
L'Allemagne reprendra-t-elle sa place à la
Conférence du désarmement ?

Le fait du j our

Genève, le 30 novembre.
L'Allemagne, on . le sait, a subordonné à la

reconnaissance de l'égalité de droit en matière
d'armements, son : retour à la conf érence du
désarmement.

Depuis, deux f aits se sont produits.
Tout d'abord la France a élaboré un p lan qui

implique cette égalité de droit , mais le plan
constitue un tout indissociable en ses éléments
essentiels, et,, selon la méthode inf lexible j us-
qitici dans l'op inidn du gouvernement f rançais,
il est basé sur un statut préalable de sécurité
eff ective. . '. . . /  ;

D'autre part, les Anglais ont présenté un
p lan qui, de l 'égalité de droit , conclut à une
réduction générale des armements et est abso-
lument muet sur la sécurité.

II y a enf in le Plan Hoover, mais tout le
monde comprend bien que la grande af f a i r e
c'est d'aj uster les vues f rançaises et britanni-
ques, pms de demander à l'Allemagne de se
rallier au compromis qui en résultera.

Si cette pr emière tâche apparaissait f acile,
l'acquiescement de l'Allemagne ne serait poi nt
douteux, car il est certain que l'Italie sera tou-
jou rs d'accord avec l'Angleterre et l'Allemagne
ne pourrait rien espérer de bon à voir, se re-
f ormer contre sa mauvaise volonté le f r o n t
commun des trois grandes puissances de l'Eu-
rope occidentale.

Mais il est extrêmement diff icile, au con-
traire, de rapp rocher les thèses de la France
et de l'Angleterre pour qu'une suff isante con-
f ormité de vues apparaisse entre les deux gou-
vernements. Il f audrai t, pour cela, ou que lo
France ne f î t  p lus des sécurités mesurables la
pierre d'angle de l 'édif ice du désarmement, ou
que l 'Angleterre consentît enf in à être p artie â
un p acte européen de solidarité et d'entr'aide.
L'une et l'autre hypothèse sont invraisembla-
bles. Dès lors, que va-t-il se p asser ?

Vendredi pr ochain, il y aura une grande con-
versation à cinq : France, Angleterre. Italie,
Etats-Unis, Allemagne. Le point de vue f r a n -
çais ne sera appuyé par personne : le p oint
de vue britannique rencontrera l'adhésion géné-
rale, celle de la France réservée. Si l'on s'en
tient là, inutile de se réunir. On se réunira donc
parce que l'on espérera trouver ce qu'on ap-
pelle ici une f ormule, c'est-à-dire un compromis
qui, n'engageant personne au f o n d, p ermette de
dire qu'à la f o r m e  tout le monde est d'accord.

En d'autres termes, on va essayer de sortir
d 'impasse par le moy en d'une équivoque.

Cette équivoque devra permettre à l'Allema-
gne de rep rendre sa p lace à la conf érence et,
par là, M donner l'illusion que l 'égalité de droit
lui est accordée d'entrée en matière: Elle de-
vra également p ermettre à la France de n'ac-
corder cette égalité que sous réservé de l'ap-
probation des par ties contractantes de son p lan.
En d'autres termes, on f eindra de céder à l 'Al-
lemagne et on ne lui cédera p as.

Niûle inquiétude à avoir quant à la p ossibilité
de rencontrer cette f ormule de comp romis ;
l'organisme de Genève est passé maître dans
ce genre d'escamotage des problèmes insolu-
bles. Mais la question qui se p ose est celle de
savoir si, en réalité, la f ormule ne sera p as
telle que l 'Allemagne pu isse en être réellement
satisf ai te .  Là. est l 'écueil.

Ce n'est ici un myst ère pour p ersonne que
les Etats europ éens alliés ou amis de la France
redoutent que celle-ci ne cède sur le f ond tout
en p araissant ne céder qu'à la f orme. II est
évident que si une telle crainte devait s'avér er
f ondée p ar l 'événement f utur, l 'Allemagne au-
rait gagné une partie dont l'enj eu n'est de rien
de moins que la paix. Car elle se trouverait res-
tituée dans son entière capacité d'armements
et l'on aurait beau p rotester que l 'égalité ainsi
concédée n'est que théorique, il demeurerait
que rien, absolument rien, ne p ourrait emp êcher
l 'Allemagne d'user, autant qu'elle le voudrait ,
d'un droit qui lui aurait été reconnu sans ré-
serve et sans garanties.

Dans ces conditions , il f audrait désirer que
l 'Allemagne demeurât intransigeante p arce que,
de la sorte, son attitude dessillerait les y eux
des Anglais. Ma is vous pensez bien qu'il se re-
lève à cela pe u d'app arence. On est p ersuadé
ici que l 'Allemagne cédera, au contraire, si la
France j ette du lest. Et j eter du lest cela vou-
dra dire souscrire à un texte qui rej ettera au
second p lan l'organisation pr éalable et la sé-
curité.

C'est ainsi que se pose le p roblème ; on en
voit la gravité extrême.

La France ne saurait, entend-on dire, demeu-
rer isolée. Mais le mot isolement n'aurait en
l'occurrence qu'un sens restreint. En se tenant
f erme à son poin t de vue, elle ne serait soute-
nue -, ni p ar l 'Angleterre, ni par les Etats-Unis,
ni p ur  l 'Italie ; cep endant, elle aurait avec elle
d'autres p uissances europé ennes qui demeurent
à l'écart de cette conversation entre les « f i v e
big » — les « cinq gros ».

Pour notre p art, nous jugerions désastreux
me la France ne s'accrochât p as  à son p rop os,
irréf utable j usqu'ici , que la sécurité doit être
réalisée avant que l 'égalité de droit soit p ro-
clamée au bénéf ice de l'Allemagne.

Si l'Angleterre persiste à se ref user à cela,
la p rudence élémentaire commande de la lais-
ser à son aveuglement. Et si l'Allemagne ne
revient p as à Genève, nous ne p orterons p as
le deuil de son absence.

Tout son rôle à la conf érence du désarme-
ment s'est borné, j usqu'ici, à la saboter sans
trêve. Va-t«on nous f a i r e  accroire que lors-
qu'elle aura été mise au bénéf ice de l'égalité de
droit sans autre, elle sera un artisan sincère
de la limitation des armements ? Elle se trou-
vera alors simp lement bien p lacée p our p ousser
au désarmement de la France, de la Pologne,

de la Tchécoslovaquie, etc. 11 serait invrai-
semblable que la France ne vît p as ce p éril.

Les quatre ont d'ailleurs un moy en extrême-
ment simple d'obtenir que l'Allemagne revienne
à Genève ; c'est de tomber bien d'accord de la
p révenir que, si elle ne revient p as. on f ermera
les p ortes.

Tony ROCHE.

ILE ROYAUME IDES PERLES
Par J .  et J.  THARAUD

En fumant, le soir , dans un café , un narglhilé
à Veau de rose (soyons oriental jusqu 'au bout !)
j e songeais à Barrés, qui me disait souvent que
le seul voyage qui le tentait un peu (et encore
il n'en était pas très sûr !) serait un voyage en
Perse. Mais cette Perse de Barrés , la Perse de
Saadi, du rossignol et de la rose, n'est pas la
Perse de Bouchir ! Cette Perse-là, il était beau-
coup mieux pour la voir dans son cabinet de
travail , quand de l'autre côté du boulevard
Maillot , dans le Jardin d'acclimatation, les paons
j etaient leurs cris déchirants au crépuscule...
Pourtant : le lendemain , à l'aube, je pensai tout
différemment. Nous avions repris notre vol
avant que le jour fût levé, et quand le soleil re-
parut , doucement balancés par une brise tiède,
nous étions entre ciel et mer, dans cet état qui
est celui où l'on a le mieux le sentiment d'avoir
changé d'espèce et véritab ement pris des ailes.
Il y a trois jours, en survolant l'Egée, du cap
Sunium à Chypre, j'avais cru dans mon enthou-
siasme qu 'il ne pouvait pas exister de plus beau
paysage marin que celui de ces îles qui ne con-
naissent guère d'autre végétation que lumière
et mythologie. Je m'étais trompé, voilà tout.
Ces parages où le golfe Pers 'que, contournant
l'Arabie et la pointe d'Ormuz , va re 'oindre l'O-
céan Indien , s'ils n'ont pas le prestige homéri-
que des Iles de la Grèce, l'emportent cependant
sur elles par la beauté du ciel, de l'eau et du
roaher. Les montagnes de Perse ont perdu, dans
Péloignement , leur tranchant de verre et leur
éclat d'acier pour reprendre leur air d'apparition
transparente. De l'autre côté, vers l'Arabie, ce
n'est que blond tapis de sable où meurent des
flots de pierreries , lacs étince'ants, nappes de
sel diamantées, fonds de mer couleur d'opale.
Et au-dessous de moi, tout une voie lacté© de
rochers et d'îlots, sur lesquels nous regardons
passer l'ombre rapide de nos aiies, qui les ef-
fleure sans les troub ler.
Parmi ces archipels , des voiles immobiles, des

barques qui paraissent avoir jeté l'ancre pour
touj ours, comme si e les avai ent trouvé là le
bonheur. Sont-ce les barques des pêcheurs de
perles.?

Hier , nous sommes passés au-dessus du
royaume de' la plume et du duvet , auj ourd'hui
nous traversons le royaume des perles. Quelle
autre chose pourrait produire, en effet , cette
nature où la lumière fait du moindre caillou un
éblouissemen *. et où le paysage tout entier sem-
ble lui-même de la nacre irisée ?... Non , ce ma-
tin , Barrés n'aurait pas été déçu devant ce ta-
bleau dessiné par quelque parfait artiste, sans
une surcharge, sans un défaut , et qui, vu des
hauteurs célestes parmi lesquelles je me pro-
mène, a la sérénité des choses de grand art.
Leur insensibilité aussi. Si l'on était mystique
ou métaphysicien, on serait ici très à son aise
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pour poursuivre sa méditation. Rien d'humain
dans ce paysage. Cette beauté éparse semble
frappée d'éternité. Mais pour me démentir , un
nuage où nous venons d'entrer la fait d'un coup
s'évanouir. D'où était-il venu ? Que faisait-il
ce nuage étincelant lui-même, où nous restâmes
perdus un instant ? Etait-il là tout simplement
pour me laisser entendre qu 'il peut se former
des orages même au-dessus d'un paradis de
perles ?

Nous y atterrîmes un moment dans ce fabuleux
paradis.Juste le temps de m'en dégoûter. Ces re-
tours sur la terre vous laissent touj ours ahuri.
Dj ask! est-il bien possible que les hasards de
l'existence m'aient fait un jour tomber à Dj ask!

Quelques paillotes au bord du sable, une ca-
serne de soldats persans , en képis et pieds nus,
un phare , un poste de T. S. F., les baraquements
de la douane, le terrain d'atter rissage, et c'est
tout. Cependant, tout à l'heure, j'ai vu du haut
de la carlingue, dessinée avec des cailloux , une
géométrie singulière. Ce sont les rues, les pla-
ces, tout le plan d'une ville qui s'élèvera, un
j our ici dans les années qui vont venir , et qui ,
pour le moment , n'a encore d'existence que
dans l'imagination du Petit-Poucet urbaniste qui
a semé tous ces cailloux sur le sol. Jadis, les
villes se formaient à l'embouchure d'un fleuve,
au gué d'une rivière, au sortir d'un défilé , va-t-
on les voir désormais se bâtir aux endroits où
l'horaire exige un repos de l'avion?... Je la vois
déjà , je' l'imagine cette ville sans réalité enco-
re, qui portera le caractère de l'Europe lointai-
ne dont j'arrive. Je sais qui viendra l'habiter,
j e sais comment on y vivra. Ce fantôme de vil-
le qui cherche son chemin dans le sable m'é-
tonne beaucoup moins que les paillotes des pê-
cheurs et des contrebandiers autour desquelles
j e tourne depuis un moment sur la plage.

Des.femmes en culottes bouffantes , drapées
dans un grand voile noir, et portant sur les
yeux un loup noir lui aussi, comme si elles al-
laient au bal masqué, soignent de pauvres jardi-
nets, qu 'une haie faite de vieux filets protège
contre les poules. Dans un trou creusé dans le
sable, au milieu de chaque jardin , elles puisent
une eau saumâtre avec leur gargoulette , et
goutte à goutte , parcimonieusement , arrosent
chaque plante...

Voilà donc le bonheur que j'apercevais de là-
haut! Quel plaisir peut-on trouver à la vie dans
cette immense désolation , parmi les immondi-
ces, les chiens et les poules faméliques ! Fallait-
il tomber ici, de l'empyrée où j'étais à l'instant,
pour apprendre quelle chose précieuse, inesti-
mable, digne de tous les soins, est, pour cette
humanité misérable , non pas une perle mais un
concombre?

(Rep roduction, même p artielle, Interdite).
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Les sténos-dactylos sont en train de devenir des
personnages très intéressants...

— A vrai dire, elles l'étaient déjà... m'affirme
l'une d'elles qui ne manque pas d'à-i>rorxis.

— D'accord. Mais voici deux procès qui les
mettent en particulière évidence. A Berlin, un di-
recteur d'entreprise dictait une lettre d'amour à
sa secrétaire...

— Je ne l'aurais pas tapée !
— Vous eussiez été condamnée, comme votre

collègue, Mademoiselle. Car si un premier tribunal
acquitta la récalcitrante, c'est-à-dire lui reconnut le
droit à une indemnité de congédiement, le tribunal
de seconde instance lui donna tort sur toute la
ligne. Il est vrai que la lettre n'était nullement
indécente, ce qui témoignait de la part de la
jeune fille des alarmes et des pudeurs excessives.

— Tant pis, j 'aurais fait comme elle, car vous
admettrez que le travail d'une dactylo ne va pas
jusqu 'à « prendre » et à taper les déclarations d a-
mour du patron ?

— C'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'on se trou-
vait en Allemagne.

— Et l'autre cas ?
— Beaucoup plus intéressant, Mlle... On vient

d'inculper dans l'affaire des fraudes fiscales la
secrétaire dactylographe d'un banquier parisien
parce qu'elle était au courant de tout ce qui se
« micmacait » dans la maison.

— Mais c'est injuste , ridicule, stupide...
— Cette fois-ci, tout à fait d'accord !
— D'abord le premier devoir d'une collabora-

trice est de ne pas divulguer les secrets industriels,
financiers ou autres qu 'elle peut surprendre au
cours de sa collaboration.

— Et le second ?
— C'est de penser aussi un tout petit peu à elle

et à ses intérêts. Or si la secrétaire en question
avait lâché ses touches pour courir dénoncer son
banquier au fisc, il est probable qu 'elle n'aurait
j amais retrouvé de place. Personne n'aurait voulu
engager une délatrice. On ne peut donc lui re-
procher comme une complicité sa discrétion...

Le fait est que ma dactylo a raison. Il y a un
secret professionnel pour les sténos comme pour
les médecins et pour les avocats. Le plus souvent,
bien entendu, il reste lettre morte, beaucoup de
gens vivant dans une maison de verre et n'ayant
rien à cacher. Mais lorsque le contraire se pro-
duit, le secret professionnel doit être rigoureuse-
ment observé et la justice n'en saurait faire grief
à quiconque. Comme le dit Dieudonné. et comme
le bon sens lui-même l'indique, si dans une cer-
taine mesure les patrons sont responsables de leurs
employés, on ne saurait exiger que les employés
soient responsables de leurs patrons !

C'est bien là ce qui prouve une fois de plus
que la répression des fraudes fiscales en France
prend une tournure tout à fait excessive et irrégu-
lière.

Le p ère Piauerez.

r 05Ê|â̂  

mÀG^t<2à'~*X

Un impotent, p orté à dos par un de ses amis, vient de remp lir son devoir électoral.

Les élections en Belgique



A vp n tt rf *  tr ^B °eau m°-f <biEUl t, bilier de galle
â manger, composée de: 1 buffet
avec glace. 6 belles cliaises recou-
vertes de moquelle . 1 lable a al-
longes et 1 superbe divan; meu-
bles n'ayant pas servi . Prii très
réduit. 18184
R>rlr. nu hnr. de, r.Tmpnrtia) . .

A vpnilrp ' ii "i .< :r ' «te*WCIIUI G, trique , 3 feux
avïiî four — S'anr. rue du Parc
311)is . an ler étage 1K546

RDna i !ooiicoserecorn ni,in,,e i,our
nCJJtt .ùCU.C (|88 journées. Tra-
vail soigné Prix modéré. - OITres
écrites sous chiffre A. Z 184*29,
au bureau .le I 'I M P A R T I A L  I8W.I

Inlinn f l l ln  On deniau i« nour de
UCUllC UIIC. 8„i te jellne fi||e sa.
chanl cuire el Iaire ménage seule.
Gage 50 il 60 fr. nar mois pour
commencer. - Offres , avec cerli-
ticais . a Cane postale -10:1. Ln
Chaux-de-Kouds. 185(0

np f !ilfi!iaiip °" dêcalqueus». ha-LIcldiqUtHll bUe po^ r cadran8
soignés , demandé immédiatement
- Offres sous chiQre lMI 18016
au Bureau de I'I M P A H T I A L  I8RIH

Iindpmpnk •** *•?* 3 p,éee*« au
UUgClUCUia aoiej i a )ouer de
suiie et fin Avril. — S'adresser
rue de la Gharrière 22, au 1er
élage. a droite. 17221

Â lfl l lPP !'0L"" IB M Avl" iwd<3-IUUCl , beaux logenietils au
rez-rie-chaussée. de 2 chambres .
cuisine , corridor et déoendancts
— S'adresser chez M. Benoit, rue
du Collège 50. 178J»

A lflllPP Jer ^ta"8 ê  ̂ pièces ,
IUUCl , dans maison d'ordre. —

S'adresser rue du Progrès 75. au
ler élage. 18)05

Iifld PîtlPnt " 1(,ller - ler è'aiie de
u ug . i i iu i u  ¦> chambres, cuisine
et uepen iances. situé rue du Ver-
soix 3A. — '̂adresser rue du Gre-
nier 6. au ler élage . — Même
maison, cave a louer, lr. 8.— nar
mois. 18514

Nflrfl . QX louer de suile ou
I I U I U  100. à convenir, superbe
ler élage , 3 pièces , tout conforl
moderne , plein soleil. Prix mo
déré. — S'adresser même maison
au rez-de-chaussée. 18i78

Pl iamhnn meublée, au soltil , à
Ul ld lUUlC biner. — S'ad. rue du
Progrès 85. au 2me étage . 185 8

Ph iml iru  A louer oe suite, cluim-
Ull-UlUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 17. au
2ma élage. 18508

r i ll i n h r o  meublée et cnaullee a
Ullttll lUlC louer de suite. - S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée , à droite.

185-16

On cuerche à louer K*ril
1633. un bon apnareil de radio
sur courant conlinu, — Kaire of-
fres, avec prix , sous chiffre «J. C.
1K540. au bureau de I'IUPAR-
TIAI-. lKniJO

PfltfldPP  ̂ vendre , - u u  non po-
rUlQgC! . lager à bois, ayant trèa
peu servi , 3 feux , nouveau modèle ,
ainsi qu'un polager a. gaz . 2 feux.
Bas prix. — Eventuellement on
échangerai t les 2 potagers contre
1 polager a gaz . 3 leux avec four.
- S'adresser rue Numa-Droz 112
au 2me étage , a gauche. I854J :

A
nnnH pn polager neuchàtelois
«C1IUI C. „. 10. 15 fr ; fourneau

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

Â VPlllirP un v'olon 3/* une lan-
* DU U I C  terne mag ique avec

piaques, jouets divers. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 128. au
2nie élage, a droile. 18392

A U fl ni iPÛ pousse-iionsse nés
Ï C U U I C  peu usagé fr. 20- .

S'adresser rue du ler Mars 8, au
ler étage . » gauche. 18401
p i n  nn A vendre un joli piano
ridllU, « Schmidt t'iolir » . 18517
d'ail, an bar, de l'i lmuartiair

Chats siamois r iCi'r'Zt:
avec ¦'!(; disques choisis, sont à
vendre — S'adr. n M. Bœsiger .
rue rn Commerce 97. 18510

A UûrulPP p»ur cause ue uepari .
I C U U I C  lustrerie . tableaux ,

canapé , table , chambre à coucher
complète. 1 grand lit de milieu ,
armoire à glace, table de nuit.
chaises, couvre-lit . rideaux , por-
te-manteaux , fauteuil , bouteilles
vides. — Urgent.— S'adresser
rue du Commerce 15, au 3me
élage 18623

Gramopiione glJKS
nurité . a vendre 60 lr., avec dis-
ques. S'adr. rue du Doubs 53.
au 1er éiaae. 181 09

A UO nflr P * " '"'",< ; commet .
î EllUI C, i divan turc et quel-

ques cliaises. — S'ad. rue Jaquet-
Droz 6. au ler étage, 18541

On demande * SotTm'r.
places. — S'adresser rue de l'Hô-
tel de Ville 15, nu _•• étage . 18515

A LOUER
I . < opolil  Itoberl 51) 3me étage ,
disponible de suite , bel apparte-
ment m.iileriu i de 3 chambres,
cuisine , alcôve , chambre de bains
inaiallée , chaullage cenlral. —
S'a i resser n C.eraoceH 4 t'on-
tenlieii- S. A.,  rue Léoi.ol 1
Roi rert 32 1783 1

Pour les Fêles
Gramophone . élat de neuf, à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
135. au Sme élage. après 19 heu-
rta, on samedi après-midi. 18537 ,

A louer
pour tout de Halte ou époque

à convenir

Nnma Droz 37, ffiBïttS
sine et dé pendances . 18324

Hôtel-de Ville 54 56, ZZt
de 2, 3 et 4 pièces, avec service
de concierge. 18325

I n d i t c i r i o  7 rez-de-chaussée de
ÎUUU.UI B I , 3 chambres, cui-
sine et dépendances., — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robert 28, ™S,e
avec chauffage cenlral . soit grand
local au rez de-chaussée . 2 cham-
bres et cuisine au ler élage ei
mnnsardes et dépendances. 65 fr.
par mois. 18327

Jaqoet-Droz 29, lecrha^?ees. 3
cuisine et dé pendances. 18328

Léopold-Robert 56, 5rj5£
bres, cuisine et dépendances. 18329

Â.-M. Piaget 79, ".ST
dépendances. 18330

Numa-Droz 90, _{_%_ *$.
sine et dépendances. 75 fr. nar
mois. 18331

Numa-Droz 5, LTmtt cui-
- i i i e  et dépendances. 18332

A.-M. Piaget 28, LTafe
ment . 4 chambres, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 183 3̂

NflPli 7^ 
;î
'"e éta R e- 4 cham-

llUl U IU ,' bres, cuisine , chain-
nre de bains installée et dépen-
dances. 18334

Â.-M, Piaget 79, S™
4 chambres , cuisine , cliamnre rie
nains  instal lée , chauffage cenlral
et dépendances. 18335

Jaquet-Droz 43, aZltZ.1
6 enambres . cuisine , ebambre de
nains , chauffage central , con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, £_%£.
8 chambres, chambre de bains ,
cuisine el dépendances , chauffage
central , concierge, eau chaude.

18337

Progrès 133-135, XS',S
3 chambres , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage cenlra l .
concierge, eau chaude. 18338

S'adr. Etude dea Notaire*
AlplionHe BLANC et Jean
PAVOT , rue Léonold-Koben 66

BMMY
A lnFIOT !,our  '" printemps, à la

lullul, route Neuve, dans mai-
son iranquille , bien ensoleillée ,
beau logement de 4 chambres, cui-
sine , eau , gaz . électricité et toutes
dépendances , ainsi que jardin ei
poulailler. — Faire offres sous
chiffre P. S. 18*299 au bureau
de KiMPAiiTiAl.. 18299

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

milieu
rueLéopold-Robert

Libres : 2me éla^e de 6 8 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce , bureaux ; et 3me èlage de
3 pièces. Grosse réduction
de loyer Emnlacement unique.
- Voir M. H. Rosset, rue Léo-
.-.olri Robert 22 16426

Pour easimprévu
a louer de suite ou à convenir,
dans maison d'ordre , un appar-
tement moderne, de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains, chauffage central, grand
balcon. Quartier tranquille. - S'a-
dresser chez M. Steiner, rue Nu-
ma-Droz 161, au 2»« étage, 18497

Beau grand

iaitent
bien siiué, au soleil , au centre de
la vil le , est a louer de suite ou

r convenir — Ecrire BOUS chiffre
M. P . 18191 , au bureau de l'Iu
PAIITIAL. 18l_ t .

Locaux
1res bien situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises. éventuellement comme
garde meubles, elc, etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kisaling, 60, rne da Nord.

A louer, nïïRr

Magasin
occupé actuellement par les Pe-
tits-Meubles , rue de la Balance 14 .
- S'adresser* chez Mme ZUGEII ,
même maison , le matin. I783Ï

HFflE.
inextinguibles, d'occasion , soni
demandés à acheter. — Ad resser
le^ ollres sous chiffre C. H 185 .0
au bureau de I'I MPARTIAL . 185-'(J

Occasion!
A vendre de suile. ebambre à

coucher usagée, matériel de pre-
mière qualité , comuosée de deux
grands lits comnieis. 2 tables de
nuit , dessus marbre ; lavabo des-
sus marbre et glace . 2 places; ar-
moire a glace , 1 porte et liroirs.
Le lout en palissandre massif. —
S'ad. chez M. AtlolpheOcbNuer.
rue de la Charrière 5U. où ces
mr'iibles sont entreposés. I74W

A vendre, a proximité rie
Neuchâtel OF-9K01-N 18295

MASSON
n l état de n ut . comprenant cinq
cham bres.cuisine , balcon, terrasse
nombreuses dépendances, poula i l -
ler moderne, jardin et verger en
plein rapport Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. — Pour tous
renseignements, s'ad. a M. Jean
Gamba. Auvernier. Tel. 96.26.

Grand bureau
militaire, 2 places , est à ven-
dre à de bonnes conditions tl)39
S'adr. an bur. do ('«Impartial»

mmm
On cherche un étau nour frai-

seuse Mikron. - Faire ollres avec
prix a l'axe postale 16000.
Le Locle P 3072 Le 18589

On céderait , pour cause rie dé-
part , a 18561

coiffeur
ou coiffeuse

désirant s'installer pour les fèies
Ins ta l l a t ion  complète

et moderne
le tout à moilié prix — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Blocs à colonnes
l'occasion, sont demandés a ache-

ter. — Kaire offres écriles sous
chiffre L. Al. 18415 au bureau
rie I'I MPARTIA L 18445

Un demande à acheter

1 petit tour
en parfait état , genre Scheublin
lhauteur de poinies 65 mm. banc
500 mm.) avec accessoires. — Of-
lres détaillées et prix sous chiffre
B S. 18513 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 18513m m m
le kg. 60 et., en sacs de 5. 10 el
15 kg., jusqu 'à énnisfmenl du
stock. — Michèle liofT i . N* 95,
Arogno (Tessin).

JH-6Q0I9 O 18592

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

FaiileÉ
et 17013

Meubles riitaiiré
chez

lis ien
Tapissier Décorateur

PARC 48
Télé phone .3.336

Travail soigné Prix modérés
L'atelier da ItéparatlonH el

PoliMNage de Meubles 18315

F 
uni est |ran,,éré

. REY Collège 4

k^ ifîl Pour assurer les départs à froid
vous devez adopter une huile d'hiver,

mais attention !
I SOYEZ PRUDENTS.

Evitez d'utiliser une huile "dite" d'hiver
simplement rendue fluide pour ne pas
gommer les pistons, car elle n 'aura
plus assez de pouvoir lubrifiant pour

*-»„ a les protéger quand sa températ u re
y M atteindra - dès le départ - 180 degrés C.

II n'y a qu'une véritable huile d'hiver
spécialement conçue et fabriquée pour la

M double utilisation

"lUi" à froid et à chaud
Si qui vous assure :

/_^l_â_\ outre des départ s faciles , la sécurité la plus
(fL K\ absolue à chaud... et qui vous permet de
Iw Pf/ i ^e cons^

er une notable économie dj
\ \® ^JJJ consommation. C'est

WmÊm "da ncw?e$e
M __ _ _ _ _ _^gn mmo, gmm m̂ m̂ _̂ m13 Mobiloil
lisî Jl . : -TTLSTCUI-C

Vidangez et refaites le plein dès maintenant.
.

'
A  r,r. .̂r.r. -̂.n,r m

JH30542* 1859T
 ̂ ': Lu • . ¦ _ ¦ . . . . . . _ _ _ . _ __-. „ . . _ _  _ __ . . -i-oeAi, lïtarlÉgs IÏIIR0H"

A louer un beau grand loca l pouvant servir d'atelier, de •¦•• ¦•••• ¦¦•IPIP |f ¦¦¦ •¦¦»» W*«
magasin , de salle d'exposition dans le bâtiment de la Posle à tourner les noyures (plaques) sont cherchées. — Faire
de la Gharrière. —S'adresser chez Mme Zosi Jeanmaire, rue ollres sous chiflie P. 4084 C. â Publicitas, La
de là Charrière 22, au 1er étage. 178H Chaux-de-Fonds. P 408i C 184811

I L'EXPOSITION DES JOUETS I
I AU BERCEAU DvOR, ""«HiïSP* I
i î  est ouverte  ̂I

D'importants achats nous permettent cette année de vendre à prix excessivement bas des Jouet* j .
j de fabrication suisse WIS 4 GLORIA et autres marques renommées. Jugez : j

I .' POUSSETTES DE POUPÉES caissons bois, jolis décors, Modèles 4932 I
longueur du caisson SO cm 35 cm 60 cm 65 cm j

\ .] roues très fortes Frs. 15.50
roues caoulchoulées • 17.80 19.— 20.50
modèle soigné > 22.50 24.— 26.75 28.80
modèle chic, comme clichés » 27.- 28.80 31.40 32.80

I SUPERBES AUTOMOBILES et AVIONS pour enfants de 2 à 10 ans I
Fis. 22.50 27.— 30.— 31.— avec phares électriques Frs. 40.50

I BÉBÉS ET POUPÉES I
dont le choix, la beauté et les prix sont des plus intéressante. 16709

UC Nous réservons i»our les fêles "̂ B

A ven.iri ' I I I I L' SU (IM-)» K I hôT I H
Chambre à coucher I

roui  nois dur, 2 lits avec ii I
¦'•no . 2 labiés rie nuit , 1 la I
vii iro nlace , 1 armoire a _,> I;i i
ce à 8 poiies . 1rs 1085 - . m

A nrofiter rin suite !
CONTINENTAL g

Rue du n arcne 6



Politesses
C _h_r«»m 1 €i«L_«e

La politesse ne se pratique pas partout d'après
le même cérémonial et le salut, notamment, a
presque autant de formes qu 'il y a de peuples
différents.

« Il existe nécessairement à cet égard, a écrit
• un auteur déj à ancien, différents usages ohez les

nations ; chaque peuple s'imagine qu'il emploie
les plus raisonnables et aucun d'eux ne doit
être traité de ridicule.

La bonne intention est, en effet , le principal
dans toute manifestation de politesse, même
dans celles où on tourne le dos à !a personne
que l'on salue.

Dans nos régions, la chose est simple : la po-
litesse n'existe plus guère, on remarque celui qui
reste tête nue devant une femme, celui qui lui
cède sa place, celui dont le langage est correct
et les façons civilisées. La guerre n'a naturelle-
ment pas affiné les manières et la génération des
nouveaux riches a fait le reste.

Mais, même à ceux qui ne saluent pas, il est
des modes de salutations qui paraîtraient sin-
gulières. Tout est affai re de moeurs et n'est-il
pas vrai que les Qroënlandais trouvent parfaite-
ment ridicules les globe-tro'tters, égarés chez
eux, qui se d-écourvtrenit par déférence, sans souci
de l'air glacé qui leur tombe sur la tête, et c'est
bien là, en effet, pousser un peu loin la cour-
toisie. Eux, comme les Lapons, leurs congénè-
res, se saluent en s'appliquant nez contre nez
et en se frictionnant ainsi mutuellement, et c'est
évidemment plus pratique en un pays où l'on a
souvent le nez gelé.

Les gens de Taïti se saluent aussi avec le nez,
mais en se le cognant par trois fois.

Les Islandais prennent la main de celui qu'ils
saluent et s'en frottent doucement le visage,
exercice qui n'est pas sans agrément quand il
s'agit d'une jolie main de femme. Mais les Is-
landaises ont-elles la main j olie ?

A la Nouvelle-Guinée, on se passe réciproque-
ment sur la tête une feuille de l'arbre qui est,
dans le pays, le symbole de l'amitié ; encore
faut-il en avoir toujours provision dans sa poche.

II est d'ailleurs des modes de salutation qui
sont toute une gymnastique à laquelle il faut
être rompu dès le jeune âge : dans l'île de la
Sonde, par exemple, le salut consiste à lever le
pied, à l'appliquer légèrement sur la j ambe gau-
che de la personne à saluer et à le porter en-
suite à la hauteur de son visage !

Les habitants des lies Philippines inclinent
très bas la tête, se tiennent le cou des deux
mains et lèvent en même temps un pied en l'air.

Un Ethiopien qui veut se montrer très respec-
tueux à» l'égard d'un homme ou d'une femme
prend la robe dans laquelle hommes et femmes
sont drapés et se l'attache autour de la cein-
ture, sans souci de l'état de nudité où il met
ainsi la personne honorée. D'aucuns, toutefois,
doivent bien y mettre quelque malice. D'ail-
leurs les femmes du peuple se placent toutes
nues devant le personnage qu 'elles veulent sa-
luer et il faut, paraît-il , comprendre ce geste
comme un témoignage d'humilité.

Dans la rue, Japonais et Japonaises fidèles
aux anciennes coutumes, retirent une de leurs
chaussures pour saluer au passage les gens de
leur connaissance.

Les nègres d'un peu tous les pays se saluenten se tirant réciproquement un doigt j usqu'à cequ 'il craque et, au Dahomey, quand deux chefs
se rencontrent, ils se livrent d'abord à une fou-le de contorsions et, marchant l'un vers l'autre,se prennent le doigt du milieu et le font craquer
trois fois.

Dans certaines tribus du Sud-Africain on s'ou-vre une veine et on en fait sucer le sang à lapersonne que l'on veut tout particulièrement
honorer.

Les Chinois agitent leur main d'un geste ami-
cal , pour un salut amical , mais quand il s'agi ld'une démonstration respectueuse , ils lèvent
leurs mains j ointes, s'agenouillent et inclinent
leur visage vers la terre.

L'insulaire de Socotora baise sur l'épaule la
personne saluée et se couche ensuite à plat
ventre devant elle. Dans les Qrandes-Cycla-
des. au lieu de lui baiser l'épaule , on lui souffle
dans l'oreille.

Mais pour en revenir à nous-mêmes ou du
moins à nos premiers aïeux , saviez-vous que
les Francs , pour saluer , s'arrachaient un che-
veu et

^ 
l'offraient en hommage de politesse .

Généralement , la salutation est- accompagnée
d'un souhait aimable ou d'une interrogation
pleine d'intér êt pour la santé de !a personne que
l'on aborde après l'avoir saluée. Chez nous ,
c'est le traditionn el : «Comment vous portez-
vous ? »

«Que Dieu t'accorde ses faveurs !» dit le Mu-
sulman avec gravité.

Et le Persan: «Puisse ton ombre ne j amais
diminuer!»

L'Egyptien qui veut être aimable avec quel-
qu 'un, même avec un étranger , lui demande:
«Comment va la transpiration?»

¦Le Chinois: «Avez-vous mangé votre riz ?»
Votre estomac est-il en bon ordre ?»

«Réj ouis-toi!» disaient les anciens Grecs. Au-
j ourd'hui devenus gens de négoce, ils s'abor-
dent dans les rues d'Athènes en se demandant:

« Que fais-tu ? » interrogation qui veut dire :
«Comment vont les affaires? Les huiles se ven-
dent-elles? Les raisins , les figues et le miel
ont-ils, au marché , un cours soutenu?»
Vale! Salve! «Sois en bonne santé! Sols fortl»

disaient les anciens Romains en se saluant.
Ceux dé la décadence se couvraient de compli-
ments mignards:

«Santé et gain!» se dit-on encore dans l'Ita-
lie du Nord et à Naples: «Croissez en santé!»

Le Suédois vous demande avec intérêt :
«Comment pouvez-vous ?» ce qui dans sa

pensée veut sans doute dire : «Etes-vous dispos
de corps et d'esprit.»

Laconiquement, le Russe vous salue par un:
«Soyez bien!» et il aj oute certainement... «Ca-
marade!»

Chez nous, parmi ceux qui sont polis et mê-
me parmi ceux qui ne le sont pas, on dit ma-
chinalement d'ailleurs : «Comment allez-vous?»
et ô frivolité de notre caractère., on n'attend
j amais la réponse.

Marcel FRANCE.

Entr 'aide aux chômeurs. — Une visite au
central automatique.

Le Locle, le 29 novembre 1932.
Durant la belle saison — ou tout au moins

durant les mois qui étaient sensés la composer
— l'activité des diverses sous-commissions de
l'Association d'entr'aide aux chômeurs s'était
quelque peu ralentie; mais avec l'hiver revenu,
tous ses rouages se sont remis à fonctionner.
La salle de lecture a connu une grande vogue
dès sa réouverture; des cours de cartonnage, de
menuiserie vont s'ouvrir incessamment, de mê-
me que des cours de cuisine pour les chômeu-
ses. Les conférences du j eudi après-midi re-
prendront dès le ler décemibre. La commission
financière s'ingénie à récolter les fonds néces-
saires pour la fête de Noël que prépare de son
côté une autre sous-commission spéciale. Hé-
las, cette année, le budget de cette manifesta-
tion sera plus modeste que l'an dernier, et il est
assez probable que seuls les enfants pourront
bénéficier d'une attention.

La distribution de lait et de pain aux enfants
des chômeurs s'est révélée des plus indiquées ,
aussi se poursuit-elle régulièrement quatre fois
par semaine. Près de trois cent cinquante en-
fants reçoivent cette collation réconfortante. Le
lait a été abandonné pour être remplacé par du
chocolat au lait encore plus nourrissant et qui
est dégusté avec plus de plaisir encore. A qua-
tre heures, vous les rencontrerez, ces mioches,
dévalant le petit chemin qui descend du collège,
leur carte de contrôle à la main , et bien qu'il
y en ait pour tous, ils courent jusqu'au Restau-
rant Coopératif : c'est à celui qui arrivera le
premier. Chaque jour, 30 kgs. de pain, 40 litres
de lait 2 Va kgs. de poudre de chocolat, 6 kgs.
de sucre disparaissent en moins d'une demi-
heure. Cette distribution se fera au collège mê-
me durant la première quinzaine de décembre et
elle reprendra au Restaurant sans alcool qui
succédera au Restaurant Coopératif lorsque les
travaux de transformation des locaux seront
terminés.

On le voit malgré la crise persistante, le
courage et l'entr 'aide ne sont pas de vains mots.

» • ¦

Sous l'aimable direction de M. Murdter , in-
génieur, il nous a été donné l'occasion de visiter
les installations de la nouvelle centrale... par-
don , employons le terme officiel, bien qu'il nous
paraisse quelque peu dissonnant , du nouveau
centra l automatique du Locle.

De vastes locaux, sis au premier étage du
nouvel immeuble communal de la rue M.-A. Ca-
lame, renferment ces appareils qui sont, em-
pressons-nous de le dire, des merveilles de la
technique moderne.

Voici tou t d'abord le gros câble de 600 pai-
res de fils qui relie le central aux abonnés. Ce
câb'e se divise en trois câbles plus petits dont
les fils arrivent à un distributeur principal
pour repartir ensuite aux organes du central
proprement dit. Ces fils aboutissent par grou-
pe de dix à un relai dont nous verrons l'em-
ploi tout à l'heure. Comment une conversa-
tion s'établit-elle? Ce n'est pas si simple qu 'on
pourrait se le figurer et nous allons essayer
de l'exp liquer aussi clairement que possible.
Lorsqu 'un abonné décroche son récepteur, un
chercheur se met automatiquement en mouve-
ment ; ce chercheur tourne d'abord et lorsqu il
est arrivé en face du relai que nous indiquons
plus haut , un électro-aimant change le mouve-
ment rotatif en un mouvement d'avance-
ment j usqu 'au moment où le fil de l'a-
bonné est trouvé. La liaison au central
est ainsi faite et l'on peut composer le numéro
de l'abonné que l'on désire appeler. Lorsqu 'on
tourne le disque , des impulsions sont données
au retour du disque , impulsions qui sont trans-
mises à un appareil dénommé enregistreur. Cet
appareil retransmet ces impulsions à d'autres
chercheurs par l'intermédiaire d'un organe
qu 'on appelle le marqueur. Jusqu 'au moment où
une conversation est établie plus de cent relais
travaillent , mais une bonne partie de ceux-ci
retombent lorsque la communication est éta-
blie , en particulier l'enregistreur. Le dernier
chercheur mis en mouvement agit de la même
façon que celui qui a trouvé l'abonné appelant.

Lorsque le numéro désiré est trouvé, il se

fait entendre dans l'appareil un son musical
différent suivant que l'abonné est libre ou non.
Ces signaux sont émis par de petites cames
travaillant sur le moteur donnant le courant
d'appel. La conversation terminée, tous les
chercheurs reviennent automatiquement en
place. Il est possible de demander simultané-
ment treize communications.

C'est à la maison Hasler de Berne que l'on
doit l'installation de notre central automatique
qui sera prêt à fonctionne r d'ici quelques j ours.
Tous les travaux de transformations se sont
faits sans que les abonnés aient à sou ffrir de
longues interruptions , à peine de temps à au-
tre un petit coup de sonnette intempestif. Le
central rendra possible la télédiffusion des
programmes de Sottens, une innovation très
heureuse qui consolera les ennemis de la T. S.
F. à cause des parasites. Ici , plus de parasites,
une audition claire.... mais arrêtons-nous sinon
on croira que nous avons été sollicité de faire
de la réclame !

Géo ZANDER.

Nos bureaux de renseignements

On nous écrit :
L'Assemblée générale annuelle de la Société

des Bureaux officiels de renseignements du can-
ton de Neuchâtel a eu lieu le 25 Novembre à
Neuchâtel.

Elle a procédé à l'examen des comptes de l'e-
xercice annuel clôturé le 30 septembre et du bud-
get du nouvel exercice. Elle a fait siennes les
conclusions des vérificateurs des comptes qui
en proposaient l'adoption. Le rapport des véri-
ficateurs se terminait comme suit: « il nous pa-
raît que le nombre des souscripteurs augmente-
rait dans une large mesure si tous ceux qui pro-
fitent directement ou indirectement de la propa-
gande faite par le Bureau voulaient pien en de-
venir membres. N'y aurait-il pas moyen, malgré
la crise, de faire un pressant appel dans ce but
dans les villes et à la campagne?»

Cette recommandation a rencontré l'assenti-
ment unanime de l'assemblée; tout en reconnais-
sant que les sociétaires ont généralement com-
pris que c'est surtout dans les périodes difficiles
qu 'une institution de ce genre est utile et mê-
me indispensable , elle a trouvé que l'appel ci-
dessus méritait d'être entendu ; la publicité en
faveur du canton profite à tous; la diminuer ne
ferait qu 'augmenter la crise actuelle , et les con-
tributions même les plus modestes permettront
de parer à ce danger.

Le rapport de gestion souligne le fait qu'une
somme de fr. 6574.— a pu être consacrée à la
publicité: annonces dans de nombreuses revues
et guides, notamment la revue de l'Union suis-
se de Tourisme «Alpes et plages» et le j ournal
«Le Jura suisse et ses lacs», organe des sociétés
de développement du Jura , dans les prospectus
des gares suisses édités par les C. F. F., etc.,
etc.

La publicité collective en faveur de nos éco-
les a été augmentée et l'annonce , revue et modi-
fiée , a paru quatre fois dans 23 des principaux
j ournaux suisses et deux fois dans deux j our-
naux allemands, un j ournal anglais et un j our-
nal hollandais.

D'accord avec les directeurs des écoles du
jhef-lieu, la liste des pensionnats de Neuchâtel
et environs a été rééditée à 5000 exemplaires ;
cette liste est touj ours très demandée et a été
largement diffusée.

Il a été procédé à des envois abondants de
matériel de propagande en Suisse et à l'étran-
ger. Il a été expédié aux agences des C. F. F.
à Paris, Londres, Berlin, Vienne et New-York ,
et aux principaux représentants de l'Office
suisse du Tourisme à l'étranger 16,900 guides,
dépliants et cartes et 2810 a/fficihes. Grâce à
:es envois, j oints aux dispositifs pour proj ec-
tion envoyés fin 1931, les organes de voyages
sont maintenant bien pourvus de moyens de
faire connaître notre canton, ses sites pitto-
resques eit ses ressources.

Le Bureau a souscrit de nouveau à deux sé-
ries de cartes postales à vignettes éditées par
la Direction générale des Postes. U a contribué
à l'admission de Chaumont sur la liste des sta-
tions de sports d'hiver pour lesquelles des bil-
lets à prix réduits sont délivrés. De concert
avec la Fédération du Pied du Jura, les ques-
tions d'horaires ont été suivies de près, visant
surtout à l'amélioration des correspondances

Touchant le programme d'activité du nouvel
exercice, le rapport mentionne la publication
d'un nouveau dépliant illustré du canton et
l'envoi d'un beau choix d'agrandissements pho-
tographiques aux agences de voyages à l'étran-
ger.

En outre, en cours d'exercice, il se présente
souvent des occasions intéressantes de publicité;
cell es-ci ne pourraient être réalisées qu 'autan t
qaie les recettes le permettront

Chronique neuchâteloise
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Le Drame de la Belle Escale

par B. Vulliemin
Si le roman policier j ouit auj ourd'hui d'une si

grande faveur, c'est qu 'il offre à l'intelligence
un problème, en général , nettement circonscrit ,
à résoudre par ses propres moyens. Il y a là,
comme dans une partie d'échecs ou un mot
croisé, un plaisir réel pour l'esprit : le plaisir de
la recherche et de la solution trouvée.

Non seulement il répond au besoin de mys-
tère et d'énigme si inhérant à l'esprit humain,
mais les meilleurs auteurs en ont fait auj our-
d'hui un roman de psychologie, voire même d'a-
mour.

« Le Drame de la Belle Escale » offre ces di-
verses qualités II se lit d'un trait , sans lon-
gueurs, ni redites, et vous mène à travers les
épisodes îles plus émouvants, à un dénouement
inattendu quoique logique. Nous ne pouvons
que recommander très vivement la lecture de
ce roman captivant. (Payot.)

CHRONIQUE^_a ĉù/a

Les dépenses de chômage. — La commune ré-
clame des crédits supplémentaires.

Nous lisons dans le rapport que vient de pu-
blier le Conseil communal à l'adresse du Con-
seil général :

Au moment où nous avons présenté notre
budget pour 1932, nous laissions entendre que
des données précises nous faisaient défaut
pour établir d'une façon sûre les sommes qui
nous seraient nécessaires au cours de l'année
courante en matière de subventionnement des
caisses de chômage.

Nous avions prévu, en nous basant sur les
dépenses de 1931, une somme de fr. 600,000, au
chapitre X, poste 54, « Subventionnement des
caisses de chômage », et nous avions introduit
un poste nouveau 54-a, « Participation de la
commune à la caisse de crise » par fr. 500,000.

Or, l'aggravation considérable de la crise dès
le début de j anvier 1932 a dépassé les prévi-
sions les plus pessimistes. Le nombre des chô-
meurs totaux , qui était de 1461 à fin décembre
1930, est monté à 2103 à fin décembre 1931, à
2807 à fin mars 1932; il est de 2316 au 21 no-
vembre 1932.

La plus importante de nos caisses de chô-
mage, celle de la F. O. M. H„ a eu certains
mois des dépenses vraiment énormes. Elle a
payé par exemple à ses sociétaires habitant no-
tre ville :

En j anvier 1932 Fr. 550,000
En février 1932 » 635,000
En mars 1932 » 597,000
En avril 1932 » 765,030

Nous rappelons que la commune subventionne
les caisses de chômage à raison de 30 % pour
les 'caisses privées (syndicales), 20 % pour la
caisse publique et certaines caisses en déficit,
10 % pour les autres caisses. Le subventionne-
ment communal atteignait à fin j uin 1932 750,000
francs, à fin octobre fr. 1,098,117.60. Nous pré-
voyons, étant donné que les caisses de chô-
mage ont repris leur activité dès fin octobre,
que nous aurons à verser en subventionnement
de cette nature une somme d'environ 590,000
francs j usqu'à fin décembre courant. Comme le
crédit accordé était de fr. 600,000 et que nous
prévoyons une dépense totale de fr. 1,600,000,
nous vous prions de nous accorder dans ce but
un crédit supplémentaire de fr. 1,000,000.

En ce qui concerne le poste 54-a, « Participa-
tion à la caisse de crise », le crédit accordé
était de fr. 500,000. Ici aussi, le nombre des ins-
crits a été plus élevé que nous l'avion s prévu
et a dépassé 4000 dès le moment où la caisse
de crise est entrée en fonctions pour les patrons
et ouvriers de l'industrie horlogère. Le total
des paiements faits par la caisse de crise à ce
j our est de fr. 2,827,211.15, dont le 25 % tombe
à la charge de la commune, plus les frais d'ad-
ministration. C'est donc une somme de plus de
fr. 700,000 que nous avons dépensée pour les
allocations de crise et nous prévoyons que
nous aurons encore sous cette rubrique à payer
pour les petits patrons et ouvriers non assurés
restant au bénéfice de cette institution une
somme d'environ fr. 20,000 à la charge de la
commune : nous solliciton s de votre part un cré-
dit supplémentaire global pour les allocations
de crise de fr. 230,000.

Non seulement les dépenses dues au chô-
mage sont par elles-mêmes très lourdes, mais
elles nous ont imposé des frais d'administration
qui ont eux aussi dépassé les chiffres du bud-
get. Le poste 27-c du chapitre IX, « Personnel
surnuméraire », atteindra à fin décemibre plus
de fr. 50,000, au lieu de fr. 12,0CO prévus au bud-
get, ceci à cause du personnel nombreux que
nous avous dû engager au bureau des alloca-
tions de crise; crédit supplémentaire nécessaires'
fr. 38,000. En outre , nous faisons figurer sous le
poste 27-f. « Matériel , insertions, téléphone et
imprévu » les frais relatifs au paiement des al-
locations de crise et nous vous prions de nous
accorder dans ce but un crédit supplémentaire
de fr. 11,000.

ICÂMPÂRJ
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Pour les vieillards Récessif eux |
Le contre-projet du Conseil fédéral

BERNE, 1er. — Dans une séance extraordi-
naire tenue mercredi , le Conseil fédéra l a ter-
miné ses délibérations au suj et d,e ' l' initiative-
assistance et a décidé à l' unanimité de recom-
mander le rejet de cette initiative et l'adoption
d'un contre-projet , dont il a arrêté les grandes
lignes. A ce propos, il convient de rappeler briè-
vement que le rej et par le peuple de la loi fé-
dérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
lors de la votation du 6 décembre 1931. a mis
au premier plan la question de savoir comment,
j us qu 'à l'entrée en vigueur d' une loi d'assuran-
ce, les vieillards, les veuves et les orphelins in-
digents , pourra ient être secourus le plus utile-
ment avec l'aide de la Confédération. A la fin
de 1931, on a demandé par voie d'initiative po-
pulaire que la Confédération prél ève chaque
année, pour la mettre à la disposition des can-
tons, une somme de 25 millions de francs sur le
produit de l'imposition du tabac et de l'alcool,
en faveur d'une aide transitoire aux vieillards
et aux survivants.

Cest précisément de cette initiative que le
Conseil fédéral recommande le rej et pour lui
substituer , en lieu et place, un contre-projet
dont les grandes lignes seraient les suivantes.
Jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivants, le 20 % du
produit de l'imposition fiscale du tabac et de l'al-
cool, qui atteindra annuellement 44 millions de
francs , d'après les dernières évaluations du Dé-
partement fédéral des finances, devra être uti-
lisé pour une aide aux vieillards, aux veuves et
aux orphelins indigents. Cette aide s'effectuera
avec la collaboration des cantons et, pour au-
tant qu 'on le j ugera utile, avec celle des insti-
tutions publiques de bienfaisance. Les vieillards
ayant l'âge de 65 ans, ainsi que les veuves et
les orphelins indigents, bénéficieront de cette
aide. Le Conseil fédérai! estime que les cantons
devront aussi participer aux dépenses occasion-
nées par cette action , en prenant à leur' charge
dans la règle les deux tiers des prestations fé-
dérales. Toutefois, pour les cantons dont la si-
tuation financière est difficile, cette participa-
tion aux dépenses pourra être réduite au quart.

Les modalités de cette aide devront être dé-
terminées par une décision de l'Assemblée fédé-
rale, et non par un arrêt é fédéral , soumis au ré-
férendum.

Le Conseil fédéral a estimé d autre part que
cette aide ne devrait pas être aussi étendue que
l'envisagent les partisans de l'initiative. H ne
s'agit pas, dans la pensée du Conseil fédéral ,
d'une aide destinée à supplanter l'assurance,
mais bien plutôt d'une mesure transitoire , per-
mettant de venir immédiatement au secours des
vieillards, des veuves et des orphelins indi-
gents. Une autre disposition du contre-pro.'et,
qui demande du reste encore à être précisée,
prévoit que pendant la durée de la crise éco-
nomique, mais' pour un temps qui sera précisé
— on envisage cinq ans — le 60 % du produi t
de l'imposition fiscale du tabac et de l'alcool
sera versé â la Caisse fédérale , pour couvrir
les dépenses occasionnées par la crise (alloca-
tions de crise, encouragement au travail pro-
ductif, lutte contre le chômage, etc.) .Le solde
du produit de l'imposition du tabac et de l'al-
cool, soit le 20 % du total , devra , comme par le
passé, être versé au fonds des assurances so-
ciales qui, de ce fait , et y compris les intérêts,
augmentera environ de 16 millions de francs par
année. Au moment où les versements à la Cais-
se fédérale cesseront, c'est-à-dire au bout de
cinq ans, le 60 % devra également être versé
à ce fonds, qui sera ainsi régulièrement aug-
ment du 80 % du produit de l'imposition fiscale
du tabac et de l'alcool.

Sur la base des décisions prises par le Conseil
fédéral , le Département fédéral de l'économie
publique élaborera maintenant le texte précis
du contre-proj et , ainsi qu 'un message, dont le
Conseil fédéral prendra <x\nnaissance à fin
décembre ou au début de j anvier. Ensuite , le
tout sera soumis aux Chambres fédérales. Ces
dernières ne s'occuperont donc pas de cet ob-
j et au cours de la prochaine session de dé-
cembre, mais, par contre, elles pourront déj à
désigner les commissions qui seront chargées
d'examiner les propositions du Conseil fédéral à
ce suj et. Les délibérations parlementaires ne
commenceront donc qu 'au cours de la session
du printemps et ne prendront fin probablement
que dans le courant de l'automne 1933. La vo-
tation populaire pourra donc intervenir éven-
tuellement en novembre ou en décembre de
l'année prochaine. Si la décision est favorable
au contre-proj et , il est prévu une décision de
l'assemblée fédérale qui aura à préciser les mo-
dalités et l'application de cette aide en faveur
des vieillards, des veuves et des orphelins
indigents. Cette décision des Chambres sera
suivie ensuite d'une ordonnance d'application.
Ce travail exigera bien une année, de telle sor-
te que la nouvelle assurance-assistance ne pour-
ra guère entrer en vigueur avant le ler j an-
vier 1935.

Dans le monde du football. — Challenge
de première ligue

BERNE, ler. — Pour le cha'lenge de pre-
mière ligu e, le deuxième tour se louera le 11 dé-
cembre. Les adversaires ont été tirés au sort
et les matches seront j oués selon le programme
suivant : Lucerne-Granges, Locarno-Bouj ean,
Berne-Saint-Qall. Etoi.e Chaïu-de-Fonds-Oerli-
kon. OHen-Bellinzone. Soleure-Old-Boys , Mon-
treux-Bruhl St-Oall. Cantonal-Winterthour et
Racing Lausanne-Seebach.

Chroniquê  
musicale

IVme mercredi du Conservatoire : Récital de
chant de Mme Caro Faller

Le 4me mercredi du Conservatoire nous con-
viait à un récital de chant de Mme Caro Fal-
ler: sa voix au timbre caressant se double d'un
grand charme dans les pièces où perce la mé-
lancolie; nous l'avons constaté dans les oeuvres
de Ravel, imprégnées de passion frémissante,
qui furent réussies tant par le caractère de ten-
dresse donné à la Chanson hébraïque et à la
Flûte enchantée que par la ferveur religieuse de
Là-bas vers l'église.

Si l'impressionnisme de Debussy, très accen-
tué dans la Grotte , le Jet d'eau, Mandoline , con-
venait à l'art de Mme Faller, nous avons pour-
tant préféré l'interprétation de Au cimetière de
G. Fauré, mélopée très caractéristique du style
de l'auteur, et des deux pièces de E. Chéry,
chantées avec beaucoup de sens musical.

Les trois chansons populaires, dont les deux
premières sont de véritables complaintes et la
troisième (bissée) au rythme de valse, plurent
au public.

Complainte , Petite Fille, Chanson de route,
de J. Binet , semblèrent d'une inspiration assez
banale, malgré l'enthousiasme que mit la can-
tatrice à les défendre. Si, dans la Jota de M. de
Falla et la Ronde de Caplet , qui exigeaient une
émission plus forte, la voix de Mme Faller eutquelques duretés, cela provient uniquement de
ce qu'elle est plus à l'aise dans des sonorités
douces et voilées.

Au piano d'accompagnement, M. Ch5 Faller se
montra un partenaire des plus attentifs.

Htte Br.
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L'impôt fédéral de crise.
Grande Conférence publique et contradictoire ,

le j eudi ler décembre 1932, à 20 heures et quart
à la Salle communale.
Un grand concert.

La Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et
la Chorale mixte du Locle, sous la direction de
M. Ch. Faller, chanteront lundi à 20 h. 50, au Tem-
ple indépendant de La Chaux-de-Fonds, un mo-
tet de Jean-Christophe Bach, un Psaume de
Heinrich Schutz , un Psaume d'Otto Barblan.

Ce motet de Jean-Christophe Bach, sobre et
simple, dépouillé d'effets faciles, avec ses deux
chorals solidement bâtis , révèle une vie intérieu-
re, une volonté d'espérance d'autant plus inten-
ses qu 'elles sont mieux contenues

Le Psaume 136 de Schutz est une affirmation
obstinée , joyeuse, ensoleillée de trompettes , élé-
mentaire, immense, vierge de tout roman-
tisme sentimental , et qu 'il faudrait chanter
chaque dimanche d'un bout à l'autre de l'année.

Quant au Psaume 23, d'Otto Barblan, il a un
envol, un mouvement lyrique, une richesse so-
nore , il reflète une pureté d'émotion , il rayonne
d'une j oie qui le mettent au rang des plus gran-
des oeuvres.

Deux sonates pour piano et violon , 1 une de
Tartini, en sol mineur , l'autre de Beethoven , en
fa maj eur , exécutées par Mlle Magda Lavanchy,
violoniste remarquable, et M. Ch. Faller , com-
pléteront admirablement ce programme.

Location ouverte au magasin Witschi-Bengue-
rel. M. D. P.

Radio-programme
Jeudi ler décembre

Radio Suisse romande: 12 40 Fridolin et son
copain. 12.00 Disques. 15.30 16.20 Broadcas-
ting Serenaders, dir. M. J. Pasche. 16.00 Inter-
mède par Mlle Guise , pianiste. 18.00 Causerie
sportive par M. Filliol. 18.20 Quinze minutes
d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien par M. Lauti.
19.00 Radio-chronique. 19.20 Correspondance
parlée. 19-30 «Choses de théâtre: amoureux,
j eunes premiers et conquérants» , causerie par
M. Vincent Vincent. 20.00 «Il était une fois»,
quelques actes interprétés par les artistes du
Théâtre de la Comédie. 20.25 Choeur mixte
Helvétia , dir. M. Barblan. 21.05 Cabaret con-
cert par M. Bersin et sa troupe.

Radio Suisse alémanique: 19.45 Orchestre.
20.00 «Die Frau ohne Schatten» , opéra de Ri-
chard Strauss.

Berlin: 16.30 Musique des ballets d'opéras alle-
mands. 17.50 Chants pour guitare. 18.35 Concert
choral. 19.25 Musique récréative. 21.00. 21.40,
24.00 Orchestre. 22.40 Danse. — Londres: 13.30
Orgue de cinéma. 16.00 Chant du soir. 17.05 Or-
chestre. 19.30 Oeuvres anglaises modernes pour
violon et piano. 21.00 Variétés. 22.50 Violoncelle
et piano. 22.30 Service religieux. 23.45 Danse. —
Vienne: 15.30 Chant. 19.35 Concert vocal. 20.45
Soirée variée. 22.15 Orchestre de chambre. —
Paris: 8.45 Disques. 13.00 Conférence protestan-
te. 13.20, 14.35, 19.30. 20.20 Orchestre. 14.05 Ré-
cital de violoncelle. 19.10 Causerie agricole.20.00
21.00 Causeries. 21.45 Concert donné par l'Asso-
ciation des concerts Colonne , sous la direction
de M. Pierné. — Milan: 19.00 Concert varié.20.30
«Fedora». opéra.

Vendredi 2 décembre
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio-Quintette. 16.00 Pour Ma-
dame: a) Conseils aux ménagères; b) Contes et
nouvelles; c) Actualités féminines. 18.00 Lecture
pour les petits. 18.15 Entretien avec la j eunesse.
18.30 «Une grande figure des temps apostoli-
ques» causerie par M. le pasteur Payot. 19.00
Radio-chronique. 19.30 Cours professionnel pour
apprentis. 20.00 Orchestre du Théâtre Métropo-
le. 20.30 Monologues gais par M. Argoud , du
Théâtre municipal de Lausanne. 20.45 Musi que
romanti que , par l'O. S. R., dir. M. Closset. 21.30
Musique légère, par l'O. S. R.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 15 30, 19.50,
21.15 Orchestre. 20.15 Chant et piano. 21.40
Concert populaire par la Stadtmusik de Berne.

Bulletin de bourse
du j eudi ler décembre 1932

Banque Fédérale 425 ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 600 (—1): S. B.
S. 535 (— A) ;  U. B. S. 423 (0) ; Banque Com-
merciale de Bâle 385 (0) ; Banque d'Escompte
Suisse 94 (0) ; Electrobank 650 (0) ; Motor-Co-
lombus 254 (0) ; Indelec 523 (+ 3) : Triques
ord. 280 (—10) ; Hispano A.-C. 745 (—10) ; Dito
D. 145 (—2) ; Dito E. 140 (0); Italo-Argentine
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Brown Boveri 135 (—15) ; Lonza 90 (0) ; Nes-
tlé 480 (—2) ; Schappe de Bâle 975 (—25) ;
Chimique de BâJe 2490 (0) ; Chimique Sandoz
3225 (0) ; Allumettes «A» d. 13 X : Dito « B »
13 K (+ X ) ;  Financière Caoutchouc \7 3A ;  Si-
pef 3 'A (0) ; Conti Lino d. 60; Thésaurus 255;
American European Sôc. ord. 42% (—2 H);
Séparator d. 46 ; Saeg A. 45 ; Astra d. 17 ;
Steaua Romana d. 6 >. ; Royal Dutoh 298 (+ 2);
Financière Italo-Suisse priv. 100 H- 5).

Bulletin communiqué à Utre d'indication DUT la
'ianaue Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La, Chaux-de-Fonds

..e cadeau de fin d'année du chef-lieu. —
La diminution de la population.

Les radios des Ponts
de Martel.

Les budgets pour l'an prochain ont aussi fait
leur apparition avec les almanachs , mais ils
sont infiniment moins divertissants. Celui de la
ville de Neuchâtel , qui est pourtant moins gra-
vement frapp ée par la crise que nos villes in-
dustrielles, boucle par un déficit présumé de
près d'un million . Ce qui n'empêche pas le Con-
seil communal de proposer pour le prochain
exercice une baisse des tarifs du gaz et de
l'électricité. L'autorité administrative commu-
nale envisage que — malgré Ja crise, ou même
à cause de la crise — il est nécessaire d'alléger
les charges qui pèsent sur le public, et qu 'il
faut" faire baisser le coût de la vie.

C'est pourquoi , malgré la crise et le déficit
budgétaire , le Conseil communal apporte à ses
contribuables , en cadeau de fin d'année, ces pro-
positions de baisse des tarifs , et il serait bien
extraordinaire que le Conseil général et les
électeurs repoussassent ce présent. Il est vrai
que nos services industriels espèrent bien se
rattraper de la baisse des tarifs sur une aug-
mentation de la consommation.

Dans le reste du pays, à la Montagne sur-
tout , la situation est touj ours très mauvaise, an-
goissante même à l'entrée de l'hiver. Un indice
trop certain de l'intensité persistante de la cri-
se et de la misère, c'est la diminution continue
de la population . Depuis deux ans, la ville de
La Chaux-de-Fonds diminue d'environ 100 ha-
bitants par mois et en deux ans aura perdu
2000 âmes de population. Il s'agit là surtout de
l'exode de j eunes gens qui s'en vont ailleurs
chercher à gagner leur vie. La ville du Locle,
elle aussi , enregistre une diminution et le dis-
trict du Val-de-Travers également. De sorte que
le canton , au prochain recensement de fin d'an-
née, sera redescendu au chiffre d'avant 1900,
ayant perdu en une dizaine d'années quelque
12,000 habitants.

On s'ingénie pourtan t, de tous côtés, à com-
battre le marasme des affaires. Le meilleur
moyen, c'est certainemen t de procurer du tra-
vail : à ceux qui en manquent. Une initiative in*
téressante dans ce domaine est la fabrication,
aux Ponts de Martel, d'appareils de radiopho-
nie. La vente des radios en Suisse a pris une
importance considérable, et j usqu'ici tous les
appareils étaient de provenance étrangère, amé-
ricaine surtout. En 1931, U est entré en Suisse
des radios de toutes marques, pour 24 millions
de francs. Il était donc parfaitement j ustifié
d'essayer de 'lancer la fabrication chez nous de
ces appareils, et c'est ce qu 'a fait un groupe
d'industriels des Ponts, localité située dans une
de ces hautes vallées si cruellement éprouvées
par la crise et le chômage.

Il ne fut pas difficile de trouver des locaux ,
tant de fabriques et d'ateliers d'horlogerie sont
vides, — la main-d'oeuvre non plus ne devait
pas manquei , là où tant d'ouvriers sont sans
travail. Ij es difficultés vinrent d'ailleurs, mais
ne furent pas insurmontables puisque, auj our-
d'hui, la fabrique des Ponts livre au marché
suisse un appareil de fabrication suisse, le
« Funkton », qui soutient avantageusement la
comparaison avec les meilleures marques étran-
gères sous le rapport de la qualité et du prix.

Nos ouvriers horlogers se •sont aisément adap-
tés à cette nouvelle fabrication et y ont apporté
leur habileté et leur ingéniosité traditionnelle.
Les cabinets très élégants viennent de Neuchâ-
tel, de la Chaux-de-Fonds, de Ste-Croix ; les
transformateurs de Neuvevnllle, les condensa-
teurs de Fribourg, les châssis métalliques de
Corcelles, la visserie de Notaire. Les déoolle-
tages se font à Valangin, les fils métalliques et
les matières isolantes à Bretonbac. et toute la
région horlogère contribue à la fabrication du
nouvel appareil

Si vous ne savez pas où trouver Bretonbac
en Suisse, ne cherchez pas... c'est simplement la
francisation audacieuse et pittoresque de « Brei-
tenbach » dans le canton de Soleure.

Il ne reste plus qu'à souhaiter à l'appareil de
radio suisse de trouver bon accueil auprès du
public suisse.Puisque aussi bien malgré la crise,
on dépense encore chez nous des millions pour
la radiophonie , il n 'est pas téméraire de penser
que notre public voudra soutenir une nouve le
industrie susceptible de donner du travail et du
pain aux chômeurs. Aj outons que des connais-
seurs et des techniciens se portent garants de
l'excellence du nouvel appareil fabriqué aux
Ponts.

La seule chose qui lui manque, ce sont les
millions que les marques étrangères consacrent
À la réclame. Notre radio suisse devra se con-
tenter de ses qualités seules pour faire son che-
min , dans la profusion des appareils offerts au
public.

Qui qu 'il en soit, l'initiative des industriels
des Ponts mérite d'être signalée et encouragée.
Donner du travail aux industries suisses est
le meilleur remède contre la crise et le chô-
mage.

feettre ûe NmAàië

Le Noël des enfants des chômeurs
Le Comité constitué pour offrir aux enfants

de ceux qui sont frappés par le chômage un ca-
deau utile accompagné de quelques friandises , à
l'occasion des fêtes de Noël qui devraient être
une occasion de réjouissances pour tous, malgré
les difficulté s de l'heure présente, a décidé d'en-
treprendre pour la troisième fois une action en fa-
veur des eriïants de chômeurs, innocentes victi-
mes de la crise actuelle. Il organisera , comme
les années précédentes une collecte dans les mé-
nages, il adressera aux sociétés locales , aux
commerçants, aux institutions , groupements et
associations de la ville , ainsi qu 'aux particuliers
connus pour leur générosité , un appel leur per-
mettant de verser leur contribution personnelle ,
il sollicitera de la part des commerçants des
dons en nature ou sous forme de bons de mar-
chandises. II espère pouvoir , comme l'année der-
nière , apporter aux foyers de ceux qui sont
particulièrement frappés par le chômage un peu
de j oie et de réconfort
Le Comité composé de représentants des orga-
nisations ouvrières et patronales , des sociétés
de bienfaisance , de commerçants et d'industriels ,
de représentants d'institutions d'utilité publi que ,
sans aucune distinction d'opinions politi ques ,
après avoir constitué le.Bureau composé de MM.
Gaston Schelling, président , Nord 205, Romang,
préfet et P. Staehli , vice-prés., S. Guye, secr.
et Edm. Kramer, rue Neuve 2, caissier, a déci-
dé de se mettre immédiatement à l'oeuvre, car
si l'année dernière , plus de 1800 enfants ont bé-
néficié de l'action entreprise en leur faveur , il
est probable que cette année, à la suite d'un
chômage persistant, il se trouvera devant une
tâche plus grande encore.

Un appel ultérieur indiquera à la population
les mesures prises et en attendant , il la prie de
se préparer à répondre avec générosité à son
appel , soit par les collecteurs à domicile munis
de carnets timbrés par la Préfecture et la Direc-
tion de Police (attention aux filous qui utilisent
quelquefois des carnets non timbrés pour col-
lecter à leur profit! ) soit en versant leur contri-
bution au compte de chèques postaux IV-B 1546,
Noël des enfants des chômeurs.

CHRONIQUE
L Jockta

Une soirée sportive au Stand des Armes-
Réunies

Nous apprenons que le Club Athlétique Hygié-
nique de notre ville organise pour le samedi soir
3 décembre au Stand des Armes-Réunies une
soirée représentation suivie de danse. Au pro-
pramme nous aurons l'occasion de voi r en pré-
sence deux boxeurs de notre région qui feront
un match-exhibition. Les boxeurs sont Froide-
vaux , de la Salle Zehr , champion romand 1932
et Duvanel , de Neuchâtel , champion suisse 1928.

Nous aurons également l'occasion d'admirer
quelques athlètes haltérophiles dans leurs exerci-
ces. Athlèltes qui se sont honorablement classés
lors de la dernière fête cantonale à Bienne et
où le Club Athlétique a remporté les 2 chal-
lenges inter-clubs en se classant au premier

rang II y aura donc du beau sport et chacun
voudra applaudir aux prouesses de nos vail-
lants boxeurs et haltérophiles.

SPORTS



H A U T E  DD1 [QuCOUTURE DilUOli
GRANDE VENTE DE

m YKÊmW KsH__fc B _̂_______ I 8̂_«_w!_ I Ë. - Im! ^^̂ »1__ B \SËSm\ Mt-çSat ïs f̂ l______

modèles des plus simples au plus chic aux prix les plus bas
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1 Liqueurs f
Dans l'iniérêt de noire honora ble clientèle ,

noua avons acheté. AVANT LA HAUSSE,
dea liqueurs de 1ère marques , garantes pures,
provenant directement des paya de production.

LPS nouveaux droils de monopole sont por-
tés à Fr. 4.— par litre a forts degrén. (Rhums ,
Cognacs, f ines  Champagne, etc.)

Pour les li queurs distillées dans le pays,
droits de distillation Fr. 1.2f> par litre 50"
(Kirschs, Marcs, Pruneaux , Cherry-Brandy, etc.)

Nous pouvons encore vous offrir,
AUX ANCIENS PRIX

18191 le litre a/v. ,
Kirsch coupage 4.—
Kirsch Vautiois , Lenzbourg,

Bâle Campagne 6.—
Gentiane pure 8 50
Marc d'Auvernier 3 50
Eau de Vie de Prunes 4 50
Eau de Vie de Fruits *i -O
Eau de Vie de Lie 3 50
Fine Champagne vieille ** 6 50 j
Grle Fine Chnmpagne a*** 7.50
Rhum Colonial 4. -

» Jamaïque Fine Old 4.—
» Marl in t qne Vieille réserve.... 5.—

Véritable Buter Deunler H. —
la bout , verre perdu 5.90
I chop. « < 2.90

Cherry-Brandy, grand flacon 5.50

<rc °iRistourne lîf |0
Vous ne reverrez plus ces prix I

MiMillffllIllIMllMlMlllMll

fdnnnlonOT EncadrementsL.O0OII1 OPOZ e" '™res
Rue Numa-Droz 90 Travail soigné

Fournitures de bureau Se rec*'mi»»nd8

"%mm «., LÉODOlll-OPOZ
Livres de bons auteurs Rue Numa-Droz 90

Grand choix Fournitures pour
de !ab.,eau.x 'a peinture reliefà très bas prix

Glaces :: Gravures JS^S^S!^
au magasin 1H635Léopoan Droz Léopoiti orozRue Numa Droz 90 WUU|IUIU Ul Uf.

On réserve pour les (êtes Rue IM U ITia-DrOZ 90

¦ ¦! i IMMMIB IIII iinifii iii ii iiir-wm-Bir'

II faut s'entr'aider
...aussi. Mesdames, afin que vous puissiez vous .

procure r, pour les fêtes, la jolie robe de ville ou
du soir dont vous avez cerlainemenl besoin, j e fais
dès à présent sur toutes les robes une baisse de

10
RflliPS Popeline ,

- ,-t tou les t̂ai ll es 18.50 10% 1.85 16.65

RObeS S.™ 34.50 10 o 3.45 31.05
RObeS afgalaine 39.50 10% 3.95 35.55 |

SSSr 69.- 10% 6.90 62.10 I
Kr^

661
29.50 10% 2.95 26.55 I

RObBS "Tarocain 39 50 10% 3.95 35.55
RObeS ^nature. 59.- 10% 5.90 53.1 0
Onhnn crêpe, IH82U

Hrbourdingue 79.— 1U% 7.90 71.1 0

Modèles Baringer Modèles Gondin
OntrOO rto hol ha»'" mode toutes longueur»,

"0'es "l!f ,„ 29.50 10% 2.95 26.55

N"" Marguerite Weiil
Rne Léopold-Robert 28 i2 m* étage)

Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

___\ jj __
Gain accessoire de 2-300 fr. ËSH

par hiver

pour couturière , liogèie, etc. Hl
ou tout autre danie qui a des relations.

Nous cherchons dans chaque village de semblables per-
sonnes comme dépositaires-représentantes u 'une bonne
maison neuchâteloise s'occupant de la fourniture da
matériel pour la fabrication de tapis à domicile.

Elles pourront gagner presque sans aucune peine, à coté
de leur travail , des sommes intéressantes

Ecrire sous JU. 1085 Ai. aux Annonces Suisses
Neuchâtel I, et nous donnerons des reiisetgt.enients
plus précis. JH 1085 18645

Maison de santé de Prur
La Direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la

9€te de Jloël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le samedi 24
décembre. Prière d'adresser les cadeaux et dons en espé
ce, destinés aux malades, jusqu 'au -i décembre au plus
tard a la Direction avec indication exacte du destinataire.

N. B Les paquets peuvent aussi êlre déposés à la Pa-
peterie Bickel & Cie, Neuchâtel. P 3503 N 18640

rB 

Cravates - Foulards |j k

Qu'est-ce ml plaît M
[e plus ¦

g aux femmes? n
jjî Sophie. Jean-Louis, sais-tu ce qui plait le jy
W plus aux femmes ?
Ol Jean-Louis. Oh I Oli I Voilà une question dange- IP I
^_ reuse... Si te 

réponds... une auto, je -q ;

3 
ne risque rien. Mais si je ré ponds: -:
nne paire de gants, un voyage a Ge- i

ft neve ou un abonnement au cinéma , «¦¦ '
jS me voila pri s 1 m
C 

Sophie. Tu n'y es pas t Ge qui plait aux m.
femmes, c'est... c'est un mart atten- ro

Q) tionné et galant 1... i»
y, Jean-Lonls. Et loi , sais-tu ce qui plai t le mieux
27 aux hommes?...
mm Sophie. Le Ciel me préserve 1 ¦

,J"J ' Jean-Lonls. Ge qui plait le plus aux hommes,
•$4 c'est un parapluie acheté

1A l'Edelweiss î
Q. Rue Léopold-Robert 8

où l'on grave dessus gratuitement le 
^^^

I

nouï et l'adresse du propriétaire. *':''",*¦
Sophie. Je savais bien que tu aurais le der- . '̂  . V ,

nier mot. Mais il faut reconnaître SœîJÇ?
qu'un parapluie c'est toujours un KV>* 'i
objet utile, IssiS

B Chapeaux - Casquettes jjy
BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

Braie iliiste ROBERT
Nouvel Orchestre 186i7

lia iÈbi
dès le 1er Décembre

Industriels
Industriels recherchés pour ex-

p loiter commercialement et in
it islriellemeiit  fabrication d'une
Pendule s implif iée.  Bre-
vet 4- N* 1Ô68(J'J Affaire sérieuse
— S'adresser à M. Georgett
Leuba, Hôtel-de- Ville 11. Le
Locle. 185&I

Drmedist inguée , habitant IVeu
cliàtel. recev rait dans son home

personnes
seules ou âgées. Bons soins, ré
gimes. Prix modérés. - Demandez
l'adresse au bureau de I 'IMPAR
TUL. j_3Ul

A louer
nour le 30 Avr i l  1933 an centre
•ie la ville, appartements
modernes de 3chnnures. cuisine ,
cnambre de bains installée , chauf
fage central nar app ar tement .

S'ad. a l'Etude des Notaire»*
Alphonse  ULANC et Jean
PAVOT, rue Léopold-Roneri 66

18631

„ LOUER
proximité  de la Gare et de la Poste .
appartement. 5 pièces, chauf-
fage central balcon .

Plain-pied. â l'usage de bu-
reau , comutoir ou atelier. Trans-
formation pas exclue

S'adr. chez M . Hummel . rue
Léopold-Robert 53. 18611

Telles nies ffi
allemand ei français, en dépôt chez

H. X. Jaquet, notaire ,
19, Place (Veuve 13

18615 

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque ,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs ei d 'occasion en tous
genres, chez H-" llrcrtsehl. rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Gharrière-Poste). 1.171



A:y  Notre collaborateur chimiste , poussant ses recherches tou- si ' g
** I jo urs p lus en avant , a trouvé le meilleur produit pour laver les A;:y vyA:

. lainages , actuellement sur le marché. Le problème est résolu : \y/A'\

| Les lainages se lavent à l'eau chaude H
A\ résultat tout-à-fait merveilleux. m^m

Voici les principales propriétés de notre Hallopon : .̂
-J i. Il permet de laver les lainages à une température de 5o-6o 'f , J

degrés env. - :-v^2. Son emploi économise le savon et les poudres à lessive. _ j !
3. Il ravive les couleurs. ? 'ms

j 4. Il attaque moins les mains et le linge que les produits conte- ;,','.:y î
i nant  de l'oxygène, par exemp le. : - |

5. Il se dissout rap idement et donne une solution que l'on peut .
.\ employer immédiatement.  îseee \AA. r;2

La boîte de 400 gr. fr. 1.— : : : l

| MIGROS ^|

Occasion unique pour personne disposant <îe Kr. lnU) -
en nrenant la

Représentation générale
d'un article de grande consommation. (îros bénéfice el situation
assurée. — Offres a Case postale 1 .6. Ollon. 18643

%oiir»m>«° __ i
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Bord du lac

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

S'adresser «Villa Haute-Rive» ,
a Chez le- «art . 1H171

Appartements
modernes

Rne du Progrès 133-135,
I chambres, cuisine, chambres de
bains installées, chaullage centra l
nour l'Immeuble, service d'eau
chaude, concierge, incinérateur a
ordures. — S'adresser Blude des
Notaires Alphonse Blano et Jean
fayot , rue Lénpolrl'ftobert 66.

18320

Ateliers el Bureau
A louer, pour de suite Tou-

relles 19. ateliers de 120 m2.
en parlait èiat , bien exposés au
soleil. Etablis installés. Chauf-
ffage central. Prix modéré. —
S'adr. au Bureau , rue ies Tourelr
lea 16. 16956

1 1  ¦¦¦¦imir __M______-__CT

Horloger-
Electricien

Fabrique cherche horloger-tech-
nicien bien au courant de l'hor-
logerie électrique. — Adresser
offres écrites rimaillées sous chif-
fre L. IV . 18642. au bureau de
I 'I MPAHTIAL.

A vendre une

maison
d'habitation avec eau . électricité
et petit rural attenant a la maison.

À la même adres.?. un bnau

terrain à bâtir
nien situé , qui est déjà plumé en
arbres fruiners de grand rapport.

Four se renseigner et visiter,
s'adr. à M. I. OU ï N 11m iv rct .
Ville 45. Le Landeron. 18656

Ménagère. WA-
avec un en i mil de 10 ans. cherche
place , si nossible chez agricul-
teur , connaissant les travaux de
campagne. — Offres sous chiffre
I». M. 18199 . au bureau de I'IM-
PAIITIAI. 18199

f i f l mp  seule, dans la quarantaine,
Udlllc cherche place dans ménage
ou chez personne seule. Bonne
ménagère-cuiainiére et de toute
confiance. Peut dirige r ménage
seule. - Offres sous chiffre P. M.
18674 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18674

Â lfl l lPP pour * ê su',e ou " con*
JUUCI venir, rez-de chaussée,

3 pièces, cuisine, dènendances,
vestibule éclairé , lessiverie, jar-
din d'agrément. Prix modéré. —
S'adr. rue de la Cote 12, au 2me
étage, à gauche. Î8667

A lnnpp DOur de su'ls ou ,iat6 *IUUCl convenir, dans le quar-
tier ouest, ioli logement moderne
de 4 pièces, chauffage central,
chambre de bains installée, mai-
son d'ordre. Prix avantageux.
S'adr. an bor. de l'clmpartial»,

181378

r.hamhpft A louer, chambre tneu-
UllttllIUI C. blée, indépendante et
chauffée. — S'ad. rue de la Paix
69. au Sme étage , milieu. 18625

'P NJ L' 7 lampes, tension ano-
I. O. 1. dique. 220 v. alternatif,
dans meuble noyer, à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser de
12 h. 30 à 13 h. et de 18 A 19 h.,
ainsi que samedi anrès-midi, ehe.
M. Cattin . Jardinière 98. 186^8

T 0  D Super Ueyinond Frères,
. u. 1.  7 lampes , sur accus et

cadre, est à venure. Si possible le
poste seul. 18677
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
upnr f p o  jeune canari , bou
ICUUI C, chanteur. Belle occa-

sion. — S'ad. à M. Louis Schenk.
concierge, rne Léopold-Robert 3.

18641,

Chauffe-bains , Sr;eou.ere T.
S. F. ou gramo, radiateur élec-
trique 220 volts et applique élec-
trique pour chambre a coucher, à
vendre. Bas prix. - S'ad. CrA.1 24.
au 2me étage , â droite. 18659

La personne çyj»S*
rapporter une serviette à la
maison Georges-E. Brodbeck «Le
Olobe». est priée de bien vouloir
s'y rendre. 18664

Leu en Tanin et petit* en-
fanin de Madame veuve
lOmile KOBliL, ainsi que les
familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient
sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces
jours de cruelle séparation. 18661

Etat-civil dn 30 Nov. 1932 !
DÉCÈS

778i. Loichat . née Boucon . Louise-
Isaiif lle , veuve de lïmite-Floren
lin . Bernoise , née le 5 mai I85N .
¦aSEE3___HI—_————_>SS———f—3—\IJIIft_____2-i

CYGH3C
Tél. 22.117 - Ronde 1

Civet de lièvre
lr. 'J.-O la livre

Cuisses de Grenouilles
. 186W2 Se recommande.

li-Wiii le tainie.
t\ SERRE Bt
p\ I' sera v e n i n
f i_ _ _ _i Belle» Uomlellev
ÉpSal vidées , H 1.5(1 la l iv .
flXJjK|| l'aléCN vidée**

B̂IJSKXJS Percbes
jÉffîfiPw  ̂ l'ilel de 

perchOH
VWttgfôjl&'Ti-uheM (lu DoubN

«w8»wî ' ai'l"* vivantes
œsw&igjfc lOncaijtoiN

J^gF Beau Filet de Cabillaud
VsMra '¦"> ci. la livre

IfflîJ Se recommande,
«||ft lime E. l 'EYiVEU
(S ŜIa) 16144 Tél. . .454

HUE!
Une ou deux bonnes vendeuses

aéraient en^a^ecN pour com-
niencem - nt tle Deeembre. — Se
présM uier de 10 è 12 h., à la
Maison Blaser, rue Lén-
polrl ltoiiert 11. 1869 1ion
Musique

Jeune homme actif et débrouil-
lard , ayant quelques bonnes no-
tions tlt violon ou piano , réalise-
rai! gain intéressant et suivi par
la locaiion et 1» vente , dans le
ciinton de Neuchâtel. d'appareils
brevelés et approuves, facilitan t
sérieusement l 'élude. Nécessaire
pour trailer t00 fr. - Ecrire , avec
pliolo. à Case Ville 4.SS. Lan
wanne J H 52 132-0 18678

Au centre de la mue
Rue de la Serre 83-87
H louer

de nul le  ou date A convenir
1 appartemenlmorierne de 2 nièces

- lapparlemeni moderne ue 3 pièces
: chauffés, bains installés, concier-

ge..
Pour le 30 avril 1033 i

lapparteinent moderne de 4 pièces
1 appartement mo lerne de 5 pièr.es
chauffés , bains installés, concier-
ge. 18449

S'adresser an Bnrean Ulérl,
me du Non! 183.

A louer
pour le 30 avril 1933 :

Rît 'anfD IR oignoh , 2 chambres .
uQI-lIlC IU . cuisine et dèpemlnn-
ces. I72U0

DSTf fi7 ' chambres, cuisine
rull Ul.  cuisine, chambre de
bains non installée et dépendan-
ces. 17202

Cflirn Ql 2 chambres, cuisine el
u.ll. 31, dépendances. 17203

tnnn QQ 2 chambres , cuisine el
uc l lK  JJ , nopeiniiinces. 17204

Pnitn Ifl ] 2 cham lires , cuisine el
U.ll. IU) , dépendances. 17205

Rol iOUIID 11 a chambres, cuisine
UblI blUC IJ p et uèpendances.

17206

Mui. Dfoz E acsire,riépoe,r
danr es. 17<!07

Dfflfirrif M :! enambres. cuis in r-
r lUyl ti 0 J , et dé pr-ndances 17208

llllill u DrOZ 03| sine '
et dépe'ndnn.

ces. 17210

(f.îlli 11) Magasin avec appari e-
-I-IIU IU | ment de 2 chambres
cuisine el dépendances. 17211

S'adr. à Gérance» et Con-
• tenlleux 8. A., rue Leopold-

l l n l i .t l  '.W

Ou cherche à louer
pi-d-à-terre
inuétiendant , au centre de la ville.
- Offres sous chiffre A. B. I8«63
au bureau de I'IMPA RTIAL. 18663

EnueloDpes/^ncTuVLr"
Ill l 'Il lMliKtii t 'O l i l tVOISILK

Timbres et Cartes
Pro Juventute

Les enfants dr-s écoles vendent autour d'eux les cartes et les
limbres de la Fon iaj ion Tro Juvénilité.

Le bénéfice de celle année revient en totalité aux œuvres sco-
laires . Colonies de varances. Soupes scolaires , elc. et aux œuvre»
rie Pro Juvenlute : Protection de l'enfance . Maison des retardés , à
Malvi l l iers . elc. (jes Associations soni pt ivées et ne reçoivent qu'une
allocation de l'Etat , très minime en comparaison de leurs détienses .

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfanls qui se
nrésenlent a leur porte, et de leur acheter timbres et cartes de Noël ,
(Jes enfanls apprennent à tra vailler pour autrui , pour leurs petils
camarades malades et indiEenls.

Celle année, la misère des enfants s'accentue; elle en atteint
toujours davantage , les figures émaciées et nombres se multi plient.
Ayez piliè de la génération qui monte vers un avenir bien incertain!

On peut obtenir les limbre s par feuil les , et les cartes , qui sont
envoyés à domicile en télé phonant a la Direction des Ecoles, Col-
lège primaire , N* 21 421.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales Achetez donc aux enfanls ou à la Direction des
Ecoles primaires. 18637

'Femmes qui souffrez'
[""""¦"PçSÔRTTï-. "I de Maladies Intérieures, Métrltes.

/ $•  '/ "Â?$_ *a\m Fibrome. Hémorragies, suites de oou-
|A f ey Ê î k  \ ches> Ovarites. Tumeurs. Pertes blan

\ È W / RE'PRENEZ COURAGE
_̂_Snall_l_îi6' car '' ex'3 , ,' "" remède iuconii rarable ,

; ^̂ Ŝ f__P  ̂ ('u' a SHUT( '- (les mil l iers  de mal-
Wllllr»  ̂ heureuses condamnées à un martyre

B 

Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile,
uni quement composé de plantes sans aucun poison. C'est la k

Jouvence de l'Abbé Soury
I 

FEMMES qui SOUFFK EZ. amiez-vous essayé tous H
les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit B
de désespérer, el vous devez sans plus tarder , faire une
eure avec la JOIIVEIVCE do l'Abbe SOUKY.

La JOUVENCE de l'AbSté SOURY
c'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFUEZ de Règles irrégulières, accom-
nagnees de non leurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Constipation , Verti ges, Elour
nissements . Varices . Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez ln Coiiirestion. les ChalenrH. Vu-
peurs. EtourdiNNemculN ei lous les accidents du
ItETOUK Ù'AtiE. fai les usage de la

LA JOIIVENCC ne mmt SOURY
qui vous satfvera sùretnetii.

La JOUVENCE de l'Abbe SOUKY se trouve dans
toutes les pharmacies,

._.„,_ . . I LIQUIDE, lr. 3.SO suissesPRIX: le flacon [ pr L0 Ll_;s. , 3 . - »
Déoôt général pour la SUISSE: Pharmacie den

llerfïues 21. Quai des Beriiiies , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVEnICE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait ae l'Abbé SOURY et la signa-

H ture Mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTRE" PRODUIT 

NF PFUT LA 
RFlylPLaÇFP^

¦>>«rj»u>r«I«Ba->>l Ccaun-I-ll •e*.lg£«e_r
La Phosffarine Pestalozzi ?

parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
<ies plrospiiatines et farines laciées. C'est le meilleur «liment pour la
formation des os et dents des enfanls.  Evite et guéri t les entérites
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes , anémi ques , malades d'eslo
mac, etc... La lasse 4 cis. La bolle 560 gr. lr. 2.35. dans pharma-
cies, nroRuenes et coopératives. JH 52 129 c 18C68

A wernûre
1 secrétaire , 1 lavabo avec glace, 1 commode,
1 table Louis XV , le tout a l'état de neuf.

Même occasion, on achèterait une cui-
sinière à gaz, dernier modèle, 4 feux et four.

S'adr. rue du Parc 8, au 2me étage. t86?9

Arbeitslose
lin ien Verdienst nls

Reisender
ohne Gepâck. .eine Fachkeunl-
nis notwendig. — Anmeldiingen
an Firma Gottl. Biedermann
Vil lars .  flanrllung, Orpund
bt-i Biel. I8614

Portez des Vêtements
imperméables

-9____-________rtBE_______r____niJ| Ce n'est pas tant le froid
que l' I i t i m i d i i é  qui vous ap-

., - porte rhumes et bronchites.
HAVlA-

,
§-SI' ' tîroyez-vous qu'un simple

îlUl BUH'Cl ™ î' manteau de pluie vous prè-
Jf ______ 9 * ! serve suflisanimenl? Pour-
l*lorvNnoii T10' ne f"s TOUB i|r°|éKer
wi'S.al lIiCll rioublemont en rendant i m

Fabrique cherche borloger-lech ""'"l l̂^T, Àî '.ïHlï9
nicien bien au courant de l'hor- ^"i"jLh.i«4 . «S P

m. Ilogerie électrique. - Adresser Imperméables à 1 eau... mais
oflres écrites rimaillée, sous chif- 1

8™ _̂ ™̂;?_Ï™
'

nM^ aîù.1.864*4- au bureau de "*5TlSS"*ar
Arbeitslose ^̂ C& f̂Llin Ien Verdienst als lVV_«-*!_«* î̂ t̂ _̂~r**V'

Reisender ^^¦¦̂"̂ v*"* *",p— M Ddnôts: La Chanx-d«-Fonds:
ohne Gepâck. keine Fachkeunl- |: «Ue Anwburger. Place Hô- I
nis nofvvendig. - Anmeldiingen I , lel Î1'' 'rH^' trâ. Ian Firma Goiil. Biedermaâl g _ar^__V*î S«BwÏÏ! I
Villars. liandlung, Orpuud I Mme nuflon. 18309 I

1 815.4 _____-__-____________________¦

_Wm/vÇf l̂ _ _____
. _%___ -

Creusets plombagine anglais ..Morgan" :

_ _ 4Smk AV m&
_̂_»TO ?̂fî»^^SrRl H 

sera 

vendu , sur la Place dn Marché,
îPfe f lt v_ O K  demain, 'i Décembre.

W* Viande de Vache
iy%CŴWÊË 

de lre qualité 18672

^0^9 à 
lr. 

l.ffrO le kg.
vvr Se recommanrir' L. ItlAUllElt .

Journaux
circulants

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

Prospectus sur demande.

Librairie C. LUTHY

Pour obtenir promptement
des Lettrée de falre-part
deuil, de fiançailles «t de
mariage, s'adresser PULGE
DU M-I1CHK 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Otites de vlelte :—: •— :
•—: :—: Cartes de Oeull

H La famille de Monsieur Eugène LE8-
| QUEREUX , très sensible aux marques d'affec-
I ,  tueuse sympathie qui lui ont été témoignées à Toc- jÉ
y ^ casion de son deuil , remercie sincèrement toutes M
|jH les personnes qui y ont pri s part. 18688 m
H La Chaux-de-Fonds , le 30 Novembre 1932, |

.̂ .̂ .-¦M-̂ _____i______l
Vou* étés sauves par g,dee, nar

la fat .  cela ne oient p as da voua,
y  e'aal un don. de Dieu.

Ephisiana 11, 8.
Madame Oscar Prêtre ,
Madame et Monsieur Chappuis-Pretre, et leurs en-

fanls.
Madame el Monsieur Guye-Pretre el leurs enfants,
Monsieur Fernand Prêtre et ses enfants.
Monsieur Willy Prêtre,

; < Madame el Monsieur Cbristiani-Prêtre, i Borne,¦:':¦¦/; Monsieur Oscar Prêtre,
et les familles alliées ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Oscar PRETRE
y  _ leur cher époux, père, beau-père, grand-père et parent ,

qui s'est endormi dans 1» naix de son Seigneur, après
une longue maladie, le 29 novembre, à l'âge de 76 ans.

'.'¦ "¦'". Peseux, le 30 novembre 1932
L'ensevelissement a eu lieu , SANS SUITE, le jeudi

t" décembre, à 3 heures. — Culte â 2 h. »/«¦ Cha-' ' pelle de la Maladière, IVeuchâtel.
Prière de ne pas envoye r de fleurs et ne pas faire de

visi tes. 1858R
Cet avis Uent lieu de lettre de faire-part.

nit.liiniiï T. j iiii-iiiMiii i iiiiaTTML-TTiTm'BTMmrrrrLJVitJMiiiwigr

M lle Moser
Porc 35. Tél. 23 595

Masseuse - Pédicure diplômée

Hlassage médical,
Ventouses,

Pédicure,
Cuir ehevelu,

Soins de Beauté,
Produits jf rden. 18539
RECEPTION: de 16 à 18 heures

et sur rendez-vous.

WIndiacke
Ce veston sport, de lissu

imperméabilisé, est utile
pour le tourisme.  Nous
avons un article qui a fait
ses preuves. Voyez-le aux
Magasins JDVENTDTI
La Chaux-de-Fonds. 17666

Prix fr. as.- et 31.-.

Pantalons de «kl.

A louer
pour le 31 Décembre ou date à
convenir, rue du Parc 134. 1er
élage de 2 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 18689

Beau domaine
A veudre pour cause de san-

lé . beau domaine. 30 ha. avec
prés, pâturage et forêt — Oflres
écriles sons chiffre B. D. 18D5S
au bureau de I'I MPARTIAL .

li*Parc 10 18243

La photo

d'art... A

j ...cadeau tou-
wl jours actuel,

toujours ap-
précié I I I

Groupes
de familles et de sociétés



1/écttâancc .a.idiqo€...
Ni l'Angleterre ni ia France ne paieront.

C'est ce qui ressort des notes
envoyées à Washington.

LONDRES, ler. — L'envoi de la note anglaise
a été décidé après que cette dernière eût
été revue une dernière f o i s  p ar l'ensemble du
Cabinet.

Le cliancelier a déclaré aue la rép onse à la
note américaine du 23 novembre était rédigée,
qu'elle sera publiée dans un ou deux j ours et
transmise prochainement à Washington.

Le « Times » écrit que la note n'aura p as
p our objet essentiel d'expo ser au gouvernement
américain les nouvelles raisons qui mUitent en
f aveur de l'aj ournemen t de l'échéance du 15 dé-
cembre, mais surtout de p résenter au Cabinet
américain et au p euple américain et, somme
toute, au monde entier, le p oint de vue anglais
sur la nécessité essentielle de susp endre ces
p aiements jus qu'à ce que toute la question des
dettes inter gouvernementales ait été revisée
sur la base de la situation économique p résente.
T__P"* Il n'est pas question de céder des colo-

nies
A Kingstown (Jamaïque), au cours d'une réu-

nion publique, sir Ransford Slaters. gouverneur
de la Jamaïque, a qualifié de ridicule la sugges-
tion de M. Hasfkld, sénateur américain, rela-
tive à une cession par la Grande-Bretagne ds ses
colonies des Antilles aux Etats-Unis, en règle-
ment de ses dettes de guerre.

La note sera envoyée aujourd'hui
La plus grande partie du Conseil de Cabinet

a été consacrée à l'examen de la question des
dettes.

M. Herriot , qui avait été informé à la fois par
un télégramme de l'ambassadeur à Londres et
par un coup de téléphone de lord Tyrrel , ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Paris, a mis le
Conseil au courant de la teneur et des grandes
lignes de la nouvelle note britannique aux Etats-
Unis.

A l'unanimité les ministres et sous-secrétaires
d'Etat se sont prononcés pour l'envoi à Washing-
ton d'une seconde note française, qui a été pré-
parée, ces j ours derniers par les services com-
pétents du quai d'Orsay et du ministère des fi-
nances.

Ce qu'elle dira
Cette note qui sera beaucoup plus longue que

la première, repr endra p ar le détail tous les
arguments qui militent en f aveur d'une p rolon-
gation du moratoire. Elle f era notamment état
du moratoire Hoover, des déclarations de M.
Hoover d M. Pierre Laval à Washington , des
accords de Lausanne, du devoir p our l'Amérique
de contribuer au relèvement de l'Europ e , des
rép ercussions f âcheus es  que ne manquerait p as
d'avok po ur l'Amérique elle-même la repr ise des
p aiements.

Cette ênumêration n'est d'ailleurs p as limitati-
ve. La note concluera , dans une f orme amicale,
que la France se trouve dans ^imp ossibilité de
f aire f ace à la p rochaine échéance. Elle sera
exp édiée auj ourd'hui à Washington après appro-
bation déf initive p ar le Conseil des ministres qui
se tiendra auj ourd 'hui à l'Elysée.
Le débat demandé par M. Marin est aj ourné

au 9 décembre
M. Louis Malvy, président de la commission

des finances de la Chambre, a eu un court en-
tretien avec M. Louis Marin et l'a mis au courant
du vote intervenu à la commission et du dés r
exprimé par la quasi unanimité de sesémem-
bres de voir aj ourne r j usqu'au vendredi 9 dé-
cembre la discussion sur sa proposition de ré-
solution.

On est en mesure d'indiquer que la plupart
des amis politiques de M. Marin ont épousé le
point de vue de la commission des finances et
des affaires étrangères. Il est donc à prévoir
que M. Louis Marin se rangera à cet avis.

L'Angleterre considère que les négociations
avec l'Amérique commencent seulement...

Le « Matin » dit que M. Herriot, au moment
où s'est ouvert le Conseil de Cabinet, venait
de recevoir de Londres, par téléphone, quelques
indications sur le sens de la deuxième note an-
glaise aux Etats-Unis. Ces indications, à en
croire le « Matin », étaient assez floues et sem-
blaient à distance révéler des opinions différen-
tes de la Trésorerie et du Foreign Office. Au
surplus quelle que soit la décision sur le fond ,
la Grande-Bretagne considère son deuxième ap-
pel aux Etats-Unis comme une deuxième étape
de la négociation.

Piccard va partir pour l'Amérique
PARIS, ler. — Le professeur Piccard a été

mercredi l'hôte de l'Uni.ersité des Annales,
sous les auspices de laquelle il a fait une con-
férence, suivie d'un thé, en l'honneur du savant.
Le professeur a déclaré qu 'il . s'embarquerait le 4
décembre pour l'Amérique afin d'organiser une
nouvelle ascension à la Ba e d'Hudson. Un phy-
sicien américain le seconderait dans cette nou-
velle aventure scientifique.

Désarmement forcé !
TOKIO, ler. — Le ministre de la marine a dé-

cidé de désarmer l'unique dirigeable du Japon en
raison de son entretien coûteux et des difficultés
que présente son gonflement.

L'Allemagne devra s'accommoder de von Scfileicher
Les notes anglaises et française^ vont partir pour Washington

nu. Maçonnai, el neirlol arrlveronl ce soir à Genève
m.ummmmmHm. -'-j-r* *T>|- -*,—* r.™.

Confiance ou duperie?...

La signature du p acte de non agression f ran-
co-soviétique à Paris. — M. Dowgalevski, am-
bassadeur des Soviets signe le traité. A droite:
M. Herriot. — La signature de ce traité ne
p ouvait avoir Ueu que sous une maj orité car-

leurs intentions.

tellisante. Mais M. Herriot lui-même est-il
dupe ? « La validité du p acte, a-t-on dit. n'exis-
tera que p our autant que les Soviets renoncent
à toute p ropagande révolutionnaire en France. »
Or c'est bien là, on s'en doute, la dernière de

Celle fois von SchSeicher
revient à la surface...

Le pendule Schlelcher-Papen

BERLIN, ler. — Les j ournaux du matin co<m-
mentant la situation de p olitique intérieure sont
unanimes à dire que le général von Schleicher
semble être certain de l'emp orter. C'est à lui
que f erait app el le présiden t du Reich p our
f ormer le gouvernement.

TSS  ̂ Hitler reste éloigné de Berlin
Adolphe Hitler , qui assiste à la lutte électo-

rale en Thuringe, a convoqué mercredi les
chefs nationaux-socialistes Frick, Gregor, Stras-
ser, Gœring et Gôbbels pour examiner en com-
mun la situation pol itique.

Comment on voit la situation à Berlin
Toute l'attention des milieux politiques est

dirigée vers la ville de Weimar où les chefs na-
tionaux-socialistes décideront jeudi si Hitler
doit ou non donner suite à l'invitation du gé-
néral von Schleicher d'avoir un entretien final
avec lui. La visite de Hitler au général n'a pu
avoir lieu mercredi, car l'unanimité des vues
n 'a pu être établie au sejn des dirigeants du
mouvement hitlérien. A Berlin, on estime que
la j ournée de j eudi doit amener le dénouement.
Même si Hitler ne vient pas à Berlin. le ohef
de l'Etat prendra dans la j ournée une décision.
On compte maintenant sur un gouvernement
présidé par le général von Sahleicher. étant
dionné qu 'un rappel de M. von Papen serait mal
accueilli même dans les milieux le touchant de
très près, c'est-à-dire même parmi " ses anciens
collaborateurs au ministère. On croit savoir que
le général von Schleicher se présentera devant
le Reichstag, qu 'il se fera renverser et qu'en-
suite il restera en fonctions. Là crise serait
alors aj ournée jusqu'après les fêtes et de nou-
velles élections auraient lieu à fin mars. D'au-
tres milieux sont d'un autre avis, ils comptent
Que le général devra prendre toutes les mesures
nécessaires jusqu'au 6 décembre prochain.

Un bateau italien vaincra-t-il le mal de mer?...
Le premier voyage du « Comte-de-Savoie »
GENES, ler. — Le second des deux grands

transatlantiques italiens a quitté Gênes mercre-
di à midi pour accomplir son premier voyage
à New-York. Ce navire, qui déplace environ
50,000 tonnes, porte le nom de « Comte de Sa-
voie ». II peut transporter près de 2000 passa-
gers. Son équipage se monte à 671 hommes.

La particularité de ce navire est d'être muni
de trois stabilisateurs, système anglais, d'un
poids total de 750,000 kilos, destinés à empêcher
le tangage. C'est la première fois que des ma-
chines de ce genre sont construites pour un
grand navire. Aussi attend-on avec - curiosité,
dans les milieux maritimes, le résultat de ce pre-
mier voyage.

A bord du paquebot géant se trouvent notam-
ment le prince Aymon, duc de Spolète, les ami-
raux italiens Camperio et Vannutelli, ainsi que
le célèbre baryton italien Scotti.

LONDRES, 1er.— M. MacDonald , premier mi-
nistre, a décidé de partir j eudi à 14 heures pour
Genève, en compagnie de sir John Simon, mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Herriot le suit
M. Herriot quittera Paris pour Genève ven-

dredi soir après avoir assisté aux obsèques de
sa tante.

M. Paul-Boncour , ministre de la guerre , quitte-
ra j eudi soir Paris pour Genève où il se ren-
contrera avec sir John Simon.
QW  ̂ A leur tour les Amé. icaiiis vont q ; Jeter

la Conférence du désarmement
Dans une déclaration sur le désarmement,

le Départemen t d'Etat a déclat é que les Etats-
Unis estiment le temps opp ortun de matériali-
ser sous f orme de traité , les p rogrès réalisés
à Genève, ce qui p ourrait être l'oeuvre des
commissions au cas où la Conf érence du désar-
mement ne serait p as convoquée à Genève. Il
est à souligner que ce p oint de vue p eut être
interp rété comme découlant d'une intention des
Etats-Unis de se retirer de la Conf érence. En
outre, on déclare que M. Hoover s'abstiendra
désormais de toute initiative en matière de dé-
sarmement. On incline à croire que M.. Roose-
velt considère le désarmement comme une af -
f aire p rincip alement europ éenne et doit pa sser
p ar conséquent au second p lan des p réoccup a-
tions américaines. Quant au Sénat , H se mon-
tre p eu f avorable à la continuation de la p ar-
ticip ation américaine à la Conf érence du dé-
sarmement, surtout p our des raisons f inanciè-
res.

«La France n'a rien contre l'Allemagne...»
déclare M. Herriot

Au cours de l'allocution prononcée hier au
banquet de la Chambre internationale de com-
merce, M. Herriot a déclaré notamment: «?La
France n'a rien contre l'Allemagne. Des difficul-
tés certes peuvent s'élever entre elles, mais nous
pensons que les préoccupations finiront dans l'in-
térêt commun , tout de même par triompher.
C'est là notre espoir. Il suffit de travailler à deux
pour le réaliser. Pour nous, nous y sommes
prêts.»

Un ascenseur tombe
MADRID, ler. — Hier matin, à 7 heures,

l'ascenseur de la station Grand-Via du métro-
politain , dans lequel se trouvaient 21 voya-
geurs, est tombé dans le vide. Tous les voya-
geurs ont été blessés plus ou moins sérieuse-
ment, mais on ne signale aucun mort.

Au Nicaragua. — Les Américains s'en vont
MANAGUA (Nicaragua), ler. — L'évacuation

du Nicaragua par 700 fusiliers américains a com-
mencé hier. On prévoit que tout le corps des
fusiliers aura quitté le pays samedi.

On sait que les Etats-Unis avaient , en 1927,
pris l'engagement de rappeler leurs forces du
Nicaragua.

En route pour Genève 1
MacDonald part aujourd'hui

A Montréal les conduites de
gaz sautent

Des flammes de 12 mètres de haut

MONTREAL, ler. — Des conduites de gaz ont
fait explosion la nuit dernière, à Montréal , plon-
geant la ville dans l'obscurité. Plusieurs incen-
dies ont éclaté. Des flammes, hautes de 6 à 12
mètres ont jailli des puits donnant accès aux
conduites et la panique a régné pendant près de
trois heures dans le Quartier. Ces explosions ont
causé des dégâts considérables. D'autre part, 20
personnes ont dû être hospitalisées à l'hôpital.
On ignore encore les causes du sinistre.

SEBB Saiiss©
Le directeur en prenait à son aise

LUCERNE, 1er. — Le Conseil municipal de
Lucerne a décidé de congédier pour le 28 fé-
vrier prochain , tout en le suspendant immédia-
tement de ses fonctions, le directeur de l'usine
électrique de la ville, M. Ed. Graber. Selon le
«Vaterland» , cette mesure aurait été prise à la
suite des déclarations faites par le conseil d'ad-
ministration de l'usine électrique de Lucerne-En-
gelberg et de la direction des entreprises mu-
nicipales, selon lesquelles ils ne peuvent absolu-
ment plus collaborer avec la direction de l'usine
électrique , dont M. Ed. Graber est le chef , en-
suite de ses infractions à la discipline et de ses
agissements contre les décisions prises.

Chute mortelle d'un cycliste
MOUDON, ler. — Un domestique de campa-

gne, Robert Gilliard , circulant en vélo sans lu-
mière 1 sur la route de Moudon , a été atteint
mercredi soir par une automobile. Il a succombé
peu après à l'hôpital de Moudon des suites
d'une fracture du crâne.
Les salaires à la Caisse nationale des accidents

LUCERNE, ler. — Le Conseil d'administra-
tion de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident, dans sa séance du 30 no-
vembre, s'est occupé de la question des sa-
laires du personnel pour l'année 1933.

Sur la proposition de la direction, il
a décidé de poursuivre, la réduction com-
mencée au début de l'année 1932. sous forme
d'une suppression partielle des augmentations
réglementaires, en abaissant le salaire de 3 %
dès le ler j anvier 1933, donc pour toute l'année
1933. Ce nouvel abaissement, aj outé à la réduc-
tion du début de 1932, équivaut pour l'année
1933 à la réduction de 7.5 % prévue pour le
personnel fédéral, pour la seconde moitié de
1933 seulement.

Un employé de banque bâlois détourne
70.000 francs

BALE , ler. — La police a arrêté hier après-
midi un employé d'une banque de la place, âgé
de 43 ans, qui , en l'espace de huit mois environ,
a détourné plus de 70,000 francs.

Chronique jurassienne
A La Heurte. — Un bambin se j ette contre une

moto.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Au moment où un motocycliste passait avec

sa moto devant le hangar des pompes à La Heut-
te un bambin qui s'amusait devant cet immeuble
traversa tout à coup la route et vint se jeter
contre le véhicule.

Le petit fut relevé avec des blessures Le mo-
tocycliste, qui fut renversé et qui n'est pas res-
ponsable de cet accident , s'en tire sans trop de
mal. La machine a également souffert.

Le temps qu'il fera
Bulletin da Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 2 décem-

bre :Très nuageux à couvert.Précipiiations. Tem-
pérature en-dessus de zéro.

TCHANG-CHUN, ler. — Les troup es j ap o-
naises ont commencé une off ensive en direction
de Hailar, relevant ainsi le déf i du général chi-
nois Su-Pien-Ouen.

Après le scandale de l'Aéropostale — La France
réorganise son aviation

PARIS, ler. — Le « Journal Officiel » publie
un décret sur la réorganisation des forces aé-
riennes de mer, signé par les ministres de ia
marine et de l'air.

Trotzky. l'indésirable !
COPENHAGUE, 1er. — Le permis de séjour

de Trotzky a été prolongé jusqu 'à samedi.
Le moyen âge revient ! — Brûlées vives

comme sorcières...
BOGOTA, 1er. — Une femme et sa fille accu-

sées de sorcellerie ont été brûlées vives, au vil-
lage de Sariva-Norte. 10 personnes ont été arrê-
tées.

Les troupes japonaises reprennent
l'offensive en Mandchourie
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— Tu as raison.
— Et tout de suite. Je cours au téléphone.
— Et le déj euner ?
— Plus tard. Monte, papa , je te rej oindrai.
Un taxi passait, Simone y sauta et ordonna au

chauffeur :
— Rue Littré, au bureau de poste, vite.
Dans la voiture, la j eune fille s'imposa la dis-

cipline de ne point chercher à comprendre le
sens énigmatique de la dépêche... A quoi bon dé-
mêler un écheveau si embrouillé ? Il valait
mieux employer les moyens directs pour «. sa-
voir* plutôt que de se fier à des déductions
trompeuses.

Au téléphone, elle eut une déception. On lui
demanda un délai de trois heures, au moins, pour
la mettre en communication avec l'usine Roche-
but. Télégraphier était inutile si vraiment, Ber-
nard, comme il l'annonçait « disparaissait ».

Simone entra dans un café, près de la gare
Montparnasse et consulta l'indicateur des che-
mins de fer. Le premier train qu 'elle pourrait
prendre l'amenait à minuit à Montluçon et., n'al-
lait pas plus loin.

Une seule solution : l'auto. Parmi les taxis
qui attendaient le chaland devant la gare, elle en
choisit un plus confortable que les autres et
dont le chauffeur lui parut sympathique.

Le marché fut vite conclu : l'homme accepta
de conduire la jeune fille à Rochebut , à condition
qu'elle-même lirait la carte pour le guider.

— Menez-moi d'abord, boulevard du Montpar-

nasse, 104... Le temps de prendre de l'argent et
un manteau , et nous partons.

Elle grimpa quatre à quatre l'escalier et arriva
en trombe dans la salle à manger où le père
Cornuet attendait le retour de sa fille.

— Papa, je pars.. .Donne-moi de l'argent, s'il
te plaît.

Puis, sans se soucier de la surprise du vieil-
lard , Simone courut dans sa chambre, boulever-
sa la garde-robe, choisit un manteau bien chaud ,
des gants fourrés et revint vêtue pour son expé-
dition.

— Tu pars, fillette ? Où vas-tu ? bégayait
Cornuet...

— A Rochebut.
— Mais...
— J'ai une auto, en bas... Presse-toi, papa..
Déjà, le vieux brave homme tirait de sa poche

son portefeuil le, quand une idée lui vint :
— Tu pars? Je t'accompagne.
— Papa.
— Si, si. Je le veux... Sait-on ce qui t'attend

là-bas. Je tiens à être là.
— Tu vas te fatiguer.
— Je le serais bien davantage si j e restais

ici... Amélie ! Amélie !
La vieille bonne parut grognon d'avance.
— Amélie, nous partons...
— Et déj euner ? Monsieur n'y pense...
— Amélie, vous nous agacez... Voici les clefs

du magasin. Allez fermer. Veillez bien à tout, le
gaz, l'eau, l'électricité.

— Ça n'a pas le sens commun... Et où allez-
vous, s'il vous plaît ?

— Amélie... faites ce que j e vous dis... Une
voiture nous attend en bas... Ma pelisse, tout
de suite.

Quan d ils furent sur le palier. Amélie que ce
départ impromptu terrorisait, osa encore deman-
der :

— Et si quelqu'un vient?

— Dites ce que vous voudrez ! Au revoir !
Nous reviendrons bientôt.

— Oui Et que va penser la concierge? A-t-on
j amais vu une affaire pareille ? S'en aller comme
cela, sans déj euner , comme des voleurs...

Mais les deux fugitifs ne l'entendaient plus et
les imprécations d'Amélie se perdirent dans la
cage de l'escalier.

Orléans fut passé en trombe. A Bourges, com-
me l'auto dut s'arrêter pour «faire de l'essence»,
Simone accepta que les voyageurs prissent une
petite collation.

Un peu avant Vierzon, un pneu rendit l'âme.
On perdit une grosse demi-heure. Et puis le ta-
xi était une ancienne bonne voiture à la réforme,
de sorte que, malgré tout le bon vouloir du
chauffeur, on « faisait » péniblement du quarante
à l'heure. La nuit vint vite qui retarda encore la
course. Il y eut les mille incidents du voyage :
erreurs de parcours, routes barrées qu 'on répa-
rait, si bien qu 'il était près de 9 heures quand les
voyageurs arrivèrent à Montluçon à cinq lieues
du but.

Le chauffeur était exténué autant que sa voi-
ture. Le papa Cornuet gémissait de fatigue, tout
en refusant de capituler. Seule, Simone semblait
alerte, encore que ses yeux trahissaient une tor-
ture et une fièvre intérieure qu 'elle s'efforçait de
ne point laisser paraître.

La jeune fille obtint de ses compagnons qu 'ils
remettent leur dîner à plus tard et l'on repartit.

Un pressentiment inexplicable avertissait Si-
mone Cornue! qu'il lui fallait se hâter. Elle ne
s'analysait pas ; elle se refusait à discuter ce qui
pouvait être la « culpabilité » de Bernard.

Pour elle, un seul argument comptait , elle ai-
mait son fiancé , et elle savait bien que son fiancé
l'aimait... Si le sort voulait qu'il fût engagé dans
un chemin sans issue, c'est à elle seule qu'incom-
bait le soin de l'en tirer.

Enfin , on arriva à Rochebut.

Les lumières de l'usine guidèrent les voya-
geurs. Au bas de la côte, qui aboutit à la porte
des bâtiments , l'auto stoppa. Simone, d'un bond,
fut devant la grille , et, au premier appel , un veil-
leur vint lui ouvrir.

— Je voudrais voir monsieur Courville de-
manda la j eune fille.

— M Courville, J'ingénieur ?
L'homme avait posé la question de façon sri

naturelle que Simone fut aussitôt soulagée. Si
une catastrophe s'était produite , aurait-il montré
autant d'indifférence ?

— Oui... dit-ele. Est-ce possible ?
— Je vais vous mener auprès du contre-

maître.
Celui-cri parut bientôt et fut assez surpris de

cette visite à une heure aussi tardive. Enfin, il
dit :

— Voulez-vous me suivre, mademoiselle et
monsieur.

Lo rsqu'ils eurent contourné les bâVments. la
maison de Bernard, apparut.

— Il y a de la lumière chez lui... dit le con-
tremaître. Il travaille, camime tous les soirs.

« H m'éarit... » pensa Simone.
Mais, tout soudain, le tableau change : Pair

la porte restée grande, ouverte, on distinguait
maintenant ce qui se passait dans la maison :
Beniar,i cloué au mui , les miur. en l'air et les
deux hommes devant lui , dans une attitude si-
gnificative.

— Stop! Mademoiselle, dit e contremaître.
j e crois que nous arrivons au bon moment.

Et comme un ouvrier sortait d'une remise,
porteur d'un rouleau de câble, il commanda :

— Laisse ça là, Emile, et suis-nous vite !
C'est alors que Simone poussa son cri d'an-

goisse et d'encouragement et que tous les trois
coururent vers la maison, abandonnant le père
Cornuet à qui ses vieilles jambes refusaient un
service intensif. IA suivre.)
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Dans nos Sociétés locales

POUF nos aiwoJLo-ftois lc*«5s*i«is
Club Alpin Suisse Càub des Patineurs Touring-Club Suisse S. J. N. Union Sportive
Automobile-Club de Suisse Les Amis de la Nature Football- Club (réunis) Société de Cavalerie
Bobsleigh-Club Club Athlétique Hygiénique „La Jurassienne" L'Olympic
Club Suisse des femmes alpinistes Hookey-Club „La Libellule" Vélo- Club (réunis)
„Le Chamois" Ski-Club Moto Club Chaux-de-Fonds Patinoire de la Oare
Pour les dames et pour les messieurs. Pour ies personnes âgées et pour les Jeunes- Pour tous ceux qui airnent le sport et les magnifiques et riants paysages «l'hiver «le nos hauteslRf>&6 montagnes. _A SCALA projettera sur son écran. «*és Vendredi 2 Décembre 
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Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 2 décembre, a 20 h. 15 1849)

A ¦«¦ Scelle Communale

Conférence
de M. Francis Delalsl, économiste:

..L'industrie des armements contre la paix"
Entrée libre Entrée libre
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Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lofai dn la sociétô : Brasserie de la Serre.

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

+ 

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

Looal ' Rue du Progrès 48
Vendredi 2, à 30 h., répétition générale an le_aî.
Dimanche 4, à 20 h., réunion mensuelle présidée

par M. A. Payot, agent de la Croix-Bleue à Lausanne
(aveo projections).

Mardi 6, à 20 h., répétition générale au local.
maam:... .... ..—................................................ ...

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
20 henres.

Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège primaire. II à 19 h. 30. ;
| Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,

à 20 heures:
Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,

à 20 henres
Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,

à 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle des

CrStets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

^ppip̂  Société fédérale da gymnastique
W L'ABEILLE

•V» Local : Brasserie du Monumeat
Dames, mardi, Ecole de commerce.Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, CoUège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.La Brèche, vendredi, Brasserie dn Monument.

S 

Son'éfé Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 1, exercices, à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 2, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bftloia
Samedi 3, à 19 h-, Réunion annuelle du Groupe des

Travailleurs. Banquet
Mardi 6, exercices h 20 h. à la petite halle.
Mercredi 7, à 20 h. 80, Comité au locaL
Dimanche 11, à 14 h., au Bestaurant de Bel-Air.

Arbre de Noël.

Club des Lutteurs
Local : HOtel de la Balance

Entrainement, chaque rUTrumnriA matin, oo Col-
lège de l'Ouest.
m—m..Ma—::.———a—aaamama*a*amm.m.........:——m

# 

UNION CHORALE
Local t Cercle de l'Union Chorale

Dimanche 4, selon convocation.
Mardi 5, répétition ensemble.

JË&kem Société da chant

^̂ ^Ê" La Cécilienne
V^ l̂SïgjJî' Local Prpmir'r-Mara 16

Jeudi 1 (oe sotr), pas de répétition.
Lundi 5, à 20 h. 15, comité.
Mercredi 7, à 20 h. 80, répétition ensemble.

f

ilânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jedan Mittwoch Abend. am 80 Ohr 16,
Gresaugsubang im Loeal.

Samstag, um 20 Uhr 80, Doppelquarta*.

stâ&h. fieseiischart jROHSinir
@j$ty &£^ Gegrùndet 1853
^̂ _W§M&r Local : Brasserie du monument

%̂T  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons tons les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

f W \  société Suisse des commer çants
) (  I Section de La Chaux-de-Fonds

V \l y  Looal Par. 69
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et I

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
' Téléphone 24.378.

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

Conférence : Lundi 5, à 20 h. 15. Causerie de M. Dr. r
M. Fallet. «Sommes-nous en présence d'une reprise
des affaires ! Les conditions de la réadaptation du
monde Industriel et commercial au nouveau régime de jl'économie mondiale et nationale sont-elles réall- 1
sées t».

Club d'épargne : Les encaissements pour décembre
se feront le samedi 8, dès 20 h. à 21 h.

Arbre de Noël : Samedi 17, dans la grande salle du ]
Stand des Armes Réunies. Dès 15 h. 30, manifesta-
tion récréative pour les enfants, dès 20 h. 30, pour i
adultes.

JSSm Moto-Club B. S. A.
WM!J) La Chaux-de-Fonds

ĝggjjy Local : Oafé IMHOF . Bel-Atr.

Béunion «minai- chaque vendredi an locaL

j Ê & i  î fl© Club Jnrasslen
ê̂^̂ K  ̂ Local : Hôtel do France

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

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échange*.

¦ 

Touristen-Club JEDELWEIST
La Chau_c-de-Fonda

Local ; HOtel de la Crolx-rTOr

Assemblée le 1" vendredi de ohaque mois;
les vendredis suivants réunion an local.

¦¦———H*————— H.. ... .M. —t———————T—W— ........ W.. .III... I

Association des Anciens Légionnaires
Looal i Oafé Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès M h.
¦¦- ¦____¦___-. ______________ __._.. _ ..-**•»•-•.__¦••••¦_-.--.-.-.*--*

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de ohaque mol».

¦ itisi »iSMiiMMiMllMt«M»t»iete.>«e»tiaMWi»»»»»»»iMlte»e»te—

Photo-Club
Looal : rne du Bocher '

Tons les mercredis, à 20 h. réunion amlnaK
............... m.m.m.m..m.....mmm........m...... .................m»

Esperantista Kiubo
Séances chaque 8me et 4me vendredi dn mois à

20 h_ ohez M. Ch Eckert Numa-Droz 77.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculten

Seotlon de La Obaux-de-Poeds
Local i Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an looal, salle ta
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Usa ls 1er jeudi ds
ohaque mois.
a...«.«... ..«.««c..«..».....«.... *...«...«.« *......«»«».C **M*«.»*̂

(| Eclaireurs suisses
OM Troupe da La Ohaux-de-Foode
*î_* Looal : Allée du Couvent

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

Mardi. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigre».
Ecureuils Léopards, Lions.

Mercredi, Gronpe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi. Gymnastique an Collège de la Prome-
nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.

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

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

Mente des Louveteaux ail local

...................a. w....»—•••—. ............. ....... .....aamma

©
^micale ies Souris

Mercredi, à 20 h. an Collège, réunion.

O&sawy '̂ Club d'Escrime
^ \ÊÊk&  ̂ Salle OUDART

-AUX WfO OUDAR» 
«-AjÊ ŷ^̂ --»  ̂

- .il ¦¦ Hôtel dea Postes
/f   ̂ \ Salle N» 70

La salle est ouverte tons lea Jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 henres.

.MAL Sodl.lt. f&oj i la to-de-M
_̂C _W*$h Professeur Albert JABin_BT
y_aQr?5 Fleuret - Epée - Sabre
Ŝ<ï r>\

 ̂ Local *u«> Neuve 8
Tons les jours, do 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. ________________ _

Groupe cr Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., an looal,
sons-sol de l'Hôtel des Postée (entrée Est).
a...........a.......................................................

Ml  
CLUB D'ECHECS

t Looal -. Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

gglfe, Alliance suisse des Samaritains
RKrWj Section de La Chaux-iIc-Fonds

^̂ g*gO  ̂ Looal : Collège primai-.

Lundi 5, à 30 h., Dernière leçon de théorie : répéti-
tion.

Mercredi 7. à 18 h. 80, Examen dn cours de soins
aux blessés.

-Dimanche IL dès 14 h. 15, Fête de NoBL à Bean- j
Jite.
 ̂
¦¦ .¦¦¦¦m ««eeeaaatriTTTTT----—"——'—"' eeaeaeeee eeeeeeaeaeaeeeee • •

Société mixte des jeunes Accordéonis tes
Direction MBe Walther, professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 19 h. 80 an local,
Collège de la Promenade.

Usine de la Charrière
Charpente, Menuiserie, Scierie

Pour couper court aux dires de certaines personnes ,
j'informe mon honoiable clientèle que je n'ai jamais cessé
l'exploitation de ma scierie et me recommande pour tous
travaux aux meilleures conditions. 18564

LOUIS JAUSSI.

I Questionŝ  réponses I
|p| — A quoi rêve votre mari? I
$m — Ahl si j e savais.
I __. Voulez-vous le savoir ?
Pj — De grâce / dites vite . 19547 \

— A un RADIO „Continental".
Toutes marques , lous les prix. Barantie sérieuse

I CONTINENTA11
j 6, marche 8 — La Ohaux-de Fonds

fHlCATO S.A. 1
RUE DES IE IA TLE TELEPHONE

ENVERS 47 Jj ĴJJJJjJJ 31.300

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

a) sa oire liquide nettoyant parfaitement
aveo le minimum d'efforts, les parquets, li-
noléums , mosaïques, planelles, eto.
b) son encaustique pour parquets, linolé-
ums, mosaïques, planelles , eto.
o). ses huiles pour parquets.
LES CIRES ICATO BRILLENT BIEN ET
. SONT ECONOMIQUES. ¦¦

tmwtHooXM Oe garantis
££*•£$ te Qualité
é^ ĴêLsâP lâ Qualité
/7* T\ c'est ma

1/ (f I \\Boulangerie
tefkif Pâtisserie
WÊ ALBERT
M FMAW
\PïJ Promenade 19 *

flBHgg£gB| Tëtép t>one21.29 6\

Buvez las renommées bières Suisses de
qualité sans concurrence du SAUMON
RHEINFELDEN, Brasserie fondée en 1799
Sa recommande, F. DURSTELER.LEOERMANN
Maison établie depuis 1893 — Tél. 21.582

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting-Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrante. Prix avantageux.


