
L'iemaone reviendra-l-elle à Genève ?
Le fait du jour

Genève, le 24 novembre.
Cest évidemment le gros problèm e des p ré-

sentes assises internationales de Genève.
La question de Mandchourie est liquidée p ar

le iaM brutal; quoi qu'on ergote, on ne pourra
essay er que de sauver la f ace. Et. en réalité,
la seule inconnue de ce débat, c'est moins la
décision, — que ne prendra p as  le Conseil de
la Société des Nations, — que la résolution à
laquelle ̂ arrêtera le Japon de demeurer p artie
au covenant ou de le dénoncer en ce qui le
concerne. Cela*n'est p as  moral ? Sans doute.
Mais à qui la f aute ? Qui ref use à la Société
des Nations les moy ens d'agir? Précisément,
— j e p arle des grands Etats, — ceux qui f ei-
gnent de ressentir, à l'égard des verdicts de
Genève, une f oi prof onde. Cette f o i  est inexis-
tante : voici la brutale et nécessaire vérité.
Tous les gens sincères avec eux-mêmes se ren-
dent p arf aitement compte que le pac te, tel qiïM
est établi, est inopérant. Et p ersonne ne veut le
rendre op érant — la France et les Etats amis
de la France excep tés.

Nous n'écrivons p as cela p our exalter le poi nt
de vue f rançais en matière de désarmement ;
nous sommes les premiers à reconnaître ce que
ses idées p euvent avoir d'utop ique â cet égard,
dans l'organisation d'une f orce internationale
p ar exemp le. Car une telle f orce tf est  raison-
nable qu'autant qu'elle app araît la condition
nécessaire à kt stabilité d'une p olitique de sé-
curité, et p uisque le désarmement f onct ion de
la sécurité est imp ossible (les Anglo-Saxons,
de qui il dép endrait essentiellement, p ersistant
à nier l'évidence de cette vérité pr emière), tout
ce qu'on p eut dire et écrire là-dessus est au-
tant de salive et d'encre p erdues. Mais il de-
meure qne, se tenant avec op iniâtreté à cette
conception, la France s'arme au moins de bon
sens ; tout le reste est divagations.

Pour que l Allemagne revienne siéger à la
Conf érence du désarmement, il f aut que la
France renonce à cet ordre logique des f ac -
teurs ; il f aut qu'elle accep te le p rincip e des
suggestions britanniques comme base de dis-
cussion, c'est-à-dire qu'elle renonce à f aire de
l'argument sécurité la p ierre angulaire de
l 'édif ice d'une p aix durable. Serait-il souhai-
table, du p oint de vue europ éen , qu'elle se ré-
signât à abandonner une thèse qui a p our soi
la pr udence et la p révoyan ce ? Evidemment
non. Alors, comment l'Allemagne p ourra-t-elle
renoncer à la p osition d'intransigeance qu'elle
a pr ise ? Non seulement elle ne le veut p as,
mais encore, dans le désordre actuel de sa p o-
litique intérieure, elle ne saurait le f aire.

Il se rencontre cep endant ici des gens p our
admettre la p ossibilité d'un retour allemand ;
ces gens-là conj ecturent que, des p lans de
désarmement américain, f rançais et anglais, on
f era une sy nthèse où l'on contentera « tout le
monde et son p ère ». Je juge, p our ma p art,
cette entreprise chimérique ; la f able du « Meu-
nier, son f i l s  et l'âne » demeure vraie... Si l'on
arrive pr ovisoirement à une f ormule d'entente,
cette f ormule ne comp ortera p as f inalement de
p ossibilités d'aboutir, car la France demeurera
inébranlable sur la p osition p remière du f acteur
sêriicitê, alors qitil app ert de l'exp osé britan-
nique que le gouvernement de Londres s'obs-
tine à voir, dans le désarmement p réalable en
soi, comme une mystique de réconciliation agis-
sante.

Tout l'exp osé de sir John Simon se ramène
à cette déclaration, et s'y résume : aue l'on ne
risque rien à accorder à l'Allemagne une théo-
rique égalité de droit d'armer, étant entendu
que, pra tiquement, l 'Allemagne n'usera aue rai-
sonnablement de ce droit. Il y a là-dessus un
axiome qu'il conviendrait p ourtant de ne p as
oublier, et qui est celui que « donner et retenir
ne vaut ». Reconnaître un droit, c'est admettre
qu'on ait la f aculté d'en user, et lorsaif on dit
que cette f aculté est limitée à l'exercice raison-
nable du droit , on ne f ait qu'oublier aue c'est
du p ossesseur du droit que dép end la liberté
ou la licence d'usage. Le projet britannique de
désarmement conçu sur la reconnaissance de
l'égalité de droit , et absolument muet sur la
question de la sécurité, suppos e que l'Allema-
gne sera de bonne f oi. Comment veut-on que
la France p uisse accep ter d'un cœur léger un
tel a priori ?

Telle me p araît être la situation à Genève au
moment où j' écris ces lignes.

Ce n'est ici un secret p our p ersonne que M.
Paul-Boncour est résolu de ne p as  souscrire â
une sorte de p acte de conf iance a priori avec
l'Allemagne. Nous ne po uvons que nous en f é-
liciter. Car si les Allemands devaient revenir

â la Conf érence du désarmement armés d'une
promesse attssi f ormelle que cette que leur
apporte le p lan  britannique, il m p ourrait ré-
sulter de cela qu'un désarmement de dupes.

Voilà ce que la grande op inion vubiiaue doit
se dire p r é s e n t e m e n t  : toute f aiblesse de ce
genre à l'égard de l'Allemagne serait la p lus
redoutable menace d'une guerre mktveUe.

Tony ROCHE.

LIES LOUS IDE LA MODE
Vmr A\. Ao<iré MAUROIS

Au Japon : p endant la semaine de Ut mode, de
p etites Jap onaises distribuent des brochures re-
commandant l'hyg iène, lu p lus belle des modes.

« Cette blouse agrafée , avec tous ses plis,
vous va très j ol ment, Fraxinoé. A combien vous
revient l'étoffe ? » Qui parle ainsi ? La Syra-
cusaine Gorgo, clans «Théocrite», il y a quelque
vingt-trois siècles. Car les lois de la mode sont
aussi anciennes que celles des Mèdes et des
Perses. Est-il possible de les définir ?

Tout être vivant , au temps des amours , sou-
haite plaire. Les animaux trouvent alors mille
moyens pour être choisis parmi des peuples de
rivaux. Les uns chantent , les autres font la
roue ; les fleurs elles-mêmes luttent , d'espèce à
espèce, par leurs couleurs, par leur parfum,
pour attirer l'insecte, instrument de leurs
amours. Le premier objet au monde est d'attirer
l'attention sur certains êtres.

Cela ne veut pas dire que la mode doive être
tapageuse. Loin de là. On peut étonner par la
perfection mieux encore que par l'éclat et, dans
une société civilisée , l'harmonie des détails
l'emporte sur la hardiesse des choix. Les robes
les plus charmantes de ces dernières années
étaient des robes blanches, unies , qui n 'avaient
d'autre trait singulier que l'ingénieuse simplicité
de leur coupe.

Le choc et la surprise

Mais l'esprit humain est ainsi fait que les plus
grandes beautés se lassent si elles ne sont pas
renouvelées. Certes, ce qui fut beau reste beau,
et nous admirons auj ourd'hui encore les statues
égyptiennes ou grecques. Pourtant, le choc et
la surprise sont nécessaires aux émotions esthé-
tiques. Ecoutons chaque dimanche les mêmes
symphonies de Beethoven; nous ne les enten-

world-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

droos plus. Les variations de la mode ne sont
pas seulement inspirées par la volonté des cou-
turiers et des modistes, mais par un besoin
éternel de la nature humaine. «On épuise tous
les j ours les manières de plaire; pourtant il faut
p.aire et l'on plaît. »

Ici apparaît le paradoxe qui devrait expliquer
toute philosophie de la mode. Ohaque femme dé-
sire être élégante pour se distinguer parmi des
rivales, mais toutes désirent se ressembler en-
tre elles. Ensemble, elles coupent leurs cheveux,
les laissent repousser, relèvent leurs jupes au-
dessus des genoux ou les laissent traîner jus-
qu 'à terre. Ne renoncent-elles pas ainsi aux ef-
fets de choc et de surprise ?
L'explication est assez complexe. D'abord , tou-tes les femmes , sur ce point , n'ont pas les mê-

mes goûts. Il y a, dans chaque société, quelques
femmes enhardies par le rang, par la beauté ,
par le talent ou tout simplement par le carac-
tère , et qui se piquent de «lancer la mode». Ily a, au contraire , une masse moutonnière et
timide qui désire suivre des exemples et rece-
voir des directives. La vie du costume est, par
là, toute semblable à celle des idées. Un esprit
rebelle ou brillant lance une mode intellectuel-
le; la foule adopte cette mode; les délicats s'en
lassent et en inventent une autre ; de nouveau,
la foule les suit. Entre l'élite et le «grand pu-
blic» , c'est une course sans fin , le public se pi-
quant de rattraper l'élite , l'élite d'abandonner
aussitôt ce qu 'a compris le public. Ainsi , dans
la mode , le grand couturier et le grand maga-
sin, les «élégantes» et le peuple des femmes se
poursuivent.

Une frégate sur la tête

Une autre cause de ce phénomène , c'est que
tout effet de surprise ne produit pas une im-
pression esthétique agréable.

Si demain , une femme allait à une garden-
party avec une frégate sur la tête , comme ce-
la se vit au dix-septième siècle, elle serait ob-
j et d'attention, mais d'une attention peu flat-
teuse.

Les êtres humains ne sont pas si simples; ils
éprouvent à la fois le désir du nouveau et le
besoin d'être rassurés par des traits familiers.
Le grand art de ceux qui lancent la mode est
de tenir compte de ce double voeu. Ils doivent
inventer , renouveler , mais en partant de lignes
connues et de silhouettes acceptées. Une trans-
formation durable de la mode se fait d'ordinaire
par étapes.

Exception : un changement brusque des
moeurs fait accepter un changement brusque
de la mode.

La guerre , en transformant la vie de milliers
de femmes, «lança» la j upe courte et les che-
veux coupés. Il y aurait un chapitre bien inté-
ressant à écrire sur les rapports de la mode et
des sentiments. N'y a-t-il pas un lien entre les
sentiments abstraits du dix-septième siècle et les
lignes rigides géométriques , des robes qui ca-
chaient alors le corps des femmes? Entre le
cynisme du Directoire et les chemises de ma-
dame Tallien? Ne serait-il pas possible, en étu-
diant le costume des femmes dans des civilisa-
tions presque inconnues, d'imaginer ce que fit-

rent leurs moeurs. «Cette blouse agrafée , Pra-
xinoé...» Mais il y faudrait tout un volume, et
Praxinoé, de la plage, m'appelle.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Cest aujourd'hui la Ste-Catherine

Le 25 novembre, j our de la Sainte Catherine,
les Catherinettes ont le droit d'embrasser qui

leur p laît. En voici qui ne s'en p rivent p as...

b d'MnJâôèant

On n'a pas encore fini la cueillette des « bo-
bards » dans les journaux , étrangers, même les
mieux renseignés, au suj et des événements de Ge-
nève.

C'est ainsi que « Gringoire », l'hebdomadaire
parisien qui a toujours un lot d'anecdotes prêtes
à servir, donnait sur les troupes valaisannes l'in-
formation suivante :

«La vigueur de la répression est due , surtout , à
l'intervention des milices du Valais... Ces hommes
exceptionnels obéissent aux officiers avec une pré-
cision automatique. C'est au point, qu 'en période de
manoeuvre , les troupes recrutées dans le Valais sont
souvent tenues à l' écart. En tout cas, leur emploi est
minutieusement réglé. On craint que , prenant la pe-
tite guerre au sérieux , leur exaltation ne les porte à
commettre des actes graves, comme il en est arrivé
plusieurs fois.

«Quand Guillaume II visita la Suisse, il admira la
précision du tir des Valaisans qui faisaient mouche à
tout coup.»

Somme toute « Gringoire » voit un oeu nos
braves Valaisans du même oeil qu 'un naturel de
Rhénanie regarderait les Sénégalais !

— Moitié guerriers, moitié brigands, avec en
plus une dose de férocité à vous flanquer la
« greulette ». Sans compter que Guillaume Tell
était certainement Valaisan I

Ma foi quand on voit la naïveté ou 1 igno-
rance — feinte ou voulue — de certaines gens, on
se demande à quoi servent les moyens de commu-
nication rapides, la T. S. F., le cinéma, l'espé-
ranto, les sociétés internationales, les relations
d'amité et le reste. Qu'un petit événement surgisse
qui permette de dauber sur le voisin. Et hardi
donc ! C'est comme si l'on vivait encore au moyen-
âge où tout homme existant hors d'un périmètre de
10 lieues apparaissait comme l'ennemi né de ceux
qui vivaient à l'abri de leurs murailles. Malgré tout
ce que l'on fait pour rapprocher les hommes, ré-
duire les distances et supprimer les malentendus, à
la première occasion l'ancestrale méfiance repa-
raît, doublée et triplée pour les besoins de la cause
et tirée à cent vingt-cinq mille exemplaires...

A vrai dire des faits de ce genre prouvent sur-
tout que malgré ses prétentions technioues et la
virtuosité étonnante de certaines réalisation, la
presse — surtout la grande presse internationale
— est restée étonnamment en dessous de sa tâche
d'informatrice exacte, impartiale et véridique.

Sans compter que si on la regarde par le côté
financier de la lunette, on la trouve parfois super-
bement... désintéressée, indépendante, pure de tout
arrosage, de toute influence et de toutes Dressions
occultes !

Le père Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

M> •» Fr 16.8(1
8<l mois a.4t
Tnris moia 4j0

Pour l'Etranger
U» an . Kr. 55.— bu moia it. 27.50
Tfoû moia • 14.— Un moia . > J.—

Un peut « abonner dana toua laa bureau
di poate aulaaee aveo nne surtaxe de SO ot
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PRIX DES ANNONCES
LB Chaux-de-Fonda . . . .  10 et. la mm.

iminimnm 25 mm.)
Canton de Neuohâtel et Jura

bernoie 12 ot. ie ¦«.
(minimum 25 mm.)

Soins 14 OV 1a mm
Etranger 18 ¦• >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ota. la mm.
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Bienne et succurteles
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Le divorce de Chevalier

Quelques j ours après son départ pour les
Etats-Unis, trois amis de Maurice Chevalier, re-
présentant ses intérêts, se sont rencontrés, dans
le salon privlé d'un grand restaurant de la place
de la Madeleine, avec trois amis de Ml'e Yvon-
ne Vallée. Les avocats des deux parties assis-
taient, à titre de conseils, à ce déj euner, qui fut
cordial et qui avait pour but de fixer à l'amia-

We la somme que, pour son divorce, le créateur
de « Valentine » verserait à son ex-épouse. L'ac-
cord se fit sur une somme de 5 miillMons à 'laquelle
s'aj outerait la propriété que M. Maurice Che-
valier possède aux environs de Paris. En atten-
dant que Maurice Chevalier puisse verser oette
somme en argent liquide à Mlle Yvonne Vallée,
il lui versera une pension alimentaire de 15,000
francs par mois.

Aj outons que les amis de M. Maurice Cheva-
lier avaient tous pouvoirs pour s'engager en son
nom.

George V et ^astrologie
Le public anglais a une grande foi dans

l'astrologie. Le roi George V est particulière-
ment fervent de cette science. Presque tous
les mois il consulte un astrologue et il surveil-
le avec un soin jaloux l'existence d'un forge-
ron de Londres. Ce brave homme est, en effet ,
né le même jour et exaotemiemit à la même heure
que le souverain. Il y a un parallélisme certain
dans l'existence des hommes. C'est ainsi, par
exemple, que le forgeron s'est marié le même
j our que le roi, et que le forgeron s'est installé
à son compte le j our même où le prince de
Galles montait sur le trône. Aussi le souve-
rain s'inquiète-t-il sérieusement de la santé de
l'artisan londonien. Ce serait un symptôme bien
grave si le forgeron tombait malade...



15.000 frs r»
cliat <i uns pente maison. Ouest
de Ja v i l l e  de préférence. - Ecrire
BOUS chiffre Iî. O. 1 8 1 1  H au l>u -
iimn de I 'I M P A H T I A L  18118

Racoato ft Superbe appane-
uaodCLd 0. ment, au soleil,
de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé et dépendances , est à louer
pour le 30 Avril 1933. - S'adr.
à M. René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 17442
I ïl cm"P' e'- l ['lace , eut n ven-
Lll dre . élal de neuf. — S'adr.
à M. Fernand Beck , tapissier, rue
des Xsrreatut 4A . 18178

(TftB*€»tf*ff\ t;adeau superbe
LUI 3>G»y. en décembre. —
E. Silbermann, ruo Numa Droz
169. 18229
—M —— 1——HNl li w w
Ifilino UP H VO demande a faire

UCUUC I C U I C  un ménage cli 'Z
personne seule. 18053
S'ad. an bnr. de l'clmpartialu

Dp iïl P Beule ' cherche emp loi com-
1/ttlllo me femme de chambre,
ménage ou bureau. 18067
.S'ndr. au bur. de l'«Tmpnrtial>

D0IH6Sll(jllB , sachant traire, est
demandé. Entrée a convenir. —
S'adresser Eplatures-.Iaune 83.
(Bois-Noir), Téléphone 23 352

18060

Â I f l l l P P  l l l i l l i l ' , l ' i"i'"1 "'lt °" pour
IUUCI époque à convenir, jo-

lis apparlements de 3 chambres,
vestibule, véranda, terrasse, tou-
tes dépendances, — S'ad. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, â gauche. 17Ô57

A lflll PP (io BU 'le el P 0llr (î uu '-
ltlttOI | ques mois, apparle-

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

17402 

A lflll PP ^u 8u',e ou époque a
IUUCI convenir, prés de la

Poste , bel apparlemenl, 3 cham-
bres, corridor, alcôve éclairée ,
remis a neuf , seul à l'étage. 17;3tiO
S'ad. an bnr. da l'almpartlal»

A
lnnnn de suile ou pour le HO
IUUCI Avril 1933, superbe ap-

partement , 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains ,
chauffage central. — S'ad . rue de
la Paix 119, au 2me étage , côlé
vent. 181)63

Cas imprévu. l'Tco";:.:
bel appartement , 2 pièces et dé-
pendances , plein centre. — Mê-
me adresse, on cherche ménage
soigné à faire chez personnes hon-
nêtes. — Offres sous chi ffre A.
Z 18046 an bureau de I'IM PAR -
TIAL. 18046

Â lnnn n rue des Tourelles, pour
IUUCI , ia 30 Avril 1933. un

appartement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, chambre de
bains, chauftage central indépen
dant. — S'adresser au Bureau.
nie des Tourelles 15. 1692 1

A lf l l lPP aPP ar,ement de 3 pie-
IUUCI ces et dépendances ,

silué au soleil, dans maison d'or-
dre. Prix frs 44.— par mois. —
S'adresser rue dea Terreaux 17,
au ler étage. 18143

f haiïlhPP ¦*¦ "ouer' " monsieur
UllalUUl u, sérieux, chambre
meublée et chautiée, bien située.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

18144 

Piod.à tOPPA indé pendant , a
1 1CU a ICI 10 louer. - S'adresser
Case postale 5(>lft 17802

riiatnhpO à louer. Parc 138, ler
UllttllIUI c élage. à gauche , chauf-
fage central , tout confort. — S'y
auresser. 18027

A VPnriPfi * exce^ent radio. 7
ÏCUUl u, lampes, dans superbe

meuble noyer; 1 accu 4 volls , 1
vélo de course , 1 fourneau à pé-
trole. 1 grand buffet a 2 portes.
— S'adr. de 12 h. 30 à 18 h. 30,
chez M. Tissot-Ciattin , rue Léo
pold-Rohert 88. 18155

Â ponf fp fl lil de mii'eu C0U1-
ICUUI C, plet et divan mo-

quelle grenat. Bas prix. 18183
B'ad. au bnr. de ['«Impartial »

A upnfir p ua "' e" inm mat'
ICUUI C un réchaud à gaz à

2 feux avec table et un régulateur.
— S'adresser rue du Parc 78a. au
Sme étage . 18219

Rfl ic rfp lit à  ̂ places, avec pail-
DUlû UC lll lasse à ressorls , a
vendre, ainsi que pelit lavabo et
linoléum. -S'ad. chezM. Rauber.
rue du Doubs 103. 17964

A
u n n H pp une poussette ainsi
iCllulC qu'une charrette en

bon élat , pour enfanv , — S'adres-
ser rue Numa Droz 74, au ler
élage. 18035

U i n  H A  a queue , petit modèle, ain-
l luUU sj qu'une machine l\ écrire
«Royal» , sonl à vendre 18135
S'ad. an bnr. da IMmpartlal»

I IP f l a i l   ̂vull'"'e' beau landau
UdUUdUi moderne. — S'adresser
rue du Progrès 49, au ler étage ,
à droite. 18131

P pnmA portati f, avec disques , eu
Ul dUl U non éiat , est demandé a
acheter. — S'ad. rue du Norci 63
uu 2me étage. 18062

Bon ntabt fle ta
3-4 musiciens, est demandé pour
le Nouvel-An et pour d'autres en-
gagements. — Faire offres en in-
diquant la composition de l'or-
chestre et les conditions A Case
postale No 34. à La Chaux-
de l'omis. 18157

A louer pour le 30 avril 1933,
beau magasin sur passage très
fréquenlé. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13, au ler étage , à gauche. 16302

H §Oli@ET
pour le 30 Avril 1933 ou époque
à convenir, à proximité de la Poste ,
deux beaux appartements de
3 pièces chacun, avec bout de
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. 18028
S'ad. an bnr. de l'<Impartmi>

tapiile
anglaise

de Ire force, traduisant d'après
dictée française, est demandée
de suile. Place stable. Uni que-
ment personnes très qualifiées,
sont priées de faire ofires, avec
prétentions, sous chiffre P. 4061
C , ii Publicitas, Bienne.

P-4061-C, 18199

tartes
fle lie

à if.17.28
Nous offrons à ce prix une Cou

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

Grand choix de Couvertures de
laine fine. Couvertures pour lils
d'enfants. — Aux Magasins
JUVENTUTI. 17567

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

17250 

Appartement
1er étage , 4 chambres et dèpen
dances.cabinetsà l'intérieur, grand
balcon , dans maison d'ordre . A
louer pour le 30 Avril 1933. —
S'adresser au Bureau, rue de la
Loge 5A . 18052

Chambre â coucher
Lonls XV , noyer ciré, com-
plète pour fr. 550 —, composée
d'un grand lit de 130 de large avec
matelas crin animal , 1 superbe
armoire à glace , 1 lavabo marbre
et glace, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 séchoir, le tout fr. 550.
I salle a manger composée d'un
joli buffet de service noyer, 6 chai-
ses de cuir, 1 table à allonge , le
tout noyer, à l'état de neuf . 350 fr.
— S'adr. a M. A. Leltenberff.
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée Tel. 'ii 047. 17877

CHALETS
pour week-end ei vacances , con-
fortables et de tous prix, peuvent
être livrés très rapidement, déjà
pour Noël, si désire. Terrain avec
vue splendide a disposition. —
S'adr. s M. Lucien GIRARD.
Charnbrelien. 18162
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Balance S.A. j
ultra une superbe

Panne Chiffon
pour robes du soir ;

ou paletots \
le mèlre !
9.90

Maison spéciale du lissu :

Balance 10
g.ijniiHMiiiinwiMiû vnvaa

H louer ou â vendre
pour le 30 Avri l  19%, belle

petiteBoucherie
au centre de la ville. 17892
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

Magasin
A louer, pour le 30 Avri l

1933, rue des Moulins 7, les
locaux du Magasin de Coiffure.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 17953

H louer
pour le 30 Avril 1933

WnrH QAQ ler étage de 4 cham-
nUlU ûU», bres. corridor, cui-
sine, balcon, chauffage central el
loutes dépendances. 16S74

Pli  Y { % :'nle àlap e  ouest , de
[ dlA 10 , o chambres, cuisine,
alcôve éclairée et dépendances

16875
donna 44 rez-de-chaussée Est
rieUI O 10, de 2 chambres, cui-
aine et dépendances. 1(3876

Jaquet-Droz 12a , 2Dth°anmbres
cuisine et dépendances. i68<7

PI PII PC 7 2me étage gauohe. d'une
nclll o I , chambre, cuisine et dé-
pendances. 16878

Fritz-Courvoisier 38a, X*ouest, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 16879

S'adr. ù M. René Bolliger ,
gérant, rue Fritr-Courvoisiex C.

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

Catalo flQBs illustres ^ie^rë . ^s
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
bOURVOISIEP - "laoo Meuve .

li vendre, dans localité im-
portante du Val-d e-Rnx. sur la
ligne du tram. 1558 17614

jolie Maison moderne
bien située, contenant5chambres,
1 atelier pour horlogerie et
nombreuses dépendances . Jardin
potager et fruitier. Belle vue. Oc-
casion avantageuse .

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier.
Place Purry 1. Neuchâtel. ou
Ad. SlauHer. rue du Parc 42.
Lit Chaux de Fonds.

Haltère
d'occasion

à une et deux mains , pouvant se
charger, est demandé à ache-
ter. — Kaire offres a M. W.
Schlée. ruelle du Rares 9 1S0I0

imprimes en tons genres
IMPRIMERIE OOURVOI8IER
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Balance S.A.
i . l i i '  un

Drap amazone
pour

manteaux ou vêlements ski

le m. 'S.'ÏS»
largeur 145 cm

Maiso n spéciale du lissu

Balance 10

***********

Balance S.A.
utîre un*

Toile de soie
lingerie .

toutes teintes classiques
le mèlre

O.OO
Maison spéciale du tissu

Balance 10

ML EOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bains, chambre de
bonne , chauffage central , tout confort Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au Salon île coiffure, rue Léopold-Ro-
bert 68. 18065

ATELIERS ET BUREAUX
A LOUER, rue de Ja Paix 133 (Fabri que Auréole), pour

époque a convenir , plusieurs locaux modernes, a l'usag" d'ateliers
«t bureaux. Surfaces disponibles approximativement m2 200, 150.
70 el 50. Locaux chauffés . Service de concierge. — S'adresser a Ga-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 17830

Fabrique le lofe de monta or
à vendre

L'adminislraiion de la masse en faillite «Le Crêt S. A.» offre
en vente, de gré à gré el en bloc, l'atelier que la dite société exploi-
tai t à la rue du Crê t 2, a l,u Chaux-de-Fonds.

Pour visiter , consulter l'inventaire et faire les offres , s'adresser à
l' Olfice des Faillites de La Chaux-de-Fonds. i 1018a 17803

f POUR LA FEMME '
y C^mJ 'i ŝ. Toute lemme qui souffre d'un

/r __ m__ \W_ \ ̂ \ trouble quelconque de la Menatrua-

I Rl l̂» \ "on' i'ègles irrégulières ou don-
\ij____W ] loureuses en avance ou en retard,

\ J&ak. / '*cr,,-'s blanches, Maladies In
\^M|n38S /̂ térieures. IMétrite . Fibrome.

l̂ilP  ̂
Salpingite, Ovarite, Suites de

•̂Ou**' Couches, retrouvera sûrement, la
( Exiger ce portrad | RM _ , ë ri(m qu

.en ______ _________ UBa(,e d(j la
J O U V E N C E  de l'Abbé S O U K Y .

¦ uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-

i mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices, Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs.
Chaleurs, Vapeurs. Etoulfements. soit malaises nu

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. en

j toute confiance , car elle sauve tous les jours des milliers
, de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve
: dans toutes les pharmacies.

DU IT , - f LIQUIDE. Fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon ( plguljES; , 3 _

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
I Berguos, 21 Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

 ̂AUCUN 
AUT RE PRODUIT NE PEUT La REMPLACER ç__f \

Oirimporte le IroicL.
Un pardessus d'UHmo chaud et
léger vous permettra d'Être aussi
a Taise dans la rue que si vous
étiez chez vous.
Vous le trouverez dans des formes
et coloris merveilleux à >«,!.-,
48, 55.- 65, 75, 90, et 110, fp.

. Ŵ : lll lLJlh
30, Rue Léopold-Robert • La Chaux-de-Fonds

'* L'Abbé Heumann a combattu avec un Jm
grand succès les

Refroidissements
230.000 personnes lui ont envoyé das
lettres de remerciements enthousiastes
après leur guérison par les

Remèdes Heuman
Les maux de gorge, inflamma-
tion des amygdales, catarrhe
du larynx, toux, sont guéri»
par les

Pastilles Thymomalt
de l'Abbé Heumann. qui protè-
gent également contre les re-
froidissements, quand il fait
mauvais temps. La boite de 86 pas-
tilles ne coûte que fr. 4 — . Ecrivez a la

€  

Pharmacie du Lion
Ernest iahn-Auberson

Lenzbourg
Bon M© 125

lez m'envoyer votre intéressant pros-
i concernant les remèdes de l'Abbé

¦ neuman :
: ....Boites de Pastilles Thymomalt à Fr. ....

à i Nom : 

5̂j ¦ Adresse : „

9 I

jptp ftEA une superiie
l i . v J W .", chambre a
cuuclier. I O U I  boisdur. com-
posée de 2, lits complais.
1 superbe armoire a glace,
3 porles; 1 magnifique lava-
bo avec marnre et glace ;
'i tables de nuit, avec mar- a
nre; le lout moderne, garan- g
ii 10 ans. 850 fr. - 1 tmffe: B
de service, noyer , 120 (r. ; ¦
plusieurs bureaux ministre G
et autres. 1 salle a manger ¦
moderne , boisdur, comnlèie , H
395 fr. Une quantité dé l i t s  j§
en lousgenres; plusieurs se- B
crétaires, divans, canapés , H
fauteuils , divans turcs , elc . D
elc. — S'adresser Ameuble- w
ments soignés : 17986 H

C. BEYELER
R 1. rue de l ' Industrie 1 i

Balance S. A.
nffrrt un

Crêpe de Chine soie
en toules teintes mode

le mètrt'
1.95

Maison spéciale du lissu

Balance 10
Mfà'iMflBgBg^MMIMfcfaM

Balance S.A.
uffr«

Crêpe Sillon sole
une nouveauté ravissante

pour robes uu soir
ou d'anrés-midi

le m. 5.90
Maison spéciale du lissu

Balance 10
le

bon vieux remè ds
contre la toux

- """ * —

EniïeiopDes,-é™ac7ureT-"
HH ' itnu  l l l l  i ol 'it vi us il i;

Balance S.A.
oflre

Velours
fantaisie mode pour robes

peignoirs etc.
le mèlre
0.9S

Maison spéciale du lissu

Balance 10
Balance S.A.

nllre
Flanelle coton
à fleurs pour lingerie.

pyjamas, qualité superbe
le mètre
1.25

Maison •¦ raciale "in lissu

Balance 10

|RMUiaieiirs, x". :sr,
I réparaiions Cb. ECKERT I
| Numa-Droz 7? Telf-nli. &i 4lt)  |

Un demande A acheier. un

Redresseur
anodique pour appareil T. S. F.
avec enargeur d'accumulateur. —
S'ad rue du Temple-Allemand 111,
an 1er èl»ei». » ffaucho . 1R16S

AVIS
m mÊÊsliMÈ

Garde-Ioresliêr prendrait encore
la garde de forêts , cubages, esti-
mations , plantations <?i chemins
de forets, direction de coupes. Prix
très nioiété. - Kcrire sous chiflrt"
G. F. 18IS2, au bureau de l'in-
PARTIAL. 18139



Une réception à l'Académie française

Voici le nouvel académicien revêtu de l'habit
vert.

Hier, M. Pierre Benoît a été reçu à l'Aca-
démie française par M. Henri de Régnier; à
cette occasion, le mystérieux Fidus, dont les
silhouettes contemporaine s sont si remarquable-
ment documentées , donne dans la «Revue des
Deux Mondes» du 15 novembre un portrait du
célèbre romancier de «Koenigsmark», de l'«A-
tlantide» , d'«Erromango» et de l'«Ile verte».Voi-
ci des extraits de cette spirituelle étude :

«Ceux qui auront le privilège d'assister à cet-
te cérémonie auront la faveur bien rare de voir
M. Pierre Benoît deux heures de suite, à la
même place et sous les mêmes apparences.
Car il n'y a pas d'être plus mobile que Pierre
Benoît... Tout le monde l'a aperçu partout ,
mais peu de gens se vantent d'être sûrs de le
rencontrer le lendemain. On le trouve et on le
retrouve. Entre ces deux moments on le perd , et
très fin dira où il est. Ce n'est pas seulement
un voyageur. Il y a en lui quelque chose de no-
made. Il a été un fonctionnaire modèle toutes
les fois qu 'il était présent , mais il lui arrivait
d'être absent. Un illustre écrivain , qui avait de
la sympathie et de la bienveillance pour le j eu-
ne romancier à ses débuts, disait: «Ce Pierre
Benoît est gentil , mais c'est ennuyeux qu 'il soit
de ces hommes qui n 'ont pas d'adresse.»

»Si l'on vous dit , en effet , que Pierre Benoit
est chez lui, à Paris, près du Luxembourg,
croyez-le, mais ne le croyez pas trop; peut-être
est-il dans le Sud-Ouest. Si l'on vous dit qu 'il
est à Saint-Céré ou dans les Landes, ne vous y
fiez pas: vous apprendrez , le lendemain , qu 'il
est à Damas...

» Pierr e Benoît écrit touj ours ses romans sur
du papier blanc de grand format , de sa petite
écriture un peu tremblée , mais nette et égale. Il
donne sensiblement à chacune des parties d'un
roman la même étendue. Tous ses romans ou à
peu près ont , dans ses manuscrits , le même nom-
bre de pages. Je ne vous apprendrai pas que
dans tm roman de Pierre Benoît une héroïne qui
se respecte a un prénom qui commence par un
A: Aurore , Arabel' a, Antinéa , Antiope , Anne, Al-
berte , etc. Pierre Benoî t attache une grande im-
portance aux prénoms. 11 les veut usuels ou ra-
res, mais frappants. Le personnage principal est
généralement une femme fatale. Les hommes
sont assez inconsistants ou singu 'iers, même
quand ils sont les plus nombreux et les pl *is
forts , comme dans « Erromango » ou dans «l'Ile
verte », qui , parurent à la « Revue des Deux
Mondes ».

» Très sensible chez Pierre Benoît le goût de
la farce , une certaine moquerie qui s'adresse à

ses personnages, une aimable prestidigitation
qui est destinée à escamoter quelque chose et à
interloquer le lecteur. Cela, c'est le fait du
j oyeux étudiant qui prolonge sa fantaisie dans
l'âge mûr. Pour prédisposer le lecteur à quelque
enj ouement , Pierre Benoît aime à le surpren-
dre par la j uxtaposition inattendue de mots ou
de personnages qui n'ont aucun rapport. Tel le
vieux fêtard qui remplit les fonctions de biblio-
thécaire et de chef du protocole chez Antinéa.

» Dans « Le Puits de Jacob », une artiste, qui
vient de créer un rôle , lit les j ournaux pour voir
ce qu 'on dit d'elle; elle lit les mêmes journaux
que nous lisons tous les matins , mais une des
blagues de Pierre Benoît consiste à mettre les
comptes-rendus sur les spectacles légers dans les
feuilles les moins frivoles et à attribuer les ar-
ticles de courriéristes à des écrivains qui si-
gnent en réalité des articles diplomatiques ou
économiques. On entend, en lisant ces pages,
le bon rire de Pierre Benoît , qui s'est amusé à
ces trouvailles comme un enfant. »

pi erre Benoît

LETTRE VAUDOISE
Arrière-automne. — Ses douceurs. — Le

ménage cantonal. — A propos de
cautionnement.

Lausanne, le 25 novembre).
Petit à petit, îles arbres se dépouillent de leur

parure Ms l'auront gardée, cet automne, plus
longtemps que les armées précédentes. Rare-
ment, la végétation aura persisté si bien. Les
prés sont encore verts, les journées douces.
Les travaux, grâce à fa démence de la tem-
pérature et à l'état des chemins, 'ont de l'a-
vance, une forte avance. Dans les parcs à pâ-
tuirer que nos agriculteurs qui ont un domaine
d'une certaine envergure établissent de plus
en plus, on voit brouter les j eunes bovins.
Autant d'épargné sur la tèche de fodn. autant
de saine atmosphère avant la longue période
de l'hiver, où le bétail sera confiné dans les
établies et ne, respirera guère l'air frais qu 'au
moment de l'abreuvoir, le matin et le soir, (lais-
sant derrière lui la buée.

Les veillées ont commencé, les répétitions
de chant aussi. La jeunesse se prépare à ce
qu 'on aippelile dans nos campagnes « la drama-
tique », par quoi il faut entendre les représen-
tations théâtrales données soit dans la grande
saille de commune, soit au battoir, débarrassé
de ses gerbes et mis à disposition des aoteuirs
et de leurs spectateurs pair un priapriétaire obli-
geant.

Les campagnards iront bientôt an bois, pra-
tiquer les coupes et effectuer les nettoyages,
c'est-à-dire le déblaiement des broussailles et
des rej etons mal venus. Les mises sont nom-
breuses mailgré la baisse. Ouvrez plutôt la
« Feuille officielle » et regardez les nombreu-
ses vignettes qui représentent les fonctionnaires
faisant la criée, tandis que les acheteurs sont
groupés autour des stères ou des billions.

Mais, depuis le printemps déj à, la maison
s'est pourvue pour la saison froide. Dès que
la pluie empêchait les hommes d,'aller au
chamip : hauck ! ils se mettaient à scier du
bois. Les fermes sont cuirassées de ces parois
constituées en bûches régulières, impeccable-
ment entassées les unes sur les autres, qui ont
séché au grand soleil et qui flambent merveil-
leusement en répandant cette chose inappré-
ciable : la chaleur. Le feu entretenu oar un
gros morceau de foyard couvera ju squ'au matin
où la ménagère, ouvrant la portette en fer du
fourneau à cavette, t rouvera encore de belles
braises ardentes pour la chaufferette de la
grand'mère, frileuse comme toutes les vieilles
gens, et qui a gagné vaillamment ses rhumatis-
mes aux lessives et aux labeurs qui inaombent
aussi bien aux femmes qu'aux hommes, au vil-
lage.

Et le gros bourdon de la Cathédrale a répan-
du ses ondes sonores pour oonvoq-uer le Grand
Conseil, assidu à oette session de novembre, la
plus importante et la plus longue, car les re-
présentants de la campagne sont moins pressés
par les travaux qu 'au printemps ou en août.
C'est la session du budget et, en corollaire, de
la loi d'impôt. Le gouvernement a limé, limé,
et vous savez tous pourquoi. Besogne ingrate ,
car on entend tant de besoins, tant de revendi-
cations ! Il est un point vulnérable, où le Con-

seil d'Etat doit faire comme les compagnons
d'Ulysse : se boucher les oreilles avec de la
cire. C'est le chapitre des subventions canto-
nales aux communes. Pauvres communes : on
comprend que les nombreux syndics et munici-
paux qui siègent à la Cité, s'aaorochent (toute
révérence parler ) à la couverture, pour la tirer
de leur côté. Parfois la passe entre l'exécutif
et le législatif ressemble à ce j eu prati qué dans
les 'levons de gymnastique, où deux camps, ac-
crochés à ohaque bout d'une échelle de corde,
s'efforcent de gagner de la longueur , toute im-
perceptible soit-elle.

Il arrive que le pouvoir exécutif ait le dessus,
il arrive aussi que ce soit l'inverse. Mais cela
finit toujours bien, et le vaincu n'en garde j a-
mais la moindre acrimonie pour le vainqueur.
Nous n'en sommes pas, dans le canton de Vaud ,
à 'Cette période mouvementée de l'histoire de
Bâle-Campagne, où le peuple était divisé en
d'eux parties : celui du Conseiil d,'Dtat et celui
du Qrand Conseil.

On a parlé aussi et beaucoup, et à fond, com-
me il convenait, de la situation des agriculteurs,
en plaine et en montagne, une question en ame-
nant logiquement d'autres. Snr le problème si
inquiétant de l'endettement, on en est venu â
discuter la plaie du cautionnement. Il est, à la
montagne surtout, des situations qui évoquen t
l'image du château de cartes branlant : dépla-
cer la moindre pièce aboutirait à l'effondre-
ment d'un échafaudage de débiteurs :
Marc cautionne Jean , qui cautionne Antoine ,
Engagés tous ensemble ou bien séparément...
Mais 11 n'est ni moulin , ni pré , ni patrimoine ,
Qui puisse à ce j eu-là résister longuement.. .
écrivait Eugène Rambert, qui connaissait bien
nos affaires, dans les « Trois mariages de Jean-
ne-Marie ».

Le cautionnement s'est répandu chez nous
comme ailleurs, encore plus peut-être chez nous
qu'ailleurs, 'étant donné le caractère « bon en-
fant » des enfants du pays, qui se laissent fa-
cilement attendrir piar un quémandeur autant
alilangué qu'aux abois.

Voyez Uas villes et nos campagnes, consultez
vos souvenirs, regardez chez vos amis et con-
naissances : elles sont nombreuses, les familles
qui ont quelque tragique histoire de cautionne-
ment à vous raconter, avec ses conséquences :
la , ruine, le domaine qu'il faut vendre, le dé-
sespoir, souvent l' unité de la famille disparue,
et quand la misère matérielle et morale entre
par la porte, tant de choses sortent par la fe-
nêtre.

« Que vin poûro vin crouïo », dit un vieil ada-
ge de chez nous... H. Lr.

m» mu 

JSes droits d 'entrée sur
la Benzine

L'Union des Voyageurs de Commerce nous
prie de publier la requête suivante qu 'elle vient
d'adresser au Conseil fédéral :

A l'instar de tous les grands groupements au-
tomobilistes et touristiques qui s'occupent , en
Suisse, de la défense des intérêts de leurs ad-
hérents, notre association professionnelle, — qui
réunit un nombre imposant de sociétaires répar-
tis dans les différents cantons suisses, mais pus
particulièrement dans les cantons romands, —
s'est vivement émue du proj et du Département
fédéral des Finances, tendant à une nouvelle et
excessive augmentation des droits d'entrée sur
la benzine.

S'il existe une corporation qui est durement
atteinte , d'une part , par la crise formidable sé-
vissant dans le domaine du commerce et de l'in-
dustrie , et, d'autre part, par les contingente-
ments de tous genres imposés sans cesse par
les autorités compétentes , c'est bien la nôtre et
c'est bien elle qui en supporte le plus fortement
les déplorables résultats.

Venant après d'autres augmentations de dé-
penses (maj oration primitive du prix de la ben-
zine, aggravation sensib'e des taux de l'assu-
rance responsabilité civile automobile, etc.), qui
ont déj à grevé lourdemen t, ou grèveront encore
plus lourdement , le budget des personnes qui
sont obligées d'utiliser l'auto, l'auto-camion ou
la motocyc'ette pour gagner leur vie, la nou-
velle élévation des droits d'entrée proj etée par
le Département fédéral des Finances porterait
un coup quasi mortel à tous ceux qui, — comme
'es voyageurs et représentants de commerce,

travaillant uniquement à la commission et fai-
sant usage de véhicules à moteur pour leurs
déplacements j ourna 'iers, — gagnent leur pain
quotidien en allant offrir leurs marchandises
dans tous les cantons. Ces marchandises , qui
sont auj ourd'hui à un prix excessivement peu
rémunérateur , ne pourraient supporter une
hausse de coût , sous peine de voir les trac 'a-
tions commerciales se raréfier encore , ce qui
aurait pour inévitable résu 'tat de diminuer en-
core le gain , déj à excessivement maigre, des
malheureux intéressés.

Pour notre part , il nous est impossible de
croire que , en l'espèce, la mesure proj etée a
pour but de sauver nos coûteux C. F. F. En ou-
tre, nous avons peine à admettre que nos auto-
rités fédérales se résoudraient délibérément à
causer un tort incalculable à tous ceux de nos
sociétaires pour qui l'automobile, l'auto-camion
ou la motocyclette est un instrument de travail
j ournalier et dont le chiffre d'affaires est dé;à
exagérément réduit par suite de ia dépression
mondiale des courants d'échanges commerciaux.

C'est pourquoi nous nous permettons respec-
tueusement de j oindre notre vigoureuse protes-
tation au faisceau de celles qui vous sont déj à
parvenues de toutes les parties du pays et de
vous demander , non moins respectueusement
mais fermement, de faire « aj ourner définitive-
ment » le proj et que les journau x et l'opinion
oublique imputent au Département fédéral des
Finances.

Nous craignons, en effet , qu 'en passant outre,
votre autorité plonge dans la misère de nom-
breux membres de notre grand e et si utile cor-
poration suisse des voyageurs et représentants
professionnels et les j ette dans le déprimant et'numiliant chômage forcé .

Persuadés que vous daignerez entendre notre
cri d'alarme et que vous accueillere z favorable-
ment notre légitime requête , nous voais présen-
tons. Monsieur le président et Messieurs, l'as-surance de notre haute considération.

Bureau de l'Union :
Le Président central (signé) : L. PILEUR.
Le Secrétaire central (signé) : L. GOTTRAUX.

Où la fin de la guerre fut sonnée

C'est le 11 novembre 1918 , à Haudrov. que le
cap oral f rançais Sellier donna par clairon le
signal de la f in des hostilités. Notre p hoto
montre le monument qui vient d'être inauguré

en cet endroit historique.

Chr&niqye Jurassienne
A Corgémont. — Accident ou crime ?

Une disparition singulière vient de jete r l'a-larme à Corgémont et à Sonceboz. Un jeune
domestique de M. Oppliger descendait mer-
credi , avec un attelage de deux chevaux du
Bois-Raiguel par la charrière. Or, dans la soi-
rée les chevaux sont arrivés seuls au village
avec le char. Quant au conducteur il a disparu.
Les premières recherches ont permis de retrou-
ver sa casquette. La gendarmerie de Sonceboz ,
s'est mise en campagne immédiatement. On se
perd en conj ectures sur le sort du domestique.
A-t-il eu un accident? A-t-il été attaqué? Le
j eune homme était avantageusement connu, sé-
rieux et travailleur.
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M^ m̂Lm^Mw^^-W^T- - " WÊ^Ŵ Wnm de clua''t^s et d'origines diverses, ceux nécessaires au maintien de ce goût caractéris-
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ffiBH Ba â S 9_ rj r ^j 3 B- m m \

¦__V__ \r '¦¦.Ai i n̂_wi\*ti _t_*_ - 7  __ \_m___ 7.7 A A JMfiwAI»ll» - - 'BU M ™?'N*1f :' $\ '":--r :AArr. fi-fe-tW

* ^^KBE ¦ EBIW '' ' ¦:T.." ^^^I - —) -^J

Qui achète raisonnablement achète la ..Qualité". Il

^;. . :- est incontestable que seule la qualité dure. C'est
[ ¦ ¦ M l'unique source de contentement, tant pour celui qui

HH achète que pour celui qui vend 

É Manteaux d'hiver PKZ fr. 48- 58.- 68.- à 190-

m Bf La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

- ! .' ̂ **************™*̂ **************
mimm ¦ " 

Cette semaine encore

Crêpe de Chine, b , e rû te ntes 1.95
Crêpe Marocain, ̂ A «̂ 2.45

A LA GRAIIDE MAISON

I Grande Exposition de Jouets I
I Au Panier Fleuri -m I
|||| La maison spéciale. vm Les plus bas prix. WÈ

„MEfêDE" rs-sSwS Superselert 180
Monlau e nouveau et inédit , breveté pour tous pays.

• 

Une seule manœuvre
Deux résultats précis et simultanés t
la station désirée au travers d'une lentille grossissante . en
regard , sa longueur d'onde correspondante. Sélectivité
absolue MimlcalllO {ainaln C-prftl èft . Equipé avec
dynamique Power Tone lléceptlon garantie de
tou tcH Mations  européennes.
5 lampes, deux circuits d'accord, cabinet en bakélite. Au-
lenne inlérieure. Gamme d'ondes de 200 à 2000 m. Prise de
Pick-up pour disques. Gourant al iernsl lf  ou continu. 17109

Complet avec hau t  E. V ~*ff %SBS| ¦
parleur et lampes H B ¦ f UFmWmWWl

Conditions avantageuses Melon entente.
Impossible d'obtenir mieux et meilleur marché.
Demandez -nous-le à l'essai et com p arez-le arec la concurrence

A. MATTHEY-JAQUET, Pont 14, La Chaux-de-Fonds

Pour faire.. .
une bonne fondue

utilisez seulement . _
le» meilleures qualliéi de fromage

Nos EMMENTHAL
Nos GRUYÈRE -

de l'été 1932, qualilé d'exportation
sont excellents

demandez a les goûter 18190

N'oubliez pas le Mârscla de Bâle-Campagne
garanti pur. avec analyse . (S 'tf 4~h
le litre tr. 6.— , ristourne déduite Z W m M M W

I HI DE MORAT I
Serre 99 Tél. 22.385 H

i N3I393 ouvert f|
au détail , doux , doré I.4U le litre 0

I Vermouth ..Manzioli" I
ouvert, au détail , la"tU le litre m

v; par 5 litres l.«U le litre jg|

m 180B1 A 3fl m¦ '¦:% par io litres I.JU le litre |8|

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
«¦««o «iaa raarcla* a

MACHINES
A COUDRE

des premières marques ,
renommées.

Garantie sérieuse sur
facture.

Prix les plus bas possible
Vous profiterez encore

de notre

CONCOURS
doté de 1788»

Frs 3SOO-—
de Prix.

Demandez les règlements
du concours,

Tirage prochain

Magasin
Continental

6, rue du Marché 8
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de confiance
On réserve pour les fêtes

lA la Fourmi!
î* _ Premier Mari 5 |~*

| ¦ Jl j
j I Frs G.95 i
j :! taille simple
fcç ! • el bonne lorme

• Frs 4.50 I
¦ Se recommande, 181.11 g

I J Grandjean Salomon, I

Baux â loyer, lmp. Courvoisie

Disques
Oa échauffe toujours les dis

ques de n 'importe quelle marque
à prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres, chez Hm' Bsertschi , ru<
des Moulins 7 (arrêt du Iran:
Cbarrière Poste|. 14171



L'actualité suisse A l'Extérieur
Entre le rail et la route

Un accordl difficile
(De notre corresp ondant de Berne i

Berne, 24 novembre.
Mercredi se sont réunis à Zurich, sous la pré-

sidence de M. Wetter , président du Vorort de
la Chambre suisse de l'industrie et du com-
merce, les délégués du bureau pour la défense
des intérêts de l'automobile et les représentants
des C. F. F. Il s'agissait d'examiner la Ques-
tion de la concurrence entre l'automobile et le
chemin de fer et , si possible, de j eter les bases
d'un accord entre les deux rivaux.

Au début de la séance, M. Wetter a fait re-
marquer que les milieux de l'industrie et du
commerce étaient intéressés à ce que subsiste
une certaine concurrence , pour maintenir les
tarifs à un niveau favorable , mais telle qu'elle
s'est développée , elle pose un problème dont
on cherche actuellement la solution , pour le bien
du pays entier .

M. Schrafl , directeur général des C. F. F.
fit un exposé de la situation difficile des che-
mins de fer et, comme on tente parfois de
faire accroire que ceux-ci veulent écarter la
concurrence du camion par des mesures de res-
triction pour pouvoir relever ensuite leurs tarifs.
M. Schrafl tint à affirmer catégoriquement ce
qui suit :

« Sous réserve d'approbation par l'autorité de
surveillance , la direction générale des C.F.F.

-déclare que les mesures envisagées par elle
pour régler les rapports entre le chemin de fet
et l'automobile ne doivent en aucun cas provo-
quer une augmentation des tarifs ferroviaires.
Elle est d'avis, au contraire , qu'une réglementa-
tion bien comprise, doit , si la situation écono
mique générale s'améliore , rendre possible une
réduction de ces tarifs. »

Le représentant des automobilistes. M. Has-
ler rappela que la loi fédérale sur la circulation
des automobiles et des cycles a pour but d'uni-
fier les divers codes cantonaux et d'assurer la
sécurité sur la route . Mais, les récentes discus-
sions à propos de l'ordonnance d'application
placent les automobilistes en face d'une toute
autre situation. Aussi, estiment-ils inopportun
de discuter aVec les C. F. F. tant que le Con-
seil fédéral n'aura pas pris de décision défini-
tive sur l'ordonnance en question, qui prévoit
des mesures contraires à la liberté du commerce
et de l'industrie. On sait qu 'il reste à décider
si les remorques seront autorisées : le cas
échéant, le poids total des trains routiers ne
dépassera pas 16 tonnes.

On fit alors remarquer aux automobilistes
que la suppression des remorques est réclamée
non par les C. F. F., mais par d'autres usagers
de la route estimant que les trains routiers me-
nacent la sécurité de la circulation. En outre,
si on limite le poids, c'est pour faire droit aux
requêtes de communes et de cantons qui voient
chaque année augmenter les dépenses oour l'en-
tretien et l'aménagement des routes. Ici encore,
les C. F. F. n'y sont pour rien.

Bref , après la déclaration de M. Hasler, la
conférence ne pouvait pas aboutir. On se rend
compte, du reste, qu 'il sera très difficile d'ar-
river à un accord direct entre les intéressés.
Et même y airriverait-on que les automobilis-
tes, ou plutôt les propriétaires de camions n'en
sauraient garantir l'application stricte, car des
dissidents peuvent travailler sans se soucier des
conventions passées par une association à la-
quelle ils n'apparti ennent pas. Le fait ne se pro-
duira pas dans les entreprises ferroviaires qui
n'ont pas à craindre l'intervention de « sau-
vages ».

On n'en restera pas à cet échec, pourtant, et
on a déj à en vue une nouvelle conférence, or-
ganisée sur des bases plus larges, à laquell e
prendraient part les représentants de l'Union
suisse des arts et métiers, de l'Union des pay-
sans, etc. Cette conférence pourrait alors tra-
cer quelques directives aux deux par ties en
cause et faciliter un accord absolument néces-
saire. . G. P.

Statistique des véhicules
à moteur

On achète beaucoup moins d'autos
et de motos

BERNE, 25. — Pendant le troisième trimes-
tre de l'année en cours, il a été importé en
Suisse 2452 véhicules automobiles (voitures , ca-
mions et tracteurs) contre 2530 pendant la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Quant
à l'importation des motocyclettes, elle a consi-
dérablement diminué , passant de 424 en 1931 à
187 cette année. ' Cette forte régression résulte
surtout des mssures de contingentement. C'est
essentie lement l'Angleterre qui a été touchée
par cette mesure de protection douanière , mais
ce pays a pu se dédommager en partie en ac-
croissant son exportation d'automobiles à des-
tination de notre pays. En effet , pendant le der-
nier trimestre , elle a vendu en Suisse 77 voitu-
res contre 23 pendant la période correspondan-
te de l'année précédente.

Au cours de ce troisième trimestre, 2452 voi-
tures automobiles ont été mises pour la pre-
mière fois en circulation dans le pays, soit 21
de plus qu'au trimestre correspondant de l'an-
née dernière. Parmi ces nouvelles voitures.

1225 proviennent des Etats-Unis, 449 d'Allema-
gne, 354 d'Italie, 338 de France et seulement 8
de Suisse. Le nombre des tracteurs accuse
aussi une légère augmentation , tandis que ce-
lui des nouveaux camions et des motocyclettes
mis pour la première fois en circulation en
Suisse a diminué considérablement. Il semble
que le marché de ces deux catégories de véhi-
cules soit particulièrement sensible aux ef-
fets de la crise économique. Constatation inté-
ressante , on remarque un accroissement marqué
de la proportion des tracteurs et des motocy-
clettes de construction suisse.

Le feu à la ferme
ECHALLENS, 24. — Un incendie a détruit à

Dommartin , près d'Echallens , un immeuble com-
prenant: logement , grange, écurie et dépendan-
ce, propriété de M. John Delessert, à Polliez-
Pitet , habité par M. Basile Bochud , fermier et
sa famille composée de 9 enfants. Le bétail a
pu être sauvé, mais le mobilier et les instru-
ments aratoires ainsi que les récoltes sont res-
tés dans les flammes.

Pas de mascarade pendant l'Escalade
GENEVE, 24. — A la suite des événements

du 9 novembre, le Conseil d'Etat a pris un ar-
rêté interdisant toute mascarade ou manifesta-
tions publiques à l'occasion de l'Escalade, les 11
et 12 décembre. Les sociétés resteront cepen-
dant libres d'organiser leurs manifestations dans
des locaux privés. Il n'y aura pas de cortège
historique.

M. Roosevelt autorisera la bière
WASHINGTON, 24. — Au cours de la oonfô<

rence qu 'il a eue avec les chefs du parti démo
crate de la Chambre des représentants et du
Sénat, M. Roosevelt a esquissé les grandes li-
gnes du programme général du prochain Con-
grès.

Ce programme comporte notamment l'assis-
tance agricole, des économies radicales dans
les services gouvernementaux , l'autorisation de
la vente de la bière.

En ce qui concerne la bière , il voudrait voir
le Congrès voter au cours de sa session de dé-
cembre une loi autorisant la vente de cette bois-
son « ayant une teneur d'alcool ne dépassant
pas celle autorisée par la Constitution », for-
mule prudente qui pourrait avoir pour effet de
tourner la loi de prohibition, qu 'il n'est pas en-
core possible d'abolir.

Trotsky à Copenhague. — Il y fera une
conférence

COPENHAGUE, 24. — Trotsky, qui est des-
ceodu chez des amis, a déclaré 'qu 'il avait l'in-
tention de visiter la Norvège et k Suède sd
cela lui était possible. Il a fait savoir que la con-
férence qu 'il donnera à Copenhague ne fera pas
allusion à la politique internationale, mais qu'aï
s'agira d'un exposé des événements purement
scientifique et historique. L'ancien commissaire
du peuple parlera samedi et dimanche dans une
salle qui comprend 3,300 places. 600 places se-
ront riéservées aux étudiants, 600 seront ven-
dues et île reste réservé- aux membres des syn-
dicats socialistes.

Chronique neuchâteloise
A propos du Grand Conseil. — Un communiqué

des techniciens-dentistes.
On nous prie de publier les lignes suivantes :
La Société des techniciens-dentistes établis

dans le canton de Neuchâtel constate avec re-
gret que le Grand Conseil , en discutant le pro-
j et de loi portant revision de la loi sur l'exer-
cice des professions médicales, attribue aux
mécaniciens dentistes le droit d'opérations den-
taires, extractions, obturations, soins aux dents
malades.

Seul le médecin (diplôme fédéral), le techni-
cien-dentiste (diplôme cantonal) peut faire des
opérations dentaires, extractions, obturations,
soins pour dents malades. Le mécanicien tra-
vaille exclusivement le dentier, y compris pri-
se d'empreintes, articulation , essayage.

Nous constatons une fois de plus que le tech-
nicien devant dentiste est nuisible et nous
abaisse, puisque l'opinion générale ne peut faire
aucune différence entre technicien et înécanî-r
den devant dentiste.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Condamnation d'un triste sire.

La Cour d'assises du Seeland s'est occupée
lundi et mardi du manoeuvre et horloger Fer-
dinand Gilgen, 62 ans, qui a passé 18 ans ei
demi de sa vie au pénitencier. C'est une nature
pervertie. G. a été condamné à plusieurs repri-
ses pour des actes contre nature.

Depuis le mois de décembre 1931, il habitai !
une chambre mansardée à côté d'un apprenti
boulanger et un commissionnaire, tous deux mi-
neurs. G. se lia d'amitié, emmena ses compa-
gnons en promenade, fit des parties de cartes
avec eux. Il se permit des acte immoraux sur
la personne de l'apprenti boulanger. Comme ce
dernier n'en voulait rien savoir , G. se fâcha , fit
du scandale une nuit durant. Il menaça le j eune
garçon. Au matin , lorsque l'apprenti voulut se
rendre à son travail , il fut surpri s par l'accusé,
qui lui porta un coup de couteau au cou. Le
j eune garçon réussit à j eter l'agresseur à terre.

G. a été condamné à 4 ans de pénitencier et
10 ans de privation des droits civiques, à dédui-
re 3 mois de préventive.
A Saint-lmier. — Un amateu r de... musique!

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un marchand de gramos nous apprend que

lors de son passage à Saint-lmier , il lui a été
volé de son auto, pendant qu 'il visitait un client,
un magnifique gramo , avec accessoires, d'une
valeur de 200 francs. Pour le moment, on re-
cherche cet amateur de « musique » à bon
compte !
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil prend connaissance , avec remer-
ciements, du don suivant parvenu en faveur du
Fonds de secours pour chômeurs nécessiteux :
fr. 186.80 produit de la collecte du concert du
13 novembre organisé par l'Union chorale avec
le concours du Corps de musique. Le Conseil
se déclare d'accord avec la décision des Servi-
ces Industriels de réduire durant le mois de dé-
cembre de cette année, le prix de l'énergie
électrique destinée à l'éclairage des vitrines. II
décide de charger la Commission de Police de
s'occuper de l'étude de la question concernant
la baisse des prix de certaines denrées alimen-
taires et produits pharmaceuti ques. Cette déci-
sion a été provoquée par le rapport de M. le
Maire sur les récentes délibérations de la Con-
férence économique à Berne.

Il— - -Mmmm—

Chronique musicale
La musique en Suisse: «Le Trio de Bâle»

On nous écrit:
Les grandes villes d'Europe ont entendu du-

rant la saison 1931, 1932 cet ensemble degrand renom que notre cité aura le privilège
d'applaudir prochainement . Le' célèbre «Trio
de Bâle» se compose de trois artistes de pre-
mière force , dont voici les noms. M. Hennen-
berger, pianiste, M. Schwaller, violoniste et
M. Fritz Abel , violoncelliste.

Les concerts qu 'ils ont donnés récemment à
Paris, à Anvers, à Berlin , à Munich , en Suisse
et en Italie , leur ont valu , dans la presse, les
plus grands éloges. Un j ournal d'Anvers appel-
le une de leurs audition s un événement artisti-
que.

Leurs exécutions laissent dans l'âme de l'au-
diteur toujours l'impression d'une musique riche,
profonde et solide. Les appréciations des j our-
naux se résument toutes en ces termes:voilà une
interprétation des compositions de grande en-
vergure que nous n'avons j amais entendue, ce
j eu est nouveau et pour chaque nouvel audi-
toire,

^ 
une véritable révélation. A part; cette

pensée générale qui se dégage des concerts du
Trio de Bâle, les connaisseurs de musique ar-
tistique cherchent et multiplient leurs termes
pour en exalter la perfection. Les uns souli-
gnent les qualités techniques très développées,
les autres ont senti la compréhension adéquate
et superbement rendue de l'idée de l'auteur ,
d'autres encore parlent avec enthousiasme de
la merveilleuse cohésion des trois instrumen-
tistes. L'équilibre dans leurs mouvements est
littéralement prodigieux

Il faut en conclure que nous sommes en pré-
sence de trois maîtres dignes d'être entendus
avec le plus vif intérêt.

Le Trio de Bâle n'est pas connu en Suisse ro-
mande, il y sera pour la première fois à La
Ghaux-de-Fonds. Chacun voudra j ouir de ce
régal musical dont les éloges ont retenti dans les
principaux centres de l'Europe. Cette musique
élevée par ses perfections jusqu'à la hauteur de
l'idéal sera accueillie comme un événement mu-
sical de première valeur. L'art étant l'expres-
sion de la beauté; c'est l'artiste qui nous en
communique la lumière. C

Radio-programme
Vendredi 25 novembre

Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Radio-Quintette , 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 j eunesse. 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
Lés Tessinois jouent et chantent des mélodies
de leur pays. 21.40 Cabaret.

Berln : 16.30 (Leipzig). 18.20 Giants finnois.
20.15 Concert par le Berliner Liedertafel. 21.15
Concert symphonique. 22.50 Danse. — Londres:
16.55, 22.35 Orchestre. 17.45, 0.05 Danse. 19.30
Oeuvres de Brahms pour piano. — Paris : 8.45.
21.00 Disques. 13.00 Causerie israélite. 13.30,
19.30, 20.30 Orchestre. 19-10 Causerie agricole.
20.00 Causerie politique. 22.00 Gala de poésie
rosatique. — Alger : 20.35 Chansonnettes. 21.00
Festival Debussy. 22.40 Musique espagnole . —
Budapest : 17.00 Orchestre. 18.45 Orchestre tzi-
gane. 22.15 Danse.

Samedi 26 novembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.40, 16.30 Dis-

ques. 15-30 Ed. Moser et son orchestre musette.
18.00 « Le hasard et ses lois », causerie par ML
Extermann. 18.30 Chronique des livres nouveaux
par M. R.-L. Piachaud. 19.00 Radio-chronique.
19-30 Causerie cinégraphique par M. Tanner.
20.00 Concert populaire donné avec le concours
de M. Maillard , accordéoniste et du Sânger-
bund de Lausanne. 20.30 Anecdotes sur des mu-
siciens célèbres, par M. Wend. 20.45 Concert
varié par l'O. S. R., dir. M. Closset, avec le
concours de M. Hoogstoel. clarinette. 22.25 Dan-
se par les Broadcasting Serenaders, dir. J.-M.
Pasche.

Radio Suisse alémanique : 16 00 Concert par
un club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 20.00 Concert
symphonique par la Société générale de musique
de Bâle, dir Félix Weingartner.

Bulletin de bourse
du jepdi 24 novembre 1932

Banque Fédérale 428 ; Banque NaitionalleSuisse d, 640; Crédit Suisse 609 (—2) ; S. B. S,
536 (—1); U. B. S. 423 (—2) ; Leu et Co 418(+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle 393 (—7) ;Banque d'Escompte Suisse 94 (— 1); Eleotro-bank 670 (— 1) ; Motor-Colombus 269 (— 3) ;
Indelec 529 (—A) ; Triques ord. d. 310: Hispano
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cière Italo-Suisse priv. 105 (—1).

Bulletin communiqué d titre d'indication DOT laf lanque Fédérale S. A.

Une nouvelle Industrie à La Chaux-de-Fonds.
On nous communique :
Vivement préoccupée de l'avenir des j eunes

bij outiers que l'Ecole d'Art ne pouvait songer à
garder plus longtemps dans ses classes, la Com-
mission de cette Ecole est entrée en relations
au printemps dernier avec la Commission pari-
taire des patrons et ouvriers de la profession
momentanément en souffrance, pour examiner
ce qui pourrait être tenté à leur égard.

D'emblée il fut admis qu'on ferait l'impossible
Pour empêcher que ces j eunes gens ne perdis-
sent ce qu'ils avaient appris pendant quatre ou
cinq ans. II fallait éviter que la valeur d'une
main-d'oeuvre qualifiée ne fût amoindrie par la
crise.

Avec l'appui des autorités, nous avions déjà
pendant une année fait confectionner des bijoux
avec des métaux précieux, mais trop coûteux
pour que l'on pût poursuivre un effort prolongé
dans cette voie, où il n'y eut bientôt plus de
débouchés»

La Commission de l'Ecole d'Art et la Com-
mission paritaire , des. patrons et ouvriers bij ou-
tiers en sont dès lors arrivées à envisager fran-
chement pour nos jeunes gens la création d'une
industrie nouvelle, absolument indépendante de
l'horlogerie. Elles renoncèrent en particulier à
reprendre pour leur compte la question de l'é-
ventuelle confection de pendulettes pour l'utili-
sation de nos montres. Cette fabrication est as-
sez développée déj à ohez nous. Et il paraissait
plus intéressant de se lancer dans une autre di-
rection.

Une petite Commission d'étude préconisa fi-
nalement l'ouverture d'un atelier de lustrerie
d'art. Au cours d'un rapide voyage, ses mem-
bres avaient pu se rendre compte qu'ils trou-
veraient aisément en Suisse les matières pre-
mières. Ils s'étaient enquis des possibilités de
développement de l'industrie envisagée. Ils se
sont mis à l'oeuvre au mois d'août avec sept
élèves de l'Ecole d'Art disposés .'à tenter une
réadaptation d'apprentissage. Les subsides can-
tonaux et fédéraux assurés précisément pour un
effort de ce genre leur ont permis d'aller de
l'avant. Les autorités leur étaient favorables.
L'Ecole d'Art continuait à les suivre avec solli-
citude. Nous sommes heureux de pouvoir annon-
cer auj ourd'hui les premiers résultats du travail
accompli. Dans quelques j ours, le grand public
pourra admirer les produits parfaitement au
point de l'industrie à laquelle un j eune person-
nel capable et bien dirigé s'est aisément plié.

Il faudrait , maintenant que l'affaire est techni-
quement réalisée, pouvoir la lancer industrielle-
ment et commercialement. J. H.

CHRONIQUE^

mmtk̂r

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



I J'achète un appareil suisse de radio

FUNKTON
I Parce que:

1. II concurrence avantageusement les appareils étrangers,
fi. Il est fabriqué aux Ponfs-de-Martel, canton de Neuchâ-

tel (Suisse), ce qui m'offre une garantie sérieuse.
|| 8. Mon achat procure du travail à la main d'œuvre indigène.

4. je favorise ainsi l'industrie nationale.
Suivez mon exemple, et procurez-vous le nouveau modèle FlillktOn 332 W.
1933 à réglage unique, avec stations inscrites sur le cadran, au prix de
WVm 33©.— et sortant ces jours de fabrication. ÏTO86

EN V E N T E  CHEZ :
| llIBr'

" 'V' s^^^^B Él La clMm -ie-Fo^s '- Maison Reinert , L.-Robert ">0
1 Ph| ï WÊ M * Heus , Rue D.-J.Richard
P ' 

'I 11̂ 1111 ; * Walther & Girard , Agas-
m $% | llSii Slz 9 et Douhs * lfi

I Iiii fifBH '̂̂  i * char,es H^^n
H : mMk - -̂_Jpff| i Saint-Inuer : » Schûtz & Girard

^^'? '̂«I lll il La Brévine t » Edouard Matth ey de l'Etang

^^H§| ^ r̂ Travert t » Mme 
Monnier

"*"̂  ¦ Môtiers : > Monnet Frères
''A:' l

DVÏV Cv f̂ t^& f̂ c 
Fleurier : » Junod , Electricité-Radio

Lloencet Phlllpe-Telefunken

MOI EXPOSITION
DE JOUETS I

IST OUVERTE I
Mamans, vous ferez plaisir à vos enfants en les

conduisant la visiter. 1B2:o
Pour tout achat à partir de fr. 3.- un joli cadeau

sera distribué aux enfants accompagnés.

BAPRlUi
Faites l7890

vos achats au

Continental
Vous aurez

des articles de qua-
lité aux prix les plus

bas possible.
En plus,

vous profiterez de
notre

CONCOURS
doté de

frs 3600.- de Prix
Tirage prochain.

Demandez le règle-
ment du concours.

MAGASIN
CONTINENTAL

6, rue du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos vitrines

Radio
Philips
Mediator
Telefunken
Nora
Minerva

modèles 19331
sont dea merveilles!
Venez les entendre
chez

Prix du catalogue
Facilités de payement

Parc 43 L.-Rob. 50
Fabrique Magasin
et bureau de Ten te
technique 16764

le magasin
rue Léopold Robert 59 |acuiri lem < <iii  BALUX)

esi à louer
du suite ou pour date a convenir. — ^ 'adresser a Gérances A
Contentieux S. A., rne Léopold-Kobert 38. 1SÛ41

KSMM Bfeji wwwB, û̂ Ĥ fiflK̂ '̂ f̂lHtxHSr wî . x f̂ wamY r̂!*

I M FeiloHvreT
I S .  

BLUMENSWEIG «¦
Place de l'Hôtel- de-Ville *

LA (.'HUX DE-FO.VDS

Pour dames !! Ifos grandes \m\
1 série de robea chaudes en afgalaine,

façon très chio k 14.90
1 série de robes chaudes on ponelina

i 11 SO
1 série de robes chaudes en velours

al2.8Q 

Il  

série de robes chaudes en velout ine
à 7.90 ¦

3 séries de robes de chambre en
veloutine 7.90 et B.90

2 séries de robes de chambre en '• > '-'
velours 13. — et 9.90

1 série de tabliers-blouses tontes
grandeurs, nouvelle forme croisée 3.95

1 série de tabliers-blouses tontes
grandeurs, forme , croisée en popeline 4.90

Pulloverg, garniture bayadère ,

I

7.QO , 9 SO 10.50 m
Gilets depnis

7.50. 9.50, 10 90, 13.75
3 séries de gants fourrés, forme

Mousquetaire 1.95. 1,75, 1.45
3 séries de chemises de nnlt en

finette , blanc et couleur 6 90. 5.90. 4.90 ^ "̂
Pyjamas molletonnés 10.90 8.90 6, 50
Foulards blanos et couleurs

3.85, 1.95. 1 36
Camisoles coton, manches </t et longues

manches 1.95, 1.35, —.95

I

Cbemises améri caines, long. 100 cm. l .SO fl Ĥ
Chemises américaines, long. 110 cm. 1.75
Cbemises américaines, long. 90 cm. |—.90 H
Combinaisons soie, genre milanais; dentelle

extra-chic, en loutes grandeurs S.SO
Caleçons assortis, tontes grandeurs ,

entièrement renforcés 1.95
Bas fil et soie, in-dé-chi-ra-bles l.SO. 1.95
Bas laine et soie, in-dé-chi-ra-bles 1.95, 3.50
Corselets, nouvelle forme, oour dames fortes

5.90

I 

Soutien-gorges 1.95 . l.SO. —.95 __
Combinaisons laine et saie, marque '"

STBEBA, toutes grandeurs 4.90 m
le pantalon assorti 3.90 K
Cbemises blanches et couleurs, dep. 1.95
Parapluies toile noire, depnis 3.90
Parapluies couleurs, soie artificielle, tous

genres et tous prix. 6.75. S.SO, 10.90
11.35. 13,50, 13.90

Sacoches en cuir, forme mode, grand assor-
timent au complet.
Notre rayon de pantalons ponr le ski pourra

I 

satisfaire , vous y trouverez des genres dan s —tons les prix. 18185
Avis. — Chaque acheteur pour une somme de

Fr. 4 — recevra un joli cadeau.
VOYEZ NOS DEVANTURES et vous serer éton. |nés de nos prix. ;-̂

On réserve pour les Fêtes

mm——-—m——mm—mm-mm 7 ™ **

Will u »râKn«ltf , bijoutier
Atelier de réporailons

Rue du Parc 41, rei-tle chaussée La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux - Bijoux neufs

Bagues , aux prix les plus avantageux.
l i-nvail prompt tt soigne. —: — Travail prompt et so in ii'

Demandes le produit ¦ Belor» pour nettoyer l'argenterie
Seul dépositaire. 9689 Le flacon 80 c. .

v Société d'Agriculture
V _o^̂ \_m./S_. J1 sera ïendu demain sur la Place

¦̂̂ m»KiaNra| '• dn Marché , devant l'«Impartial» , la

ĵjlppfjP§| viande d'une

iffikllP '€I1S,e PlèCC flC ftéîâl1
10$ WÊÊÈ extra grasse

M&^SÊÈ 
de O.OO à 1.40 le 

y2 kilo
À^J

ÙV
I 3xÊ W$SÊI%x8l!' Se recommandent, 1827̂ '

\lj Ê̂m **^m Madame Vve Alfred I tOHIlRAClI .

' Le desservant , Numa AMSTUTZ.

Demai n samedi, sur la Place du Marché, entre le magasin
Kurth et le Café de la Place lb275

Grande vente ie porc frais
à des prix très avantageux

Se recommande, YVILI/Y MATTHEY.

|/grjj |fnj -  ̂ -f» _______[ Ht t̂mW Â ^mm 'V mtt-lm M Ms WM mmjf____ Id

PÀKÀPIUIES CHAUSSURES!

18269

: f u l'énorme
écoulement de noire marchandise, nous A.
prions nos et ien s de f aire leurs ashats
d'hiver assez tôt, eeei afin de les faire ;
prof iter du ehoix.

I Messieurs I
nos Manteaux sonl des merveilles de confection.

I Mesdames I
il faut voir nos Pull overs et nos Oilets. vous
serez émerveillées.

I Pour vos entants I
les plus beaux Pull- overs, ies plus tieaux Oilets.
les Sous-vôtements les plus chauds.

I Aux Galeries do Uersolk ¦
Balance 19 M.-A. Calame 10 ;

La Chaux-de Fonds Le Locle
Les rayons sonl garnis d'étrennes utiles el de belle

qualité. 18260 ,

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

3000 f r.
«ont demandés à emprno-
er contre garanties de 1er ordre

r^orts intérê ts. — Prière d'adres-
ser offres a Case postale
5705. 18197

Mariage
Demoiselle. '& ans. désire

faire la connaissance d'un Mon-
sieur de 30 a 40 ans. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire soua chiffre
Y. Z. 18)50, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 18*50

Orand ûureen
ministre. 2 places. f?t h ven-
dre à ae bonnes compilions GU39
S'adr. au bnr. de r«Iini>artisl»

Résultat équivalent :
Un bain pour votre corps
L'auto - Service pour votre voi-
ture <
Une bienfaisance 18254



[Be Seaux Jouets k

(

des prix de crise
avec peu d'argent

les parents feront la joie
de leurs enfants

Voyez nos expositions

II  .. . Ristourne 5 u/<> 

mtmPM
18040

et il vous faut un 18221

manteau
Les nôtres sont extraordinaires

mialll ĉnil beau tissu A aSfa"
manteau mm ga,an,L,,é 49.-
msni#Aâl H hai«te nouveauté . S.̂  -.HlalIVCCniB doublé soie 9m9mm

Hl! (Omplet à 39.- ett 
"Merveille |

¦

Toujours un superbe couteau gratuit avec
chaque manteau ou complet

En plus: Pour tout achat un YO -Yo
*mmmmmmm ***M*****M9*mm*>****** *m**m1*W****rm^ —̂********* ****mWmmmmmmmmmmm m̂aaMaaaaaaMmaaaaaauamuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

! OCCASION
j Ameublement complet

de deux chambres et cuisine

! seulement _0&_ %. é_f_ \_% Vf

I fr. ^̂ ®B™
';; (y compris literie crin animal)

Cbambre a coucber à 2 lits, très moderne ,
- inerbe imilal ion ronce de noyer . Unis garanti , armoire

n . n  3 parlies . compartiment très pratique pour la linge-
i l i e  Coiffeuse ou lavabo avec place , 2 jolies tables de

nui t , basse». 2 lits complets , matelas bon crin animal.
Salon cbambre à manger comp let , bois pa-
rant! premier chois, modèle élégant et prati que. Cui-
sine babitable. complète. Buffe t moderne, corps
supérieur viiré . 1 table avec tiroir . 2 tabourets. Le
tout pour fr. 985 - seulement. Meubles soignés .
ne construction suisse, garaniis 10 ans sur contrat. De-
mandez nos prospectus i l lustrés et gratui ts .  17878

Ameublements PFISTER S. A.
BERNE, Schanzenstr. 1.

La maison suisse la plus avantageuse , londée en 1882.

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

A /":' î Café - Thé - Cacao I . ? J^

Wm Demandez à votre épicier : §
9 l'HUILE E

M Je K +f Ê &t * jf  a
JMBêP̂ \ ' j f  __f

ulkjMiiuii
O l e  jusqu'à

la dernière goutte !

H Potage MInestra M
'A.-, .'AA Faire revenir dans une casserole avec II ,S. ^"'ïAAi  cuillerées a souple d 'huile LA SEMKUSE , 1 j ' • 7
:.  '¦,';-\ l 'arolie , 1 navel. 1 poireau , 1 oignon . 2 nom • ¦
", ' , mes de terre , le lout nettoyé et coupé en pe- .¦:.
"A V. lîlea plaqu es 1res minces , ajou ie r  une bonne ' :£çî
AA^ '-, cuillerée de lotnate tiurée . une noij nee île t_§ '']
v.^/S. 'iz . "ne poignée de macaronis coin ès 1res i -7
55 'H court, sel . poivre , a jouter  1 */ 4 litre d'eau et ic* v .
•«> '¦ ' _: i l"' rR Cl, lre lentement pendant une heure. f. .--'
ifeCa |ŝ *a H ^
W Iii HuÊle - Graisse HCp

^̂ "̂' "'l'H^̂ *̂  *C*"CT <t*monti»rrt o u. ï

m *s \f  ̂ \À ¦ W&S f̂l fflp&^̂ .̂ r£? ^̂  ̂____ç____2___* 'jl
B 1 ¦ m B ¦ ¦ EE WËoF M X \  \ I V '""<' 'ù«m<l_<B_,teià. 7: •¦ BI | ¦ | ¦ ¦ ¦ lB \W~**M YAVI 
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£> "' «B H tmetlMfwlOT ' ' Wil IU I lSl ls,i2""""l"«nli I ?'•'¦
?J-aM ê8'' " fflL *̂)JÀ^ Il I Ŝ™______o__ | :/.;¦
K.V'' Wvf t rSl '- '-- ^W ŵ If a k^ y n̂iM/M °rdol Comoagn,e 5.fl 41
H '̂:Jv7B ŜP%$'/ 'S ïï B S  o §&______l__ ®&t '¦'¦ SBfe!!!f!!S(t:'s'Ga " '-fJ

16851 JH 1200051,

Avis important
Les Entreprises électriques fribourgeoises
portent à la connaissance du public que la ligne haute tension
I îtO.OOO volts Hauterive-Ûalmitz-Corbatière

construite récemment sur pylônes en (er sera mise sous cou-
rant le SÏ7 novembre 1 03£.

Elles saisissent cette occasion pour signaler le danger
mortel qu'il y a venir en contact avec le< lignes électriques
et rappellent les disposit ions pénales conire ceux qui à des-
sein , par imprudence ou omission quelconque, endommagent
ou mettent en danger une installation électrique (Articles 55
et 56 de la loi fédérale sur les installations électriques du 24
juin 1902. JH 40105 L. 18203

Fribourg, le 21 novembre 1932.
Entreprises Electriques Fribourgeoises

LA DIRECTION.

É 
Ville de La Chaux-de-Fonds

^P Impôt communal
et Taxe de pompe 1932

Les mandats  d' i mp ôt de la 2me série qui  portent l'échéance du

30 Novembre 1932
sont payables dès main tenant  à la Poste ou au Bureau des Contr ibut ions , rue
de la Serre 23 , qui seul reçoit les payements par t imbres-imp ôt. 1790K

Direction des Finances-

| Enfin un radio suisse de qualité ! ! !
Construit spécialement pour les conditions de réception suisses

FUNKTON 332 UI WTWÊModèle 1933 j f j 'ÊÈÊ
a 4 lampes pour couran t  al ler-  Hf I?* /I > > ' '- ' "g$ ''?* Wsm " ¦ !

FUNKTÔN S. A. ^̂ ^̂ ^PLes Ponts-de-Martel (HeicMtiD . j î  ̂ i
TÉLÉPHONE 84.14 rTlX £ T. J J U i*'

j EN V E N T E  DANS LES BONS M A G A S I N SV /

BJHV'- _\ t

SOIERIES LYONNAISES

I u n  

choix merveilleux

PEIGNOIRS
ZENANA

souple, garanti au lavage

Frs Oa7 5 le m.

[j Nouvelle g
1 Dranâe baisse 1
§ Viande de Veau 1
WÈ pour ragoût fr. 1.- j ; S
WjÊ pour rôtir fr. 1.30-1.40 ) - WÈ

 ̂
Grande baisse aussi sur WÈ

'.r\ Foie, poumon, cœur, tête blanchie j|
R cMenagères, p rofite z I , ;

' -îi&Èmm\WsîiiS*Mi%^^

Venez consulter nos nouveaux prix
Faites votre choix 17587

M Petits Meubles S.H . Balance 14
Nous réservons pour les Fêtes de
fin d'année.



MÉNAGÈRES!
n'omettez pas de vous faire présenter, par votre Service élec-
trique ou par votre installateur-électricien le nouveau

Fer à Repasser „ Therma" \
à régulateur de température.

Produit suisse de première qualité
à dialeur réglable, durée de chauffage abrégée, capacité de î
travail notablement augmentée, économique, surdiauffe im-
possible, exécution en métal chromé, prix modéré.

Exigez, dans votre intérêt, la marque ^TheiW.

iJli/A&PânMë. ''<J?(M.&c/umincien-Gl.

JH 17254 Z 15351

CiâTïiisiTB
H 

fourrés Grenoble *** Ĥ MI

flux Arcades

A vendre on à loner pour
cause de sanlé

petit hôtel
centre indus t r ie l  prospère. Ren
tabilité assurée. Beau jardin om-
bragé — Faire offres sous chif-
fre P 3411 N, à Publicitas.
Neuchâtel.  P3441N 1W»1

FEUILLETON DE L'I MPARTIAL 23

FA H

Edouard AUJAY
- -o- 

— Et s'il ne la trouvait pas ?
— Il serait temps alors, de lui enlever le pa-

pyrus.
— Il faudra le surveiller attentivement , M.

Crisp.
— Oui, et j 'ai même l'intention de venir lui

parler demain.
— Lui parler ?... s'étonna Fred. Vous risque-

riez...
— Je serai prudent.
— Je vous le conseille.
Le lendemain, en effet , M. Crisp se présenta

seul et demanda à voir le directeur de l'usine.
Le contre-maître fit appeler Bernard Courville.

M. Crisp se présenta :
— William Abrahams, de Livarpool... Je suis

à la tête d'un consortium financier qui désire ex-
ploiter en Ecosse la force des rivières. Et j e fais
une tournée en Europe pour me documenter sur
les moyens d'action de cette industrie.

— Je suis à votre disposition , répondit l'ingé-
nieur. Mon contremaître va vous donner tous les
détails possibles. Il est ici depuis la construction \
du barrage, et il vous citera chiffre par chiffre
tout ce qu 'il a fallu de temps, d'argent et de vies
humaines pour mener à bien cette entreprise. i

M. Abrahams. alias Crisp . sembla prendre un
intérêt puissant aux exp lications qui lui furent
fournies. Puis, la visite terminée , Bernard Cour-
ville fit préparer le thé pour son hôte. ,

L'Anglais interrogea l'ingénieur sur ses tra-
vaux et, habilement , demanda :

— La vie doit être bien monotone ici, pour
un j eune homme comme vous... Votre emploi
vous laisse des loisirs?

— Que j e puis fort bien occuper!
— Vous poursuivez des études personnelles,

sans doute?
— Oh ! un passe-temps, une marotte un peu

ridicule. Les éprouvettes que vous voyez là, ces
tubes à essai, m'ont servi à pratiquer des ana-
lyses sur des poussières vieilles de trois mille
ans 1

— Trois mille ans ?
— Oui, des reliques égyptiennes...
— Et quel est le but de vos recherches ?
— Enfantin... D'ailleurs, je n'ai pas réussi, jus-

qu'à présent. Mais j e ne désespère pas.
M Crisp-Abrahams n'insista pas.
— Je vous souhaite bonne chance... Si, un j our

prochain, j e pouvais vous être utile, ou si, au
contraire, je croyais avoir besoin de vos servi-
ces... en les rémunérant, bien entendu...

Courville reconduisit son visiteur jusqu'à sa
voiture et, en rentrant chez lui, déplia son jour-
nal. L'oeil distrait, il parcourait les titres lorsque
son regard tomba sur une information ainsi
conçue :

UNE VICTIME DES RAYONS X
Le « Havre ». — Le docteur Lethielleux, mé-

decin des hôpitaux est mort hier des suites d'u-
ne radiodermie contractée au service de la scien-
ce et des malades qu 'il soignait avec un dévoue-
ment sans bornes.

Cette brève dépêche de quelques lignes, ce fut
pour Bernard Courville comme une illumination.

— Les rayons X !
— Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt ?

Comment cette solution si simple ne lui était-
elle pas venue à l'esprit depuis longtemps?
Comment le professeur Recknagel, comment son
vieux maître Bringuier n'y avaient-ils point son-
gé ?

Le résultat, d'avance, était certain... Si, vérita-
blement, le papyrus avait reçu un autre texte
que celui qui s'y Usait maintenant, il était im-
possible qu 'il ne restât pas trace dans les fibres,
des inscriptions primitives. Et, corollairement,
« si ces traces existaient, le rayon X les décèle-
rait

Le j eune homme, maintenant, était dans un
état d'agitation extrême. Il sortit son « ennemi »
du coffre, l'examina, chercha en vain dans ses
livres s'il trouverait quelques indications sur les
travaux des radiologues, laissa Clémence, sa
gouvernante , l'appeler trois fois pour déj euner et
enfin, n'y tenant plus, courut au téléphone de
l'usine pour consulter un spécialiste.

MonÛuçon :
— Docteur , dit Bernard, après s'être nommé,

j e voudrais vous demander d'urgence un exa-
men.

— Bien volontiers, Monsieur... Quel genre d'e-
xamen : une tête, un bras, un estomac, un pou-
mon ?

— Non, docteur un papyrus !
— Plaît-il ?
— Un papyrus... Un Pa...py...rus.
Iï y eut un instant de silence.
— Je vous demande pardon, mais j e ne com-

prends pas. Veuillez m'expliquer...
— Voici : j e voudrais que vous examiniez aux

rayons X un papyrus...
— Je craignais d'avoir mal saisi... Et c'est

urgent ?
— Extrêmement.
— Eh bien ! demain matin, à 10 heures.
— Je serai exact, docteur.
Avant l'aube, l'ingénieur était à la gare, son

papyrus soigneusement roulé sous le bras, et, à
l'heure dite, pouvant à peine contenir son im-
patience, il sonnait chez le radiologue

Celui-ci était un vieux savant bougon, méticu-
leux, attentiî à se garer des ravages du fameux jrayon. '

— Ce n'est pas moi, disait-il, qui me ferai
manger comme ces imprudents. C'est très joli,
le martyre, mais j e m'en passe très bien... Si
tous mes confrères faisaient comme moi...

Et, de fait , à part un peu de névrite qui lui
tordai t les doigts et le faisait boitiller d'une fa-
çon comique, il avait réussi, jusqu'alors, à pa-
rer l'attaque du mal.

— Voyons, monsieur, de quoi s'agit-il ? de-
manda-t-il à Bernard. C'est assez curieux, votre
démarche !
Le j eune homme expliqua ce qu 'il voulait. Il dit

ses essais chimiques, son labeur de plusieurs
mois, ses déconvenues.

— Nous allons voir ça... Savez-vous que ça
m'intéresse, votre machin... Et puis, ça sort de
l'ordinaire! Allons-y.

Le radiologue s'enveloppa de caoutchouc, ma-
noeuvra tout un ensemble d'appareils compliqués
qui faisaient penser à une chambre de torture...
Un transformateur ronfla , un éclair jailli t une
flamme violacée illumina une énorme ampoule—

Le coeur de Bernard battait à se rompre.
Tous deux se penchèrent sur l'écran dépoli...

On ne voyait rien... La main sur une manette,
le savant augmenta l'intensité du courant*.

— Rien docteur ?
— Attendez... Je vais rapprocher la source..

S'il y a quelque chose, ça va venir... Là... Nous
y sommes.

On sait que parmi les métaux, le plomb senl
est imperméable aux rayons X. C'est la raison
pour laquellef d'ailleurs , les radiologues s'abri-
tent de feuilles de ce métal. Mais, en l'occurren-
ce, cette propriété du plomb, qui entre, par ses
sels, dans la composition des encres dont se
servaient les Egyptiens pour peindre leurs hié-
roglyphes, devait permettre de déceler les ca-
ractères tracés sur le papyrus et dont des par-
celles s'étaient incorporées à la texture même
des fibres.

(A suivre.)

Le Secret de Nlaai-M

ANDRÉ ÉVARD s
PEINTRE, EXPOSE EN SON ATELIER,
RUE DES TOURELLES 35, JUSQU'AU O
12 DÉCEMBRE, CHAQUE JOUR DE 18 3
A 17 H., LE MATIN PAR RENDEZ- »
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2 lustres, 1 tapis, 3 vasques.
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i ÎS
Technicien - NUMA DROZ 29 - Tél. 22.148

APPAREILTDE RADIO
à tous les prix. 178 - 1

3MF Appareils exposés au magasin W ITSGHI-BENGUEREL

I *

*

O»6 «o\° o* ft , * \e.

***** Ĵ "MI»
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Cartes de maisons
Baux à loyer
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JOURNAL L' IMPARTIAL!

OPEL-VOITURE DE QUALITE
DEUX IDEES INSEPARABLES

D y a assurément des voitures plus grandes
qui sont plus imposantes, plus puissantes, plus. . élégantes mais aucune n'offre tant de valeur

La voiture QUI est venue pom son «**• D nia p as d'au?e ;£?¦¦—**"' u qui (oigne aux performances de lOpel,

PdTCe QUe L tLUYOPe ef l  Coût initial très bas, frais d'entretien mi-¦j  • nimes, taxes insignifiantes... rendement élevé.
CiVCllt UeSOîtl Toutes les performances qu'un automobi-

liste moderne, vivant conforme à notre époque,
attend d'une automobile d'aujourd'hui.

C'est précisément pour lui que l'Opel fût
construite. Toujours prête à vous venir en
aide, l'Ope) est un facteur de succès certain
dans la lutte pour l'existence. *

Des milliers et des milliers d'acheteurs
avertis ont déjà découvert l'Opel. Suivez leur
exemple ; le système de paiements différés de

, la G. M. A. C. vous rendra la chose facile.

* •

Le Coupé Régent, récemment introduit
par General Motors est le premier de la l_ WW L̂\ E&fe BH B
série Opel Régent. Ses lignes aérodyna- H ¦ B È W^ H
miques nettement modernes, le confort et i I ¦MF ^N* 9
le fini de l'aménagement intérieur forcent B W Ŵ p S

-- ¦ l'admiration, tandis que son châssis robuste m̂mW I HM BB
et sa proverbiale économie lui valent
l'approbation enthousiaste de l'automo- GéNéRAL MOTORS CONTINENTAL S. A.
biÛste averti.

Distributeurs officiels des automobiles « Opel» ;
Pour La Chaux-de Fonds , Le Locle et Jura bernois . Grand Garage Gutmann ,

La Chaux de-Fonds , rue de la Serre 110. Téléphone 24.300.
Pour les districts de Neuchâtel, Boudr y, Val- de-Ruz et Val-de-Travers, Garage de

l'Apollo, 13. Fauboui R du Lac, Neuchâtel. Télé 6.11. JH 801 N H072
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Le Pendu I
conduit ie Bal '

Comédie en 3 actes et 1 prologue
k A

Cette pièce très comi que, gaie, fraîche, joyeuse , amu-
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santé sera certainement le spectacle le plus comique EBjg
de la suison. 18u33 I '-.
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Méthode Altred Cortot
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I
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Tout pour vous, Mesdames m
Tout oour vous, Messieurs M
Tout pour vos enfants 18259 H

be magasin idéal, (e magasin de l'ouvrier, ||
le magasin où nous réalisez une économie, Sa

foopéraiives Réunies
Filet de Cabillaud

à 70 cts. la livre
En venle samedi sur la Place du Marché . 18305

imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds

A LOVER
pour époque à convenir

n^BV *%1 1er étage de 5 pièces, vestibule cuisine ,
» 0§JI 1/¦ rhamhre 'il ' ba'"s installée , grand bo-

• window, chambre de bonne, chauffage
centra l, jardin , belle situation , maison d'ord re. — S'adresser
à M. Ernest Henrioud, gérant, rue de la Paix 33. miu
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Ils allaient se décider à embarquer leur prise
à la disposition du coroner, quand le garçon du
Black Cat, qu'ils avaient cependant interrogé
déj à sans succès, leur fit un signe.

On l'entraîna dans le petit salon dans lequel, la
veille au soir, avait eu lieu la lutte épique entre
Georges de Martel et Will.

— Sir, dit le serviteur, je sais bien qu 'il y a des
accommodements avec la justice. Tel que j e suis
là, vous pouvez me faire bien des ennuis... Or,
j'ai une femme et des enfants qui ont besoin de
mon travail pour vivre. Promettez-moi de ne
pas me faire tomber avec la bande et j e parle.

Les deux policiers se concertèrent un instant
et le chef déclara :

— Parlez et nous vous promettons de faire ce
que nous pourrons pour que vous vous en tiriez
sans dommage... Mais pas de mensonges, hein !

— Soyez tranquille... Questionnez-moi.
— Eh bien ! Vous connaissez le baron de Oi-

gnac ?
— Oui. Du moins, je connais celui qui , hier ,

s'est servi de ce nom-là.
Et c'est ?

— Will... Will l'Etrangleur !'
Les détectives eurent un sursaut de surp rise.
Will l'Etrangleur ? L'affaire devenait d'impor-

tance, et ce n 'était plus la banal e chasse à nn
escroc quelconque ou à un simple spécialiste
de l'attaque nocturne.

— Comme j e vous le dis !
— C'est un habitué d'ici ?
— Il y vient quel quefois... pour les coups bien

montés...
— Ri hier soir ?

— Il avait convoque un Français ici...
— Nous le savons... Et puis ?
— LTiotnme est venu à l'heure exacte... Je

l'ai moi-même introduit dans la pièce où nous
sommes... Voyez il y a eu lutte...

— Bon alors ?... 11 l'a tué ?
— Je ne crois pas... Il l'a emmené dans une

auto, ficelé.
Le policier comprit la nécessité d'agi r très

vite. On connaissait , à Scotland Yard , la ma-
nière de travailler de l'Etrangleur. Si la vic-
time n'était pas terrassée du premier coup, la
décision ne tardait j amais bien longtemps et
vingt-quatre heures au plus tard après le guet-
apens, on retrouvait un cadavre sur les quais
de la Tamise, apporté là par des mains mysté-
rieuses.

— Il l'a emmené ? Où ?
— Dans son... Mais j e ne suis pas certain...
— Dites touj ours ! Où ?
— Dans un bouge de Colohester Street , où ii

a à sa disposition tout un arrière-bâtiment.
— Ça va bien... Nous allons y aller... Pour

les autres , nous vous emmenons, et vous nous
accompagnerez là-bas...

Pressant le mouvement , les policiers ordonnè-
rent le transfert immédiat de toute la bande à
Scotland Yard. Une foule énorme s'était amas-
sée devant le Black-Cat . et les commentaires al-
laient leur train.

En arrivant au quartier général de la police
de Londres , chacun des prisonniers fut mis dans
une cellule , dont on fit extraire bientôt le ser-
veur qui monta dans une puissante voiture avec
les deux policiers.

L'automobile s'arrêta à deux cents mètres de
Colchester Street , afin de ne pas donner l'éveil
à la population interlope du quartier.

— Nous passerons sans nous arrêter dans la
rue, dit le chef des détectives. Et, si vous re-
connaissez la maison , faites un signe.

L'homme, qui avait recueilli bien des confiden-
ces de différents membres de la bande de Will ,
n 'eut aucune diffic ulté à identifier , parmi tous
les saloons de la ruelle, celui au fond duquel
Will avait établi son repaire.

Aussitôt les inspecteurs rentrèrent à Scot-
land Yard , et l'on installa l'indicateur dans une
chambre de sûreté.

—Dès que l'opération sera terminée , lui dit-
on nous vous mettrons dehors... Pour l'instant,
vous comprenez que nous vous gardion s com-
me otage...

Un peu plus d'une heure s'était écoulée de-
puis que les détectives avaient quitté le bureau
du chef de la police. M. Desrochers et sa fille
attendaient dans un salon voisin le résultat de
l'enquête.

— C'est une opération de grande envergure
que nous allons tenter, expliqua le chef des for-
ces policières de Londres. Quand on part pûur
le quartiar de WhJtechapel,, on ne sait pas
comment les choses tournent. La police, pour les
gens de là-bas, c'est l'ennemie. Et tout dans ce
coin-là , se ligue contre nos hommes : outre ses
habitants , déjà nommés, il nous faut lutter contre
la topographie des lieux. Chaque impasse devient
une redoute , chaque fenêtre , une meurtrière ,
chaque encoignure de porte un créneau , chaque
cave, un chaussetrape.

— Mais mon fiancé, Monsieur !
— Mademoiselle, tout sera fait pour le déli-

vrer. L'expédition est aux mains d'un gaillard
que rien ne rebute , qui connaît comme sa po-
che son Whitechapel et qui, lorsqu 'il a décidé
de réussir, ne rentre que lorsqu 'il a mené sa be-
sogne à bien.

Folle d'angoisse, Ellen répétait mentalement :
« Est-il touj ours vivant ?... N'arrivera-t-on pas
trop tard ?....

La bataille de Colchester Street

Dès que la nuit fut venue , une colonne de cinq
camions bourrés de policemen quitta le centre
de police.

Le plan de Londres en main , le chef de la
police avait , dans l'après-midi , étudié avec ses
subordonnés les moindres détails de l'expédition ,
et c'est une petite armée, dont chaque homme
avait sa tâche , qui fit irruption , tout soudain,
dans le quartier de Colchester Street.

Le premier camion s'arrêta devant le « sa-
loon ». En quelques secondes les vingt hommes
qui l'occupaient mirent pied à terre et envahi-
rent le louche établissement.

Pendant ce temps, les trois autres camions
se vidaient et cernaient le pâté de maisons uni
prenaient j our sur Colchester Street , afin de
prévenir les fuites par les toits ou par des issues
ignorées de la police.

On se doute bien qu 'une entreprise de cette
envergure, ainsi que l'avait prévu le etief de
Scotland Yard ne fut pas sans déclencher im-
médiatement une contre-offensive. .

Il y eut d'abord des lazzis à l'adresse des po-
licemen, puis, bientôt , de toutes les fenêtres,
tombèrent des obj ets les plus hétéroclites. Mais
la consigne était formelle : à moins d'être bles-
sés, les agents ne devaient pas quitter leur fac-
tion , pour éviter qu 'une brêdhe fût ouverte dans
le rempart vivant.

Ceci se passait dehors. A l'intérieur du bouge,
ce fut une autre affaire , et bien plus dramatique.
Tenancier et cliens se senatient, eux, directe-
ment menacés. Aussi bien la descente opérée par
la police au « Black Cat » avait été prompte-
ment connue. Dans le repaire de Colchester
Street , où l'on n'ignorait pas que le * Black
Cat » était un des points d'opérations de Will
et de sa bande, chacun se tenait sur ses gardes.

Pourtant , soit que les policiers eussent agi
plus vite qu 'on ne le croyait , soit que lés con-
j urés n'eussent pas eu le temps de se concer-
ter, toutes les précautions n'étaient paè prises
pour résister ù l'assaut des « bobbies ».

Dès leur intrusion dans le bar, les hommes de
Scotland Yard avaient maîtrisé et désarmé les
cinq ou six escarpes — y compris le tenancier
— qui se tenaient dans la première salle.

Mais lorsqu'il s'agi t de pousser les investiga-
tions plus avant, on se heurta d'abord à une por-
te fermée à clef. Cette porte donnait sur un petit
carré où s'amorçait un escalier vermoulu.

Les policiers perdirent du temps à défoncer
le panneau et, lorsqu 'ils eurent réussi à se
frayer un passage, ils furent accueillis par une
véritable fusillade venue de l'étage. Ils étaient
une cible vivante et bien éclairée, tandis que là-
haut , les bandits étaient dans l'obscurité et dif-
ficilement repérables.

Deux hommes tombèrent. Deux autres prirent
leur place. Des camions on apporta les boucliers
de sécurité , et quatre policiers, tenant leurs cui-
rasses d'acier au-dessus de leurs têtes, tentèren t
l'escalade, tout en tiraillant au jugé.

De part et d'autre, c'était un feu nourri. Des
imprécations, des injures étaient décochées au-
tant que de balles.

Enfin , les policiers parvinrent au premier éta-
ge. Les bandits, battant en retraite, avaient
fermé l'uui quc porte du palier derrière eux, et,
en se retirant , tiraillaient encore.

Dominant le bruit de la pétarade, une excla-
mation parvint j usqu'aux policemen :

— Sauve-toi ! Will ! Sauve-toi !
D'un coup de revolver , on fit sauter la serru-

re. Deux des complices de Will . qui s'étaient at-
tardés , furent abattus, alors qu 'ils allaient tirer
sur les arrivants.

Pièce par . pièce, on visita ainsi toute la mai-
son. Dans les combles, on découvrit encore trois
hommes qui s'y tenaient cachés, sans armes.

Ils les avaient j eté par une lucarne et elles
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LA LECTURE DES FAMILLES

étaient venues tomber dans la rue aux pieds
des policiers en faction.

Après dix minutes de cette lutte sauvage et
sans merci on fit un premier bilan : du côté de
la police, quatre morts et trois blessés ; chez
leurs adversaires, trois morts et deux blessés,
douze prisonniers valides. Mais Will avait dis-
paru et l'on n'avait pas retrouvé Georges de
Martel !

Le chef de la police qui, averti de la tournure
que les événements avaient pris était aocouru
sur les lieux, pri t en main la continuation de
l'expédition.

— Il faut , dit-il, que nous retrouvions le ban-
dit et sa victime, ils sont ici l'un et l'autre.

Une perquisition méthodique commença. On
sonda les murs et les planchers, on fouilla les
moindres recoins de la maison sans succès

On fit venir le tenancier.
— Dites-nous par où il est parti. Montrez-

nous le chemin qu'il a pu prendre !
— Je ne sais pas, messieurs ! Je vous le di-

rais...
Mais, comme un des détectives ouvrait pour

la troisième fois une armoire, dans une des piè-
ces du rez-de-chaussée, un sourire furtif erra
sur les lèvres du patron du bouge, et un des
hommes de la police s'en aperçut.

— Chef , nous brillons ! cria-t-il. Le « rascal »
l'a laissé voir. Tirons ce meuble.

L'idée était bonne ! L'armoire vide cachait
tout simplement une porte simplement fermée
au loquet, qui s'ouvrart sur l'escalier des caves.

Une lampe électrique dans une main, un revol-
ver de l'autre, quatre policiers descendirent.
L'humidité suintait le long des murs. Une odeur
de moisi et de pourriture flottait dans l'air pau-
vre du sous-sol.

Dans un coin, un homme gisait, inanimé.
On le reconnut aussitôt Quinze j ours plus

tôt, tous les j ournaux d'Angleterre avaient pu-
blié le portrait. C'était Georges de Martel, le
héros du tour du monde.

* * *
Dans une chambre claire de St-Mary's-Hos-

pital, des ombres blanches vont et viennent si-
lencieuses et actives à la fois.

Sa montre à la main, un médecin compte les
pulsations d'un coeur qui a bien failli s'arrêter
de battre. Quand les détectives ont retrouvé le
fiancé d'Ellen Desrochers, ses dernières forces
s'en allaient

Will l'Etrangleur, maître en son art criminel,
s'était trompé , et sa victime, à demi-étouffée
sous ses doigts de fer , ayant cessé de se raidir
contre l'emprise mortelle, il avait cru l'oeuvre
accomplie.

Rejetant loin de lui ce qu'il croyait être un
cadavre, il avait remis à plus tard te soin de
s'en débarrasser.

Eric Desrochers, prévenu aussitôt par ie chef
de la police, est accouru à l'hôpital. Et sa fille
l'a suivi. On leur a permis d'entre r dans la
chambre du malade à condition qu 'ils se tien-
nent bien sagement dans un coin. Peu à peu,
sous l'influence des réactifs, Georges de Martel
retrouve la vie. Ses j oues se colorent , ses ge>
tes deviennent plus marqués, ses yeux s'ouvrent
à la lumière.

Quand , apxès un long moment, il est en pos-
session de toutes ses facultés, son premier
mouvement est pour tendre les bras à sa fian-
cée.

Refoulant ses larmes, la j eune fille s'approche
de celui qu'elle aime et qu 'elle a failli perdre , et
silencieusement, en un regard où ils mettent
toute leur âme, ils se renouvel eut leurs aveux
et leurs serments auxquels se mêlent la j oie de
se retrouver.

Ce n'est que le lendemain , après toute une
nuit de repos, que Martel put parler. Aussi bien,
on avait pu reconstîtue r tout le drame, hormis
la disparition mystérieuse de l'Etrangleur , qui ,
lorsqu 'il avait compris l'impossibilité de vaincre,
avait gagné une cachette préparée à l'avance
dans une cheminée, d'où il avait atten du que le
danger fût passé.

Lorsque les deux fiancés purent enfin se con-
fier librement leurs angoisses passées, l'un et
l'autre étaient tourmentés par l'inconnue qui se
posait à eux.

— Qui donc, selon vous, Georges, avait pu
soudoyer ce bandit ?

— Malgré toutes les promesses que j'ai pu
lui faire. Ellen, il n'a j amais consenti à divul -
guer le nom de celui qui le payait.

— Et rien, dans ses paroles, n'a pu vous faire
deviner...

— Rien.
— Ils se turent. Tous deux, d'instinct , avaient

un nom sur les lèvres. Une soirte de pudeur les
empêchait de le prononcer. ,

— Quel mobile, poursuivit la j eune fille , pou-
vait conduire celui qui voulait votre mort ?

— J'ai cherché. L'intérêt? Personne, ju squ ici,
n'a pu, sans que j e le sache, être lésé par mes
affaires.

— La vengeance alors ?
— Je ne me connais point d'ennemi...
Les regards des deux amoureux se croisèrent

et ils lurent mutuellement dans leurs yeux le
nom que leurs lèvres ne prononçaient pas.

— Un seul, pourtant... dit Martel.
— Oui...
Il y eut un silence, puis ce fut la jeune fille

qui , d'un ton très bas, résuma ce dialogue.
—- Il ne désarmera donc jamais ?

— Ellen, ne nous hâtons pas de l'accuser. Cer-
tes, tout prouve qu 'il n'est pas étranger à cet at-
tentat ! Ses menaces à l'aérodrome, sa visite ca-
chée, à Park Road , le j our de nos fiançailles of-
ficielles, la facilité avec laquelle on surenché-
rissait pour que Will m'étranglât.. Mais tout
cela n'est que présomption et ce qui est vrai
en droit criminel que mille présomptions ne va-
lent pas une preuve l'est bien davantage encore
en conscience. Nous n'avons rien su de formel ,
qui nous permette de dire : Jack Gold, tu es
un criminel ! . .

— Et pourtant, Georges, quel châtiment ne
mériterait-il pas ?

— Oui... Mais il faudra cependant que , d'hom-
me à homme, il s'en explique.

— Que voulez-vous dire, Georges ?
Martel , à qui ies manoeuvres tortueuses de son

ennemi répugnaient plus encore que le crime en
lui-même, Mai tel qui eût accepté un combat
singulier et loyal — eût-il dû succomber '— avait
conçu le proj et d'exiger une explication de celui
qui avait voulu sa mort.

— J'irai lui dire que j e sais qu 'il est le com-
plice et l'instigateur de Will. J'irai lai dire...

— Georges ! Je vous en supplie. N y allez pas.
Ecoutez-moi...

— Mais quel danger y a-t-il ?
— Jack l'a montré : les sentiments généreux

lui sont inconnus. Il ne comprendra pas votre
démarche... Qui sait à queWes extrémités il ne
se livrera pas.

— Au grand j our ? Il n'oserait !
— Georges, oublions cet homme. Deux fois dé-

j à, à cause de lui, j'ai failli vous perdre. Je ne
vivrai plus tant que vous ne m'aurez pas promis
de l'ignorer...

— Ellen , ma chérie, n'est-ce pas faire preuve
de faiblesse que de rester inactif ? Si Jack Gold
croit que nous ignorons ses tra giques menées, il
recommencera.

— Alors, dénoncez Jle à la police... Le quartier-
maître de Scotland-Yard est un ami... Une sim-
ple confidence... qu 'il a d'ailleurs sollicitée, le
mettra sur la voie...

— Jamais, Ellen, j e ne pourrais me résoudre à
dénoncer un homme lorsque je n 'ai pas l'absolue
certitude de sa culpabilité... Non... Je laissera i à
sa conscience le soin de le juger... Mais j e me
réserve le droit de l'étonner... Je veux qu 'il me
voie en face de lui , le visage découvert, lisant
dans mes yeux toute sa turpitude... Je veux lui
dire moi-même que je ne suis pas un homme à
me laisser prendre deux fois au même piège, je
veux qu 'il comprenne que ma visite est tm ultime
avertissement !

— Georges, en tout cela, j e vous approuve...
Mais... Pour le voir... vous irez chez lui ?

t—t Certes... Je ne le crains pas !

— Et pourtant... Sans témoin... Si la haine le
poussait à un acte irréparable ?

Martel , de son bras douloureux encore de la
longue ankylose à laquelle l'avaient contraint les
cordes de Will , eut un geste d'insouciance et re-
nouvela son affirmation :

— Il n 'oserait pas, Ellen ! Je vous l'affirme.Quelques jour s passèrent. Les j ournaux
avaient fait , comme bien on pense, un grand ta-page autour de l'expédition policière Je Colches-
ter Street.

Selon l'opinion politique à laquelle ils apparte-
naient , les uns louaient Scotland Yard, ies autres
le blâmaient , d'aucuns s'estimant satisfaits de la
délivrance de Georges Martel , les autres '"egret-
tan t qu 'une fois encore l'Etrarigieiir eût pu
échapper aux mailles du filet "tendu pour le
prendre.

Mais, plus que quiconque, Jack Gold était an-
xieux et se félicitait que la police n 'eût pu ar-
rêter Wili Car, si le bandit était tombé vivant
entre les mains des détectives, qui sait ue que le
manière auraient tourné les choses.

La bru te fidèle à ses promesses, aurait pu
garder le silence et rie point dénoncer celui pour
le compte de qui elle agissait. Mais le contraire
était possible, et c'eût été pourJack et pour sa
famille le déshonneur...

Il étai t acquis que , cette fois encore, Will
échapperait à la justic e et, peu à peu. Gold ju-
nior retrouva quelque paix. Un seul point noir
restait au tableau : l'Etrangleur n'avait reçu,
pour le prix de son crime avorté, qu'une faible
partie de son salaire, celle que Jack Gold lui
avait remise le j our de la conclusion de l'allian-
ce, et le fils du millionnaire s'attendait à rece-
voir, lorsque l'émotion causée par cette affaire
serait calmée, un rappel de son complice.

De fait une quinzaine de jours après l'échairf-
fourée de Colchester Street, Will se manifesta
au téléphone.

— Hello ! cher Jack, dit-il... Votre bon ami
Will est ioi...

—Je vous en prie, Will. évitez de me télé-
phoner... Qu'y a-t-il ?

— Oh ! cher ange ! Vous demandez ce qu 'il y
a ? Mais... Il me faut mon argent...

i — Votre argent ?... Je pourrais discuter : vous
n'avez pas accompli la mission que vous ai con-
fiée...

— Vraiment ? Alors, ce soir. Scotland Yard
sera averti , par mes soins, que j'agissais pour...

— Cessez ces plaisanteries. Je vous paierai...
Où voulez-vous que j e vous fasse parvenir l'ar-
gent ?

— Où ? Mettez ça dans une enveloppe que
vous glisserez vous-même dans la boîte de la
j olie taverne de Colchester...

— Jamais, j e n'irai là î
(À suivre.)
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REVUE INTERNATIONALE
DE L'HOR LOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. iUJM IN i!iv\Jji © ABONNEMENTS.

Sui,:r-, 1 an Fr. Iû.*~ Etranger, 1 aa Fr. ij **
Su tMc , 6 moU Fr. $.$0 % k̂.lm_ U Etranger, 6moi.rFr. &s

Numéros spcdmcn* \W On «abonne k toute
gratuit* èrpotj m*)

PARAIT IB 1er ET LE 13 DE CHAQUE MOIS A

LA C H A U X- D E - F O N D S  (S U I S S E)
MlîTJlOÏ'Or .JC OS L'BOKLOOinlE

JBBSMHBHMWW

Périodique abondamment et soigneusement Illustré, la „ Revue Interna-
tionale de l'Ttorlogerte " est l'organe d'Information p ar excellence pour
tout ce qui touche â la branche de l'horlogerie, à la mécanlcjue, à la
bijouterie et au* branches annexes Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc.. etc

ADMINISTRATION : IiA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
nd.iFHoirn oottrrm »¦ origtii POSTA crx : rr-» M» H

BULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184
WTCWB? mXM WB nn *** — m —%w *mm\ M JBf C H l K  — KKPAK Al 1UN9

¦•IlES ranJÏM^WSSSTanS"

! SOCIÉTÉ DE

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES : Fr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

3/2%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 8680

La Chaux-de-Fonds, Novembre ig3a.

LA DIRECTION.

Brevets d'Invention
narques, dessins

ei modèles

BOYARD ék C=
INGÉNIKCTKS-CONSEILS

Bollwerk 15 — BERNE
vous aident et vous rensei gnent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH 7777B 5302

Place di l'Ouest
Parc 31M*

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

S'adresser au propriétaire , même maison. 16147

I BRANDS ARRIVAGES I
la de Chapeaux de feu tre marque italienne

I et de Casquettes tissus anglais

i Chapeaux feutre ^;̂ ,C0UlT 5.90 I
' Chapeaux feutre gSSKure 7.50 ; '

. Casquettes 8ans %lc& t, 1.95 j
TarMiiAttar extra Jolies avec

jj l(lSt|IUcW» cuir et coiffe , n AA A AA £3
i?: ;' 18258 visière incassable, fr. J.7U t.SU

Voyez nos étalages et comparen t

I AUX GALÈEÏDU UERSOIKI
LA MA ISON DE CONFIA N CE

Balance 19 M. A. Calame 10

j  CHAUX-DE FONDS LE LOCLE

ê M »1I
3̂Wç 1932

Pour payer votre impôt communal de
1932 à l'échéance indiquée sur le man-
dat, et éviter la surtaxe de 5 , achetez
des TIMBRES-IMPOT qui sont en vente dam
de nombreux dépôts et au Bureau des
Contributions, Serre 23, en estampilles de
t 2, 5 et 101 Fr. 

Waterman

Wlitnouveau MM
mprix ' \ \

20-
Y MODE LE-STANDARD

Assortiment complet

C. LUTHY f48, Rue Léopold-Robert 48 17627 j

Cinéma Simplon Sonore
Chaque soir jusqu 'au 30 Novembre

Dimanche, Matinée

l'œuvre immortelle de Tolstoï
Tragédie humaine la plus sombre et la plus triste dans sa

cruelle réalité. Une grave erreur de justice. 18356

û ^w'MiiM" iini''rinTM"<rTTH' Mi7TTi''irrni''irnti'|tTrni' '>rnj »"niii»"ifmi'Mrni»' 'ifnt'"unn"'nnit Nrrn>j 't iin»'''iMt» ,'iiiiir ,iiiiii'iiniii'|iiiiii"ij riti"iinM"itriii"i[nii"iin]: ̂ ..̂ ĵj

"MnSfi L*J f l t f l l lhn fl ll __ \___ WÊ^r "N. r̂'''S8^^^C» ï̂':- ' '¦ '
ra n̂Ui \ M$m * X ?0£& ^_ W ' i i «MFC J Tffi" :

- '̂ JpaL,  ̂ // v^ f  _____________ 1 1 v§g ïtmV Ijf vW'ly^fj ffa

CÂCH ETS DU DE EAJ VRE aS'gySs
Quelle quaniUé de beurre «con-
iientf wotfre graisse «h cuire ?

J fa La graisse à cuire contenant la
plus forte proportion de beurre

A-- '% (V* de beurre frais = 20 o/ 0 de beurre fondu)
s'obtient à la

m W BH f f îà  Wmm. iw m w ^  ̂L. AW f a__ iSB uJL W Mm vMm̂ Ê  ̂ *mmmm mmlmm ^m̂m*mW m̂mtJ  ̂ «¦
La bonne ménagère n 'achète de la graisse à cuire mélangée que
lorsqu 'elle en connaît sa teneur en beurre. ls218

§** A LOWWM
pour le 30 avril 1933 nm

RUE DE LA SERRE 49, AU 1er ETAGE
appartement de 3 chambres avec balcon, cuisine, alcôve , et
dépendances. — S'adresser rue de la Serre 49, au 2mo étage.

A//URANCE POPULAIRE
do la Société finisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à ZURICH

(p lacée sous la surveillance du Conseil fédéral)

INSTITUTION COOPÉRATIVE
ET MUTUELLE

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

(La plus ancienne de ee genre en Suisse)
Tous les bonis font retour aux assurés

En cas de moil par accident paiement double du capital
En cas d'invalidité totale  pai i-ment immédiat de la somme assurée

ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS
Tous renseignements sont fournis gratuitement par ies soussi gnés.

Sur demande, on passe à domicile.

Représentants : LA CHAUX-DE-FONDS , Alfred Ray, Beau-Site 1;
Armand Robert , Paix 85. LE LOOLE: Albert Calame , rue
D. Jeanrichard 33. NEUCHATEL : Paul Fallet, rue Louis
Favre U. COLOMBIER : C. Herter, rue Haute 4. TRA-
VERS : Jean Marlon.

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

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

Uster : Anzeiger von Usler
Wald i Schwalz. Volksblatl v. Bachlel

Pfëfflkon : Wochenblatt von Pfliffikon
Mellen : Volksblalt d. Bez. Mellen

Dlelikon : Der Llmmaltaler
Baar i Der Zugerbleler

elc.
ANNONCES SUISSES S. A. , rue de
la Gare 84, BIENNE, Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les' journaux suisses et étrangers
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wous offrent de
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r.nnkt Pour dames, tissu suédé , forme petit * A A  j ĤS ^̂  \\\mW  ̂JH 
" «HBfeL . ^X laS?"™,™ ?! 

Ga,n,s Pour dames, forme fan- -  ̂ n
UantS saxe , nervures et baguettes brodées. A Qfl /mTOÊBS Ŝ '- - B^̂ HK  ̂ S oti, Z ' 8Uedé > beige et br<  ̂  ̂ Ûflteintes mode "maW mf /__f t ^S_l &ÊÊ-WÊi 
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gneis tons dé gradés, coloris beige et brun Ml^V \ » I / 

/ / / »T "iA \ VV / / / r\i 'j r '\ \J j  f .  il! i/i iB. élastique aux poi gnets , coloris mode . ¦¦»«

' Ŝf ÀP * -̂ ^̂ î ^MÉl â^̂ ^̂  M* Aanlr Pour dames , en : /•«..»« nour dames en Dernier cri de la saison , lîlt jl>3|î m̂ >/ j***̂ .̂ * V Ï \ N
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P1AM OS
ACCORDAGES - RÉPARATIONS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Beau choix en Pianos neuts
Instruments d'occasion remis à neul

Garantie sur facture. —:— Garantie sur facture .
Maison de confiance fondée en 1907

O. VERMÔT-DROZ
4, Rue du Marché, 4

Toui au premier étage I
Prix raisonnable*. 17902 Prix raisonnables .

A la Violette
Mlles Nobile & Girod

Diplômes de l'A cadémie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue LéOpold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.446 16668

lll l l l l l l  —— llim IMIimil IIIIWIMIIIIII  ¦ mm.n in» m

Service interurbain de camionnage
Le Locle ¦ La Brévine

La SESA, Suisse Express S. A., à Zurich , a l'honneur d'informer le public qu'elle organise dès le ler décembre 1932,
d'entente avec son agence du Locle, la maison André Besson, un service interurbain de camionnage entre Le Locle e
La Brévine.

Taxes par 100 kg. en centimes
Petite vitesse 

A la localité Expéditions partielle» Minimum détax e

on Inversement Jusqu'à 1500 kg. au delà de 1500 par exPedltlon
par envol kg. par envol

Le-Locle-Col-des-Roches GFF- Le Prévoux 118 100 40
» » -Le Cerneux-Péquignot 148 120 4©
» » -Les Gardois . . . .  160 138 40
> » -La Brévine 200 170 4©
» > -LaChâlagne . . . . 190 160 40
> » -Le Cachot-Gd-Pt . . . 160 135 4©
» » -La Chaux-du-Milieu . 140 120 4©

Les taxes ci-dessus pour l'expédition des marchandises en petite vitesse augmentées de 30 cts. par °/0 kg, au minimum
30 cts., sonl également applicables aux envois transpqrtés à domicile du Locle-domicile à destination des villages intermé-
diaires ou expédiés au départ de ceux-ci sur Le-Locle-dotnicile.

Le service de camionnage est effectué deux fois par semaine, les mercredi et samedi.
Le camionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants qui demandent l'enlèvement ou

l'expédition d'envois en dehors des couises ordinaires devront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur.
Les colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés, dans la règle, lors de la course de

camionnage ordinaire et aux taux du tari f fixé pour celte dernière . Pour autant qu 'aucune entente n'a lieu entre l'agent
SESA et le destinataire, la station avisera ce dernier de l'arrivée des colis express et d'envois en grande vitesse qui ne
peuvent pas être rendus à domicile dans le délai de livraison prévu par le § 69, alinéa 4, du règlement de transport.

Il ne sera perçu que la moitié des frais de camionnage, respectivement la moitié de la taxe minimum pour le camion-
nage d'emballages usagés transportés comme expéditions partielle à conditions que ces derniers soient destinés à l'emballage
immédiat de marchandises dont le transport sera confié au camionneur ou s'ils ont servi à l'expédition de marchandises qui
furent transportées par l'agent SESA. JH 17432 Z 18280

Pour le resle, le service de camionnage est effectué suivant les prescriptions du tarif.
Pour autant que le destinataire ne luit pas usage du droit que lui confère le § 74, chiffre 10, du règlement de transport ,

les marchandises arrivant à son adresse sont remises a son domicile. Si ce dernier désire taire usage de son droit de prendre
lui-môme livraison de ses marchandises ou co 'is express, ou qu 'il préfère en confi er le camionnage à d'autres entrepreneur
que ceux de la SESA, il doit le faire savoir par écrit au service d' expédition marchandises de l'administration des chemins
de fer.

Les marchandises et colis express an ivés par chemin de fer sont dans la règle remis au domicile du destinataire sans
avis préalable. (Exception pour colis express el envois en grande vitesse voir plus haut.)

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant ce service à la gare du Locle-Col-des-
Roches ou à l'agence SESA, où ils pourront également obten ir , gratuitement , le tarif de camionnage du Locle et environs
ainsi que les publications relatives au service SESA-Franco-Uomicile.

Zurich, 22 novembre 1932. SESA.
Suisse Express S. A.

h loyer
ponr époque à convenir :

Léopold Robert 90, Beac^*
l0~

chauffés, conviendraient pour
comptoir d'horlogerie. 17906

A .-M. Piaget 19, UffSSt
vesiitmie , alcôve éclairée , cour,
portion de jaruin. 17907

A.-M. Piaget 45, —ft. a
pièce* corriuor el cuisine. 17908

1er Mars li , ï,*3fti»ï
mis A neuf. 17909

Dp] Air  8 2me étape bise, de 3UCrAII O, pièces et cuisine ,
grande cour. 17910

•fnn MaP C ¦Un ler étage . 3 piè-1GI niai a lia, ce3 et cuisine.
17911

PrmdPOQ Q pignon de 1 pièce
I l  Ugl DO O, et cuisine. 17912

Poar le 30 avril 1033 1
(Irflt ii 2rae él««e bine, 3 piê-
'Il Cl I T, ces , vestibule , cuisine.

17913

Q ppnp 77 ler élaBe de 3 pièces ,k)CI 1C 11 1 corridor, cuisine
17914

Nnma-Droz 96, *T$7&$
corridor , alcôve éclairée , cuisine.

17915

Pjt ftrfpàa Qi rez-de-chaussée, 3
I l  Ugl Où (M , pièces, corridor,
alcôve éclairée, cuisine. 17916

Ppn rfppo Q 1er étage de 2 pièces,
I I Ugl Co O, corridor et cuisine.

17917

S'adr. à M. Ern. Henriond,
gérant, rue de la Paix 33. 

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

Pour le 30 Avril 1933, 1er étage
de 4 pièces, corridor, cuisine et
dénendances. Bonne silualion . —
S'ad . Etnde Henri KOSSET.
rue Léouold Robert 22. 16901

A vendre, a Peseux,

petite maison
de 5 chambres et dépendances ,
buanderie et bains, eau, gaz, élec-
tricité. Place et jardin avec vigne ,
an total OiO m*. Belle situation et
vue étendue. 19.600 fr.

S'adr. & l'Agence Itomande
Immobilière. Place Purry 1,
Neuchâtel . ou Ad. Stauffer ,
rue du Parc 42, La Chanx-de-
FonriM. 1683 18140

A loyer
pour lo .30 avril 1933 :

Dnlnnrn jC uignoil , 2 chambre» .
Uuifi lILo I0i cuisine el dépendan-
ces. 17200

Dilff fi7 ~ chambre? , cuisine
rdll Dl , cuisine , chambre de
bains non inslallée et dé pendan-
ces . 17202

în trn 07 ' chambres , cuisine et
Mlle 31 , dénendances 17203

tnfjn QQ - chair.lires, cuisine et
ucllb 33, lépemlnnces. 17204

Pnjj n Ifl 1 'J chambres , cuisine l'I
uKIIK lui , dépendances, 17205

R DIIDUIID 11 ' cllambres cuisine
Utj lIblUo IJ , e> dépendances.

17206

Numa Droz 102, ;i ïffSKî:
dan ts 17207

Ornnrn c fll '' cbambres . cuisine
l ' IUyiK ù OJ , et dépendances 17208

1101113 UrOZ 1)3, sine et dépendan-
ces . 17210

(tsnd 10 Magasin avec apparte-
d lllll II IU, ment de 2 chambres,
cuisine ei dé pendances. 17211

S'adr. n Garances et Con-
tentieux S. A , rue Léopold-
Robert 32.

Appartement
Jeune ménage , avec un enfant ,

cherche â louer poar fin
Avril 1033, un appartement de
3 pièces avec alcôve éclairée , ou
éventuellement 4 pièces sans al-
côve. Logement confortable à prix
abordable. Plein soleil et si pos-
sible avec balcon. Eventuellement
avec salle de bains. Pas trop
éloigné du centre et nouveau cou-
rant. - Adresser ojîres, avec prix ,
sous chiffre G. J. 17000, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17999

Locaux
1res bien si lues sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises , éventuellement comme
garde meubles , etc. , etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Ktssling, 60, rue du Nord.

On cherche â acheter bon

SE fill!
pour horloger. — Faire offre dé-
taillée avec prit A Cane poulain
19, Zflrieh 20. 17714

0»ïr«fl «lu lac

A LOUER
pour le ler Murs ou époque à con-
venir , logement de 3 cham-
bres, cuisine, jardin et lout con-
fort. Belle occasion pour person-
nes tranquilles , aimant le repos.
Prix bien modéré

S'adresser «Vil la  Haute Rive» ,
A Chez le Itart. 1 -̂071

Beau grand

Appartement
bien situe , au soleil , au centre de
la ville , est il louer de suite ou
à convenir — Ecrire sous chiffre
M. P . 18104 . au bureau de l'Iu-
PAii xiAr,. 18,194

A 
!«*¦¦**¦• pourle30avr il
lOUer, 1933. le

NiliSBSl
occup é actuellement par les Pe-
tits-Meubles , rue de la Balance 14 ,
- S'adresser che» Mme ZUGElt .
même maison, le matin. 1783'J

Pied-à-terre
confortable et discret esl deman-
dé. — Offres à Caae postale
No 4. 18129

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a l'Etude Henri ItOSSET, rue
Léonold-Roberl 22. 16546

Nous sommes
acheteurs

de quelques bonnes occasions. En
prenons aussi en consignation
pour la revente. Propositions fer-
mes sont faites. — S. A. PETEIt
& Cie, Automobiles. Tél. 22 «>83

I82Ô5

Jazz Barnl 1S
luelietiieui ou i achèterait. — S'a-
dresser chez M. W. Hërrmann.
rue de Tête-de-Ran 23. 18014

iGHLHC vache -pièle A vêler.
— S'aiires -ier chez M. J. Blanc.
i . e Fief. Les Bols. 18JJ4

A
VâVntt **-* 1 Iour mécani-VCIItll C, cion cWolf-

Jaliu» avec n cessuires. Prix avan-
tageux. — S'adr. le soir après
C heures rue du Progrès 7. au
Unie é'- 'r. candie. 18*17

Jp imp IIII P "" c,":rche ""- .UCUUC UUC. jeune fllla honnête,
sérieuse et dévouée, pour Iaire le
ménage d'une personne malade.
Bons gages. Inmile de se présen-
ter sans références. - Ecrire sous
chiffre A. IV 182 17. au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 18. 'J 7

A lnilPP l08emen' de à clinm-
IUUCI , jji ea cuisine et aèiit n-

dances, w. -c. intérieurs. — S'adr. -
i ue lie l'Hôtel-de-Ville 46, au -me
étage 18251

IUUCI ) chaussée, beau loge-
ment d'une grande chambre, pe-
tite cuisine et corridor, le tout in-
dépendant. Conviendrait aussi
pour bureau , magasin, etc. - S'a-
dresser à M. Cbristen , même
maison. I8248

l 'hamht ' ii * h'tter une chambre
UllttllIUI C. meublée , au soleil , à
nersonne solvable. — S'adresser
rue Numa Droz 11' - ' au2me étage.

182 16

Occasion unique. Kg^marque «Paillard» , avec disques ,
en parfait é l i t . 1res bas prix. —
S'adr. chez M. Wuilleumier. rue
de la Serre 6. 18271

Â VPn dPP macll'ne a coudre etICIIUIC , un gramophone. —
S'adresser rue du Progrès 8. au
ler élage . A gauche . l82o'i
npP SCilïn A vendre, a bas prix ,
UliaolUU. „ne chambre a man-
ger en bon état. - S'adresser rue
A.-M. Piaget 19, au 2me étage , a
droite. 18246

A von H pp Une poussette et ber-ICUUt C celonnette de poupée
ainsi qu'un lourneau inextingui-
ble. — S'adresser rue de là Ré-
publique 13. au res-de-chaussée.
a droile. 18213

Â VPndrfl ' '¦'• 1 canapé, 1 litICUUI C, turc. 1 canapé turc ,
bureau , tables , 3 chaises, rideaux
modernes, etc. — S'adr. & Mme
Dubois , rue de la Charrière 18.
de 10 â 14 h. 18 2̂7

Ll V il Ilfl ea t,ois dur avec mar"uaïauv jjre et glace biseautée
est demandé & acheter. — Adres-
ser les offres avec dernier prix
sous chiffre II R. 18200, au bu-
reau de I 'IMPA RTIAL 18200

Canes de condoléances Deuil
inPitiMEiii E rouit  VOIKII  n

La Robe du soir
en

Crêpe
Flamisol

Ribouldin
Bleu
IlONC
Evêque
Bordeaux

depuis

5.90
le mètre

ie Ter â Soie
*mmm*mmm*mÊWÊtm
Léopold-Robert 27

1er étage
P 108-36 C 18278

%bMWMwwB»(: f f r  ntti ___,
_f_wéjf '¥jm___ t £fc

Or fin laminé pour doreurs

Grande Cordonnerie
Proérèf g?

Nouveaux Prix
18084 Messieurs Dames
Semelles 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage snow-boots 2.50 2.30

Cuir 1 e qualité
Se recommande, A . Paratte.
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l maison
avec [aie - Restaurant
de campagne avec jardin , jeu de boules et dépendanc es con-
sistant en une maison de lerme avec logement, grange , écu-
rie et pré d'environ 22,000 m*. Affaire avantageuse et prix
modéré. — Offres écrites sous chiffr e S. D. 18261, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18261

I ROBES DE I

1 TRÈS AVANTA GEUSES I
I S U P E R B E  C H O I X  I

I ff!¥i I
Pompes Funeores Générales S. A. A. RENIY

^?tttîiir- 6' Rue LÔ °P°,d -Robert , 6
'if̂ ^^^^ ĵj '̂ 0' a'0(ioup(! de' luuifîs lormalitès , 77t-w
3§=ï5S3Ë|f Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit a 1.9 3b 

Restaurant dn Régional
LA CORBATIÈRE

Samedi 26 Novembre

Souper aax Tripes
Tél. 33 360. Se recommande,
18291 Paul WUILLEUMIER

Grande Pêche
Baisse sur Bondelles

A JeanARM
MÊm pécheur 18318
KÊm8_ vendra Sameni sur la
HCTOVH Place du Marché de la

^H belle Bondeiie
RoS* lr. 1.50 la livre

H||5j|ga»' Belles Palées
^m Filets 

de 
Perches

«^ Filets de ven gerons
JÊm Broctiets etyongerons
mm***m Se recommaude.

Demoiselle
sachant les 2 langues, cher-
che place dans Magasin ue la
ville. 18289
S'adf. an btu. de l'«Impartiali

On demande pour les Fêles du
Nouvel-An, p-5856 1 18288

toi ntti
de danse. — S'adr. à l'Hôtel
de l'Erguel, 8t-Imler.

Tailleur
se recommande pour Complets,
Ma ut eaux et Réparai ions. —
Prix avantageux. — M. DOiYZft,
roe du Parc 15. Kg3

On demande dans nn Maga-
sin de Bijouterie, nne

jeune ie
de toute confiance. — OITres , avec
références, souecbiftreFG18235
au bureau de I'IMPAHTIAL 1&2 I5

A louer
pour le 30 Avril 1933. sons-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adressser Elude E. Itobert-
TlHsot, notaire, rue Lé pold-
Boberl i. 18273

A remettre, pour cause de
départ, dans localité industrielle
da Jura-Bernois , bon

Con de
Laps el Primeurs
avec camionnette. Clientèle assu-
rée. — OITres écrites sous chiffre
P. 16309D., a Publicitas. De-
lémont. P-16309-D 18287

Propriété à vendre
dans le plus beau site du Vigno-
ble vaudois. Vue unique. Maison
d'babitalion et environ 10.000 ma
de terrain. Belle terrasse. Con-
viendrait  aussi paur tea-room ou
pension. Prix exceptionnel. - S'a-
dresser a H. de LEOIV. notaire .
Lausanne. JH 35766-1. 18283

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez un eboix de beaux timbres
ehe» A. Matthey, rue Numa Droz



L'Aéropostale a failli...
faire une nouvelle victime en la personne

de H. Painlevé qui tomba en syncope

PARIS, 25. — Le débat sur l'Aérop ostale a
repris à la Chambre f rançaise. Mais la p re-
mière victime tien lut pas  M. Flandin crue les
socialistes cherchent à atteindre à travers le
scandale Bouilloux-Laf ont. Ce lut au contraire
Af. Painlevé, qui apr ès avoir p récisé qu'en huit
ans l'Aéropostale a 57 p ilotes et 22 p assagers
tués et souligné l'odieuse conduite du j eune
Bouilloux-Laf ont cherchant à compromettre ses
adversaires dans un f aux  scandale, se sentit
tout à coup incommodé. La séance lut alors
suspendue. Se sentant p ris de f at ig ue p ar l'ef -
lort qu'il venait de f ournir  à la tribune, où il
avait p arlé pendant une heure et demie, l'an-
cien p résident du Conseil se rendit à la bu-
vette des députés et, incommodé p ar  la cha-
leur qui y régnait, il commit l'imprudence de
boire un verre d'eau glacée. Aussitôt M. Pain-
levé se sentit pris de vertiges et ses ïambes
se dérobant sous lui, il s'af f a i s s a  dans un f au-
teuil. Des dép utés l'aidèrent (dors à se relever
et le conduisirent au cabinet médical de la
Chambre, où, en l'absence du médecin du Pa-
lais-Bourbon, il rep ut des seins énergiques
d'un p arlementaire, le Dr Mazet, qui lui f it
boire un cordial et, l'ay ant dévêtu, le f riction-
na sur tout le corps. Se sentant aussitôt beau-
coup mieux, M. Painlevé- manif esta le désir de
continuer son discours à la tribune, m,ais les dé-
p utés p résents l'en dissuadèrent. M. Painlevé
monta alors dans sa voiture pour regagner son
domicile.

JVL Herriot remplaça alors son ministre die
l'air pour répondre à la suite des interpellations.

M. Flandin se défend
L'offensive contre M. Flandin fut déclanchée

par M. Pelesalle, rapporteur du budget de l'air,
qui accusa l'ancien ministre d'avoir mélangé
ses fonctions publiques et ses fonctions pri-
vées d'avocat-conseil de l'Aéropostale.

M. P. E Flandin répond alors à l'interpella-
teur. Il déclare qu 'il fut effectivement avocat de
l'Aéropostale, ce qui est parfaitement licite,
mais qu 'il cessa ses fonctions et ne reçut plus
aucun paiement quand il fut ministre.

M. Flandin reproche aux socialistes de sou-
lever de prétendus scandales et déclare que
tout leur est bon pour arriver à la nationalisa-
tion, à la réalisation d'offices socialistes. Vous
excitez, dit-il, les fonctionnaires à la grève des
services publics. L'emprise s'étend peu à peu
sur le pays. Vous me savez décidé à freiner vos
audaces, en collaboration avec le parti radical-
socialiste. De vos calomnies, j e n'en ai cure
et je dirai plus : j 'en suis fier !

M. Renaudel réplique
M. Remaïudel, avec une grande vigueur, re-

proche à M. Flandin de n'avoir dit l'an dernier
la vérité qu'aveo des restrictions de pensée et
il lit une lettre établissant que M. Flandin faut
i'avocat-oonseil des filiales de l'Aéropostale. Il
signale que M. Bouilloux-Lafont déclara au
juge, il y a trois jours, qu'en se rendant dans le
Midi, il s'était arrêté dans l'Yonne, pour con-
sulter M. Flandin. OT M. Bouilloux-Lafont dé-
clarait auparavant que c'était M. Flandin qu 'on
voulait atteindre. Enfin M. Renaudel accuse
M. Flandiin d'avoir teinté une manœuvre poli-
tique en dénonçant l'action révolutionnaire des
socialistes. Vous nous accusez de soulever le
scandale, dit-il. Si nous l'avions voulu nous
l'aurions soulevé avant les élections, mais nous
nous félicitons que la droite ait retrouvé le
jxwteHparole qu'elle mérite.

La fin du débat
M. Herriot met ensuite en cause le j ournal so-

cialiste le «Populaire» , lequel dénonce en pre-
mière page certains scandales et encaisse le
produit de la publicité de l'Aéropostale en qua-
trième!

MM. Blum et Compère-Morel relèvent qu 'il
s'agit d'une publicité insignifiante.

Après lecture des ordres du j our M Flandin
met en cause M. Léon Blum lui reprochant d'a-
voir plaidé en faveur de plusieurs firmes im-
portantes. Un échange d'accusations diverses
s'en suit entre les deux avocats. Finalement
après une nouvelle intervention de M. Renaudel
la clôture est votée.

U^> Un ordre du j our de gauche est voté
L'ordre du jour François-Albert, sur lequel le

gouvernement a posé la question de confiance,
est voté par 485 voix contre 18. Cet ordre du
Jour, voté par la gauche radicale et les socia-
listes, ainsi que quelques députés du centre, flé-
trit la campagne de calomnie préjudiciable à
l'aviation française menée contre un haut fonc-
tionnaire dont l'intégrité a été reconnue par ses
adversaires eux-mêmes et recommande au gou-
vernement de continuer à assurer la liaison
aérienne avec l'Amérique du Sud.

La Turq uie se modernise...
ISTAMBOUL, 25. -r- Une ordonnance met en

vigueur le système métrique pour les mesures
de poids, de volume et de longueur dans tout le
territoire de la Turquie à partir du ler janvier
1933. Jusqu 'ici, l'unité de poids de volume était
l'Oka (environ 1280 grammes).

Hitler a échoué
Les interpellations sur l'Aéropostale à la Chambre française

En Suisse: Une tragédie de Sa folie à Altdorf

La crise allemande continue

Cf Hitler ne sera pas chancelier
BERLIN, 25.— Le président Hindenburg a fait

connaître hier sa réponse. Il repousse les pro-
positions d'Hitler lui demandant de constituer un
cabinet «présidentiel».

Le président du Reich a repoussé cette propo-
sition, étant d'avj s qu 'H ne pouvait , en toute
conscience, donner ses pieins pouvoirs présiden-
tiels au chef d'un parti qu! a constamment don-
né à entendre qu'il voulait assumer seul le pou-
voir et constituer ainsi une dictature de parti,
avec toutes les conséquences qu'elle entraînerait;
c'est-à-dire une aggravation des divergences
parmi le peuple allemand.

Le chef de l'Etat ne saurait assumer vis-à-
vis de sa conscience et en raison du serment
qu 'il prêta, une telle responsabilité.

Les détails des pourparlers de ces derniers
jours apparaîtront à la lumière de l'échange de
correspondance qui sera publié intégralement
dans la journée.
La situation n'en est que plus confuse

Dans les milieux p olitiques, on est d'avis que
l'échec d'Hitler et la lettre véhémente qu'il
vient d'adresser au p résident Hindenburg. qui
crée une nouvelle tension entre le chef du p lus
grand p arti et le p résident de la Rép ublique,
contribuera à comp liquer encore davantage une
situation déjà très dangereuse.

En présence de l'opp osition des nationaux-
socialistes, l'idée d'un Cabinet de concentra-
tion nationale et même d'un Cabinet p arlemen-
taire tout court, doit être délinitivement aban-
donnée. Il ne restera donc au président que le
retour à un Cabinet présidentiel tel aue l'était
le Cabinet démissionnaire. Mais cette solution
ne pourra avoir qu'un caractère essentiellement
provisoire, p uisqu'il sera imp ossible à ce Ca-
binet de gouverner sans avoir une maj orité au
p arlement, à moins que le p résident Hindenburg
ne se décide à dissoudre à nouveau le Reichs-
tag.

On est donc généralement d'accord, dans les
milieux p olitiques, sur le f ait que le f utur Cabi-
net n'aura qu'une durée temp oraire et aue d'ici
p eu de temps, la question de la p articip ation au
p ouvoir des nationaux-socialistes se p osera à
nouveau.

Retour à von Papen
Les milieux politiques envisagent dès main-

tenant le retour au pouvoir du chancelier von
Paipen, au cas où la formation d'un gouverne-
ment pariementaire sous la direction du centre
s'avérerait impossible.
Hindenburg confère maintenant avec les autres

partis nationaux
Le président du Reiah a reçu j eudi après-

midi Mgr Kaas, chef du parti du centre, avec
lequel ill s'est entretenu de La possibilité de for-
mer un gouvernement possédant une maj orité
parlementaire au Reichstag. L'entretien con-
tinuera vendredi après-midi.

Dans la soirée, le chef de l'Etat recevra en-
core MM. Hugenberg, Schaeffer et Dingeldey .
Ces entretiens serviront à mettre les parlemen-
taires au courant des conversations que le chef
de l'Etat a eues avec Hitler et de l'attitude à
prendre à la suite de l'édhec des entretiens
avec les dhefs nazis.

Le professeur Piccard annonce deux nouvelles
ascensions dans la stratosphère

BRUXELLES, 25. — Le professeur Piocard,
qui avait convoqué les j ournalistes, leur a an-
noncé qu'il s'embarquerait le 4 j anvier pour les
Etats-Unis, où il rendra visite, à son frère , pro-
fesseur de chimie à l'Université de Wellington.
Puis il fera une série de conférences dans plu-
sieurs villes.

Le professeur Piccard a, d'autre part, déclaré
que deux nouvelles ascensions dans la stra-
tosphère allaient être organisées sur ses con-
seils, mais qu 'il n'y prendra pas part.

La première de ces ascensions sera faite par
M. Cosyns, assistant du professeur. Le départ
se ferait du sud de la Belgique et M. Cosyns
tenterait de battre le record d'altitude établi au-
dessus de la Suisse et de l'Italie. Cette ascension
se ferait au début de 1933.

La seconde serait organisée sur les bords de
la baie d'Hudson et aurait pour but d'étudier
certain rayons déviés par le pôle maeTïMw e*
qui n'atteignent pas la terre. Elle aurait lieu en
1934. et serait effectuée par un savant habitua u
résister au climat polaire.
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Après les troubles de Genève
M. Paravicini remercie Ee >Times>

QENEVE , 25. — Dans une lettre adressée au
« Times », le miinistie de Suisse à Londres, re-
mercie le j ournal d'avoir publié des comptes-
rendus justes et sobres des récents événements
de Qenève, oe qui est pleinement apprécié par
les autorités et le public suisses.

Par ailleurs, le ministre déplore les comptes
rendus exagérés de certains j ournaux britanni -
ques et américains, ce qui est réellement regret-
té en Suisse.

Le « Manchester Guardian » persévère
dans l'erreur

Le « Manchester Guardian » publie des lettres
de Bâle et Lausanne, qui reprochent à ce jour -
nal d'avoir inséré des comptes rendus inexacts
sur les événements de Genève et qui contenaient
certaines critiques à l'égard des autorités
suisses.

La rédaction du « Manchester Guardian » dé-
clare toutefois qu 'elle s'en tient au point de vue
qu'elle a soutenu préoédemiment.

On a procédé hier à l'assermentation
de M. Du Pasquier

M. Claude Du Pasquier, juge d'instruction fé-
déral extraordinaire, et son greffier. M. Frédé-
ric Uhller, avocat stagiaire à Neuchâtel, ont été
assermentés jeudi après-midi par M. Barde,
président de La Oour de justice, par délégation
du président du Tribunal fédéral.

A oette cérémonie, assistaient M. Frédéric
Martin, président du Consei d'Etat, le procu-
reur général Cornu, tous les juges de la cour
et d'autres magistrats.

M. Claude Du Pasquier entre immédiatement
en fonctions.

Le président de la Cour de justice a souhai-
té la bienvenue à M. Claude Du Pasquier , au
nom de la magistrature genevoise ; il a ajouté :
« Au lendemain des j ours de deuil qui ont as-
sombri notre cité vous avez été désigné pour
rechercher la vérité sur les événements dou-
loureux qui se sont déroulés dans notre ville.
Vous assumez une lourde tâche, mais nous sa-
vons que la confiance qui a été mise en vous
oar notre haute autorité fédérale est bien pla-
cée. Au moment où vous allez prendre posses-
sion de vos fonctions, nous tenons à vous as-
surer de nos sentiments de sincère confrater-
nité. » 
A Altdorf un dénient tue 2 personnes

ALTDORF, 25. — Hier soir, à 18 h. 30, un
agent de p olice, Max Bennet, de Fluelen. ay ant
reçu pour mission d'arrêter un déséquilibré
âgé de 17 ans, Hans Gisler, à Altdorf . p our l'in-
terner dans un asile, se p résentait chez ce
dernier. Gisler était armé et avait à maintes
rep rises p rof éré des menaces à l'égard des
membres de sa f amille. Ap rès avoir déj à es-
say é p ar  tous les moy ens de l'arrêter et au
moment où le f rère du dément p énétrait dans
la chambre avec l'agent de p olice, le f ou sai-
sit un revolver et tira des coups de f eu contre
son f rère et l'agent, qui tous deux atteints mor-
tellement à la tête s'écroulèrent.

Des voisins accoururent et ne p arvinrent à
maîtriser le malheureux dément qu'ap rès des
ef f or t s  surhumains. L'agent de p olice laisse ime
f emme et trois enîants. Il était âgé de 31 ans.
Quant à Arthur Gisler, tué p ar son f rère, il
était célibataire et était âgé d'une vingtaine
d'années.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Dans l'Eglise catholique du Jura.

(Corr.) — L'Eve que de Bâle vient de créer
dans le Jura bernois un nouveau décanat. sous
le patronage de St-Imier, et qui s'appellera le
décanat de St-Imier, sans que le titulaire soit
nécessairement attaché à la petite cité du Val-
lon. Le premier doyen de St-Imier est M. l'abbé
Edmond Grimaître, curé de Tramelan. Nommé
vice-doyen du décanat de Berne en remplace-
ment de M. le curé Rippstein , il était tout natu-
rel que le prêtre qui dirige depuis si longtemps
et avec tant de dévouement la paroisse catho-
lique de Tramelan fût désigné par Mgr Ambuhl
comme premier titulaire de ce nouveau déca-
nat , qui comprendra St-Imier, Bienne , Moutier.
Tavannes et Tramelan.
Le Couseil général de St-lmler refuse de voter

une augmentation de la cote d'impôt.
De notre corresp ondant tle Saint-lmier :
Le Conseil général de chez nous a tenu séan-

ce hier au soir sous la présidence de M. Adol-
phe Oswald, président. Il s'est occupé des trac-
tanda suivants: 1. Renouvellement de la ga-
rantie communale en faveur de l'école secon-

daire pour une nouvelle période de six ans, ac-
cordée à l'unanimité. 2. Budget de 1933 et cote
d'impôt. Les rentrées d'impôts sont prévues au
minimum, d'où différence sensible en moins dans
les recettes. Les dépenses par contre ne dimi-
nuent guère. C'est ainsi que le total des recet-
tes budgetées doit être inférieur de 262,247 fr.
35 cent, aux dépenses qui devraient atteindre
fr. 710,968.75. Dans ce dernier chiffre ne sont
pas comprises les dépenses nécessitées par le
chômage. Comme on le voit notre situation ne
sera pas brillante si une amélioration économique
n'intervient pas à brève échéance. Notre com-
mune d'ailleurs, devra faire appel au concours
du canton et de la Confédération. On attend
d'eux une aide financière efficace. Des démar-
ches ont même déj à été entreprises à Berne. Il
paraît que l'on se montrerait assez bien disposé
à notre égard. Le contribuable , toutefois, de-
vra faire le premier geste. Il s'agira de serrer
encore d'un petit cran le pressoir.

Et c'est pour cette raison que le Conseil mu-
nicipal a proposé une augmentation de la cote
d'impôt d'un quart pour cent pour le revenu.
La fraction libérale fait observer que le con-
tribuable a déj à fait sa large part. Dans d'au-
tres oomimunes dont la situation financière est
encore plus mauvaise que la nôtre, même si
des augmentations de cotes doivent intervenir,
on n'atteindra pas le 5 % %. On s'est donc
montré étonné d'apprendre que Berne seraiit
plus dur pour nous que pour les autres. La frac-
tion socialiste, elle, était d'accord avec l'aug-
mentation. Mais, finalement, elle s'est rangée
à la manière de voir de la fraction libérale.
Ainsi nous paierons pour 1933 les mêmes taux
que pour 1932. 3. Renouvellement des crédits
en comptes-courants de fr. 850,000 à la Banque
cantonale et de fr. 400,000 à la Banque popu-
laire suisse.
"rt?*" A Sonceboz. — On découvre au bas d'un

rocher le jeune domestique disparu.
De notre corresp ondant de Saint-lmier -•
Le jeune homme disparu dont nous parlons

en 3me page a été retrouvé. Hélas! le malheu-
reux avait fait une chute et fut découvert mort
au pied d'une paroi de rochers de 40 mètres de
haut. Il avait le crâne enfoncé. La dépouille mor-
telle a été ramenée à Sornetan chez les parents
dont on devine la profonde désolation et à qui
va toute notre sympathie.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

La Cour d'assises se réunira te mardi 29 no-vembre, à 8 h. 30, pour examiner, avec l'as-sistance du ju ry, une affaire d'avortement quis'est déroulée à La Chaux-de-Fonds.
TSP  ̂A Neuchâtel un cycliste se tue.

(Corr.). — Ce matin à 7 heures, M. GustaveRomang, conducteur-typographe, qui se rendait
à bicy clette à son travail, est entré en collision
sur la route de l'Ecluse, à Neuchâtel, avec unp iéton, et a f ait une chute malheureuse. Trans-
p orté à l'Hôpital Pourtalès, il ne tarda p as d
succomber.

£a Gl]aux~de~Fonc!
Concert de l'Union choraïe. Soliste: M. Paul

Sandoz.
L'Union chorale de notre ville donnait hiersoir son premier concert de la saison ; cettesociété vocale bien disciplinée fait preuve debelles qualités d'ensemble.
Le concert s'ouvrait par deux chants decompositeurs suisses; l'Hymne au chant, de He-gar , surtout , d'une, écriture très habile, futenlevé tantôt avec la sérénité d'une pièce litur-gique , tantôt avec brio. Nous notons la délicate

exécution de la Sérénade d'hiver , de Saint-
Saëns, l'émotion du Rosaire de Névin et surtout
le Soupir du Maure, de G.-L. Pantillon , ainsique la Joie dans les bois, de Hofmann, d'un
caractère expressif.

La société avait fait appel à M. Paul Sandoz.
baryton de l'Opéra de Strasbourg ; ce dernier
possède un bel organe, aux inflexions cares-
santes et bien timbrées ; nous l'avons remarqué
dans l'air d'Elie, tiré de l'Oratorio de Mendels-
sohn, qui fut donné avec de belles nuances ;
nous lui adressons le même compriment pour
son air d'Hérodiade. de l'Opéra de Massenet ,
morceau où le soliste déploya un profond ly-
risme ainsi que dans le Prologue de Paillasse,
de Cavallo ; ces deux pièces mirent le talent de
M. Sandoz en pleine lumière. Nous formulons
quelques remarques au suj et de l'interprétation
trop réservée, trop indiffér ente de la Chanson
d'Ancêtre de St-Saëns et de celle de Rodelinde
(issu de l'opéra que Haendel composa en 1725,
où M. Sandoz négligea de faire ressortir le ca-
ractère de supplication.

Mme Lambert-Gentil , au pnano, s'acquitta
de sa tâche avec distinction. Quant au direc-
teur de l'Union chorale. M. G.-L. Pantillon , nous
reconnaissons en lui un chef compétent.

Htte Br.

Ciel très nuageux, variable, par vent d'ouest
Lncare quelques pluies.

Le temps probable


