
Chez les paysans du "Danemark
No.es d'un Dromeneur

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1932.
Les circonstances ne sont guère f avorables à

des p romenades pédestres. II f a u t  se terrer
cliez soi. J 'aurais été p ourtant f o r t  curieux
d'aller revoir la coulée de boue du Crêt-du-
Locle, qui a f ait se déplacer beaucoup de monde
et dont U a même été question au Grand Con-
seil mardi dernier. J 'attendrai un ciel p lus p ro-
p ice. D'ici là, en outre, les services techniques
du canton auront le temps de réf léchir.

Auj ourd'hui, quoique reclus, j e m'en irai dans
le nord de l'Europ e, où tout récemment s'est
réuni un Congrès d'agriculteurs. Le Danemark
était en ef f e t  tout indiqué p our servir de le-
çon de choses. On n'exagère rien en disant
qu'au po int de vue économique, U n'est qu'une
grande f erme gérée industriellement. Aucun
p ays du monde, p as même les Etats-Unis, n'est
au bénéf ice d'une organisation agricole aussi
p oussée. Nous en verrons tout à l'heure les
conséquences. La promenade que nous y f e-
rons, â l'aide de documents sûrs, p araît en
outre d'actualité : les discussions ne se renou-
vellent-elles p as sans cesse au suj et de la si-
tuation et des p ossibilités de l'agriculture
suisse ? Mon intention n'est p oint d'opp oser
celle-ci à celle-là, car les conditions ne soiit p as
identiques. Notre agriculture est desservie com-
p arativement non p oint p ar  le climat, mais p ar
une économie trop individualiste, ainsi aue p ar
la trop grande diversité des cultures et leur
ép arp illement. Le relief en est resp onsable. Il
sera quand même intéressant, et p eut-être p ro-
f i t a b l e, d'examiner comment les p ay sans da-
nois s'y sont pris p our mériter d'être cités en
exemp le.

Le Danemark a une p op ulation agricole de
60 % du total. Nous n'en sommes en Suisse
qu'à 40 %. Là-bas, p eu au p oint de f orêts. Chez
nous, 20% , de telle sorte que le sol cultivable,
abstraction f a i t e  des terrains imp roductif s, cou-
vre une plus grande superf icie au Danemark.
La p rop riété danoise est très divisée. Les p e-
tites exp loitations sont la règle. En outre, les
neuf dixièmes de ces dernières sont des exp loi-
tations directes par le prop riétaire lui-même.
On ne trouve de rares f ermag es que dans les
Mes de l'archip el.

Jusqu'en 1880, le Danemark exp orta p our ain-
si dire exclusivement des céréales. Ouand les
blés des autres continents app arurent sur le
marché europ éen, les cultivateurs danois n'es-
say èrent pa s  d'engager la lutte. Ils f irent volte-
f ace. Ay ant soumis leurs terres à un examen
scientif ique, ils gardèrent en céréales (seigle el
avoine) , les terres les p lus ap tes à en p roduire,
p itis « couchèrent en herbe » le reste de leurs
champs . Simultanément, ils s'emp loy èrent à
améliorer leur bétail et à déf richer, à drainer
d'immenses étendues dans le Jutland.

Mais ce qui contribua le p lus au développ e-
ment de l'agriculture danoise, conj ointement
avec l'emp loi de méthodes scientif iques et l'in-
dustrialisation de leur production, ce f ut le
coopêratisme.

Achat, f abrication, vente des p roduits agri-
coles se f ont  au moy en d'associations. Les di-
verses coopératives agricoles comp tent p lus de
400,000 adhérents. Elles portent en p articulier
sur trois activités: le traitement du lait, l'aba-
tage du bétail et le traf ic des œuf s.

Si le beurre danois a une rép utation univer-
selle — la Suisse en a acheté p our 17,5 mil-
lions de f rancs en 1931 — Cest aux coop éra-
tives qu'il le doit. Entrons dans une laiterie-
usine de l'île de Fionie. Trois p ièces la com-
p osent : une salle de manutention, un labora-
toire, un hangar. La salle est éblouissante de
blancheur. Trois p ersonnes suff isent au travail.
Une f ois  les brocs (ou bouilles) vidés dans les
grandes bassines, le j eu des app areils automa-
tiques suff it au reste des op érations. Des sép a-
rateurs, le lait p asse aux p asteurisateurs p uis
aux barattes. Chaque j our, l'usine rend aux
coop érateurs les sous-prod uits, qui servent à la
nourriture des porcs, et chaque semaine on
p aie  aux p ay sans le pr ix du lait. Ce p rix n'a
p as po ur unique base la quantité de lait f our-
nie, et ce n'est pas pour rien que toute laiterie
p ossède un laboratoire, qui f a i t  des p rélève-
ments p our chaque livraison. L'analyse p ermet
de taxer selon la teneur en matière grasse. En
f i n  d'année, les bénéf ices sont rép artis.

C'est à la suite de mesures sanitaires p rises
p ar l'Angleterre et l'Allemagne que les p ay sans
danois organisèrent des abattoirs en vue de
p ermettre l'expor tation des viandes. Un port
f ut créé de toutes p ièces sur la côte occiden-
tale, où une ville-champ ignon sortit des sables
et des marécages. C'est Esbj erg. le Chicago
danois. Ici arrivent les trains blancs, qui ap -
p ortent de l'intérieur le beurre, le lard et les
œuf s destinés à l 'Angleterre. Des abattoirs et
des f actories ont été aussi construits à Esbj erg.
Quelques usines mettent en œuvre les déchets
des animaux abattus. Ce ne sont p as  là des in-
dustries attirantes : racler avec un morceau de

verre un boyau de por c ou de bœuf , même p our
le transf ormer en corde de violon ou de basse,
n'a rien d'une p rof ession artistique. Peu d'ou-
vriers danois consentent à exercer ce métier. Ils
s'en déchargent sur la main-d'œuvre allemande.

Le gouvernement danois avait entrepris de
monter un abattoir d'Etat. L'événement pro uva
qu'il avait trop pr ésumé de ses cap acités indus-
trielles et commerciales; il dut se résigner à
liquider son entreprise avec p erte.

Le commerce des œuf s vient au troisième
rang des industries agricoles p ar  le c h if f r e  d'af -
f aires. La manière dont il est conduit f a i t  en-
core p lus d'honneur à l'intelligence commerciale
des p ay sans danois.

Les coopératives d'oeuf s compr ennent cha-
cune p lusieurs milliers d'adhérents, rép artis se-
lon leur domicile entre les diff érents districts
collecteurs. Chaque adhérent, avant d'envoyer
sa récolte au chef collecteur du district, ap-
p ose sur la coquille des oeuf s un tamp on en
caoutchouc imbibé d'encre grasse qui lui a étéremis p ar la coop érative. A côté du numéro du
district, le timbre porte le numéro d'ordre de
l'adhérent. Chaque oeuf est pour ainsi dire si-
gné du coopérateur.

A la f actorie, les oeuf s sont triés d'ap rès leur
grosseur en trois catégories, corresp ondant cha-
cune à un p oids diff érent de dix douzaines. Les
f emmes qui exécutent ce travail le f ont  avec
une rapidité et une sûreté remarquables. Les
classeurs remp lis sont ensuite pe sés, car les
agriculteurs sont pay és au p oids, mais â un ta-
rif variable suivant la grosseur des œuf s. Le
f o n d  des classeurs est f a i t  d'une toile métallique
transparente qui p ermet de mirer à la lumière
électrique le contenu du classeur et de découvrir
ainsi les oeuf s trop avancés, qui sont op aques,
alors que les oeuf s f rais sont translucides. Le
f ournisseur d'un mauvais oeuf est f rapp é d'une
amende élevée. En cas de récidive, l'adhérent
p eut être expulsé. Aussi la p roportion des oeuf s
mauvais est-elle toujours f aible. A la coop érative
d'Esbj erg, on ne réf orme guère p lus de deux
cents oeuf s pa r semaine, sur p lus de 700,000
reçus.

Pour f ournir les oeuf s â leurs clients p endant
toute l'année, les Danois doivent mettre en ré-
serve et en conserve une partie des oeuf s re-
cueillis en été. Les œuf s destinés à la vente d'hi-
ver sont conservés de la manière suivante : de
grandes cuves en ciment sont établies dans des
salles garanties de la lumière et de la chaleur.
Ces cuves contiennent une solution chimique
qui maintient une température constante de cinq
degrés centigrades. Les oeuf s mis en conserve
sont ceux d'avril, de mai et de j uin. Quand
l'approvisionnement d'hiver est achevé, certai-
nes f actories ont dans leurs cuves p our deux,
trois ou quatre cent mille f rancs ctoeuf s.

La maj eure part ie de ces oeuf s est exp édiée
en Angleterre, emballés dans des caisses con-
tenant chacune 120 douzaines d'oeuf s et dont
la bourre est en f ibre de bois.

Toute l'économie danoise dép end de l'exp or-
tation. La Grande-Bretagne est son meilleur
client. L'an dernier, la dégringolade de la livre

la durement éprouvée. Malgré cela, les p ay sans
du Jutland et des îles tinrent le coup . Ils s'adap -
tèrent, consentant des sacrif ices de p rès de 30
p our cent. Leurs p rix n'ont p as été relevés.

N'y aurait-il rien â f aire chez nous p our que
notre économie agricole f ût  en meilleure p os-
ture ? Ne pourrait-elle s'inspirer des expériences
danoises, comme l'ont f ai t  d'autres p ays : la
Norvège, la Suède, la Finlande ?

Un arrêté f édéral du 30 sep tembre dernier met
à la disposition des agriculteurs suisses dans la
gêne un crédit de 12 millions de f rancs, à rai-
son de 3 millions par an. La rép artition en sera
f aite par les cantons. Neuchâtel recevra po ur
son compte 54,000 f rancs annuellement. Ces sub-
sides seront les bienvenus, ll f aut souhaiter
qu'Us per mettront de doubler le cap de la
crise. Mais si celle-ci se p rolongeait, l'Etat se-
rait-il encore en mesure, p our cette branche de
notre économie agricole, comme po ur d'autres,
de continuer â verser des allocations ? On p eut
en douter. Et alors, quelles adap tations devrions-
nous consentir ?

Henri BUHLER.
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la gare centrale des autocars
de Londres

Londres possède depuis quelque temps une
gare centrale d'autocars qui est bien un signe
de la rapidité avec laquelle se poursuivent l'é-
volution et les progrès des transports routiers .
Comme l'explique le «Nord Maritime», alors
qu 'en 1920, il n'existait qu 'un nombre très res-
treint de lignes régulières d'autocars entre Lon-
dres et les villes de province , auj ourd'hui tren-
te-quatre compagnies, toutes prospères, exploi-
tent un réseau serré , dont les ramifications s'é-
tendent jusqu'aux points les plus éloignés du
territoire. La gare de Victoria leur sert depuis
quelques mois de base dans la capitale du pays.

Construite par la puissante association d'un
grand nombre de compagnies exploitant des
transports automobiles routiers, cette gare peut
abriter une centaine d'autocars à la fois. Le¦ .our le pins chargé est le samedi, où l'on comp-
te plus de 1100 voitures au départ et à l'arri-
vée, ce chiffre descend d'ailleurs parfois à 200
pendant la morte-saison

Le nombre des passagers par jour est égale-
ment suj et à de grandes fluctuations ; de 500 à
600 par j our d'hiver, il monte rapidement à 55
mille pendant un j our de fête ou au moment du
départ pour les vacances.

Dans la gare se trouvent rassemblés: un hall
des guichets, un restaurant , un bar , des maga-
sins divers et un bureau de renseignements ;
l'administration a son centre dans une grande
Salle des cartes où le «capitaine» et les inspec-
teurs concentrent les rapports qui leur arrivent
des stations j alonnant les diverses routes. Là
aussi est le centre qui contrôle la vente des pla-
ces et prépare les ordres pour le nombre des
voitures à mettre en service selon le nombre des
passagers. Un réservoir souterrain de 160,000
gallons emmagasine l'essence nécessaire aux
véhicules.

Le mouvement des autocars commence à l'au-
be et ne s'arrête qu 'après minuit. C'est, écrit le
«Nord Maritime» , un tableau extrêmement sug-
gestif de notre avenir qu 'on trouve dans la nou-
velle gare.

Un vieux copain I

Le chap eau p orte-bonheur.

Gomme la plupart des Américains, le nou-
veau président des Etats-Unis, M. Roosevelt,
est très superstitieux. Il n'osait pas s'acheter
un nouveau chapeau durant la campagne prési-
dentieile de peur de « rompre la chance »...
C'est pourquoi il portait touj ours son vieux
couvre-chef qui à la fin est devenu célèbre à
force d'être usé ! Maintes fois les collection-
neurs de souvenirs essayèrent de « refaire » le
vieux chapeau. Et M. Roosevelt, pour le con-
server, n'eut plus qu'une ressource : le garder
dans son coffre-fort. Notre photo montre M.
Roosevelt contemplant sa chère vieille coiffure,
au moment où on vient de lui annoncer sa
victoire. Il faut croire vraiment qu'il était né...
coiffé !

h djmiâô àar i l

Rien ne se perd, rien ne se crée...
Notre excellent confrère Jean-Bernard citait

l'autre iour le cas des tullistes, ou si vous aimez
mieux des fabricants de voilettes, oui il v a vingt
ans étalant Les gens les plus occupés de la terre.
En effet , à cette époque on portait la voilette sous
toutes ses formes, épaisse, transparente, lourde,
légère, large, serrée, etc. Puis brust^ement on
se fatigua de ces paravents mobiles et on les
abandonna, laissant sur les bras des tullistes des
milliers de mètres de voilettes.

Que fallait-il faire ?
S'arracher les cheveux ? Se pendre ? S'en aller ?
Les tullistes plus sages gardèrent en réserve

leurs stocks et fabriquèrent d'autres modèles et
d'autres articles.

Ek bien leur prit. Car vingt ans plus tard la
voilette revint à la mode. Non seulement ils ven-
dirent les produits de leur fabrication moderne,
mais devant la demande à laquelle ils ne pou-
vaient suffire, ils se mirent à replacer les
vieux stocks.. Chose curieuse, ce furent les plus
4

; 'lies voilettes cjui obtinrent le plus de succès et
IJ te.- —rdevées en rien de temps. De jeunes beau-
a f? !?' "' connaissent les taxèrent de « trouvaillesStations r^ s'émerveilla devant l'ingéniosité et
; r » dont avaient fait preuve les

i , Radio Suisse" , modernisme le plus lancé se
l'heure . 12.30 Demie. . « vieilleries » aui avaient

- 13.35 Informations fin <__ t près d'un Quart de
I heure. 15.30 Quintette
16.00 Une mosaïque d'actu. . 

 ̂
jx

Radio Suisse romande. 18.0? ^^ments cJe
pour les enfants. 18.30 Leçon11* .« mPu_ *j *
Radio-chronique. 19.30 Cours la vamte *• ,
pour apprentis. 20.00 Séance de ., J0
Soirée fantaisie . 22 00 Dernières nou, < __\10
Les travaux de la Conférence du désrerniment.

Radio Suisse alémanique. — 10.20, 12.40,
15.30, 16.30, 19 45, 21.30. concerts.

Leipzig et Dresde 21.30 Symphonie en ré mi-
neur. — Radio-Pari s 21.00 Opérette. — Pra-
gue 19.00 Opéra.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

w> SB Fr 16.80
SJl moi» a.4
Trois mois 4..0

Pour l 'Etranger
Ui an . i.'r. 55.— Six aïois .f r 27.50
Trot» moia . 14.— Un mois . • 5.—

(x, peut s'abonner dans tous les bureaux
da poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

Compte ds chiquas postaux I V-b SIS

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

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jur a

bernois 12 et. le mm.
(minimum 2ô mm.)

Salas 14 ot 1* mm
Etranger 18 s •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m es . . . .  60 ots. la mm.

m
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Bienne et succursale»

Conservez votre santé,
en exigeant, une
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Appariemeni ,! v-soleil, vimu l 'in fo , 2 pièces, cuisi-
n- el dépendances , avec

Jardin
Terrain P0Ur
Poolailier s» »&"
a'orJre , nour le 30 avril 1933.
Prii tr. 28. — car moia (Buande-
rie). — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier '.i; . au ler éiage. 18i7u
Msn— t- m Rzan-f fis ' demande
JQZZ-DunU àlouer .évet.-
tuellemcm on l 'acnélerait. — S'a-
dresser chez M. W. Herrinann.
rue de Tèie-dc-Ran 23. iKOl i
A *7_3n_l_~«> 1 loul ' n i fcuni-
A f CIIUI C, cien « Wolf-
Jabn» avec Hiceusoirea . Prix avan-
tageux. — S'adr . le soir après
6 heures , rue du Progrès 7. au
Suie étage , a gauche. 18237

Qndemandeàacheter
relavure . 'i« boucueiie. -- .s'adr.
Calé du Patinage, rue du i loi-
Ut!» 55. 18374
I3iS_ l__ ip des Aruiea de la Ji iu-
1-V_IB<C no Fllle , rue Fritz-
Gourvoisier 12. reçoit pension-
naires et passagères ; chambres
avec ou sans nension. 10107
âmtmWSmâié» a louer de suite, n
Wffll UlJ€ prix réduit. S'adr.
nie uu Doubs 116. 17838
D_-«_•_-__ A vendre noies de
rOl lieei six semaines. —
S'adresser chez M. Jean Allen-
bach. Joux Derrière 39. 18117

PÏÏSSlCl€ilS. déonisies et
pianiste cherchent engagement
pour les fêles. — Offres avec con-
ditions chez M. Paul Biihler , rue
du Progrès 103. 18111

A _ «_¦_ £»_• le lime élage de
lUUO la fabrique Crê-

leis '44. - S'y adresser. 16958

Ifllinû fll lo 0n demande jeune
UCUUC UIIC . fine , entre les heu-
res d'école, pour commissions
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

IR3ISI

Bonne couturière cù%lhrl &6S .
— S'adresser 17. rue du Temple-
Allemand, au nlainnied. 18103
flniri p disposant de quelques
eVuluwj heures par jour, s'occu-
perait d'enfants, de personne ma-
lade, ou de la direction d'un petil
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffre P. S. 18186, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 18186

Jeune dame, par_,f'
heures dans ménage. 18182
S'adr. ao bnr. de l'almpartial».
î i amoien l lu  de toute couliauce ,
1/ClUUloCllC, cherche place dans
petit ménage ou chez monsieur
seul. — Adresser les offres écri-
tes sous chi ffre It. IH. 1 S'il2 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18212

A lnilPP Pe>" lo Sement d'une
IUUCI , chambre et cuisine,

complètement remis à neuf , dis-
ponible de suite ou date a conve-
nir. - S'ad. chez M. Maître-Lévy.
rue du Collège 16. 18316

KCHHS & neUI , t r0j8 chambres ,
cuisine, alcôve , confort moderne.
Frix avantageux. — S'adr. rue de

Industrie 2. 2me étage. 16619

A lflllPP <Je Bl l i le  ou époque à
IUUCI convenir, rue Numa-

Droz 22B, le seul logement , 1er
étage, 3 ebambres, tout remis a
neuf. Prix 55.— fr. par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 18J09
Ho oi i i fo  ou époque a convenir,
UV ùllllO à louer 2 chambres,
au soleil , cuisine, remis à neuf.
S'adresser à M. Scharpf, rue de
la Charriére 19a, an rez-de-chaus-
sée. 18110

f hamhrû  A louer iolie cllam_
Ullal l lUlC.  bre indépendante ,
meublée , confortable avec chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Nord 60. au ler étage. 18104
Phimhno a louer de suite rue
•JeldUlUlC Numa Droz 47, au
ler étage , à gauche. — S'y adres-
ser

^ 
18120

f'hamhnr» & louer a personne
UllalllUl C tranquille. - S'ad. rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée ,
à droile. après 18 h. 18193
fhamhpa A louer une chambre
«JllalllUI C. meublée, au soleil, à
personne solvable. — S'adresser
rue Numa Droz 129, au2me étage ».

182 16

r.hamhra A 10uer ue 8Uile »
UUalllUI C. chambre meublée.
ler élage . Prix modéré. — S'adr.
rue de la Cure 5. 1829"
-̂ ¦-̂ -̂ ¦¦-̂ ¦¦--i-H-̂ -̂ rrrr. i

Tailleur
se recommande nour Complets,
Manteaux et Réparation*. —
Prix avantageux. — M. DOKZÊ.
rue du Parc 15. 1S223

On demande dans un Maga-
sin de Bijouterie, une

ieune fille
de toute confiance. — Offres , avoc
références , sous chiffre P G18Ï35
au bureau de I'I MPARTIAL 18235

Pour trouver à neu de frais
situation Intéressants

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'A»-K U N  de la Pré-nue » , rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
lain. JH303&0A 19315

A loyer
pour le 30 avril 1033 :

Dalanrn 1C pignon. 2 chambres,
UUIUUMJ IU) cuisine et dépendan-
ces. 17200

Pélfr R7  ̂ebambres, ouisine
rflll Ul , cuisine , chambre de
bains non installée et dépendan-
ces. 17202

SnrM 07 a chambres, cuisine et
d.llC 91, dépendances. 17203

(nnee QQ 2 chambres, cuisine et
uKilt j n, dépendances. 17204

(flffO 1(11 2 chambres , cuisine et
elEllC IUI , dépendances. 17205

RDIIDUIIO I .  '5 chambres, cuisine
UKlIBluc IJ- et dépendances.

17206

Nul. Droz 102, 3 ffiMl:
dances, 17207

Drnnrnr RI :i chambres, cuisine
fl eiyiei 00 , et dépendances 17208

Hlliîi u DfOZ Ou , sine et°dépendai_ -
ces. 17210

Vfnnel 1Q Magasin avec apparte-
dlQIIU IU , ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 17211

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

A louer
ponr époque A convenir :

Léopold Robe rt 90, .̂x10"
chauffés, conviendraient pour
comptoir d'horlogerie. 17906

A.-M. Piaget 19, WSKvestibule , alcôve éclairée, cour,
portion de jardin. 17907

A.-M. Piaget 451 80or.r1de3
pièces corriuor et cuisine. 17908

1er Mars 11, .... .̂irK
mis à neuf. 17909

Rpl-Afr R 2me étage bise, de 3UCl ail O, pièces et cuisine ,
grande cour. 17910

1er Mars lia, L" .I .̂Lr
. 17911

PPildrÀO 0 i>i8non de 1 pièce
riUglCB », et cuisine. 17912

Pour le 30 avril 1933 :
fippt iH 2me élage bise, 3 pièU101 1T| ce8i vestibule, cuisine.

17913

OCI1C I I , corridor, cuisine
17914

Nnma-Droz 96, "T-îW i
corridor, alcôve éclai '

-i .M-

N^vent qu'ilalcôv

: j our M. Flandin
lui reprochant d'à-

A louer
pour époque à convenir

Fritz-ConrvoislBT 22 lâeé ̂ r̂rrr-31
bres, cuisine , dépendances. 15631

iloma Droz Il ir l ĥam^:
cuisine , corridor. 1663;!

TnrrOailV Q P'Bnon da 3 cham-
ICll.OUA D, bres, cuisine, dén<»n-
dance» . 15633

BOtfrilBlB t̂ebt:
cuisine, dépendances. 15634

FlonTï 1) lBr é,a Rp ouest» de 2
IICUI s IJ. chambres , cuisine , cor-
ridor, dé pendances. 15635

lînnnnc IJ 3me éla«6 Sud de
UidUy« 14, 3 chambres, cuisine .
corriuor, alcôve et dépendances.

15636

FIBUTÎ 11 /ime éta f?e Est de deux
IIEUIt 11, chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. 1£637

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1933

Pf l l ï  i  ̂
rez-de-chaussée ouest,

rai A 10 , de 4 chambres, vesti-
bule, cuisine , dépendances. 16867
Ral nnfl O -IR 2me étage Sud. deDU.Iaille 117, 3 chambres, cui-
sine , corridor , dépendances. 16868
C ppnp 7 ler stage de 5 charn-
ue! I C I , près, 2 cuisines et lou-
tes dépendances. 16869
P lPIir ç { 9 rez-de-chaussée de
l I G U l ù  1 Ù , :j chambres , cnisir.e
et dépendances. 16870
I nn \n \1 2me étage de 3 cham-
L/UllC 11 , bres, cuisine, corri -
dor, balcon, chauffage central ,
chambre de bains installée et tou-
tes dépendances. 16871

Fritz-Coorïoisier 36a, X>
ouest , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 16872

FlPIIPfi .A ler élaKe Es'' de
llcui D lu, 3 chambres, cuisine.
corridor, dépendances. 16873

*• S'adr. à M. Itené Bolliger,
a tnt . rue Fritz Courvoisier 9.

Léopold-Ro bert 06, TS:
bres, cuisine et dépendances. 18329

A. -M. Piaget 79, \ZT:*'
dépendances . 18330

Nnma-Droz 90, JZSSS sJZt
sine et dépendances. 75 fr. par
mois. 18331

Numa-Droz 5, asft£ 1+
sine et rié pendunnes 18332

A.-M. Piaget 28, _3e_éPXment. 4 chambres, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 18333
M fipr] 7Q 3me étage, 4 cham-
llUlU lu , bres, cuisine, cham-
nre de bains installée et dénen-
dances. 18334

A louer
pour tout ele ftuite ou époque

à convenir

NDma Droz 37, cTm
0bnre.6.

d
cu

u.x
sine el dé pendances. 18324

Hôtel-de Ville 54-56, *Zlt
de 2, 3 et 4 nièces, avec service
de concierxe 18325
Indncf p io  7 rez-de-chaussée de
lllUUblllC J , 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robe rt 28, '"S16
avec chauffage central , soit grand
local au rez-de-chaussée, 2 cham-
bres et cuisine au ler étage et
mansardes et dépendances. 65 fr.
par mois. 18327

Jaqoet-Droz 29. le;h Ẑi 3
cuisine el dépendances. 18328

A.-M, Piaget 79, Z^TT.
4 chambres, cuisine, chambre de
bains installée , chauffage central
et dépendances. 18336

Jaquet-Droz 43, "TSêf
6 chambres, cuisine , chambre de
bains, chauffage central , con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, JMg
8 chambres, chambre de bains ,
cuisine et dé pendances , chauffage
central, concierge, eau chaude.

18337
Progrèsl SS-lSS .To r̂s"'8
3 chambres, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central,
concierge, eau chaude. 18338

S'adr. Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léonold-Roben 66

A louer
pour le 30 Avri l 1033 ou époque
à convenir, à proximité de la Poste ,
deux beaux appartements de
8 pièces chacun, avec bout de
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. 18028
S'ad. an bnr. de ri Impartial»

lôcisF
très bien situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a loua genres d'en
(reprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. J u-
len Kissling. 60. rue dn Nord.

a LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir, joli res-det-ohaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et ton-
tes dépendances, lessivarie, cour,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Bocher 20. an Sme étase.
à droite, entre 9 et 16 h. 17396

JbejBfîil dégorge
tourment des eruants, creainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé-
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

(TORMmPv
^^^**ê ___^B-____iédiappent à ce souci.

Le FormitroL en fondant au contact de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhyde; e ŝ vapeurs

dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent

dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
infectieux qui auraient pu s'y propager. Jg

Un vante dont tintes lea pharm acies en tabès de f r ISO a

Dr. A. WANDER S. AL, BERNE i

ILaaagggggsâ s

Ecurie
avec grange, pour 2 chevaux ,
est a louer pour le 30 Avril 193:).
Situation : Quariier de l'Abeille,
à La Chaux-de-Fonds. — S'adr.
Etude RolleA Girard, notaires,
rue de la Promenade 2, 17771

A louer
Logement de 4 pièces, cui-

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

S'adresser au bureau rne de
l'HAlel-de Ville 8.

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

2 beaux appartements, un de
4 chambres, cuisine , et un de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Vue superbe. — S'adresser à M.
A. Fe.sselet. Les Hauts-Ge-
neveys. 17638

ÏJouer
an Landeron, » partir du ler
lévrier, joli logement neuf , très
bien ensoleillé, de 2 chambres ,
1 cuisine et dépendances. — Offres
sous chiffre S. P. 18045, au bu
reau de I 'IMPARTIAL . 18041

BEAU

Domaine
de 20 hectares, A vendre près
d'Yverdon. — Renseignements :
Elnde C. DECKEII. Notaire.
Yverdon. JH-3&725-L 17362

Pour les Fêtes
A vendre, 1 belle table a allon-

ge, en noyer, 70 fr. ; 8 chaises
assorties, 70 f r. ; 1 buffet de ser-
vice, noyer. 200 fr. ; plusieurs
jolis fauteuils moquette moderne.
*.»(> fr.; 1 divan moquette assorti ,
140 fr. ; bibliothèque, 146 fr. ;
chambre a coucher, complète, à
lits jumeaux, literie extra , ar-
moire a glace , 3 porles ; lavabo,
marbre et glace ; table de nnit;
descente de lit . lOOO fr. Salle é
manger, moderne , complète, avec
buffet de service bas, noyer, 6
chaises pleui en forma, table à al-
longe assortie. 4N0 fr., etc. —
S'aur, à M. A. Lellenberg. rne
dn Grenier 14 IVl . .3 ( i » 7 . 18210

Grand bureau
mieiistre, '2 places, est A ven-
dre à. de bonnes conditions. 6U39

1 S'adr. aa bar, de Mmpartial>

'Maladies de la Femme'
La lemme qui voudra éviter les Maux de télé, Jes

Migraines, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises

^̂ ____ ^ qui accompagnent les règles, slassu-
I .̂̂ ggOTfTT?̂   ̂

rar des époques régulières , «ans
/ /̂!~__i <K avance ni 

retard, devra faire un usage
A £'?*&_ % *\ constant et régulier de la JOUVEIVCK

1/ na | \ de l'Abbé SOUKY.
\mïmr ^e f ar sa constitution , la femme esl

[ J__M I sujette à on grand nombre de maladies
\ ĵHSjnKfitafc- / qui proviennent de la mauvaise circu-
^KfflSwuHy lation du sang. Malheur a celle qui
^ ¦̂.Bi» _ ne se sera pas soignée en temps utile

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

ÉTENDE DE L'ABBE SOURY
est composée de plantes inoffènsives sans aucun poison.
et toule femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même conp.
les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment dn Retour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbe SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Etoulfements
et éviter les acci dents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qni a duré si longtemps.

U JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3 SO suisses
» PILULES. » 3 -  »

Dépôt général >̂onr 
la SUISSE : Pharmacie des*

Bergnes. 21, Quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et ' la signa
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

f̂tUCUj^âUTPF^RODy^^ f̂UT^REMP^CER M

A vendre
immeuble avec grand jardin , rue
des Tourelles — Kvantuelle meni

4k louer
rez-de-chaussée cuautlé. avec ate-
lier, 4chambres, ctiamnrede bains
installée , bout de corridor éclairé
— S'adresser rue de la Paix IH.
au Bureau. 18188

L'atelier de Itéparationei et
Polissage de Meubles 18316

F 

|) |*1I est transféré

REY Collène 4

lirais
Cherchons fournisseurs

réguliers rie mouvements finis
5' e A. S. 480, Felea S»/* et Vasa
lO'/t li gnes. — Adresser offres à
Case postale 10377, en ville.

18371

la MARRONS
48 et le kg. Très belles Noix
70 Ct le kg, JH-579t3eVO 17288
MARIONI frérees, N*«. CUrav

bore MM. i" — 
Ces entretien t ¦ _m^ - - —^ Mladres au COIK\ l^_B _L__ ^S_r
de l'Etat a eu» ¦,"«̂ «»

*̂"
prendre à la Suite de la Place du Mar-
avec les dhefs na. de suite ou époque à

me étage de 4 pièces,
isine et dépendances.

Le professeur PÎCCAvril 1938. 1er étage
ascensions « f̂ig» -

BRUXELLES, 25. tgTg
qui avait convoqué le 
nonce qu 'il s'embarque!-4^A_|
Etats-Unis, où il rei lcir:fl5|| :
fesseur de chimie à l'UJI jrl
Puis il fera une série <#• ¦¦¦ !••
sieurs villes. ïïîi?1 h_ ida.il*_ , laire , bel ap-

Le professeur Piccardiièces. Coniori
que deux nouvelles as- s'adresse r :
tospJière allaient être Qj ^ Na®8ibo
seils, mais qu 'il n'y prenc 

La première de ces ^«^^M
M. Cosyns, assistant du 1QE'
se ferait  du sud de la BiC|
tenterait de battre le recor "
dessus de la Suisse et de ingjf c_ ™+
se ferait au début de 1933. ïrlc_uent

La seconde serait organi' de bains,
la baie d'Hudson et aurait
certain rayons déviés par •* j7̂ ?qui n'atteignent pas la terre, 
1 934 et serait effectuée par j JIITOfflcInr
résister au climat polaire. ,MU,,",I0,

On cherche pour entrée de suite

bonne f ille
sachant bien cuire et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Eventuellement remplaçante. 18389

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Place de l'Ouest
Parc 3_P"

à louer bel appartement moderne , 7 chambres, chambre de
bains, chauffage central , concierge, prix avantageux

S'adresser au propriétaire , même maison 46147

A LOVER
l»ej»B___r éi-toquee A convenir

finIBW 47 1er étage de5pièces, vestibule , cuisine.
_r fl' ' -' I ef ¦ chamhre ^e l,ains installée , grand bo-

¦ ¦ • window, chambre de bonne, chauffage
central, jardin , belle situation , maison d'ordre. — S'adresser
à IVl. Ernest Henrioud , gérant , rue de la Paix .33. i?8tu

A vendre belle

Salle à manger Bachmann
2 lustres, 1 tapis, 3 vasques.

Le tout à bas prix. — S'adresser à M. Oh. Verdon , rue
Léopold Robert 66. 18228

Caisse enregistre use
«National» , grand modèle, très peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. P. -7485
au bureau de «I'IMPA RTIAL». 17485

A VPtl iiPP faute d'emp ^e , Plusieurs firmes im-
L\ icllUl rJ très bon et d d accusations diverses
tager électrique 155 v deux avocats. Finalement
Lgrapbiqu?7ùtU intervention de M. Renaudel
ebard- fr. 50.—. -jtée.
du Signal 17. - . . ..
7 -j—«rdre du j our de gauche est voté
A Ï611ûr^u jour p-ançois-Albert, sur lequel le

gou'"81

-
q.'ement 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-
tri* 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 Turquie se modernise...
ISTAMBOUL, 25. — 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 j anvier
1933. Jusqu 'ici, l'unité de poids de volume était
l'Oka (environ 1280 grammes).



Bien manger

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il existe à Paris un agissant office de la gas-
tronomie , vaillamment dirigé par le Comité Aus-
tin de Croze, je vous dirai quelque j our tous les
efforts et aussi tous les résultats , toutes les am-
bitions de cet office si nécessaire, mais auj our-
d'hui , j e voudrais reproduire en tête de cet arti-
cle quelques maximes — les Américains diraient
quelques «slogans» qui illustrent éloquemment
ce que peut être une gastronomie bien comprise
et qui figurent sur le papier à lettres de l'Office.

Pas de bon tourisme sans gastronomie. — La
gastronomie n'est pas un article de luxe; elle est
indispensable à la bonne santé. — La gastro-
nomie, s'oppose à la goinfrerie , à l'ivresse et
à l'alcoolisme. — La gastronomie, neuvième art
— est l'art de la table.— Les deux tiers de l'hu-
manité travaillent pour la table. — La gastrono-
mie s'adresse donc à tous.

Qu 'en pensez-vous? On dirait les thèmes abré-
gés de discours et on s'apprête à entendre les
aperçus et les opinions qu 'un orateur peut dé-
velopper avec de pareils points de départ. Une
de ces maximes est surtout étonnante «Les deux
tiers de l'humanité travaillent pour la table! » Y
aviez-vous pensé? Entre les producteurs , les
commerçants, les préparateurs 66 pour
cent des habitants de cette terre travaillent à
se nourrir et à nourrir les 33 autres de
la centaine. Si vous modifiez le problème , en
mettant en avant les salaires, les prix de revient
les ustensiles, les ingrédients que tout cela re-
présente, vous pouvez en conclure que pour
manger bien ou mal l'humanité fait circuler sans
arrêt des sommes d'argent Si considérables qu 'il
est impossible de les évaluer.
Pour manger bien ou ma!, ai-j e dit. Hélas! Nous

sommes souvent, avec l'incapacité compréhensi-
ble de faire , nous-mêmes, d'une façon constante,
notre propre cuisine, obligés d'avoir recours à
des aides qui s'en moquent et qui n'y connais-
sent rien. Pendant trop d'années, la gastronomie
a été remplacée ou par rien du tout , ou par un
terrible à peu-près ou par la gourmandise. Man-
ger beaucoup, n 'importe quoi! Fi! que c'est vi-
lain! Ne nous occupons pas des appétits voraces
et indulgents qui se contentent de la quantité à
défaut de la qualité!

Ce qu'il faut déplorer , c'est qu 'à la fin du siè-
cle dernier et au début de celui-ci, trop de gens
ne prenaient plus la peine de soigner leurs me-
nus. Ils mangeaient pour manger. En avons-
nous connu des cadres communs, restreints et
vulgaires où des anonymes résignés mangeaient
des côtes de veau standardisées et des plats dé-
corés de noms ronflants et de sauces omnibus.
Dans les familles aussi , pas de recherches. Que
mangera-t-on? — Oh! quelque chose de vite
fait — mais quoi! — Un beefsteak !

— Bien, un saut chez le boucher. Une allu-
mette au gaz et en quelques minutes le beefsteak
était prêt. La table était dressée à la six-quatre-
deux, bien souvent on n'utilisait qu 'un coin. Pas
de cérémonie, disait-on. Simplifions et le lende-
main, on recommençait.

Depuis quelques années, il y a un progrès. Les
plus indifférents veulent de bonnes choses. Les
bons restaurants n'ont pas besoin de soigner
longtemps leurs spécialités pour attirer une clien-
tèle nombreuse.On se dit les adresses où l'on est
bien servi. Dans les familles, il y a aussi une
émulation louable. On se demande des recettes,
on admire le homard à la Neubour g de Mme Du-
rand on se rappelle avec émotion les écrevisses
à la 'Nantua de la famille Dancevoir et le ca-
nard à la française de M. Mottet. On veut fai-
re aussi bien et même mieux. Les plats vite faits
destinés à être ingurgités sur le bord d'une ta-
ble sont heureusement remplacés par des pré-
parations étudiées et savoureuses.

Mais parce que nous avons la possibilité de
manger mieux, il conviendrait d'éviter certaines
erreurs qui sont incompatib.es avec la gastro-
nomie J'assistais une fois, à Liège, à un repas
qui , d'un bout à l'autre, fut une splendeur; la-
vais comme voisin un Parisien , un peu fatigue
par le voyage et qui avait cru bon de faire pré-
céder ce dîner exceptionnel d'apéritifs inutiles.
Or ce convive, invité par des maîtres gastro-
nomes pour une soirée absolument unique en
son genre , se mit à tab'e sans faim et dès la
truite meunière, il sortit son étui à cigarettes
et fuma. Tandis que j e dégustais la chair blanche
du poisson délicat , j e recevais en pleine figure
les bouffées d'un violent tabac noir. Noncha lant,
un peu avachi, mon voisin tirait avec énergie
sur sa cigarette , qu'il fit suivre d'une seconde,
d'une troisième, et j 'ai mangé successivement
une truite-nicotine, un homard^caporal , un pou-
let-fumée bleue, un foie-gras-Maryland. etc.

— Vous ne fumez pas le cigare ? lui deman-
dai-j e. ,,

— Si, me dit-il , mais seu'ement après le café.
Pourquoi ce gastronome, si c'en est un , ne

fume-t-il pas la cigarette aussi seulement après
le», café ?

Dans certains restaurants , on a une manie qui
est incompréhensible. On prépare à la cuisine
du persil haché et au moment de servir, on en
met sur tout , sur les viandes , les légumes , les
salades. Pourquoi ? Ce hachis n'est pas né-
cessaire, je n'irai pas jusqu'à dire comme un
de mes amis que 'a garniture herbeuse a été in-
ventée pour dérober l'absence de fraîcheur de
la viande ou des légumes , mais pourquoi vou-
loir habiller de semblable façon le boeuf, le

veau, les ragoûts, les pommes de terre et les
flageolets ! Si vous avez conservé la faculté de
sentir et de goûter, chaque chose doit possé-
der pour vous une saveur particulière ; il n'est
donc pas utile de vouloir tout ramener à la mê-
me uniform e saveur, à moins que vous ne soyez
pas sûrs de votre fourneau , de votre recette et
de votre tour de main. Que les gens qui aiment
le persil crû s'en fassent faire des salades, des
plats à l'huile et au vinaigre, à la mayonnaise,
à la sauce blanche !

Il y aurait bien d'autres petits faits à rappor-
ter, mais chacun peut faire sa police lui-même.
La bonne cuisine doit être mangée dans un en-
droit bien aéré et ceci me ramène , moi fumeur
invétéré , à la question du tabac. Ne mangez pas
dans une salle où, non loin de vous, dix per-
sonnes fuimeinit le cigare, la cigarette ou la pipe.
Gardez aux aliments leur saveur propre et ceci
me rappelle le j our où une dame, après avoir
secoué sa houpette à poudre odoriférante, se
refit une beauté au moment du dessert puis elle
me fit admirer dans sa main — qu 'elle avait
charmante — une pêche veloutée. Je pris la pê-
che offerte , le délicat contact avait été suffi-
sant pour donner au beau fruit mûri par le so-'eil un relent un peu écoeurant d'ylang-yîang.

Paul-Louis HERVIER.

Vous gastronomes

JÊLism, TOJB «d.̂
D aimables recherches pour les chemises

de nuit
Depuis que les lingères en renom se sont atta-

chées à trouver p our les chemises de nuit, descoupes nouvelles et de jolie s ornementations, lepyj ama est p assé au second pla n. Combien plus
gracieuse, plus f éminine d'ailleurs est la chemise
de nuit, surtout lorsqu'elle p rend l'app arence de
déshabillé ou de p etite robe, comme cela arrive
souvent.

Ce n'est pas que l'on adopt e p our elle des
f ormes compliquées et beaucoup de garnitures;
on préf ère au contraire lui garder une aimable
simp licité d'allure tout en l'agrémentant de f ins
travaux dans le tissu, car ce sont encore ceux-
ci qui obtiennent le p lus de succès en ce mo-
ment.

Certes, la dentelle se f ait touj ours, mais com-
me on préf ère l'emp loy er de belle qualité, les
incrustations deviennent beaucoup plu s discrètes,
ce qui ne nuit en aucune f açon d'ailleurs à l'en-
semble du modèle, bien au contraire.

D'autre p art, bien des créations comprennent
des appl ications de tissu brillant comme le satin,
p ar exemp le, sur du tissu mat : crêp e de soie ou
georgette tandis que dans un genre simp le, lors-
qu'il s'agit de chemises en linon ou nansouk
notamment, on utilise alors les opp ositions de
coloris, mais en choisissant seulement des tons
très doux, naturellement.

A p rop os des couleurs, disons que le rose
légèrement j auni ne cesse d'être en vue, mais
néanmoins l'ef f o r t qui a été f ait dernièrement en
f aveur de la lingerie blanche, n'a p as été vain.

Avant de quitter cet aimable suj et , n'oublions
p as de signaler que l'on f ait actuellement, pour
comp léter les chemises de nuit, de gentilles
liseuses qui s'app arentent souvent au collet dont
la mode est si f riande en ce moment, ce qui
prouve, un°. f o i s  de p lus, que les ef f e t s  en vogue
po ur nos toilettes, le sont également dans le
domaine de notre lingerie.

CHIFFON.

Le Russe Awrachoff vendait un
élixir de longue vie

Pour devenir centenaire, les hygiénistes re-
commandent la simplicité dans les moeurs et le
régime, la régularité de l'existence et la modé-
ration.

Le Russe Dyonis Awrachoff arrive au même
résultat, il l'affirme, grâce à un élixir , quintes-
sence de diverses herbes rares, dont il a trou-
vé le secret dans un vieux grimoire de son pays.

Il vend à tout venant la précieuse liqueur à
raison de 100 francs la petite fiole. C'est un li-
quide rouge comme du sang, mais transparent
et tout imprégné, paraît-il, de flui de vital.

Les clients affluaient à l'officine d'Awrachoff ,
6, rue Maublanc.

Le maître herboriste les recevait, assisté de
son amie, qui n'a pas encore 20 ans. Lui en a
74, mais a conservé une sveltesse et une sou-
plesse étonnantes. Aussi eonstitue-t-il pour sa
drogue mystérieuse la meilleure des publicités
vivantes.

Hélas ! Les médecins de son quartier , j aloux,
dit-il . de ses succès, se procurèrent une de ses
fioles : leur association porta plainte contre lui
parce qu 'il n'a pas de diplômes, et Dyonis
Awrachoff s'est vu inculper pour ce motif , par
M. Lanoire, juge d'instruction.

Douze de ses clients reconnaissants vinrent
exprimer au magistrat toute leur foi en son
élixir de longue vie et détailler les merveiT eux
effets qu 'il avait produits en eux. Cette panacée
aurait guéri l'un du cancer; l'autre de rhuma-
tismes; un troisième aurait vu repousser ses
cheveux. Celui-ci aurait retrouvé l'appétit, ce-
lui-là toute sa j eunesse à des âges de 65 à 97
ans.

Mais la loi est la loi et Awrachoff comparaî-
ra prochainement en correctionnelle pour exer-

cice illégal de la médecine.

Communiqués
Otto rubrique n'émane pas de notre, rcaaej ttoa, f il»

B'eiisrajre pas le Journal .)

EtoHe- Old-Boys.
Nous rappelons le match de dimanche aux

Eplatures pour le challenge de la première ligue ,
entre Etoile et Old-Boys de Bâle , à 14 h. 30. A
13 h. Etoile II-Reconvilier I.
Terrain du F. C. Le Parc. (Charriére).

Dimanche 21 novembre à 10 heures , Cham-
pionnat suisse, Floria-OIympic I-Le Parc I (Der-
by).
Aarau I - La Chaux-de-Fonds I.

Rappelons cette rencontre qui débutera à 14
heures 30 précises à la Charriére. Le match qui
se disputera par n 'importe quel temps verra
aux prises les équipes suivantes :

Aarau F. C. I. Reichhard ; Stocker. Arber ;
Steiner, Miesdher, Lienhard ; Wasem, Wernli ,
Schmitt, Nyîfeler , von Arx.

Qhaux-de-Fonds F. C. I. Chodat ; Jaggi , Haus-
heer ; Held , Volentik, Neuenschwander ; Guer-
ne, Haefeli , Matzinger, Ducommun , Grimm.

A 13 h. : La Qhaux-de-Fonds Juniors A ren-
contrera Etoile Juniors.
Vie, survie, naissance et renaissance.

Quel est celui d'entre nous qui n'est pas in-
téressé par le problème de la survie ? qui ne
se demande ce qui advient après la mort? Beau-
coup de sages, dans tous les temps, sont venus
apporter leur témoignage, et il est intéressant de
connaître ce qu 'ils ont enseigné. Lundi 28 no-
vembr e à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre , l'écrivain
belge Serge Brisy, qui a déj à traité ici le suj et
des prison s «A travers les barreaux» , nous en-
tretiendra du problème de la survie. Entrée
'ibre.
Artisans et Petits patrons.

Défendez vos intérêts en assistant à la réunion
cantonale des Arts et Métiers, dimanche 27 no-
vembre 1932, à l'Aula de l'Université de Neuchâ-
tel à 14 h 30. Départ de La Chaux-de-Fonds, Qa-
re à 13 h.

Réunion de Réveil.
Les réunions de Réveil organisées par l'Eglise

chrétienne dite baptiste se poursuivent chaque
dimanche soir à 20 h à la Chapelle Méthodiste.
Le suj et du dimanch e 27 novembre est le sui-
vant : « Un grand réveil ». Chacun est bien cor-
dialement invité.
Concert d'Art social au Temple indépendant.

Nous rappelons le beau concert de demain soir
offert gratuitement par l'Art social avec le con-
cours de l'Orchestre de chambre dirigé par M.
Paul Matthey, de M. Vermeer , violoniste et de
M. Qold , le très distingué hauboiste de Bâle. Au
programme figurent notamment les noms de
Hândel , de Bach, de Vittoria, de Debussy.
A la Croix-Bleue.

Nous rappelons la Soirée populaire que les
Sous-sections de la Croix-Bleue donneront ce
soir à 20 h. à la Croix-Bleue. Musique , Choeurs.
Comédie. Belle veillée à ne pas manquer.

Radio-programme
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 M.
Extermann. 18.30 Chronique des livres nouveaux
par M. R.-L. Piachaud. 19.00 Radio-chronique.
19.30 Causerie cirtégraphique par M Tanner.
20.00 Concert populaire donné avec le concours
de M. Maillard , accordéoniste et du Sanger-
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 desc'oches des églises de Zurich . 20.00 Concertsymphoni que par la Société générale de musique
de Bâle, dir Félix Weingartner.

Dimanch e 27 novembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte pro-testant. 11.00 Disques. 12.00 Lectures littérai-res. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concertd'orchestre. 18.00 Disques. 18.30 Conférencecatholique. 19.00 Récital de Clavecin . 19.40 Ra-dio-chronique . 20.00 Concert par la Mandolina -ta genevoise. 20.20 A la mémoire d'Emile Ver-

haeren. 20.40 Oeuvres pour deux violons etpiano. 21.10 Réci tal. 21.30 Comment on meurt
dans les opéras .22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.15,
1200, 13.40, 13.30, I5v30, 19.45. 20.00, 21.00,
21.40, concerts.

Berlin 20.00 Opérette. — Vienne 18.35 Opéret-
te. — Bruxelles 21.00 Opéra-comique. — Mar-
seille , Bordeaux 17.30 Concert Pasdeloup. —Stations italiennes. 20.30 Fedora. Giordano.

Lundi 28 novembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

rheure. 12.30 Dernières nouvelles. 1240 Disques.
13.35 Information s financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.
16.00 Une mosaïque d'actualités. 1620 Quintette
Radio Suisse romande. 18.00 Séance récréative
pou r les enfants. 18.30 Leçon d'allemand. 19.00
Radio-chronique. 19.30 Cours professionnels
pour apprentis. 20.00 Séance de musique. 21.00
Soirée fantaisie. 22 00 Dernières nouvelles. 22.10
Les travaux de la Conférence du désarmement.

Radio Suisse alémanique. — 10.20, 12.40,
15.30, 16.30, 19 45. 21.30. concerts.

Leipzig et Dresde 21.30 Symphonie en ré mi-
neur. — Radio-Paris 21.00 Opérette. — Pra-
gue 19.00 Opéra.

On a Inauguré hier off iciellement la statue de Clemenceau. — Instantané de la cérémonie.

Au Rond Point des Champs-Elysées

Conservez votre santé,
en exigeant, une

SEMI?
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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L actualité suisse
Petite chronique fédérale

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 26 novembre.

L'ordonnance sur la circulation routière
( Comme j e l'écrivais hier, les automobilistes

n'ont pas voulu , à Zurich , discuter le problème
de la concurrence entre le rail et la route avant
de connaître les dispositions prises par lie
Conseil fédéral en vue de faire appliquer la nou-
velle loi sur la circulation routière. La condi-
tion posée est maintenant remplie et, dans sa
séance de vendredi , le Conseil fédéral a adop-
té l'ordonnance en question.

Elle apporte naturellement certaines restric-
tions, jugée s nécessaires pour augmenter la sé-
curité sur la route.

Les mesures prises visent spécialement le
poids et la vitesse des camions. La loi prévoit ,
pour les camions ordinaires , un poids de 11
tonnes. L'ordonnance fixe un maximum plus éle-
vé (13 tonnes) pour certains véhicules, camions
à pont basculant , camions-citernes, etc Pour
les trains routiers , le poids total ne devra pas
dépasser 16 tonnes.

Qui dit train routier indique que la remorque
est admise, mais seulement la remorque à 2
roues. Les remorques à 4 roues déj à en usage
pourront cependant être utilisées durant 5 ans
encore.

Quant à la vitesse maximum, elle a été fixée,
pour les véhicules de plus de .3500 kilos, à 45
km. en rase campagne et 30 km. dans les lo-
calités. Ces limites sont de 35 et 25 km. pour les
trains routiers, lorsque la remorque peut être
freinée du siège du conducteur, autrement, la
vitesse ne dépassera pas 25 km. ausi bien en
dehors qu'à l'intérieur des agglomérations.

Pour les bandages pleins, les chiffres sont in-
férieurs encore, afin d'éviter la détérioration
trop rapide des routes.

La loi entrera en vigueur le ler j anvier 1933,
des dispositions transitoires assureront l'adap-
tation du régime concordataire au régime fédé-
ral.

Gs n'est pas le moment !
Le sauça des économies est un sentiment fort

louable et on aimerait pouvoir applaudir des
deux mains lorsque des parlementaires propo-
sent au Conseil fédéral de rogner ici ou de « ra-
tionaliser » ailleurs. Mais il faut parfoi s con-
sidérer non seulement tes résultats et les effets
immédiats, mais mettre en balance certaines
considérations qui n'ont rien à voir avec la si-
tuation financière du pays.

C'est ainsi que la comimission du Conseil des
Etats, chargée d'examiner le projet de budget
et qui a siégé à Berne, ces j ours derniers, cons-
tatant que deux sièges de juges fédéraux étaient
vacants, a suggéré air Conseil fédéral de s'in-
former si on ne pourrait pas « rationaliser »
un peu à Mont-Repos, c'est-à-dire supprimer
quelques fauteuils.

Il est bien passible que Thémis ne perdrait
rien de sa dignité à compter un peu moins de
serviteurs. Mais, en l'occurence, cette « ratio-
nalisation » se ferait aux dépens de la Suisse
romande, exclusivement, puisque les deux siè-
ges 'étaient occupés par MM. Paul Rambert, dlé-
cédé, et Virgile Rossei, démissionnaire»

Et la minorité linguistique a un très grand
intérêt à ce qu'elle soit équitablement représen-
tée au sein du pouvoir judiciaire, pour toutes
sortes de raisons supérieures et politiques aus-
si, qontre lesquelles ne doivent pas prévaloir de
simples arguments péoimiers.

C'est pourquoi nous espérons que les instan-
ces consultées estimeront que roocasion n'est
pas encore venue de « rationaliser », même si,
en principe, la suggestion des oommissaires des
Etats était approuvée.

On prépare le coup de balai
Le Conseil fédéral examine la possibilité d'u-

tiliser certaines dispositions de la loi sur les
fonctionnaires contre l'agitation communiste qui
se manifeste parmi les employés et ouvriers fé-
déraux. Cette étude est en bonne voie d'aboutir
et très prochainement on en communiquera le
résultat.

Mouvement diplomatique
Le gouvernement argentin a fait savoir qu 'il

donnait son agrément à la nomination de M
Traversini au poste laissé vacant par le départ
de M. Bgger pour Madrid . M. Traversini sera
donc nommé ministre de Suisse à Buenos-Ay-
res. Il sera remplacé à Tokio, non par un mi-
nistre mais par un chargé d'affaires que le Con-
seil fédéral désignera en la personne de M. Dâ-
ndker, actuellement consul général à Shangaï.

G. P.

CliïOfiiiw financière
Le marasme subsiste. — Les dettes de

guerre. — La confiance fait défaut.

Berne le 26 novembre.
Il faut bien se rendre à l'évidence : le retour

à une situation plus encourageante, plus con-
fiante , plus normale en somme, dépend encore
de trop d'éléments de tous genres pour qu'on
se laisse aller à un optimisme exagéré, lorsque
certain problème, auque l on attribue sur le mo-
ment une importance particulière , trouve une
heureuse solution.

Certes, on a raison d'applaudir et de se ré-
jouir à la nouvelle de certains faits, certaines

décision s qui marquent un progrès, une avan-
ce plus ou moins sensible vers cette solution
finale où tendent tous les efforts du monde ac-
tuel : le retour à la prospérité . Mais on a pu re-
marquer à chaque occasion que la répercussion
sur les marchés financiers dépassait en portée
le véritable sens de l'événement. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de considérer , dans le cours
de l'année écoulée, par quels mouvements de
hausse on escomptait d'avance les faits , et com-
bien de fois , tôt après , sitôt un problème actuel
réglé, d'autres difficultés surgissaient et replon-
geaient le monde dans la plus grande incerti-
tude. Voyez la Conférence du désarmement, la
Conférence de Lausanne, les élections alleman-
des et américaines.

On a touj ours voulu attribuer à tous les évé-
nements une importance et des répercussions
plus grandes qu 'ils n'en devaient avoir au
point de vue financier et boursier. Actuellement,
par exemple , on n'en est pas plus avancé qu 'a-
vant les élections du début de novembre. La cri-
se ministérielle est ouverte enAllemagne où l'on
hésite à tenter l'expérience d'un gouvernement
hitlérien. Nul ne sait les surprises que nous
réserve peut-être cette éventualité. Et d'autre
part , la question des dettes de guerre n'a pas
fait un pas en avant à la suite des élections
américaines. Le futur président — on l'a vu
ces derniers j ours — entend laisser prudemment
au président actuel le soin de répondre à la
demande de moratoire de l'Angleterre et de la
France et lui laisser prendre toutes ses res-
ponsabilités à ce suj et.

Au fait , si contre toute attente, la demande
des débiteurs était prise en considération, ou
même si leurs dettes se trouvaient annulées pu-
rement et simplement, cela marquerait-il la fin
de la crise? Bien d'autres problèmes urgents
surgiraient aussitôt.

Et parmi ces derniers, il est un domaine plus
important que le règlement des dettes de guer-
re ou des échanges commerciaux, plus grave
aussi, et dans lequel il s'agit de mettre de
l'ordre, si l'on ne veut - pas laisser s'éterniser
l'état de choses existant: c'est celui de la con-
fiance. On pourra résoudre quantité de pro-
blèmes d'ordre économique, politique et autres ;
la clientèle ne reprendra véritablement goût
aux affaires que lorsqu'on aura changé de
mentalité, lorsqu'on sera revenu à un peu plus
de moralité. Le recours au moratoire est deve-
nu ces derniers temps une maladie contagieuse.
Le mot « garanties » n'a plus de sens, en som-
me. Au moment où de nombreux pays dans la
gêne se virent obligés de contracter sur le
marché international des emprunts à taux éle-
vé, le public crut aux garanties qu'on lui of-
frait , et d'autant plus facilement que la plupart
des établissements chargés de l'émission de ces
titres en recommandaient la souscription. On
le leur reproche maintenant et l'on ne veut plus
d'emprunts internationaux. Certes, ces banques
ne sont peut-être pas fautives. Elles ont eu affai-
re, dans certains cas, à des emprunteurs de
mauvaise foi. Mais surtout la crise a dépassé
tout ce que l'on pouvait imaginer. Le résultat
n'en reste pas moins le même : la clientèle n'a
plus confiance. C'est donc dans ce domaine
qu 'il faut agir avant tout et au plus vite.

On arrête à Genève
un émissaire de Moscou

Naturellement c'était l'ami Intime de Dicker

GENEVE, 26. — La police genevoise a pro-
cédé à l'arrestation d'un communiste russo-
arménien Mélik Eltschian, chimiste, 44 ans, qui
s'était fait depuis longtemps remarquer pour
ses idées subversives. Il était classé par la po-
lice comme un dangereux agent bolchevique.
Ancien élève de l'Université , Eltschian travail-
lait spécialement parmi les étudiants.

Un témoignage permit d'établir que le 9 no-
vembre, bien qu'étranger , Eltschian s'était ren-
du à la Salle commnualle de Plainpalais et
avait assisté à la manifestation organisée par
l'Union nationale. Il y fut remarqué par plu-
sieurs personnes.
Voulant établir quelle avait été l'activité d'El-

tschian au cours de l'émeute, M. Magnin , of-
ficier de police, décida de décerner contre lui
un mandat de comparution. Hier matin , donc
un agent se présentait au domicile d'Eltschian
qui demanda de pouvoir se rendre aux toilettes.
Le policier accepta, mais déclara qu 'auparavant
il devait lui vider les poches. Cette opération
fut fructueuse. L'agent découvrit, en effet , qua-
tre documents éablissant d'une façon péremp-
toire que notre hôte était chargé par l'Inter-
nationale communiste de diverses missions et
d'enquêter pour établir un dossier sur le compte
de candidats au parti communiste genevois.

A la suite de cette découverte , M Magnin
ordonnant une perquisition complète au domicile
de l'agitateur , où de nomibreux papiers et docu-
ments très intéressants furent saisis.

Longuement interrogé dans les bureaux du
puits Saint-Pierre par M. Magnin, Eltschian a
reconnu avoir fait divers voyages en France,
bien que n'étant pas porteur de papiers régu-
liers. Eltschian est exrmlsé de France par déci-
sion ministérielle. Eltschian a reconnu qu'il avai t
des rapports suivis avec l'ex-dheminot Midol,
député communiste de Paris.

Ajoutons que Eltschian est en relation amicale
avec Me Dicker. Récemment encore. l'avocat
« genevois » avait défendu le chimiste russe
dans une affaire de scandale, coups et blessures.

A minuit , Eltschian a été écroué à la prison
de Saint-Antoine à la disposition du procureur
de la Confédération. Il sera vraisemblablement
l'objet d'un arrêté d'expulsion.

ChTon 'mue jurassienne
En Erguel. — Un départ.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. le pasteur Geissbuh-

ler, le conducteur spirituel de la Paroisse pro-
testante allemande du Bas Vallon, quitterait dé-
j à Oorgémant où il habite depuis quelques an-
nées seulement

M. le pasteur Geissbuhler, qui s'était créé de
solides amitiés, quitterait l'Érguel pour aller se
fixer à Mùnahenbuchsee, où l'on, appelé les
paroissiens de cette dernière localité.
A Cormoret — Un départ à la gare.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Gainer, chef de

gare à Cormoret, va quitter proolrainement ses
foinctioms qu'il remplit depuis bon nombre d'an-
nées. Nous lui suhaitonis une longue et paisible
retraite bien méritée qui succédera à .plusieurs
décades d'activité au service des C. F. F.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneuix est de service le di-

manche 21 novembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Pharma-
cie Coopératives sera ouverte j usqu'à midi.
Mise au point.

On nous prie de mentionner, afin d'éviter tou-
te confusion, que M. René Bolliger, gérant d'im-
meubles, est totalement en dehors de l'affaire
de banqueroute frauduleuse signalée ces der-
niers jours.

CHRONIQUE^

Communiqués
«Cette rubrlquo n'émane pas do notre rédaction, eUe

B'eo_*se pas le Journal)

Un spectacle de gala à la Scala....
C'est un spectacle bien reposant et bien or-

donné que la Scala présente cette semaine. La
première partie du programme est consacrée à
des actualités intéressantes : une bande impres-
sionnante sur les Jeux olympiques, un dessin
animé et deux petites histoires amusantes ad-
mirablement adaptées à l'écran. Ensuite c'est le
morceau de résistance : un vaudeville gai au
possible, qui porte la signature de Yves Miran-
de. « Mon Coeur balance», dont Noel-Noel, Ma-
ry Glory, Marguerite Moréno, trois gloires de
la Paramount, mènent l'action avec entrain et
déchaînent des éclats de rire du début à la fin de
ce film d'un intrêt sans cesse rebondissant.
« Une Jeune Fille et un Million ».

« Une Jeune Fille et un Million » est ue dé-
licieuse comédie, fraîche, spirituelle et amu-
sante. Une ieune fille pauvre et une autre mil-
lionnaire cherchent du travail, la première pour
gagner sa vie, la seconde pour s'occuper et,
peut-être, afin d'être aimée pour elle-même.
Elles utilisent les petite s annonces, mais l'em-
ployé qui les reçoit mélange les deux textes,
d'où une suite de méprises qui forment le début
d'une aventure charmante et pleine de fantai-
sie.

L'interprétation groupe Madeleine Ozeray.
pleine de grâce et d'eprit , Claude Dauphin, au
ieu si personnel, l'élégante Qhristiane Delyne et
Danie Lecourtois. Une musique pimpante, due
à Richard Fall, agrémente cette oeuvre char-
mante.

« Une Jeune Fille et un Million », film Osso
parlé et chanté français, passe cette semaine
au

^ 
Capitole. Représentations tous les soirs jus-qu 'à j eudi. Pas de matinée dimanche.

« Minuit Place Pigalle ».
Apollo, tous les soirs jusqu 'à j eudi, avec ma-

tinée dimanche à 3 h.30; le joyeux Nicolas Rims-ky, dans le magnifiqu e et incomparable film pa-
risien : « Minuit Place Pigalle ». Du rire, de lajoie et... de l'émotion.
Vente de l'Eglise méthodiste.

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à
nouveau cette année à notre vente qui aura lieu
Lundi 5 décembre de 14 à 23 h. à la Chapelle,
Progrès 36. ¦ j » IL'oeuvre que nous poursuivons vous est bien
connue. Notre tâche est grande aussi nous vous
serions infiniment reconnaissants si par vos dons
ou par vos achats, vous vouliez en qulque me-
sure nous aider.

Nous avons pris soin , que votre amabilité de
faire des achats chez nous soit en même temps
un avantage pou r vous.

Nous vous offrons de la très belle lingerie, bro-
derie et tricotages ainsi que des articles de po-
terie à des prix très avantageux. Nous avons
également un riche assortiment de livres alle-

mands et calendriers ainsi que chocolats, confi-
serie et fleurs.

Il y aura tout pour vos cadeaux de Noël!
Eden-Sonore et parlant

Le succès du jour: «Les Titans du ciel», 2me
semaine. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Pour samedi et dimanche après-midi, 2 repré-
sentations de familles qui amuseront et plairont
par leur attrait spécial. Un duo d'équilibristes ré-
putés, Polz et Polz, défient toutes les lois de l'é-
quilibre et stupéfient dans leurs prouesses acro-
batiques. Deux j eunes accordéonistes dont la va-
leur n'a pas attendu le nombre des années, jouen*
avec une maestria magnifique , musique classi-
que ou fantaisiste, sur accordéons chromatiques.
Leur genre remporte partout où ils passent, un
véritable succès. Venir applaudir ces artistes,
c'est passer quelques heures d'heureuse récréa-
tion.
Le Pendu conduit le Bal...

Ce soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
grande première de la nouvelle et déj à célèbre
pièce de Rodo Mahert : Le Pendu conduit le Bal,
comédie en trois actes et un prologue j ouée par
la Compagnie du Grand Théâtre de Lausanne
sous la direction de M. Jacques Béranger.

Voilà une belle occasion de se divertir folle-
ment, car la pièce de notre compatriote est fort
amusante .N'hésitez pas à retenir vos places.
La location est ouverte au bureau de tabac du
Théâtre de 9 à 19 heures. Téléphone 22.515.
Premier concert de saison de la musique «La

Lyre.»
Dimanche après-midi 21 courant, dès 15 h. H

de l'après-midi, la Société 'de Musique La Lyre
donnera son premier oonqert de saison, sous
l'experte direction de M le professeur Geor-
ges Duquesne, avec la précieuse collaboration
de M. Carnal, cor, et de M. E. Anthoine, saxo-
phone^soprano. A côté du programme propre-
ment dit dans lequel nous relevons entre autres
des œuvres teilles que « Les Jeux de Rome »,
fantaisie descriptive d'Albert Floris. «Le Bar-
bier de Séville », ouverture de Rossini. « Gha-
oonne et marche », Danses anciennes. Ballet,
de Sdmair, nous aurons le plaisir d'entendre
dans deux soli différents, M. G. Carnal, dans
une « Romance » pour cor et M. E. Anthoine,
dans « Le Concert dans le Feuillage », variations
pur saxophone-soprano.

Avec un tel programme, insister serait inu-
tile; que tous les amateurs de belle musique
se rendent donc au Stand demain après-midi,
pour profiter comme il convient de ce régal
musical.
Au Musée des Beaux-Arts.

Nous rappelons que c'est auj ourd hui a 14 h.
que sera inaugurée la 2me exposition de pein-
tures et eaux-fortes des frères Ghâtillon. L'ex-
position sera ouverte au public dès dimanche,
tous les j ours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.,
jusqu'au 11 décembre.
La Cécilienne et le Trio de Bâle.

Pour rappel le concert de demain dimanche à
16 h. 15 à la Salle communale. Le renommé «Trio
de Bâle» après ses grands succès en Europe as-
sure une audition d'un bel intérêt.
Société Suisse des Commerçants, section de La

Chaux-de-Fonds.
Cette utile association organise pour l'hiver

1932-33, à l'usage de ses membres et du mon-
de commercial en général, un cycle de confé-
rences saur des questions professionnelles et
pratiques. Ces causeries débuteront lundi 28 no-
vembre, à 20 h. X , au local de la Société, rue
du Parc 69, par l'exposé de Me M. Morel, avo-
cat, sur « le régime matrimonial et la responsa-
bilité de la femme mariée pour les dettes du
ménage ».
' Que tous ceux qui désirent enrichir leurs
connaissances tout en passant d'agréables heu-
res ne manquent pas de réserver ces prochaines
soirées du lundi.
Vente annuelle.

Le bazar annuel de la Mission urbaine évan-
gélique, rue de l'Envers 37, La Chaux-de-Fonds,
aura lieu les lundi et mardi 5 et 6 décembre,
dans la chapelle de la Stadtmission, Envers 37.
Ouverture : lundi 5 décembre, dès 14 heures.

Ils sont des centaines de jeunes gens et de
j eunes filles de la Suisse alémanique désirant
apprendre le français à qui nous procurons des
places appropriées, cherchant à les réunir dans
nos unions chrétiennes pour les -préserver des
dangers moraux nombreux de la vie des villes.
Mais pour effectuer ce travail si nécessaire, la
Stedtrniission doit faire chaque année de grands
sacrifices. Nous nous permettons donc de re-
courir à nos amis et à tous ceux qui s'intéres-
sent à notre œuvre, les priant de bien vouloir,
malgré les temps difficiles, penser, cette année
aussi, à notre mission. Tous les dons, en nature
et en espèces, seront reçus avec reconnaissance.
Que Dieu bénisse chaque donateur.

Le Comité de la Stadtmission.
L'Evangile pour tous.

Mardi 29, à la Chapelle Méthodiste, Progrès
36, réunion hebdomadaire. Suj et: «La Prière».
Chacun est cordialement invité.
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' Un cadeau durable %\
pour Monsieur el Madame «li

I P oe,..,, liquidation totale I

I Mmm d'Or I
pour faire dès maintenant l'achat de vos
prochains cadeaux. 18196 |

B. SCHWEINGRUBER-WIDMER
¦ Lèop.-Ro.ert 55 - Téléphone 24.015 - La Ghaux-de-Fonds m

On réserve pour les tètes

i Clinique B
Je 18266 l::

B Poupées ¦
; ' H Nos réparations sont ¦¦ H exécutées par per- I
l ionne ayant grande ¦

expérience
H l' ournitures de» pr<> I

| mier choix

niesdaiiie o,
Avant d'acbeter votre

Chapeau d'hiver _ __
venez visiter le grand choix a fr. <iW»9l*%W
Parc 91 — T<éB«feE»I*«»«i.« 22.55S

Réparations — Teinture — Transformations
14523 Se recommande, Mme A. BESATI.

Venez consulter noi nouveaux prix
Faites votre choix 17617

M Petits meubles S. fl.. Balance 14
Nous réservons pour les Fêles de
fin d'année.

|| Thé pectoral j
i l  Jus cassano véritable !
! | Sucre candi j
i | Ammoniaque anisé §
Il Bonbons et Sirops x
! ! contre la toux e
i hnta ¦ «a !i i i

; | Drogueries 18403 |

l ilESÎfiiJ
|| Marché 2 et Parc 71 î
I l  ti. E. N . e& J. S o/n •

+Bleue
Samedi 26, â 20 h.

Réunion de Prières en la
Chapelle Méthodiste.

Dimanche 27, à 20 h.
(Grande Salle) Réunion de
Croix - Bleue, présidée par
M. Ulysse Emery, pasteur.
L'orchestrée La Blneti jouera.

Brasserie Pluller
Rue de la Serre 17

Samedi, dès 19 heures:

I SOUPER TRIPES I
suivi «3e CONCERT

Dimanche, dès I ."> et 20 heures :

1 PANSE I
par l'Orchestre réputé de la maison

j 18418 Se recommande: Fritz HUGUENIN. !

Me .prier - lion du Peuple
i: LA CHAUX-DE»FONDS , i

SAMEDI soir et DIMANCHE après-midi

VARIETES
Les Fières TSCHANHEH.

jeunes et réputés accordéonistes chromatiques di plômés
dans leur répertoire classique et fantaisiste

POLZ et POLZ,
Incomparables ëquilibrist es acrobates et sauteurs 18419

Deux représentations de familles, de l'amusemen t, de ia gaitô
ENTRËK 30 GTS. Inyilation cordiale

Grande salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 27 novembre 1932 , à 15 h. précises

PREMIER CONCERT DE SAISON
donné par la 18423

Société de musique ,,La Lyre"
sous la aireclion de M. le Professeur G. Uuquesae

avec le bienveillant concours ue
HI. G. Carnal. cor, et de H. E. Anthoine. saxophone-soprano

&_¦«__. <éee> SO ecrfs Entrée SO ente
Messieurs les membres d'Honneur, Honoraires, Protecteurs et

Passifs eont priés de se munir de leur carte de Saison (Carte verte)

JC Evangile pour cous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Mardi 29 courant, à 20 heures

Réunion hebdomadaire
«e_t _p>«Hbli»fi«i<e

SUJET : l_A PRIÈRE
Invitation très cordiale à chacun. 18444

CHANGEMENT DE COURANT
Rues du Nord » Doubs - Temple-Allemand

ECHANGES DE RADIOS
AUX MEILLEURES CONDITIONS CHEZ 18412

JEAN L'EPLATTENIER
2, Chemin de Pouillerel Tél. £4.432

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUERx

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S:

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

Morilz
Léopold-Robert 15

vend les bons

Chapeaux
de marques

18355 el qualité
___________M-___-EM-E--M II

Votre

RADIO
etiez 18384

VERNOT
Marché4, Tél. 23.072

Qualité
Prix

Garantie
Tout pour TOUS donner
nne réelle compensation

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

Ir. 3.3© te If
c'est le prix des

Poulets de pin
vidés , exlra-frais , que

CYCAX
vendra Samedi, sur le Marché
(banc à coté des Coopératives).
18364 Se recommande.

Four les taxis
adressei-vous au

Sportlno - Garane
Téléphona 31.823. Voiture:
conduite intérieure, grand luxe.
toit déconvrable. Prix avantageai.

ê H mi
ŜNC __*______
Pour payer votre impôt communal de

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

technique JKoîern e ou piano
Méthode Alf red Cartel

Vido. OUI
PONT I6 TÉL. 22.813 PONT 16

I ROBES DEj

LAINAGE
¦ TRÈS AVANTAGEUSES |
1 S U P E R B E  C H O I X  §

I ???** I
-î - ^• '-' • ' ?Jl!j_fl___ 

ij)°°- ______ '

[ ¦ -:¦% x j Bas. ytfgBeT_3i :

PlX-poJken P * a.
fiventyr. f j S__*'

f *

Pour IM vieux comme pour les Jeunes, PIX eet Indispensa-
ble. Par son goût exquis elle est appréciée de tous. 176148
PIX prévient les maux de gorge, bronchites, eto. Dans les
pharmacies, drogueries et a la Droguerie Vlesel.

Sïonf o &ns, iv£
_ r\ <ïa«_44Br

7^W **"*" 3>c. .A'tBaïutec S.A
i I ¦ ¦ . . .  - , m iii
1 JH. «tftS » 161386

Pour faire-
une bonne fondue

utilisez seulement
les meilleures qualités de fromage

Nos EMMENTHAL
Nos GRUYÈR E -

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

demandez a les goAter 18190

N'oubliez pas le KlrscB* da Bâle-Campagne
garanti pur. avec analyse. CL <ti_|_|
le litre fr. ©.—, rislourne déduite «i»IV

HOTEL DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys

à 3 minutes it ia l.m.11. Care
Diuiaeicbu 27 IVov.. dès 14 li .

DAN/E
OrecBaeesdB-e Dlecla

de La Chaux-de-Fonds I816I
Se recommande . H Salchll .

Hfitel de la
MaisonJpnsieu.

Samedi et dimanche

SOUPERS
GRILLADE

8e recommande,
Louis L'Eplattenier .

16388 Téléphone 23.382

Brasserie flrlsie Rouen
Dimanche

Soirée
dansante

Orchestre BSelod iana

Spécialité: Escargots de vignes
Choucroute garnie 18333

RESTAURANT
DES JOUX-DERRllRE

O. GLAUSER

Sameeli 20 novembre

SopaJripes
Prière 3e se faire inscrire.
18214 Téléphone 23.601

BDïïBî Ag ia_Gaio ae l'Est
Samedi 20 Nov., dès 19 h. 30

TRIPES
Se recommande, P FAVRE.

.8933 Téléphone 22.409

Brasserie de la Serre
S<e_rr«s WSt

Dimanche 27 norem bre, dès 15 h.

Danse
Orchestre THE MERRY BOYS

Enlrée libre 18440

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n'importe quelle marque,
i prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres, chez M 1" Bsertschi , rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charriére- Posle). 14171

tatalosD8. illDïtt6r°^nre. d:
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'imprimerie
OOURVOI8IEP - Place Neuve.
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arttma O'AUTTUDE **M nf >*r »

Entre le ler novembre et le 31 décembre 1932, noire fabrique produira la 80,O00.0Ot>« boite de
fromage. Elle pourra contenir tout aussi bien du fromaue oChalelEmmental» , «Chalet-Crème» ,
tChalet-Cuminu . ou «Chalet-Prosan » . Sur cette boite jubilé nous noterons le jour et l'heure
de fabrication, ainsi que le contenu. Ensuite la boite sera cachetée, puis confiée à un notaire ,
et personne ne connaîtra son secret.

Représentez-vous  : 80 mill ions de bottes

s
D
omu?et

n,
lê

e
pîus

3 
ha" de  ̂P?«rl

°
ur ™* de _* « vous commenciez dès

notre pays , la colonne frontière suisse est de maintenant à compter
d'air, mesure 4441 mèlres. 1854 5 km Nous pour- sans interruption nos
Nous pourrions dresser rions paver, avec nos 80.000.001) de boiles, à
plus de 640 colonnes de 80,000.000 de boites, un raison de 1 par seconde,
cette hauteur les unes a chemin de 50 centimètres ce n'est qu'au printempscôté des autres, en su- d u , t tour de 1935 que vous arriverez hperoosani nos 80,000,000 , _ .B . . 3 , ..
de bottes a Sulsse- bo"' de oe Iravail.

CONCOURS
Les enveloppes-concours , avee toutes les indications , sont distribuées gratuitement par les
magasins vendant nos 4 marques populaires , de fromage Chalet. Seules les réponses nous
parvenant dans les enveloppes-concours seront prises en considération.

Nous demandons d'indiquer le jour et l'heure de fabrication , ainsi que le contenu de notre
80, 000,000=* boite. Les réponses seront évaluées en points. Les prix suivants seront distribués
en espèces : 1er nrix Fr. 600. — ; 2me prix jusqu'au lime, Fr. 10U.— chacun ; 12me prix jus-
qu'au 31me, Fr. 60.— chacun; 32rne prix jusqu'au KUme, Fr. 20.— chacun.

Si plusieurs solutions exactes obtiennent un nombre égal de points, le sort décidera du ga-
gnant ; de ce fait , les solutions exactes non sorties sont refoulées sur les prix suivants. Notre
concours dure jusqu'au 31 décembre 1932.

Chacun peut envoyer un nombre illimité d'enveloppes-concours , toujours en tenant compte
des conditions posées. Le personnel de notre maison, de même que les membres de leur fa-
mille, ne peuvent participer au concours.

CHALET-EMMENTAL CHALET-CRÈME
CHALET-CUMIN CHALET-PROSAN
les quatre marques populaires de fromages Chalet préparées par

FROMAGE ALPINA S. A., BERTHOUD
La plus grande fabri que suisse de fromages en boîtes.

Philips
Radio
Modèles 1933

courant
continu et alternatif

Essais 18112
sans engagement

Facilité de paiements

Bureau Technique
Téléph. 22.106
Numa-Droz 141

LA CHAUX-DE-FONDS

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke , Anthracite , etc.

BOIS 17840
Sapin , Foyard . Troues , Tourbe

BAUMANN
En l lu pots 23. Tél. 21 829

^*S / ?) k JIIP SAVONNERIE SCHULER , KREUZUNGEN XWÊÊÉÊÉÊW/Â-X

f M f  On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "W|g

I ;.8br ffl
1 Z l̂è f f V  spéciale de nouembre I
I 4 Z ^M U^\I& d'ouurages brodas I

pir lÉT En réclame I
É_fl B mm m *wmwm.mmmmmmmm 22x27 dessinés point croix ut point lancé f \  _ \ÈS. WÈlo napperons ... 5 pièces U.SJO
j| Ix3pp6 130X170 dessinée point croix ou lancé la pièce O»" g
j l Nappe 180x130 » ¦ » ! » ' » 4>" §|
M Nappa 100x100 » » » » » u pièce 2.95 ||
fl Nappe 86x 85 * » » » » » 1.95 m

DeSSUS flfl COmtnO QG 60x120 dessiné point croix on lancé, la pièce 2.50 ! ;
vnolllin 40X116 liessiné point croix ou lancé la pièce LOO

j l Centre 06 tSDlfl 40X75 dessiné point croix ou lancé la pièce 0.95
1 Napperon «KM » .  » » . » 0.60 S
5B l'ous nos ouvrages sont dessinés sur des toiles de Ire qualité et de fabrication suisse
11 Qrand choix d'ouvrages brodés à la main f ois que napp es, ehemins

de tables, een res de tables, napp erons, bavettes, p oenettes, ete,' Choix sup erbe d emp iècements de chemises de nuit et /our 'm Jttontage très soigné de eoussins et abat-jour. On réserve pour les fëtos , m

1 %Àè.  •_» D/.* 11. s». £• t Bal™ 7 I
j (W f J L £A K O £ ù  Tél. 2L892 I
¦̂ ?-a.M»__.j|_i_i».jL- i ï »JL. — Prix du Numéro : JLO et.

*-  ̂ m *_\ mmtm-O -__ _*t2£" "%. _fS:-**\t0»xeve €î) m*L ' _-<* / __P?' î

Vous n'achetez pas une ^"**"7S> \Z_r «œ^
lampe pour posséder une AJ// f  Wt̂ f

w II I SS}/ "''ampoule de verre renrr / il I I  »_1$̂
plie de gaz. mais bien f *̂ j  II 1I»1_V'
P°ur / // pt
produire delà lamière / - wf i'&*
Si donc vous voulez en / M «p*.'
avoir pour votre argent I ||| §_*_.•*'
procurez-vous des lampes >»v ||| l rail»""

qualité PHIMPS 
V ^ \ \  ¦r]

dont le coût à l'usage est \ V \ 9Ê& .
le plus réduit possible. A \ IJ Wè<*'J,
PREUVE i ^̂ *'  ̂ HP*

Muni d'un photomètr» de précision nous offrons fpiv
h tout consommateur d' au moins ISO lampes par Bp_&Y
an da lui fournir à son domicile et sans engagement S.̂ » '»"
pour lui. la preuve de ce que nous avançons H_f«f*_«¦_»# i

e
malgré tout mellleor marché

PARC d8S SF3STS ([iiatIl.rS ) A__ m_ WWk m 17 M "-e match aura Heu * «»enre„
mutauch.» «« Novembre* ., u ., £^-%.. J^mmmK mmm\*m> £^-\m. ^L\J J_§L par n'importe quel temps ! D Qïby SUIÛOrS (
Match de ..Challenge National" coma-ré n_«i«rf i.5o D«mo« i.- _ ._„^ j.«.̂ „„ _._ ¦.A_«_«_,DIVISION NAIIONALE H A  enADi-DE-r'̂ miws i 8nnD,__3e„n:r îe,,.- Oo!l€ - cnawx-âe-foiHls

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

Fanienils
et 17013

Meubles remboorrés
chez

Jè Robert
Tapissier Décorateur

PARC 48
Téléphone 23.736

Travail soigné Prix modérés

Radio
Telefunken

: 1 c"ez f à i ! l \$
I 16768 (/ IV

DémonsIrH i ions gratuites
i Catalogues gratuits

Facilités de paiement

•

ENTREPRISE ré gionale
exploitant nouvelle in-
dustrie OFFRE partici-
pation par cédules

5 % k h SOU-
On engagerait éventuelle-
ment personnel intéressé.
Perspectives attrayantes.
— S'adresser à M. Ch.
Jung - Leu, Bureau Fi-
duciaire , rue Léopold-
Robert 42, La Chaux-de-
Fonds. J8168

1

^ÊŒr I S! E N° 5856

è plais si soh nutritifs
RUPPOLIT

fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.2S le paquet
i_W_*_V_W_»H—MW_.H_Y_V_W_W__1_T_1_1_»_VJ_.
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TOUR lea samediee soir 18012

TDIDCC nature et
I KI Ir E *9 sauce champignons

v ToeeN I« ' M jourH. A toeile heore

Petites saucisses chaudes
La ration 35 cts, avec pain

Fous les samedis soir, dimanches matin , après-midi , et soir

Grands concerts
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Edouard AUJAY
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« 'Le papyrus livrait son secret!» Les hiéro-
glyphes apparaissaient , bien nets, noirs sur l'é-
cran j aunâtre.

— Vous aviez raison, monsieur , dit le radiolo-
gue. Il y a toute une série de signes très pré-
cis... Je ne vous en dirai pas le sens, car j e
n'y connais rien...

— Et moi pas davantage...
— Voyez-vous, rien ne résiste à ces damnés

rayons! Je suis sûr qu 'avec un peu de bonne vo-
lonté, on lirait dans les âmes... Mais qu'allez-
vous faire de ceci ?

— Un de mes amis que passionne l'égypto-
logie, va être heureux de notre trouvaille.
Pourriez-vous me faire une photo de ceci, ce
nouveau texte?

— Le plus aisément du monde.
D'énormes châssis prirent la place de l'écran

dépoli et le révélateur montra mieux encore les
détails des hiéroglyphes.

— Venez demain , dit le radiologue, je vais
vous faire tirer de magnifiques épreuves.

Bernard Courville était dans une jubilation
indicible. A cette heure ,il ne pensait plus à rien
d'autre qu 'à son succès. L'idée ne lui venait
même pas que tout ceci ne servirait peut-être à
rien et que les signes découverts pourraient ne
pas avoir l'importance que lui attribueraient les
Allemands.

il sortit de chez le radiologue» tout j oyeux, si

joyeux qu'il ne vit pas, venant à lui, le digne
M. Abrahams... Il fallut que l'Anglais fût sur lui
pour qu'il le reconnût.

«Hello!» quelle rencontre! En promenade ?
— Oui, pour affaires.
— Ah! moi j e repars pour Paris.
Tout en lançant ces banalités, Abraham Crisp

lorgnait le rouleau de carton qui enveloppait le
papyrus.

— Des plans d'usine ?
Maintenant qu 'il était certain du succès, le

j eune homme retrouvait quelque prudence. Il
cela la vérité pour dire :

— Non, ce sont des dessins que j e vais faire
encadrer.

Ils se quittèrent après une poignée de mains
chaleureuse. Mais l'Anglais, dont toutes les pen-
sées étaient dirigées vers le but que l'on sait,
avai t deviné quels étaient ces dessins.

«Que venait-il faire ici avec ça?... mar-
monnait-il en suivant le j eune homme des
yeux... Des dessins à faire encadrer ? Comme
c'est vraisemblable ! Attention : il faudra ouvrir
l'oeil.»

De son côté, Courville s'inquiétait quelque
peu... La question indiscrète d'Abrahams lui
parut soudain étrange. Puis, il se souvint tout
à coup que c'était un Anglais qu 'on avait assom-
mé chez Cornuet. Et ses réflexions le firent
conclure, de même que Crisp : « Attention ! Il
faudra ouvrir l'oeil.»

CHAPITRE VII

Dès qu 'il avait été en possession des épreu-
ves photographiques du radiologue, Bernard
Courville les avait expédiées à un spécialiste
des choses d'Egypte. Quelques j ours plus tard,
le savant lui retournait les photos et le fruit
de son labeur, sans se douter le moins du mon-

de de l'intrigue qui s'était nouée autour de ce
document ni des espoirs qu 'il provoquait.

<! ...le neuvième pilier de la colonne de... qui
trouvera le moyen d'y parvenir... ni les dan-
gers que courra le sacrilège... jamais le bon-
heur... »

Voilà comment M. Duvignand- Gouraud ,
membre de l'Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres, avait traduit le texte révélé par
les rayons X.

A première vue, ces quatre membres de
phrases ne signifiaient pas grand'chose. Mais
pour qui connaissait au moins le sens des quel-
ques mots déchiffrés par le docteur Hiermann,
cela prenait plus de vie.

Et, dans sa retraite de Rochebut, Courville
soliloquai!, le regard perdu, l'esprit , tout ab-
sorbé par l'énigme:

— Parbleu ! C'est l'évidence même, disait-il.
S'il y a un secret, il faut le chercher près du
neuvième pilier de la colonnade !

— Quelle colonnade ? se demandait-il à lui-
même.

— Celle d'un temple de là-bas...
— Oui ? Il paraît que ce n'est pas d'accès

facile. Le papyrus le dit , mon cher « ... qui trou-
vera le moyen d'y parvenir... »

— C'est vrai. Mais difficile ne veut pas dire
impossible, et, d'ailleurs, impossible- dit un
vieux lieu-commun, n'est pas français.

— Soit. Et les dangers que courra le sacri-
lège ?

— Ali ! oui... Comme pour la tombe de Tout-
Ankh-Amon ? Tous ceux qui l'ont profanée
meurent les uns après les autres de mort vio-
lente ? Oui ne risque rien n'a rien : c'est en-
core une maxime dont on nous rebat les
oreilles !

— Bien. Tu triomphes des dangers, tu bra-
ves le destin. Et pour quel résultat, mon vieux ;

on t'avertit que tu n'auras j amais le bonheur ».
— Ça, mon cher Courville, c'est l'interpré-

tation d'un pusillanime... C'est peut-être la bon-
ne. Il se peut que, même ayant trouvé le se-
cret de la richesse, tu n'aies pas trouvé le se-
cret du bonheur : ça c'est déj à vu... Décidément ,
tu sors tous les clichés, auj ourd'hui : l'argent
ne fait pas le bonheur !... Mais il se peut aussi
que la pharaonne ait voulu dire le contraire et
que sans la richesse il n'y ait pas de bonheur
sur terre.

Cette autodiscussion , l'ingénieur se la donnait
vingt fois par j our. Il ne savait à quel parti se
ranger, quelle décision prendre. D'ailleurs , il
n'avait pas les moyens d'entreprendre seul une
expédition en Egypte, et il ne savai t à qui se
confier qui pût les lui fournir , parce que , à la
base de la possession de ce « secret ». il y avait
une irrégularité : le « vol » du document chez
M. Cornuet.

Un moment , il pensa à renvoyer le papyru s
à son propriétaire. Mais la crainte que celui-ci
ne le vendît, et que l'on éventât la mèche le
retint.

Ces tergiversations auraient duré longtemps
encore , peut-être , si des événements tragiques
n'étaient survenus qui allaient fournir une solu-
tion à ce problème de conscience plus épineux
encore que ne l'avait été le déchiffrage du ma-
nuscrit.

Car, fidèle à la consigne qu 'il s'était donné,
M. Crisp veillait.

Deux j ours de suite, il était venu rôder, ac-
compagné de son inséparable Fred, autour de
la maisonnette qu 'habitait Courville. Il avait
guetté, à la nuit tombante , ce que faisait l'in-
génieur et il n'avait rien pu déduire de signifi-
catif.

(A suivre, i
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TEL. 23.227 HOTEL-DE-VILLE 37-38 "1-. 23.227 =

|3 Buffets de service Fauteuils et canapés club e
Tables à coulisse Lits turcs - Divans

sÈ Armoires à g lace Chaises longues j g
j  Coiffeuses Jetées pour lits turcs K

S Bibliothèques Descentes de lit B
J Bureaux - Meubles à stores Milieux de salon K

S Tables à ouvrages Tapis de tables - Rideaux B

J Tables fantaisie SPÉCIALITÉS :
fl Chaises et tabourets garnis Vitrages riches P§

Sellettes - Pharmacies Couvre-lits et Tapis E
j S  Meubles en rotin f ilet main 18230 |S

Wa ferma n

IHimnouveau M M M
mprix ' \ \
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Assortiment complet

C. LUTHY I
48, Rue Léopold-Robert 48 17627
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Chalet - Pension - Tea Room

Giles-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds
; Belle» chambre s pour séjour, Fr. 6.— ti 7.— (4 repas)

Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie di campagne
Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours.

Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande, RITTER
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BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5382

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
DII-PC *¦»• PU*» aon. .Ht-¦'Ha» Ei9 er____ iS _ ee_» __ •<_»as ans.
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Flacons
SO c_t.

PARfUPl EXQOB'

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

r̂ ^T\ 
Torpédo portable Mo 15

/ >"_J Le succès du jour
/ 

sSSŜ  Neuve 15112

«*g§jg  ̂ WT. 29©.-
L T2B È_F^ _^"j___ fli- Agence générale<^^m̂^ o. POZZI

^̂ W  ̂ 2, Tour de l'Ile 2 - Genève
Facilités de payement Téléphone .2 315

Brevets d'invenlion
Dessins et Modales — Marques de fabrique

A. Bu n̂lon
Ancien expert à iOifi.ee tederal de la l 'ropriett Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 47.910
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 3030A 8 M
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18396 Tigre Royal

Rue Léopold- Robert 15

PARAPLUIES
Coules teintes

modèles exclusifs
Dames messieurs

Réserve pour les fêtes

Rétractation
Je soussigné Jules L EPIATTENIER

rue Numa-Droz 75, déclare réfrac-
ter les accusations calomnieuses
que l'ai proférées contre N. Otto
SCHILT, aérant de TAstoria. Je re-
connais aue ces accusations sont
sons aucun fondement et entière-
ment inventées dons un Dut de
vengeance. mw

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1932.

J. £ 'lp latt «lier,
¦«iiiiffliiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiii

| Liqueurs |
Dans l'intérêt de noire honorable clientèle ,

nous avons acheté, AVANT LA HAUSSE,
des liqueurs de 1ère marques , garanties pures,
provenant directement des pays de production. ^B

Les nouveaux droits de monopole sont por-
tés à Fr. «_ .— par litre à forts degrés. (Rhums ,
Cognacs, fines Champagne, etc.)

Pour les liqueurs distillées dans le pays,
droits de distillation Fr. 1.26 par litre 50°
(Kirschs, Marcs, Pruneaux, Cherry-Brandy, etc.)

Kous pouvons encore vous offrir,
AUX ANCIENS PRIX

18191 le litre s/v.
Kirsch coupage 4.—

fH Kirsch Vaudois, Lenzbourg, jj fil
Baie Campagne 6.—

Gentiane pure 8.50
Marc d'Auvernier 3.50

SU Eau de Vie de Prunes 4 50
Eau de Vie de Fruits 3.30

I 

Eau de Vie de Lie 3 50
Fine Champagne vieille"* 6 50
Gde Fine Champagne a*** 7.50
Rhum Colonial 4. —

» Jamaïque Fine Old 4.—
» Martinique Vieille réserve.... 5.—

Véritable Bitter Dennler 8.—
la bout , verre perdu 5.90
1 chop. ee c 3.90

Myrtilles 4 . —
Cherry-Brandy, grand flacon 5.50

i <K °lRistourne 19 |0

1 Vous ne reverrez plus ces prix I

iÈÉs ilipolt is.
ftioei_wc.au

Antenne-anti-parasites
Elimination totale de tous parasites
industriels. Démonstrations tous les
jours, dès 4 h. Installation et service
technique de ler ordre, i

16773 chez 4/ ^  l_\̂Jf 0l0
Tél. 22.B58 Para 43 V * Spécialiste

pour la Radio. À

PAUI 1ISCHER
Rue Léopold-Robert 19 18206

Toutes les Nouveautés pour orner et embellir la toilette
féminine.

Voiles de mariées ¦ Dentelles. Boucles. Boutons

RADIO - T. t. F.
Nous vous informons que vous pouvez obtenir un appareil de

T. S. F. américain de meilleure qualité, sélectivité et puissance de
réception irréprochables, longueur d'ondes 200-2000 m., prix : à par-
tir de fr. 225.— .

Installation faite par les soins de M. de LOPEZ, pionnier de la
T. S. F. En outre , nous nous chargeons d'installer des antennes
extérieures complètes, avec le maximum de rendement et le mi-
nimum de perturbations industrielles. Prix modérés.

Dans votre intérê t , consultez-nous pour l'achat de votre radio ou
pour améliorer votre installation existante. P 4067 C 18377

Agence de radio télévision américaine. Tertre 3.
-M-M- -̂ -̂Mi -̂Ké-i -̂mH-a-H- -̂ -̂r-a-H-H-a-n-a-M-H.- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂Bi- -̂ -̂H-n'a-M-i- -̂ -̂ -̂H -̂M-H-M

alice perrenoud
Jaoob-brandt 2 - téléphone 24.544

expose un tapis smurne
18397 (fait a la main)

prix très modeste CtlOZ Dl. 11131.61 j.COt, marché 3

-P-IS-»S_¦¦ ¦ mm*m, de8 p|um08 réservoir.
<1«11I|1QU<6 Bon fonctionnement ré¦________*__¦¦_____!___________ tabli au 897t

PALAIS DES / 7^ \  /) 
/y ^ \

PLUMES RÉSERVOIR y Z / J À/ m  f f _JLibrairie é O ï ll e
La Maison spécialisés dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Eglise chrétienne dite Baptiste

Un grand Réveil
R E U N I O N  DE R E V E I L
da Dimanche 27 novembre, A 90 b,
à la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

18398 Cbacnn est bien cordialement Invité.

Du 26 nov. au H dée. 1932
au Musée de» Beaux-Art»
2mc Exposition
ehâtillon
Pierre Ghâtillon Henri Ghâtillon
Aquarelles et Huiles et
Baux-fortes Pastels

00
g Ouverte chaque jour de 10 h. à 12 h.

Entrée : 50 ct. et de 14 h. à 17 h.

Ci-Riant
A remettre de suite ou époque à convenir,

dans localité du Vi gnoble , joli petit café-restaurant
dans bonne situation. Bonne clientèle. Vente au
comptant à preneur sérieux. Peu de reprise. —
Offres sous chiffre C. B. 18386 au Bureau de
I'IMPARTIAL. i8386

Graveur ct
- Oulllochcur

A VENDRE pour cause de départ : matériel de déco-
ration avec transmission pour dorage et polissage de boîtes,
bas prix. — S'adresser Rue Jaquet-Droz 6, au 2me étage.

I

4P
f r o i d s
t r u f f é s
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c o n f e c t i o n
QURTNER

t_-m_mtm_m_m_m_mmtl_m_ ^_f_ _̂ _̂ _̂m_m_ ^_m

\ > • J

ainsi
la coupe
de nos Pardessus

Facilité*
de 18217

Payement

KHtt M _-_a_»-_«__e»__-B
MAHDOWTKY
ff i-ii -MlAgiAUX-DE-fONDS

Voulez-¥ous
prendre

Femme ?
Faites alors une annonce
dans la rubri que c Mariti -
mes » de la Scliwolz
Allgemelne Volks-
Zeitung» à Zofln-
guè On a déjà compté plus
de 80 offres sur une annonce
«Mariage». Tirage 1)1,000
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde a
l 'adresse exacte. 9982

fil La Société suisse
| j des Commerçants

v /K -s Section de La Chaux-de-Fonds

organise au courant de l'hiver 1932-33, un cycle de 10 con-
férences destinées au monde commercial.

Celles-ci seront données au local de la Société, rue du
Paro 69, au ler étage, le lundi soir à 20 h. 15.

Jusqu 'à Nouvel-An , le programme prévu est le suivant:
\OVEMBKE _8. M* M Morel : « Régime matrimonial et res-

ponsabilité de la femme mariée pour les dettes
du ménage. »

DECEMBRE 5. D' M. Fallet : « Sommes-nous en présence d'une
reprise des affaires t Les conditions de la réadap-
tation du monde industriel et commercial aunou-
veau régime de l'économie mandiale et nationale
sont elles réalisées ! »

DÉCEMBRE I t .  Bl. P . Jeanneret : « Exp ériences publici-
taires à la Foire de Bâte. *

Ces conférences sont gratuites pour tous les membres de
la Société (membres passifs et maisons de commerce subven-
tionnantes y compris). Pour les non sociétaires, prix d'entrée:
fr 2. par conférence ou ir. 10.— pour le cycle complet
des 10 conférences. Billets au Secrétariat.
18380 LE COMITE. Mission Urbaine St. Chiischona

Envers 37, La Chaux-de -Fonda

Notre Vente annuelle
que nous recommandons chaleureusement à tous nos amis aura
lieu le 5 Décembre, dés 14 heures, et le 6 Décembre
toute la journée , dans notre salle

rue «le l'Envers 3*2
BUFFET! BUFFETI

Les dons en espèces et en nature, sont reçus avec vive gratitude
au Bureau de la Stadtmission. ainsi qu'aux adresses suivantes :
Mme Stapfer , Léopold-Robert 35 Mme Jutzeler, r. de la Ronde 6
Mme Scheurer, Recorne 1 Mme Wyder, Beau-Site 1
Mlle Matthys. rue du Doubs 123 Mlle M râler, rue du Parc 151
Mlle Schneider , rue du Rooher21 Mlle Riesen, rue du Parc 16
Mme Zwahlen, rue F.-Courv , 43 Mme Sigg, rue du Nord 183
Le Mercredi ÇnjrAa An familia Allocution, Chant,
7 Décembre JUIl CC Uc IdlllHIC Récitations, Tombola.
18232 Le Comité de la Stadtmlat-ilon.

Conférence agricole
au Iode

sous les auspices du Département de l'Agriculture

Jeudi 1er décembre, à 14 h., Café Gambrlnus

Foire et soi des prairies el pâturages
(avec projections lumineuses)

Conférencier : IM. J.-L. BARRELET, professeur
à l'Ecole cantonale d'agriculture,

p 8718 G 18378 Département de l'Agriculture.

Résulte.-. t. équivalent i
Un bain pour votre corps
Le Service Peter ponr votre voi-
ture t
One bienfaisance 18264

S. A. PETER, automobiles
La Chaux-de-Fonds

E'ex«iuis .mie sans L
chez les dépositaires suivants ; en gros, mi-gros et détail •
M. PELEGRINI , rue Neuve li, La Chaux-de-Fonds,
Alimentations Générales 8. A., Le Locle, et dans les
établissements figurant sur l'écriteau-réclame. 18289

Office des faillites du District de courtelary

Uente Hère
et d'articlesJe parfumerie

Vendredi 2 décembre 1932, à 10 heures du matin , au
Café de la Place, a St-lmier, il sera exposé en vente aux enchères
nubli ques les objets suivants qui dépendent de la faillite de Itoger
Spychiger. coiffeur , ou qui ont été saisis contre l'épouse de cé der»
nier , savoir :

1 buffet de service, 1 buffet vitré pour argenterie, 4 chaises
rembourrées, 1 divan , 1 table-servante, 1 table ronde lumineuse,
1 grand milieu de salon , 1 balayeuse automatique , 1 cireuse électro-
lux, 1 jumelle de théâtre , 145 livres divers , 1 pup itre-ministre , 1 tapis
de salon, 1 porte-manteaux de vestibule, 1 baignoire , 1 machine a
laver, 1 lustre, 1 plafonnier albâtre , des rideaux , tapis, cadres, de la
vaisselle et verroterie. Des flacons et tubes de parfums, shampooings,
lotions, eau de Cologne, savons, poudres , vaporisateurs, etc.. etc.

L'admintatratenr de la faillite :
1-80 J 10296 H. BLANC.

PHOTOGRAPHIE vm>

Grœpler
Groupes, Portraits _
Cartes postâtes ¦
Agrandissement H __ __ _*__
Photos industrielles ¦ ¦»«¦¦*€ IO
Travaux nour amateurs ¦

artisans
et

petitspatrons
défendez vos int t »iê:s  en assi stant
a la Kéunion cantonale des Arts
et Métiers , Dimanche 1") No-
vembre vx.i'i x l 'Aula de
ll'ui verni le de Neuchâtel. a
14 li . 30. — Départ de La Uiiaux-
dn-Fonds , Gare , à 13 h. 18.104

Appartements
modernes

Rue du Progrès 133-135 ,
3 chambres , cuisine , chambres de
bains installées , chauffage centra l
pour l'immeuble, service d'eau
chaude, concierge, incinérateur à
ordures. — S'adresser Etude des
Notaires Alp honse Blanc et Jean
Payot , rue Léopold'Robert 66.

18320

Jlyon
A remettre, pour cause de dé-

part, très bon Magasin
Epioerie~

Prim eurs - Vins
très bien agencé. Bonne clien-
tèle. Petite reprise. Chiffre d'a f -
faires intéressant.

Tous renseignements seront
donnes par PROTECO S. A.,
Service de remises de Commer-
ces, 10 Sa. Bel-Air Métropole ,
LA USANNE ,  JH-35759-L 18400

A EOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir, me du Parc 07. beau rez-
de-chaussée de 4 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine et
belleti dépendances. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 18266

artisans
et

petitspatrons
défendez vos intérêts en assistant
à la Réunion cantonale des Arts
et Métiers , Dimanche 27 No-
vembre 1932. a l 'Aula  de
l'Université de Neuchâtel, à
14 h. 30. — Départ de La Chaux-
de-Fonds , Gare, à 13 h. 18204

A vendre, â proximité de
Neuchâtel , OF9801N 18295

MAISON
à l'état de neul , comprenant cinq
chambres, cuisine, balcon ,terrasse
nombreuses dépendances, poulail,
ler moderne, jardi n et verger en
plein rapport. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. — Pour tous
renseignements , s'ad. & M. Jean
Gamba. Auvernier. Tél. 69.26

A vendre à Neuveville

joli, petite propriété
maison de 6 chambres , 2 cuisi-
nes, chambre de bains, grand
jardin potager et verger, avec
nombreux arbres fruitiers en plein
rapport. Conviendrait aussi pour
apiculteur. - S'adresser A l'Agen-
ce Itomande Immobilière,
B. de Chambrler, Place Purry
1, NeiichAlel. 18134»



POUR UN RADIO
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JEAN L'EPLATTENIER
2, Chemin de Poulllerel Tél. 24.432

VOUS SEREZ BIEN SERVIS
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A LA CLINIOUE DES POUPEES
1, Promenade , 1

Beau choix de Bébés
Quelques articles d' occasion sont céiiés a très lias prix
Re_»__*«ra_.l«»ns solénéei

18313 F. DUCOMMUN,

Boucherie F. Glauser
Balance 12 18307

GRANDE BAI//E
sur le bœuf et le veau

Bœuf depuis Fr , 0.80 à 1.50
Veau depuis Fr. 1.— à 1.40

Téléphone 21.775 On porte à domicile

Administration fie l'Impartial dB
Go

cgBV Iff b 90t
Imprimerie Courvoisier postaux ' lf u"°

I \ 
<&M _l ' - Ë — B! — i j

ĵf %wlHf^ ^ " Sanis peau fourrés 1
l- î ^̂ ^̂ ^̂ _ fiants soie fourrés I
^J^Hil " ^an*s "c 'ainc *rico* ¦

i ̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ 6aKls 3e iers ey laine 1
1 )2 ^̂ iP -JH **+.'_, Gants ôe sport 1
I <*£ ̂ ẑ <é Gants ô'cn/ants |
1A LA REINE BERTHE gas et sous-vêtements 1
M LA CHAUX-DE-FONDS -* g_S

1 Coopératives Réunies 1

I

ri^CUJww de très bonne qualité I

30 centimes le kg. 1
Inscription pour la ris- I
tourne soit prix net i

m oft 1! 1 I¦ IO la cent I

ÏS Choucroule "r Escarnofs 8™iB Gaiff teriHH  ̂".IT "s,ai™B
r̂  bonne garnie excellents renommés ..u WIU ! NI fl llHIi TO yK soignée

Rne Liopold-Robert 24 f élôp iioue _ 1 7 a 1 i_722

ipparliis lins
\ I n i l P l1 P°ur lout de suite ou pour le 30 Avril 1933,
c\ I t J U c I  beaux appat ieinents modernes , 6 chambres,
cuisine , chambre de bonne , chambre de bains et dépendan-
ces. Rue Jaquet-Droz 43. — S'adresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot , rue
Léopold-Robert 66. 1832:»

A EOUER
à La Chaux-de-Fonds ¦

magasin, situation centrale , dans rue très fréquen-
tée. Loyer et conditions très avantageux. — Offres
sous chiffre P. S. 18426, au burea u de l'Impartial.

A louer
pour tout de .suite

ou époque â convenir :

Alexis -Marie Piaget 79.
appartement moderne , 4 chambies,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central , cuisine , véranda , jar-
din d'agrément.

WMai Piaget 79,
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, 1rs 80. - par mois,

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT ,
rne Léopold-Robert 66. ism

A louer
pour fia janvier ou à con-

venir :

Nama-Droz 1 29, S«S
grand vestibule , cuisine.

S'ad. à M. P. Feisslv. gérant
rue de la Paix 39 IN88I

BOUDRY
A lfllIOr ï>our le Printemps, a '*»lUUtl , route Neuve, dans mai-
son iranquille, bien ensoleillée ,
beau logement de 4 cham lires, cui-
sine, eau , gaz. éleciricilé el toutes
lépendances . ainsi que jardin ei
l ' oulai i ler . — Faire oflres sous
chiffre P. S. l _Vi_i9 au t inreMii
de I' IMPAHTIAL . I889H

imprimes en tous genres
InPRIiVIERIE COURVOISIER

A louer
Pour tout de suile ou époque

à contenir

Léopold-Roîiert 56
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces Fr. 85. - par mois.

Mflnrj 70 3me étage, appar-
iiui u lu tement moderne , 4
chambres , cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

Pour le 30 avril 1933

Léopold-Roiiert 56
Rpan ' nuMsin.

Pour le , 31 octobre 1933

Léopold-Robert 56
1er étage , appartement moderne,
5 chambre, cuisine, chambre de
bains, chauffage central par ap-
partement.

S'adr. Etude des Notaires Al-
phonse BLANC et Jean PAYOT,
lue Léo pold -Robert 66. 

n rsmeiîre
Alïuire ue Torrèlaciion de Café,
perfectionnée , avec procédé de
conservation reconnu i ffkace de
l 'arôme du Cale et du Thé. Oon-
•litiou s avanlageiiRfls et clientèle.
Ecr're sous chiffre P 5584 M., a
PtiblicitaH . LauNnnne.

JH-aôîiib - Li ISitW

i êotion ]
S au J

\ <§uc d 'irtie I
• fraîche J
O contre la chute des cheveux (
S et les pellicules. <

Î 

Procure une chevelure abon- j
dante et de toute beauié. 

^Préparée et vendue unique- Jment par

I RORERTnte j
• Droguerie du Marché 2 ,
| Droguerie du Parc 71 i
• S. E. IV. A J. 5% J

• FRISURE Idéale de Olarks |x pour tenir les cheveux fri- j
S ses même par les IHIII PR _
X humides . 1840M |

Contre te refroidissemeats
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | norlez des vêlements imper-
II y . -_ . S «n mèables. Avec notre nouveau
Ull NOnSIGUr Q QUI OII iraitemem à sec. Rapp liquant

—,n la faîf RISC * tous 'es l'ssl,s ' 'eau l-,| lsf »fi
lie ia ion pas... mBig i» air pénètre . NOUS

exige un .ip e i i i i l  sain « D I A -  vous garantissons un travail
BLERETS» el non un Bille , i r r éprochable. Pourquoi nas
et il n'est fuma i s  trompé. j ?  im8

JH-30512 D 8708
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H.-P. élecirod ynamique r^ ^Vl'̂ ^ _\& f̂f is&r[
Anienne secteur «AO^ \Q •

Ondes de 200 a 2000 mètres
Cadran i l lu m iné  avec le s IV pôts: Chaux-de Fonds:

nom des s t i l ions  f Mlle Augsburger. Place
Prix Fr. 290 - R Hô<el-de-Ville. - Le Lo-
¦ ¦¦ > ¦ _ - »  s c l a : S -E  Emery. - La

Jean L Eplattenler S l - l  Sagne: Mlle Lucie Vuil-
Chemin de Poulllerel 2 \ { le. - La Brévine: Mme

Téléphone 24.432 i Duflon.
_]__R_!_n_B__BB-fl-B , ___ \_ VI_ WÊ— V_ W—mmmmmmmmW

5

V -, myril JH-5740-Z ^,
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Prospectus et démonstration chez ll f l l lP Ifi HP ï U?. Fl1 Sj S ma Ul
les marchands de T. S. F. ou à défaut chez : H UUI  IU H MA UU ' * '  «# ¦•#¦
Tmiirsrain S. A.. Zurich . St. Annahof.  mnyahle aussi en 6 ou 12 m'aiisualités !

A louer pour le 30 avii l 18417

LOCAUX
comprenant 3 pièces, situées au cenlre de la Rue Léopold-
Robert Chauffage cenira l installé. Conviendrait pour bureaux
ou magasin. — S'adresser Au Bon Génie.

Eglise Méthodiste - (Methodisten-Kirche)
La Chaux-de-Fonds (Evangelische-Freiklrche)

Rue du  Progrès 36

VENTE
Lundi - Montag, S Décembre 1932

des 14 h. à 23 h.
Jedermann Ist herzllch willkomenn !

18408 Invitation cordiale à tous 1

CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 27 novembre 1932

tCglise Nationale
ABçILLE. — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Jules

Vuithier.
11 h. Culle pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE." — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul
Siron.
11 h. Culte pour la jennesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Pierre
Etienne.
11 h. Catéchisme .

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédicat ion. M. Paul
Ecklin.
Cure. 11 h. Catéchisme et Ecole du dimanche.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charriére, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade ei
au Vieux-Collège.

KftliFie luelépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. v. Hoff

11 h. Cajéch isme.
ORATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Georges

Perret. B
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prière.

Mercredi 20 II. Etude biblique.
ECOI .ES DO DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Charriére. de l'Ouest , au Vieux-Collège, a
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

HfrliHe Catliolie.uc reienaiue
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des entants allocution. — 9 h. 45. Office
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres!

EgliHe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45 Messe chantée , sermon.

11 h. Ecole da dimanche.
l>eut_iche Kirche

9 Uhr 45. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Oischôfl . nfethoelteteneiirche. rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predi gt
15 Uhr. Predi gt M. Slàdeli.
Mitlwoch 20'/s Uhr . Bibelstunde,
Donnerstag 20 '/î Uhr. Gem. Chor Ubung.

Société ele tempérance ele la Croix-ltleue
Samedi 26 courant , à 20 h. Chapelle Méthodiste

(Progrès 361. Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet:  « Les Choses
étrangères de la Bible ». IV. La vigne étrangère. M. de
Tribolet.

Dimanche 27, à 20 h. Réunion habituelle , présidée par
M. le pasteu r M. Emery. Sujet : «La femme de Lot et son
message pour nous ».

EvauKelische Stadtmission
(Kâpelle rue de l'Envers 37l

Sonntag. Adventsgottesdienst 10 Uhr u. 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. ' Tôcbterverein.
Montag 20 '/a Uhr. Gem. Chor.
Freitag 20 '/a Uhr. Verein j unger Mânner.

Eglise Ad vent lut e du 7»' our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/_ h. Ecole du Sabbat — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20l/ j h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — '20 h. Réunion de Salut

Enueioppes, ïrasfirï
niiMi i u i ;it u ; < < M u voisn.i



Etat-ci.il (.£24 NOï, i932
NAISSANCES

Scblaptii , Charles , fils de Jo-
liann-Gotlfrled , manœuvre, et de
Uosa, née Goll . Bernois — Jean-
ueret-dit-Gmsjean. Giibert-Cons-

it ni , fila de Jules-Frédéric , méca-
nicien , et de Cécile-Marguerite ,
née Perrel-Genlil , Neuchâlelois.
— Augsburger . Rodolphe-Ralph.
fi ls  de Alain -Edgar , faiseur do ca-
irans et de Emma-Rosa , née

i .eulwyler, Bernois.
"ROME88B DE MARIAGE
Poulet, Henri-Jean , coiffeur.

Besançon, et Brandt , Nelly-Ma
lie , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Sandoz. Marcel-Henri, horloger.

Neuchâtelois , et Boillat , Yvonne
Cécile , Bernoise. — Droz-dit-Bu s-
set . Louis-Arnold , horloger , Neu-
châtelois , et Iseli , Rosa, Ber-
noise.

Etat-ciïil dnjtô NOY. 1932
PROMESSE OE MARIAQE
Jacot . Fritz-Gustave , manoeu-

vre, et Dubois. Violette- .Made
leine-Anna, tous deux Neuchàle-
lois. ' ,

DEOÉS
7779. Schindler , Louisa-Maria .

fille de Samuel et de Marie-
Louise née Bore l , Bernoise et
Neuchâteloise. née le 4 novembre
1861. - Incinération: Lesquereux ,
Eugène, époux de Suzanne , née
Sagne, Neuchâtelois, né le 13 août
1861.

Ht» publique.
«à ¦« Halle

Le mardi 29 novembre, dès
14 heures, il sera vendu par Voie
d'enchères publiques , a la Halle :

1 machine a écrire, labiés, ta-
ble avec presse â copier, 1 lot
de pullovers laine , camisoles,
combinaisons, barboteuses , ju-
pes plissées, pantalons , bas,

S 
nia , blouses , chemises-panta-
n» , chemises hommes, chaus-

sons et chaussettes laine, etc.
Vente au comptant. 18441

Le Greffier du Tribunal I I :
Cb. S1EBER.

ENCHERES PUMES
BU Chalet des Sapins
Recorne SS€»

Le mercredi 30 novembre
19:tJ. dès 14 h., l'Office soussi-
gné procédera sur place a la
vente aux enchères pudiques
des objets mobiliers et marchan-
dises ci-après: 1 piano électri que
«Symphoiiia» avec 14 rouleaux.
1 norioge Bull-Ciock , 1 lavabo ,
1 armoire a glace, 1 lot de ver-
rerie, 1 accordéon , plus de 200
bouteilles de vins divers, ainsi
que 1 jeu de tir. 18420

La vente aura lieu au comptant.
OFFICE DES POURSUITES.

lWi.il

Technicien
serait occupé quelques jours
(éventuellement définitivement) , à
la mise au point d'un calibre. Il
doit êire aciif et ingénieux. —
Faire oflres sous chiffre JV. D
I S l ' i l .  au bureau de I'I MPARTIAI..

Collaborateur sérieux
âgé de a<l ans . marié , cuerclie si-
tuxlion commerce ou industrie
Libre de sune. Chef comptable
e-nérimcnié. tous travaux île bu-
reau , publicité, visite de la clien-
tèle , eic. Energique , aple a secon-
der patron. Aicepieraii éveniuel-
lement einnloi nour d'-mi-j oiirnée
Excellentes référence". — Ecrire
sous cniffre C. L. 181.16 au su-
reau de I'IHPAIITIAL . 18VI6

Finisseuse iïlipl!es
habile, connaissant le dorage et le
bleuissage , eut demandée. —
Offres Fabrique, 5. route de
Kt -Julien. Genève.

11938-X. 18166

mu_wmwm_mmm_m_—s___m_w_mBi

Noritz
Léopold-Robert 15

vend ses

COLS
fourrure

bon marché
el donne la qualité

Envola à oholx 18394

PEKINE
âgée et nerveuse , se trouvnnt seu-
le, désire êlre accueillie dans une
famille chrétienne , où elle sérail
l'objet de soins affectueux et joui-
rait de paix et tranquillité dans
sa vieillesse. — Adresser offres ,
avec mention de i rix , sous chif-
fre P 90.979 H.. À Publlri
tan. SI-l in 1er. 18297

Voyageurs
visitant la clientèle automobiliste
sont ,IH35750L 18202

demandés.
Ecrire en m»-n:ionnani activité à
C Gare 4HO. I :iiis:>nii<x

H lOUQf
pour avril 1933 ou date à conve-
nir , un appartement de 4 piéces
et un de 3 pièces, avec chambre
de bains installée , chauffage cen-
ira l et balcon. Situation en plein
soleil. Prix modérés. - S'adresser
rue du Temple-Allemand 113, n la
Boulangerie. 18428

Jeune ménage, personnes ac-
tives , cherche pour le 1" décembre

Z ebambres
avec possibilité de cuire. Piano
dériré. — Off res sous chiffre E.
•iïî  l!»l..' ., • PublicItAa li io ii i ie » .

18.30

Charcuterie
Nous avons â remettre , sur

un très bon passage , à

Lausanne
une excellente affaire qui pour-
rait très bien convenir égale-
ment pour une Boucherie. Re-
prise intéressante.

Tous renseignements seront
donnés pa r PROTECO S. A. ,
10, Square Bel-Air Métropole,
LA USANNE. JH-8B768-L 18399

AU centre ue la unie
flue de la serre 03-67
R louer

de suite ; ou date â convenir
1 appartement moderne de 2 pièces
1 appartemeni moderne de 3 pièces
chauffés , bains installés , concier-
ge-

Pour le 30 avril 1933 t
1 appartement moderne de 4 pièces
l appartement mouerne de 5 pièces
chauffés, bains installés, concier-
ge. 18449

S'adresser au Bureau Biéri ,
rue du Nord 183.

Genève
Chapellerie , chemiserie , para-

pluies , etc., sur grand passage
pour se retirer d'affaires après 20
ans , le tout frs 12.000.—. bel agen-
cement. — S'adresser 6, rue de
Carouge , Genève. 18382

¦ftea»_r«l «lu lue

A LOUER
pour le 1er Mars 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.
Pri x bien modéré.

S'adresser «eVilla Haute-Rive» .
è Chez le- Bart. 1E07 1

Beau grand

Api!!)
bien situé, au soleil , au centre de
la ville , est a louer de suite ou
:i convenir — Ecrire sous chiffre
IU. P . 18194 , au bureau de I 'I M -
PAIITIAI .. 18194

A louer
beaux apparlemenls de 2, 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains Installées , chaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 56.

Hi-M

H !©n@r
M) i ir le 30 Avri l 1933. sous-sol de

_ pièces, cuisine et dépendances.
S'adressser Elude E. Hobert-

Tissol. nolaire , rue Lépold-
.¦,'nhert 4. 18273

Épi
A louer pour le 30 avril 1933,

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

A I  _¦. - m _-. _¦ pour InSOavrillOIIGr , 1933. le

Magasin
occupé actuellement par les Pe-
tits-Meubles , rne de la Balance 14.
- S'adresser chez Mme ZUGE.lt .
même maison, le matin. 17833

Milieu
rue-.opold-Rolwl

Libres: 2me étage de 6-8 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce, bureaux; et Sme étage de
3 pièces. Grosse réduction
de loyer*. Kmplacementuniqtie.
- Voir M. H. Rosset, rue Léo-
pold-Roberl 22. 16426

A vendre ou a louer pour
cause de su nié

petit hôtel
centre induslriel prospère. Ren-
tabilité assurée. Beau jardin om-
bragé . — Faire offres sous chif-
fre P 34tl N, à PublicllaH.
IVenchàiel. P3441N lb033

PÎÂNÔ
à fendre d'occasion , rue dn Parc
28, au 1er étage. 18.31

Nous sommes
acheteurs

de quelques nonnes occasions. En
prenons aussi en consi gnation
pour la revente. Propositions fer
mes sont faites. — B. A. PliTICU
& Cie. Aii oinobile s. Tél. 23 UtS»

18226

Fraiseuse verticale
«Mikron»

d'occasion, cherchée par Ate-
liers IIEYMOJVD Frèrea A Ole
S. A., Châtelaine-Genève.

JH-33191.A 18133

A louer
pour le 30 avril 1933 :

Promenade 12, S-WWSÎ&
fr. 4L— par mois. 18339

Eplatures Janne 17, &
cuisine et iièn indnnces . Fr. 32.—
par mois. 18340

Mm^eS?*nendances.fr. 48.— par mois.
18341

Qnl nir 11 ~ chambres, cuisine
Dcl 'Hli Ll, et dépendances,
fr. 30 — par mois. 18342

lifllll. DïOZ 37, alcôve?eulBine et
uépendances. ir. 49,— par mois.

18843

rS."M."Pl88Bt Jl , sine eUépencfàn-
tes. kTr, 40.— par mois. 18344

Cnrrn C3 2 chambres, eufaine et
Mi l. 03, dépendances, fr. 45 —
par mois. 18345

HM13M1!SS5P
ceniral et dépendances, concierge.
Fr. 76.— par mois. 18346

rjrnnrh. R 2mu ",a H B » 3 cham»
rlUylci Ui bres, cuisine et dépen-
¦iiuir-es L'r, ftO. — par mois. 18347

Rnrràtuf II) 2me éURe moderne
UtSllGlC * IU, 3 chambres, cuisine
chambre de nains installée, chauf-
fage ceniral par appartement ,
jardin. 18348

rjnrjntnr 17 appartement moder-
11,11 BIK J 16. ne, 3 chambres, cui-
sine, chamtire de bains insiallée .
chauffage central par appartement
jardin. ' 18349

Rnnrin 10 lor ,;12me éta Re» aPPar-
nUUU. I J , temenls modernes , 3
chambres cuisine et dépendances .

18350

Fillz -Coi«voi.i.r 3I et 3la . app ar .
tements de 3 el 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 41. — el
50.— par mois. 18351

Homa-Droz 33, fcitt
riépeii'lanci-ie Kr. 50.— par mois

18352

HOtel de Ville 54-56. ,p£iïs de
2. 3 et 4 clianihre s. cuisine et dè-
penuances , concierge , 18353

nllfflu DlOZ JO, ne et dépendances.
Fr. !».'¦>. — par mois. 18351

LOmmOrtB QJ , bre^il dépendances
Fr. 51.70 pui mois. 18355

Hama-Droz 90, "n_____ RÂ*
sine el uépendances. fr. 75.— par
mois. l&iM

VieoHIinetièie 3, &STJ
sine et dépendances. Fr. 65.—
par mois. 18357

mmm n *z«&*«
moderne de 4 chambres, cuisine
chambre de bains installée , chauf-
fage central. 

^̂  ̂
18358

Commerce 51, ïïï_OT_.E!_
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage ceniral par appartement ,
chambre de bonne. Fr. 125. — par
mois. 18359

Japt Droz tt •œr* «
chambres , chambre de bonne,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. 18360

Pour le 3f octobre 1933 :

Léopold Robert 56. *Jiï£u B
cuisiue, chambre de bains, chauf-
fage central par appartement ,
conviendrait pobr bureaux ou
magasin à l'étage. 18381

Lëppoid Robert Ml «^iT*
S'adresser Etude de» No-

taires Alphonse BLANC
A Jean PAYOT . rue Léo-
pold Hohert 6e.

A vendre. & Passas ,

petite maison
de 5 chambres et dépendances,
nuundoi le et bains , eau, gaz, élec-
tricité. Place et Jardin avec vigne ,
au total 9 0  m° Belle situaiion et
vue étendue. 19.600 fr.

S'adr. à l'Ageoce Romande
Immobilière. Place Purry 1,
Neuchâtel, ou Ad. Stauffer,
rue du Parc 42, La Chaox-de-
Ponds. 1532 18140

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPRIMBIIIE COCRVOISIBH

Occasion!
On achèterait 1 ou 2 appa-

reils comptables système
HVP - C. S. M. avec ou sans
fournitures. — Oflres avec prix
sous chiffre C. N. 18431 au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 18421

k ï colonnes
d'occasion, sont demandés i ache-
ter. — Faire offres écrites sous
chiffre L» M. 18445 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 18445

On cherche à acheter
d occasion, 1 secrétaire, 1 lavabo
& glace, 1 armoire a glace ou chif-
fonnière. — Offres sous chiffre
A. G. 18442, au bureau de I'IM-
PARTIAL . lô.ï'ïi

MSg_ P_ t A vendre 2 peliles
(llH.! ! brouettes 5 et 6 frs..
I gramophone aveo disques 55
fret»., une balance avec poids 8
1rs.. 1 fer â repasser électri que,
courant continu 15 frs ., lustre
électrique 8 fr., tableaux 5 frs.
nièce, 4 draperies en drap à Ir.
1 50 pièce. 1 chaise pliante Vi
fre. . 2 chaises anciennes 10
1rs. pièce, 2 tables de nuit O
1rs. nièce . 1 commode 3 corps,
40 frs , 2 tables , 2 lits de repos
complets avec literi e 95 1rs. piè-
ce. 1 casier en sapin 10 frs., 1
canané 50 1rs. — S'adrebser au
concierge de la Synagogue , rue
du Parc 63. 18422

A
l/ePES-f rt» "n tour d'ou-
fCIlUI C tilleur pour

ix¦ ¦. î l e  mécanique , avec tous 'les
accessoires, perche 0.70 m, établi
et moteur , prix très avantageux,
ainsi qu'un accumulateur 12 v..
presque neuf. Pressant. — S'adr.
chez M. A. Oossali , rue Neuve 1.

18410

Ronacooiica s,erecomn ",n "ePolir
ncpttùûCUÙC des journées. Tra-
vail soigné. Prix modéré. - Offre s
écrites sous chiffre A. Z 18470
au bureau de I'IMPAHTIAL . 184211

Monsieur et Madame Willy Bourquin-Allegrini , à =
Creseler, 4

ainsi que les familles Bourquin, Maurer, Oppliger, i
les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire "
part & leurs amis et connaissances de la grande perte '
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |

madame veuve Elisa Bourquin 1
née MAURER H

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur , belle- %
sœur, tante, cousine et parenle. que Dieu a reprise a ;
Lui vendredi 25 novembre, à 20 heures 30, dans sa 74e
année , après une courte maladie supportée avec résigna- jS*

Cressier, le 25 novembre 1932. \
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu Lundi fil

t» novembre, à 13 h. 30. 18436 ;
L* présont avis tient lien de lettre de faire-part

Dieu est amour. ¦ ' ¦. .
Ls travail fui  sa vis.

Madame Suzanne Lesquereux,
Madame et Monsieur Louis Clerc, à Berne,
Madame et Monsieur Werner Geel, à Chasserai. -J
Madame et Monsieur Louis Hèche et leur fllle Mie- ¦

Thé. ¦
Madame et Monsieur Emile Jeanneret, à Zurich,
Monsieur Georges Sagne, k Paris, , ;
Madame A. Kuns et son flls,
les familles de feu Monsieur Edouard Dubois, i •

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin - j
.. d'annoncer la mort île j

m-oiMl«.a_ur $ j

Eugène Lesquereux I
leur cher époux, père, beau-père, grand-p ère , et parent, H-i
survenue le 25 courant, aprèa une longue maladie. ;

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre 1932. 3
L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu le Samedi j

20 courant, à 16 heures , en stricte intimité.
Dépari du domicile è 15 h. 30. \

Une urno funéraire sera déposée devant le do- !micile mortuaire . Une Numa-Droz 16. 18383 -
Le présent avis tient lien de lettre de faire part SB

Mon dm* Huit FStsrnsl st n'tn,Hi '
Ktteun <U set Hnn/ rritt ]

rhamhva A »°uer. belle grande
UllalllUI C. chambre a 2 lits , au
soleil, chauffée, bien meublée, à
monsieur de toute moralilé. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
1er étage. & droite 18407
Ph 'jmtiPû Jolie chambre meu-
UllttllIUI C. blée. bien chauffée,
est à louer. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 19, au ler étage.

18414

r haiîlhpfl au 30lBil » chauffée , a
UllalllUlC louer à personne sé-
rieuse , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 6. mi
ler étage, a droite. 183W0

A iranrino pousse-pousse très
ïBUUie peu usagé fr. 20. -.

S'adresser rue du ler Mars 8, au
ler étage, a gauche. 18401

Â VPD lIPP un Tiolon '!*¦ une lan-
ICUUI C terne magique avec

plaques, jouets divers. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 128. au
2me élage. à droite. 18392

A TOni iPD pola?« neuchâtelois
ÏBUUI B , n. w, 15 fr ; fourneau

à pétrole, 8 fr. ; balance de mé-
nage, 5 fr. — S'adr. rue Sophie-
Mairet 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18427

Mônnnn A vendre, faute d'em-
IllCballU. pioi. un mécano grand
modèle, peu usagé. Réelle occa-
sion. Pressant. — S'adr. rue JH
quet-Droz 6, au ler étage. 184:18

Pprfill <'ePUlS quelques jours ,
l u i  Ull , un broche en or. - Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, à Mme Maltre-Lèvy, rue
du Collège Ifi. 18.117

/ te/ iose en utitx
Les pareuts. amis el connais-

sances sonl avisés du décès ii i -

Mademoiselle Ionisa sura
Son eniwr eiiioni aura lieu u«-

puisl 'Hôi 'iial . Dimanche'»!? No-
vembre, i 13 n. 30.

La Chaux-de-Fonds , 18*!70
le 25 Novembre 19 :t.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire: Itue élu !" ><• ;_ rés  73

IBhcâTQ S. A. I
RUE DES IP  LOCLE TELEIÏHONB

ENVERS 47 _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ 31.300

avise le public de La Chaux-de-Fonds et
environs que son voyageur lui présentera
SOUS peu : P 67 1 Le 18431

a) sa cire liquide nettoyant parfaitement
avec le minimum d'efforts, les parquets, li-
noléums, mosaïques, p lanelles, etc.
b) son encaustique pour parquets, linolé-
ums, mosaïques, planelles etc.
o). ses huiles pour parquets.

El
LES CIRES ICATO BRILLENT BIEN ET
¦ , ¦ SONT ECONOMIQUES. , ¦

Ii 
A EOUER i|I à La CSinyx-de-Fonds i IB

Ul magasin, situation centrale , dans rue très fré quen- SS H-
i j tée. Loyer et conditions très avantageux. — Offres

sous chiffre P. S. 18426, au bureau de l 'Impartial.

Buvex les renommées bières Suis-
ses de qualité sans concurrence du

SAUMON RHEINFELDEN
Brasserie fondée en 1799

Se recommande, P. DURSTELER-LEDERMANN
Maison établie depuis 1893 — Tél. 21.582

Argentures liquides et en poudre s

IfnmBmfyi-ffM
Dans l'impossibilité de répondre n chacun nersontini-

I . lement. Madame veuve Lina SAUSEK. Monsieur
et Madame Charle» SAUSEK et leurs entants.
profondément louches des nombreuses marques de sym jxS
palhie reçues pendant ces jours de douloureuse séparn
lion, adressent leur reconnaissance émue a toutes les Js3

> personnes qui les ont entourés de leur si précieuse tjjga
lifTection. 18430 Kg

Les Frètes , le 26 novembre 1932
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Paiera... paiera pas!
L'opinion britannique se prononce

maintenant contre le paiement des dettes
américaines à l'échéance du 15 décembre

LONDRES, 26. — (Sp.) — C'est une levée
générale de boucliers qiû se maraue dans la
presse anglaise contre la prétention américaine
de ne p as tenir compte des sacrif ices accomplis
à Lausanne p ar la France et l'Angleterre sous
la pression de Washington et d'exiger le p aie-
ment intégral de l'échéance du 75 décembre.
Les j ournaux de Londres sont unanimes â re-
connaître qttun déf aut dans les circonstances
actuelles ne constitue pas un déshonneur, mais
un devoir. Du moment Que l'Allemagne ne p aie
p lus et que le manquement à l'échéance ne nui-
ra p as au p eup le américain, il ne reste Qu'une
chose à f aire, déclare l'« Évening Standard »,
c'est dire tout bonnement à l'Amérique : * Nous
ne p aierons p as. »

A Washington, la sp éculation se livre à an
véritable chantage sur la livre. En ef f e t ,  après
avoir ouvert à 82 /'Il 6, la livre sterling a tou-
ché 81 15116, niveau le p lus bas Qu'elle ait en-
registré dep uis 1'abandm par  la Grande-Bre-
tagne de l'étalon-or.

Cep endan t, aux dernières nouvelles, l'Améri-
que accep terait un compromis. Les p aiements
devant être eff ectués le 15 décembre se trou-
veraient sensiblement réduits et la Trésorerie
américaine consentirait, en outre, à abandonner
le pr incip e du p réavis de 90 j ours que les na-
tions débitrices doivent donner p our obtenir l'a-
j ournement du p aiement du p rincip al et accep -
terait, d'autre p art, les p aiements en devises
étrangères, et non en dollars.

L'Anmeferre accréditerai! m
aitiDassaflenr à la S. û. N.

Une innovation intéressante

LONDRES, 26. — L e «  Daily Herald » déclare
qu'on p eut envisager maintenant la nomination
d'un ambassadeur britannique aup rès de la S.
d. N. La nécessaité p our le secrétaire d'Etat au
oreign Of f i c e  d'être aussi souvent d Genève
cause des soucis à Sir John Simon. S'S est ex-
trêmement imp ortant qu'il soit à Genève, il esl
indisp ensable qu'il soit également à Londres,
soit au Toreign Off ice  ou à la Chambre des
Communes. Pour remédier à cet inconvénient, U
po urrait être nécessaire d'accréditer un ambas-
sadeur per manent aup rès de la S. d. N.

(RiêKL — Sans doute le départ de Sir Eric
Drummond est-il aussi pour beaucoup dans cet-
te décision. Le secrétariat de la S. d. N., sous
la direction d'un Anglais, constituait un poste
d'observation et d'action qu 'il est urgent de
rétablir maintenant qu'un Français, M. Avenol,
a remplacé le distingué et actif sir Eric.

D'autre part, il est incontestable que Sir Jdhn
Simon est surchargé. Lorsque nous eûmes l'hon-
neur , quelques journalistes internationaux et dé-
légués suisses, d'être reçus au Foreign Office
il y a un mois, nous attendîmes une heure dans
les salons en croquant nos biscottes et en bu-
vant notre thlé. Sir John Simson arriva en coup
de vent navré et s'exiçusant : «c II faudrait , nous
dit-il, que les j ours aient trois fois vingt-quatre
heures nour les ministres de Sa Majesté... »

Si 1 on ajoute à cela l'épuisement de Mac-Do-
nald, on comprend que la Grande-Bretagne
prenne cette initiative destinée à avoir un cer-
tain retentissement.)

On ne manquera p as, enf in, de tirer de ce f ait
la conclusion que les émeutes de Genève et la
détestable campagne qui a suivi n'a nullement
diminué le pr estige de la cité internationale aux
y eux du gouvernement anglais, ce dont la Suis-
se a tout lieu de se omntrer satisf aite et ce
qui navrera sans doute tous les détracteurs —
déclarés ou voilés — du f ranc suisse. P. B.

iFWKlb, 26. — Le « Matin » p u m e  la aepecne
suivante : Un violent incendie a détruit le cé-
lèbre théâtre rouge de Leningrad qui f a i t  p artie
de la maison du p eup le. Trois cadavres ont été
retirés de dessous les décombres.

On arrête des auteurs de l'attentat d'Ingrandes
PARIS, 26. — Le « Journal » publie une dé-

pêche de Dinances annonçant l'arrestation d'un
nommé Louis Qaudron , qu'on croit être l'un des
auteurs de l'attentat d'Ingrandes. Cet individu ,
descendu dans un hôtel de la ville sous un faux
nom, se disait chauffeu r retraité de l'Etat. Il
était en possession d'une importante somme
d'argent , d'une carte de circulation sur le ré-
seau et d'une feuille du règlement des signaux
des chemins de fer.

Le feu au Salon de l'Aéropostale
PARIS, 26— Vers minuit 30, au Qrand Pa-

lais, le feu s'est déclaré dans les grands sa-
lons de l'Aéropostale et s'est communiqué à un
avion italien. Les pompiers se sont rendus maî-
tres du feu en 15 minutes d'efforts. L'avion ita-
lien a été complètement détruit. Les causes du
sinistre sont inconnues.

Le théâtre rouge de Leningrad
détruit par l'incendie

L'Angleterre accréditerait un ambassadeur à la S. d. N.
LAmDriqiie acceptera !eilejyi compromis des délies?

En Suisse: Une arrestation importante à Genève

Hitler d£co, se fâche...
On n'avait fait appel à moi dit-il que pour

préparer un second Cabinet von Papen

BERLIN, 26. — Hitler reste nour l'instant à
Berlin. La date de son dép art p our Munich n'a
p as encore été f ixée.

Le « Westdeutscher Beobachter » de Cologne
p ublie un app el d 'Hitler. Le chef nazi, ap rès
avoir longuement critiqué le cabinet von Papen,
déclare qu'on l'a f ait app eler à Berlin p our ten-
ter de conjurer une crise ministérielle, mais
qu'en réalité, on a simp lement voulu sauver
von Pap en et prép arer à Hitler un second 13
août.
Hindenburg prie Mgr Kaas de renoncer à pour-

suivre ses pourparlers
Le président du Reich a reçu le chef du cen-

tre, Mgr Kaas, qui l'a mis au courant de ses
entretiens avec îles présidents des partis natio-
nal-'Sooialiste, populaire allemand, nationaJ^aille-
mand et populaire bavarois.

Le président du Reich, sur la base de ces ré-
ponses, a prié Mgr Kaas de, renoncer à pour-
suivre ses pourparlers avec les partis. Le pré-
sident du Reich a remercié Mgr Kaas pour ses
efforts.

Et M. von Papen ?
M. von Papen sera chargé de reconstituer

son cabinet démissionnaire ; ce sera un gou-
vernement essentiellement présidentiel et auto-
ritaire, muni des pleins pouvoirs.

Apres un nouvel examen du mémorandum de
M. Hitler, Je président du Reich a déoidé de ne
pas faire de nouvelles propositions au chef ra-
ciste. Il se bornera à lui faire parvenir une
lettre dans laquelle il prend acte de son refus
de constituer un gouvernement parlementaire.

Nouvelle dissolution du Reichstag ?
Dans les conditions actuelles, une nouvelle

dissolution du Reichstag paraît inévitable. On
est généralement convaincu, dans les milieux
politiques, que le nouveau Reichstag aura le
même sort que l'ancien , c'est-à-dire qu'il sera
dissous dès sa séance de rentrée.

Ce que coûtent les élections
Des statistiques établissent que les élections

qui ont eu lieu pour les Etats allemands et pour
le Reich pendant l'année 1932 ont coûté la co-
quette somme de 70 millions de marks.

TBfT' Frappé de folie, un Philippin poignarde
dix-huit personnes

SEATTLE (Etat de Washington), 26. — Un
Philippin frappé subitement de fotte a poignardé
toutes les personnes qui se trouvaient sur son
passage Six d'entre elles ont été tuées et 12 au-
tres blessées. Le dément a été finalement maî-
trisé.
La France va signer le pacte de non agression

avec les Soviets — Et des négociations
commerciales suivront

PARIS, 26. — Le «Matin» annonce que la
France va signer très prochainement le pacte de
non agression avec les Soviets qui fut paraphé il
y a un an.

Hier, au Conseil de Cabinet, le président du
Conseil a donné lecture du pacte franco-sovié-
tique. Le proj et sera définitivement mis au point
au cours du Conseil des ministres de ce matin.

Le et Matin » annonce enfin que la signature
du pacte coïncidera probablement avec l'ouver-
ture à Paris de négociations commerciales en-
tre les deux pays.

La fin du régime sec en Californie

NEW-YORK, 26. — On annonce que fEtat de
Californie n'a pas attendu la modification de la
loi sur la prohibition, pour redevenir humide.
Les autorités de la ville d'Oklahoma et de plu-
sieurs autres villes autour de la baie de San
Francisco, ont donné l'ordre à la police de ne
plus avoir à s'occuper des bootleggers.

Après la bière, les vins légers
On annonce que plusieurs membres du Con-

grès déposeront le 7 décembre prochain , de-
vant le comité financier des voies et moyens,
une motion à l'effet d'inclure les vins légers
dans tout proj et de loi, tendant à apporter cer-
taines modifications à la loi Volstead.

_P_£ ' Vers l'abrogation de la prohibition
Les chefs démocrates et républicains de la

Chambre des représentants ont proposé un plan
en vue du vote à une date rapprochée d'une ré-
solution ayant pour objet l'abrogation du 18me
amendement relatif à la prohibition. Cette réso-
lution sera probablement déposée dans les pre-
miers jours de la courte session du Congrès.

iEn Siaisse
Un j eune homme qui n'avait pas ses oreilles

dans sa poche. — Et fort heureusement...
GENEVE, 26. — Un jeune ouvrier alsacien

avant surpris dans un café une conversation où
il étai t question d'un coup qui avait raté, le
ieune ouvrier avisa la police, qui commença
aussitôt une enquête. Un gendarme se rendit
dans le caié où Je j eune homme avait surpris
la conversation. 11 réussit à arrêter un nommé
Hans Rausch, expulsé de la Confédération. Les
quatre autres individus qui avaient réussi à
s'enfuir furent retrouvés dans un autre café.
L'un d'eux, nommé Baumann, tira un coup de
revolver dans la direction du gendarme, sans
toutefois l'atteindre. Le gendarme tira à son
tour deux coups en l'air. La police réussit en-
core à arrêter trois autres individus, tous Alle-
mands, qui ont été éoroués à la prison.

Vos papiers!...
La police bâloise opère une rafle fructueuse

BALE, 26. — L'Agence télégraphique suisse
apprend , de source autorisée, au suj et de la ra-
fle effectuée hier au Blaesitor, qu 'il ne s'agit
pas d'une mesure d'ordre politique, mais con-
cernant la police des étrangers. Ces derniers
temps, on remarque à nouveau, sur les chan-
tiers, des ouvriers italiens n'ayant pas de pa-
piers d'identité ou possédant des papiers falsi-
fiés. Ceux-ci ne possédaient, en outre , pas d'au-
torisation de travail et privaient d'occupation
les ouvriers du pays. Profitant du fait qu 'il
pleuvait j eudi et que l'on ne pouvait en consé-
quence travailler sur les chantiers, la police
décida d'effectuer des descentes dans tous les
locaux que fréquentent les ouvriers italiens, ce-
lui du Blaesitor y compris. Parmi les individus
d'origine italienne trouvés en ce dernier lieu,
8 sont expulsés de Suisse. Un autre Italien, qui
est déj à signalé par la.police de Zurich, est ac-
cusé d'avoir participé à l'attentat perpétré il y
a quelque temps contre le consulat d'Italie à
Zurich.

Dans les milieux compétents, on déclare ne
rien savoir du proj et d'organisation d'un atten-
tat contre le consulat d'Italie à Bâle, comme
l'annonçait une information de presse.

Pas de communistes dans l'Adminis
tration fédérale

BERNE, 26. — On apprend que le Conseil
fédéral, dans sa séance de vendredi, s'est occu-
pé de la question des fonctionnaires commu-
nistes au service de la Confédération, sur la
base des propositions élaborées à oe suj et par
le chef du Département fédéral des finances. En
principe, le Conseil fédéral a décidé qu 'il ne
pouvait plus être question de conserver des
fonctionnaires communistes au service de la
Confédération, étant donné que les statuts du
parti prévoient la grève, ce qui est en con-
tradiction flagrante, avec les dispositions de la
loi fédérale sur le statut des fonctionnaires fé-
déraux. Toutefois, il reste encore à déterminer
de quelle façon des mesures pratiques pourront
être prises à ce sujet.

D'après la loi fédérale sur le statut des fonc-
tionnaires fédéraux, l'autorité qui nomme peut,
pour de justes motifs, modifier les rapports de
service ou les résilier immédiatement. Sont
considérés en particulier comme de justes mo-
tifs l'incapacité constatée, la faillite, la saisie
infructueuse, la perte de l'éligibilité et enfin
toutes les autres circonstances qui , d'après les
règles de la bonne foi, font admettre que l'au-
torité qui nomme ne peut plus continuer les
rapports de service.

M y aura encore lieu de préciser naturelle-
ment si l'on entend par fonctionnaires commu-
nistes tous ceux qui sont inscrits sur les listes
du parti communiste ou seulement ceux dont
l'attitude, précisément en vertu de leur activité
politique, est incompatible avec l'emploi d'un
fonctionnaire fédéral. Quoi qu'il en soit, le Con-
seil fédéral paraît fermement décidé — et cha-
cun l'en félioitera — à ne plus tolérer des com-
munistes dans l'administration fédérale.

M. Du Pasquier a commencé ses
interrogatoire

GENEVE, 26. — M. Claude Dup asquier, juge
d'instruction f édéral et son greff ier, se sont ren-
dus vendredi à la pr ison de St-Antoine où le j u-
ge a interrogé Léon Nicole, conseiller national
et Edmond Isaak , conseiller municip al. L'inter-
rogatoire a. duré 2 heures environ p our chacun
des deux inculp és.

Un cas de divulgation de document officiel
GENEVE, 26. — Suivant une informati on de la

«Tribune de Genève» le _ uge d'instruction, M. Li-
vron, exécutant une commission rogatoire dé-
cernée par la j ustice bernoise , au suj et d'un
fonctionnaire fédéral poursuivi pour divulgation
de document officiel au j ournal le «Travail» , a
entendu j eudi Léon Nicole, rédacteur en chef de
l'organe socialiste.

Nicole a reconnu avoi r reçu une copie d'un do-
cument incriminé, qui avait trait à l'affaire Co-
ty, document qui lui fut offert par le fonction-
naire fédéral.

(Réd. — C'est bien la première fois qu'un j our
naliste dévoile ses sources et dénonce le cor-
respondant qui s'était confié à sa discrétion.
Mais de Nicole que n'attendrait-on pas.)

La lutte contre le bruit
BALE, 26. — Le département de police du

canton de Bâle-Ville vient d'édioter toute une
série de dispositions pour lutter contre le bruit
nocturne. Celui qui , après avoir été duement
averti, continue à faire marcher un gramo-
phione, ou la radio ou un autre appareil de ce
genre, en plein air ou avec la fenêtre ouverte,
pourra être f rappé d'une amende jusqu'à 30 fr.,
qui pourra être portée à 100 fr. en cas de réci-
dive. Le battage des tapis et autres opérations
de ménage bruyantes ne sont autorisés que de
7 à 11 et de 15 à 20 heures. Les contrevenants
à cette ordonnance seront passibles des mêmes
pénalités que dans le cas précédent. L'amende
pourra être remplacée par l'emprisonnement
j usqu'à 15 j ours. En outre , tout oe qui est de
nature à troubler le repos public, occupations
bruyantes, bruit causé par des animaux, etc.,
est interdit dès 22 heures, et de même toute
occupation bruyante est interdite durant les
j ours fériés. Les contraventions à ces disposi-
tions seront frappées d'une amende pouvant at-
teindre 500 fr., dans les cas graves ou en cas
de récidive, d'un emprisonnement pouvant aller
j usqu'à 42 jours.

Espérons que les autres villes feront de mê-
me et prendront des mesures sévères contre
tous ceux qui , par négligence ou par pur égoïs-
me, privent leur prochain du repos auquel il a
droit.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Une nomination.

(Corr.) — Pour repourvoir le poste de secré-
taire-ahancelier du Conseil communal, cette
dernière autorité n'avait pas reçu moins de 36
offres. Le choix s'est porté sur M. Marcel Grand-
jean, ex-conseiller communal. En procédant à
cette nomination, le parti socialiste a voulu ré-
parer l'erreur (?) qui avait été commise en
1924 lorsque le parti bourgeois revenu au pou-
voir avait ramené à cinq le nombre des con-
seillers communaux et avait de ce fait« débar-
qué » le chef du dicastère des Services Indus-
triels. Cette nomination ne s'est cependant pas
faite toute seule, le résultat du vote l'indique :
M. Grandj ean a été nommé par deux voix con-
tre une à un autre candidat, deux conseillers se
sont abstenus. De nombreux fonctionnaires
s'étaient mis sur les rangs pour ce poste et
nous croyons savoir que la Fédération des Ser-
vices Publics s'occupera des intérêts de ceux
de ses membres qui s'estiment lésés.

Xa Gl] aux~cle~p onds
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel se réunira les 12 et
26 décembre, à 9 heures du matin, pour juger,
avec l'assistance du jury, des affaires de vols,
d'abus de confiance et de faux en écritures.
Une affaire de plaqué.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé-
ral a pris une décision de nature à intéresser
nos régions horlogères. En effet , sur la propo-
sition des milieux intéressés, notamment de la
Chambre suisse de l'horlogerie et du Bureau
fédéral des matières d'or et d'argent, il a dé-
cidé que la couche de plaqué qui est apposée
sur le remontoir des montres doit être de mê-
me titre que celle qui recouvre la cuvette de la
montre. Par contre, pour des raisons d'ordre
technique, les côtés de la montre pourront, com-
me auparavant, être munis d'un plaqué d'un ti-
tre différent.
Le temps s'améliore.

Une fort e dépression atmosphérique s'est fait
sentir dans la nuit de samedi dans les région»
alpestres. Les stations de montagne signalent
un abaissement de la force du vent qui vendredi
soufflait par moment en tempête. Dans les ré-
gions basses la température est depuis samedi
matin assez haute. Dans les vallées on signale
une température de 9 à 10 degrés. On ne si-
gnale plus aucune précipitation importante.

Les perspectives de pluie paraissent égale-
ment minimes pour dimanche.
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