
Chantage et aveuglement
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 27 novembre.
Il y a deux choses dans le ref us des Etats -

Unis à p roroger l'échéance du 15 décembre des
dettes inter alliées. II y a une pr océdure à la
Shy lock et il y a un chantage. C'est trop de
deux.

Le gouvernement américain avait p ris l'ini-
tiative d'un moratorium que ses débiteurs ne
sollicitaient pas. Son dessein avéré avait été
d'obtenir ainsi, par incidence, que l'Allemagne
lût mise à son tour , p ar ses créanciers, au bé-
néf ice d'une suspension des paiements. Or, il
app araissait certain que les paiements ainsi
susp endus ne seraient point repr is. Et , p ar voie
de conséquence logique , les p rétendues dettes
inter alliées aux Etats-Unis devaient être à leur
tour l'obj et d'un coup d'ép ongé. On ne p ouvait
p as. honnêtement, s'exp liquer d'autre f açon le
geste de M. Hoover. Si, en ef f e t , ce geste devait
conduire à l'abandon des rép arations alleman-
des, il ne p ouvait être p ermis au p résident amé-
ricain de s'y laisser aller qu'autant qu'il était
M-même décidé à ne p as p owsi'vre j j f us
longtemp s les réclamations, d'ailleurs abusives,
de son p ropr e gouvernement aux ex-alliés d'Eu-
rop e. Cela est, au demeurant , si vrai qu'au
cours des dernières négociations de Lausanne,
qui conduisirent à la remise de leur dette de
guerre aux Allemands, le gouvernement améri-
cain s'immisça dans la conversation , (au cours
de la f ameuse entrevue nocturne de Morg es)
af in que cette décision f û t  p rise, et, p our avoir
raison des dernières résistances là-dessus, le
p orte-p arole américain app orta les assurances
f ormelles de bon vouloir de son gouvernement.
L'intransigeance américaine d'auj ourd'hui nous
dit suff isamment ce que valait l'aune de telles
promesses.

Gomment, nous te demandons aux honnê-
tes gens, qualif ier dès lors l'attitude d'un créan-
cier qui, par des moye ns astucieux, oblige de
la sorte ses débiteurs à se dessaisir de droits
qu'ils avaient sur un tiers, c'est-à-dire les met
en situation d'avoir à s'acquitter intégralement
vis-à-vis de lui, tandis qu'il agit p our leur en-
lever les moy ens de recettes qu'ils avaient eux-
mêmes ? Shy lock est p eut-être p lus f ilou lors-
qu'il réclame une livre de chair p rise sur la
p oitrine de son débiteur, mais il est moins hy-
poc rite.

Le chantage maintenant.
Comment le gouvernement américain essaie-

t-il de se j ustif ier de son intransigeance ?
// le f ait en établissant une relation aussi in-

time qu'arbitraire entre la créance américaine
et le désarmement.

Le raisonnement qu'il tient est, en substance,
le suivant : « Puisque les Etats européens trou-
vent tant de milliards p our armer, il n'est p as
illogique et intolérable qu'on leur demande de
payer par ailleurs ce qu'ils doivent. » Mais
comme les dép enses de l 'Europ e en armements
sont nécessitées p ar la sauvegarde de la sé-
curité vis-à-vis de l'Allemagne et de la Russie,
subordonner l'abandon de la créance américaine
au renoncement à la déf ense nationale p ré-
ventive contre des menées ouvertement mena-
çantes, c'est exercer un véritable chantage cri-
minel. Nous regrettons p rof ondément de devoir
nous exp rimer de la sorte, mais il est tels mo-
ments où la conscience humaine est en droit
de se révolter contre ce qui est odieux.

Les Etats-Unis, en p oursuivant le désarme-
ment de l 'Europ e, ne visent qu'à obtenir une
chose : la maîtrise des mers. Et il est en vé-
rité surpr enant que l'Empi re britannique ne s'en
ap erçoive pas ; mais ce n'est p as d'auj ourd'hui
qu'on sait que ceux que Jup iter veut p erdre, il
les aveugle. Af i n  d'arriver à un désarmement
naval relatif de nature à leur p ermettre d'avoir
la marine la p lus f orte du monde, les Etats-
Unis n'hésitent pa s un seul instaUt à vouloir
p lacer l 'Europ e (l'Allemagne et la Russie excep-
tées) dans un état d 'inf ériorité d'armements ter-
restres qui sera une nouvelle tentation à l'es-
p rit d'agression germano-russe.

Calcul stup ide, sans doute.
Car l 'Allemagne , dès que victorieuse d'une

France qui, désarmée exagérément, serait han-
dicap ée p ar le po tentiel de guerre allemand,
p oursuivrait son rêve d'hégémonie vers l'Orient
et ne tarderait pas à intervenir comme le deus
ex machina dans le p roblâme du P acif ique où
les Etats-Unis j ouent leur destin. Mais le p ro-
p re de la mentalité anglo-saxonne c'est l'inca-
p acité à voir comme dit le vulgaire, plus loin
que le bout de son nez. ll est inconcevable, et
il est malheureusement certain, que tes Anglo-
Saxons agissent exactement, en toutes choses,
comme s'ils entendaient p rovoquer â Cétablisse-
ment europ éen du germanisme. Ils ont discerné
ce p éril au cours de la dernière guerre (leur in-
tervention n'eut p as d'autre cause) mais Us

semblent avoir complètement p erdu le souvenir
de cette tragique leçon.

Ainsi, il se relève au moins autant de sot-
tise que d'insupp ortable intransigeance dans l'at-
titude p résente des Etats-Unis.

Si la thèse de Washington était admise, que
la question des dettes inter alliées et celle du
désarmement p rogressif sont f onction tune de
l'autre, tes voix seraient largement ouvertes à
l'Allemagne p our une guerre de revanche, dont
le résultat immédiat serait l'hégémonie germa-

nique sur l'Europe, et le résultat médiat l'af -
f rontement du germanisme et de ^américanisme.
Oui donc donnerait alors cher de celui-ci ?

Tony ROCHE.

Voyage de la Mission scientifique suisse en Angoif
les reportages de I',,Impartial"

vm
Le Bimbl

Qu'on ne cherche pas ces noms géographiques
dans quelque atlas, fussent même les classiques
André ou Stieler : les noms, en Angola, sont
comme les cheveux des dames : ils changent se-
lon la mode. La République portugaise a sup-
primé tous les noms rappelant la monarchie :
puis a remplacé cette deuxième série — tirée
des langues indigènes — par des noms de
grands colons portugais. En outre, de nouvelles
villes se sont créées, engendrées par les sta-
tions du chemin de fer. Les cartes anciennes
pullulent d'erreurs. Il en résulte , pour qui n'est
pas du pays, une confusion inextricable.

U IJ pays perdu—

Le Bimibi est un pays montagneux, situé au
Nord-Ouest du Bailundu, lequel se loge vers le
km. 500 de la voie ferrée. Il est resté longtemps
hors d'atteinte; des coutumes barbares s'y per-
pétuent encore, ainsi les meurtres ritue's de
quelque étranger, surpris dans la brousse, et
dont la chair s'aioutera à la marmite où bout
la viande d'un porc. Depuis trois ans s'y est
établie une Mission catholique, dont j'ai été
l'hôte pendant près de trois semaines. Elle y
fait du reste des merveilles, compte déjà 9000
baptisés, si bien qu 'on peut , sans l'ombre de
danger, circuler dans le vaste pays qu'elle évan-
gélise.

... A\aJs sur !

Car, en cette Afrique lointaine, il est tout aus-
si difficile d'attraper une bonne « aventure »
que sur le somimiejt de Pouilllerel. Les fauves
ont disparu, ou se cachent de jour. Il y a des
colons qui ont fait vingt ans d'Afrique sans voir
un seul lion. Les populations, à ipeu près toutes
soumises, ne trahissent ni ne rançonnent le
voyageur. La classique aventure de chasse, avec
poursuite du chasseur par le chassé, le
refuge sur un arbre au pied duquel veille un fau-
ve courroucé, est devenue préhistorique : car la
portée, la précision et la puissance des armes
modernes l'ont définitivement écartée. L'on
éprouve, certes, plus de sécurité à voyager
dans la brousse qu'à parcourir , le soir, un quar-
tier excentrique de grande ville, — ou, le j our,
à traverser une rue où coul e un fleuve d'autos.
Lions, tigres , serpents, buffles et éléphants réu-
nis causent certainement moins de malheurs,
en un an, que les automobiles en un j our. Le
sed danger qui subsiste vraiment est celui des
« très petits ». le p'asmode de la fièvre tropi-
cale, le flagellé de la maladie du sommeil, les
vers minuscules des filarioses.

Ue vrai pittoresque
Mais, ce qui est étrange ici, c'est la vie elle-

même, les habitudes nouvelles qu 'elle comporte;
puis le milieu où l'on vit, les Noirs en pagne, la
forêt d'acacias, les cultures inconnues , la flore
où l'on ne reconnaît rien, les animaux qu'on a
chance d'apercevoir. Et ce ciel, ce soleil à l'ar-
dente lumière, cette absence d'ombres et de de-
mi-teintes, les rayons perpendiculaires, les cou-
leurs exaltées, le rouge-sang de la terre, où tran-
che, en ce début des pluies, le vert hardi des
nou velles végétations. C'est aussi, dans la
brousse, cette liberté grande de tous les ins-
tants, cette indépendance, ces multiples beso-
gnes dont nous a affranchis le confort moderne:
aller au bois, à l'eau, faire son pain , sa bouche-
rie. C'est aussi le fait que moi-même, humbl e fils
d'horloger accoutumé à se suffire , j e n'ai, sous
mes ordres, pas moins de 12 porteurs ou domes-
tiques, luxe inconnu en Europe, nécessaire ici.
Un coup de fusil heureux crée l'abondance : un
j our, l'on a 4-500 kgs de viande; trois j ours plus
tard , plus rien qu 'une vieille poule coriace , ou
qu'un cochon de lait suant de graisse. Les ex-
trêmes !

Une ascension alpestre

La mission de Bimbi est établie au bord d'un
vaste plateau — 1350 m. d'altitude — entouré de
hautes montagnes granitiques. Les pluies y sont
abondantes, la terre fertile. Une route automo-
bile — à circulation rare d'ailleurs — y conduit
du Bailundu. Un tel pays est fait pour réveiller ,
en soi, les instincts d'alpiniste que tout Suisse
possède, peu ou beaucoup. Et deux jours après
mon arrivée , je commence mes randonnées. Ce
n'est pas facile: aucun chemin ne conduit à ces
sommets inexplorés: le Noir n'est pas amateur
de courses de montagnes, et il a peur des léo-
pards, des hyènes, des loups qui y logent. Jus-
qu 'au pied, cela va. 11 y a les petits chemins des
Noirs où le boeuf-cavalier de la Mission peut al-
ler. — Encore une chose curieuse que ces boeufs
de selle, dans un pays où les chevaux et les mu-
! «s n'existent pas. Ils sont dn reste beaucoup plus
rapides que les ânes, qui résistent aussi au cli-
mat. — Puis on grimpe directement au sommet,
écartant les broussailles et les hautes herbes,
s'aidant des pieds et des mains. Il faut parfois
rebrousser chemin , mais touj ours avoir l'oeil au
guet à cause des reptiles. Ces sommets, sont ,
pour la plupart , terminés par des aiguilles ou
des tours de granit, monolithes. Et deux fois j 'ai
dû revenir sans avoir pu les gravir. Tout cela
sous un soleil de feu , avec la chaleur de l'o-
rage proche, et les premiers tonnerres à l'hori-
zon. Car il faut être de retour pour 3 heures ,
heure où éclate l'orage, à peu près chaque jour.

La vue récompense tous ces efforts : elle s'é-
tend au loin sur d'autres montagnes, insoupçon-
nées du bas ; les nuages orageux jouent avec
les rayons du soleil. Une faune nouvelle se tra-
hit : oiseaux des roches, antilopes sauteuses qui
remplacent nos chamois, damans prestes qui
rappellent nos marmottes. Et comme existe
dans nos Alpes, une flore spéciale, de même, l'on
trouve, dans ces rochers, des plantes inoonnues
de la plaine. Enfin, dans les endroits les plus
abordables, quelque tombeau de soba (chef)
dont la dépouille repose, sous un monceau de
pierre.

Le petit Noir, qui m'aocomipagne, s'impatien-
te : la pluie apparaît à l'horizon. U faut des-
cendre, rej oindre le boeuf qui broute, le mon-
ter avec précaution pour ne pas vexer son
amour-propre, et rentrer dare-dare à la mission.

Après la prorpepade, le travail

Là, mon travail de naturaliste m'attend. Il faut
trier les insectes rapportés, les mettre à sécher,
lès emballer. Il faut recevoir la population et
les élèves de l'internat, qui, chasseurs bénévoles,
m'apportent toute une petite faune d'insectes,
de reptiles, de crapauds. Les bacs à alcool se
remplissent : il faut peser la force des bains,
trop suj ette à varier. Toute la besogne délicate
du naturaliste qui collectionne.

Au coucher du soleil, l'Angâlus interrompt
tout travail. Les enfants de l'école vont à l'E-
glise faire leurs dévotions du soir. Puis ce sera
le souper, et tôt après le dormir. Car le lumi-
naire est rare et cher. On se lève avec le so-
leil, on prolonge peu la veillée. Encore les pré-
cautions d'usage contre, les moustiques, géné-
rateurs de fièvre, la criasse à quelque grillon
logé dans un trou de la paroi, et dont le cri-cri
strident empêche le sommeil, et l'on peut enfin
se reposer.

Un jour ressemble à l'autre, étrangement.
L'on perd la notion de la semaine et du quan-
tième, et la fin du séjour arrive sans qu 'on sa-
che le chemin qu'elle a pris.

Partir...

11 faut partir encore une fois, arranger toute
une qomibine d'autos, de trains et d'autos en-
oore, changer de pays pour changer de nature,
et rendre visite à nos compatriotes de la Mis-
sion évangêlique, à Efanga.

Dr A. MONARD.

ÉC M OS
Un veinard !

Deux commerçants discutent sur la dureté
des temps.

— Chez: mai, dit l'un, c'est épouvantable. Mes
affaires vont de mal en pis — on ne voit plus
d'acheteurs.

— Je ne me plains pas, dit l'autre ; ma clien-
tèle « grandit » de jour en jour.

— Que vendez-vous donc ?
— Des vêtements d'enfants.

A Vienne

Le p arapl uie du sergent de ville

Les agents chargés de régler la circulation à
Vienne ne sont plus obligés de diriger le trafic
sous la pluie et parfois sous la neige grâce à ces
sortes d'abri que la ville a récemment fait cons-

truire.
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Que penseriez^vous d'un individu aui couvrirait
ses voisins de calomnies, qui se servirait d'incidents
dont ils ne sont pas responsables pour leur nuire
et qui enfin tendrait à les ruiner parce Que leur re-
lative aisance le gêne ?

Vous diriez : « C'est un criminel ! »
Je m'excuse auprès de mes lecteurs de l'éner-

gie et de la violence du terme. Mais il n'y en a
pas d'autres si l'on veut employer le mot propre !

Car la campagne menée de main de maître con-
tre le franc suisse, et qui vise à miner la fortune
nationale en poussant les autorités à l'inflation —
on sait ce qui est résulté de pareilles pratiques en
Allemagne — n'a pas d'excuse, pas de justification,
pas de circonstances atténuantes. C'est un attentat
d'usuriers et de spéculateurs, une entreprise de dé-
trousseurs internationaux tapis dans la forêt de
Bondy des changes et qui a trouvé des complai-
sances jusque dans les grandes administrations de
nos bons voisins d'outre-Manche et d outre-Jura.
Qu'on cherche à diminuer le franc suisse à Loit-
dres, ça se comprend encore, après les désillusions
de la livre. Mais que le gouvernement français or-
chestre lui-même l'attaque à Paris, cela dépasse
l'imagination. Bien entendu, on serait bien em-
barrassé de prouver l'intrusion officielle dans le
plan X. Mais comme le Conseil fédéral, nous pen-
sons que «la répress ion de la f raude f iscale en Fran '
ce n'est pas le seul but de ceux QUI ont lancé cette
affaire.  » Il s'agit tout d'abord de punir le capital
qui prit à un moment donné la fuite devant les
menaces du Cartel et la crainte d'impôts étatistes
très lourds. Et ensuite de dénigrer la Suisse, de
ruiner sa réputation de solidité financière afin d'à-
culer le pays à l'inflation. De la sorte, un des der-
niers refuges de la monnaie saine disparaîtrait en
Europe ce qui ouvrirait de nouveaux horizons et
accroîtrait les chances des ebambardeurs d'extrême-
gauche et des requins qui les suivent.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

ïi» SB , . Fr 16.80
(Ul mois ¦ 8.4J
Trais m..U 4.K

Pour l'Etranger
U» an . l r .  SS Six mois . f r  27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

Un peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste snlsses aveo une surtaxe de 30 et

Compte de chiques postaux lV-b SJJ

On ne saurait, évidemment, être assez sévère
pour les banquiers suisses qui se sont prêtés aux
petites combinaisons des fraudeurs du fisc. L'é-
goïsme des possédants qui esquivent leur devoir
vis-à-'vis de l'Etat, qui laissent aux autres le soin
de le remplir, est aussi blâmable que le manque de
scrupules de certains agents financiers.

Mais ce sont eux seuls qui doivent être frappés
et non 1 ensemble du peuple suisse qui réprouve
sans ménagements pareilles pratiques.

Heureusement, le franc suisse est solide. Les
agitateurs et spéculateurs s'en apercevront lorsqu'ils
se seront cassés les dents en essayant d'v mordre.

Mais cela n'empêche que les gens qui favorisent
de semblables campagnes et les appuient, incons-
ciemment ou non, font une triste besogne, qui ris-
que bien de leur retomber un iour sur le nez.

Le p ère P 'tamreg.
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¦fîjràîIléPC l 'adeau superbe
Sjî iiïnï.3. en décembre -
E ^iiiiKrniBtin. rue Numa Drnz
16J> 18229

On demande à acheter
relavures oe boucherie. -- S'adr.
Calé du Patinage, rue du Uoi-
lét-e 55. 1H374

\ i \f i t t ?  A. vendre , une bonne
WQL1IC vacbe prêle à vêler
— .s'i i . i ies-er chez M. J. Blanc
Le b'i. f. Lea BolH. 182-14
Hjljn | A vendre 2 neiite s
1WCI! brouettes 5 el 6 fr*»..
1 yramop bone avec disques 55
f ru . une balance avec poida 8
Im.. 1 fer à repasser électrique ,
courant continu 15 Ira . , lualre
électrique H fr.. tableaux 5 1rs
pièce, 4 draperies en drap a lr.
2.50 pièce. 1 chaise pliante t'i
frH . 2 chaises anciennes 10
frit, pièce , 2 tables de nuit 6
Im. nièce , 1 commode 3 corps.
40 frs , 2 labiés , 2 lits de repos
complets avec literie05 lr». piè-
ce, 1 casier en sapin 10 frH. ,  1
canapé 50 fris. — S'adresser au
concierge ue la Synagogue, rue
dn Parc 63. 18422

i Rrjoulaieurs,'' r;r:r:
I réparations Ch. ECKERT
| Numa-Droz 7/ T«lèi»h. 22 410
¦MHHBBHBBM

• 611116 0116. jeune fllle honnête,
sérieuse et dévouée, pour taire le
ménage d'une personne malade.
Bons gages. Inutile de se présen-
ter sans références. - Ecrire sous
chiffre A. I*. 18247, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 18247

DOl uSStlQDB , sachant traire, est
demandé. Entrée a convenir. —
S'adresser Eplatures-Jaune 83.
(Bois-Noir). Téléphone 23 352

18060
lonnn fllln On demande jeune

UOU U t) Illlll. fllle. entre les heu-
re* d'école, pour commissions
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

1831»

Epoqn8 à conïenir ou im ril
à louer , quariier ouest , apparte-
ment moderne de 3 pièoes, avec
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Prix très modéré.
— S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. 174R2

A lnnpp "w1116"1 (it) a cuam-
IVUvI , bres cuisine et dépen-

dances, -w.-c. Intérieurs. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 46, au 2me
étage. 18251

|nnpp «*"•' logement d une
IUUCI ) chambre et cuisine.

coniDlèlement remis à neuf, dis
ponible de suite ou date à conve-
nir. - S'ad. chez M. Matlre-Lévy.
rua du Collège 16. 18316

A lnnpp rue ua *>arc ^" rez"''e'IUUCI j chaussée, beau Incré-
ment d'une grande chambre, i>-
tite cuisine et corridor, le tout
dépendant. Conviendrait au.-.»,
Sour bureau, magasin, etc. - S'a-

resser à M. Christen, même
maison. 18248

A lniiPP suite et pour quel-
lUUul , ques mois, apparte-

ment de 3 pièces, remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser A la Bon-
chérie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

ï ndnmpnk de 2 et 3 P'èces» au
LlU gclUcl I lb soleil , à louer de
suite et fin Avril. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
étage, à droite. 17221

A lnilOP apparlement de 3 pie-
lUllGl ces et dé pendances .

situé au soleil, dans maison d'or-
dre. Prix frs 44.— par mois. —
S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 1814-1

À lftnPP de 8uile ou éPO0(ue a
lUUti convenir, rue Numa-

Droz 22B. le seul logement, ler
étage. 3 chambres, tout remis u
neuf. Prix &5.— fr. par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 18209

A lnnDP pour le 30 avril 1933 ou
IUUCI , date a convenir, dans

le quartier ouest , un joli logement
moderne de 4 pièces, chauffage
central, chambre de bains instal-
lée, maison d'ordre. Prix avan-
tageux. , 1805'!
S'.idi. an bnr. de t'cImpartial».

rh amhpp A louer' a monsi £ur
llIlalHUI C. sérieux, chambre
meublée et chauffée , bien située.
S'adr. au bur. de l'tliiipartial».

18144 
Phamh re meuulee et chauffée , a
UildlllUI 0 louer pour le ler dé-
cembre. — S'adr. rue Léopold-
Bohert 49. an 3me étage, I81W9

r.hamhr o A louer ' bellB «rau "e
llllaillUlC. chambre à 2 lils. au
soleil, chauffée, bien meublée, a
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
ler étage, a droite. 1810?
Ph 'j mhna Jolie chambre meu-
UlldUlUl C. blée, bien chauffée,
est à louer. — S'adresser rue du
Tera nie-Allemand 19, au ler étage

18414

fh arnhro su soleil , chauffée, a
UUalUUl C louer à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 6. au
ler étage, a droite. 183!'0

Mô p anft  A vendre , faute d'em-
DloLCllIU. ploi. un mécano grand
modèle , peu usagé. Kéelle occa-
sion. Pressant. — S'adr. rue Ja
quet-Drnz 6. au 1er étage 181-18

Pinnn " M 1"'1 "'' "Hl " niuueie. mu-
l lallU si qu 'une machine A écrire
«Royal» , sont a vendre I8i:ib
S'ad. an bnr. do lMranartlul»

À vomira un "l e" b"u elau
ICllUlC un réchaud à gaz é

2 feux aveo table et un régulateur.
— S'adresser rue du Parc 78a, au
3me étage. 18219

À VpnfiPfl m de miliau com"IGl lUlO,  plet et divan mo-
quette grenat. Bas prix. 18183
B'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Occasion unique. £%$&£
marque «Paillard ., avec disques,
en partait et it . Irès bas prix. -
S'adr. chez M. Wuilleumier. rue
de la Serre 6. 18271

A VPnflPP lniicll '»e a coudre etICllU l c, un gramophone. —
S'adresser rue du Progrès 8. au
1er élage . i\ gaucho. 18263
()PP3Cinn A Vendre , a bas prix ,
UUUaolUll . une chambre a man-
ger en bon élat. - S'adresser rue
A.-M. Piaget 19. au 2me étage , n
droite. 182.6

Â np rii iPP secrétaire , canapé, di-IC11UI C, van , lavabo, com-
mode, régulateur , accordéon «Her-
cule» . — S'adr. a M. L. Guin-
chard. rue Fritz Courvoisier 15.
au ler étage. 18363

Demoiselle
sachant les 2 langues, cher
cho place dans Magasin ae la
ville. 18282
S'adr. an bnr. do r«Impartiali

Bon orchestre li ta
3-4 musiciens, est demandé pour
le Nouvel-An et pour d'autres en-
gagements. — Faire offres en in-
diquant la composition de l'or-
chestre «t les conditions a Cane
poHlale No 34. a La Chaux-
de l 'o n u H. 18157

18424

Technicien
serait occupé quel ques jours
( éventuellement définit ivement) ,  à
la mise au point d'un calibre. Il
doit être aciit et ingénieux. —
Faire offres sous chiffre IV. D.
18424. au bureau de I'I MPARTIAL .

M §oy@r
ponr époque à convenir

(.MB 34. feZr1taCgrrtham
lires , cuisine, et pignon, 1 cham-
bre, cuisine. 17500

IniliKtrto 11 '°R8me°ts d « 3  °uIllumine ll , i chambres, cuisine.
17501

Dllllc IR logements. 3 et 2 cham-
rllllt 10, bres. cuisine. 17502

Dliitt 7Q lo Ken,ents de3et 2 cham-
rlllla La, bres et cuisine. 17Û03

IlirtnttliD Ul logemeBtB 3 cn»m.
III UU MII G JU, bres, cuisine. 17504

Ponr le 30 Avril 1933

lOTTDâMIi li ler èta;j e Tea1 , trois
¦ ClIcOlU If) chambres, cuisine.

17505

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

A IOUER
pour ne suite ou époque a conve-
nir, rue du Parc 67. beau rez-
de-chaussèe de 4 chambres, cham-
bre de bains installée , cuisine et
belle» dépendances. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., mu Iaèopold-Kobert32 . 18265

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

Pour le 30 Avril 1933. ler étage
de 4 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. Bonne situation. —
S'ad.. Elude Henri HOSSI5T .
rue Léopold-Bobert 22. 16901

Milieu
rueLéopold-Bobert

Libres: 2me étage de 6-8 pièces
ou en 2 1ogi8; convient pour com-
merce, bureaux; et 3me étage de
3 pièces. Grosso réduction
de loyer. Emplacement uni que.
- Voir M. H. Rosset, rue Léo-
pold-Robert 22. 16426

A vendre ou à loner pour
cause de santé

petit hôtel
centre industriel prospère. Ren-
tabilité assurée. Beau jardin om-
bragé. — Faire offre s sous chif-
fre P 3441 N, à Pnblicllai.
NeuchAtel. P3441.V îfctt 'W

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a l'Etude Henri HOSSET. rue
Léouold-Rouerl 22. 15546

Gilet cl
Pantalon
C'est ce qui s'use le plus. Vous
obtenez ces deux pièces de même
drap, en gris-noir et gris moyen,
doublures, coutures et drap très
solides aux magasins JD VEAU
TOTI. Le pantalon ponr fr.
18.M), le gilet fr. 13.—. Avec
cela vous avez quelque chose qui
dure. On envoie au dehors. 17669

UN CAMION 4 CYLINDRES
PEUT ETRE BON, MAIS

UN CAMION 6 CYLINDRES
VAUT CERTAINEMENT

MIEUX
i

C'est p ourquoi lés ventes de
CHEVROLE T augmentent PAR TOUT
Les années passent, on achète des ca- comme le camion le plus durable.
mions, on les utilise, on les vend et on Chaque organe du Chevrolet est
en achète de nouveaux. Des millions d'une qualité équivalent celle du mo-
de propriétaires de camions, dans tous teur. Châssis extraordinairement robus-
ies genres d'entreprises apprennent à te, suspension en 8 points-pont arrière
connaître les camions. résistant et très accessible - boîte de

Autrefois, un bon camion quatre cy- vitesses spécialement prévue pour ca-
lindres satisfaisait tout le monde. Mais mion - carrosseries construites par
les temps ont changé. Les hommes General Motors pour tous les genres
d'affaires ont appris que souplesse et d'entreprises.
absence de vibrations signifient usure Demandez à votre distributeur de
moindre, service meilleur, durée accrue vous donner une démonstration avec le
et prix de revente plus élevé. C'est ainsi Chevrolet six cylindres dans vos con-
que l'expérience a enseigné aux proprié- dirions de travail habituelles. Vous vous
taires de camions à acheter des camions rendrez compte qu'un camion six cylin-
six cylindres, si bien qu'aujourd'hui dres — un Chevrolet 6 cylindres — est
Chevrolet est universellement reconnu un placement d'argent plus avantageux.

CAMIONS CHEVROLET B
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. I

Vous point» eequtrir tous Ut produits d* Gourai Motors par l'intermédiaire du système d* pai tments différât de la GM.A.C. -

EÉ-Miant
A remettre de suite ou époque à convenir ,

dans localité du Vignoble , 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

adll..f|f[|^̂

Î
TOUT POUR L'AMEUBLEMENT I

Ef U DÉCORATION INTERIEURE i
m Aux ateliers d 'ébènisierie el de tapisserie m1 HERMANN HOFSTETTER 8. A. j
j  TéL. 23.227 HOTEL-DE-VILLE 37-38 ?*«- *».*» 5

UJ Buffets de servie * Fauteuils tt canapés club m
j j  Tables à coulisse Lits turcs - Divans
fl Arm oires à glace Chaises longues 9

Coiffeuses Jetées pour lits turcs W
S Bibliothèques Descentes de lit B

¦ Bureaux - Meubles à stores Milieux de salon
S Tables à ouvrages Tapis de tables - Rideaux gÉ

! Tables fantaisie SPÉCIALITÉS :
Éâ Chaises et tabourets garnis Vitrages riches II

V Sellettes - Pharmacies Couvre-lits et Tapis
S Meubles en rotin fi let main usao S

FOURRURES
Imitation parfaite Astra- ;
fcan, Dreilschwam, poulain
de Busste. etc.. grand
choix . (!»• . ¦. ;̂5.90
le mètre, largeur 12ô cm.
la bande 30/125 cm., pour i
col el paifl!ii "iits . 18176 !

1.95
DALINCC S.il.
La maison spéciale du tissu .

Balance lO

On cherche pour entrée de suite

bonne f ille
sachant bien cuire et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Eventuellement remplaçante. 1S389

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Sous-Vêtements 1WÊ
m„

Yala" laine et soie
m» Aux Arcades

Le magasin
rue Léopold-Robert 59 [an n- . - m - : I '. A I . I ' X J

est à louer
de suile ou pour datt a convenir — si'aiireaSBr <«éran«*e«i a.%
Contentieux S. A., rne Lèopold-Rohert 32. 180.1

H smmm& L̂ " ̂ pPr BÊk V IV MD SMEBT /SB B ¦DL H r-
mm maumWmj mmimm Qj] tgm'i

Isques
a t a.-

Jodlers
Appeuzoller Maiteli ,
Echo Jodel. etc.

Chœurs d'hommes
Mèli-Mélo.
Coucou, etc. 13249

Fantaisies, orchestre
Sur un marché persan ,

Barcarolle des Contes d'Iloil '-
i mann, etc.

Dansas, Tangos, Foxtrott ,
etc., etc.

Rn« Léopold-Robert Vi B

CODueriures
pure laine , choix énorme ,
(ouïes  grandeurs , prix très
i n t é r e s s a n t s , grandeur
160/206 pour grand lit, tr.

39.- 29.- 19. 16.-
Hfl-F 7a90 11

MAGASINS DE LA
DMANCE S. A.

Balance lO
18176 1

[ Radio
| Mediator

1 16766 j j \** I
- Démpnsiraiionsgratuites 7\

B ' Catalogues gratuits ¦ |
' Facilités de paiement ::

MMIé
Cherohont fourulHneura

réguliers ne mouvements finis
5'/i K. S. 480, Felsn 8'/i et Vasa
lO 1/» li gnes. — Adresser offres a
fane postale 10377, en ville.

1817 1

Nous sommes
acheteurs

de quel ques nonnes occasions. En
prenons aussi en consignation
pour la revente. Propositions fer-
mes sont faites. — S. A. PETER
A Cie, Amomobiles. Tél. %2.i.H.t.

I89SR

Enchères publiques
A la Halle:

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

1 machine a écrire, lableB , ta-
ble aveo presse a copier. 1 lot
de pullovers laine , camisoles,
combinaisons , barboteuses , ju-
pes plissées, pantalons , bas,
ganls , blouses , chemises-panta-
lon» , chemises hommes, chaus-
sons et chaussettes laine, etc.
Vente au comptant. 18441

Le Or ef  f ier du Tribunal II:
Cb. SIEBER.

ENCHERES PUBLI QUES
au Chalet è Sapins

Recorne 26
l.o mercredi 30 novembre

193't. dès 14 h.. l'Oflice soussi-
gné procédera sur place a la
vente aux enchères puoliques
des objets mobiliers et marchan-
dises ci-après : 1 piano électrique
«Symphonia» avec U rouleaux,
1 horloge Bull-Clock , 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 quilles. 18420

La vente aura lieu au comptant.
OFFICE DES POURSUITES.

CHALETS
pour week-end el vacances , con-
fortables et de tous prix, peuvent
être livrés très rapidement, déjà
pour Noël, si désire. Terrain avec
vue splendide a disposition. —
S'adr. é M. Lucien GIIIARD .
Chambrellen 18162

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 1«

12018
Tons lea Lundis

TRIPES
Serecomtuj uiie. Albert l't- u i /

L'ateiier de IléuaralionM et
PoIlHMage de Meubles 18315

F 

fi TI ï est transféré

JEuiBj
Baux à iip. in. Cmoiiiei
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LES MATCHES INTERNATIONAUX

Victoire italienne
Hier , à Milan, l'Italie a battu la Hongrie par

4 buts à 2. Mi-temps, 2 à 1.
C'est M. William Bangerter, de La Chaux-

de-Fonds, qui arbitrait la partie à laquelle une
foule considérable assistait.

Angleterre-Autriche
Le mercredi 7 décembre, le terrain de Stam-

ford Bridge , à Londres, sera le thé.ître d'une
rencontre historique. Les équipes nationales
d'Angleterre et d'Autriche auront à trancher
la question de suprématie qui les divise. 80,000
spectateurs seront les témoins de cette lutte ho-
mérique.

En reconnaissant l'équipe autrichienne comme
la mei leure du continent , on n'exagère guère.
Les hommes de Hugo Meisl ont disputé , depuis
1932, onze parties consécutives sans connaître
j amais la défaite. Dans ces matches, ils ont
obtenu les résultats suivants :

Autriche-Ecosse, 5 à 0; Autriche-Allemagne,
5 à 0 et 6 à 0;Autriche-Hongrie , 2 à 2;Autriche-
Suisse, 8 à 1 ; Autriche-Italie , 2 à 1 ; Autriche-
Hongrie , 8 à 2 ; Autriche-Tchécoslovaquie, 1
à 1 ; Autriche-Suède, 4 à 3 ; Autriche-Hongrie ,
3 à 2 ; Autriche-Suisse, 3 à 1.

Ayant également gagné cette année la Coupe
d'Europe devant l'Italie et la Hongrie, les Au-
trichiens sont actuellement considérés par tous
les techniciens de la balle ronde comme les re-
présentants les plus dignes de porter le drapeau
contre la vieille Albion.

La Belgique passe l'éponge
Interrompues depuis près de 20 ans, les re-

lations entre footballers belges et allemands
vont être rétablies. Un match Allemagne-Bel-
gique vient, en effet , d'être conclu pour le 17
septembre 1933, à Hanovre.

Suisse-Yougoslavie
Des pourparlers très avancés sont en cours en

vue d'un match international Suisse-Yougoslavie.

Challenge national
A Bâle, Concordia I bat Carouge I, 3 à 2.

Grasshoppers I bat Nordstern I, 6 à 2.
A Berne, Young-Boys I et Bâle I, 3 à 3.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Aarau I, 9 à 2.
A Qenève, Servette I bat Lugano I, 5 à 3.
A Lausanne, Lausanne I bat Bienne I, 4 à 2.
A Zurich, Blue-Stars I bat Young-Fellows I,

4 à 3.
Résultats assez normaux que ceux de cette

seconde journée du challenge, bien qu'on n'es-
comptait pas de Chaux-de-Fonds une victoire
aussi nette sur Aarau.

Le classement, qui subît des changements as-
sez importants , devient le suivant :

Groupe 1
MATCHES s

Joués Bagnét Huit Perdus =
Urania 2 2 0 0 4
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Chaux-de-Fonds 3 1 2  0 4
Bâle 2 1 1 0  3
Bienne , 3 1 1 1 3
Young-Fellows • 2 1 0 1 2
Lugano 2 1 0 1 2
Carouge 2 0 1 1 1

. Groupe II
Concordia 4 1 2  1 4
Young-Boys 2 0 2 0 2
Lausanne 2 1 0 1 2
Servette 2 1 0  1 2
Blue-Stars 2 1 0  1 2
Zurich 2 0 1 1 1
Nordstern 2 0 0 2 0
Aarau 2 0 0 2 0

Challenge de première ligue
A Bienne, Bouj ean I bat Seebach I, 3 à 1.
A Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Old-Boys I, 3

àO.
A Granges, Granges I bat Saint-Gall I, 6 à 5.
A Lausanne, Locarno I bat Racing I, 2 à 0.
A Lucerne, Lucerne I bat Cantonal I, 2 à 1.
A Montreux , Montreux I — Oerlikon I, renv.
A Olten, Olten I et Winterthour I, 2 à 2.
A Soleure, Soleure I bat Bellinzone I, 4 à 3.
Peu de surprises parmi les résultats des ren-

contres de cette première j ournée du challenge
de première ligue.

Le classement se faisant aux points et, en cas
d'égalité, d'après le «goal-average», c'est-à-dire
le rapport entre les buts marqués et les buts re-
çus. Etoile est en tête du classement du groupe I,
tandis que Locarno occupe le premier rang du
groupe JL

Voici, du reste, le classement à ce jour :
Groupe I

MATCHES -c
O

Jadis Eapls luit rirdoi -
Etoile 1 1 0  0 2
Berne 1 1 0  0 2
Boujean 1 1 0  0 2
Soleure 1 1 0  0 2
Granges 1 1 0  0 2
Olten 1 0 1 0 1
Montreux — — — — —
Cantonail 1 0  0 1 0
Racing 1 0  0 1 0

Groupe II
Locarno 1 1 0  0 2
Lucerne 1 1 0 0 2
Winterthour 1 0  1 0  1
Oerlikon — — — — —
Bellinzone 1 0  0 1 0
Seebach 1 0  0 1 0
Saiimt-GalM 1 0  0 1 0
Brnihil 1 0  0 1 0
Old-Boys . 1 0 0 1 0

En deuxième ligue
Groupe NI

GIoria-Locle I-C. S. Bienne I, renvoyé.
Nidau I et Chaux-de-Fonds II, 2 k 2.
Madretsch I bat Sylva-Sports I, 8 à 1.
Tavannes I bat Fieurier I, 5 à 2.

COMPTES RENDUS DES MATCtfES
Chaux-de-Foncfs bat Aarau, 9 à 2

Les résultats" de ces derniers dimanches nous
indiquaient que les Argoviens ne possédaient paa
cette année, une équipe très dangereuse. Mais
l'on n'aurait pu supposer que leur faiblesse fût
si grande. Nous sommes persuadés que si les
cadres d'Aarau ne sont pas rajeunis, ce onze
s'acheminera infailliblement vers la relégation.

Quinze cent personnes environ s'étaient ren-
dues au Parc des Sports pour assister à cette
rencontre, comptant pour le Challenge natio-
nal. Dès le début du jeu, la supériorité chaux-
de-fonnière s'imposa nettement. C'est Grimm qui
part en toute vitesse et le cuir frôle les bois ar-
goviens. Quelques instants plus tard, Matzin-
ger évite un j oueur, passe la balle à Haefeli
qui l'expédie rapidement d'un coup sec que le
gardien argovien retient de justesse. A la suite
d'un cafouillage , l' un des avants chaux-de-fon-
niers réalise un but que l'arbitre annule pour
off-side.

C'est à la dixième minute que la marque est
ouverte, sur une action énergique de Guerne.
Ce joueur très puissant , évite plusieurs adver-
saires, centre le bâillon et Grimm, qui s'est re-
plié, marque un but très applaudi.

Pendant quelques instants, Aarau part à l'at-
taque et Chodat a l'occasion de révéler la plé-
nitude de sa forme.

A la seizième minute, la balle file de Boss
à Guerne, de l'aile au centre et Ducommun aug-
mente le score d'une deuxième unité. Deux mi-
nutes plus tard, Haefeli envoie un shoot très
rapide qui ne pardonne pas. On en est à 3 à 0
en faveur de Chaux-de-Fonds.
. Un but de grand style est marqué à la 25me
minute. La balle part depuis l'arrière défense
chaux-de-fonnière et, par passes croisées, s'en
va d'aibord dans la ligne des demis pour être
réceptionnées plus tard par la triplette du cen-
tre. Finalement Matzinger, qui s'est démarqué,
marque un 4me goal.

Pendant quelques instant, un léger flottement
se remarque dans la défense chaux-de-fonnière.
Aarau en profite pour opérer un mouvement of-
fensif qui se termine très maladroitement, puis-
que l'un de ses j oueurs, seuil devant les buts de
Chodat, trouve le moyen d'expédier le cuir dans
les décore.

L'arbitre, M. Hébert, de Bâle, prend des déci-
sions fantaisistes, siffle des fautes imaginaires,
ce qui provoque les récriminations de la ga-
lerie. A la 40me minute , les visiteurs sauvent
l'honneur.

Dès la reprise, le j eu des Chaux-de-fonniers
est extrêmement rapide et la défense argovien-
ne est à chaque instant débordée. A 5 minutes
d'intervalle, les buts se succèdent, tous mar-
qués de la même faç on, ce qui indique d'une
part la vitesse des avants chaux-de-fonniers et
aussi le manque de réaction chez les visiteurs.

C'est d'abord Grimm qui file à toute allure,
sème les demis et les arrières et marque sans
bavure. A la lOme minute , Guerne accomplit la
même prouesse. Haefeli ne veut pas être en reste
d'activité et part depuis le milieux du terrain ,
évite les adversaires et augmente la marque
sur son effort personnel. Matzinger veut éga-
lement prouver qu'il possède une belle foulée
et, depuis le milieu du terrain également, part
à la conquête du huitième but.

Une incursion des Argoviens met en difficulté
la défense montagnarde et le mi-gauohe des vi-
siteurs marque un j oli but.

Dès ce moment, l'arbitre se signale à l'atten-
tion du public en arrêtant quelques offensives
diaux-de-foniiières sous le prétexte d'off-sides

inexistants. Le dernier but est l'oeuvre de
Matzinger et Haefeli qui , par des passes croi-
sées, arrivent devant les buts argoviens et bat-
tent une dernière fois le portier.

Chaux-de-Fonds remplaçait Jaggi III par
Hausheer, tandis que le départ de Mouche récla-
mait un deuxième remplaçant. Les blancs es-
sayaient dans la ligne des demis Boss, qui sou-
ventes fois manqua d'énergie. Tous les autres
j oueurs sont à féliciter.

Quelques minutes avant la fin, l'un des joueurs
argoviens fit une chute sur le terrain très glis-
sant et se luxa un genou. Souhaitons que cet ac-
cident n'ait pas de suites fâcheuses.

Etoile I bat Old-Boys I, 3 à 0
(mi-temps 2-0)

Décidément l'équipe bâloise est en déclin et
ce n'est pas son exhibition d'hier après-midi aux
Eplatures qui fera changer cette opinion.

Quelques centaines de spectateurs assistent à
oette partie que dirigea M. J. Bésomi. de Neu-
châtel.

Supériorité indiscutable d'Etoile durant toute
la première mi-temps, où Strôck marque le pre-
mier but à la lOme minute, suivi, un quart d'heu-
re plus tard, d'un second réussi par Locksi.

En seconde partie, Etoile continue à dominer,
mais un seul but s'aj outera à son actif , par Bar-
ben, à la 25me minute.
( Old-Boys essaye, mais inutilement, à sauver

l'honneur, et les Stel iens terminent leur pre-
mière partie pour le challenge de première ligue
avec deux points précieux qui les classent mo-
mentanément en tête.

Jeu plaisant à suivre du côté stellien, où l'é-
quipe est actuellement dans une bel'e forme.
Particulièrement en première partie, Etoile réa-
lisa des mouvements tactiques de grand stylequi enthousiasmèrent les spectateurs.

Ainsi que les dimanches précédents les con-
naisseurs ont admiré les démonstrations tech-
niques des deux Hongrois Takacs et Stroeck. Le
premier de ces excellents footballeurs est le ty-pe de l'arrière accompli , aux interventions rapi-
des, franches et nettes, tandis que l'entraîneur
Stroeck, un virtuose du ballon , est certaine-
ment l'un des meilleurs avants opérant actuelle-
ment en Suisse.

D'autre part , ces joueurs déclenchent par
leur exemple une impulsion très heureuse par-
mi leurs camarades de l'équipe et de ce fait les
Stelliens mettent actuellement en ligne un onze
redoutable dont les promesses et possibilités
sont grandes.

Le Parc I bat Floria-Olympic I, 2 à 0
Le Parc a le coup d'envoi et part directement

à l'attaque, mais sans résultat, le j eu est assezégal. Sur un superbe tir au but du centre demi
Parcien, le gardien dn Floria plonge, touche la
balle, mais cel le-ci rentre quel que peu dans ses
bois. Ci 1-0 pour le Parc. Le repos arrive sans
changement.

A la reprise, le Parc se montre supérieur el
attaque très souvent, mais sans succès.

Floria tire également au but de Pellaton, maissans aucun résultat, à noter que Floria a fourn
une superbe partie , grâce à son grand travail

30 secondes avant la fin , le mi-gauche Parcien
par un superbe botté, marque le 2me but 2-C
pour le Parc.

On doit féliciter la défense du Parc, oui joue
avec confiance, malgré le terrain lourd et dé-trempé.

Quant aux avants Parciens, ils j oueraient
mieux s'ils étaient plus calmes.

Nouvelles diverses
Des nouvelles de Passello

Des bruits couraient avec ' persistance cesj ours derniers, selon lesquels Passello aurait per-
du l'usage d'un oeil à la suite de la blessure
survenue lors du match Servette-Carouge. Il
nen  est rien, heureusement. Passello achève
tout lentement sa guérison.

Mieux même. On ajoute que l'excellent ser-
vettien de Carouge (il habite en effet la ville
des bords de l'Arve, là seule ville du canton
qui n 'a pas voulu de la fusion , dirait son ai-
mable maire...) reprendrait ses souliers à cram-
pons et, bien loin de les mettre au rebut, son-
gerait à les chausser mieux que jamais pour
reprendre sa place dans son équipe.

Tous les bons sportifs s'en réj ouiront.

Gymnoslique
A Fieurier. — Soirée des gyms

(Corr.). — C'est devant une salle comble
que , samedi dernier , à la salle Fleurisia, la sec-
tion de gymnastique donnait sa représentation
d'automne. C'est avec plaisir que l'on vit évo-
luer nos pupilles dans des préliminaires à
mains libres et avec drapeaux. Les actifs nous
présentèrent du beau travail au cheval-arçons
(qui n'est pourtant pas l'engin préféré de nos
gyms) et de fort jol ies pyramides. Un groupe
de cinq gymnastes exécuta un j oli préliminaire
artistique. Mais le clou du programme fut une
pièce militaire : « Trouillard déserteur », où
le « coronel » et « Bernadouille » surtout , tinrent
leur rôle de façon parfaite. Cette scène provoqua
maints éclats de rire. Plusieurs individuels se
firent remarquer au cheval-arçons et aux paral-
lèles libres. Tous les numéros présentés furent
bien exécutés et de bon goût et les applaudisse-
ments des spectateurs seront un encouragement
pour notre section.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Au Tribunal.

(Corr.). — Dans sa séance de vendredi der-
nier, le Tribunal de police s'est occupé de l'acci-
dent survenu à Brot-Dessus, le 9 septembre der-
nier , dans les circonstances suivantes: M. R. et
son fils âgé de 12 ans, montaient des céréales
dans une grange au moyen d'un câble que tirait
un cheval et pou r ce faire traversait la route. II
se trouvait ainsi que le câble, très peu visible,
était tendu à 1 m. 20 du sol et constituait un gra-
ve danger.

Jusqu 'à maintenant aucun accident n'é-
tait arrivé , mais le 9 septembre un motocycliste
survenant à allure modérée fut projeté à terre
ainsi que la personne qui avait pris place en
croupe de la machine. Les prévenus ne se sont
pas présentés devant le tribunal en annonçant
par écrit se soumettre aux conclusions du substi-
tut du procureur général. Le tribunal prononça
la condamnation suivante: amende de 100 fr. à
H. R. et une amende de 15 fr. à l'enfant et tous
deux solidairement aux frais arrêtés à 31 fr. Les
victimes de l'accident avaient retiré leur plainte
ayant été désintéressées spontanément par le
prévenu.

Le rugby d'Amérique — et même d'Europe —n'est pa s un jeu pour j eunes f illes. En 1931,
cinquante joueurs moururent sur les terrains
aux U. S. A. Cette année-ci la statistiaue ma-

cabre n'enregistre « que » 24 morts.
aH.................... .. *... *.'*"* 1'"*"""0 .•••••••••••••••••• S

Le beau sport I

Une grande artiste à La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que la Musique Militaire «Les

Armes-Réunies» a engagé pour son pirochain con-
cert de gala , Mme Dolores de Silvera , de l'Opé-
ra-Comique et de la Monnaie de Bruxelles. So-
liste de la Société des concerts du Conservatoi-
re, des concerts Colonne et Pasdeloup, et qui se
produira pour la première fois en Suisse.

Mme Dolores de Silvera est née à Nantes de
père espagnol et de mère française. Elle, débuta
au Théâtre des Champs-Elysées, dans une audi-
tion très remarquée de la Demoiselle élue de De-
bussy. Puis elle conquit ensuite la sympathie du
public belge dans une fort belle exécution de
l'Orfeo de Monteverdo , de la 9me Symphonie , de
la Passion selon St-Matthieu et dans une suite
de récitals. Après un magnifique début à la Mon-
naie de Bruxelles dans l'Orphée de Gluck, Mme
Dolores de Silvera, n'a cessé dans les théâtres
et les grands concerts d'affirmer sa grande maî-
trise artistique et ses splendides dons vocaux.
C'est certainement l'une des premières cantatri-
ces de concert de notre époque.
Election pastorale.

Les électeurs de la paroisse réformée, fran-
çaise de La Ghaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi 10 et dimanche 11 décembre
1932, en vue de procéder à l 'élection d'un pas-
teur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 10 décem-
bre, de 17 à 20 heures, le dimanche 11 décem-
bre, de 8 à 12 heures.
Autorisation.

Dans sa séance du 25 novembre 1932. le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlle Blanche Pfister, Ber-
noise, domiciiliée à La Chaux-de-Fonds. à pra-
tiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.
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En revanche, le dernier j our, les deux espions
s'étalent trahis. M. Crisp lui-même, afin de
mieux identifier la nature des papiers qui traî-
naient sur la table de Courville, avait voulu
s'exhausser j usqu'à une fente plus large du vo-
let. Malheureusement , son pied avait glissé et
il était venu donner du front dans le contrevent.

Surpris dans son travail , Courville avait sur-
sauté, s'était levé en hâte et avait fait le tour
de la maison afin de voir ce qui se passait. Il
avait aperçu deux ombres fuyant dans la nuit
noire-

Mais une surprise l'attendai t, le lendemain
matin. Un de ses ouvriers l'aborda pendant l'ins-
pection quotidienne et lui dit :

— Monsieur l'ingénieur , j' ai fait une rencontre
bizarre, hier au soir, sur la route de Montlu-
çon.

— Une rencontre bizarre ?
— Oui... l'Anglais qui est ¦ venu id. l'autre

j our, était en panne...
— Vous êtes certain de cela, Fargeau?
— Tout à fait , monsieur, et même, j e dois

dire que le particulier avait l'air assez embêté
de me rencontrer...

— Pourquoi donc, à votre avis, était-il en-
nuyé ?

— Ah ! ça...
— C'est bien, Fargeuu, je vous remercie.
La coïncidence était trop frappante Dour n'ê-

tre qu'une coïncidence. Les deux ombres qui

avaient fui à son aipp roche c'était, pour Courviî-
le, celle de « M. Abrahams » et d'un complice.
Et la machination se précisa dans l'esorit du
jeune homme : l'impression fugitive qu 'il avait
eue, après la rencontre de Monitluoon se con-
firmait L'Anglais, qui lui avait ostensiblement
annoncé son départ pour Paris n'était was parti
et il rôdait autour du papyrus... La menace
était bien nette et il fallait y parer.

A peine rentré chez lui , Courville prit son
précieux papyrus et les photographies du ra-
diologue et les enferma dans une caisse soigneu-
sement close. Puis, la bêche à la main, il fit
un trou dans son j ardin, y enfouit le coffre, re-
boucha le trou et s'en retourna à ses occupa-
tions.

A l'heure où Courville procédait à l'inhuma-
tion de son papyrus, M. Crisp prenait ses dis-
positions d'attaque.

— Mon cher Fred, avait-il dit à son acolyte,
nous sommes démasqués — ou à peu près. Il
faut donc prendre ce gaillard de vitesse... Ce
sera pour cette nuit. Etes-vous prêt ?

— Oui, j e suis prêt.
— Vous savez quel plan nous avons établi ?
— Je le sais...
— Vous êtes décidé à l'exécuter sans défail-

lance.-
— « AH right 1»
Or, le «pl an» que les deux hommes avalent

perpétré était rien moins qu 'horrible...
Ah ! c'est qu'il avait fait de grands progrès,

l'honnête et scrupuleux antiquaire d'High Hol-
borni De s'être engagé sur les sentiers du vol
et du crime, l'avait singulièrement aguerri. Le
petit cambriolage nocturne de la boutique Cor-
nuet, qui s'était terminé si tragiquement, l'avait
mis en goût... Depuis, il est vrai, il y avait eu
un fait nouveau, comme on dit au Palais : le
chèque en blanc da professeur Hiermann que le

digne sujet du roi Georges était impatient de
remplir d'un chiffre à nombreux zéros...

— Donc, cher Fred, les valises dans l'auto...
Les cartes vers Toulouse, toutes prêtes dans la
sacoche... Et la machine réglée dans sa boîte...

— Ce sera prêt , affirma Fred avec un sourire
et, pour ne pas perdre de temps, je vais régler
le joujou dès maintenant

— Vous êtes certain du mécanisme, au
moins? Car, je ne tiens pas à expérimenter moi-
même votre invention !

— Aucune crainte à avoir, Monsieur...
D'une des valises, l'ancien client de l'hôtelle-

rie à huit sous la nuit avait extrai t une petite
boîte de vingt centimètres environ de côté.
Avec des précautions infinies il en sortit un mé-
canisme d'horlogerie assez peu compliqué , l'âme
sans doute, d'un réveille-matin de qualité cou-
rante.

— Quelle heure dûis-j e prévoir ?
— Il fait nuit à six heures... Les gens de l'u-

sine se relèvent à sept.. A huit heures , le gail-
lard fait sa ronde... A neuf heures nous lui ren-
drons visite... Réglez votre truc pour dix
heures...

— Bien... Dix heures... mais attention, patron:
à dix heures précises.

— Réglons nos montres sur l'appareil... Ainsi,
nous serons tranquilles.

— Maintenant, Monsieur, vous pouvez être
certain que ça marchera...

— Il le faut, mon cher Fred... Je regrette
bien que nous devions en arriver là.- Mais
c'est nécessaire. Si nous ne prenions pas cette
précaution , nous serions trahis, d'une façon ou
d'une autre. Tandis que, comme cela...

Il eut un geste qui signifiait que tout serait
effacé.

— Je sors, Fred. Ne bougez pas d'ici. Il est
inutile qu'on nous voie partout ensemble.

M. Crisp se dirigea alors vers le bureau du
télégraphe et il lança la dépêche suivante:«Cor-
nuet , antiquaire , rue Vavin , Paris. Je disparais
avec le secret du papyrus. Bernard ».

Quelles combinaisons machiavéliques ca-
chaient ces manigances ? A quelles extrémités
Crisp allait-il se livrer pour préparer si soigneu-
sement les suites de ses agissements ?

CHAPITRE VIU

La nuit était depuis longtemps tombée quand
une auto s'arrêta sur la route qui, par des la-
cets dans les côtes, dessert les hameaux épars.
A cet endroit , le roc fait un renfoncement plein
d'ombre que M. Crisp avait repéré depuis long-
temps. Il y gara sa voiture, éteignit ses phares,
coupa l'allumage et dit :

— Allons-y !
Fred Bingley sauta à terre et se chargea de

la petite boîte au mécanisme d'horlogerie.
— Dès que nous saurons qu'il est chez lui, à

l'ouvrage 1
— Ce sera vite fait. Monsieur.
Us suivirent le lacet, sans mot dire. Puis, à

un moment, les « fonds » leur apparurent. L'u-
sine éclairée sans parcimonie, quelques lampes
éclairant les dépendances et , au loin , le lac mi-
roitant , où se reflétaient les lumières des astres
nocturnes.

Presque au même instant, les fenêtres de la
petite maison de l'ingénieur s'éclairèrent. Ce
fut Fred qui le constata le premier :

— Il rentre-
Un sourire diabolique découvrit deux rangées

de dents larges et droites dans la face de M.
Crisp, que la nuit rendait livide.

— Tout va bien, dit-il. Au barrage, vivement !
IA saivr *X

Le Secret de Maat-Ha-Ra



£a litière
L'actualité agricole

Très intéressante en toutes saisons, cettequestion ne la litière prend , pour la vie du bé-tail à l'étable, une importance particulière à1 entrée de l'hiver.
Nous allons l'étudie r à ce point de vue.
Mais d'abord débarrassons-nous, de peur del'oublier , d'une recommandation générale qui

n'est pas sans raison d'être : pour confection-ner , remuer , enlever la litière , ne se servir que
de fourches en bois, car avec celles en fer , levalet de ferme est exposé à blesser les animaux ,
par mégarde , et parfois aussi dans un mouve-
ment irréfléchi d'emportement. Il est d'ailleurs
prudent de laisser ces instruments dangereux
hors des étables.

Bien des étables sont en déplorable état, mê-
me parmi les nouvelles, parce qu 'il en est en-
core trop de construites suivant les anciens er-
rements, contre toutes les règles de l'hygiène et
de ce bon sens qui pourtant , pour le reste, ne
manque pas au cultivateur français : plafond
trop bas, manque de lumière , aération difficile ,
sol transformé en foyer d'infection. Pour en re-
venir au plafond, fait de solives mal équarries,
nid_ à poussière, à moisissures, à toiles d'arai-
gnées, il sert asile à une foule d'insectes, voire
à des rats et à toute une vermine qui torture
la nuit la bête sans défense sur sa litière. Et
quelle litière : un réceptacle d'urine et d'éj ec-
tions ! D'autre part , l'inégalité du terrain cause
souvent aux j eunes animaux de graves défor-
mations, tandis qu 'il serait si facile d'avoir un
sol bien uni, avec une déclivité peu accenture
et régulèire, — un sol touj ours propre qui , avec
des rigoles d'écoulement bien récurées laisserait
couler à la fosse à purin l'urine dont la stagna-
tion fai t perdre tous ses gaz ammoniacaux et
précieux pour l'engrais, mais délétère et capa-
bles d'altérer , par leur émanation renfermée, la
santé de toute l'étable I

Le sol de l'étable peut être moins dur que
celui de l'écurie, parce qu'on a affaire à des ani-
maux moins remuants et qui ne sont pas fer-
rés. Il sera recouvert d'une couche de matière
molle et sèche à la fois pour que les animaux
ne se blessent pas en se couchant et qu 'ils puis-
sent se reposer à l'aise sans être incommodés
par le froid ou par l'humidité et sans s'user la
corne des pieds. Cette sorte de tapis, c'est la
litière, dont le rôle prend une autre importance
de premier ordre dans une exploitation rurale,
en absorbant les déj ections liquides de façon
à constituer l'engrais-base, l'engrais par excel-
lence : le fumier de ferme.

Pour qu'elles puissent remplir ce double but ,
les substances qui entrent dans la confection de
la litière doivent être souples, élastiques et
douées de propriété absorbante. Aussi, les pail-
les ou fanes desséchées sont-elles le plus com-
munément employées, surtout les pailles creuses
des céréale» ; de préférence ia paille de bié
pour les chevaux ; celle d'avoine, plus humide
pour les ruminants. La paille d'orge et celle de
seige d'usage courant également sont plus dures.

Viennent ensuite, à défaut de pailles, les fa-
nes de fèves, de haricots, de pommes de terre ,
de colza, de lentilles, de pois, de sarrasin et
de maïs ; elles sont, les unes et les autres, ri-
ches en principes fertilisants.

On utilise même, dans certaines régions de
culture pauvre, la bruyère, les aj oncs, les ge-
nêts, les fougères, les mousses, les carex et cer-
taines plantes de marais.

Dans tous les cas, quelle que soit la composi-
tion de la litière, on mettra touj ours, pour les
vaches laitières, de la paille là où doivent por-
ter les mameîles.

Les feuilles mortes ne sont employées que
lorsqu'il y a disette de paille et de fourrage ;
elles irritent la peau. La sciure de bois, em-
ployée aussi dans les mêmes circonstances, a
l'inconvénient de salir les animaux et ce.;e pro-
venant du chêne amène souvent l'inflammation
du pis et donne de l'acidité au fumier. Enfin ,
la tourbe doit être réservée aux animaux qui
urinent peu, tels que le cheval et le mouton.

Les quantités de paille à employer en moyen-
ne par jour et par animal sont les suivantes :
cheval, deux à quatre kilos par jour .; boeut
ou vache trois à cinq kilos par j our ; porc, un à
trois kilos , mouton 500 grammes chèvre un kilo.

La litière, en principe, doit être assez abon-
dante pour que les animaux ne soient pas salis
par les déj ections, ni incommodés par les éma-
nations du f umier. On doit touj ours chercher
à obtenir une putréfaction aussi sèche que pos-
sible, tendant à la production de nitrates, et non
une putréfaction humide qui entraîne la forma-
tion de gaz ammoniacaux. On arrive à ce ré-
sultat en enlevant le fumier dès que la litière est
tellement saturée d'humidité qu 'elle ne peut plus
absorber de nouvelles déj ections. Par contre, la
quantité de litière ne doit pas être exagérée , si
l'on veut que le fumier ne soit pas trop pailleux
et possède des propriétés fertilisantes pronon-
cées. ._

Il n'est pas indispensable à la salubrité des éta-
bles d'enlever la litière tous les j ours._ Le pro-
cédé serait trop onéreux et d'ailleurs irréalisa-
ble dans beaucoup de fermes dont les provisions
sont naturellement limitées.

Le mieux est d'aj outer j ournellement une pe-
tite quantité de litière fraîche et de vider 1 éta-
ble tous les douze ou quinze j ours , suivant qu el-
le est plus ou moins sèche et plus ou moins bien
aérée ; ou bien de ramasser les crottins et la
bouse tous les matins, en ayant soin de recouvrir
de paille sèche les endroit s hurmdes. De cette
manière on peut n'en ever la litière qu au bout
K mois en^re en mettant de côté la couche
supérieure de paille encore fraîche pour la
faire servir de nouveau et en laissant la couche
inférieure qui tapisse le sol et en couvre les
inégalités. On économise ainsi la litière , tout en
évitant les causes d'insalubrité.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L actualité suisse
Qui mène les...

Attaques contre le franc
suasse ?

BERNE, 28. — Ce n'est pas sans une certaine
amertume qu'on a pu constater, ces derniers
temps, des attaques plus ou moins déguisées,
émanant de la presse étrangère et dirigées con-
tre l'activité de nos banques et, d'une façon gé-
nérale, contre le franc suisse. Après les événe-
ments de Genève, en particulier, divers j ournaux
ne se sont pas fait faute de profiter de l'occa-
sion pour j eter la suspicion sur la situation fi-
nancière générale de notre pays et sur la tenue
de notre franc.

Cette presse a trouvé un nouvel aliment dans
l'affaire des fra .ides fiscales découvertes réc.m-
ment en France, et dans laquelle une grande
banque de notre pays est malheureusement Im-
pliquée. On sait que la justice trançalse a été
saisie de l'affaire. Mais de là à j eter le discret
dit sur l'ensemble de nos établissements finan-
ciers, il y a une marge que dans certains mi-
lieux on a tendance à franchir un peu trop aisé-
ment. On peut s'étonner, en particulier, que des
menaces n'aieni été proférées qu'à l'égard des
établissements suisses, alors qu'il n'est nulle-
ment impossible que d'autre banques étrangères,
en particulier anglaises et hollandaises, se soient
livrées à de semblables pratiques. Seraii-ce le
cas de répéter que l'envie est une bien vilaine
Inspiratrice? 11 ne faut pas oublier d'autre part,
que la législation fiscale dans ce domaine est
fort différent» en France de ce qu'elle est chez
nous.

L'Impôt sur les coupons et valeurs étrangères,
dont) le taux s'élève à 18 %, constitue chez nos
voisins un véritable impôt direct sur la fortuite
et le revenu. C'est pourquoi, depuis 1914, d.s
prescriptions pénales très sévères sont prévues
pour tous ceux qui seraient tentés de frauder le
fisc dans ce domaine. C'est ainsi que la loi fran-
çaise prévoit une peine pouvant aller jusqu'à un
an de prison, alors que la législation suisse ne
prévoit que des amendes pour les fraudes fis-
cales.

Mais cette différence entre les deux législa-
tions ne suffi. , pas pour expliquer l'attitude
d'une certaine presse à l'égard des établisse-
ments financiers suisses. C'est sans doute en con-
sidérant la situation politique intérieure de la
France qu on trouverait peut-être des raisons
pour justifier cette attitude Inamical. En effet,
on n'ignore pas qu 'en vue d'augmentter le rende-
ment des impôts, le Cabinet Herriot se propose
de renforcer l'ensemble des dispositions rela'.i-
ves au contrôle fiscal. L'affaire des fraudes fis-
cales récemment découverte vient donc à point
pour justifier le bien-fondé de cette ibèse. Il va
de soi qu'on ne saurait donner au fisc français
un droit de regard dans les affaires traitées par
nos établissements dans ce pays. Le secrei des
banques est un principe unanimement admis chez
nous et il ne peut être question d'y déroger en
l'occurrence. On aimerait beaucoup, en Suisse,
que la France fasse part d'un peu plus d'objec-
tivité dans l'examen de ces affaires, qui sont
aussi désagréables pour nous que pour elle.

L'affaire de Léon Nicole
Les visites à la prison

GENEVE, 28. — Me Dicker , conseiller natio-
nal , défenseur de M. Léon Nicole, a sollicité
l'autorisation de pouvoir communiquer avec son
client , mais cette autorisation ne sera donnée
probablement que d'ici quelques j ours et à la
condition que le greffier assiste aux entretiens.

M. Du Pasquier, juge d'instruction fédéral , ne
s'opposera pas non plus , au fur et à mesure de
l'enquête , à ce que les autres détenus reçoi-
vent la visite des membres de leur famille;
celles-ci auront lieu au parloir grillagé et en
présence d'un gardien.

La question de l'immunité parlementaire
La question de savoir comment l'affaire Ni-

cole doit être traitée a provoqué une longue
discussion au sein de la conférence des prési-
dents du Conseil national.

D'après le point de vue du Conseil fédéral ,
exprimé lors d'une précédente affaire de ce
genre, une instruction j udiciaire est interrom-
pue automatiquement par la session afin que le
parlementaire en question puisse venir à la ses-
sion et pour que le Parlement puisse lui-même
envisager la procédure à suivre.

Le président du groupe socialiste, M Schmid
(Argovie) demande que la question au cas où
M. Nicole ne serait pas à Berne au début de la
session , soit officiellement à l'ordre du j our du
lundi .5 décembre comme premier objet.

Il fut toutefois décidé à l'unanimité , moins la
voix de M. Schmid, d'attendre qu 'une proposi-
tion demandant l'examen de l'affa ire soit dé-
posée pour que celle-ci soit discutée le plus ra-
pidement possible.

Les écoles de recrues en 1933

BERNE , 28. — Sous réserve de l'autorisation
de crédit par le parlement , auront lieu dans les
mois de j anvier et de février 1933 les écoles de
recrues et de sous-officiers d'Infanterie suivan-
tes :

Ecoles de recrues: Ire division : 22 février au
29 avril pour fusiliers et carabiniers (recrues des
régiments d'infanterie 1 à 6, et recrues mitrail-
leurs des régiments d'infanterie de montagne 5
et 6 et du groupe mitrailleurs attelés I, Lausan-
ne et Genève. lime division: 22 février au 29

avril, pour fusiliers et carabiniers (recrues des
rég. d'infanterie 8, 9, 11 et 12, et recrues-mitrail-
leurs des régiments d'infanterie 8, 9, 11 et 12, et
du groupe de mitrailleurs attelés 2, Colombier et
Wangen sur l'Aar.

Ecoles de sous-officiers : Ire division: Cours de
répétition du 20 janvier au ler février , école de
sous-officiers du 1er au 22 février . Lausanne,
lime division : cours de répétition du 20 j anvier
au ler février Ecole de sous-officiers du ler au
22 février , Colombier.

Tffls?  ̂ Une brèche dans les murailles douanières
AARAU, 28. — Le gouvernement australien

vient de promulguer toute une série de réduc-
tions de droits d'entrée, avec ef f e t  rétroactif
au 15 octobre 1932. C'est ainsi que le droit d'en-
trée sur les chaussures de provenance non-bri-
tannique a été réduit de 28 pour cent. Et déj à
l'on nous mande de la f abrique Bailly que cet-
te réduction a eu immédiatement une inf luence
sur le marché des chaussures suisses en Aus-
tralie.

«Le Pendu conduit le bal »

Nul n'est prophète en son pays, affirme la sa-
gesse des nations. Un beau démenti aura été
infligé samedi à cette maxime sceptique par
notre confrère Rodo Mahert, dont la pièce a
recueilli un beau succès devant une salle rem-
plie plus qu'aux deux tiers.

Le prologue met en scène un préfet un peu
caricatural, mais dont les allures prudhommes-
ques sont silhouettées avec beaucoup de bon-
heur et farcies du meilleur humour. On vient an-
noncer à ce préfet que dans son district un
poète s'est pendu. Les écrits qu 'il a laissés chan-
tent une Anna inconnue. Qui est cette Anna ?
La rumeur publique finit par la désigner. Elle
veut que ce soit la femme du préfet

Le préfet se fâche tout d'abord. Mais un sien
ami, et professeur, lui fera bien voir qu 'il peut
tirer un excellent parti de ce malheur conjugal.
Le pendu était un génie. La femme élue était
donc une femme élevée, une femme prodige, et
il y a de quoi le désigner à la gloire, en même
temps qu 'à toutes fins électorales.

Voilà comme ce « malheur » conjugal finit par
devenir une chance. Le préfet l'emp'.oyera en
faveur de sa « politique » et il cédera aux dé-
sirs amlbitieuK de son ami le professeur, qui bri-
gue la mairie et le Grand Conseil.

Satire des moeurs politiques de la petite ville,
en même temps que de la vanité humaine. On
devine que ce préfet-là et son acolyte sont une
ou deux des formes simplifiées, grossies, de
l'ambition plate et terre à terre que trop sou-
vent on trouve dans tous les milieux et dans
tous les temps. Quant à la pauvre Anna, c'est
un genre de femme qui n'existe presque plus
et Rodo Mahert a bien fait de bâtir ce per-
sonnage avant qu'il disparût totalement de no-
tre vie moderne où la femme émancipée agit ,
parle, vit et pense à peu près comme un homme.

U est incontestable que même sans être cequ 'on appelle une pièce populaire, île « Pendu...»
a plu et plaira encore aux fou 'es. Ne serait-ce
que par les dehors truculents et grotesques du
magistrat que M. Argoud incarn e avec un bon-
heur, une vitalité et une verve à nulle autre pa-
reille. Et aussi par certaines scènes du dialogue
entre Anna, dont MJte Renée Bourgeon tint ad-
mirablement le rôle, et le jeune homme (Mar-
cel Vengne). Et enfin par le machiavélisme pro-
fessoral du futur maire, qui mène l'intrigue àsa guise, tout en conservant, sous les aspects
de M, Emile Ronet, des traits parfaitement hon-
nêtes... Peut-être que Rodo Mahert réussit mieux
dans la charge, le persiflage, la notation exactedes travers humains, — qu 'il saupoudre d'un es-prit incisif et d'une ironie parfois amère — que
dans les scènes d'amour où son style panait en-core forcé, trop classique, pas assez naturel.
Mais il est certain que le « Pendu conduit lebal... » est mieux qu'une promesse, mieux même
eue la réalité d'un j eune auteur ayant ses expé-
riences à faire.

H s'agit là , en effet , d'une oeuvre qui cJasse
M. Mahert parmi les dramaturges d'avenir, qui
prouve son talent à camper les personnage* età les faire vivre et qui fait preuve d'une origi-
nalité fort éloignée des effets faciles. Dans cinqans, dans dix ans peut-être, notre concitoyen
aura vraisemblablement inscrit son nom au théâ-
tre romand et peut-être même sur les scènes del'étranger, à condition qu 'il continue le laborieuxet patient effort que vient de consacrer son pre-mier et vif succès dramatique. Nos félicitationsdonc et nos encouragements à notre excellentconfrère.

Le théâtre de Lausanne qui donnait « le Pen-du... » joua en lever de rideau le petit chef-d'euvre d© Vincent-Vincent et Maurice Porta •« L'enj eu ». On l'applaudit fort , j oignant dansune même pensée d'estime affectueuse les au-teurs qui sont de chez nous et, les artistes quiles j ouent avec un beau sentiment et de déli-cates nuances. p R
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Chronique neuchâteloise
Confiseurs chocolatiers, Les Brenets. — Un beau

geste.
Les ouvriers et ouvrières de la fabri que de

confiserie et chocolat Noz et Co., qui , par suite
du ralentissement des affaires — la crise frap-
pant durement aussi les industries alimentaires
— ont souffert soit du chômage partiel , soit du
total au cours de cette année, ont eu l'agréable
surprise de recevoir, l'autre j our, un petit se-
cours destiné à atténuer la perte de gain, très
sensible pour la plupart.

Ce beau geste a été fort apprécié de chacun,
d'autant plus que , l'an dernier déj à, les ouvriers
qui avaien tchômé bénéficièrent d'un secours
analogue.

Nous exprimons nos sincères remerciements
à la maison Noz et la prions de croire à notre
profonde reconnaissance pour avoir créé un
fonds de secours qui a rendu de grands servi-
ces en maintes circonstances (cas de maladie
particulièrement) .

Notre devoir nous dictait de ne pas laisser
passer la chose sous silence.

Un des bénéf iciaires au nom de tous.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — A propos de nos prisons de dis-

trict
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
On apprendra avec plaisir en Erguel que la dé-

putation libérale et paysanne du district de
Courtelary, a déposé une «petite question» sur
le bureau du Grand Conseil bernois concernant
l'état des plus défectueux de nos prisons, état
qui ne présente plus, et depuis longtemps dé-
j à, toutes les garanties de sécurité voulues.
N'estime-t-on pas le moment venu d'apporter à
ce vieux bâtiment les améliorations qui s'impo-
sent. Il faut bien reconnaître que l'Etat n'a rien,
ou très peu fait pour ses immeubles, tant en ce
qui concerne les prisons que les bureaux d'ad-
ministration de notre district , tandis que pour
d'autres endroits on s'est montré beaucoup
moins regardant. Depuis longtemps ceux qui
vont au chef-lieu se sont rendu compte que les
prisons actuelles sont plus qu'insuffisantes tant
au point de vue sécurité. Nous songeons ici sur-
tout au geôlier et à sa famille dont la besogne
n'est pas aisée, ce que l'on ignore trop facile-
ment , nous semble-t-il, — qu'au point de vue
salubrité et hygiène, il en est de même de l'é-
tat général de l'immeuble. Il y a déj à pas mal
de temps que cette question est discutée parmi
notre population et l'on est heureux de voir que
maintenant la question est prise sérieusement
en main.

Il appartiendra évidemment à l'Autorité com-
pétente d'élaborer des projets d'améliorations.
A Tramelan. — Dans nos communes.

(Corn). — Le Conseil général de Tramelan-
Dessus se réunira en séance j eudi prochain , ler
décembre. Il aura à statuer sur le budget de
1933 et à donner son avis quant à la revision
et à l'adaptation de l'échelle des traitements des
fonctionnaires et employés communaux. Ces
deux obj ets, et le premier plus particu 'ièrement.
risquen t bien d'occasionner des débats assez
passionnés, car la commune, considérant sa si-
tuation financière plus que critique , s'est vue
dans l'obligation de réduire dans une très forte
mesure toutes les subventions qu 'elle al ouait jus-
qu 'à présent. Le Conseil général s'occupera enco-
re de la révision de l'art 10 du règ ement d'or-
ganisation et d'administration de la commune,
qui prévoit la nomination des membres du corps
enseignant par la commission d'école et le Con-
seil municipal réunis en lieu et place du Conseil
général.

A Tramelan-Dessous, on tiendra une assem-
blée municipale le mardi 6 décembre. L'ordre
du j our, assez chargé, prévoit la discussion du
budget pour 1933, la réélection , par suite d'ex-
piration de fonctions , de M. Gygax, instituteur
de la 2me classe, un rapport du Conseil con-
cernant la construction d'un nouveau chemin à
la Printanièr e et des propositions pour les élec-
tions communales. Pour ces dernières , le mai-
re, M. B. Meyrat , est démissionnaire , l'adj oiut-
maire , dont les fonctions expirent est à réélire
et il en est de même pour quatre conseillers for-
mant la série sortante. La votation du budget
et les élections communales auront Heu les sa-
medi et dimanche 10 et 11 décembre.

Lundi 28 novembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

, 5e-ureT- i2-30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
li}̂ 1"?', 15^° Ouintette Radio Suisse romande.16.00 Une mosaïque d'actualités. 16.20 QuintetteRadio Suisse romande. 18.00 Séance récréativepour les enfants. 18.30 Leçon d'allemand. 19 00Radio-chronique. 19.30 Cours professionnelspour apprentis. 20.00 Séance de musique 21.00Soirée fantaisie. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10Les travaux de la Conférence du désarmement

Radio Suisse alémanique. — 10.20, 12 4015.30, 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.

Mardi 29 novembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal del'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.

13.35 Informations financières. 15.28 Signal del'heure. 15.30 Disques. 16.15 Pour Madame. 18.00
Déviations de la colonne vertébrale conférence.
18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-chronique.
19.20 Correspondance parlée de la Société des
émissions Radio-Genève. 19.30 Ma discothèque
20.00 Ed. Moser et son orchestre Musette. 21.10
Dernières nouvelles. 21.20 Libération poèmes.
21.30 (de Paris) Les Pêcheurs de perles, opéra.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30.16.00. 19.45, 21.40, concerts,

Radio-programme
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Prolongat ion  d'une semaine de ce cael-d'œuvre de la ^̂ f̂*̂
cinAmatogntpbis sonore et parlanle nciuelle si R̂-'

Lii TBTANt DU CIEl
"W»  ̂ 'e u'm 'e P' Uri formidable de l'année,

jf gf î y  ' ~~^\ avec Wallace BEERY, l'as de l'aviation et son partf
/ / r  'j.' : s|a naire Claris GABLE entièrement parlé en français
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un succès inouï durant toute la semaine dernière.

ÀkWt MM%L TOUS les sotr» à 20 b. 30. 182 J

En Wkm9, Jusqu'à Jeudi 1er décembre

ÏP^P - lH ^e l'au ',ace- Du courage. De l'amour

W^ ^^^ ^^S x  Des mtéi éts De la haine. Un f ilm très humain
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technique JAoDerne iu piano
Méthode Alf red Certot

Victor Ulricli
PONT 16 TÉL. 22.813 PONT 16

A LA CLINIQUE DES POUPEES
1. Promenade , 1

Beau choix de Bébés
Qii-iqne R articl es d occasion sont cé'iés a très bas prix
RtÊ|»«rart!«»ns soignées

2«3i3 F. DUCOMMUN.

y*, prendre

1 maison
avec Calé - Restaurant
de campagne avec jardin , jeu de boules et dépendances con-
sistant en une maison de ferme avec logement, grange , écu-
rie et pré d'environ 2i,000 m\ Affaire avanlageuse et prix
modéré. — Offres écrites sous chiffre S. D. 18261 au
fcureau de I'IMPARTIAL. 18261

Place de l'Ouest
Parc 31toto

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

S'adresser au propriétaire , même maison. 16147

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avantageuses . — Offres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de I'IMPARTIAL. U2rj 9

liOa^ii
A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier, de

magasin , de salle d'exposition dans le bâtiment de la Posie
de la Charrière. — S'adresser chez Mme Zosi Jeanmaire , rue
de la Charrière 22, au ler élage. 178I l

î * A sLOUEP
pour le 30 avril 1933 nm

RUE OE LA SERRE 49, AU 1er ETAGE
apparlement de 3 chambres avec balcon , cuisine , alcôve et
dépendances. — S'adresser rue de la Serre 49, au 2me élage.

Appartements artii
A InilPr Pour tout de suite ou Pour le 30 Avril 1933,t\ I U U C I  beaux appartements modernes , 6 chambres ,
cuisine , chambre de bonne , chambre de bains et dépendan-
ces. Rue Jaquet-Droz 43. — S'adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert 66. 18323
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et pr*n/\m
Domicile ...̂ ...̂ .. ,, . ...........
Localité - 
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POUR UN RADIO
N'OUBLIEZ-PAS DE CONSULTER 18411

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

VOUS SEREZ BIEN SERVIS i

I 

Clinique S
.!.• 18->tit . Pf I

Poupées B
Nos réparations aoni 1 V]
i-xécutées par per I; V
sonne ayant grande ¦"-.fi

expérience SëSE
Fournitures de pre- I V

mier choix .--;

Aux Arcades ||
Venez consulter nos nouveaux prix
Faites votre choix 17517

M Petits meubles S. H., Balance 14
Nous reservons pour les Fête» do
fin d'année.

,
^MAURICE POGET

COMPTABILITÉ
GÉRANCES ET ASSURANCES

TEL 24.300 17685 Jacob-Brandt 6
V I )

Pour faire.. .
une bonne fondue

utilisez seulement
les meilleures qualités de fromage

Nos EMMENTHAL
Nos GRUYÈRE -

de l'été 1932. qualité d'exportation
sont excellents

demandez a les goûter 18190

N'oubliez pas le Kirsch de Bàle-Campagne
garanti pur. avec analyse. B_ *|A
le litre fr. O. — , ristourne déduite % W » s W % W
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i ^̂  ***JW spécialités pour <®ŝ *
1 I pieds largea I I

§ .§asquera  ?£!*3™ Q S. E. N. U

f métropole son 1
Ll désirant être agréable à sa nombreuse clientèle tou-
II chée par la crise, offre des spectacles , dès ce jour ,
li à prix réduit. — Tous les soirs, à 8 h. 30, Programme
fl Sonore et "Parlant au prix de fr. 0.80 à toutes les

j  places. — Tous les jours , dès 15 heures, sauf samedi
et dimanche, jolis programmes muets gratuits , ceci

gj jusqu 'à la fin de la crise (qu 'on se le dise). H
m Se recommande,
B ,_ <3!aul cf îetr.
|. . , '¦:¦ 18264 e/

^
VK. f ,  —«, ¦• I JH 5740-Z IL

Qianâarâ „Super35 - 1
/j ^ÊLWÉ Mange du miel, 1
l|£3B mon fils, c ett bon! i

n . . .  . le Radio pour prétentions royales ! I.. Prospectus et démonstration chez r r /
lea marchands de T. S. F. ou à défaut chez : „ . . .  , ,  . — „ -, f
T„o««r.m s. ».. ZoHrh sa. Ann.hof En mat tara lu bom magaan, de T.S.F. I

I Vous...
qui apprenez l'allemaiu
ou le français et qui dé-

! sirez d é v e l o p p e r  ou
_ maintenir les connais-
I sances acquises, TOUS

iirez arec profit; Le Traducteur
2 Journal allemand-Iran

çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,

• i La Chaux-de-Fonds
ti (Suisse).
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I administration de L'IMPARTIAL
Compte de tlhèques i .o al auj

IV b 325.

j$aume St-]acques
j de C. TRAUTMANN.

pharmacien, BALË
f  Prix fr. 1.75
' Contre les plaies : ulcérations ,
I brûlures, varices et jambes ouver
I tes , hémorroïdes, affections de la
I peau , engelures, piqûres, dartres .
I eczémas, coups de soleil. — Dans
I loutes pharmacies. 2550
; Dép ôt général:
I Pharmacie 3T JACQUES . Bâle

Ensei gnement par correspondance
>j Succès assuré
I Electricité appliquée i l'automo-

bile . J H-U241-A 17063
I Electricité industrielle ,
i Mécani que appliquée.
I Règle à calcul.
I Demandez la brochure gratuite
I de l'inntllat d'Enneifruement
I technique M.lt lT l .V IMalu-
I palais .  Genève

' Vieux Journaux
A vendre, un stock de vieux

journaux illnslrés . revues , s 4<) cl .
le kilo. - Librairie C. LUTHY

i7:«l



Pied-à-tepre
discret et propre, ont cherché,
— Offres , avec prix , aous chiffre
E. S. 18171.  au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 1847 1

A louer
pour avril 1933 ou date si conve-
nir, un apparlement de 4 pièces
et un de 3 pièces, avec chambre
de bains installée , chauffage cen-
iral et balcon. Situation en plein
soleil. Prix modérés. - S'adresser
rue du Temple-Allemand 113, n la
Boulangeri e . 18428

A louer
pour le 30 Avril  1933 . sous-sol de
2 pièces , cuisine et dé pendances.

S'adressser Elude E. «obert-
Tissot. nolaire . rue Lépoll-
linbert 4. 18273

lapin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
iréquenlô. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au ler étage , à gauche. 16302
_ _ i.. «jn»«.;îA louer, ""imi.""

Magasin
occupa actuellement par les Pe-
tits-Meubles , rue de la Balance 14 .
- S'adresser cbez Mme Zt/GEIt.
même maison, le matin. 17833

A vendre, à Peseux.

petite maison
de 5 chambres et dépendances,
buanderie et bains, eau, gaz, élec-
tricité. Place et jardin avec vi gne,
an total 9; 0 m*. Belle situation et
vue étendue. 19,500 fr.

S'adr. a l'Agence Romande
Immobilière, Place Purry 1.
Neuchâtel , ou Ad. StnntTer,
nie du Parc 42, La Chaux-de
Fonda. 1532 18140

BEAU

Domaine
de 20 heoiaroR , a vendre près
d'Yverdon. — Renseignements :
Elude C. DECKEII , Notaire.
Yverdon. JH-35726-L 17362

PjfcfM-e» A vendre pores de
rOlw six semaines . —
S'adresser chez M. Jean Allen-
bach. Joux Derrière 39. 18117

I W 
Galas Kar§enly "*¦;

Théâtre de ba Chaux de-Fonds I

Bureau Dimanche 4 décembre Rideau IS
7 h- 30 En soirée 8 h. 30 |V i

Trois'ème Gala de Comédie Française Ma

Roger GHIUORD fsuzanne DflNTES
joueiont le prau'i succès du

Théulre de B«m PH€a«E<El«BB»«;

I 
Faisons un Rêve] ¦

( !omèdii "ii •'> actes .i jrjjfl
Sacha GuMry

qui fera spectacle avec

Chagrin d'amour F
avec

Jean Perrière Robert Ciermont
Jacqueline Hopsleln Jacques Mander

I 

Décors de Oecandt S
Costumes de Granier

Prix des places : fr. 2 — A S.—
I nnatinn ¦ '-,(;s mardi pour les Amis du Théâtre.
¦JUlallUU . Dès mercredi ponr le public. 18465 1

| Observez bien ces marques de tû|A£$li#Ô
| Pralinés S. S. W. 1

La boîte de ioo gr 50 cts
La boîte de 200 gr Fr. 1. -

1 Gaufretfes S. S.IV.
(245-z55 gr.) V< kg.  50 cts 9 I
(200 gr. o.5o) V* kg- 62 V2 cts ; V

Gaufrelfes ». S. W.
entourées de chocolat (170-180 gr. 5o cts) */» kg. 71 iU cts !

fâ rai-Ka-PIii
Caramels mous à la crème, la boîte de ao pièces 22 7* cts !

! (2 boîtes 45 cts)

1 Jowa I
Cacao en poudre aa-aS 0/,, de beurre de cacao,
(720 gr. Fr. i—) y, kg. 69 % cts

/ \  Cimalzin
H La boisson merveilleuse qui fortifie les nerfs et les muscles. 9

I Se prend matin et soir.
La boîte de 5oo gr net Fr. 2.—

B Sucre en morceaux de Cologne I
(paquet de 2,5 kg. net Fr. 1.—). . . yt kg. 20 cts
Nous sommes boycottés des fabri ques suisses de sucré en j

\ morceaux.

1 loctobébé
Des hommes de sciences européens renommés la recon-
naissent comme étant la meilleure f arine pour enf ants. K 9
La boîte de 35o gr net Fr. 1.— V' • Sla. Sabina

j La graisse à cuire ayant la plus forte teneur en beurre 20 "/a i
; La plaque de 5oo gr Fr. 1.— V . VV

' " ' Vï Amphora
Huile  de table et de cuisine, 1 litre . . Fr. 1.06 V* 9 ;

j (La bouteille de 875 gr. = 9% dl Fr. 1.—) | ' ]
H Dépôt pour le verre 5o cts.

I Toto V I
Cubes bouillon ayant la plus forte teneur en extrait de
viande (la boîte de 25 pièces Fr. 1.—) 1 pièce 3,6 cts

V 11 10 cts en retour dans la boîte. 9

l Cara mia i I
9 Pâtes aux œuts frais, la plus forte teneur en œufs. j

(425 gr. 5o cts.) yx kg. 58*/* Cts j ]
| loun 1

Caté décaféiné sans contact avec substances chimi ques ou !
poisons. (260 gr. Fr. 1.— ) . . .  Vz kg- &&% •*• 9
Articles de marque à prix avantageux j

IMIGRO S y |

Salle de Réunions - Temple Allemand 37
illardl 29 novembre. a 'Ht li. i»réclae»

Conférence publique
= SV J E ï :  5

Appartement
On cherche, pour oclobre 1933, appartement de S piè-

ces, chambre de bains, chauffage central , dans maison d'or-
dre. — Paire offre en indiquant le prix sous chiffre V. M.
t 8451 au bureau de I'IMPARTIAL. 18431

Administration de l'Impartial J* IU b Q0K
Imnrimeri e Coonroisier postaux u"u

p r̂ COUPIOICE m TINS
Vaudois, Valaisans et étranger»

a Lausanne; vieille maison, renommée pour ses vins, titulaire île
bonnes marques, possédant clienièle ancienne et ildèle. entrerait eu
relalions avec commerçant Bérieux en vue de remise. 18284

Peu de capitaux nécessaires.
Pour recevoir tous renseignements , éorir." sous chiffre G. 34153

D. aux Annonce»-StiiNNes S A.. LaiiManne J H  34163 D

Caisse enregistreuse
«National» , grand modèle, très peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. I». 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL» . 17485

ATELIERS U BUREAUX
A LOUER, nie de la Paix 133 (Fabrique Auréole) , pour

époque a convenir, plusieurs locaux modernes, 4 l'usag» d'ateliers
et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m2 200, 150.
70 et 50. Locaux chauffes . Service de concierge — S'adresser a Gé-
rances A Contentieux S. A., rue l.éonold-Rohert 32 178'»

LE CRI DES PIERRES
PEUT-ON ENCORE CROIRE A LA BIBLE ?

h par M. G. Nauogne, évang éliste 18462
Entrée libre Collecte à la sortie. Entrée libre

H Monsieur Auguste BEINER. à Vauseyon. ' ~ ',¦'% et ses enfants a Peseux, La Chaux-de-Fonds ei • '
ira Amérique, vivement touchés des nombreuses marques ' '

V 'lé sympathie reçues a l'occasion de leur grand deuil . , "!
expriment leur Bincère reconnaissance pour l'affection :;V

A dont ils ont été entourés. 18472 | a
: |  Vauseyon . le 28 novembre 1932. BS

I t I
Madame Alfred Droz-Vincent , à Genève; ?: '

" Madame et Monsieur Georges Zellner-Droz-Vineent , à '-
La Chaux-de-Fonds; !

Madame et Monsieur Arnold Marcband-Droz-Vincent
et leurs enfants, à La Chanx-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Droz-Vincent et leur fllle
à Paris;

Madame et Monsieur Henri Metzner-Droz-Vineent et
leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Blanche Droz-Vincent , à Genève; !
Kg Madame veuve Louis Droz-Vincent et ses enfants, à

Nyon ; JE]
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances duBi décès de

Monsieur

I Alfred DROZ- VINCENT I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et paren '
survenu le 27 novembre, dans sa78me année , après une
courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

Genève , ie 28 novembre 1932. — \
Les obsèques auront lieu le mardi 39 courant, a

14 heures 30.
Domicile mortuaire : 36. rue de la Servette

(Genève) . 18468
H Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Willy Bonrquin-Allegrini, à
CresBier.

ainsi que les familles Bourquin, Maurer , Oppliger, i
les familles parentes et alliées, ont la douleur de (aire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte H
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de . , -

1 madame veuve Elisa Bourquin 1
née MAURER

leur chère et regrettée mare, belle-mére, soeur, belle- H
sœur, tante, cousins et parente, que Dieu a reprise a
Lui vendredi 25 novembre, a 20 heures 30, dans sa 74e H
année, après une courte maladie «apportée avec résigna- - m
tion.

Cressier, le 25 novembre 1932. ', . . '- ¦,
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu Lundi

V >  ïn novembre, à 13 li. 30. 18435 V
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

¦9 Dieu est amour.
I _ î Ce travail fut  sa vie ! :*•

: -, Madame Suzanne Lesquereux. j&S
! 3j Madame et Monsieur Louis Clerc, à Berne, VV-

K Madame et Monsieur Werner Geel , à Chasserai. £7,
Ê Madame et Monsieur Louis Hache et leur fllle Mie- 11

7 A, Thé, 77\;«* Madame et Monsieur Emile Jeanneret, i. Zurich, 7'X
<" Monsieur Georges Sagne, à Paris,

Madame A. Kuni et son flls, ' ~
les familles de feu Monsieur Edouard Dubois,

S ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin '
d'annoncer la mort de B9

im «»msl«e*ar

I Eugène Lesquereux 1
ï gJ leur cher époux, père, bean-père, grand-père, et parent , V.fï
H survenue le 25 courant, après une longue maladie. fou

:V'-.î La Cbaux-de-Fonds, le 25 novembre 1933. RS
L'incinération, SANS SUITE, a eu Heu le Samedi V; M courant, A 16 beures, en stricte intimité.

' :~ ; Départ du domicile i 15 h. S0. S
Q Une orne funéraire «era déposée devant la do- V

._ micile mortuaire , ltue Numa-Uroz 10. 18383 ¦ ;'
, ': Le présent avis tient lien da lettre de faire part

' j  Mon. âme Mai» MUernsI st n'oublie V f
«tueini àe **s bienfait * ' a

WSillrffcBS complet . vendre
f lUIUll d'occasiou , Su lr.
S'.nlr a M. lt, VI NOII I . professeur
ii« violop (dip lômé), rue du Parc
9nis. 18446

A lnn pp Dour "n ^vr>' ï93
^' su"IUUCI , perbe 1er étage de six

(liéces au soleil , bains, balcon.
chauffage central , pouvant aussi
èlre partagé en deux logements de
3 pièces. — S'adr. rue Léopold-
Kobert 88, au ler étage , jusqu'à
15 heures. 18405

Â lftllPP !'our tiu A7rli iya3-IUUCI , beau logement moderne
de 4 pièces au soleil , balcon. —
S'ad. rue Léopold-Robert 88. au
ler étage, jusqu 'à. 15 h. 18104

PpP(1n (,e Pu'B quelques iour» ,
I Cl Ull , un broche en or. - Prière
dn la rapporter, conire récom-
pense, a Mme Maître-Lévy. rue
du Collège W 18317

Heitost ni nnu-
Les parents, amis et eonuuin-

sauces sont avisés du décès de

Mademoiselle Loul» SCHIHDLER
Son enterrement aura lien de-

puis l'Hôpital , Dimanche "il No-
vembre, à 13 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, 18370
le 25 Novembre 19-13.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire:  ltue du ProgrèN ?3.

Fai iHuft Ueoil.,^fl!^i!î
GRANDE SALLE COMMUNALE

Dimanche 4 Décembre 194*2. à 16 heures très précises

X" CONCERT DE GALA
donné par la Musique Militaire „Les Armes-Réunies "

Direction : M. A, QUIIMET *. professeur ,
avec le bienveillant concours de Madame Dolores de Sil-
vera, cantatrice de l'Opéra-Comique et du Théâtre Koyal de la

Monnaie de Bruxelles. Soliste ue la Société des Concerts du
Conservatoire , des Concerts Pasdeloup.

Au piano d'accompagnement : M- A.. LAMBERT - GENTIL, Prof.
Prix des places: 3.30, 2.70. 1 -80 Taxe communale comprise

Location ouverte au Magasin de Musique Wilschi-Benguerel
et le jour du concert â la caisse. 18470

Piano Bechstem de la Ma ison Witschi- Benguertl.

Imprimes en fous genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaux-rte-Fonds '

Boucherie Ml
Daniel Jeanricbard 20

Tel. 21 269 18467

ffouueâû Boudln
aux œufs et a la crème

exlra

I SO d. Ml

6°

.„ prix
demande
pastilles 18477
jus gommé
qualité...

Q U R I N E R

On demande personne pour
donner leçons

d'algèbre
et d'arithmétique commer-
ciale. — F.iire offres sous chif-
fre P. V. 18448, au buieau de
I'IMPARTIAL 18448

Représentant
sérieux et actif , bien introduit au-
près bonne clientèle , est deman-
dé pour le placement de divers
fromages en bottes se vendant
couramment. Bonne commission.
— Offres sous chiffre OP. 444%
St.. â Orell PflsNlI-Annonces
St-Gall. JH-5986-St 18450

\ nie, à Genève
joli Magasin coi fleur pour
Dames et Messieurs (3 places da-
mes, 3 places Messieurs), instal-
lation moderne, au centre de la
ville, bonne clientèle, cause santé ,
loyer modesle. Reprise 16,000 fr

Antres Magasins coiffeurs
Daines et Messieurs . - Reprises
6000 et 10,000 lr.

S'adr. à M. Paul WIDMER.
Agent d'affaires autorisé , rue de
l'Arquebuse 10. Genève.

J H 32192-A 18460

H LOUER
pour de suite ou éooque a conve-
nir , joli rez de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et lou-
tes dépendances, lessiverie. cour,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher V0 au 2me étage
à droite , entre 0 e t 16 h. 17.'S9î>

Locaux
très bi.?n située sont a louer pour
de suite ou époque â convenir.
Conviennent a lous genres d'en
treprises. éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Cliauffa-
fs ceniral. Loyer minime. —
'adresser pour visiter à M. Ju-

iea Kissling. 60. rue du Nord.

Appartement
Jeune ménage , avec un enfant ,

cherche A louer pour fin
Avril 1033, un anpartement m-
3 pièces avec alcôve éclairée , ou
éventuellement 4 nièces sans al-
côve. Logement conlortable a prix
abordable. Plein soleil et si pos-
sible avec balcon. Eventuellement
avec ealle de b^ins Pas trop
éloigné du centre et nouveau cou-
rant. • A'ires.«er «tlri *. a rec prix ,
sous chiffre G. J. 17999. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 1 79H9

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre i de bonnet conditions. USÏJ
S'adr, an bar, de l'clmpartial »

iVe rraiiut itomt . is suis avec toi.
Gen. is, 34

Repose en p aix, chère maman.
.Madame et Monsieur Charles

Kleiber-Kobel et leur enfant; Ma-
demoiselle Rosa Eobel; Madame
veuve Bluette Fellmann-Kobel et
ses enfants; Monsieur Emile Ko-
hel et sa fiancée. Mademoiselle
Marthe Robert; Monsieur et Ma-
dame Louis Kobel et leurs en-
fants; Mademoiselle Alice Kobel ,
it Bougie (Algérie); Mademoiselle
Yvonne Kobel , & Lausanne; Ma-
demoiselle Hélène Kobel; Mon-
sieur Willy Kobel ; Monsieur et
Madame Léon Schranz et leurs
enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand'mére,
sœur, belle-sœur , tante el parente .

Mata Vve Emile KOBEL
qu'il a plu A Dieu de reprendre à
Lui , a l'âge de 61 ans, après une
longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage ,

La Chaux-de-Fonds, le 26 No-
vembre 1932.

L'inhumation. SANS SUITE,
aura lieu Mardi 99 courant.
à 13 h. 30 H-458

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
iuanv Hue du Collège ."><>

Le présent avis tient îleu de
lettre de faire-part



se sont déroulées dans le calme

BRUXELLES, 28. — Dimanche ont eu lieu
dans tout le p ay s les élections po ur le renouvel-
lement de la Chambre et du Sénat., A Bruxel-
les, la p rop agande de la dernière minute a battu
son plein, mais dans les bureaux de vote tout
s'est déroulé dans le calme. A l'occasion de la
Saint-Albert , les bâtiments off iciels et de nom-
breuses maisons particulières ont arboré le ara-
p eau national. A 3 heures, tous les bureaux de
vote ont f ermé leurs porte s.

ttÊW* Sauf à Anvers, où il y a plusieurs
blessés

Dimanche matin, des propagandistes catholi-
ques et socialistes se sont rencontrés rue San-
derus et se sont livré uno violente bataille.
Lorsque la police est intervenue, les antagonis-
tes se sont enfuis, laissant sur place plusieurs
blessés. L'un d'eux a dû être transporté à l'hô-
pital, avec une grave blessure à la tête et d'au-
tres sur tout le corps. Trois autres blessés ont
été transportés chez eux. Dans les bureaux de
vote, les opérations du scrutin se sont déroulées
dans le plus grand calme.

Premières impressions
La première impression qui se dégage des ré-

sultats connus jusqu 'ici concernant les élections
législatives est celle d'une avance des catho-
liques et des socialistes.

Pertes et gains
La Journée ne paraît pas avoir été bonne

pour le parti libéral. On craint que celui-ci ne
perde cinq à six sièges. A la Chambre, les ca-
tholiques semblent avoir gagné cinq à six siè-
ges et les socialistes quatre. Les gains catho-
liques seraient de deux sièges dans la Flan-
dre occidentale, deux dans la province d'An-
vers, un dans le Luxembourg belge et un dans
le Limbourg. Les socialistes gagneraient un siè-
ge à Malines, deux dans le Hainaut et un à
Liège. Par contre, ils perdraient peut-être un
siège dans le Namurois au bénéfice des libé-
raux. Les frontistes perdraient deux sièges dans
la Flandre occidentale et deux dans le Hainaut.

Dans les milieux catholiques, on attribue les
pertes libérales à l'appréhension qu'a suscitée
la renaissance éventuelle d'une guerre scolaire
issue d'un cartel des gauches.

les élections belges

PARIS, 28. — La signature du p acte de non
Agression f ranco-soviétique ne provoque dans la
press e que des commentaires des j ournaux de
p artis. La grande presse se borne à ne pu blier
à ce suj et que des inf ormations. Les iournaux
de droite ont les mêmes réactions que celles
p rovoquées l'an dernier p ar les préludes au
p acte, c'est-à-dire p eu f avorables. Et cela se
comprend d'autant mieux que la question de
doctrine intervient dans ces appréciations.

Mais les journaux de gauche et d'extrême-
gauche manif estent une grande satisf action à
l'annonce de cette signature.

En cela, l'op inion des socialistes de la Urne
Internationale est signif icative à noter : « Nous
saluons avec joie la conclusion de ce traité,
même si, pratiquement, il nf appo rte rien de
nouveau, U a cepe ndant une valeur morale. Les
« travailleurs » sauront, le cas échéant, rapp e-
ler cet engagement de resp ecter l'intégrité du
territoire soviétique.

Mans le p acte de non agression p eut  avoir en-
ttore une autre conséquence. II f avorisera, si
les conditions économiques le p ermettent, des
relations commerciales p lus normales entre les
deux p ay s.-»

Les commentaires sur le pacte de
non-agression franco-soviétique

L'échéance du 15 décembre
On a maintenant des perspectives

plus optimistes

PARIS, 28. — Le « Temps » pub l i e  un article
dans lequel son collaborateur économique con-
sidère que la réponse américaine concernant
les dettes marque un progrès. « Pour la pre-
mière f ois, dit cet article, l'éventualité d'une re-
vision des créances américaines est admise p ar
le gouvernement des Etats-Unis. La meilleure
solution de tout le problème des dettes serait
la prorogation du moratoire jus qu'au moment
où un règlement général aura p u être utilement
négocié. »

Une finale tragique

PARIS, 28. — On mande de Buenos-Ayres
à l'* Auto » , que de violents incidents se sont
pro duits lors de la f inale du champ ionnat d'Ar-
gentine de f ootball.

Tout à coup , sans que l'on sût exactement
po urquoi, des bagarres éclatèrent p armi les
sp ectateurs.

D'abord , des coup s de p ied f urent échangés,
p uis ce f ut  une bataille générale à coup s de re-
volver.

Bientôt, les blessés j onchèrent le sol et lors-
que la police parvint â déblay er les tribunes, U y
avait trois blessés grièvement qui ne survivront
pa s d leurs blessures et une centaine de bles-
sés légers.

On échange des coups de feu
à un match

On parle de von Schleicher pour succéder à von Papen
Les felin belges marquent un affaiblissement in cenlre

A la Chaux de ronds: un importai., cambriolage
ItMsrtrnnW *'VW

Par dessus le chaos politique allemand
L'étoile de von Schleicher

se lève...
BERLIN, 28.— Divers entretiens ont eu lieu

dimanche au sujet de la situation p olitique. 11
s'agit d'une sorte de prise de contact à laquelle
pr océda le général von Schleicher, à la suite de
son entrevue avec le président Hindenburg.

Le ministire de la Reichswehr s'est notamment
entretenu avec M. Dingeldey, préside nt du p arti
p op ulaire allemand, et Mgr Kaas. chef du p arti
du centre. Il résulte des conversations qui eu-
rent lieu j usqu'ici qu'il ne f a u t  p as s'attendre à
ce que les grands partis du Reichstag tolèrent
la f ormation d'un cabinet prési dentiel. Toute-
f ois, on est d'avis que les persp ectives de cons-
titution d'un cabinet présidentiel, dont le gé-
néral von Schleicher serait le chef , p araissent
accrues. _ 

La colombe a disparu
OSLO, 28. — Le comité Nobel du Storthing a

décidé de ne pas décerner le prix Nobel de la
paix cette année, mais de réserver la somme
pour l'année prochaine.

Un suicide par avion
VIENNE, 28. — Un passager viennois d'un

avion d'une compagnie polonaise de navigation
aérienne, s'est suicidé en sautant de l'appareil
peu après le départ. L'absence du passager n'a
été remarquée qu'à Brunn seulement. Le corps
a été retrouvé près de Vienne.
Au Vorarlberg. — Un aigle pénètre dans une

chambre
ZURS, 28. — A Zurs, un aigle a fait sou-

dainement irruption dans une chambre après
avoir brisé une double fenêtre , dont les vitres
avaient chacune 3 millimètres d'épaisseur.
L'oiseau s'installa tranquille ment dans un coin
lorsque plusieurs personnes vinrent le considé-
rer. Mais bientôt , comme le nombre des cu-
rieux augmentait , il prit son vol et repartit par
la fenêtre.
Le voyage da Trotsky — Moscou est inquiet
COPENHAGUE 28. — On mande de Moscou

au «BerlingskeTidende» que la presse soviétique
qui avait passé sous silence le voyage de Trotz-
ky à Copenhague, s'en occupe maintenant sous
le titre : «Le lion s'est échappé». Certains j our-
naux écrivent que Trotzky cherche à faire une
scission dans les partis communistes de France
et d'Allemagne. D'autres prétenden t qu 'il vise
surtout à réunir ses fidèles pour leur donner
de nouvelles instructions.

Chronique neuchâteloise
Le Locle Triple jubilé.

Trois institutrices du Corps enseignant pri-
maire . Mlles M. Marchand , A. Savoie et M.
Toffel , ont atteint au cours de cette année leurs
trente ans d'activité dans les écoles de notre
ville. Comme de coutume, l'autorité scolaire a
tenu à marquer cette date en remettant aux ju-
bilaires le traditionnel service d'argent. Cette
cérémonie s'est déroulée samedi matin , en pré-
sence des élèves des trois maîtresses. M. Tis-
sot, président de la Commission scolaire, et W.
Béguin, directeur des Ecoles primaires , ont
adressé les félicitations et les voeux de l'auto-rité à ces demoisel es.
Cheval emballé à Travers.

(Corr.). — Samedi après-midi, à Travers, uncheval emballé , après avoir parcouru le traj et
entre la Gare et l'Hôtel de l'Ours, s'est j etécontre un arbre, arrachant mur et barrières.
Le cheval est blessé, le char a été entièrement
démoli et son chargemen t, de la viande , répan-
du sur la chaussée.
Une victime du football.

(Corr.). — Au cours du match Sparta-Tra-
vers, joué hier à Fieurier . un j oueur du club
fleurisan , M. René Schnetzer , a reçu un violent
coup de pied dans une j ambe. Transporté chez
un médecin , on constata une fissure du tibia qui
immobilisera le jeune homme pendant quelques
semaines.

Le Congrès des Arts et Métiers
à Neuchâiel

On nous communique :
La Fédération cantonal e neuchâteloise des

arts et métiers , réunissant plus de 300 repré-
sentants, a tenu ses assises à Neuchâtel le di-
manche 21 novembre 1932, à l'Aula de l'Univer-
sité.

Dans son discours d'ouverture , M Jean Per-
renoud , pré sident cantonal , souhaite la bien-
venue aux participant s et retrace dans ses gran-
des lignes l'historique de la fondation et l'ac-
tivité de la Fédération.

Il insiste particulièrement sur l'état d'infé-
riorité où se trouve l'artisanat , en regard des
mesures qui ont été prises en faveur d'autres
organisations considérées comme privilégiées. II
invita les congressistes à exposer avec obj ec-
tivité et en toute franchise leur point de vue ;
il remercie les j ournalistes du canton qui. par
leurs écrits , ont contribué à présenter au grand
public la situation pénible des petits patrons
et de l'artisanat en général. 11 donne ensuite la
parole à M. Ed. Augsburger, président de la
section de La Chaux-de-Fonds, qui , dans un
exposé précis et fort documenté, donne un
aperçu des origines de la crise et des consé-
quences désastreuses que la granùe guerre a lé-
guées aux industries en général et partant au
régime économique du pays. L'orateur dénonça
les progrès constants des machines, provoquant
une pléthore de main-d'oeuvre et déclare que la
répartition du travail devrait être réadaptée aux
conditions actuelles.

Il préconise la diminution des heures de. tra-
vail et s'élève avec vigueur contre la pratique
scandaleuse et abusive des doubles emplois.

H défend l'artisanat cantonal durement frap-
pé par la crise et fait le procès des lenteurs
"que les autorités compétentes apportent à re-
médier à cet état de choses.

Après une discussion générale nourrie au
cours de laquelle de nombreux participants mi-
rent à nu dos situations tragiques, l'assemblée
vote à l'unanimité la résolution suivante :

Réunis en congrès le 27 novembre 1932. à
l'Aiila de l'Université, les représentants des ar-
tisans du canton au nombre die 300. ahargent
à l'unanimité le Comité de la F. C. N. d'adres-
ser aux 'autorités - la résolution suivante :

Nous demandons :
1. Des secours immédiats en faveur des ar-

tisans dans le besoin.
2. La mise en application accélérée de la

caisse de prêts à taux réduits et de cautionne-
ment en faveur de l'artisanat.

3. A ce que des mesures d'exception prises
en. faveur d'industries déterminées soien t éten-
dues à l'artisanat "en 'général.

4. La répartition équitable des travaux d'Etat
et la mise en oeuvre de travaux nouveaux des-
tinés à l'artisanat.

5. La suppression complète et immédiate des
doubles emplois.

6. Le droit de participation des artisans aux
Caisses de chômage.

7. D'envisager des mesures propres à sauve-
garder l'existence des arts et métiers par ls
suppression des surtaxes et la suspension des
poursuites en matière fiscale.

Em Ssilase
Elections communales à Bâle-Campagne. —

Forte participation
LIESTAL, 28. — Dimanche ont eu lieu dans

les 74 communes du canton de Bâle-Campagne
les élections communales qui ont été marquées
par une forte participation au scrutin, paritcu-
lièrement dans les grandes communes de l'agglo-
mération de Bâle-VilIe qui ont introduit la pro-
portionnelle. Les résultats provisoires n'indiquent
pas de changements notables dans les diffé-
rentes communes.

Elections municipales à Schaffhouse — Les
socialistes éliminés au profit des communistes

SCHAFFHOUSE, 28. — Après une violenté
campagne électorale, le Conseil communal de
Schaffhouse a été réélu dimanche d'après le
système maj oritaire. Les candidats des partis
bourgeois, qui avaient fait bloc, ont obtenu de
2177 à 2518 voix, les communistes de 1682 à
1847, les socialistes de 377 à 510. Tous les
36 candidats bourgeois ont été élus, ainsi que
14 communistes. Les socialistes perdent les 3
sièges qu'ils possédaient jusqu'ici.

Le Conseil communal de Schaffhouse sera
donc composé comme suit : radicaux 20 siè-
ges (j usqu'ici 20), parti populaire catholique 8
(7), parti populaire évangêlique 5 (5), parti
paysan 3 (3), communistes 14 (12), socialistes
0 (3).

Chronique jurassienne
~K(?~~ Les libéraux perdent la majorité à Por-

rentruy.
Les élections oommiunales ont eu lieu di-

manche à Porrentruy. La participation au scru-
tin a été de 92,5 %. Le parti libéral (radical) a
obtenu 556 listes, les conservateurs 446. les so-
claifetes 225, te parti paysan 176. Les libéraux
perdent un siège gagné par les paysans. Les
socialistes réalisent une légère avance. La
perte d'un siège par les libéraux les prive de
la maj orité qu'ils détenaient depuis l'année
186a

Une auto contre un attelage.— Une intervention
exagérée.

Un grave accident de la circulation est surve-
nu samedi soir à 18 heures 15, à l'intersection
des rues de la Promenade et de l'Hôtel de ville.
Une automobile chaux-de-fonnière est entrée en
collision avec un attelage à un cheval , conduit
par M. Widmer , habitant Grandes Crosettes 43.
Le choc fut extrêmement violent et Mme Wid-
mer qui avait pris place sur le char fut proj etée
sur le sol et se fit des contusions sur tout le
corps.

L'agent qui se rendit pour enquête sur le lieu
de l'accident trouva le cheval étendu sur la
chaussée et baignant dans une mare de sang. Il
se rendit dans un immeuble voisin pour nantir
de ces faits , par téléphone , le pos '.e central. Pen-
dant ce temps un garçon boucher , qui se trou-
vait parmi les spectateurs , prit létrang e initiati-
ve de saigner l'animal blessé. Prenant un cou-
teau de poche, il se mit en devoir d'ouvrir la gor-
ge du cheval. Il interrompit son intervention
singulière lorsqu 'il vit revenir l'agent de police
et fila à toutes j ambes, comprenant un peu tard
que son action frisait l'exagération.

Plus tard , sur l'ordre de M. Dornbierer , vété-
rinaire , le cheval fut conduit aux abattoirs.
Un important cambriolage.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h.
du matin , des individus se sont introduits dans
un entrepôt des Coopératives situé à la rue du
Commerce. Ils ont fait main basse sur un petit
coffret contenant 7 à 800 francs. D'autre part , ils
ont arraché la porte d'un grand coffre scellé
dans la muraille et qui contenait aussi de l'ar-
gent. Au total , les malfaiteurs ont dérobé une
somme de 2 mille 300 francs.

Pendant toute la j ourn ée de dimanche, les
agents ont fait des recherches. Dans ce but, on
a utilisé les services de deux chiens policiers.
Ils ont retrouvé la piste des cambrioleurs mais
l'ont perdue au Parc Qallet.

Un voisin a remarqué de la lumière dans le
loaal cambriolé vers les 3 heures du matin, mais
pensant qu 'un employé travaillait en cet en-
droit , il n'eut pas l'idée, d'avertir la police.
Une épuration nécessaire.

La Fédération neuchâteloise des Sociétés de
détaillants nous écrit :

« Les iournaux ont relaté l'arrestation d'un
négociant de La Chaux-de-Fonds en faillite de-
puis peu, suivie de celle de son conseiller, un
agent d'affaires de la même localité. U s'agit
de délits commis au préj udice de la masse des
créanciers du failli, en particulier de détourne-
ment de biens.

Ces faits surviennent à propos pour démontrer
la situation tout à fait anormale dans laquelle
s'exerce chez nous la profession d'agent d'af-
faires, les dangers qui peuvent en résul ter pour
le crédit public et le commerce, et la nécessité
d'une réglementation de cette professi on, à
l'instar de ce qui a été fait dans d'autres can-
tons.

Chez nous, en effet, le premier venu peut ou-
vrir bureau, s'intituler agent d'affaires, mettre
ses services à la disposition du public, sans
qu 'on exige de lui aucune garantie quelconque,
ni de capacités professionnelles , ni même de
solvabilité ou de moralité. Ou voit d'ici les abus
auxquels une telle pratique peut conduire.

Le crédit public et les intérêts du commerce,
comme ceux des agents d'affaires eux-mêmes,
exigent que cette profession soit réglementée
et il importe de signaler cette situation anor-
male à l'attention des Autorités pour que les
mesures qui s'imposent soient prises. »
Timbres-poste hors cours.

Les timbres-poste ci-après perdront leur va-
lidité à partir du ler ianvier 1933 :

1. L omission « Fils de Tell» avec cadre, ins-
cription « Helvetia » au-dessus de l'image, chif-
fres-taxe aux angles inférieurs gauche et droit,
séparés par le mot « Franco ». Valeurs d'affran-
chissement 2, 3 et 5 cts. 2. Les deux émissions
de l'Helvétie (buste), inscription « Helvetia » au-
dessous de l'image, chiffres-taxe aux angles su-
périeurs gauche et droit. Valeur d'affranchisse-
ment 10, 12 et 15 cts. 3. Tous les timbres sur-
chargés seront également mis hors cours dès
cette date , toutes les cartes postales avec l'ima-
ge « Fils de Tell », dans un cadre, inscription
« Helvetia » au-dessus de l'image, chiffres-taxe
aux angles inférieurs, séparés par le mot
« Franco », et de même toutes les bandes tim-
brées de la même série.

Il est dans l'intérêt du public d'utiliser les
timbres-poste, etc.. mentionnés ci-dessus ju s-
qu 'au 31 décembre 1932. Un retrait ou un échan-
ge contre des timbres d'émissions plus récentes
n'aura pas lieu.

CHRONIQUE,
. Joeùlli
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Température peu changée. Ciel nuageux. En-
core quelques averses.

Le temps probable


