
Lettre de Berlin
Une visite aux vedettes de cinéma. — L'histoire de f'îfe de

l'Oie. — Un film curieux : „\J.-F. ne répond pas".
Comment on monte une île déserte. - Une

trilogie de l'écran. — AuJourcThui
et demain.

Le Cabfoet von Papen ¦Jëmïssîomnaïre... et qui peut-être revîemîra demain !
Assis, de gauche à droite : von Bnaun (agriculture) ; von Gayl (intérieur) ; von Papen, chan-
celier du Reich ; von Neuratfi (affaires étrangères). Debout, de gauche à droite : Dr Gun-

ther (finances) ; Ptrof. Dr Warmbotlid (commerce) ; von Schileicher (Peiahswehr).

Berlin, le 22 novembre 1932.
Par une de ces dernières belles j ournées d'au-

tomne, où la nature parait vouloir, avant de
s'envelopp er dans son linceul hivernal, déploy er,
en un dernier sursaut de vie, toute la sp len-
deur de sa magnif icence, j e  suis allé rendre
visite à cinq Français sur une p etite île p erdue
de la Baltique. Ne croyez p as qu'il s'agisse
d'une île Lipari allemande, d'une Cay enn e ger-
manique ou d'un lieu de dép ortation destiné à
la relégation d'individus indésirables oa nuisi-
bles. Non ; mes Français sont très heureux sur
leur p etite île déserte. Ils m'ont chargé de le
dire à leurs amis et connaissances. Et vous les
connaissez aussi : il y a parmi eux Charles
Boyer, Daniela Parola, Jean Murât, que vous
avez eu tous l'occasion d'app laudir sur l'écran.

L'Ile de « Oie », app elée aussi « Greif swalder
Oie», située entre l'île de Riigen et la côte alle-
mande de la Baltique, mesure 1500 mètres de
long, 750 mètres de large, avec une sup erf icie
de 46 hectares. Ses f alaises abrup tes surp lom-
bent de 16 mètres le miroir de la mer. La chro-
nique en parlait déjà au 12me siècle ; on l'an-
p elait alors l'île Sainte ; elle servait de temp le
au culte pa ïen de p eup lades slaves. Pendant
longtemp s inhabitée, l'Oie n'est pl us guère con-
nue auj ourd 'hui que des navigateurs p ar son
phare qui, chaque soir, s'allume et sert d'ange
gardien aux p aquebots qui, de la côte de la
Baltique, s'en vont au Danemark ou en Scan-
dinavie. La p op ulation de l 'île atteint actuelle-
ment 17 habitants. II y a quelques années, au
cours d'un hiver p articulièrement rigoureux qui
rendit la navigation imp ossible, ils seraient
morts de f a im  si des avions n'étaient oas venus
les app rovisionner. Ils vivotent de la culture du
sol et du f ruit de la p êche. Le recensement du
bétail accuse la présence sur l'île de 2 chevaux,
27 vaches et 5 p orcs.

C'est ce p etit coin de terre p erdu au milieu
des f lots qui est devenu le théâtre d'un nouveau
grand f i lm  de l'UFA : « I. F. ne rép ond p as »
ou « l'Ile Flottante ne rép ond p as».

Depui s longtemp s les navigateurs aériens et
les techniciens travaillent à la solution du p ro-
blème des relais f ixés  au milieu de l'océan. La
création d'un service aérien régulier sans es-
cale d'un continent â l'autre est encore une
hyp othèse assez lointaine. Un p eu p artout des
essais de bateaux porte-avions ont été f aits.
La Luf t tf ansa , p ar exemp le, tentera l'année
pr ochaine d'établir un service régulier avec l'A-
mérique du Sud à l'aide d'un vap eur transf ormé
et que l'on immobilisera en un p oint déterminé
de l'Atlantique sud. Il p ermettra aux avions de
transp ort de venir se rep oser, de se ravitailler,
de pr océder aux rép arations nécessaires, de
trouver un ref ug e en cas de besoin.

Mais les ingénieurs, p lus hardis encore, rêvent
de créer de véritables îles f lottantes destinées

à servir de relais â la navigation aérienne inter
continentale. L'ingénieur allemand Heminger a
établi un proje t de cette sorte, étudié j usqu'au
moindre détail et qui s'occup e p articulièrement
du problème de l'amarrage à des p rof ondeurs
de p lus de 2000 mètres. Son p roj et p révoit une
surf ace de 500 mètres de long sur 150 mètres
de large. Cette p latef orme supp ortera les bâ-
timents les plus divers : hangards ateliers, salle
de machine, p oste de commandement, station
radiophonùj ue, dépôts d'essence et de matériel,
hôtel p our  les p assagers, etc. Elle rep ose sur
trois rangées d'énormes tampons app uy és sur
une quille de 4 mètres. La hauteur, de la quille
au p ont sup érieur, est d'environ 75 mètres. Le
p oids total de l'île atteint 100.000 tonnes en
chiff res ronds. Le p ont sup érieur se trouve à
environ 25 mètres de la surf ace de l'eau, ce qui
le garantit contre l'assaut des vagues les p lus
p uissantes. Ni roulis, ni tangage à craindre, les
bases de l'île se trouvant à 42 mètres de p ro-
f ondeur, sous une pressi on d'eau d'environ 426
mille tonnes. On sait qu'à p artir de 20 mètres
de p rof ondeur, les mouvements de la mer ne
se f ont  p our ainsi dire plus sentir. L'île toute
entière, qui peut être tournée suivant la direc-
tion des vents, est immobilisée au moy en
d'ancres géantes j etées au f ond de l'océan.

C'est cette idée, réalisée dans le cadre d'un
roman d'amour et d'aventure, que l'UFA « tour-
ne » actuellement sous le titre de « /. F. ne ré-
p ond p as », sous la direction de Eric Pommer,
le créateur de tant d'œuvres p uissantes, ll f aut
reconnaître que les chef s de p roduction de
l'UFA et ses techniciens ne reculent ni devant
les d if f i c u l t é s  matérielles ni devant la dépense.
Ils veulent f aire  grand et ils réussissent. Pour
ce nouveau f i lm, on s'est tout d'abord mis à la
recherche d'une p etite île, non pas truquée mais
existant véritablement au milieu de la mer, sur
laquelle on p uisse construire toutes les instal-
lations techniques nécessaires. Il f allait en ef f e t
trouver un Ueu qui donne une persp ective cons-
tante et parf aite de l'océan et dont les côtes
soient suff isamment abrup tes p our donner au
tout l'illusion d'une construction f lottante. Ap rès
avoir p assé en revue et visité toutes les p etites
îles des côtes de la Baltique, l'UFA f it  son
choix sur l'Oie et, tout simp lement, on la loua
p our quelques mois à son p rop riétaire actuel ,
un ancien of f ic ier  allemand. Ce n'était qu'un dé-
but. L'UFA app areilla deux vap eurs p our son
p ropre comp te af in de transp orter les maté-
riaux de construction, le p ersonnel et les artis-
tes. Près de 450 tonnes de matériaux, c'est-à-
dire la contenance de 11 wagons de chemin de
f er, ont été utilisés p our la construction des
installations techniques. Une sup erf icie de 9000
mètres carrés a été recouverte d'ép aisses toiles
de tôle, rivées selon toutes les règles de l'art.
Ce travail n'a p as  exigé moins de quatre se-

maines et a coûté 400,000 marks. Une construc-
tion aussi soignée était nécessaire p u i sq ue  cette
p latef orme doit servir, non au f ig u r é  mais en
réalité, â l'atterrissage et au dép art des p lus
gros avions de transport. Des machines à va-
p eur, des dynamos, des transf ormateurs, des
kilomètres de conduite électrique f ournissent
le courant à d'innombrables et p uissants réf lec-
teurs pour  les p rises de vues, car l'île ne con-
naît ni le gaz ni l'électricité. Et une grande can-
tine dut être installée p our assurer le ravitail-
lement des 150 p ersonnes qui, depuis de nom-
breuses semaines, séjo urnent sur cette Ue p our
ainsi dire déserte. Un seul chif f re  vous donnera
une idée de l'ampleur de l'entreprise : son bud-
get est évalué à 2 millions 500,000 marks.

Bien entendu, l'île que, dans un ou deux mois,
vous verrez f lo t ter  au cinéma, ne f lotte p as  du
tout en réaëté. Les installations f ai tes  sur l'Oie
n'ont p our but que de donner au sp ectateur
l'illusion du réel. La grande p latef orme d'at-
terrissage rep ose sur la terre f erme et non p as
sur de véritables tampons, mais des tamp ons-
attrape en tôle ou en bois ont bien été construits
dans un vieux chantier $e sous-marins, p ais
immergés â Cuxhaven, à l'embouchure de l'Elbe,
et p hotograp hiés. Ces p hotograp hies, adap tées
à celles prises sur l'Oie, donnent l'illusion p ar-
f a i te  de VUe f lottante.

Le j o u r  où l'UFA avait invité une cinquan-
taine de journalistes, allemands et étrangers, à
venir visiter ses installations sur l'Oie, un
gros Jwiker — celui même que vous verrez sur
l'écran — atterrissait pour la première f ois sur
l'île. C'était d'ailleurs, dep uis le commencement
du monde, le p remier aéroplane atterrissant en
cet endroit. Et ce f ut une minute d'émotion p oi-
gnante. Car il s'agissait p our le p ilote de cal-
culer exactement ses distances. Il disp osait tout
au p lus  d'une centaine de mètres p our exécu-
ter sa manœuvre, sinon c'était la chute iné-
vitable dans la mer. L'avion starrêta à 10 mè-
tres de la f alaise !

Une activité f ébri le  règne sur l'Oie. Artistes,
ouvriers de toutes sortes, ingénieurs, architec-
tes, aviateurs vrais ou f aux, vieux loups de
mer au teint basané p ar  les soins du coiff eur
et jeunes matelots à l'accent berlinois, of f i c i e r s
de marine imaginaires mais vêtus d'Unif ormes
authentiques, p ar lan t  f rançais, allemand, an-
glais, tout ce p etit monde va et vient, tandis
que sur la p latef orme, au p oste de commande-
ment ou ailleurs, à la clarté éblouissante des
pr ojec teurs qui couvrent la p âle lumière d'un
soleil d'automne, on « tourne » une scène et
qif à la cantine, j ournalistes, acteurs et ouvriers
s'échapp ent de ce monde irréel, absorbent des
bières ou des alcools véritables ou avalent des
s wcisses qui ne sont p as de p ap ier mâché.

Comme l'œuvre est réalisée simultanément
en trois versions diff érentes (f rançaise, alle-
mande et anglaise), on assiste à des sp ectacles
étranges. On voit un group e de trois as (Char-
les Boy er, Français, Hans Albers, Allemand, et
Conrad Veidt, Allemand mais f aisant l'Anglais)
exactement vêtus de la même f açon qui se suc-
cèdent devant l'app areil enregistreur p our tour-
ier ie même ép isode tandis que. assises sur uni
vieille caisse, trois ravissantes actrices (Da-
niela Parola, Française, Si 'bille Schmitz, Alle-
mande et une Anglaise) attendent p atiemment
leur tour et qu'un pe u p lus loin trois cap itaines
de vaisseaux portent tous trois le même bras
en êcharp e, ont le même p ansement autour du
f ront  et saignent à la même p lace. Les d if f é -
rences app araissent seulement lorsque, p endant
l'action, se manif estent les temp éraments di-
vers des acteurs et des races qu'ils incarnent.
Le j eu p lus brutal et p lus réaliste d'un Hans
Albers, celui p lus élégant et p lus artistiaue d'un
Charles Boy er, celui p lus sec et p lus raide de
l 'Anglais.

L'Oie est incap able de loger tout ce monde.
Matin et soir, le p etit vap eur qui a transp orté
la horde des j ournalistes, curieux et critiques
f ai t  la navette entre l'Oie et la côte de Riigen
où la station balnéaire de Gœren se réiouit de
cette invasion de clients à la bourse bien gar-
nie. Seuls cinq Français, craintif s du niai de
mer, utilisent les rares lits disp onibles sur l'Oie.
Ils s'en déclarent d'ailleurs enchantés, de même
que de la cuisine que leur pr ép are une vieille
p aysanne.

Et le soir, du po nt du p etit bateau, lorsqu'un
grandiose coucher de soleil embrase la Baltique,
on voit s'estomp er p eu à pe u à l'horizon la vi-
sion de l'île f lottante. Vision f antaisiste auj our-
d'hui, réalité de demain.

Pierre GIRARD.

ÉCHOS
L'inépuisable cassette de l'Institut Cottolengo
L'Institut Cottolengo de Turin pour les or-

phelins , les infirmes et les vieillards , est unique
dans son genre, parce qu 'il n 'a ni compte en
banque ni administration financière d'aucune
sorte.

Les dons sont recueillis dans une grande cas-
sette en bois dont le Père supérieur garde la
clef. Quand on a besoin d'argent pour les be-
soins courants , on puise la somme nécessaire
dans la caisse. Il y a des j ours où le dernier
sou a été dépensé, mais personne ne s'inquiète,

.............O......................... ........ •—.............M

parce qu'au dernier moment une personne cha-
ritable sauve touj ours la situation. Des dona-
teurs anonymes et généreux ont été jusqu'à in-
troduire près de cent mille lires dans la « cais-
se miraculeuse».

Quand l'Institut reçoit en legs des maisons
ou des propriétés, celles-ci sont immédiate-
ment vendues et le produit est placé dans la
cassette.

Cette charitable institution, qui abrite près
de huit mille malheureux, n'a ainsi rien à
craindre des banquiers malhonnêtes ni des spé-
culations hasardeuses.

Anna Sten
est une grande artiste, russe qui tourna plusieurs

{feus en Allemagne. —¦ Elle est auj ourd'hui
partie pour Hollywood où les metteurs

en scène ont commencé par trans-
former son genre complètement.

t

Vedettes voyageuses

Cette pauvre route du Crêt du Locle est dans
la plaise !...

Tel a été l'écho unanime du Grand Conseil neu-
châtelois. De nombreux députés ont souligné que
si on ne lui donne pas un corset de béton, la pau-
vre voie romaine fichera le camp éternellement.
Au moment où on la croira le mieux en place...
fruuut I... elle sera déj à à 15 mètres plus bas
avec tout ce qu'il y a dessus ou dessous. A chaque
pluie, à chaque camion un peu costaud, à chaque
trépidation prolongée, le glissement se reproduira...

J'avoue que les explications fournies officielle-
ment par M. Guinchard ne me donnent pas —
selon la formule consacrée — entière satisfaction.
Si j 'ai bien compris, en effet , il s'agirait simple-
ment d'attendre que toute la marne soit descendue
( sur 12,000 mètres cubes il n'y en a. hélas ! que 7
de « raclés » jusqu 'ici) et de patienter jusqu'à ce
que l'apparition du vieux calcaire jurassien vienne
résoudre, ipso facto, le problème. Ma foi , com-
me « raclage » cela paraît revenir un peu cher et
les entrepreneurs risquent d'y être encore quand
nos arrières-neveux feront leur service en land-
sturm. Car tant qu 'on placera un revêtement rou-
tier sur de la glaise, c'est comme si on versait de
la confiture sur une tartine de beurre. Le confi-
ture glisse et le beurre reste. Quant au pain —¦
ou si l'on veut le présumé calcaire oui est des-
sous — il a le temps de sécher... comme le por-
te-monnaie des contribuables I

Il est, ma foi , assez regrettable qu'on ne sa
soit pas rendu compte plus tôt qu'on allait faire
passer la nouvelle route du Crêt dans une carrière
à glaise.

On aurait pardonné, à la rigueur, à l'auteur db
tracé de bâtir sur le sable. Car le sable ne glisse
pas, il retient...

Mais bâtir dans la marne !
Autant construire cette section de route sur rou-

lettes et la remonter avec des bretelles chaque fois
qu'elle ira rejoindre l'ancien ruban au fond du
trou...

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

î)l u Fi 16.80
811 mon > 8.40
Irais moia 4.10

Pour l'Etranger'
Us au . Fr. 55.— Six. mois , St.  27.50
Trois mois • 14.— Un mois . ¦ 5.—

Du peut s'abonner dans tous les bureaux
d» poste Baisses ateo ans sortais de M tt

Compte ds ehftqnss postaux I V-b 8*5

PRIX DES ANNONCES
» La Cbanx-de-Fonds . . . .  10 et ls mm.
i (minimum 25 mm.)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 12 ot. le mm.

(minimnm 15 mm.)
[ Suisse 14 et ls mm

Btranger 18 •» •
(minimnm 25 mm.)

Réclames . . . .  60 ets. ls mm.

Récria extra-régionale Annonces-Sulues SH
Bienne et succursales



n«aiM A vendra porcs de
r ï f l l iTB  sis semaines. —
S'adresser chez M. Jean Allen-
bacb. Joux Derrière 39. 18117

rIUSlCl€IIS. déonisies et
pianiste cherchent engagement
pour les fêtes. — Offres avec con-
ditions chez M. Paul Bâiller, rue
du Progrès 103. 18111

On demande di.e.
quelques modèles (demoiselles).
— S'adresser an Salonde coiffure .
tue de la Serre 47. 18126

On achèterait .an?:
l'otni 'itie HVeccurseur, 1 petit  char
a pont , 18l74
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pension. °*;«&°t*
ques bons pensionnaires. On don-
nerait aussi pour emporter à tous
prix. Se recommande, Mme Ar-
noux. rue du Nord 193. 17875

IûIIT IA flll û cherche place pour
UCUUC UUC servir el aider dans
un magasin de préférence. 18122
S'adr. au bur. de ''«Impartial»

Bonne couturière c,, j„„ renées.
— S'adresser 17. rue du Temple-
Allemand , au plainp ied. 1K103

A lnnpp Pour le ""*' Avril ^33,
IUUCI , beaux logements au

rez-de-chaussée, de 2 chambres,
cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser chez M. Benoit, rue
d» Collège 50. 17839

Â lflllPP Pour le 3° avr'' 1̂33 ou
lUUCl , date a convenir, dans

le quartier ouest , un joli logement
mo lerne de 4 pièces, chauffage
central, chambre de bains instal-
lée, maison d'ordre. Prix avan-
tageux. 18057
S'.irii. nu bur. de V«Impartial ».

Â lflllPP p0Ul' lo •*' Avr *1 1<jaî^'IUUCI , beau logement au so-
leil, de 3 chambres , cuisine, al-
côve. W.-O. à l'intérieur et toutes
dépendances. - S'ad resser rue du
Parc 85, au 2me étage, â gauche .

17995

A lfl l lPP <*e suite , logement ue 3
lUUol ou 4 pièces , silué rue

de la Ronde . - S'ad. a M. Hirsch y.
rue des Orêieta 92. 17992

A lnnop Poul' le "O ATri1' b6au
IUUCI , logement de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé el
dé pendances. — S'adresser rue
D.-P , Bourquin 9. au 2me élace
n droite . 17203

T .f ldPmp ntc  d <- 2 et 3 pièc e»», au
LUgClliClIlb Sûieil , a louer de
suite ol tiu Avril. — S'adresser
rue de la Gharrière 22, au ler
étage, s droite. 17221

fin flii 'fA ou époque u convenir ,
VI DllHO à louer 2 chambres ,
au soleil , cuisine, remis n neuf .
S'ad resser à M. Scharpf, rue de
la Charrière 19a, au rez-de-chaus-
sée. 18110

Ph amhno '» louer , près de la Gare,
UUdUiUI B meublée, chauffée , au
soleil, indépendante. — S'ad. rue
du Parc 82, au pignon. 17975

r h a m hr o  A louer , jolie petite
Ulitt llIUI C. chambre meublée,
chauffée, à personne sérieuse. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
109. 3rne étage, à droile 17997
Phamhp a A lo »er jolie cham-
UUuUlUI C. bre bien meublée.
— S'ad resser rue de la Serre 25.
au ler élaee a droile. 18021
f 'h a m h r a  " louer de suite rue
UllulllUl B Numa Droz 47, au
ler étage, à gauche. — S'y adres-
ser 18120
P h a m h r û  A louer joue cham-
UlldlliUIC. bre indé pendante ,
meublée , confortable avec chauf-
fage ceniral. — S'adresser rue du
Nord HO. au 1er élaee 18104

A VPnfiPfl *uule d'emploi, en
tt. ICUUI C très lion élat. 1 po-
tager électrique 155 v., 4 feux et
1 Iour , fr. 25.—, 1 appareil pho-
tographique stéréoscop ique Ri-
chard- fr. 50.—. — S'adresser rue
du Signal 17. 18111)

PfM ÇQPtt p.  A venclre landau .
I UUooCUC. bien conservé, ainsi
qu'une poussette de chambre ei
un parc pour enfants. Bas prix.
— S'adresser rue du Pare 31 bis.
au plain-nied, s gauche 181 "8

A ffp nr lPû PeU * 'ourneau , peiit
ICUUI C lavabo , jardinière ,

étagère. — S'adresser rue du Parc
21, au 3me étage (voir alfiche A
la porte). 18079

A ÏÏPnflPA l sxcellent radio, 7
ICUUIC , lampes dans superbe

meuble noyer; 1 accu 4 volls, 1
vélo de course, 1 fourneau a pé-
trole. 1 grand buffet a 2 portes
- S'adr. de 12 h. 30 à 18 h. 30,
chez M. Tissot-Callin , rue Léo
pold-Rohert 8*< . 18155

On demande à aolieter .'Xis6-
Ire d'occasion. - Offres sous chif-
fre A. It . 17903, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 179Q:|

r j v n am n  6-12 volts et 18 ampé-
fj UttUJU res est demandée à
acheter. — S'adresser rue du
Parc 128 au sous-sol. 18125

A louer
pour le 30 Avril 1933 ou éooque
n convenir , à proximité de la Posta.
deux beaux up -iar teuic -uis  de
3 nièces chacun , avec bout de
corridor éclaire, cuisine et dénen-
dences. Prix avantageux. 1K028
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

A EOiER
LéO|i»ld Itoberl E>9. 3me étage ,
disponible de suite , bel apparte-
ment modérait de 3 chambres,
cuisine , alcôve , chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à GértiDoen <5t Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert *i 13831

Milieu
rue Léopold-Holieil

Libres: 2me éta^e de 6-8 pièces
ou en 2logis; convient pour com-
merce, bureaux ; et 3nie élage de
3 pièces. Groasa rédaction
de loyer. Emplacement unique.
- Voir .VI. H. Rosse t , rue Léo-_______ 16426

Pour cas imprévu
à louer, uour le 30 Avril 1933,
Avocat-Bille lO. beau lo
gement de 3 chambres , corridor ,
cuisine, dépendances. Belle situa-
lion. 60 fr. par mois. 17887

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

A wendre
a nroxiinité d 'un village .

Maison d'habitation
avec grand jardin , eau, électricité.

Conviendrait notamment pour
malire d'état ou retraité.

Nécessaire , pour traiter . 2000 a
2Ô00 fr. — S'adresser Elude Du-
cret A» Vacheron. noiaires . à
Moiulon J H 35742- L 17860HT
neufs et usagée, sont à vendre
u prix très avantageux , pour cause
de cessation de commerce de pia-
nos. - S'adr. à M. Ch. Gaberell ,
rue Daniel-JeanRichard 27. Le
Locle. P-2983-Le 18004

A vendre, à proximité de
Neuchâtel , OF 9801-N 1794Q

MAISON
a l'état de ueul, comprenant ciuq
chambres ,cuisine, balcon, terrasse
nombreuses dépendances, poulail-
ler moderne , jardin et verger en
plein rapport. Vue imprenab le  sur
le lac et les Al pes. — Pour tous
renseignement»., s'ad. à M. Jean
Gamba Auvernier. Tel 69 26

3 pianos
Burger & Jacobi , d'occasion, a
vendre chet Witschi-Benguerel ,
rua Léopold-Robert 22. 18090

2 violons
du, luthier Jaool , cédés à frs 250.-
la pièce chez Witschi-Benguerel,
rue Uopold-Robert 23. 180Ô1
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A vendre de suite, cas im-
prévu, magasin Charcuterie
fine, Epicerie fine, très bien
situé, installation moderne.
Capital nécessaire fr. 20.000
à 22.000 comptant. — Faire

i offre sous chiffre C. F. 18106
au bureau de I'IMPARTIAL.
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grand Café-Resta urant , à La Chaux-
de-Fonds. Salles de Sociétés.

S'adresser Etude des Notaires
Alphone BLANG et Jean PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66 . isoai

on demande à emprunter
sur imi ii i-uii le de bon rapport , HH
nrern iêre livnotliè qne , la soii ini "

« 30.000.-
Ecrire sous chiffre E. J. ISII** ï

au bureau de I'IMPARTIAL. 180S ., 

OD cherche i acheter
d'occasion , 1 secrétaire, 1 lavabo
a glace, 1 armoire à glace ou chif-
fonnière. — Offres sous chiffre
O. P. 18149. au bureau de I'IM-
PillIUL. 18149

Journaux
Je suis acheteur de Tieux joui-

naux quoditiens. en bon élat. —
S'adresser rue du Marché 1. au
3me étace 18022

Enseignement par conespondance
Succès assuré

Electrici ié appliquée < l'automo-
bile, JU-.I241-A 1706a

Electricité industrielle .
Mécanique appli quée.
Règle â calcul.

Demandez la brochure gratuite
de l' I n s t i t u t  d'EuKp Isneiiicnt
t«K*bnlqae MAti  I l\ Plalo-
palaits. Genève.

Couvertures
pure laine, choix énornm ,
toutes grandeurs , prix très
i n t é r e s s a n t s , grandeur
150/205 pour grand lit , fr.

39- 29.- 19. 16.
wr 7.90 ~m

MAGASINS DE LA
DALANCC S. A.

Balance lO
ISI76



Au Conseil fédéral
L'aide aux agriculteurs dans la gêne

De l'orge contre des machines.

(De noire corresp ondan t de Berne
Berne, le 22 novembre.

On se rappelle que , lors de la dernière ses-
sion parlementaire, les Chambres ont adopté un
arrêté accordant Une nouvelle aide extraordi-
naire aux petits agriculteurs dans la Rêne.

Les oantons doivent collaborer, matérielle-
ment et financièrement à cette oeuvre de se-
cours, c'est pourquoi le Conseil fédéral entend
leur donner quelques instructions. • Il n'a pas
voulu se montrer trop autoritaire et faire con-
naître sa volonté dans un .règlement d'exécu-
tion ou une ordonnance d'application. lil se bor-
ne à envoyer aux gouvernements de nos 25
Etats une circulaire toute pleine 'de bons con-
seils et qui laisse le champ libre à certaines ex-
périences.

Cette circulaire indique d'abord quelle est la
part de chaque canton aux trois millions ins-
crits au budget des années 1933 à 1936. Pour
Neuchâtel, elle est de 33,901 francs. Il est bien
évident que nos voisins de Berne reçoivent la
plus forte somme, soit 420,000 francs. Ceux de
Vaud doivent se contenter de 176,000 francs.
Les .moins exigeants sont nos Confédérés de
Bâle-Ville, évddemment, auxquels on octroiera
2,018 francs.

Le Conseil fédéral estime que l'oeuvre de se-
cours doit être confiée à un service technique,
libre de toute influence politique qui , sans ap-
partenir à l'administration, serait surveillé par
l'autorité. cantonale. Câle-ci a toute latitude
pour organiser ce service comme elle l'entend.

Le «fonds de secours de Brougg», institution
privée qui vient en aide aux agriculteurs dans
la gêne et aux ouvriers agricoles , mettra vo-
lontiers son personnel expérimenté à la disposi-
tion des cantons qui le consulteraient.

La circulaire conseille aux autorités d'atta-
cher une importance particulière à l'enquête ap-
profondie qui, conformément à l'article 6 de
l'arrêté, doit précéder le versement des secours.
On n'aidera que les familles qui , par leur tra-
vail, leur esprit d'économies et leur conduite ,
se seront montrées dignes des secours. La cir-
culaire ne va pas j usqu'à recommander la nomi-
nation d'un « commissaire spécial des moeurs
campagnardes », pour rechercher si tous les
paysans secourus vivent bien selon les princi-
pes de la « morale paysanne ». Point impor-
tant : les agriculteurs qui auront acheté leur do-
maine à un prix surfait, au moment où on se li-
vrait sur une vaste échelle à la spéculation , ne
courront recevoir aucu n subside.

Le Conseil fédéral indique encore quelles sont
les limites qui lui paraissent normales, aussi bien
pour le montant de la somme à prêter dans
chaque cas que pour la durée du prêt et les con-
ditions de remboursement ; il donne des rensei-
gnements sur la mise en valeur des éléments
d'enquête et il termine par la vénérable et tou-
chante formule , recommandant les fidèles et
chers Confédérés auxquels il s'adresse à la pro-
tection divine.

Avant accordé une longue pensée aux pay-
sans, il s'occupa aussi quelque peu de notre in-
dustrie d'exportation et décida d'importer de
Hongrie une notabl e quantité d'orge, à un prix
supérieur au prix payé ordinairement sur les
marchés du pays vendeur. En compensa tion ,
les Hongrois s'engagent à acheter des produits
suisses, des machines principalement.

Reste à savoir qui paiera la «surprime» ac-
cordée à l'orge hongrois. Selon toute probabili-
té , ce sera le consommateur. G. P.

A propos de la démission de
M. Virgile Rossel

La vie jurassienn e

On apprend que M. Virgile Rossel. luge f é-
déral, dep uis une vingtaine d'années , a donné
sa démission p our f in  1932. Juriste hautement
apprécié et écrivain distingué, M. Virgile Rossel
a f ê té ,  il n'y a p as  bien longtemp s, son 75me
anniversaire, entouré de ses amis j urassiens.
En ef f e t, ce magistrat intègre et loyal a touj ours
gardé une vive af f ec t ion  p our son p ay s natal,
dont il a • chanté les beautés dans p lusieurs de
ses romans et nouvelles.

Originaire de Tramelan, M. Rossel ap rès de
solides études aux universités de Leipzig,
Strasbourg et Paris, obtenait son doctorat en
droit à l'Université de Berne, il y a à p eu p rès
53 ans. ll s'établissait ensuite avocat à Courte-
lary, mais pour peu de temps, p uisqu'âgé à p ei-
ne de 25 ans, il était appelé en qualité de p ro-
f esseur à l'Université de Berne, p oste qu'il oc-
cupa avec beaucoup de distinction j usqu'en 1912,
ép oque âù il f ut appelé au Tribunal f édéral. A
deux rep rises, soit en 1894 et en 1907. il remp lit
les charges de recteur de l'Université de la
ville f édérale. La vie politique le prit également
et, de 1896 à 1912, M. Rossel app artint au Con-
seil national, qu'il présida en 1910. Sa science
j uridique l'appela à collaborer à p lusieurs ou-
vrages lég islatif s imp ortants. C'est ainsi qu'il
collabora à l'élaboration du proj et de Code ci-
vil suisse et, en collaboration avec le p rof es-
seur Mentira, à un livre d'introduction au Co-
de civil, f or t  connu des étudiants en droit . Mal-
gré ses multiples occupations, Virgile Rosse'
trouva encore le temps d'écrire une quinzaine
de romans et de nouvelles, très app réciés en
Suisse romande. II est également l'auteur d'une
Histoire de la littérature en Suisse romande et
d'une Histoire du Jura Bernois.

Quant à son successeur au Tribunal f édéral,
on avance déj à les noms de MM. Henri Mouttet,
conseiller aux Etats et membre du gouverne-
ment bernois, et Claude du Pasquier. p résident
du Tribunal cantonal neuchâtelois et p rof es-
seur à l'université de Neuchâtel.

Jl p rop os é'um résolution
Tribune llb-rc-»

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Rédaction de « L'Impartial »

En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

Dans le numéro du 22 novembre de votre
estimé j ournal, vous reproduisez sous le titre :
« Les postiers de Neuchâtel 'Contre le référen-
dum des traitements et l'impôt de crise », le
texte d'une résolution votée par la Société des
buralistes postaux, section de Neuchâtel, à l'oc-
casion de sa dernière assemblée.

Tout en regrettant le manque de discipline
syndicale de ces messieurs, qui soit dit en pas-
sant fon t cavalier seul , et sont dans cette ques-
tion en complet désaccord avec leur comité
central et leur assemblée de délégués, nous ne
discuterons pas le fond de leur résolution dans
un débat public, avant de l'avoir réglé sur le
terrain syndical.

Nous voulons par contre attirer votre atten-
tion et celle de vos lecteurs sur le fait que telle
que son titre la présente , cette résolution sem-
ble revêtir une importance qu 'elle n'a pas.

En effet , la Société des buralistes postaux de
Neuchâtel groupe les titulaires des bureaux de
campagne du canton et compte une centaine de
membres.

L assemblée bien revêtue comptait probable-
ment trente à quarante personnes et c'est cetie
poignée qui serait « les postiers de Neuchâtel ».
Mlarius seul est capable de donner à son as-
semblée une importance pareille.

Si ces messieurs estiment pouvoir supporter
sans autre une baisse de 7 %% , c'est que proba-
blement les petites fonction s accessoires qu 'ils
peuvent remplir dans leurs villages font la
compensation .

Excusez cette petite irise au point et croyez ,
Monsieur le Rédacteur , à l'assurance de notre
parfaite considération.

S. S. F. P., section Ohaux-de-Fonds :
Le président. INQOLD.

Deux escrimeurs de marque

Lucien Gaudir) Aldo fiaxli
Cf)&n7piop français 

________ Cbanjpioi*» italien

Les deux p lus célèbres êpéistes de l'heure actuelle se sont déjà rencontrés p lusieurs f ois
remportant tour à tour la victoire. Un récent tournoi, qui devait être organisé.

a été renvoyé p ar  suite de la maladie assez grave de Lucien Gaudin.

Notre Place de l'Oa: s1

A juste titre l'on s'est ému, parmi les proprié-
taires des immeubles bordant la place de
l'Ouest, des intentions faites en récidive par le
Département des travaux publics au sujet d'une
transformati on éventuelle de cet emplacement.
C'est une mise à l'enquête , parue récemment
dans les journau x de la ville , qui a suscité cet
émoi. On y lisait , en deuxième point, que le
Conseil communal demandait si des opposi-
tions étaient formulées à l'égard du «plan por-
tant suppression de la rue Jardinière , entre les
rues de l'Ouest et Dr Coullery» .

Il s'agit en l'occurrence du proj et d'extension
de la Place de l'Ouest que nous avons déj à si-
gnalé. On voudrait faire déborder cet emplace-
ment public sur la rue Jardinière , non pour lui
donner plus d'agrément ou plus d'horizon, mais
tout simplement pour y placer une statue.

Dans les milieux intéressés, on allègue que
la disposition actuelle de la Place de l'Ouest
ne représente pas un cadre suffisamment adé-
quat et rêvé à l'érection d'une oeuvre sculptu-
rale baignant son socle dans une large vasque
d'eau. La statue, pour l'achat de laquelle un en-
gagement est plus ou moins pris, ne saurait
accuser toute sa vigueur et son indéniable es-
thétique , si on la flanque au milieu d'une place
aux dimensions étriquées. Il lui faut de l'air
et du dégagement.

On pense en trouver facilement et aisément
en proclamant sans autre souci pécuniaire :

Proj etons à la rue Jardinière , des pelouses et
des bosquets et puis , nous la fermerons. Quand
les travaux publics auront fini de clore et de
creuser on mettra la statue au centre, dans une
vasque de pierre.

Cette formule a malheureusement le tort de
soulever plusieurs objections.

Ces opérations généreuses, en plus des gros
frais qu'elles entraîneraient , ont l'heur de dé-
plaire souverainement à la plupart des voisins.
D'abord ceux-ci subiraient tous les ennuis des
travaux de transformation , et connaîtraient par
la suite les inconvénients inévitables qui dé-
couleraient fatalement d'une extension du parc
dans le sens de leurs habitations. Le concert
des cris, des bavardages et des exclamations
de toutes sortes, trouveraient en ce déborde-
ment sur la rue Jardinière, un magnifique am-
plificateur. Pendant la j ournée, il n'y aurait que
demi-mal , mais la nuit venue on n'a pas tou-
j ours l'âme suffisamment poétique pour enregis-
trer avec sérénité les bruits les plus disparates
et enharmoniques.

D'autre part, les contribuables chaux-de-fon-
niers, ne comprendront j amais la nécessité de
chambarder toute une place publi que , à grand
renfort de billets de mille francs à seule fin
de nous doter d'une statue.

Nous avons la conviction que l'oeuvre proj e-
tée possède un incontestable cachet artistique,
mais à une époque où l'on prêche de toutes
parts les économies on ne saurait s'engager
dans des travaux d'édilité publique réclamant
des dépenses somptuaires.

Au fai t, il y aurait un moyen de tout conci-
lier.

On procède actuellement , au sud du collège
de la Charrière à la dernière mise au point du
Stade communal , dont l' ouverture est prévue
au printemps prochain. Si nos autorités se
sont engagées vis-à-vis d'un artiste de la ville,
au lieu d'une statue sur la place de l'Ouest qu'on
lui commande un suj et athlétique. On pourrait
alors l'ériger à l'entrée du nouveau stade.

Cette opinion ne reflète pas une opinion
personnelle, mais bien l'appréciation de nom-
breuses notabilités de la ville très au courant
de la question soulevée dans cet article.

Notre suggestion aurait le double avantage
de donner satisfaction au sculpteur et aux ha-
bitants des immeubles entourant la place de
l'Ouest.

En terminant , nous devons remarquer et cela
revêt une grande importance dans ce débat ,
que nous avons l'impression que la mise à l'en-
quête publiée dans nos quotidiens a été rédigée
avant tout à titre de consultation.

Nogère.

Frontière française
A Saint-Julien-Les-Russey. — La mort mysté-

rieuse de Juliette Bernard
L'effervescence qui régnait en montagne de-

puis l'arrestation d'Alphonse Jobin, le débitant
de la commune, arrêté sous l'inculpation d'homi-
cide involontaire sur sa fiancée Juliette Ber-
nard , s'est sensiblement calmée, plusieurs té-
moins ne sachant d'ailleurs pas grand'chose,
voyant l'instruction piétiner sur place depuis
huit j ours, se contredisent ou reviennent sur
leurs premières déclarations.

M. Qrimaldi , juge d'instruction , a décidé une
nouvelle confrontation de tous les témoins, qui
aura lieu vendredi 25 novembre au Palais de
Justice de Montbéliard. S'il ne sort rien de plus
précis de cette confrontation , la défense de-
mandera sans doute la mise en liberté provi-
soire de l'inculpé Jobin.

Quelques statistiques
Le chômage a légèrement augmenté

en Suisse

D'après l'enquête mensuelle de l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts ,et métiers et du tra-
vail, les offices suisses du travail ont compté
à la fin d'octobre 1932, 58,127 demandes d'em-
ploi (49 ,532 à la fin du mois précédent et 27,783
à la fin d'octobre 1931) et 1477 offres d'emploi
(1719 à la fin du mois précédent et 1407 à la
fin d'octobre 1931).

Ce nombre a augmenté au total de 8595 de
fin septembre à fin octobre 1932; l'année der-
nière l'augmentation correspondante avait été
de 7994. Pour obvier à cet accroissement de
chômage, on remplace de plus en plus les sai-
sonniers étrangers par des ouvriers du pays.
En outre , les offices du travail poursuivent
leurs efforts pour mieux opérer la j onction en-
tre offre et demande d'emploi dans le cadre du
p:acement interlocal et faire passer la ma n-
d'oeuvre disponible dans les branches d'acti-
vité qui peuvent encore en absorber.

D'après l'enquête trimestrielle exécutée au-
près des caisses d'assurance-chômage, il y
avait , à la fin de septembre 1932, dans 193
caisses groupant 483,772 assurés, 38,070 chô-
meurs complets et 52,967 chômeurs partiels.Ce-
la faisait , par 100 assurés, une proportion de
7,8 pour le chômage complet (7,1 à la fin j uin
1932 et 4,0 à fin septembre 1931) et de 10,8
pour le chômage partiel (11,3 à fin j uin 1932 et
11,2 à fin septembre 1931).

L'indice du coût de la vie n'a pas varié
L'indice suisse du coût de la vie, établi par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-

tiers et du travail , était à 136 à la fin d'octo-
bre 1932, comme à la fin du mois précédent ; il
était à 148 à la fin d'octobre 1931 (juin
1914—100). Le groupe des denrées alimentaires
accuse de nouvelles baisses, mais aussi diver-
ses hausses, qui sont dues en partie à des in-
fluences saisonnières (hausse saisonnière des
oeufs) . L'indice de ce groupe se situait à 123
à la fin d'octobre 1932, contre 132 à la fin du
mois précéden t et 138 à la fin d'octobre 1931.
Le nouveau relevé des prix de l'habillement , ef-
fectué en octobre dernier , dénote dans l'ensem-
ble une baisse de 4 % par rappor t au printemps
et une baisse de 11 % par rapport à l'automne
1931.

De même que l'indice des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, établi par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , est resté à la fin d'octobre
1932 au même niveau qu 'à la fin du mois pré-
cédent, soit à 66,1 (1925/27 — 100) ou 94,8 (j uil-
let 1914=100). Les prix de certaines catégories
de marchandises relevant du marché mondial
(textiles , produits alimentaires d'origne végé-
tale et métaux) ont baissé, queiques-uns même
dans une notable mesure , tandis que les prix
d'autres catégories, en particulier ceux des
produits alimentaires d'origine animale , ont
haussé. La baisse générale par rapport au mois
correspondant de 1931, ressort, comme le mois
précédent, à 11 % environ.
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Sur la rive droite du chemin d'eau, passé le
barrage, quatre longs serpents noirs dans les-
quels un homme eût pu se tenir debout , cou-
raient pendant plusieurs centaines de mètres :
Ils apportaient aux turbines la force de l'élé-
ment libéré.

Nuit et j our, c'étai t un ronronnement qui ,
parti de l'usine, se répercutait sur les côtes voi-
sines ; nuit et j our aussi, le Cher, vaincu, épuisé,
mais clair touj ours, repartait , à la sortie de la
machine, vers sa course à l'océan ; nuit et j our,
encore les câbles emportaient en toutes direc-
tions la force redoutable de l'électricité ; nuit
et j our, enfin , des hommes veillaient sur leur
oeuvre pour qu 'aucun rouage ,de cette machi-
nerie à la fois divine et diabolique ne s'enrayât...

Car l'usine elle-même était une féerie moder-
ne. Dans le vacarme des turbines en action,
des hommes allaient et venaient , pareil s à des
gnomes, dans un dédale d'appareils qu 'on eût
dit à l'usage des sorciers.

Ici , des lampes-témoins s'allumaient soudain ;
des aiguilles de cadrans frétillaient sous la pous-
sée du courant ; des déclencheurs claquaient
avec un bruit  sec.

La main sur une manette , l'oeil sur l'indice des
compteurs , l'esprit sans cesse aux aguets, les
magiciens vêtus de toile modéraient l'ardeur de
la machine ou bien la secouaient quand elle pa-
raissait défaillir.

Des forges, des hauts fourneaux , des aciéries,

des verreries, mille usines, à quelques lieues de
là, attendaient leur pitance. Que les turbines
s'arrêtassent de tourner , qu'un fil se rompit , c'é-
tait, dans les villes et les villages voisins, l'obs-
curité, le froid , l'arrêt de la vie...

* * •if-

Tout ceci était un monde nouveau pour Ber-
nard de Courville, un monde qu 'il apprenait cha-
que j our à connaître par le détail en se mêlant
à la besogne quotidienne des contremaîtres, des
ouvriers, des manoeuvres, un monde qu 'il domi-
nait par sa science et qui le dominait par les
responsabilités qu 'il lui imposait.

Malgré tout ce travail nouveau, le j eune in-
génieur poursuivait ses recherches, infatigable-
ment, sur le papyrus. Chaque j our, l'oeil au mi-
croscope, il fouillait le mystérieux document.
Tout un coin de son bureau était transformé en
laboratoire... De fines poussières du palimpseste
qu 'il recueillait sur le tranchant effilé d'un rasoir
étaient soumises à l'épreuve des agents chi-
miques.

Et chaque j our, après plusieurs heures de re-
cherches infructueuses, Courville passant de la
réalité décevante à la fiction merveilleuse, sup-
pliait la reine Maat-Ka-Râ de lui livrer son se-
cret ;

«Si tu m'entends, pharaonne, parle! Dis-moi
quelle mystérieuse trouvaille tu as celée dans
ces figures que je m'épuise à faire revivre...
Parle...» # » •

Les j ours avaient passé. Octobre approchait.
Les arbres, brûlés par un été torride , se prépa-
raient à dépouiller leur parure cuivrée.

A l'usine , les premières pluies d'automne im-
posaient une vigilance de tous les instants. Il
fallait veiller à tout : au lac qui se gonflait des
apports de la montagne , aux turbines qui tour-
naient plus fort, à l'écoulement des eaux rési-
duaires.

Un soir qu il bruinait, Bernard s en fut, après
le dîner, passer une brève inspection... Il voulait
être cer tain que tout était en place pour la nuit .
Etant rassuré, il rentra chez lui.

Quelques centaines de mètres séparaient l'ha-
bitation du jeune homme de l'usine électrique ,
de sorte que son logis était quelqu e peu isolé du
groupe de bâtiments dans lesquels la vie ne
s'arrêtait pas.

A peine l'ingénieur eut-il refermé derrière lui
la porte de la maisonnette que deux ombres sur-
girent de l'ombre. Par les interstices des volets,
des raies de lumière filtraient Les deux ombres
s'approchèrent , et. l'oeil collé à une fente, es-
pionnèrent ce qui se passait à l'intérieur.

Courville, aussitôt rentré, s'était installé à sa
table de travail. D'abord, il relut quelques pa-
piers administratifs, ses rapports à la direc-
tion de la Compagnie ; puis, d'une plume a:erte,
il écrivit à sa fiancée la lettre quotidienne toute
pleine d'amour ; enfin, inlassable, il continua ses
recherches.

Quand il sortit le papyrus du coffre dans le-
quel il le rangeait , un des deux espions poussa
l'autre du coude, qui , à voix basse, souffla :

— «Yes».
Aiguillonnés par les promesses de l'égyptolo-

gue allemand, l'honorable M. Crisp et son com-
plice s'étaient remis en campagne et. enfin , après
de longues recherches, ils touchaient au but.

Le papyrus était devant eux. Si, à cet instant,
ils eussent poussé la porte de la petite maison ;
si d'un coup de poing bien donné, ils eussent
maîtrisé l'ingénieur, le document pour lequel le
docteur Hiermann avait offert... « un chèque en
blanc s était à eux. D'un seul coup, c'était la
fortune...

Le destin est capricieux... Les entreprises qui
paraissent les mieux assises, les plans qui sem-
blent merveilleusement connus croulent soudain

faute d'un tout petit détail qu 'on n'avait point
prévu ou d'un caprice du sort.

Le sort ce soir-là, souffla à M. Crisp une pen-
sée étrange, qui devait changer la face des évé-
nements. L'Anglais ne recula pas devant le geste
à accomplir, mais il voulut le profit plus grand
et, au moment où à voix basse, son acolyte lui
demandait :

— Nous entrons ? Il répondit :
— Pas encore.
Ils continuèrent à espionner Courville tant que

celui-ci travailla. Quand ils le virent rouler le
papyrus et le reporter dans son coffre , Us s'é-
loignèrent , doucement , comme ils étaient venus.

Sur la route, en haut de la côte, leur auto, tous
phares éteints, les attendait Ils y montèrent et
regagnèrent l'hôtel dans lequel ils étaient des-
cendus à Montluçon.

Tout en roulant, M. Crisp expliquait à Fred
Bingley :

— Cher Fred, cela vous étonne, sans doute,
que j e n'aie pas voulu prendre ce maudit papier ,
ce soir ?

— Vous avez sans doute pour cela de bonnes
raisons, M Crisp.

— Très... Ce Jeune gaillard travaille pour
nous... Le gaillard qui m'a commandé ce papyrus
est très généreux, Fred..

— Je m'en doute car vous,... risquez gros-
Ce rappe l à la réalité gêna M. Crisp. Il n 'est

j amais agréable de s'entendre dire qu 'on risque
la corde ou, pour le moins, de nombreuses an-
nées de «hard labour» .

— Vous aussi... mais mon client serait bien
plus généreux encore si. avec le papyrus, j e lui
apportai s la solution d'un problème fort difficile
à résoudre.

— Bien hasardeux , cela M. Crisp.
— Oui. mais j e ne sais pourquoi , j 'ai l'impres-

sion que ce j eune type-là va trouver la solution.
(A suivrez
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Gants  1
les dernières baisses ont ramené les prix

des meilleures qualités à des conditions très
abordables et à la portée de chacun.

<3îos Sants 6e p eau
lavables, tannés, f ourrés laine
ou f ourrure - pour la Mille, l'auto
et àa moto, le voyage sont garantis
essentiellement de provenance fran çaise :

Grenoble - Tliort - ff iiliau

Si vous désirez être bien gantés, adres-
sez-vous à la bonne maison spécialisée et
réputée 17905

I c M  la tf ensée I
JULES LUTHY

Satanée 3 Jet. 21.392
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GEORGETTE
pour 1814o

ROBE DE BAL

le m. Fra 2.90

CREPE ROMANA
pour le dessous de robe

le m. Pr. 1«95

Soumission pour coupe de bois
?

La Commune du Locle met en soumission l'exploitation de la
coupe martelée dans sa foret du Bois de Ville Division 21 B, soit

178 plantes cubant environ 180 m8
Pour tous renseignements concernant celte coupe , s'adresser au

soussigné qui recevra les offres sous pli fermé portant la mention
« Soumission pour coupe de bois », jusqu'au samedi 26 novem-
bre, à 18 heures.

LE LOCLE, le 21 novembre 1932.
L'Inspecteur des Forêts du 6me Arrondissement :

y22 85r." 18151 J. -L Wanel 
A i< .¦-•tire

Epicerie
marchant bien centre de Mon-
treux. Pour cause de santé. Pas
de reprise. — Ecrire sous chiffre
M. 6236 H., au Messager de
Montreux M .6236.M. 1816U

Grand ta
ministre, 2 places, esl à ven-
dre A de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. do ['«Impartial»

A louer
an Landeron. » partir <lu let
tnvrier , joli logement neuf , très
bien ensoleillé , de 2 chambres .
I cuisine et dépendances. — Offres
sous chiffre S. F. 18(145. au bu
reau dn I 'I MPARTIA L. ISO»!1»



Chronique suisse
Arrestation d'un cambrioleur

ZURICH, 24. — La police a arrêté un nommé
Gottfried Jetzer. de Lengnau (Argovie) , auteur
de deux cambriolages commis dans un hôtel
près de la gare, où il était portier. Le produit
de son larcin se monte à environ 75CO francs,
dont la plus grande partie a été dépensée pour
des plaisirs. La police cherche à établir si Jet-
zer n'est pas l'auteur de l'agression dont !e pâ-
tissier Scheuber a été victime près du Dolder.
La police recherche aussi un bossu souvent vu
en compagnie de Jetzer.

Huit malandrins arrêtés
LUGANO, 24. — Huit j eunes gens qui se di-

sent communistes ont assailli, menacé et insulté
le chef des travaux publics de la commune de
Castagnola. Les agresseurs ont lancé des pier-
res contre les vitres de la maison où la victime
s'était rendue. Avisés téJéphomiiquement, les
agents de police ont poursuivi les j eunes gens
qui se sont 'défendus à coups de pierres, mais
qui ont été finalement tous arrêtés.

Il n'a pas couru longtemps
BALE, 24. — A la fin du mois dernier, un in-

connu avait réussi sous un faux nom à escro-
quer une somme de 19,200 francs au détriment
de deux avocats et d'une banque de Bâle au
moyen de faux chèques postaux. Le faussaire
prétendait agir sur mandat d'une maison zuri-
choise. La police a retrouvé sa trace, c'est un
Prussien, récidiviste, que l'on a arrêté à Passau.

On arrête cinq nouveaux émeutiers

GENEVE, 24. — Les interrogatoires auxquels
sont soumis les personnes blessées au cours des
troubles du 9 novembre ont permis à la police
d'inculper 4 communistes et un anardhiste, qui
ont été mis en cellule à l'Hôpital, à 'disposition
du juge fédéral. Ce sont Jules Daviet, Genevois,
Emile Luscher, Genevois, Joseph Marbaeher,
Lucermois, Fritz Mosimann, Bernois, tous quatre
communistes et l'anarchiste Rodoni, Italien.

Une nouvelle évasion se produit
Un des communistes blessés lors des trou-

bles du 9 novembre, Pierre Tronchet. frère de
Lucien Tronchet, "président die la F. O. B. B.,
actuellement en fuite, a réussi à s'évader de
l'Hôpital cantonal. Ce personnage a profité d'un
après-midi de visites pour gagner le 'large.

M. Du Pasquier a été assermenté
Par délégation du président du Tribunal fé-

déral, le président de la Cour de justice de Ge-
nève a été chargé d'asseirmenter M. Claude du
Pasquier, juge fédéral extraordinaire, nommé
pour instruire des affaires ayant trait aux trou-
bles de Genève du 9 novembre. Cette cérémionie
se déroutera auj ourd'hui dans la salle d'audien-
oes de la Cour de justice.

Après les troubles de Genève

Chronsque jurassienne
A Bienne De l'amour à la mort.

Bienne a été le théâtre d'une grave affaire
passionnelle. Un j eune homme, fils d'un mar-
chand de bois honorablement connu dans la cité,
poursuivait de ses assiduités une j eune fille qui
repoussait continuellement ses avances. De dé-
pit , le j eune homme s'en alla à Lausanne, d'où
il écrivait encore de temps à autre. Entre temps,
la j eune fille s'était mariée. De passage à Bien-
ne, le j eune homme en question trouva cette da-
me et lui demanda de divorcer afin qu 'il l'é-
pouse. Sur le refus justement motivé, le mal-
heureux se tira une balle de revolver dans la
tête. Grièvement blessé, il dut être transporté à
l'hôpital où les médecins ne peuvent se pro-
noncer sur la gravité de son état.
D^F* Attention aux allumettes ! — Une fillette

met le feu à son berceau e*) est brûlée vive.
Lundi après-midi, à Bienne, une iillet'.e de Qua-

tre ans et demi environ j ouait dans son petit lit ,
pendant une absence de sa mère. On ne sait
comment elle réussit à prendre des allumettes
et à en enflammer quelques-unes qui mirent le
feu aux montants du Ut et aux draps. Bientôt,
la malheureuse enfarsà fut environnée de flam-
mes. Sa mère, arrivant à ce moment, eut juste
le temps de l'envelopper dans une couvertt're,
mais il était déj à trop tard. Transportée à l'hô-
pital, la pauvre fillette y succombait après qu e l -
ques heures d'affreuses souffrances. On devine
l'Immense douleur de la mère.

^CHRONIQUE,

• Le pendu conduit le bal ».
C'est le titre de l' oeuvre théâtra le écrite par

notre confrère , M. Rodo Mahert , qui vi;nt d'af-
fronter les feux de la rampe, à Lausanne , où son
succès fut complet. Voici quelques apprécia-
tions :

De M. M,s., dans la « Tribune de Lausanne » :
Une création. Un auteur de chez nous et qui

mérite d'être consacré : auteur dramatique.
Ah ! ce rêve de posséder parmi nous — com-

me les Signes de C.-F. Ramuz — un homme de
théâtre ; un de ceux-là qui sache, de par la ver-
tu d'un métier théâtral et d'une écriture «co-

nique, nous enchanter en deçà comme au-delà
de la rampe; ce rêve , Rodo Mahert lui donne-
rait-il corps?

Nous le croyons. Nous en sommes convaincu .
Il y a dans «Le pendu conduit le bal» , plu s qu 'u-
ne promesse : une réalisation.

Disons simplement que la pièce — trois actes
et un prologue — a remporté un franc succès.
Nous ne souhaitons qu 'une chose : la voir ap-
plaudir par tous ceux qui aiment le théâ-
tre, notamment par la j eunesse studieuse de no-
tre ville. Elle se doit .d'entendre un auteur ro-
mand qui , enfin , a su ne pas être ennuyeux et
mériter les applaudissements du public lausan-
nois.

De M. Francis Gaudard , dans la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel» , nous relevons le passage sui-
vant :

«Rodo Mahert est incontestablement quelqu 'un
qui — suivant notre argot de métier — «a quel-
que chose dans le ventre» . Son style , traversé
d'humour et de secrète tendresse a de h verve,
du fond et de la gaillardise. Pareil au vin allè-
gre de ce canton, il a, à la fois du corps et du
mordant . Sa pièce le prouve bien qui , soi* des
dehors amusés, cache une perspicacité sévère et
un scepticisme teinté d'amertume.

C'est incontestablemnet un très grand succès
dont les critiques diront , demain , tous les mé-
rites. Avant eux tous nous tenions à donner à
Rodo Mahert le gage d'une estime où n'entre
nulle complaisance.

Voilà qui est fait

Séance du 23 novembre 1932
Présidence : M. Charles Perrin , président.

Suite de la discussion du budget
de 1933

Où l'on parte de la directe, des mines d'as-
phalte et des passeports

M. Camille Brandt insiste sur l'importance des
capitaux engagés par l'Etat neuchâtelois dans la
lign e Berne-Neuchâtel. 11 estime que nous de-
vrions faire des démarches afin d'obtenir éven-
tuellement le rachat de cette ligne.

M. Clottu lui répond que la situation de la
B.-N. est très difficile mais qu 'elle est très
bien exploitée et rend de grands services. En
précipitant sa disparition nous risquerions une
perte trop importante. La B. N. ne peut déjà
pas payer l'intérêt de son capital.

M. J. Barbezat donne des renseignements
sur l'exploitation des mines d'asphalte, qui de
1910 à 1931 ont versé plus de 4 millions dans
les caisses de l'Etat. Seule la concurrence ac-
tuelle rend difficile l'exploitation rationnelle
des mines.

M. Tôffel constate que des sociétés immobi-
lières échappent au fisc et attir e l'attention du
Conseil d'Etat sur cette situation.

M. A. Renner trouve le prix des passeports
trop élevé.

M. Marcel de Coulon pense qu'il serait utile
pour les automobilistes s'ils pouvaient payer
leur permis trimestriellement. Cela se pratique
ailleurs et dans ces temps de crise cette solution
serait la bienvenue.

M. Tell Perrin parle dans te même sens, et
M. Arthur Studer voudrait une carte d.'identifi-
cation plus petite que le volumineux permis
actuel.

M. Julien Dubois serait également favorable
à une perception trimestrielle des taxes sur les
automobiles.

M. Guinchard, Conseiller d'Etat, répond que
notre taxe est déj à inférieure à celle qui est
perçue dans la plupart des cantons et que cette
mesure serait très difficile à prendre.

M. Julien Dubois n'en est pas certain et per-
siste à penser que cette solution serait utile à
la montagne particulièrement.

M. Guinchard donne connaissance d'une let-
tre de la direction du régional du Val-de-Tra-
vers qui a organisé des horaires en concordan-
ce avec la sortie et l'entrée des ouvriers de ta
Fabrique Dubied de Couvet. Tout a été fait , dit
cette lettre, pour faciliter le transport des ou-
vriers.

M .Breguet pense par contre que cette com-
pagnie n'a pas fait le nécessaire et qu 'elle a ain-
si perdu des voyageurs, ce que confirme en-
core M. Otto Graber.

Le budget est voté
M. Clottu , au nom du Conseil d'Etat , déc'are

que le montant des dépenses prévues au budget
est diminué d'à peu près 700,000 francs à la
suite des modifications apportées par le Grand
Conseil.

Le montant des dépenses est de 17 millions
752,587 francs et des recettes 14 millions 10,137
francs. Le déficit prévu est donc de 3 millions
742,450 francs.

Le proj et du budget de 1933 est voté par 55
voix sans opposition.

Les économies à l'Université
M. Henri Berthoud ne croit pas à la possibi-

lité de supprimer des facultés comme le deman-
de le postulat. L'Université a déj à consenti
beaucoup de sacrifices , mais il estime que les
spécialisations pourront se faire dans les di-
verses universités romandes. II demande de
supprimer l'alinéa en question.

M. Tell Perrin après avoir fai t l'historique de
notre Université relève son importance et le
prestige qu'elle donne à notre pays. Il s'oppo-
se également à -la suppression d'une ou plu-
sieurs facultés, ce qui amènerait d'autres uni-
versités à refuser l'équivalence des diplômes. Il
est d'ailleurs impossible de supprimer la facul-
té de théologie qui rend des services au pays.
Cette institution ne doit pas être mutilée parce
que nous traversons momentanément une
dépression économique.

M. Henri Perret estime que l'Université fait
la renommée de Neuchâtel et il est persuadé
que la fusion des deux facultés de théologie
s'impose.

M. Pierre Favarger constate avec plaisir que
les députés de tous les groupes sont attachés
à l'Université. La faculté de droit est la plus
importante. Il est utile qu 'elle reste dans notre
canton puisque nous avons une législation
cantonale très développée. Les professeurs de
l'Université ont souvent prouvé déj à leur dé-
sintéressement et il ne s'agit pas maintenant
de faire des amputations.

M. René Robert demande la suppression de
la faculté de théologie, tandis que M. Auguste
Lalive lit une déclaration insistant sur les sa-
crifices qui ont dû être consentis par les au-
tres enseignements. Nous serons forcés de sup-
primer tout ou partie de certaines facultés et
entre autres de la faculté de droit.

M. Tell Perrin au contraire trouve que no-
tre intérêt est de conserver les facultés. L'U-
niversité n'est pas destinée seulement , comme
l'a prétendu M. Lalive, à des privilégiés.

M. Charles Wuthier , rapporteur ne peut pas
se rallier au postulat de M. Brandt et celui-ci
déclare ensuite que seule de toutes les institu-
tions scolaires du pays, l'Université n'est pas
touchée. Elle dépensera certainement ces pro-
chaines années de grosses sommes pour son
développement. Il demande l'adoption de son
postulat sans amendement.

M. A. Renner pense aussi que l'Université
doit subir une diminution.

M. Antoine Borel, conseiller d'Etat dit que
le Conseil d'Etat ne peut pas se refuser à étu-
dier cette question mais il ne faut pas envisager
la suppression d'une faculté ce qui porterait une
grave atteinte à toute notre institution. Les dé-
l égués des Universités romandes ont déj à étu-
dié une concentration et Neuchâtel n'a j amais
fait d'opposition à ce suj et. Quant à la fusion des
facultés, cela ne concerne pas le Grand Con-
sei: et la question de la faculté de théologie est
étroitement unie au problème de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. M. Borel s'élève contre
les affirmations de M. Lalive. L'Universàtc est
ouverte à tous.
M. Paul Graber estime aussi que l'Université
n'est pas un luxe,, mais il aimerait qu 'elle prenne
un caractère plus populaire. H est impossible
de développer beaucoup les quatre facultés et il
serait favorable à une concentration des Uni-
versités romandes.

M. Max Reutter croit qu 'en dehors de la fa-
culté des sciences les dépenses ne seront pas
très élevées.

M. Graber trouve que 1 équivalence des di-
plômes doit être conservée.

Le sous-amendement de M. René Robert est
rej eté par 52 voix contre 33 et celui de M. Hen-
ri Berthoud accepté par 83 voix contre 33.

Le postulat est adopté par 54 voix contre 2.
Activité accessoire lucrative

M. Losey pense que le gouvernement doit
pouvoir réprimer les abus afin que les serviteurs
de l'Etat ne prennent pas le travail des employés
des entreprises privées.

M. Charles Bourquin abonde dans ce sens et
M. Clottu déclare que le Conseil d'Etat étu-
diera la question, mais il ne cache pas la dif-
ficulté qui se présentera dans certaines Inter-
ventions.

Ce postulat est adopté.
Séparation de l'Eglise et de l'Etat
M. Jean Pellaton .a déj à développé son pos-

tulat au mois de mai dernier , demandant au
Conseil d'Etat d'étudier la question de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

M. Antoine Borel donne des renseignements
sur les pourparlers qui ont déjà eu lieu entre
les représentants des Eglises et le chef du Dé-
partement. Mais le Conseil d'Etat estime que
cette question importante ne doit pas être en-
visagée uniquement du point de vue finan-
cier , comme le voudrait l'auteur du postulat.
Toute cette question peut être entendue d'une
manière différente, selon qu 'on se met partisan
ou adversaire de la fusion des Eglises. Cette
séparation ne peut pas se faire contre une Egli-
se, mais avec elle , et doit résulter d'un consen-
tement mutuel . Accepter le postulat tel que le
présente M. Pellaton risquerait d'entraîner la
rupture des pourparlers.

M. Borel se rallierait par contre à un voeu.
M. Henri Favre regrette, que cette question

soit liée à une raison d'économie. L'Etat me peut
pas se désintéresser de la morale chrétienne et
il recommande de continuer les pourparlers en-
tre les Eglises et de ne pas voter oe postulat
qui ne répond pas aux désirs de ceux oui sont
fermement attachés à leur Eglise.

M. PeWaton soutient son postulat. Il estime
que le peuple doit avoir l' occasion de se pronon-
cer sur cette question et que c'est le Grand
Conseil qui doit provoquer le vote. Il ne se

préoccupe pas de la question ecclésiastique, mais
uniquement de la question de notre budget.

M. Samuel Jeanneret soutient la séparation.
M. René Robert n'attache pas une grande im-

portance aux Eglises, qui ne se sont pas amé-
liorées depuis longtemps et ne tiennent plus
guère que par traditionnalisme.

M. Paul Graber demande te renvoi de la dis-
cussion à une prochaine session.

Le Grand Conseil vote cette proposition pair
72 voix. La séance est levée à 13 heures et de-
mie et la session eut close.

î^MyP!

Radio-programme
Jeudi 24 novembre

Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcasting
Serenaders. 16.00 Intermède: récital de violon
par M. Borri. 18.20 Quinze minutes d'espéran-
to. 18.35 Leçon d'italien par M. Lauti. 19.00 Ra-
dio-Chronique. 19.20 Correspondance parlée.
19.30 Chronique théâtrale par M. Fabre. 20.00
« Cette vieille canaille», par les artistes du
Théâtre de la Comédie. 20.30 Introduction au
concert symphonique par M. Ansermet. 20.35
Concert symphonique par l'O. S. R.. dir. M.
Ansermet.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Radio Sviz-
zera Italian a. Musica italiana. 16.00 Orchestre.
20.00 Chants et airs. 21.40 Musique populaire
par la Société de mandolinistes de Riehen et
le double quatuor des mandolinistes de Bâle.

Londres: 13.30 Orgue de cinéma. 16.00 Chant
du soir.. 17.05 Orchestre. 19.30 Oeuvres de
Bramhs pour piano. 21.00 Récital de piano. 22.35
Chant et violon. 23.45 Danse. — Vienne: 15.20
Chants d'enfants. 15.50 Concert. 19.35 Concert
par l'Orchestre symphonique. 21.45 Danse. —Paris: 19.10 Causerie agricole. 21.00 Causerie
littéraire. 21.45 Concert donné par l'Associa-
tion des concerts Colonne, dir. M. Paray.—- Al-ger: 20.30 Danse. 21.00 Chant. 21.30 Comédie.
22.00 Guitare et mandoline. 22.45 Au music-
hall. — Budapest: 17.30 Chant. 20.00 Concert
par l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois. 21.45
Musique tzigane. 23.00 Danse.

Vendredi 25 novembre
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio-Quintett e, dir. M. Echenard.
16.00 Pour Madame: a) Conseils aux ménagè-
res; b) Causerie sur la mode; c) Cours de tri-
cotage. 18.00 Lectures pour les petits. 18.15 En-
tretiens avec la jeun esse. 18.30 «Les coopérati-
ves sous les tropiques» , conférence par M. Co-
lombain. 19.00 Radio chronique. 19.30 Cours
professionnel pour apprentis. 20.00 «Gott ist
mein Kônig» , cantate No 71 de J .-S. Bach, pour
quatuor , choeur et orchestre. 20.45 Concert de
balalaïkas, avec le concours de Mme Roussk-
kaïa , cantatrice. 21.30 Concert récréatif par l'O.
S. R., dir. M. Closset.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 19.15, Or-
chestre. 19.50 Musique gaie de J.-S. Bach. 21.05
Les Tessinois jouent et chantent des mélodies
de leur pays. 21.40 Cabaret

Bulletin de bourse
du mercredi 23 novembre 1932

Banque Fédérale d. 428 ; Banque Nationale
Suisse d.. 640; Crédi t Suisse 611 (—1): S. B. S.
537 (0); U. B. S. 425 (0) ; Leu et Co 415 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 400 (+ 15) ; Ban-que d'Escompte Suisse 95 (—2) : Electrobank
671 (—4) ; Motor-Coloiîibus 272 (—3) ; Indelec
533 (+11) ; Triques ord. 314 : Hispano A.-C.790 (— 10) ; Dito D. 155 (+ 2) ; Dito E. 147
iZi" Kalo-Argentina 85 (—1); Alu-mtaiuni
590 ; BaJly 785 (— 10) ; Brown Boveri 175(— «) ;  Lonza d. 92; Nestlé 491 (+ 3) ; Schap-pe de Bâle 1025; Chimique de Bâle 2485; Chi-mique Sandoz d. 3200; Allumettes «A» d. 13 H ;

Dito «B» 14; Financière Caoutchouc 17 M (0) ;
Sipef 4 (+ K);  Contl Lino 67 (—1); Qiubiasco
Lino d. 48; S K. F. d. 104; Am. Européan Sec.
ord. 46 (¦—•/«) ; Séparator d. 49 ; Saeg A. 50(—1); Astra d. 16; Royal Dutch 310 (+ 2) ; Fi-
nancière Suisse Italo-Suiisse priv. 106 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar la
Banane Fédérale S. A.

M. Roosevelt veut laisser M. Hoover
et ses amis se débrouiller tout seuls

WASHINGTON, 23. — M. Roosevelt s'est
montré très réservé à l'égard des journalistes.
Il s'est borné à dire que les questions relatives
à la Conférence économique mondiale, au désar-
mement, ont été longuement discutées, et qu'il
n'a pas l'Intention de revoir M. Hoover. M. Roo-
sevelt estime que les questions d'intérêt immé-
diat sont du ressort de l'administration actuelle,
et qu'il n'a pas l'intention d'imposer ses vues au
Congrès actuel. Cette déclaration a donné net-
tement l'impression que le communiqué de la
Maison Blanche fait allusion à l'ensemble de la
situation.

On a l'impression que les conversations entre
M. Hoover et M. Roosevelt n'ont pas abouti à
une entente pour une action commune ei qu'a-
vant de prendre le pouvoir M. Roosevelt n'est
pas disposé à accepter que le président en exer-
cice se décharge sur lui d'une part de ses res-
ponsabilités. Il nr'appuyera pas officiellement la
présentation au Congrès d'un message de M.
Hoover recommandant soit un aj ournement des
payements, que n'accepterai t d'ailleurs pas le
Congrès, soit la convocation de la commission
des dettes.soit toute autre mesure concernant le
problème des dettes. M. Hoover devra donc sou-
mettre au Congrès ses propres idées sous sa
responsabilité personnelle.

A l'Extérieur



NOUVEAUTE SENSATIONNELLE

Chambre a toucher
Splendide bois noyer
Fabrication soignée

Lils mobiles sur rails
BREVETS DÉPOSÉS

Voir nos vitrines
-

-sjîifir ¦¦¦ SQCliffl^

Serre 65 - La Chaux-de>ronds
17T36

Pour les taxis
adressez-vous au

Sportlng -Garage
Tétai-houe il S.*:*. Voiture
conduite intérieure , Rrand luxe,
loil dêcouvrable. Prix avantageux.

W Nouvelle j|
I oranâe baisse i
1 Viande de Veau I
H pour ragoût fr. 1.- / ; B

pour rôtir fr. 1.30-1.40)4

B Grande baisse aussi sur B

Foie, poumon , cœur , tête blanchie

M̂énag ères, p rof itez l I_________

B DEI 1 ^1B DELL A. m
' IBfe*» _éGSi» _H

— y A *-* .-*  ̂ '

_̂ _̂B___BSS_R»__ B̂1__5_^^ _̂_B__@P<1 '

i ROBES DE I

LAISfâGE
I TRÈS AVANTAGEUSES I
1 S U P E R B E  C H O I X  1

I EWS I
E 'ft  ̂ LÉOPOLD-ROBERT 

58 
jA-- . ' )

Xi( o e ̂ â. Xi,
A louer un beau Rrand local pouvant servir d'atelier, de

magasin , de salle d'exposition dans le bâtiment de la Poste
de la Gharrière. — S'adresser chez Mme Zosi Jeanmaire , rue
de la Charrière 22, au 1er étage. 17811

le magasin
rue Léopold Robert 59 (actuellement HAl.L'Xl

est à louer
du suile ou pour date a convenir — --.'adresser K Gérances &
Contentieux S. A. , rue Lèopold-Rohert 32. 1804 1

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier
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Société de Musique
X.-£- __-T_T_=«3 -_ -

Uin -clio n . <;. UuqueHne. proto- senr
Local : Rr.is s°rip -In hi Serr »

Eépétition générale ohaqne mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès
19 h. 30.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction . M. W. Jenny, prol

Local ' Rue du Progrés 48
Eépétition les mardis et vendredis, à 20 h. au local

L ' O D É O N  LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendred i 25, à 20 h. 15, Comité à la Croix-d'Or.
Mardi 29, à 20 h., Générale an local.

/^Jeioitellwrais ilE tara
\^ ĝ§V de la Suisse Romande

Ĉit&S»' Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Bureau du comité, année 1933
Président, M. Charles Imer, Fritz Courvoisier 40.

Tél. 22759.
Caissier : M. Oscar Bourgy, Impasse des Hiron-

delles 10. Tél. 22491.
Secrétaire : M. Lucien Aellen, Marché 20. TéL

22135.

[W] société suisse des commerçants
â\ Section de La Chaux-de-Fonds

\,_[J L°°a' PaPO 69
Secrétariat : ouvert tons les jours de 9 à 11 h. et

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Téléphone 24.373.

Chômage. Paiement des indemnités : le vendredi
matin régulièrement de 9 h. à 11 h.

Cluh de gymnastique hommes. Exercices, culture
physique ou entraînement d'athlétisme léger. Leçons
le lundi soir dans la salle de l'Ecole de Commerce.
Inscriptions reçues au Secrétariat.

Club de ski : Inscriptions au Secrétariat.
Anciens commerçants. Samedi 2G, Souper-tripes, à

19 h. Causerie de M. Benjamin Forrer sur la « Situa-
tion des affaires ». Les inscriptions seront encore re-
çues vendredi 25.

Conférence au local , lundi 28, à 20 h., par Mo M.
Morel, sur i Régime matrimonial et responsabilité
do la femme mariée pour les dett es du ménage s.

Objets trouvés : une paire de gants de peau oubliés
au local. Les réclamer au secrétariat.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Sons-section de dames le lundi, Collège primaire, à20 heures.
Sous-section de pupilles, le jeudi Collège primaire

à 19 h. 30.
Luttes et joux nationaux , le jeudi , Collège de l'Ouest,à 20 heures:
Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halleà 20 heures
Section (leçon obligatoire) le vendredi , grande halleà 20 heures
Section (leçon libre), le dimanch e matin halle des' Crêtets, à 8 h. 30. |
Groupe d'épargne La Montagnarde, lo samedi, de 1

20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monumwtt

Dames, mardi, Ecole do commerce.Actifs , mardi , Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi , Collège primaire.Actifs , dimanche. Grande halle.
Nationaux , dimanch e. Collège de l'Ouest.La Brèche vendredi , Brasserie du Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

' ocal ¦¦ Hôtel <le la Croix d'Or
Jeudi 24, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 25, Section de chant, répétition à 20 h. 15,

au Café bâloia
Mardi 29, exercices à 20 h. à la petite halle.
Dimanche 11 décembre, à Bel-Air, Arbre de Noël.

A cette occasion, nous recommandons à votre géné-
rosité le coureur qui se présentera auprès de nos
membres. Merci d'avance.

Club des Lutteurs
Local : Hfitel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

mm.m.:....»..9.....................................m...mm»mm.mmm9m.

JS  ̂ UNION CHORALE
lOU' Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 24, Conoert) à la Salle Communale, dès
20 h. 15. Soliste M. Paul Sandoz, baryton, accompa
gné au piano par Mme Lambert-Gentil, prof, en
notre ville.

Mardi 29, Union Chorale, ensemble.

#jj §|L̂  
Société do chant

<|||p| |> La Cécilienne
^fffl™§2P' Local : Premier-Mars 1&

Jeudi 24, (ce soir) Eépétition ensemble et demi-
choeur ; présence par devoir .

Dimanche 27, à 11 h., Répétition ensemble e* demi-
choeur, au local. A 16 h. 15, à la Salle Communale, !
Concert aveo la collaboration du « Trio de Bâle ».

A 20 h., au local, Soirée familière réservée aux
membres et leurs familles.

Mercredi 30, à 20 h. 30, Eépétition ensemble.

f

Mânncrcltor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Attend, um 20 Uhr 16,
Gesaugsùbung im Looal.

Samstag. um 20 Uhr SO, Doppel quarMt

#
6eseiisM ..FROHSinir

Gegrûndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Plane de l'Hôtel-de-Ville
Gesang-sprobe, Dlenstag ahends 8 Uhr 80.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
«¦••••«•«••••««•««••¦«•«tlIlIMMMIKtUt l ill>»t»*MM*<»llt
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Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi an locaL

^
^____t Vélo-CluD Jurassien
^¦•fat]!̂  ̂ Local : Hôtel da Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.

§̂^̂ X^ Club d'Escrime
(llf&M^''̂  Salle OUDART

*̂
r^ ' *ii ^«T""*»» ;;li : "ôtel des PoHieB
f  N, Sal|3 N' 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

$m\ société û'Estiie La [fort-M
Wr-tmW^ Hh Professeur Albert  JAMMET
*j '̂'jy|§ r Fleuret - Epée - Sabre

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tt,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

M 
CLUB D'ECHECS

, Looal ¦ Hôte l de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

é0gË&f Alliance suisse des samaritains
KklvBlI' Section (le La Ohaux-de-Fonds

_ ^N^gï®OP  ̂ Local : Collège primaire

Lundi 28, à 20 h. 9me leçon de pratique. Transport
avec brancards et fiches.

Mercredi 30, à 20 h., lOme et dernière leçon de
théorie. Interrogatoires par M. le Dr Kaufmann,
aveo fiches.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Eépétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local,.
Collège de la Promenade.

§||ï| Touristen-Club «EDELWEISS"
!§|||̂ !& 

La 
Chaux-de-Fond»

3S£S§ Local Hôtel de la Crolx-d'Or

¦HHBPH Assemblée le !•' vendredi de chaque mois:
ĵ î ij â^g 

les 
vendredis  su ivan t s  réunion au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de ohaqne mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque 1er et Sme mercredi du mois è

20 h., chez M. Ch. Eckert Nnma-Droz 77
• •••»•*• •••¦••••••>**•**•• ••*¦-•»> IMMtt •••••••••• • ¦« • • • • • »¦* • * • • *¦• • • • *

m)mt,ym,mmm 'mm*m*mwmm9mmm *mmtmmtmwmmmtmm tmtmmm}m ^mmrw 'm-mw-m ^w^-ww «*¦»¦*¦*¦¦ • « » * *¦ .„» - ¦

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Béunlon amicale tons les samedis dès 16 ta.

.....M ... ...........................................................

f 

Société

\ d'Avicultur e et Cunicutturo
aeotlon de La Ohaux-de-Fond»

Local • Café des Alpei

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le lez jeudi de
chaque mois.

A Eclaîreurs suisses
ÇW% Troupe de La Ohaux-de-Fond*

^̂  
Looal - Allée du Couvent

Lundi , conseil des instructeurs chez le O. T. B.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mard i. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigrée.
Ecureuils Léopards. Lions.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois, Benards, Loups, Ooqs et Hiboux.

Vendredi . Gymnastique au CoUège de la Prome-
nade. Bovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles Castors et Kangourous.

Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux an local

©

^micale des Sourds
Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

Photo-Club
Local : rue dn Bocher :

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.

— - *" rsj iim«l»Éss.nm«<i«si SJ IM  sjinn» r jeudi Z4 i\ovemDre I.MZ.

Dans nos Sociétés locales



RESTAURANT I
DES JOUX -DERRIÈRE

O. GLAUSER

Samedi 'ta novembre

SouperUp
Prière de se faire inscrire.
18214 Téléphone 23.661

Correspondante
anglaise

de ire ioroe, tradul uaut d'après
dictée française , est demandée
de suite. Place stable. Unique-
ment personnes frés qualifiées ,
sont priées de faire offres , avec
prétentions , BOU S chiffre P. 4061
C, à PubhVIfaa, Bienne.

P-4061-G 18199

IWîr.
sont demandés à emprun-
ter contre garanties de ler onire.
Forts intérêt» — Prière d'adres-
ser offres a Cane postale
S7Q5. J 18197

¦ftorol «Su He-ae

A LOUER
pour lu ler Mars ou époque à con-
venir , logement de '• '> cham-
bres, cuisine , j ardin et lout con-
fort. Belle occasion pour person-
ne» t r anqu i l l e s , aimant le repos.
Prix bien modéré

.S'adresser «Vil la  Haute Rive» ,
à Chez le Itarl. 11-071

Pour les Fêtes
A vendre. I iielle lable a allon-

ge, en noyer. 70 lr ; 6 chaises
assorlies, 30 tr ; 1 buffet de ser-
vice, noyer. *iOO fr. ; plusieurs
jolis fauteuils moquette moderne,
90 fr. ; 1 divan moquette assorti ,
140 fr. ; bibliothèque, 145 fr. ;
chambre a coucher , compléie , à
lit» jumeaux , literie extra , ar-
moire a glace , !.) portes ; lavabo ,
marbre et Rince ; table de nui t ;
descente de lit , 1000 fr. Salle a
manger , moderne, complète , avec
buffet de service bas, noyer . 6
chaises pieds en forme, lable à al-
longe assortie. 480 lr., etc. —
-^'anr. a M. A. Lellenberfr. rne
du Grenier 14 Tél. 23 017. 18*210

Pour 45 fr.
à vendre, -le jolis lits turcs avec
tète fixe et d'au ires modèles , à des
pri x vraiment avantageux. Pres-
sant. - .S'ad. Bel-Air 12. au sous-
sol, à droite , le matin rie 8 a 12b
et de 2 a 6 h 18173

On cherche A acheier.

pi [i
Offres sous chiffre A. B. 18195.

au bureau rie ('IMPARTIAL. 18195

1 J'achète un appareil suisse de radio I

FUHKÎON
I Parce que. 1

1. Il concurrence avantageusement les appareils étrangers. H
2. Il est fabri qué aux Ponfs-de-Martel, canton de Heuchâ- j

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

Suivez mon exemple, et procurez-vous le nouveau modèle FlMKtOll 332 W.
1933 à réglage unique , avec stations inscrites sur le cadran, au prix de
W\T* 330.~ et sortant ces jours de fabrication. mas i

EN V E N T E  C H E Z  :

^
«f «^ l̂l "' 1'̂ ^ » >M _ \ La Chaux-de-Fonds : Maison Reinert, L.-Robert 80 l . j

|| |i La Brévine t » Edouard Mailhey de l'Etang [. . )

^•"̂  Môtiers : » Monnet Frères ;
Qfi-iw E$ ^"^^ t^ f̂f e  

Fleurier 
: » Junod , Electricité-Radio

Licences Phltlps-Telefunken

FOURRURES
Imitation parfaite Astra-
kan, oreitschwanz , poulain
de Russie, etc, grand
choix, d»n.5.90
le mètre , largeur 125 cm.
la bande 30/12& cm., ponr
col el narewntR. 18175

1.95
BALANCE S. A.
La maison spéciale du tissu

Balance lO

gsjggBBBnBBsl JBB

I OUI OE II |
Serre "29 Tél. 22.385 i

___ \ ¦*» — tfn • |

n3l393 ouvert

au détail , doux, doré la"fU le litre

I Vermouth ..Manzioli" 1
ouvert, au détail , IB*TV le litre

H par 5 litres Um$+M le litre i

I iso5i 1 IfHpar IO litres m a*s9W le litre

ERNEST GRÂBNER VERDON
_j r i  ARTISTE ORFEVRE DIPLOME
«np LA CHAUX-DE-FONDS

j  ̂
LEOP: ROBERT aa

B |||ll l llli Sll " Pièces uniques d'après dessins
l Travail au marteau isui
3 Réparations en tous métaux

DORAGE ¦ ARGENTAGE

H Qualité | Prix avantageux j ' H

MEUBLES BACHMANN
au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
18IS9

H p Parc 77 J Téléphone 22.169 H ^_

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Pour faire...
une bonne fondue

utilisez seulement
les meilleures qualités de fromage

Nos EMMEN THAL
Nos GRUYÈRE -

d* l'été 1933. qualité d'exportation
sont excellents

demandez a les goûter 18190

N'oubliez pas le Klrscli de Bâle-Campagne
garanti pur. avec analyse. f _ ***fldfk

) litre fr. O.— , ristourne déduite «• «IV

B Demandez démonstration H
B Facilités de payements B

N'oubliez pas de réclamer les Bons de H
SB Concours. îsov. Hj

I 
Boutons métal 1 1

dernier cri. — Immense choix en boutons y

chez Paul lUSCher, rue Léop. Robert 19 I

Saphirine R. Haist et Olivier Mathey \

i \
Violons

- &*
la marque de qualité

Pnx réduits
Paro 43 L.-Rob. 50¦ -a

i,l ¦¦—.nom I, J —ni ¦!¦

Philips
Radio
Modèles 1933

courant
continu et alternatif

Essais K SIU
sans engagement

Facilité de oaiements

Jl\F&ï.
Bur.. .- su Technique
Téieph. 22.106
Numa-Oroz 141

LA CHAUX DE FONDS

Willu Brandi, bij outier
Atfeller de réporalion §

Rue du Parc 41, rez-de chaussée La Chaux-de-Fonds
Transformation» de bijoux - Bijoux neuxs

Bagues, aux prix les plus avantageux.
l ravail promp t et soigné. —:— Travail prompt et soigne

Demandée le produit « Belor » pour nettoye r l'argenterie
Seul dépositai re. 9689 Lé flaco n SO cl.

Caisse enregistreuse
tNational» , grand modèle, très peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. P. «'7485
au burea u de «I'IMPARTIAL» . 1748.")

Beau grand

Appartenu
bien situé , au soleil , au centre de
la ville, est à louer de suite ou
ù convenir. — Ecrire sous chiffre
H. P. 18194. au bureau de I'IM -
PAKTML. 181t»4

A wendre
immenlj !" avec grand jardin, rue
des L'our li » » » < — ICven nieii ement

et louer
rez-de-chaussée cltauûé. avei; ate-
lier, 4 cliambres. cbambre de bains
installée, bout de corridor éclaire.
— S'adresser rue de la Paix 111 .
nu Rt i renn .  I8IH8

A
ZJm.mS.mtmttM lié. l l f . 'H  MO-
¦ CIIUI C, bilier dé su i l e

a manger, composée de: 1 buffet
avec glace, 6 belles chaises recou-
vertes de moquette, 1 table a al-
longes et 1 superbe divan ; meu-
bles n'ayant pas servi. Prix très
réduit. 18184
S'mlr. iiu bur. do l'«Impartial>.

Appariemeni ; *»soleil , vJme étage , 2 pièces , cuisi-
ne et dépendances , avec

Jardin
Terrain ..-,,
Poulaiiler tJJZL
u'orj re . nom- b» 30 avril 1933.
Prix tr. 28.— par mois (Buande-
rie). — S'adresser rue Fntz-Cour-
voisier 91. au ler élage. I8i70
I jf complet. 1 place, est a ven-
Lll dre . élal de neuf. — S'adr.
a Al. Fernand Beck, tap issier, rue
des Terreaux 4A 18178

j i o r n p  disposant de quelques
1/uilic, heures par jour , s'occu-
perait d' enfants, de personne ma-
lade, ou de la direction d'un petit
ménage soigné — Ecrire sous
chiffre P S. 18186, au Bureau
de I'IM P A H T I A L  I H I H H

J6U Q6 UfHDfl , demande des
heures dans ménage. 18182
S'adr. an bnr. de rtlinpartlal».
Ttamniep llu f,e lou,e conliance .U ClHUiûCl lG , cherche place dans
petit raénagi» ou chez monsieur
seul. — Adresser les offres écri.
tes sous chillre It SI. iS 'il 'i nu
l |M I " : I H  ¦'¦ ' ' M I ' A H T I  M.. I '» '! 12

IUUCI convenir, rue Numa-
Droz 22B. le seul logement , ler
étage , 3 cliamores , tout remis a
neuf. Prix &ô — fr. par mois, —
S'adresser rue Numa-Droz 22 au
1er étage. 18209

Ph a m h n o  d» louer à personne
uudllIUl C tranquille. - S'ad. rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée,
à droite , après 18 h. 18193
pt inmhna meuolee et chauffée , à¦J U d l l i m C  |0uer pour le 1er dé-
cembre. — S'adr rue Léopold-
Rohert 49. au 3me étage. 18169

A irpnr ïpn  ht de milieu tsota-
1CUU1 D, p'et Bt divan mo-

quette grenat. Bas prix. 18183
B'ad. an bnr. de l'<lmpartlal>

OD demande à acheter \r^:
dur avec marure poli el supnort
de glace. — Adresser les offres
avec pri x le i lus bas, BOUS chif-
fra It R. 18200. au bureau de
I'IMPARTIAL 18200

Mon 6'ouueur m 'aime ifon Sauveur m'ai meQuel ferm t aimai pour ma foi  Comme un louau précieux
L'amour sup rême Du diadème
//eseena* vers moi Qu'il notte aux deux
Dieu vient sur la terre ia vie éternelle
Kur» en homme de douleur , Jl la p artage avee moiI ayant ma mttère Sa g loire immortelleII m'ouvre son eaur II t 'offre à ma foi.

Jésus , Jésus, qui Ptut sondtr ton amour f
Jésus, Jésus, fe  t'aime cn retour.

Monsieur Auguste Beiner-Oalame, à Vauseyon , et ses
enfants : Monsieur et Madame Paul Beiner-DuBois ei
leurs enfants , 4 Peseux ; Monsieur et Madame Louis
Beiner-Tièche et leurs enfanta , H Unzue , F. C, M. Ar-
gentine; Madame et Monsieur Zaldibia-Beiner et leur
enfant , A Bolivar , F. G. S. Argentine ; Monsieur et Ma-
dame Emile Beiner et leurs entants , à Dell Valle. F. C.
S. Argentine : Mademoiselle Ida Beiner. à La Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Kôhll-Beiner et leurs
enfants , a Islas, F. 0. S. Argentine ; Madame et Mon-
sieur I. Manuel Naveiro-Beiner et leurs enfante, à Glew,
F. C. S. Argentine , ainsi que les familles Calame, Bei-
ner, parentes et alliées , ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur très chère épouse, maman , grand'-
maman , sœur, belle-sceur, tanle , cousine et amie ,

Madame

Louise BEINER, née Calame
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd 'hui 2<i novembre , »
16 heures, après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage et résignation , dans sa 68me
année. igisa

Vauseyon (Charmettes), 22 novembre 1932.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu le vendredi¦J5 novembre à 15 heures. Culte à 14 h. 30.
!,n présent avis  tiont lion de lettre de faire part
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ENTREPRISE iégionale
exp loitant nouvelle in-
dustrie OFFRE partici-
pation par cédules

5 % île Frs. Ë-
On engagerait éventuelle-
ment personnel intéressé.
Perspectives attrayantes.
— S'adresser à M. Ch.
Jung - Leu, Bureau Fi-
duciaire , rue Léopold-
Robert 42 , La Chaux-de-
Fonds. 18168

lli
lira

Nous avons un beau choix
depuis fr. 21.—. .donne
coupe et confecllon solide.

aux magasins 17568

JUVENTUTI
Pour les Fêtes de fln d'an-

née, ne lardez pas de faire
vos commandes de

Fauteuils
et 17013

Meubles rembourrés
CllHZ

Jè Robert
Tapissier Décorateur

PARC 48
Téléphone «3.736

Travail soigné Piix modérés

Charcuterie du Bois-noir
— Rue de la Curo -

Beau Naie et 1111116 Sauois
Ht»H extra Choucroute. Sou-
rlebe. Compote aux choux.

Tous les vendredi»
dès 11 heures : 18*208

Soupe au jambon
A 85 renrimeN le lie ¦ ¦<»

Télép hone 24. KM»
Se recommande, Oscar Kay. '

Gilet et
Pantalon
C'est ce qui s'use le plus. Vous
obtenez ces deux pièces de même
drap, en gris-noir et gris moyen ,
doublures, coulures et drap très
solides aux magasins JUVEN-
TUTI. Le pantalon pour ft*.
18.50. le gilet fr. 13.—. Avec
cela vous avez quelque chose qui

• dure. On envole M dehors. 17860 Baux à loyer, imp. Courvoisier



L'ineffable Trotsky a traversé
Paris

Barbiche au vent...

Se rendant à Copenhague, l'ex-commissaire du
peuple est passé par Paris. — Le voici photogra-

phié à la gare de Lvon.
Des précautions multiples avaient été prises,

car on craignait un attentat
PARIS, 24. — Trotsky a traversé Paris hier

maità-i, entre deux trains et, grâoe aux précau-
tions sévères prises par la police, aucun jeci-
•taU radieux n'a marqué son passage.

Dès 6 heures, une animation inaccoutumée
règne sur les quais de la gare de Lvon. Une
haie de policiers retient les curieux, dont la cu-
rriosité s'exercera d'ailleurs en vain. En effet,
à peine le train est-il arrêté, à 6 h. 35. que se-
lon un scénario admirablement réglé, l'ancien
dictateur et sa suite sont proprement escamo-
tés, dirigés sur une cour de la gare où une
auto, qui les attend, démarre aussitôt...

Même scène, une heure et demie plus tard ,
en gare du Nord, où Mme Trotzky, son mari
Cjt les quelques personnes qui les accompagnent
ont pris le train qui , à 8 h. 15, quitte Paris pour
Dunkerque. Des inspecteurs, en nombre con-
sidérable, avaient ooouipé, longtemps à l'a-
vance, tous les points stratégiques autour du
convoi, et c'est par un Chemin détourné , qui
l'oblige à traverser plusieurs voies, que Trotz-
ky, cinq minutes avant le départ, accède, tou-
jours sévèrement encadré, à son compartiment.

A 8 h. 15, le train part, au grand soulage-
ment des policiers qui avaient reçu de nom-
breuses lettres les avisant que « l'infernal Tnotz-
ky » serait exécuté pendant son séjour à Pa-
rtis.
L'affaire de l'Aéropostale se développe..

PARIS, 24. — Sur mandat du juge d'instruc-
tion, des inspecteurs de la police judiciair e se
sont présentés mercredi matin dans les bureaux
d© l'Aéropostale et ont mis en état d'arresta-
tion M. Bouilloux-Lafont, qui a été conduit
dans le cabinet du juge d'instruction.

M. Bouilloux-Lafont a demandé à commu-
niquer avec ses avocats. Il a ensuite été con-
duit à la Santé.

Les motifs de l'arrestation
L'arrestation de M. Bouilloux-Lafont semble

motivée par le fait que dans un pneu fabriqué
par Serge Luco, il est dit que F. était opposé à
l'ouverture de crédits à la Banque de France
en faveur de l'Aéropostale. F. ainsi désigné se-
rait M. Fournier , sous-directeur de Ja Banque
de France, qui , en effet , a touj ours été opposé
à l'ouverture de crédits à l'Aéropostale. Le ju-
ge d'instruction pensait que seul M. Bouilloux-
Lafont pouvait avoir eu connaissance de ce fait.
Un des défenseurs de M. Bouilloux-Lafont a
déclaré qu 'il était très étonné de la brusque me-
sure qui vient d'être prise. La coïncidence de
l'arrestation de M. Bouilloux-Lafont avec les
interpellations qui ont eu lieu à la Chambre lui
paraît regrettable. Cet après-midi , le j uge
d'instruction a entendu le père de l'inculpé. M.
Bouilloux-Lafont sera interrogé demain.

Un refuge peu sûr. — Quatre personnes
ensevelies dans une carrière

ROME, 24. — Deux paysans et leurs femmes
qui , pendant un orage, avaient cherché un abri
dans une carrière des environs de Rome, ont
été ensevelis sous un éboulement. Deux cada-
vres ont été retirés de la masse de terre. On
n'a aucun espoir de retirer vivantes les deux
autres personnes.

M. Bouilloux-Lafont est arrêté

L'affaire de l'Aéro-postale.- Une nouvelle arrestation
Le;! (lies de perre. -1 Hoover jilieÉail Mu k 15 décembre

Une campagne injustifiée contre le franc suisse

Hitler refuse de se soumettre
aux conditions présidentielles

Mais il présente une série de
contre-propositions

BERLIN, 24. — Le p résident du Reiclistag, Aï.Goering, s'est rendu mercredi d 16 h. 30 à la
chancellerie du Reich et y a remis la réponse
de Hitler au président Hindenburg.

D'autre p art, le service de presse du p arti
national-socialiste communique ce Qui suit au
sujet de cette rép onse :

« La rép onse d'Adolp he Hitler déclare, en ex-
p osant de f açon détaillée les motif s de cette
détermination, aue le chef nazi ne p eut p as ac-
cep ter la tâche que lui a conf iée le président
du Reich de donner une solution p urement p ar-
lementaire à la crise gouvernementale, car tes
réserves accomp agnant le mandat donné par
le maréahal Hindenburg rendent "imp ossible
son accomplissement.»

En raison de la situation terrible de la p atrie,
de la misère toujours croissante et du devoir
qui s'impose à tout Allemand de f aire l'im-
p ossible p our empêcher que le p eup le et le pay s
ne tombent dans le chaos, Adolp he Hitler a sou-
mis au p résident d'emp ire un p roj et absolument
clair qui perme ttrait, dans un court laps de
temp s, de résoudre la crise gouvernementale.
L'expo sé de ces propositions se termine p ar la
proimesse d'Adolp he Hitler, en cas d'accep ta-
tion, de mettre tant sa p ersonne que le mou-
vement national-socialiste au service de la p a-
trie.
Et revoici déjà M. von Papen, ses barons et

sa dictature !
En présence de l'échec certain de Hitler, on

se préoccupe de savoir quelle solution sera don-
née à la crise allemande.

Dans les milieux bien informés, on pense que
le maréchal von Hindenburg va publier un mani-
feste à la naition allemande, proclamant sa
volonté de maintenir en fonctions von Papen
et son Cabinet

Dans ce cas, le Cabinet démissionnaire se-
rait investi de pouvoirs dictatoriaux.

La campagne contre le franc suisse

Un tournai anglais la juge
inutile et blâmable

LONDRES, 24. — Le « Financial News •» si-
gnale dans un éditorial la camp agne entreprise
dans diff érents j ournaux p ar certains baissiers
contre le f ranc suisse et dont la conclusion se-
rait que le monde des f inances verrait bientôt
la Suisse abandonner l'étalon-or.

Le « Financial News » exp ose les raisons q:ri
s'opp osent à une telle mesure. La gravité de la
dép ression en Suisse, dit-il, p eut être admise
sans discusssion. Ce p ay s montre tous les sy mp -
tômes qui p euvent être considérés comme l'indi-
ce d'une prochaine dévalorisation monétaire,
mais U montre en même temp s de f açon p ins
f rapp ante certains autres sy mp tômes que la
camp agne des baissiers n'a p as mentionnés.

La balance commerciale déf avorable ne s'est
p as p roduite subitement. Elle a cep endant eu
une comp ensation dans l'été 1931. sous la f orme
d'un af f lux  de cap itaux étrangers, si bien que
la balance des p aiements a été si f avorable que
l'or est arrivé en Suisse en quantité p rodigieuse.
Les mesures p rises alors p ar les autorités hel-
vétiques ont été si j udicieuses que la couver-
ture or du p ays a été d' environ 170 % ou p lus
et que l'or et la couverture en devises oour les
engagements à vue étaient de 97 % et p lus. Cela
a certainement emp êché un retour aux mesures
usuelles d'inf lation ou de dévalorisation qu'on
aurait peu t-être p rises autre p art avec une telle
couverture.

Or, la Banque nationale ne p ourrait p as hon-
nêtement susp endre la convertibilité des billets.
Une dévalorisation aurait simhlement hour ef -
f et  de f aire p asser une p artie de la richesse
des p orteurs de billets au détenteur de l'or de
ce p ay s, c'est-à-dire à la Banque elle-même.

Un tel transf ert s'est p roduit dans d'autres
pay s Où la convertibilité est susp endue, mais
elle peut être j ustif iée si celle-ci est susp endue
de j ure seulement, parce qif elle l'a déj à été de
facto. En Suisse, une telle j ustif ication ne serait
p as p ossible.

La conclusion qiiil f a u t  tirer des d if f i cu l t é s
que traverse la Suisse est donc qu'il n'y a
p as des p erspe ctives immédiates à une p ossi-
bilité de susp ension de Vétalon-or.

M. Hoover est intransigeant...

l'échéance de décembre serait
maintenue

WASHINGTON, 24. — Le p résident Hoover
s'est entretenu hier matin à 10 heures avec
treize chef s de p artis de la Chambre des re-
pr ésentants et du Sénat. Il a examiné aveii
eux la question des dettes de guerre , notam-
ment en ce qui concerne la demande européen-
ne, relative d l'union d'une conf érence qui se-
rait chargée d'étudier ce p roblême. H semble
que l'administration soit décidée à insister p our
que soient eff ectués les p aiements venant à
échance le 15 décembre. De p lus, on s'attend à
ce qu'aucune grande puissance débitrice ne f as-
se déf aut en décembre.

L'entêtement de M. Hoover est complet
Le président Hoover s'est déclaré formelle-

ment opposé à la suspension du paiement des
sommes venant à échéance le 15 décembre au
titre des dettes de guerre. Il a recommandé
la création par le Congrès d'un Bureau con-
sultatif permettant aux débiteurs et aux cré-
anciers de procéder à des pourparlers au su-
j et des obligations financières internationales.

Une étrange déclaration
Dans les déclarations qu'il a faites à la sui-

de la conférence qu 'il eut avec les chefs de
partis, le président Hoover a estimé que les
gouvernements débiteurs n'avaient fait valoir
aucun fait qui puisse j ustifier l'aj ournement de
l'échéance du 15 décembre prochain.
~JÉF"* L'Angleterre paierait-, mais seulement

en compte bloqué à la B. R. L
Au suj et de l'attitude qu'observerait la

Grande-Bretagne en face du refus américain
touchant les dettes de guerre , on s'est peut-
être trop hâté d'annoncer que le gouvemeemnt
de Londres ferait face effectivement à l'échéan-
ce du 15 décembre. Au danger qu 'entraînerait
un transfert important de devises, on envisage
une solution consistant dans le versement du
montant de l'annuité à un compte bloqué qui
pourrait être ouvert à la Banque des règle-
ments internationaux et dont l'affectation défi-
nitive serait déterminée au cours de négocia-
tions ayant pour but une revision d'ensemble du
problème des dettes.
A Paris, on imite de Conrart le sïfence prudent-

La commission des Affaires étrangères de
la Chambre a décidé de ne pas entreprendre
auj ourd'hui la discussion des dettes interalliées
mais de la renvoyer à huit j ours.
Une proposition qui prête à de vives contro-

verses
On accueille généralement avec satisfaction

dans les milieux politiques les propositions
Hoover relatives à la question des dettes. Tou-
tefois, il est une de ces propositions qui prête
déj à à de vives 'Controverses. Il est douteux en
effet que le congrès actuel consente à nommer
une commission, ayant même des attributions
très réduites, qui serait chargée de recevoir
après les paiements du 15 décembre, si ceux-oi
sont effectués, les requêtes et propositions des
pays débiteurs.

Une apparente concession
D'autre part les milieux diplomatiques en-

visagent avec peu de, faveur l'apparente con-
cession, intéressant d'ailleurs presque exclusi-
vement la Grande-Bretagne, que le gouverne-
ment américain serait prêt à faire en acceptant
que des transferts soient effectués dans la me-
sure où la situation des changes le permettrait ,
avec garantie de la valeur des monnaies ser-
vant aux paiements. Cette proposition spéciale
semble certes laisser ia porte ouverte à des
aiménagememits de paiement. Elle a été faite ,
semble-t-1, eji vue d'un dépréciation éventuelle
de la livre. Les Etats-Unis, fait-on remarquer ,
auraient ainsi une sorte de contrôle sur les
changes des pays à devises dépréciées . Cette
clause risquerait d'être peu acceptable par les
nations débitrices.
Londres enverrait une nouvelle note

Lu première était trop succincte
On annonce qu'après avoir pris connaissance

de la communication du prési.e iît Hoover , le
gouvernement britanni que a l'Intention d'adres-
ser au gouvernement américain une nouvelle
note sur la question des dettes. On voit en ef-
fet dans le document Hoover la possibilité pour
les gouvernements débiteurs de fléchir par l'ex-
posé des motifs de leur démarche de mora-
toire, la détermination actuelle de l'opinion amé-
ricaine, dont le congrès est le reflet. On recon-
naît donc que la note britannique remise précé-
demment avait un caractère un peu succinct et
l'on conserve l'espoir de pouvoir influencer le
gouvernement américain pour l'échéance du 15
décembre.

L'opinion de M. Roosevelt. — II faut
régler le problème des dettes

par la voie diplomatique
M. Roosevelt faisant allusion au cours d'une

déclaration à la suggestion de M. Hoover en
faveur de la création d'une commission des det-
tes, a dit qu'à son avis c'était par la voie di-
plomatique usuelle que les nations débitrices
pourraient se mettre en contact de la façon la
pfois pratique et la plus efficace avec les Etats-
Unis. En ce qui concerne les lignes politiques à
suivre dans la question des dettes, a aj outé AL.
Roosevelt, je crois fermement qu'un débiteur
individuel devrait toujours pouvoir approcher
son créancier, qu'il devrait toujours avoir l'oc-
casion de lui exposer les faits et Que les créan-
ciers devraient touj ours considérer d'une fa-
çon courtoise et sympathique les exposés et les
représentant des débiteurs. M. Roosevelt a dé-
claré qu'il était en complet accord avec M. Hoo-
ver pour estimer que les dettes sont des em-
prunts contractés avec l'intention de rembour-
sement qu'on devrait opérer Individuellement
et non pas collectivement, que les accords con-
clus pour le règlement devraient tenir compte
de la capacité de paiement et enfin que les
dettes n'ont pas de rapport avec les réparations.

L'avantage qu'il y aurait de régler le pro-
blème des dettes par la voie diplomatique ré-
gulière serait de permettre à l'une quelconque
des nations débitrices d'attirer à n'importe quel
moment l'attention des Etats-Unis sur les condi-
tions et faits nouveaux concernant la situation
du débiteur.

M. Roosevelt a affirmé de nouveau son opi-
nion que la question soulevée par les notes de
la Grande-Bretagne et de la France crée des
responsabilités pour les représentants des pou-
voirs exécutifs et législatifs.

'j '.#*' En France la réaction est assez vive
La réponse de M. Hoover aux débiteurs eu-

ropéens est arrivée trop tard pour que les j our-
naux puissent en faire de larges commentaires.
Mais la première réaction de la presse fran-
çaise est assez vive. Les premiers commentai-
res marquent une, sérieuse amertume de cette
surprenante décision qui, selon le « Journal »,
ne s'expdique que par le désarroi politique con-
sécutif à rélecition présidentielle et la hantise
d'embarras financiers qui s'aggravent d'heure
en heure.
L'essai de pacte de non agression entre Moscou

et Bucarest a échoué
BUCAREST, 24. — M. Titulesco a annoncé

à la Chambre que les Soviets avaient essayé
d'introduire dans l'article 20 du pacte envi-
sagé une formule mentionnant l'existence de
différends présents ou futurs , ce qui équivalait
à la reconnaissance par la Roumanie d'un diffé-
rend actuel (celui de la Bessarabie dont le sta-
tut n'a j amais été reconnu par les Soviets).

M. Titulesco a jugé qu'une telle formule ne
pouvait qu 'affaiblir la situation de la Roumanie
et il a donc repoussé les propositions russes.

Une bonne prise
La police arrête les bandits

zurichois
ZURICH, 24. — Les deux bandits qui, le 13

novembre au soir, avaient cssailU un couple
au Wolibachtobel et blessé dun coup de f eu
un jeune homme de 23 ans, M. Hans Scheu-
ber, conf iseur, ont été arrêtés mercredi par la
gendarmerie cantonale. Le principal agresseu r
est le nommé Walter Gurzeler, 19 ans, em-
p loy é d'hôtel de Seedorf (Berne) , demeurant à
Zurich. Son complice est un jeune Saint-Gallois
de Placiers, nommé Josep h Sutter. Tous deux
sont actuellement sans occup ation. C'est au
reçu d'un message envoy é à la p olice, à la sui-
te de la p romesse d'une récomp ense de 1000
f rancs, que les agents surveillèrent les abords
de la gare centrale de Zurich où mercredi, ils
p urent mettre la main sur Gurzelsr , qui livra
alors son comp lice. Ce dernier f ut arrêté à
Vaettis, dans l'Oberland saint-gallois. Gurzeler
a avoué qu'il avait tiré le coup de ku qui
laissa grièvement blessé M. Hans Scheuber.

II n'avait pas l'intention de tirer
Gurzeler, qui a été arrêté après l'attentat de

Wolfbachtobel a déclaré qu 'il n'avait pas l'in-
tention de tirer sur Scheuber mais qu 'il s était
muni d'une arme surtout dans le but d"infimi-
dation. Le coup est parti quand Scheuber fit un
mouvement inattendu.
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£a Chaux-de-poncis
Collision.

Mercredi à 12 h. 15. devant l'immeuble nue
Léopold-Robert 90, deux camions se sont ren-
contrés. Dégâts matériels aux deux machines.

Le temps probable
Ciel variable, très nuageux. Encore de la

pluie principalement sur le Jura . Assez doux.


