir... se lamenta Cor-
nuet.

— Ah! il est bien ta rd, monsieur, pour avoir
de ces regrets. A cause de vous, il y aura peut-
être mort d'homme... Et quant au dommage que
vous subirez personnellement...

Un geste éloquent du magistrat montrant les
dégâts raviva dans le coeur de l'antiquaire
tout son désespoir.

? * »

L'enquête judiciaire fut fertile en imprévus.
Le laboratoire de recherches, ayant exami-

né quelques-uns des objets qui s'amonce-
laient sur le sol, y découvrit trois catégories
d'empreintes digitales: celles de M. Cornuet,—
ce qui n'avait rien que de très logique puisque
l'antiquaire avai t souvent manipulé son bien, —
et celles de deux autres personnes.

Tandis que Kid Helston, comateux, luttait
contre la mort sur son lit d'hôpital, on préleva
les empreintes de ses doigts et on constata
qu 'elles ne correspondaient en rien à celles
qu'on avait relevées sur les objets du maga-
sin Cornuet.

Le rôle du blessé dans cette affaire deve-
nait donc inexplicable, jusqu'au moment où
l'antiquaire , invité à préciser ses souvenirs, fi-
nit par reconnaître en Kid Helston celui des
trois Anglais qui l'avait averti de prendre gar-
de aux deux amateurs de papyrus.

Enfin, la police anglaise, alertée, déclara que
les empreintes laissées par les malfaiteurs ne
correspondaient à celles d'aucun des individus

catalogués dans les répertoires criminels d'ou-
tre-Manche.

On pouvait donc admettre que les cam-
brioleurs étaient des criminels d'occasion que
le désir d'entrer en possession d'un papyrus
avait poussé dans cette voie mauvaise. Seul,
un homme eût pu faire la lumière sur cette af-
faire troublante : c'était Kid Helston. Hélas!
le pauvre bougre avait été trépané, et s'il devait
j amais se remettre de cet accroc, il se passerait
de longs j ours avant qu 'il pût être d'aucun se-
cours à la justice française.

* * *
Quelqu'un, pourtant avait identifié le crimi-

nel et eût pu dire, sans crainte de se tromper:
un des cambrioleurs-meurtriers de la rue Va-
vin, c'est M. Crisp, antiquaire, à Londres.

Ce quelqu 'un, c'était le docteur Hiermann,
professeur d'égyptologie à l'Université de Ber-
lin.

Quelques heures après avoir lu la brève infor-
mation du « Berliner Tageblatt », le savant
avait chargé une agence de renseignements de
le tenir au courant de toute l'enquête. On sait
que tout officieuses qu 'elles sont, ces entrepri-
ses ont des ramifications dans la police officiel-
le; elles rendent parfois à la justice des services
qu 'on leur paye en leur donnan t des informa-
tions sur des affaires qui peuvent intéresser
leurs clients.

De sorte que le docteur Hiermann n'avait
point tardé à connaître les détails que le ré-
dacteur du j ournal berlinois ignorait.

Aucun doute ne subsistait dans l'esprit du
professeur : si M. Crisp n'était pas venu lui-mê-
me à Paris pour tenter de s'emparer du papy-
rus, ceux qui s'étaient rendus coupables du cri-
me avaient agi sur les ordres de l'antiquaire lon-
donien.

(A suivre.}

Le Secret de IHHU

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

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

ZURICH. Stampfenbathstr. 12-14 LAUSANNE, Rue Neuve .

Refroidissements
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Vous avez pris froid, vous
ressentez des frissons, sans
être malade vous ne vous
sentez pas ,,bien".
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Journaux
circulants

Pour obtenir chaque
semaine à bas prix
les journaux illustrés
et revues les plus en
vogue, adressez-vous
à noire service de jour-
naux circulants. Tarif
postal spécial pour la
Suisse.

Prospectus sur demande.

Librairie C. LUTHY

Etude de \f l JACOT. Avocat et Notaire, Sonvilier

Avis de produire
Tontes les personnes créancières ou débitrices à quel titre

que ce soit, même pour cautionnement, de M. Auguste
«Jeanneret, en son virant cultivateur sur la Montagne
de l'Envers de Sonvilier , où il est décédé en date du
iS octobre 1932, sont invitées, les premières à produire leurs
réclamations avec pièces à l'appui , les secondes à se libérer
entre les mains du notaire soussigné jusqu'au lundi 12 dé-
cembre 1932. P 5084J. 18032

Sonvilier, le 22 novembre 1932.
Par commission, Emile JACOT, not.

Enseignement paî correspondance
Succès assuré

Electricité appliquée a l'automo-
bile, JH-3241-A 17063

Electricité industrielle,
Mécanique appliquée.
Règle à calcul.

Demandez la brochure gratuite
de l ' Ins t i tu t  d 'Enseignement
technique MAUTIW. Plaln-
palalH. Genève.

Four les taxis
ad ressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
oonduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

Ecotede coiffure
patentée

l Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti . 4542

K. PEZET
Rue de Goutance 24, ler, Genève
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Nous avons un beau choix
depuis fr. 21.—. lionne
coupe et confection solide.

aux magasins 17568

JUVENTUTI
Vieux Journaux
A vendre, un stock de vieux

journaux illustrés, revues, é 40 et.
ie kilo. - Librairie C. LUTUT

17331



REPRISES
Voilà un mot qui , avec ses sens fort dispa-rates, reflète bien l'ingénieuse variabilité du lan-gage français et aussi du climat français. Onsait d'ailleurs que le mot « climat » s'emploiemaintenant aussi bien au moral qu 'au physique,

ce qui n'est d'ailleurs point une aussi grande
nouveauté qu'on le pourrait croire , car les tem-pêtes politiques, les orages désirés de Chateau-briand , la dépression qui règne dans l'atmos-phère de tel personnage, n'ont rien à voir avec
notre Office national météorologique.

Bref , et pour en revenir au mot « reprise » , il
n'est question auj ourd'hui , et pour demain, que
de celle des affaires. A cet égard ce mot appar-
tient encore au langage métaphysique , ou, pour
le moins, idéologique.

La « reprise » de telle pièce de théâtre, cellequ 'on fait à telle pièce de pantalon (Pantalon
aussi appartenait au théâtre), celle de telle
province qui évoque le passé pour les uns, maisl'avenir pour d'autres, nous montrent d'autres
sens de ce mot singulier.

En matière de boxe il y a aussi des « repri-
ses », mais alors l'anglolâtrie sportive exige que
ce mot se prononce « rounds ».

Mais c'est surtout dans le domaine automobi-
lisé que c© mot est en vogue auj ourd'hui, et là
même 11 possède deux sens fort distincts. Il ne
faut pas confondre la « reprise » d'une vieille
automobile qui vous rapporte quelques « billets »
avec les « reprises » fougueuses de la nouvelle
voiture qu'on vient d'acquérir.

En ce derniers sens, qui est de beaucoup le
plus usité aujourd'hui — encore que j e doute
qu'on le trouve dans ces vieilles pataches ver-
bologiques et retardataires que sont les diction-
naires académiques — le mot « reprise », signi-
fie « accélération » c'est-à-dire augmentation de
vitesse. Une auto qui a de bonnes reprises est
colle qui peut accroître rapidement sa vitesse
sous un coup d'accélérateur. On dit alors qu'elle
est « nerveuse ».

C'est là une qualité que recherchent beaucoup
les automobilistes d'auj ourd'hui et qui a ses
avantages et ses inconvénients.

De quoi dépend cette qualité? J'ai entendu
naguère un ingénieur important d'une très gran-
de firme déclarer que la nervosité d'une auto,
sa capacité d'avoir de bonnes reprises, dépend
uniquement du rapport existant entre la puis-
sance du moteur et le poids de la voiture. C'est
là une erreur absolue. Il est bien évident qu'avec
un moteur donné les reprises seront d'autant
plus rapides que le poids de la voiture qu'il
actionne est plus faible. Mais deux moteurs dif-
férents et d'une même puissance, de dix che-
vaux par exemple, placés sur des voitures de
même poids pourront être très inégaux au point
de vua des « reprises ».

Dans celles-ci, en effet, en outre de la voiture
à accélérer, il y a lieu, aussi et d'abord, d'accé-
lérer la rotation du moteur lui-même, et ceci dé-
pend de maints facteurs inhérents à ce moteur,
et avant tout, du poids et de l'inertie de ses piè-
ces mobiles, de sa lubréfaction, de la façon dont
le carburateur admet une quantité croissante de
gaz, etc.

La puissance par unité de poids d'un perche-
ron ou d'une locomotive n'est pas inférieure à
celle d'un poney ou d'une auto ; et pourtant les
seconds sont plus nerveux, ont des reprises
meilleures, doublent ou triplent plus vite leur
Vitesse au démarrage.

Le grand avantage des « reprises » nerveuses
dans une automobile c'est qu'elles permettent en
cas d'arrêt ou de ralentissement forcés, de re-
trouver sans retard une vitesse élevée, ce qui
améliore beaucoup les moyennes. Un autre
avantage, et non négligeable, c'est que dans les
croisements, elles permettent, après avoir ra-
lenti prudemment, avant l'abordage du croise-
ment, de franchir celui-ci d'une sorte de saut
brusque, ce qui réduit au minimum les chances
d'abordage par un véhicule arrivant latérale-
ment et a évité des milliers d'accidents..

Le grand inconvénient des reprises rapides
est que chacune d'elles équivaut , par ses effets
sur la voiture, à un coup de frein brusque (car
le coup de frein produit , lui aussi, une accélé-
ration , mais négative). C'est-à-dire que chaque
reprise se traduit par un coup de rabot brutal de
la route sur les pneus, et la durée de ceux-ci
en est naturellement abrégée.
- Mais les plaies des pneus sont des plaies d'ar-
gent et, comme telles, ne sont pas mortelles.

Qu'est ce mince inconvénient, à côté de la
volupté de faire bondir, sous le geste de notre
pied impérieux, la puissante esclave d'acier qui,
mieux que le nirvana solaire de Leconte de Lis-
le, nous libère des « cités infimes » ?

Charles NORDMANN.

ÉCHOS
Elections coûteuses

Si l'on en croit certaines feuilles d'outre-A-
(Hantique, i en coûte gros pour faire un prési-
dent des Etats-Unis. C'est ainsi que le parti dé-
mocrate n'est pas encore remis de la saignée
faite à sa caisse par les élections de 1928, où
il dépensa près de trois millions de dollars pour
être... battu. Et ce n'est là que le chiffre des
débours du comité central, à l'exclusion des
sommes dépensées par les comités du Sénat, du
Congrès et des Etats, ou même par les simples
citoyens.

Il y a quatre ans, les républicains avaient
réuni 6 millions 500,000 dollars, soit environ 32
millions 500,000 francs, dont 3,500,000 servirent
à ia campagne présidentielle.

On croit savoir que , cette fois-ci. ahaoun des
deux partis s'en est tiré avec un million et
demi de dollars au maximum. C'est la crise...

L actualité suisse
—S— ¦¦¦ SSSU Ĵ—— 

finances fédérales
Economies ! Economies... — li faudrc

limiter les subventions

BERNE, 21. — La délégation des finances des
Conseils législatifs vient de soumettre aux com-
missions des finances du Conseil national et du
Conseil des Etats son rapport habituel sur son
activité au cours de la période administrative
écoulée. Comme à l'ordinaire, le rapport en
question contient des remarques fort intére ssan-
tes sur la situation financière générale de la
Confédération. Tout d'abord, la délégation a
constaté avec satisfaction qu'on remarque sur
toute la ligne, plus qu'auparavant , la volonté de
faire des économies sur les crédits accordés.

Ce résultat n'est pas dû au hasard ; c'est pour
une bonne part le fruit des efforts systémati-
ques du département des finances et des doua-
nes et du Conseil fédéral , car toutes les divi-
sions administratives ont reçu pour instruction
de limiter leurs frais au strict nécessaire et d'é-
viter toute dépense inutile. Toutefois, la déléga-
tion des finances a l'impression qu 'ici et là, on
n'accorde pas encore assez d'importance au fait
qu 'il faut économiser non seulement dans les
grandes choses, mais aussi dans les petites. On
s'est habitué trop facilement aux gros chiffres.
Les «frais d'administration» (matériel de bureau ,
nettoyage, journaux eit livres, commissions et
experts) excèdent 11 millions de francs. Dix
pour cent d'économies (se décomposant en d'in-
nombrables petits articles), donneraient une dé-
pense en moins d'un million de francs. En procé-
dant de la même manière, on pourrait faire des
économies sur les frais de voyages, construc-
tions, service d'entretien, installations de bu-
reaux ; prises isolément ces économies paraî-
tront peut-être insignifiantes, mais pour l'ensem-
ble de l'administration, elles représentent une
somme considérable. Nos principes démocrati-
ques devraient également s'affirmer dans Se
montant de nos frais de représentation en Suis-
se et à l'étranger. Mais les économies nécessai-
res ne peuvent être faites que si les crédits de-
mandés pour les frais d'administration sont im-
pitoyablement réduits et les demandes de cré-
dits supplémentaires écartées d'emblée.

En ce qui concerne le chapitre délicat des sub-
ventions, la délégation estime, non sans raison,
qu'on devrait se décider une bonne fois à opé-
reT une sérieuse réduction dans ce domaine. En
effet , il ne suffit plus d'avoir le courage de si-
gnaler cet ulcère, car la situation actuelle exige
impérieusement qu'on y remédie. Les premières
années de la guerre ont démontré que ce n'est
pas une impossibilité. De 24,8 millions en 1913,
les subventions ordinaires sont descendues à
21,4 millions en 1914, puis à 19,8 millions en
1915 et enfin à 19 millions en 1916. Certes, la
situation n'est pas aussi simple que pour les dé-
penses administabives. Sous réserve d'un examen
plus approfondi, il ne peut être question d'effec-
tuer sur toute la ligne une réduction uniforme. Il
faut procéder par groupe, sinon examiner cha-
que cas pour lui-même. Mais, vu la dureté des
temps, il importe d'abord de rompre avec le
système consistant à allouer touj ours le taux
maximum légal de la subvention. Pour nombre
de groupes, il sera aisé de procéder à une ré-
duction proportionnelle. D'une manière générale,
la nécessité des subventions devrait être exami-
née à l'avenir beaucoup plus soigneusement en-
core que par le passé. En effe t, il est à craindre
que, sous prétexte de créer des occasions de
travail, on n'aide des entreprises dont l'utilité
pour la collectivité est des plus douteuses. Enfin ,
s'il le faut absolument, on ne doit pas se lais-
ser arrêter pair la modification des lois sur la
matière.

D'une manière générale, la délégation souligne
encore qu'on fera bien de s'opposer de nouveau
énergiquement aux exigences sans cesse crois-
santes formulées à l'adresse de la caisse fédé-
rale. Là où de nouvelles dépenses deviennent
inévitables — on sait que les circonstances sont
souvent plus fortes que la volonté — il faudra ,
dans chaque cas, aviser au moyen de les cou-
vrir. Pour l'administration, cependant, plus que
j amais la règle suivante est de rigueur : renon-
cer à toute dépense qui ne répond pas à une
impérieuse nécessité.

Après la tragédie de Oenéve
Des déclarations du gouvernement gene-
vois à la presse suisse et Internationale

QENEVE, 21. — M. Frédéric Martin , prési-
dent du Conseil d'Etat , entouré de MM. Albert
Picot et Paul Lachenal, conseillers d'Etat , a
reçu samedi, à l'Hôtel de Ville, les représen-
tants de la presse suisse et étrangère, pour leur
fournir quelques renseignements sur les événe-
ments qui se sont passés dans la soirée du 9
novembre et les jour s suivants.

Les trois membres du gouvernement genevois
ont insisté notamment sur la gravité de la si-
tuation en face de laquelle se trouvaient les au-
torités genevoises le jour où ont éclaté les
troubles. L'enquête faite par la police a établi ,
sur fa base des interrogatoires et des témoigna-
ges, qu 'une action concertée entre certains élé-
ments du parti socialiste et le parti communiste
genevois a été préparée et a été poursuivie dans
la rue j usqu'à l'émeute. Les forces de police
ayant été insuffisantes., la troupe a dû inter-
venir.

Le Conseil d'Etat regrette profondément que
les soldats , dont une partie avaient été violem-
ment attaqués et désarmés, aient été forcés d'ou-
vrir le feu, mais il était impossible de laisser les

émeutiers maîtres de la rue. Il a ete nécessaire
de défendre l'ordre et la sécurité publique avec
les forces et les moyens dont on disposait. Le
gouvernement genevois est certain d'avoir agi
en pleine conscience de ses responsabilités.

Répondant à certaines questions posées par
des repésentants de la presse internationale , les
magistrats ont déclaré que des efforts seront
entrepris pour adapte r la législation genevoise
et suisse à la situation nouvelle créée par l'agi-
tation révolutionnaire et pour faciliter l'appli-
cation de mesures préventives contre les élé-
ments dangereux.

D'autre part, pour protéger plus efficacement
encore les institutions locales et internationales
à Genève, la réorganisation et l'augmentation des
forces de police seront immédiatement mises à
l'étude.
M. Calame s'étant récusé, te Conseil fédéral

désignera un juge d'instruction extraordinaire
.Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a

décidé-'d'ouvrir une enquête pénale sur les évé-
nements de Qenève en se basant sur l'article 4
de la loi sur la juridiction pénale fédérale et
le procureur de la Confédération a été chargé
de confier à M. Calame, ancien conseiller d'E-
tat de Neuchâtel et ¦ juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande, le . mandat de faire
une enquête.

Ce dernier vient d'annoncer au Parauet fé-
déral qu'en raison de ses fonctions et de son
état de santé actuel, il lui était impossible de se
charger d'une enquête aussi étendue qui l'obli-
gerait à rester absent de Neuchâtel ipendant
plusieurs semaines. En conséquence, le Tribu-
nal fédéraU devra désigner un juge d'instruc-
tion extraordinaire pour mener cette enquête.
Sa nomination aura lieu ces prochains j ours.

Encore une arrestation
Munis d'un mandat d'amener du chef de la

police, les agents de la sûreté ont arrêté sa-
medi matin, un des chefs camimunistes. Jean-
Louis Segessmann, Genevois, qui a pris une part
très active à la manifestation du 9 novembre.

Il a prononcé un discours très violent devant
le Palais des Expositions, au moment où l'on
relevait le corps de Furst, communiste égale-
ment.

Manifestation interdite à Lugano
Samedi matin des tracts ont été •distribués

à Lugano invitant la population à participer à
une réunion de protestation contre les événe-
ments de Qenève La manifestation devait avoir
lieu à 17 h. 30 sur la Piazaa Dante. Ces tracts
étaient rédigés en termes violents. La munici-
palité a interdit la manifestation et pris des
mesures pour faire respecter sa décision.

Samedi soir, à l'heure fixée, quelques centai;
nés de curieux se pressaient SUT la olace qui
était occupée par la police et des détache-
ments de pompiers. La manifestation n'a pas
eu lieu.

Chronique jurasssenne
Dfls?  ̂ A St-Brais. — Une partie de chasse mou-

vementéée.
(Corr.) — Trois chasseurs revenaient en auto

d'une heureuse partie de chasse. Trompé par le
brouillard opaque, le conducteur engagea sa
machine dans le mauvais chemin de la ferme
des Rottes et fut précipité en bas le talus. L'auto
s'arrêta les roues en l'air. On devine la désa-
gréable position des nemirods enfermés avec
leurs trois chiens qui hurlaient. Attiré par le
bruit , un autre automobiliste vint les dégager.
Les chasseurs et les chiens en furent heureuse-
ment quittes pour la peur. Quant à l'auto, elle
n'a aue des déffâts insignifiants.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Un jubilé.

(Corr.).— Samedi matin , dans une réunion in-
time à laquelle assistaient des membres de la
Commission scolaire, le Corps enseignant et les
élèves des classes l'on a fêté la 40me année
d'enseignement de Mille Jeanne Jeanrenaud, ins-
titutrice à Môtiers!

Des discours de circonstance furent pronon-
'cés et les enfants exécutèrent quelques chants.
La jubilaire a reçu du Département de l'Ins-
truction publique le service commémoratif orné
du ruban aux couleurs de la République. Toutes
nos félicitations.
Le communiste évadé est arrêté au Locle.

Le nommé Evard, communiste mlildtant, et
agent de liaison avec la centrale de Zurich,
qui avait été arrêté à Lausanne au cours des
événements du 10 novembre pour outrages et
voies de fait envers la police et qui s'était éva-
de j eudi en faisant sauter le cadenas de la salle
d'arrêt , a été arrêté à nouveau samedi soir au
Locle. Il sera reconduit à Lausanne.

A l'Extérieur
Une j eune Imprudente

HA1MJBOURQ, 19. — Selon une information
de la « Hamburger Fremdenblatt », le remor-
queur «Fair Play», stationné à Dunkerque , a re-
trouvé, dans un état d'exténuation complète , la
j eune sportive hambourgeoise Muller , qui tenta
il y a une semaine de traverser le canal de la
Manche en canoë. Depuis son départ de Calais,

on n'était sans nouvelle aucune sur son compte.
La téméraire j eune fille a été transportée à
Dunkerque par le remorqueur.

CHRONIQUE,

WamS? yyfz? *>.-

Une nouvelle réduction du prix du pain.
On apprend qu'une réduction du prix de la

farine de 2 francs par 100 kilos interviendra
prochainement Les meuniers ont pris position
à ce sujet vendredi et samedi et ont engagé im-
médiatement des pourparlers avec les boulan-
gers. Cette diminution du prix de la farine est
la seconde qui est enregistrée dans le courant
de l'année. La diminution totale ressort ainsi
à 4 francs par 100 kilos. Conformément au
principe établi, qu 'une réduction de 4 centimes
du prix de la farine correspondant à une ré-
duction de 3 centimes du prix du pain, on peut
donc s'attendre à une baisse du prix du pain
pour toutes les localités où une réduction n'est
déj à pas intervenue en juin dernier. Le nouveau
prix de la farine de 21 francs par 100 kilos est
inférieur de moitié à ce qu 'il était par exemple
en 1928 ; il est de 10 francs au-dessous des
prix d'avant-guerre.

Radio - programme
Lundi 21 novembre

Radio Suisse romande. — 1228 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.
18.00 Séance récréative pour les enfants. 18.30
Cours d'allemand. 19.00 Radio-Chronique. 19.30
Cours professionnels pour apprentis. 20.00 Fables
contemporaines. 20.15 Introduction au concert
symphonique. 21.30 Dernières nouvelles. 22.15
Les travaux de la S. d. N-

Radio Siùsse alémanique. — 12.40. 15.30,
16.00. 16.30, 19.45, 21.15, 21.40 concerts.

Leipzig 20.00 Opéra. — Vienne 19.25 Opéra.
— Radio-Paris 21.00 Les Mousquetaires au Cou-
vent.

Mardi 22 novembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio-Lausanne. 16.15
Pour Madame. 18.00 Les échecs de notre vie
sentimentale. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Ra-
dio-Chronique. 12.30 Ma discothèque. 20.00 Qua-
tuor de Genève. 21.00 Cabaret des sourires.
22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Les travaux de
la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30
16.00, 16.30, 10.05, 19.45, 20.00, concerts.

Grains sup erbes,
goût délicat,
l 'ami du cœur,
c'est le caf é HA G.

JH30540Z 16138

Avis ai Éiésje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnas à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l /mPjf Rf /jf l.
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

encore une arraire

PARIS, 21. — Sur mandat du juge d'instruc-
tion, une perquisition a été opérée au domi-
cile d'un représentant d'une banque étrangère.
Il s'agirait d'une nouvelle affaire de fraude fis-
cale sans relation avec les précédentes.

D'après « L'Intransigeant », la perquisition n'a
pas été couronnée de succès ; la plupart des
pièces comptables ont été rôdemment expé-
diées en Suisse. Néanmoins l'enquête est ac-
tivement noursuivie.

Une banque genevoise sur la sellette
Deux administrateurs de la banque Lombard-

Odier et Cie, 'de Genève, aj oute le « Journal »,
MM. Georges Lenoir et Barbey, sont recher-
chés et le juge a décerné contre eux un double
mandat d'amener. Les fonds que la banque
suisse possédait ont été Moqués dans divers
établissements financiers français.

Après avoir souligné la campagne menée con-
tre le franc suisse dans divers pays où l'on
cherche à rapatrier les capitaux réfugiés chez
nous, la « Tribune de Genève » estime que, dans
le même ordre d'idées, il est bon de n'accueillir
que sous toutes réserves les dernières infor-
mations de Paris concernant un nouvel incident
bancaire avec le fisc français. H faut attendre
plus ample informé car aes informations poin-
tant des inexactitudes manifestes.

Les fraudes fiscales en France
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J'achète un appareil suisse de radio

Parce que:
1. U concurrence avantageusement les appareils étrangers.
2. Il est fabriqué aux Ponts-de-Martel , canton de IVeuchâ-

tel (Suisse), ce qui m'offre une garantie sérieuse.
3. Mon achat procure du travail à la main d'oeuvre indigène.
4. Je favorise ainsi l'industrie nationale.

Suivez mon exemple , et procurez-vous le nouveau modèle FUflktOR 332 W.
1933 à réglage unique, avec stations inscrites sur le cadran, au prix de '

I \ WT. 330. ~ et sortant ces jours de fabrication. wse

a 

EN V E N T E  C H E Z  :
La Chaux-de 'Fonds : Maison Reinert, L.-Robert 80

m Heus, Rue D.-J.Richard
» Walther & Girard , Agas-

La Brévine : » Edouard Matlhey de l'Etang

Neuchâtel : » Pœtisch
» Hug & Cie

P| ^«ŝ  œpr 
Travert : » 

Mme 
Monnier

. | ^  ̂ Môtiers : » Monnet Frères
M .S»BW IfeR» ^fè^l^TSi Fieurier : » Junod , Electricité-Radio

7, A Licences Philips Telefunken

#
Les BONBONS fe VOS

aux BOURGEONS de SAPINS

r.i taiment la TOUX
L. S GMJIC Les sea|H VÉRITABLES portent

Genève la marque VOSGES ra3244t 17430

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

cartes
visites H

Exécution prompte et soignée, '- ¦ ' -.
aux meilleures conditions du V
jour. Envol au dehors. Collée- - -

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. î V

4*|S_.X _̂__ A des Plumes réservoir ,
*̂JgBMBjmmjflfta9.qC Bon fonctionnement ré

HBaffjnsSBsaaHHsËSBBHWB labli au 397ï-

PALAIS DES /7Z \  â y^y ^S
PLUMES RESERVOIR t̂^Jy \ /,  f f \JPrairie C OlIIe

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Commune de Ici Satine

Vente de IlOiS de serviGe avant abatage
Il sera vendu en soumissions publiques, le samedi 26 no-

vembre 1932, â 15 heures, à l'Hôtel-de-Ville à la dagne ,

3 Sots de bois de service
cubant au total 320 m3

Les soumissions sont reçues au Bureau Communal jusqu 'à
cette date , à 15 heures. Pour visiter , on tient s'adresser au garde fo-
restier , M. Oncommn ou a M. Paul Vuille, chef du dicastère den
forêle.
18002 Conseil Communal,

tppgp;gsMm tmiPinjffffî BL ' "" • -r:rl §

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

I

*" THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |
Bureau I Samedi 20 novembre Rideau l-V,
7 h. 30 I En soirée 8 h. 30 Tj;

Une seule représentation K
donnée par l'excellente p-jl

Tronpe flo Grand Mm de Lausanne
Direction: BEKAN GER

I

qui jouera la pièce fie RODO MAHERT

Le Pendu II
conduit le Bal ¦

Comédie en 3 actes et 1 prologue
(k *

Cette pièce très comique , gaie , fraîche, joyeuse, amu-
Bgn santé sera certainement le spectacle le plus comique —
|H de la suison. 18U3S 1̂

L Pris des places t fr. 1 SO a 5.— ¦</

t 1 1 nnntinn ¦ Dès Mardi pour les Amis dn Théâtre r *«
glj! LU1011UU . Dés Mercredi pour le public. fJ5s

â H DHL
9̂*Ç 1932

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

i Henri GRANDJEAN l
' La Chaux-de-Fonds f|

I Camionnage officiel C.F.F.I
I Agenl de la „Sesa" nl

i Déménagements à forfait I
Demandez les Es-ri-m. 'M

W$ Les beaux M

confectionnés pour dames H
-' " ¦ %.c7~ ! \ — "¦ ¦ i

Il s'achètent 1TC49 WM

i Hu [omptoir des Tissus I
|| C. Vogel Serre 22 1er étage j

§ej iseignements :

t
Annonces et rédaction de
"L'IMPARTIAL"

• 

É «fe I «fe B» •*«» ¦»« 3T «¦«¦...

2 i . 3 '9 5
i

Allumeur à gaz
pour chaudières de chauffage central
Consommation minime. Allumage en 10 à
15 minutes, sans bois, sans être obligé
d'évacuer le coke de la chaudière. 16327

Brunschwyler & C9
Rue de la Serra 33 Tél. 31 334

Disques
Un échange toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque ,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en lous
genres, chez M*' Bserlsehi. rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charrière- Poste). 14171

jjaume St-Jacques
de C. TRAUTMAN N,

pharmacien , BALE
• Prix fr. 1.75

Contre lea plaies : ulcérations.
nrûlures, varices et jambes ouver
lus , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures, piqûres , dartres .
eczémas, coups de soleil. — Dans
loutes pharmacies. 2550

Dépôt générait
Pharmacie 8T JACQUES. Bâle

m ni
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6118



I imz-ii s?ir ? uouiez vous £ isar ? MD-H z ? tariras A ? |
j| ¦ ¦ Mettez une annonce dans |allâ&ÈMà«JflBJI **»*>! journal le plus répandu : W

|| de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. g|
Ij Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. If Projets et devis sur demande. P

lÉIPfllIW

f Dans l'impossibilité de répondre individuellement \g
, ! aux nombreuses marques de sympathie reçues pendant ï'|

ces j ours cruels , Monsieur Albert HUG-MESSERLI ; ' .
ir | et familles, prient de trouver ici, l'expression de leur i|
[r j  reconnaissance émue. 17986 ' ; •

HM VOUS lous qui tllvs chargés £j tS|
t'ene* à Moi je  vous sauverai. V.:i

;. ' I Le soir Haut aenu; lt Maître dit ' HSj Passons sur Cautrt rive Ejtg
; r- Madame A. Robert-Tissot-Werthier , ses enfants et Ef3

• petil s-enlants , ainsi que les lamilles parentes et alliées , : ;J
I ont la profonde douleur de faire part â leurs amis et «

|; . t connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent du su fijB
ES-* liir en In personne de 18051 Va

I Monsieur Albert ROBERT-TIOT I
|.' i leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère, g»¦ ' beau-frère , oncle, cousin et parent enlevé a leur très jjSra
Bg chère affection , après une longue ut pénible maladie sup- DI; . ! portée avec courage , dans sa 58ma année. tç;
|B Montmollin , lo 19 novembre 1932. rfe'
;' " « L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu, à Montmol- VVji' lin , le lundi 31 courant. .̂ ,
i i Départ du domicile à 13 h. 30. f'V
j. - La présent avis tient lien da lettre de faire part Vm
V' "-: Sur désir on défunt , la famille ne portera pas le deuil. |H

R&.J Madame Arnold Erard-Lâchât , ses enfants et petits- '•-;;"|
UÊ enfants, ainsi que les familles parentes et alliées ont la H: jv; protonde douleur de faire part à leurs amis et connais- psa
j . ' sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver K
!- .. ! en la personne de Vâi

I Monsieur Arnold ERARD I
.. J leur ober et regretté époux, père, beau-père, grand-père. «§3
i frérs, beau-frère, oncle , cousin et parent, que Diett à HR
I i rappelé a Lui , aujourd'hui , dans sa 72me année, après -V,
j" : quelques Jours de maladie, muni des Saints-Sacre- p«
M irlenta de l'Eglise. 17990 H
| -I La Chaux-do-Kond a , le 18 novouibro 1932. '

i L'snlerrement AVEO SOITE, a eu lieu Dimanche féjj
; S ïO courant, a 13 heures 30. - , ,
K Domicile mortuaire : rne dn Donbs 159, . V
H Prière do n'envoyer ni fleura ni «roronnee. 9

Une urne funéraire sera déposée devant le do- j
SB licils mortuaire.

fie présent avis tient lieu de lettre de faire part :

Waterman

^nouveau I I  M I
Wprix > \ \ i

£Q
Y MODE LE-STANDARD

Assortiment complet

C. LUTHY I
¦ ' 48, Rue Léopold-Robert 48 17627

BULLE-CLOCK
Concessionnaire peur I* Suisse ¦ 0282

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

TÉLÉPHONE 24.184

TONTE - REPARMIOM§
MIES ssiA£ir: ŝ7-j£::

I Gants  1
Les dernières baisses ont ramené les p rix 77.

i V ; des meilleures qualités à des eonditions iris p
V;~; abordables et à ta portée de eliacun.

VïJ o ôs Sanis 6& p &au ||
m lavables, tannés* f  outré» laine '¦'
>y ou f ourrure - pour la ville, l'auto V
m et la moto, le voyage sont garantis m
M essentiellement de provenanee française : t;
II Grenoble - îliort - Tïlillau VV
H - 'M «MBs» ... ' . *«TI «Jsifci j ~o S55S .v*«' '.i'' . '- - !

| V Si vous désirée être bien gantés, adres- fl;
A-A sez-veus à la bonne maison spéeiatisie et -" .'\
UJ réputée 17005 f „ \1 cË la Censée I
Ij JULES LUTHY 11
Bj Balance 3 lêl. 21.392 m

¦'.H-1' . " • ' "
Venez consulter nos nouveaux prix
Vallès votra choix 17517

Hax Petits meubles S. n , Balance 14
Nous réservons pour les Fêtes de
fin d'année.

Willfj Brandi, bij outier
Atf«2ll<er de r«fe|»a.r«a.fl«»ms

Rue du Parc 41, rez-da «haussés La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux - Bijoux neufs

Bagues, aux prix les plus avantageux.
lravail prom.pt et soigné. — :— Travail prompt et soign a

Demandez le produit « Belor » pour nettoyer l'argenteri e
Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 ci.

Dimanche 37 novembre 1933. à la Salle communale
le renom uni 17746

Trio**B9te
et La Ctfàcllieniice

i 

I

des prix de crise
avec peu d'argent

les parents feront la joie
de leurs enfants

Voyes nos expositions
. Ristourne % «A) 

18040 \

A
IAIIAW pour de suite ou époque à con-
lyyCI venir, à proximité du Collège

de l'Ouest, 1/720

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

Le magasin
rue Léopold-Robert  59 (actuellement BALUX)

est à louer
do suite ou pour date à convenir. — S'adresser n Gérances «S:
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. I8041

Salle de Réunions 37 rae 4u BL37
mardi 22, a 20 h. précises
Conférence publique, sujet:

hJliip, lire, Failli
Où sommes-nous?

par Monsieur O. NASSOGNE, évangéliste
Entré libre 18042 Collecte a la sorlii

KU/TER. fourreur
Cols - Jaquettes - Manteaux

sur mesures 17835

Réparations — Transformations

Rue de l'Envers ll M%»

ttxammmmmmmvmÊnÊom:mmmmmmwmmmmmammmmmmmmmmmm M̂^mi^^mmam ^^^^^^^ n̂ M̂mamÊm

r
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technique ]Ao9ern e 9u piano
Méthode Alf red Ccrtot

Wëcter (JIrScii
PONT 16 TÉL. 22.813 PONT 16

r

BEAU

Pemaine
de 20 hectares, A vendre près
d'Yverdon. — Rensei gnements :
Elude C. DECKEK , Notaire.
Yverdon. JH-36725-L 17382

PIANO
Beau piano noir , grand modèle.

son parfai t , à vendre d'occa-
sion. 17811
S'adr. an bur. do r«Impartlal>

A vendre ou à louer pour
Canoë de aanlé

petit hôtel
cenlro im/usiriel prospère. .Ren-
tabilité assurée. Beau jardin om-
bragé. — Faire offres sous chif-
fre P 3411 N, a l'ublicil.is.
IVeuchâtel. P3441.V 1803:J

sa nmmm
¦i» et. ie kg.'Tiès belles Nolz.
ÎO ct le kg. JH-579B5-0 172;«
M V i i l O M  IrèreM . iVII. Claro.

Journaux
Je suis acbcttiur de vieux jour-

naux quoditlens , en bon état. —
S'adresser rue du Marché 1, au
3me étage 18022

ëD plein centre , 'AtT
époque à convenir , petit apparte-
ment de2 pièces, w.-c. intér ieurs ,
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser , pour visiter , chez M.
Savary, rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage. 18f»9

Cas impréïa. oV^/enir!
bel appartement , 2 pièces et dé-
pendances , plein cenlre. — Mê-
me adresse , on cberche ménage
soigné à faire chez personnes hon-
nêtes. — OITres BOUS chiffre A.
Z. ISO 10 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1804t»

A lniiPP '"""édia'ement ou pour
lUUcl époque à convenir, jo-

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

P h a m h n û  a louer . Parc 188, ler
UUdUlUI B élage.àgauche.Chauf-
fage central, tout confort. — S'y
adresser 18027

A VAnriPA uue poussette ainsi
ICUUI C qu'une oharrette en

bon état, pour enfant , — S'adres-
ser rue Numa Droz 74, au ler
étage. 18035

Trni IVP Kroa cnat noir et blanc,
11 Uti l C bout de quene blanche,
dans le quartier de l'Ecole de
Commerce. — Le réclamer au siè-
ge de la Société protectrice des
Animaux, rue de l'Envers 26.

18047

Ppprfn riu Ur ot - du-LaOcl e à La
T CI UU Chaux-de-Fonds, une pai-
re lunettes aveo étui. — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 18048

Un chômeur a E£&,fjg la
Bœrlscbi, rue du Temple-Allemand
101, 2 billets de 20 fr. — Les rap-
porter , contre récompense, à la
dite Boulanaerie . 18049
Pflpdn depuis Les Breuleux à
IC1UU La Ghaux-de-Fonds, une
roue d'auto. Prière d'aviser con-
tre récompense M. Fritz Borel,
Les Eplatures 40, tél. 24.367.

17967
U rfn pA petit chat jaune, bout de
-j gtll C la queue coupée. — Le
rapporter au siège de la protec-
tion des animaux , rue de l'Envers
26. ' 18030

Les membres de ia Fédéra-
tion des Services publics,
section des Travaux publics, La
Chaux-de-Fonds, sont informés
du décès survenu , à Montmollin,
de leur collègue .

Monsieur /il&erf ROBERT TîSSOT
membre retraité.

L'enterrement a en lieu aujour-
d'hui Lundi 21 Novembre, à
ColTrane. 18036

LE COMTTE.

Etat-ciïil djMUoY. 1932
MARIAGE,* OIVILS

Dohmé. Hené Jules. horloger ,
et Vlosset, Benhe. tous deux Neu-
cliàtu iols. — Hugunnln-V irohaux.
AUierl . commi s , Neuchâtelois, et
Garraux , Marie-Ella , Bernoise.

Etat-oiïil dnJ9 NOï , 1932
NAISSANCE

Reguin , Jacqueline-Yvonne , fil-
le de André-Louis , bijoutier, et
de Yvonne, née Herlhoud-dit-Gal-
lon, Vauiiolse et Neuchâteloise.

PRO!YlES8ES DE MARIAGE
Bâumle. Frédéric-Gusiave, hor-

loger , Badois , et Sandoz . Mathil-
de-Henriette , Neuchâieloise.

EN CHERES PUBLI QUES
«M Sa Slalie

Le Mercredi 23 Novembre
J 9<{2. dès 14 heures, it sera ven-
du par voie d'enchères publique s ,
s. la Halle, les Objets mobiliers
ci-après :

1 armoire à glace, 1 lit complet,
1 buffet , 1 lavabo et glace. 1 pelit
bureau , 1 canapé , 1 lit  turc , 1 fau-
teuil , tables , table de nuit , sel-
lette , 1 machine à écrire «Smith-
Premier», 1 table avec presse à
copier , 1 chauffe-bain nickelé. 1
plaque électrique , «maillée blanc,
à 2leux, 1 lustre de bureau , 1 as-
pirateur complet, 1 machinn â cou-
dre, 1 commode , chaise-longue,
cadres, rideaux , vaisselle , etc., elc.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

18013 Cb. SIEBER.

itaiie liste II
C«B SOlr 18050

Musique
On demande une

Employée
intelligente et sérieuse, pour la
comptabilité et la vente, branche
textile. — S'adr. de suite au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18029

A louer
pour le 30 Avril 1933 ou époque
a convenir , à proximltéde la Poste,
deux beaux appartements de
3 pièces chacun , avec bout de
corridor éclairé , cuisine et dénen-
dances. Prix avantageux. 18028
S'ad. an bnr. de l' tlmnartlali

magasin
A loner pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage Irès
fréquenté. Prix modéré.
S'adresseï rne Daniel-Jeanriehard
13. au ler étage, à gauche. 16302

A louer
Logement de 4 plèceei, cui-

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

S'adresser au bureau rne de
l'Hélel de Ville 8. 

A lOVER
pour le 30 novembre prochain ou
époque à convenir , rue du
Parc 67. beau rez-de-cliaussée
de 4 chambre s, chambre de bains
Installée , cuisine et belles dépen-
dances. — S'adresser * Géran-
ce* et Contentieux S. A., rue
Léopold-Bobert 3i. 17220

Locaux
très bien situés n out i louer pour
de suite ou époque a convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises , éventuellement comme
garde meubleR , etc. , etc. Cbauffa-

r 
central. Loyer minime. —

adresser pour viBiter à M. Ju-
lm Kissling, 00, rae du Nord.



une maison s'frroule
à Varsovie

A travers l'actualité

Un bâtiment dans lequel se trouvait un grand
dép ôt de grains d'orge vient de s'écrouler à
Varsovie, en ensevelissant sous ses décombres
27 ouvriers, dont 18 f urent  tués et 9 grièvement
Messes. — On voit ici un asp ect de l'immeuble

ef f ondré .

Mer chez Hindenbarg
La crise allemande

BERLIN, 21. — Le p résident Hindenburg a
reçu samedi matin Adolphe Hitler. L'entretien
a duré une heure et dix minutes.

Hitler s'est p résenté seid. Personne n'a as-
sisté à la pr emière p artie de la conversation
entre le p résident Hindenburg et le chef natio-
nal socialiste.

On observe la plu s stricte réserve dans les
milieux off iciels sur l'état actuel des p ourp ar-
lers engagés en vue de la constitution d'un gou-
vernement. La cote est en f aveur d'une concen-
tration nationale dont Hitler p rendrait p eut-
être la Chancellerie.

Hitler aura ce matin une nouvelle entrevue
avec le p résident du Reich.

Le désarmement rouge... — Les Soviets
expérimentent un « rayon »

LONDRES, 21. — Suivant le «Sunday Réfé-
rée», les autorités militaires soviétiques ont as-
sisté récemment, à Oranienburg, dans le golfe
de Finlande, à des expériences faites avec un
nouveau rayon. La personne qui a informé ce
j ournal déclare que ces rayons s'étaient révélés
capables de détruire à distance des plaques de
blindage et d'arrêter des automobiles. Cette in-
vention serait l'oeuvre d'un savant allemand qui
prétend que son rayon aurait une action ana-
logue sur tous les métaux.

Est-ce un signe de reprise ?
LONDRES, 21. — Suivant le «Peuple», les

charbonnages britanniques, l'industrie cotonniè-
re, la métallurgie et les services maritimes témoi-
gnent depuis plusieurs semaines d'une activité
plus satisfaisante que précédemment. Ce j ournal
aj oute que, sans pouvoir pronostiquer un retour
à la prospérité, lés experts industriels déclarent
que les perspectives sont plus favorables qu 'il y
a quelques mois.

M. Macia l'emoorte
BARCELONE, 21. — Les élections se sont

dléroulées à Barcelone dans un calme parfait et
sans fièvre. M. Macia l'emporte. Son parti comp-
tera 67 députés sur 85 à la Chambre catalane.

DUSSELDORF, 21. — Cette nuit une violente
secousse de tremblement de terre, d'une durée
de 2 à 3 secondes, a été ressentie à Dùsseldorf
et environs, de même qu'à Coblence, Cologne,
Wuppcrtal, Gelsenkirchen .Miilheim et Bochum.

Les habitants ont été réveillés; des tables et
d'autres objets mobiliers ont été secoués. Une
certaine inquiétude s'est emparée de la popula-
tion, mais d'après les renseignements recueillis
il n'y a pas eu de dégâts.

L'observatoire du Taunus a enregistré la se-
cousse à 0 h. 37' 38". Sa durée fut de 2 à 30 se-
condes. Les instruments cessèrent d'osciller
après 4 minutes.

Et aussi en Hollande
Aux environs de minuit une secousse slsmique

et des grondements souterrains ont été obser-
vés dans la province du Limbouirg, dans une
partie dm Brabant et à Nimègue.

Tremblement de terre dans
l'Allemagne du Sud

Un attentat manque contre ri. Herriot
Hitler deviendrait-il chancelier T

En Suisse: La proportionnelle est repoussée dans le canton de Berne

Le train de M. Herriot échappe
à un attentat

A Rennes des bombes devaient faire
sauter le Président du Conseil

PARIS, 21. — A la pr ésidence du Conseil, on
annonce que hier matin vers 5 heures, on a dé-
couvert à Chamtace, sur la ligne de Paris à
Nantes par  Angers, une tentative d'obstruction
de la voie f e r r é e  sw laquelle devait p asser
quelques instants pl us tard le train dans lequel
Af. Herriot, se rendant de Paris à Nantes p our
la commémoration de l'union de la Bretagne â
la France, avait p r i s  p lace. Deux rails avaient
été déboulonnés sur quelques mètres. Le train
a p u être arrêté à temps et n'a subi du f a i t  de
cet attentat qu'un retard de cinquante minutes.

Le train présidenti el dans lequel avait p ris
p lace M. Herriot a subi un retard de cinquante
minutes.

D'après des renseignements recueillis à la
gare d'Orsay, il s'agirait de deux exp losions
qui ont p rovoqué la rupture d'un rail.

Des précisions
Les premiers renseignements recueillis indi-

quent que la rupture du rail est due à une ex-
plosion, et un surveillant de la voie a entendu
la détonation. Le surveillant, aussitôt arrivé
sur les lieux de l'attentat, a fait arrêter la oir-
cuilatian des trains. Il a perçu, peu après la dé-
tonation, te bruit d'un moteur que l'on met en
mairdhe. Il est donc, probable que les auteurs de
l'attentat se sont enfuis eh automobile.

L'attentat serait à rapprocher des menaces
qui avaient été faites récemment ainsi que de
l'attentat qui avait été commis à Rennes il y
a quelques mois. Un train omnibus devait pas-
ser sur le lieu de l'attentat avant le train pré-
sidentiel, de sorte que c'est le train omnibus qui
aurait déraillé si la tentative oriiri/inelle n'avait
pas été déoauverte à temps.
C'est une manifestation retentissante plutôt qu'un

attentat — Il y avait des signaux
Les renseignements officiels parvenus au mi-

nistère de l'Intérieur relatifs à l'attentat de la
nuit dernière font apparaître de plus en plus que
les auteurs du sabotage de la voie ferrée ont
voulu bien plutôt se livrer à une manifestation
retentissante que commettre un attentat contre le
train présidentiel. On a retrouvé sur la ligne deux
lanternes à feu rouge déposées sur le milieu
de la ligne, l'une à 80 mètres vers Nantes et
l'autre à 500 mètres vers Angers. On croit que
les coupables, qui se sont enfuis en automobile,
ont voulu seulement rendre inutilisables les deux
voies pendant un certain temps, pour retarder
l'arrivée de M. Herriot à Nantes. Ils ont voulu, en
somme, faire une sorte de manifestation hostile
à l'égard du président du Conseil.

Il est évident que, s'ils avaient voulu occa-
sionner une catastrophe, ils n'auraient oas posé
des signaux rouges.

On croit qu 'il s'agit d'un exploit d'autonomis-
tes bretons qui auraient ainsi fait acte de pro-
testation oontre le fait de la commémoration de
la réunion de la Bretagne à la France.

Un autre attentat avait été préparé
à Rennes

Le « Matin » reçoit de son corresp ondant de
Rennes une inf ormation tf ap rès laquelle l'en-
quête sur les actes de vandalisme perpétré s le 7
août dans cette ville, au moment du voy age de
M. Herriot, a démontré .qu'un attentat avait éga-
lement été décidé contre M. Herriot. Quatre
bombes auraient été f abriquées : deux f urent
disp osées p our mettre à mal le monument et
deux autres étaient destinées au p résident du
Conseil, ll est question aune organisation occul-
te, dont l'activi té est d'autant plus dangereuse
qu'elle est restée secrète. Une secte qui s'tn-
tihûe : « Gven-Ha-Du » et dont on ignore tout,
avait p rédit l'attentat. L'association, érigée en
tribunal, a, depui s, lancé des condamnations et
p rof éré des menaces p récises visant trois auto-
nomistes coupables d'avoir trop p arié.
Les ef f o r t s  f aits p our identif ier les membres de

cette organisation sont restés vains. Pourtant , de
nombreuses lettres dactylograp hiées révèlent
p ériodiquement son existence. L'enquête se p our-
suit.

M. Herriot accuse les Hitlériens
L'attentat contre la voie ferrée a été commis

à un passage à niveau à proximité des Petites-
Rivières, commune de Ingrande

Selon les déclarations de M. Herriot. il sa-
urait d'une manifestation diu petit clan des auto-
nomistes bretons qui s'efforcent de suppléer à
l'insignifiance des effectifs par une agitation ta-
pageuse et, au besoin, par de violents incidents.

Le président du Conseil, parlant de l'enquêt e
consécutive à l'attentat autonomiste de Rennes,
rappela que les inculpés avaient déclaré tenir

l'argent du fonds de leur propagande d'un nom-
mé Koerber, nationaliste allemand, considéré
comme un agent de Hitler en France. Koerber
¦foiit retrouvé, mais aucune preuve de ce qu'a-
vaient déclaré les autonomistes bretons n'ayant
pu être faite , on dut se borner à expulser les in-
désirables.

M. Herriot comte encore comimenit il tint du
gouvernement irlandais un j ournal dans lequel
Leroux publia une lettre annonçant les actes des
autonomistes en Bretagne.

Un passeport allemand
Selon les relations des j ournaux du soir, M.

Herriot a déclaré que l'affaire d'Ingrande , com-
me celle de Rennes, paraît devoir se placer sur
le plan international. Parmi les papiers des deux
principaux inculpés se trouvait aussi un passe-
port pour l'Allemagne.

Le président du Conseil, à Vannes, devait être
victime d'un attentat. Deux bombes devaient
être lancées sur le cortège du haut d'un balcon
de l'Hôtel du Commerce. La police procéda à des
vérifications et constata qu 'effectivement les
chambres désignées avaient été louées. Plusieurs
voyageurs suspects furent alors interrogés.

On réclame un châtiment exemplaire
Quoique les cérémonies se soient déroulées

sans incident, les j ournaux du matin s'occupent
de la manifestation des autonomistes bretons.
La presse réclame un châtiment exemplaire
pour les responsables de ces j eux dangereux.

En Ssalss©
Une lutte ou 120 à l'heure entre un agent et un

voleur d'auto
ZURICH, 21. — La police cantonale a arrêté

un mécanicien, Richard Schondelmeier, de
Stuttgart , qui s'était emparé d'une automobile
de 42,000 f rancs appartenant à un Américain.
A son retour, un agent voulut l'arrêter à Adlis-
wil , mais le mécanicien donna des gaz et partit
à une vitesse folle. Un agent parvint cependant
à sauter sur le marchepied de la voiture et força
l'automobiliste improvisé à s'arrêter à Langnau.
Une lutte s'engagea bientôt. Un second agent ar-
riva en automobile au secours de son collègue
et le j eune mécanicien fut menotte et écroué.
TÉP** Un échec socialiste à Berne — La pro-

portionnelle est repouSsée
BERNE, 21. — En votation cantonale, diman-

che, l'initiative lancée p ar le p arti socialiste en
f aveur de l'élection à la p rop ortionnelle du Con-
seil d'Etat a été rej etée p ar 59,705 voix contre
33,998.

La loi sur le versement d'une subvention aux
écoles moy ennes a été adop tée p ar 52,185 voix
contre $1,161.

fJBp** Un piéton tué près de Genève
par un auomobiliste

GENEVE, 21. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un automobiliste, qui rentrait à Genève,
happa sur la route de Meyrin un cycliste, M.
Frédéric Listi, Bernois, âgé d'une quarantaine
d'années, qui a été tué sur le coup. L'automobi-
liste a été arrêté et écroué à St^Antoine , sous
l'inculpation d'homicide par imprudence .

Chronique jurassienne
X Saignelégier Les votations de dimanche.

(Corr.) — Le scrutin a été très peu fréquenté ,
puisque sur 575 électeurs inscrits 1S3 se sont
présentés aux urnes , soit le 32 %. L'initiative
sur la proportionnelle au Conseil d'Etat n'a re-
cueilli que 28 oui contre 155 non. La loi sur les
Ecoles secondaires a reçu meilleur accueil : 111
oui contre 60 non.
En Erguel. — Votation cantonale.

De notre corresp ondant de Saint-lmier -•
Le peuple bernois une fois de plus a été ap-

pelé aux urnes hier et en Erguel comme à St-
Imier, d'ailleurs, cette consultation .populaire
s'est déroulée dans le plus grand calme. Il est
vrai que les esprits n'avaient guère été passion-
nés et la propagande qui fut faite pour ou con-
tre les deux proj ets de lois, n'a pas été bien
vive. Il n'est dès lors pas étonnant qu'environ
le 50 pour cent seulement des électeurs se
soient dérangés.

La loi concernant l'allocation de subventions
de l'Etat aux écoles moyennes, qui n'était com-
battue par aucun parti, mais à laquelle ils
étaient au contraire tous favorables, a été ac-
ceptée dans le district comme à St-Imier. Pour
l'ensemble du district de Courtelary; elle a re-
cueilli 2161 oui et tout de même 842 non. Com-
me an le voit, les traditionnelles « neinsager »
ne diminuent pas, au contraire.

Par contre l'initiative socialiste concernant
l'élection du Conseil Exéautif selon le système
de la représentation proportionnelle, a été re-
j etée chez nous comme en Erguel , à une très
faible maj orité, il est vra i , soit 13 voix, puis-
que pour le district les non ascendent à 1545 et
les oui à 1532.
OSÉ?" Sur la route de la Cibourg, un cycliste

fait une chute mortelle.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un très grave accident de la circulation s'est

p roduit samedi dans la soirée, peu ap rès 20 h.,
sur la route de la Cibourg, p eu au-dessus de
Renan. Un cycliste de la localité, un j eune hom-
me âgé de 23 ans, descendait la route à bi-
cyclette sans avoir de lanterne allumée. La visi-
bilité était rendue plus mauvaise encore p ar le
brouillard très ép ais et le cycliste qui roulait
d'ailleurs à vive allure, vint se j eter dans un
groupe de plusieurs p ersonnes qui se trouvaient
au bord de la chaussée. L'un des p iétons f ut
quelque p eu blessé, tandis que le malheureux
cy cliste f ut proj eté avec une rare violence sur
la route goudronnée, contre laquelle il vint don-
ner de la tête et où il resta inanimé. On s'em-
p ressa autour de lui et immédiatement, on de-
manda des secours. Le gendarme Grosiean, de
p oste d Renan, se rendit de suite sur les lieux
et vu le cas de la victime, son transf ert à l'hô-
p ital de Saint-lmier f ut  ordonné. Malheureu-
sement, le choc avait été si violent, que le j eu-
ne homme s'était f racturé le crâne et il exp ira
p eu ap rès, p endant son transf ert à l'hôp ital de
Saint-lmier.

Nous présentons à la f a m i l l e  si tragiquement
ép rouvée l'exp ression de notre vive sy mpathie.

£a C/jaux ~de~ p onds
Le sang-froid d'un conducteur.

On nous communique de Cernier ^accident
suivant :

Samedi à 14 h. 30, un motocycliste de La
Chaux-de-Fonds, M. Alexis Tripet, dégrossis-
seur, circulait sur la route cantonale du Seyon,
en direction de Valangin. Vers la bifurcation
des routes, il se trouva brusquement à quelques
mètres d'un gros camion de Neuchâtel conduit
par M. René Girard. Le motocycliste voulut ra-
lentir son allure et à ce propos fit j ouer ses
freins. Par suite de l'état de la route bitumeu-
se très grasse et glissante, la manoeuvre opé-
rée donna un résultait contraire. Au Heu de se,
diriger sur la droite, la moto fit une large em-
bardée et dérapa sur le côté gauche de la route.
Le motocycliste tomba à quelques mètres de-
vant le camion. Le conducteur de ce dernier vé-
hicule, faisant preuve de beaucoup de sang-
froid, bloqua fortement ses freins et fit manœu-
vrer le camion sur la droite, n'hésitant pas à
dépasser le talus bordant la route. Par suite
de cette manoeuvre hardie, le camion fila au
bord du remblai et se renversa. Il n'y eut heu-
reusement pas d'accident de personnes et mal-
gré cette chute, les dégâts matériels ne sont
pas importants.
Encore un vol de véhicule. — Il s'agit d'un

camion.
Dimanche matin, à 11 heures 30, un gendar-

me du Val-de-Ruz découvrait entre Pierrabot
et Valangin un camion abandonné. Ayant
fait une enquête à ce suj et, il apprit que le
conducteur se trouvait à Valangin. Le gendar-
me se rendit donc dans cette bourgade et ren-
contra dans un café le conducteur en auestion,
un nommé Nicolet Léon-Ulysse, qui se trouvait
en état d'ébriété. D'autre part ce personnage ne
possédait pas de permis de conduire. Il déclara
à l'agent qu'il effectuait une course pour une
maison de Pierrabot et qu'il avait momenta-
nément abandonné son véhicule par suite de
manque d'essence. Sur le moment, le gendarme
se borna à verbaliser.

Quelques instants plus tard» un COUD de télé-
phone ha apprenait que la version donnée par
Nicolet était complètement fausse. Ce dernier
avait volé le camion à une maison de La
Chaux-de-Fonds, la maison de Primeurs Zap-
pela. L'agent fit des recherches immédiates
pour retrouver le sieur Nicolet. Celui-ci sétait
rendu à Neuchâtel et on y mit la main au col-
let dans un établissement public de la rue des
Chavannes. Il fut immédiatement écroué et sera
conduit dans la j ournée d'auj ourd'hui dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.
Le beau temps.

Nous sommes gratifiés depuis quelques j ours
d'un superbe temps, tandis que les légions plus
basses qui nous environnent sont noyées dans un
brouillard détestable. Ce qui prouve que nos
mille mètres d'altitude ont quelquefoi s leur avan-
taOge. Nous goûtons ainsi d' un soleil de la Saint-
Martin , qui a dérouté dame Nature , laquelle se
croit en période printanière. En e:fet, d'aima-
bles abonnés nous envoient des pâquerettes et
des renoncules cueillies dimanche dans un pâtu-
raee de Pouillerel.

Le temps probable
Temps nuageux, suivi d une légère perturba-

tion.
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