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Le on les m u filai précîeuH
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1932.
Apr ès-demain, le Conseil national discutera

une nouvelle loi sur le contrôle du commerce
des métaux précieux et des ouvrages en mé-
taux précieux.

C'est une vieille connaissance. Déj à en 1925,
une loi avait été propos ée p ar  le Conseil f é-
déral. De l'opp osition s'étant manif estée dans
certains milieux, le gouvernement la retira.

H f allut plusieurs années p our en élaborer
une autre. Le 8 j uin 1931, le Conseil iédéral
agréa un p roj et rédigé par M. Gassmann, di-
recteur général des douanes.

Adop té p ar  le Conseil des Etats, ce projet
viendra en discussion au Conseil national
hmdi. il a subi aup aravant l'examen d'une
Commission qui s'est déplacée à Genève, à
La Chaux-de-Fonds, à Bâle et... à Lugano. Si les
p etits cadeaux entretiennent l'amitié, les p etits
voy ages ékirgissent l'horizon. La Fédération
horlogère suisse nous app rend que ces disci-
p les de Ly curgue — pour le travail cérébral
tout au moins — visitèrent en coup de vent des
Bureaux de contrôle — dix minutes chez nous
— ou des établissements n'ay ant aucun rapp ort
avec leur mission. Ce jour nal se livre à des
réf lexions sur leur escap ade aux eaux de Gan-
dria ou de Paradiso, ainsi que sur la désinvol-
ture avec laquelle ils réglèrent leurs dép enses.
Il ne f audrait p as oublier p ourtant qu'il s'a-
gissait d'une loi sur le contrôle des ouvrages
d'or et d'argent et que ces messieurs se de-
vaient de ne p as  lésiner sur le karat. Leurs j e-
tons de présence et leurs dép lacements coû-
tèrent p lus de cinq mille f ran-cs. A tout consi-
dérer, c'est p eu. Qiiaurait-ce été, s'ils avaient
op té p our la stratosphère, outils eussent été en
droit de se rendre, p uisque ce sont eux qui
commandent et qu'au delà de 11,000 mètres, on
voit les choses de haut, comme il convient â
des législateurs. Ils p réf érèrent l'une des p lus
basses altitudes de Suisse, loin des centres hor-
logers et bij outiers. On doit leur ewsavoir gré,
p arce que ce voy age au sud du Gotthard, outrz
la modicité de ses f rais, leur p ermit de trouver
en latitude l'éloignement qu'Us auraient réalisé
en f aisant  concurrence au p rof esseur Piccard.

Leur travail f u t  d'ailleurs un p ur  enregistre-
ment. Ils se rallièrent sans autre à la supp res-
sion du p oinçon d'imp ortation ainsi aif au re-
j et d'un contrôle po ur les ouvrages en or et
en argent f abriqués en Suisse.

Autrement dit, comme le Conseil f édé r al et
Pénélop e, ils réduisirent à néant un gros tra-
vail antérieur.

Voy ons ces choses assez bizarres.
En 1917, le Conseil f édéral avait décrét é le

contrôle à l'imp ortation de tous les obiets en
métaux précieux. Dans son message de sep -
tembre 1925, au suj et de la loi nouvelle sur le
contrôle, le gouvernement disait que cette in-
novation avait eu d'excellents ef lets. Elle avait
en particulier p rotégé les maisons sérieuses
« contre la concurrence de traf iquants p eu
scrupuleux, qui ne se soucient guère du bon
renom da commerce suisse des ouvrages en
métaux p récieux et qui tirent ainsi p arti des la-
cunes de notre législation en mettant en vente,
sous des désignations f allacieuses et à grand
renf ort de réclame, des ouvrages de bas aloi,
mais d'extérieur brillant».

Le Conseil f édéral aj outait aue l'acheteur
avait aussi droit à être proté gé, ce dernier
«n 'étant p as à même de vérif ier la valeur et
la comp osition des ouvrages en métaux p ré-
cieux. ¦»

Le gouvernement pr op osait donc aux Cham-
bres d'adop ter une disp osition consacrant le
p oinçonnement à l 'importation, app liqué dep uis
1917.

Comme nous l'avons dit p lus haut, les Cham-
bres n'eurent p as à se prononcer là-dessus,
p arce que le p roje t de loi f u t  retiré.

Six ans p lus tard , le Conseil f édéral f it volte-
f ace, adop tant le p roje t Gassmann. qui sup-
prime le p oinçonnement à l'imp ortation.

Les imp ortateurs se seraient-ils amendés ?
Que non ! En 1925, les Bureaux avaient re-

f oulé 547 envois, contenant 7844 obj ets en mé-
taux précieux et 15,524 articles de biiouterie
f ausse. En 1931 , le nombre des contraventions
s'est élevé à 1500.

Pourquoi donc renonce-t-on à ce contrôle ?
Pour perme ttre à des maisons « d'imp orter

certaines pi èces à l 'état d'ébauches, comme aus-
si p arf ois des articles f inis p our les tenir à dis-
p osition de l'acheteur suisse ». Ce sont les p ro-
pr es déclarations du message du 8 j uin 1931 . à
l'app ui du nouveau p roj et de loi.

On y lit encore cette merveille de Irançais
biimp litzien: «D' ap rès nos constatations, la p ro-
duction se répartit en ce sens qu'il existe p our
certaines spé cialités des centres de f abrication
où s'app rovisionnent les commerces de détail.

On se trouve en pré sence d'un commerce ani-
mé et compliqué. »

Tout ce charabia, p our dire que nous devons
f avoriser en Suisse le chablonnage de Pf orz-
heim, où un gros atelier helvétique p ossède une
succursale.

Le Message f édéral  s'arrête encore à des
arguments qui ne porten t p as du tout. Je ne
lui en f a i s  pas  grief , p arce que l'on ne peut
p ourtant p as  demander aux membres du gou-
vernement d'étudier en détail tous les p roj ets
qui leur sont p résentés. Mais j e m'étonne f o r t
que la Commission du Conseil national ait re-
tenu des vétilles p arf aitement éliminables p ar
une organisation bien comprise. Comme s'il
n'était pas  poss ible, p ar  exemp le, d'accélérer la
circulation de la marchandise en Suisse et d'ob-
tenir des essayeurs-jurés des soins p lus  méti-
culeux.' Sur ce dernier point, les avocats de
la supp ression du p oinçon d'imp ortation, qm
sont orf èvres comme M. Josse, ont abusé de
quelques accidents survenus en cours d'essai.
Dep uis cinq ans, Us brinquebalent les mêmes
obj ets , comme un vendeur d'automobiles qui
exhiberait, pour vendre les siennes, la machine
abîmée d'un concurrent.

La lot nouvelle remp lace le poinçonnement
à l'imp ortation — qui enlèvera du travail aux
bureaux de contrôle — par l'obligation p our le
p roducteur é'ran^cr d'app oser un p oinçon de
f abricat ion et le titre La visite douanière ne
consistera que dans une vérif ication des obj ets
imp ortés, à l'ef f e t  de s'assurer s'ils p ortent bien
la marque du f abricant, ainsi que l'indication du
titre. Donc p as d'essais. Les agents, d'autre p art,
n'auront pa s à se préoccuper de la concordan-
ce ou non des titres insculpés avec les titres
légaux.

En 1925, ap rès huit ans d'expériences con-
cluantes, le Conseil f édéral proposai t de sanc-
tionner déf initivement le p oinçonnement à l'im-
p ortation. Le vent a tourné depuis. Mais il f aut
bien reconnaître que c'est sans motif p lausible.

En ce qui concerne le contrôle obligatoire de
la bijouterie et de l'orf èvrerie indigù-nes, le
message de 1925 disait avec beaucoup de rai-
sons qu'étant donné les « excellents ef f e ts  qu'a
produits pour l'industrie horlogère le contrôle
obligatoire des boîtes de montres, il est indiqué
de l'étendre à tous les ouvrages de biiouterie
et d' orf èvrerie d'or et d'argent p ortant une in-
dication légale de titre. Cette nouvelle disp osi-
tion, aj outait-il , évitera qu'à l'avenir l'on p renne
p ar erreur, comme c'est le cas généralement
dans le p ublic acheteur, les désignations qu'ins-
culp ent les f abricants sur leurs ouvrages , telles
que « 18 K » , * 14 K » , « 0,800 », etc., p our des
p oinçons de contrôle, c'est-à-dire p our les p oin-
çons f édéraux de garantie du titre ».

Le message du 8 j uin 1931, ne s arrête p oint
aux raisons qui ont iait renoncer au contrôle de
la bij outerie indigène. On ne trouve là-dessus que
les quelques lignes suivantes, noy ées dans l'ex-
p osé relatif à la mise au rancart du p oinçon
d'imp ortation : « Pour pr otéger les p roduits de
leur f abrication, lisons-nous, les maisons de com-
merce sérieuses — il y en a donc qui ne le sont
pa s — revêtent auj ourd'hui déj à chaque obj et de
la désignation du titre et de leur marque de f a-
brique off iciellement dép osée. De cette manière ,
l'acheteur ne p eut p as être tromp é, car en ins-
culp ant sur l'objet le titre et la marque off icielle-
ment dép osée, le f abricant garantit la conf ormi-
té de ces indications ».

C'est une argumentation sp écieuse. Si le mes-
sage avait déclaré que la f abrication indigène
ne doit pa s être grevée de nouveaux f rais,  on
aurait p u p rendre ce motif en considération ;
mais venir dire qu'il ne f aut  p as instituer le
contrôle , p arce qu'on s'en remet à la bonne f oi
des maisons sérieuses, c'est tabler uniquement
sur un état de f ait actuel, c'est négliger l'ave-
nir et c'est surtout f aire p asser les intérêts de
l'acheteur à l'arrière-p lan. On sait ce qu'il en
advient p arf ois d'une conf iance trop p eu vigi-
lante. La récente af f aire  de contrebande en al-
cools l'a établi de f açon p éremp toire.

Eh bien, malgré tout ce qu'on p eut invoquer a
j uste titre contre la nouvelle loi, il s'est trouvé
une majo rité dans la Commission p our s'y ral-
lier. Le pr éavis nég atif de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de f  Association genevoise des f a-
bricants de bijouterie-j oaillerie et de boîtes de
montres , la Fédération genevoise des horlogers-
bij outiers , le Sy ndicat des p atrons décorateurs
de montres et bij outiers, ce p réavis f ut  tenu p our
nul et non avenu. Nous savons que M. Clottu,
conseiller d 'Etat de Neuchâtel , a p ris la déf ense
des revendications ci-dessus au sein de là Com-
mission. Il doit en être vivement remercié. On ne
p eut malheureusement p as en dire autant d'un
p orte-parole de l'industrie horlogère, dép uté du
Jura bernois. Qu'on s'étonne après cela, si cer-
tains ont beau j eu, dans ce domaine comme
dans d'autres !

Henri BUHLER.

thomme qui ..dessine la musique
Encore une Invention

Rudolp h Pf enninger dans son atelier
de Munich.

On sait que lorsqu 'on prend un film sonore,
la sonorisation , c'est-à-dire la musique , s'inscrit
en marge de la pellicule vierge sous forme de
traits de différentes grandeurs. Placée sur la
machine, la pellicule se déroule et les traits ,
absorbés par une petite lampe extrêmement
vive, se transmettent au haut-parleur sous for-
me de musique. . Ainsi le son est reproduit exac-
tement , tel qu 'il a été enregistré au studio.

Or, un inventeur allemand a imaginé d'aller
plus vite en besogne.

Il s'est dit qu 'il suffisait d'étudier attentive-
ment les signes et figures qui produisent les sons
et de les dessiner ensuite tout simplement sur

la bande. Qu 'ainsi on ferait de la musique sans
avoir besoin de... musique !
Et après de nombreuses études, des essais très

longs, le Munichois Pfenninger est arrivé à réa-
liser la sonorisation d'un film uniquement à l'ai-
de de son pinceau et de son crayon. Il a même
fabriqué des sons nouveaux qu 'aucune musique
n'avait j amais produits.

Invention curieuse , mais pour laquelle les
musiciens ne lui élèveront sans doute pas une
statue!

Car les voilà , une fois de plus, victimes du ma-
chinisme.
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Bienne et succursales

Un symbole !

Le Dr Meissner p asse tous les obstacles...

Voici le secrétaire du président Hindenbourg
photographié lors de sa promenade j ournalière
au Tiergarten à Berlin. A tort ou à raison on
veut voir derrière les récents événements poli-
tiques allemands la physionomie particulière de
ce cavalier qui franchit , bien en selle, tous les

obstacles.

\̂MnpJ>ri>anl

Je parlais hier de ces malheureux banauiers —
malheureux par leur faute — qui ont prêté die
l'argent aux Allemands et qui tombent en pâmoi-
son toutes les fois qu'Hugenberg ouvre la bouche.

Car quand Hugenberg prend la parole, ce n'est
généralement pas pour parler de la grosseur des
petits pois ou de l'amour immodéré et auasi fré-
missant de Frau Germania pour la paix (arrive
que j e t'étouffe !) : c'est pour dire aue l'Alle-
magne ne paiera pas plus les dettes privées qu'elle
n'a payé les dettes de guerre et qu 'elle se moque
de sa signature d'affaires comme de l'autre.

On aurait pu croire qu'après ce solennel aver-
tissement aux poires juteuses d'Helvétie. aucune
grande cité du Reich ne chercherait plus à pla-
cer des emprunts en Suisse.

AchwasdudumkopfSchweizerbonnebête !
C'est mal connaître le kulot kolossal de ces

bons amis d'outre-Rhin !
Cette semaine, plusieurs personnes ont trouvé

dans leur boîte aux lettres le prospectus et plan
financier d'une loterie d'Etat de la ville de Ham-
bourg comprenant 40,000 billets et par lesquels
on invitait nos gens à envoyer leur argent en
Hambourgie lointaine. Le billet entier coûte 44
francs (une paille !) et peut être commandé à M.
Amandus Pruns (voilà un amandier oui paraît
porter plutôt autre chose que les prun's). si l'on
cherche à entrevoir le sourire de dame Fortune !

J'ignore si l'un ou l'autre de mes concitoyens
a déj à cédé au chant de la sirène hambourgeoise.
Mais même si c'était le cas, je me permettrais de
conseiller à chacun de conserver son argent
au pays — où _ l'on en a besoin — plutôt que de
l'envoyer engraisser les gros malins des bords de
l'Elbe, qui doivent se tordre les côtes et se gaus-
ser de notre naïveté chaque fois qu 'une souscrip-
tion helvétique leur parvient.

Quant aux autorités suisses, elles feront bien,
elles aussi, d'ouvrir l'oeil et le bon sur les nouvelles
rafles d'argent et d'or que préparent — avec un
instinct de réclame remarq uable — nos insatiables
tondeurs, retondeurs et racoleurs du Fritzland I

Le p ère Piauerex.

Le < Sing-Sâng » de Berlin
On annonce de Berlin la fuite précipitée de

Procopë Enban, un des rois de l'«Unterwelt»
dont J. Kessel a parlé. Erban était propriétaire
de trois grands cafés dont le «Sing-Sing» et un
autre qu 'il avait ouvert dans le quartier aris-
tocratique du «Westen».

Erban avait fait courir tout Berlin en orga-
nisant des soirées sensationnelles telles que les
«fiêtes à bord avec les plus j olies femmes de
la capitale». Par voie d'affiches , il avait attiré ,
une autre fois, d'innombrables clients en don-
nant un grand bal des «Vedettes de l'«Unter-
welt». Mais son meilleur coup avait été une
soirée-concours entre spécialistes-crocheteurs
de coffres-forts! De véritables «artistes» se pro-
duisirent. Un j ury de connaisseurs distribua des
prix importants. Il y eut des «médailles d'or» et
quelques «hors concours».

Tout le personnel des établissements Erban
se composait de repris de justice. Cela, la po-
lice ne pouvait l'ignorer. Une surveillance étroi-
te n'avait, cependant, j amais permis de retenir
le moindre délit contre Erban qui , très élégant ,
menait apparemment l'existeince d'un parfait
honnête homme à qui souriait la fortune et dont
Iles affaires étaient florissantes. Il avait villa,
auto et on savait dans Berlin que sa conduite
..intérieure avait coûté 180,000 francs. Mme Er-
ban, une très j olie femme, était bien connue des
dames patronesses s'occupant d'oeuvres de
charité. Les nécessiteux bénissaient le nom des
Erban.

Procope Ertian tenait tout son monde bien
en main. Les anciens clients des maisons cen-
trales du Reidh lui étaient dévoués corps et
âme. II n'y eut guère qu 'une seule «défaillance»:
celle d'un garçon du «. Sing-Sing », qui portait
le n° 12. et avait fait courir Berlin en faisant
croire qu 'il jeûnerait quarante-deux j ours. C'é-
tait le fameux Jolly, arrêté après coup pour es-
croquerie. A sa sortie de prison , Jolly avait été
engagé, a/près avoir prêté le serment à l'« Un-
rerwelt ». Il commit une escroquerie au préju-
dice de son patron. Celui-ci eût pardonné , mais
1 .i-: autres sommeliers décidèrent de faire exé-
cuter Jolly, qui ne dut son salut qu'à une fuite
précipitée.

Ces j ours derniers, la police apprenait , par
suite d'une « indiscrétion », qu'Erban était à la
tête d'une vaste organisation pratiquan t la con-
trebande et le vol d'automobiles. Mystérieuse-
ment prévenu de ce qui l'attendait , il a fui à
l'étranger , emportant une grosse somme d'ar-
gent. On ignore où il s'est rendu. D'aucuns le
;roient réfugié en Grèce.

L'« Unterwelt » de Berlin est en émoi. La
« Sainte-Velim » siège en permanence.
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dans meuble noyer, ;'i vendre.
Prix avantage» *. — S'arireaRW de
12 h. 30 n 13 li , et de 18 n l£> h ,
ainsi que samedi aprée -mi it i , chez
M. (îattin . Jardinière 98. 18628

Chats siamois rf«p,Zï
avec a6 disques choisis , sonl à
vendre . — S'adr. ¦ M. Bœsiger ,
rue du Commerce 97. 18510
p j ' i n n  A ven,ira uu joli piano
I 1QUU, « Schmidt  Fiour».  18517
^ad. 

an bnr. de ['«Impartial
P p f n r t p p  A vendre , un bon po-
1 UlagCI . tager A bois , ayant très
peu servi , 3 feux , nouveau modèle ,
ainsi qu 'un poiager à gaz. 2 feux.
Bas prix. — Eventuellement on
échangerait les 2 potagers contre
1 poiager a gaz. 3 feux avec four.
- S'adresser rue Numa Droz 112
au 2me étage , a gauche. 18543

Chauffe-bains, gT  ̂T.
S. F. ou gramo, radialeur élec-
trique 220 volts et app li que élec-
tri que pour chambre a" coucher, a
vendre. Bas prix. - S'ad. GrAt 24
au 2me élage , é. droite 181159

On demande iSKEfl*
places. - S'adresser rue de l'Hô-
tel da Ville 15. au .>• élage. 18515

Industriels
Industriels recherchés pour ex-

ploiter commercialement et in-
ili i slriellemeiil  tabricaiion d'une
Pendule simplifiée. Bre-
vet 4- N" 15680'J. Affa i ra  sérieuse.
— S'adresser à M. Geoi-RCH
1 .«iiliii. Hôtel-de-Ville 11, !,«•
Locle." 18533

Ponipvii
A louer de suite ou à convenir,
dans maison d'ordre, «n appar-
tement moderne , de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains , chauffage central , grand
milcon Quart ier  tranquille. -S'a-
dresser cliez M. Steiner , rue Nu-
ma-Droz 161, an 2°" eiane. 18197

Au centre de la utile
Bue de la serre 83-87
J\ louer

tle su i te  ou date â convenir
1 appar tement  moderne de 2 pièces
I apparlemenl moderne de 3 pièces
chauffés , bains installés, concier-
ge-

Pour le 30 avril 1933:
1 apparlemenl moderne de 4 pièces
I apparlemenl moderne de 5 pièces
cliuutfés, bains installés concier-
ge. 18449

S'adresser au Bureau [lléri ,
rue du Nord 183.

mk B^QïiftlF__ ^~*vtà rwj 4t__m_W \3u____m «ntM Ç3

.i proximité  de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir , Sme étage de 4 pièces.
corridor , cuisine et dé pendances.

Pour le 30 Avril 1933. ler étage
de 4 pièces, corridor, cuisine el
dépendances. Bonne si lual ion.  —
S'ad.. Emile Henri KOSSET.
rue Léonold Uotiert 22. 16901

i louer
pour le M )  avril 1933 :

Dnlnnrn IE pignon . 2 chambres ,
UQIQIIlc IU| cuisine el dé pendan-
ces. 17200

DîHf fi7 
,,J ohambres , cuisine

ru l l  ul t cuisine , chambre da
bains non inslallée et dépendan-
ces. 17202

îflim 07 ^ chambres, cuisine et
ilKlIK 31, dé pendances. 17203

Pnfj n QQ 2 chambres, cuisine el
ucllc 33, dépendances. 17201

P QMQ lOt ~ chambres , cuiaine et
Mlle lui , dépendances. 17205

R OIIDUIID 11 '"* cl |Hm ':"'es- cuisine
UBIICIUI I IJ , et dépendances.

17206

¦BH Dnil lH a- ÏÏS?5ï1éS:
d a n i L -  17207

îlrnni 'ro M ;l d'ambres , cuisine
rlUyiCi UJ , et dépendances 17208

M9 DrOZ 03, sine et dépe'ndTu-
oes. 17210

P»aiirt tj) Magasin avec apparte-
dlOllu l'J| meut de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, 17211

S'adr, à <.<-! UIM -CH et Cou-
leulieux S. A . l'Ue Leopoid-
Uuliei  l 32 

Tfouer
pour de su i ie  ou époque è conve-
nir , ruo de Tèle-de*ltau 21,
maison moderne, appartement
de 2 pièces, ohambre de bains,
chauffage cenlral.

S'ad r. ohez M Alf. Riva, rne
du Parc 101. 178»

A louer
pour le 30 avril 1933 :

PI0IDBD3I16 12, ne et dépendances
fr. 'il - par mois. 18339

Eplataros JannG II XX **
CUI ^ I I I H  PI . im ' uiiaiice». Fr. \\W\ ~-
pnr iiioî*< lftW O

Hûlel lle-lB 23, 2ccuttre9,B dé.
pemlances.fr. 12.— par mois.

18311

Qn| lia 11 ï chambres, cuisine
Dcl flll IA, et dépendances,
lr. 30 — par mois. 18312

IllMl DlOZ Jl, alcôve, cuisine et
dépendances , tr. 49,— par mois

18313

H. m."rl39Ê l 3l, eine etdépendan
ces Kr 40.— par mois. 18311

îniM R4 2 ohambres, cuisine el
dcllc UJ , dépendances, fr. 42 —
par mois. 18J15

WMiSssrisiS
cenlral «t dépendances , concierge
Fr. 76.— par mois. 18346

Drnnrôï R 2me *'*««- 3 «ham-
rlUyici U ( bres, ouisine et depen-
d n ntes Kr. 60.— par mois. 18347

RoiïMot in 2me élaRe mo(,ernp
IIElICIEi IU, 3chambres, cuisine
enambre de bat ne installée, chauf-
fage cenlral par appartement
ja rd in .  18:348

S0fffl l0 r Y) appartement tnoder
tlCLltSlCd M , ne, 3 chambres , cui
sine, chambre de bains inslallée.
chauffage central par apparlemenl
jardin.  18349

PfMllO |Q leret2me élage . apnar-
llUIIUs IJ, lemenie modernes. 3
i.iiuinlire s cuisine el dé pendances .

18350

Fritz -CoûivoislBF 3l et 3ia. npp ar .
lenienl s de 3 el 4 chambres, cui-
sine et dénendances Fr. 41 — e'
50.— par mois. 18351

nlInla'lIlOZ JJi hres . cuisine et
dépendances t-'r . 50.— par mois

18352

RfllBl dB lllllB 54-56, apSs- de
2 3 el 4 chambres ,  cuisine et dé-
pendances , concierge, 183ôy

I.Uma UîOZ JO, ne et dépendances.
Ki. 6-'> .— par mois. 18354

LuIil l I lKlLo UJ , bre et dépendances
Kr . 51.70 par mois. 18355

ViBDX-CimBli6iB 3J.Taembrcui4
sine et dépendances. Fr. 65.—
par mois. 18357

Léopold-Robert 21 "XSS-i
moderne de 4 chambres , cuisine
chambre de bains inslallée , chau f-
fage cenlral. 18358

UIUIIUGUG Jli derne , 4 chambres
chambre de bains , ouisine , chaul-
lage centra l par appartement
chambre de bonne. Fr. 125. — par
mois. 18359

Japi Droz 43, aTodrnees
,8de6

ciiumbre s, chambre de benne,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. 18360

Pour le 31 oclobre 1933 t

LÉoiifl;d iioiiert 5ii leorhatir.s5
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central par appartement ,
conviendrait pobr bureaux ou
magasin à l'étage. 18361

Lfiopold Robert 56. m.̂ 8362
S'adresser Etude dea No-

taires Alphonse BLANC
t*t Juan PAYOT. rue Léo-
pold Itobert 66.

A louer
pour époque A convenir

A Corcelles, bel appar lemenl
de 3 pièces, cbauBage central
balcon , chumure  de bains ins-
tallée , Vue magn i f i que , toutes
dép endances.

A Peseux. J ol ie  v i l la  de 0 niè-
ces, cuisine , chambre de bains,
610 m1 de jardin , balcon, vue
1res étendue.

Aux Carrels, dans maison
d'ordre, beau logement del piè-
ces (éventuellement 5), confort
moderne, chauffage central ,
bains, balcon , terrasse. Loyer
avantageux. r-3187-K 18525
S'adresser à M. Ch* DUROIS.

gérant, PeMox. Tél. 94.1 S.

Locaux
très bien situés son! a louer pour
de suite ou époque a convenir
Conviennent a lous genres d'en
(reprises,  éventuellement comme
garde meubles , etc., etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'ad resser pour visiter 4 M. Ju-
les Ktssling, 60. rue du Nord.

A \\CUm\T
pour le 90 Avril 1933. an eeiitr i-
de la ville, appartements
modernes de 3 cbambres . cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central nar apnar lement .

S'ad. n l 'E lude  den !Yolnlrt-H
Alphonse IlLANC et Jean
PAVOT , rue Léopold -Rohen 66.

18631

H LOUER
proximité de la Gare etd e la Poste ,
appartement. 5 pièces, chaui-
lage o u ï r a i ,  balcon ,

Plain-pied. A l'usage de bu-
reau , comp toir ou atelier Trans-
formation pas exclue

S'adr. chez Itl. Ilummel, rne
Léonold-Robert 53 18611

A iouer
beau magasin

bien situe et propre pour pour
coiffeur. — Ollres sous chilTre
IJ C. 18574 au bureau de l 't u-
PARTIAI , . 17i84

A louer pour de suite ,

Niiasin
avec appartement, rue Daniel-
. leanRiciiaid 37. — S'ad. au Ma
gasin , rne de la Serre 1. ______

A louer
pour de suite ou époque, a conve-
nir , 2me élage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - 'S'adresser
a l'Elude Henri KOSSET. rue
Léopnld-l ionei'i 22 15546

A vendre à Neuveville

jolie pelle propriété
maison de 6 chambres , 2 cui-
sines, chambre de bains , grand
jardin poiager et verger, avec
nombreux arbres fruilier s en plein
ranport. Conviendrait aussi pour
apiculteur.  - S'adr à l'Agenre
liomande Immobilière. It de
Chambrier. Place Purry I , IVeu-
châtel 18139

Pour les Fêtes
Gramop hone, élat de neuf, a ven-
dre . — S'adresser rue du Progrès
135, au 3me é'age. après 19 heu*
res, ou samedi après-midi. 18537

Tour d oolilleur,
avec accessoires au complet , est
a vendre. Entre pointes 500 mm. ,
hauteur des pointes 105 mm. Prix
1res avantageux. — Offre s écrites
sous chilTre B. C. 1S76I . au bu-
reau de I'IMPAIITIAI .. 18761

Beau domaine
A vendre pour cause de san-

lé. beau domaine. 30 ha. avec
prés, pâturage et forêt — Ofires
écriies sons chiffre B. O 1S655
au bureau de I 'IMPARTIAL . 

Vieux Journaux
A vendre, un stock de vieux

journaux illustrés , revues. A 40 ct .
te kilo. - Librairie C. LUTHY.

17331

PIANO
à vendre d' occasion , rue du Parc
28, au 1er élage. îsw*

Grand bureau
minis t r e. 2 places, est A ven-
dre ft ue bonnes cnndilions t.i>39
S'adr. au hur. da IMninnr t In! »

Ecoleoe coiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti . 1512

E. PEEET
Bas de Contante Si , ler, Qenève.
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. f lous détestons Huile
Je f ef ie de morue, mais
nous aimons lelemolt
La safson froidft et Bnmîdè est Tépoqae (Tes toux
et des maladies suite de refroidissements. Un refroi*
dissement , si bénin soit-U, risque touj ours .d.e prendre
une tournure grave.
Pouf les enfants, l'huile de foie de moruëêsTcônnue
de longue date comme un excellent prophylactique,
car elle augmente la force de résistance envers les
maladies. Mais son goût est répugnant' Or, un mé-
dicament pris à contre-cœur exerce souvent une
action défavorable sur le patient Cela explique les
troubles gastriques et intestinaux que provoque fré-
quemment l'huile de foie de morue pure
A I'encontre de l'huil e de foie de morue pure, le
Jemalt est appétissant et d'un goût très agréable. Le
Jemalt est préparé exclusivement avec de l'huile de
foie de morue norvégienne de première qualité et
d'extrait de malt Wander. II contient toutes les vi-
tamines de l'huile de foie de morue qui favorisent
la croissance et augmentent la _ forcc dç iO°iitance>

Une bonne cure de

préserve les enfants des mafadies dlnven

i OrA.WANDERSA. BERNB
: \ ,„ 
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Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
Pl<»tf«s«ar f i *» iÉ<cmt .  Embraoo{|e automoflqne

Roue libre. Frein ¦¦«¦«¦¦'«¦«¦¦¦«¦•¦Ci
Conduite inférieure
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rantaîsies nouvelles

Pour citer, au f ur  et à mesure qu'elles p a-
raissent toutes les aimables f antaisies créées
pa r la Mode et destinées à comp léter notre p a-
rure, il f audrait leur consacrer chaque j our une
pl ace dans ces colonnes. A déf aut , contentons-
nous, de temps â autre, de signaler celles qui
nous para issent les p lus intéressantes.

Actuellement toutes les laveurs vont au ve-
lours ; il est le roi de la saison et nous habille
de la tête aux p ieds, p uisqu'il s'emp loie aussi
bien p our le chap eau que pour les chaussures.

Les gants eux-mêmes se f ont souvent dans ce
tissu et l'on peut voir ainsi de j olis modèles,
d'ailleurs très sobres, surtout lorsqu'ils sont exé-
cutés en teinte sombre, pour lesquels on choisit
aussi bien le velours uni que le velours iantaisie,
c'est-à-dire côtelé ou crép onné.

Comme, d'autre p art, on recommence à p orter
du soulier de velours le soir, il sera tout à f ait
charmant d'assortir, sac, gants et chaussures ;
certains ensembles de ce genre sont même re-
haussés d'une discrète garniture de strass.

Dans une note p lus simp le, disons que le gant
de tissu imitant la p eau de suède se p orte beau-
coup ; il comporte d'ailleurs les mêmes garni-
tures que ceux en p eau et il est assez diff icile ,
parf ois de reconnaître l'un de l'autre. Les man-
chettes de f orme évasée sont touj ours en vo-
gue, surtout à cette époq ue, car avec les manches
des manteaux , il est indisp ensable en ef f e t  qu'el-
les p résentent une largeur suff isante.

De gentilles f antaisies sont également à noter
au suiet des sacs qui, avec l'app roche des f êtes,
sollicitent souvent notre intérêt ; c'est là, en ef -
f et, un obj et touj ours bien accueilli au moment
des cadeaux de f in d'année. On en f a i t  actuelle-
ment en velours, souvent travaillé p ar quartiers
comme le montre un de nos p etits croquis , et
touj ours rehaussé p ar un f ermoir original ; _ ce
dernier p eut être en ivoire, en cristal, en métal
ou en cuivre.

CHIFFON.

L'hygiène pratique
La sieste bienfaisante

— « Docteur , j e suis très ennuyé... après
chaque repas, il me prend des envies de dormir
auxquelles j e ne puis me soustraire... Que fai-
re, bon docteur , pour ne pas être obligé de
dormir à table?

— C'est fort simple... mettez-vous au lit! »
Cette réponse est des plus simples et en

même temps des plus sages. En effet , on s'est
trop souvent demandé dans les milieux scienti-
fiques , populaires et sociaux , si la sieste après
les repas pouvait provo quer des inconvénients
ou des avantages.

Or, pour répondre , il n 'y a qu 'une chose à
faire: ouvrir le grand livre de la nature et re-
garder.

L'homme des champs, après le copieux re-
pas de midi , va se mettre à l'ombre d'une
haie et , la tête abritée par les feuilles odoran-
tes du buisson , il dort pendant deux heures;
en hiver , après le repas, c'est dans sa grirge ,
sur les bottes de foin ou de paille fleurant la
suave odeur des vertes prairies , qu 'il va se
reposer , digérer tranquil 'ement et stiotriir à
son corps la force qui lui est nécessaire.

Les animaux , bien supérieurs à l'homme au
point de vue intellectuel et moral , dorment
après avoir mangé ; et aussi bien en hiver
qu'en été ils coupent la longueur du j our par
une sieste de durée plus ou moins longue , sies-
te réparatrice et permettant de rendre aux mus-
cles, au cerveau , aux organes corporels la nou-
velle énergie dont ils ont besoin pour accom-
plir et continuer un nouvel effort.

Donc, physiologiquement , la sieste est pour
l'homme, surtout pour l'homme sain et vigou-
reux , une excellente pratique que viennent cor-
roborer les données les plus sûres de l'hy-
giène.

Même cette sieste, très recommandable
après le repas de midi , l'est encore davanta-
ge après celui du soir, et il n'est personne
parmi ceux qui travaillent le soir après dîner ,
qui ne connaissent la lutte contre le sommeil
envahissant , lequel finit par devenir invinci-
ble.

Il est d'une bonne pratique après les repas
de midi et de six heures de céder à ce be-
soin. Une bonne heure de repos le matin , un
quart d'heure ou une demi-heure le soir sont
des habitudes excellentes à prendre et font à
l' esprit et au corps plus de bien qu 'on se l'i-
magine. En outre, cette sieste dispense des
excitants artificiels , tels que café , thé, tabac
auxquels on a recours pour éviter de «piquer le
nez» , elle facilite les débuts de la digestion,
calme les nerfs et permet de reprendre le travail
avec allégresse et entrain.

Quant aux cérébraux , aux ouvriers de la
pensée aux écrivains qui sont touj ours obligés
d'avoir le cerveau en ébullition , il est extrê-
mement favorable pour leur vigueur intellec-
tuelle de s'adonner à une sieste prolongée
après le repas du soir (Balzac a dû sa fécon-
dité cérébrale à cette méthode). Après le dîner,
on peut dormir j usqu'à une heure du matin ,
coupant ainsi la nuit en deux et , se remettant
au travail à cette heure-là , on peut, pendnnt
trois ou quatre heures, fournir un excellent
travail et cela d'autant mieux qu 'outre du re-
pos cérébral qu 'on vient d'avoir , on se trouve
dans des conditions de calme, de silence et de
solitude tout à fait favorables à la santé et à la
pensée.

Donc, après les repas, dormons.
G. VARIN.

A travers les chantiers

Je viens de rencontrer Valentine. abomina-
blement crottée, depuis la pointe de ses souliers
jusqu'à son feutre 'lapin sous lequel riait un vi-
sage pastillé de ciment. IJ émanait d'elle une
fade odeur de béton armé que tentaient vaine-
ment d'anoblir quelques gouttes de j asmin royal.

— Miséricorde ! Que vous est-il arrivé Va-
lentino ?

— Rien de spécial. J'ai fait une cure de bé-
ton comme le menu l'indique, aj outa-t-eille en
regardant son manteau .

Bile daigna m'expliquer qu'elle s'était procu-
ré l'autorisation de visiiter les chantiers de cons-
truction en se faisant passer pour la corres-
pondante d'un j ournal de la branche. Elle ve-
nait justement de « faire » le chantier du palais
de la Société des Nations.

— Quelle merveille, me ûonfia-t-elle avec ex-
tase, ving-huit mille mètres cubes de maçonne-
rie de façade, trente mille de béton arm é, deux
mille tonnes de fers profilés, soixante mille mè-
tres carrés de cloisons intérieures ! Vous vous
rendez compte du business que ça me donne !

— Moi ? pas du tout, à moins que vous n'ayez
la bonté de me dire en quoi consiste votre tra-
vail. Etes-vous devenue photographe industriel,
gypsier, tapissier.

— Vous êtes folle ! Je m'entraîne tout bon-
nement Pour la montagne.

!
— Voui ! Cela a l'air de vous épater, c est

pourtant bien simple, mais il fallait y penser,
comme l'a dit Christophe. Vous n'avez j amais
réfléchi , je parie, aux avantages sportifs qu'oi-
fre un chantier : développement des muscles,
maintien de la souplesse, sû reté du pied, as-
surance du regard. Ainsi, tenez, pendant deux
heures, j'ai fait sucessivement de la corde
tendue sur des poutreies, de nombreux exerci-
ces d'assouplissement dans un enchevêtrement
incroyable de pièces de charpente. J'ai sauté
des obstacles, franchi des vides, sans compter
les innombrables petits j eux de société auxq uels
j e me suis livrée : marcher SUT des fers ronds
qui roulent sous les semelles serpenter autour
des flaques d'eau, etc. Mais la cure de chantiers
se révèle surtout efficace dans le domaine du
vertige. Je ne connais point de salles de gym-
nastique où l'on puisse s'aguerrir au vertige :
dans un bâtiment de construction, vous avez
cent occasions de le surmonter. Il fau t traver-
ser des planches étroites qui se balancent au-
dessus des puits d'ascenseurs, monter des de-
grés de poules surplombant des parois recti-
lignes , d'une blancheur hallucinante. J'ai passé
sur le faîte d'un mur avec la double perspec-
tive, «i je tombais, d'être embrochée d'un côté

par des fers hérissés ou d'être ensevelie, de .l'au-
tre, dans un silo de sable.

Et puis, il y a le crissement des étrilles con-
tre la pierre de taille qui vous familiarise avec
le cri des choucas, le glissement soyeux du bé-
ton dans les goulottes, pareil à un vent des
hauteurs et le vacarme des camions traînés par
des tracteurs qui vous habitue à ne plus tres-
saillir au passage d'une avalanche.

Je suis vraiment enchantée. Après cet entraî-
nement, j e vais pouvoir faire de la varape, du
glacier , le Cervin. Voyez-vous, conclut-elle en
lançant un jet de salive oblique que n'eût pas
désavoué le plus piémontais des maçons, quand
le bâtiment va, tout va.

NAD.

CARNET

ÎÊir *mm

Bibliographie
Le Roman de quatre j ours

par Pierre Jeanneret
Un banquet... une saïe de rédaction... un con-

cert... trente personnages vivent sous nos yeux
dans le «Roman de quatre j ours». Ce sont les
hommes de trois générations que l'on retrouve
tantôt dans-une petite ville de province , Saulx-
le-Duc, tantôt voyageant à travers l'Europe.

Pendant la première j ournée les héros du li-
vre célèbrent les fianççailles d'un des leurs.
Jour de fête ou la tristesse vient se mêler à la
joie, où un scandale trouble le bonheur des j eu-
nes fiancés.

Pendant la deuxième j ournée les mêmes per-
sonnages se retrouvent dans la salle de rédac-
tion d'un grand j ournal: «Le Nouvelliste» . Jour-
nal dont ils vivent , où ils travaillent , dont ils
sont les lecteurs assidus

Puis les voilà tous à un concert. C'est la troi-
sième j ournée. L'orchestre est dirigé par un
j eune musicien qui nous est apparu dès les pre-
mières pages du roman. C'est ici l'occasion pour
l'auteur de nous décrire ses héros convergeant
tous autour de la baguette du chef d'orchestre.
Groupement collectif où pourtant les individua-
lités sont bien marquées...

Enfin l'enterrement d'un vieux sculpteur réu-
nit sa famille et ses amis et de nouveau chacun
des personnages montre son attitude personnel-
le devant un grand événement: la mort d'un ar-
tiste méconnu.

Autour des principaux acteurs de ces drames
multiples viennent se grouper de nombreux per-
sonnages secondaires qui ne sont pas les moins
caractéristiques de ce roman. C'est un photo-
graphe bossu, un avocat , un financier , un j eune
arriviste plein d'ambition, puis tO'us les artistes
d'un grand orchestre parisien, du premier vio-
lon au cymbaher , enfin les rédacteurs noctam-
bules du «Nouvelliste» ...

Ce curieux livre , dont la technique est celle
du roman-fleuve de Tolstoï , et la psychologie
celle du roman balzacien , est une tentative uni-
que, croyons-nous, dans les lettres contempo-
raines. Pour en bien mesurer l'intérêt , il fauî li-
re ces pages alertes , vivantes, nombreuses et
j amais dispersées, où un monde se trouve créé,
où les personnages donnent l'impression d'un
tout homogène sans j amais rien perdre de leur
individualité. Un premier livre qui révèle un
grand romancier.

Notice biographique : Né en 1902 à Neuchâtel,
Pierre Jeanneret travaille depuis plusieurs an-
nées dans le j ournalisme. Il a voyagé et vécu de
nombreuses années en Italie , en Tunisie , puis à
Vienne , enfin en Allemagne , en Tchécoslovaquie
et dans les Balkans. On a pu lire ses chroniques
et ses articles de politique extérieure dans «Le
Q'iotid' en» , «La Dépêche» cle Toulouse, «L'Oeu-
vre» , «Le Petit Journal» , «La Revue Française» ,
etc.

Communiques
(Cotte rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Au Stand ce soir.
l'on dansera après la représentation du Club
athlétique. Au programme : Boxe. Travail de
force. Ouverture 20 heures. Orchestre Cibolla.
Permission tardive. Invitation cordia.e. Qu'on
se le dise.
Rappel.

Nous rappelons les matches au Parc des
Sports à 13 h. Chaux-de-Fonds Juniors B con-
tre Sainte-Croix et à 14 'A Chaux-de-Fonds II
contre Sylva Sports I du Locle. Ces deux mat-
ches pour le Championnat suisse série Juniors et
2me ligue Suisse.
Edett-Sonore et parlant.

« Le Bluffeur », une comédie gaie et alerte
Match au loto.— Les Planchettes.

Rappelons le match au loto qui aura lieu de-
main dimanche dès 14 heures, à l'Hôtel de la
Couronne , Les Planchettes , organisé par la So-
ciété de tir L'Espérance.
Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 h., M. le pasteur E. von
Hoff donnera une conférence avec proj ections
lumineuses, sur Gustave Adolphe. Nous invitons
chacun à profiter de l'occasion qui s'offre , pour
faire la connaissance d'une des personnalités
les plus marquantes! du protestantisme du XVlIe
sièc'e, le roi de Suède Gustave Adolphe, qui fut
dans une heure sombre de la guerre de. Trente
ans. le sauveteur du protestantisme en Alle-
magne.

La vente en faveur des petites familles neuchâ-
teloises

aura lieu le mercredi 7 décembre , au Presby-
tère , Temple-Allemand 25, de 10 à 18 heures.
Buffet Thé, Pâtisserie.
Eglise nationale . — Assemblés de paroisse.

Dimanche à 11 heures , au Temple de l'A-
beille , importante assemblée de paroisse. Ordre
du j our: élection du pasteur du quartier des
Eplatures. Que chacun y assiste !
Réunions de Réveil avec M. H. de Worm.

Collaborateur distingué de M. Scott — l'é-
vangôlist e d'inoubliable mémoire — à qui il
doi t dî décisives expériences spirituelle s et une
impulsion dans le travail pour Dieu j usqu'alors
inconnue , M. de Worm , de Pâturages en Belgi-
que , nous entretiendra , au cours des soirées des
5, 6 et 7 courant , au Grand Temple , de son
Eglise et de ses expériences de chrétien et de
pasteur Placé à la tête d'une paroisse en plein
réveil et dont le temple , trop petit pour recevoir
la foule des fidèles , vient d'être agrandi , ce con-
férencier au message évangélique enthousiaste
saura certainement répondre aux aspirations
profondes de l'âme de notre peuple. Aussi con-
vions-nous chacun très cordialement à ces réu-
nions.
Terrain du F. C. Le Parc.

Dimanche à 10 heures , St-Imier I-Le Parc I
(Championnat suisse).
Vente Stadtmission.

Die evangslische Stadtmission rue de l'Envers
37, La Chaux-de-Fonds, veranstaltet ihren dies-
j âhrigen Bazar Montag u. Dienstag d. 5. u. 6.
Dezember i. d. Stadtmissionskapelie Envers 37.
Beginn Montag d. 5. Dez. Nachmittag s 15 Uhr.
Vielen Hundert j ungen Deutschschweizern und
ichweizerinen , welche hier die Spracn e erlernen
môchten , vermitteln wir passende Stellen u. sam-
me.n sie in unseren christlichen vereiinen , um
sie vor den vielen moralisehen Gefahren des
Stadtlebens zu bewahren. Um dièse uner.âssllch
notwendige Arbeit tun 'zu kônnen , muss die
Stadtmission aile Jahre grosse Opfer bringen.
Wir bitten deshalb unsere verehrten u. 1. Freunde
u. Gônner die Gùte zu haben und trotz schwe-
rer Zeit auch dièses Jahr mit ihren Gaben an
unser wichtiges Missionswerk zu denken. Ein
herzliches Vergelts Gott zum voraus fur jede
Gabe.

Das Comité der Stadtmission.
Envers 37, La Chaux-de-Fonds.

Un joli sourire
Vedettes de l'écran

DoSly Haas

Une actrice de cinéma qui a actuellement
beaucoup de succès en Allemagne.
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Foulards
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Echarpes de laine
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Place de l'Ouest
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à louer bel apparte ment moderne , 7 chambres , chambre de
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Hypothèques d'amortissements COBAC
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Demandez prospectus gratuit V à la
Ire caisse suisse de libération "le dettes

COBAC à Bâle, Elisabethenst:asse 85 - Tél. 2058
ou à son représentant:

Jos. SCHUMACHER, Bôle OHâtel)

i U IUIJHUj|IIHJpanier F|euri I1 U, suc-JLii ''!|I ponr fout achat i***: i ///»'• ambrée90- ,.,„ u\ , ,„ _ «J_ ^ « A  !I l^w- -̂iLaH a partir de frs. 10 |
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le cadeau qui fait toujours plaisir

Poterie d'art
Grès flammé

On réserve pour les fêtes.
Expédition au dehors.
Grand choix. Une visite à
notre magasin ne vous
engage à rien. 188 n

M. B. L'HERITIER, Util Léopold - Rflbnl 583

POUR UN RADIO
N'OUBLIEZ . AS DE CONSULTER 18411

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

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

A//URANCE POPULAIRE
de la Société suisse d'Assurances générales sur la rie humaine , s ZURICH

(p lacée sous la surveillance du Conseil fédéral )

INSTITUTION COOPÉRATIVE
ET MUTUELLE

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

(La plut ancienne de ce genre en Suisse)
Tous les bonis font retour aux assurés

En c;i < île moit par accident paiement double du capital
En cas d'invalidité totale pan>meht immédiat de la somme assurée

ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS
Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés.

Sur demande, on fiasse à domicile.

Représentants: LA OHAUX-DE-FONDS , Alfred Ray . Beau-Site 1;
Armand Robert , Paix 85. LE LOCLE i Albert Calame. rue
D. Jeanricbani 83, NEUOHATEL : Paul Fallet, rue Louis
Favre 11. COLOMBIER : C. Herter, rue Haute 4. TRA-
VERS: Jean Marlon.
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Rue Léopold Robert 19 182t*
Tontes les Nouveautés pour orner et embellir ia toilette

féminine.

Voiles de mariées • Dentelles. Boudes, Boutons

La Fabrique de Draps
(Aebi & zinsii) à Sennwald cet. st. Gaii)

voua fournil directement , aus prix avinitaxeux, ses excellen-
tes étoiles pour DameB et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
A tricoter. Demandez noire riche collection, 1088
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH 4500 S
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Jeune bomme. 29 ans. marié et sérieux sérai l a accord
d'engager 5-7000 lr. dans commerce industrie , etc. en lui offrant en
échange 18848

Situation stable
Possède permis de conduire pour camion, très doué pour le com"
merce et ayant fait des éludes techniques. 11 ne sera pris en consi-
dération que les ofl'res vraiment sérieuses et donnant touies Garan-
ties — Adresser offres sous chiflre P. 5.89% J.. à Publicitas.
St-lmliT.

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

Fauteuils
et 17013
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L'actualité suisse
Avant la session parlementaire

L opinion du Conseil fédéral
sur le cas Nicole

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 2 décembre.

Il aura fallu l'arrestation du député Nicole
pour que le Conseil fédéral de 1932 trouvât
l'occasion de réformer une grave erreur de
jugement commise par le Conseil fédéral de
1919. J'ai dit déj à de quoi il s'agissait et j' ai
indiqué comment, après avoir coupé des moitiés
de cheveux en quatre , notre gouvernement d'il
y a 13 ans en arrivait à donner de la loi de ga-
rantie, assurant l'immunité aux députés pour-
suivis par la justice , une interprétation choquant
le bon sens. Il s'en rendait du reste vaguement
compte lui-même, puisque, ires ingénument , il
avouait qu'on pouvait aussi adopter des con-
duisions opposées à celles quMl présentait alors.

Cette question de l'immunité parlementaire
méritait d'être reprise. La demande de mise
en liberté provisoire présentée par Me Dicker ,
défenseur du conseiller national Nicole , et
motivée par le début de la session d'hiver, a
obligé le Conseil fédéral à se prononcer.

Comme on pouvait s'y attendre, il l'a fait dans
un autre sens qu'au temps du très bon M. Mul-
ler. Il a établi la seule jurisprudence qui puisse
satisfaire la raison, celle, du reste, qui fait
loi dans tous les pays à régime parlementaire.
Bref, il a déclaré que si des poursuites judi-
ciaires ou de police sont dirigées contre un
député avant une session, elles ne peuvent être
automatiquement interrompues au moment où
se réunit l'assemblée dont ce député fait par-
tie

Conséquence de ce principe : Le fauteuil de
Nicole restera vide lundi au Conseil national.

Pourtant, cela ne veut ptas dire que tout
soit liquidé aussi simplement. Si on refuse d'ad-
mettre que les poursuites soient automatique-
ment interrompues, c'est pour se réserver le
droit d'examiner chaque cas particulier et pour
ne se prononcer qu'en connaissance de cause.

Le Conseil fédéral a dooc examiné le cas Ni-
cole. Il a demandé au juge d'instruction extra-
ordinaire si la mise en liberté provisoire ne
risquait pas de gêner la procédure. M. Du-
Pasquier a répondu que les besoins de son en-
quête récflaimaient que Je prévenu me. sortît pas
de prison.

Cette appréciation devait être déterminante
pour le Conseil fédéral qui, dans un message
au Conseil national et dont nous pourrons pu-
blier les passages essentiels au début de la se-
maine prochaine, a exposé les motifs nour les-
quels il demande aux députés de rej eter la re-
quête de Me Dicker en faveur du chef socia-
liste genevois.

On le voit, si le Conseil fédéral a tranché
une question de principe, il laisse à la Cham-
bre le soin de diire le dernier mot sur un cas
particulier. C'est une procédure logique et
claire, qui nous change des « distingo » du mes-
sage de 1919, dont plus d'un docteur byzantin
aurait fait ses délices.

On croit généralement que le Conseil natio-
nal fera siennes les concl usions du Conseil fé-
déral. S'il n'en devait pas être ainsi, un con-
flit surgirait alors entre deux pouvoirs, conflit
qu'il faudrait régler selon les dispositions spé-
ciales prévues dans la loi de garantie elle-
même.

Cela risquerai t bien de susciter d,e nouvelles
discussions, car le légisilateur de 1851 a mon-
tré un si maigre souci de la précision que tous
les articles , pu peu s'en faut, auraient besoin
d'un solide commentaire. Q. P.

La commission du Conseil national
La commission du Conseil national pour l'exa-

men du rapport du Conseil fédéral sur la ques-
tion de l'immunité de M. Léon Nicole est ainsi
constituée: MM. Schneller , président , Ab Yberg,
Aeby, Borel 'a, Farbstein , Huber , Koenig, de Mu-
rait , Nietlispach, Rais, Reichling, Staeuli et
Vallotton.

Chronique jurassienne
Réception de travaux à Tramelan. — Des gens

pressés.
(Corr.). — La réception des travaux d'ad-

duction d'eau à la Montagne aura lieu mardi
prochain ; y participeront le Département fé-
déral d'agriculture du canton de Berne, les au-
torités communales ainsi que les ingénieurs et
les entrepreneurs qui ont effectué ces impor-
tants travaux.

Il était prévu que les gens de la Montagne
auraient de l'eau j eudi passé déj à, le réseau
sous pression depuis plusieurs j ours, avec tous
les robinets plombés, n'ayant pas accusé de
fuite. Or. brusquement , j eudi matin , le réser-
voir princip al des « Fraises » a baissé de 4 cm.
On croit que des gens impatients ont passé outre
les recommandations des ouvriers procédant
aux essais et ont tiré de l'eau.
A Tavannes. — Coincé entre un mur et des

planches.
Un ouvrier travaillant à proximité d une ma-

chine, à la scierie P. Brand et Cie, a été coincé,
mardi après-midi , entre des planches sortant de
la dite machine et la muraille de l'usine. Le mal-
heureux, qui souffre d'une fracture d'une j ambe,
a été transporté à l'hôpital de Moutier,

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 2 décembre, à 18 heures

à l'Hôtel communal
Présidence de M. Léon Morf , président

Agrégation
M Beretz Latyner reçoit l'agrégation dans

la commune.
A propos d'une démission

Le président demande qu'une proposition soit
faite pour désigner à la commission du Techni-
cum le remplaçant de M. Charles Humbert, dé-
missionnaire.

Le Dr Jean Bourquin se fait un devoir die
souligner les raisons qui ont motivé cette dé-
mission. Le frère du démissionnaire, M:-. Jean
Humbert , alors qu'il était encore membre du
Conseil général , avait formulé des critiques au
suj et de l'atelier de trempe. Or, le président de
la commission du Technicum, M. Robert , re-
procha à M. Charles Humbert , en termes assez
acerbes, d'avoir mis son frère au courant de
la situation. Ce qui n'était pas le cas. Mais,
même si ce fut la réalité , M. Bourquin estime
qu'un commissaire doit pouvoir exercer libre-
ment son opinion et qu'en conséquence aucun
reproche ne devait être adressé à M. Charles
Humbert.

M. Dubois-Lemrich est du même avis.
Afin de pouvoir entendre M. Aug. Robert , ab-

sent, il est décidé que la question de cette dé-
mission, soit reprise à la prochaine séance du
Conseil général.

Le règlement sur la marche des montres
Le règlement relatif au dépôt et au contrôle

de la marche des montres remplaçant celui du
ler j anvier 1926 est adopté.

Le Conseil communal est chargé de le sou-
mettre à la sanction du Conseil d'Etat et d'exé-
cuter le présent arrêté.

Echange de terrains
La proposition du Conseil communal , à l'ap-

pui d'un échange de terrains avec Demoiselle
Marguerite May Sandoz est ratifiée

Crédits supplémentaires
En fin de séance, l'assemblée vote l'arrêté

suivant :
Article unique. — Les -crédits supplémentai-

res suivants sont accordés au Conseil commu-
nal sur le budget de 1932 :

Chapitre IX, poste, 27-c : Office du travail ,
personnel surnuméraire : fr. 38.000.—.

Chapitre ÏX, poste 27-f : Office du travail ,
matériel, insertions, téléphone et imprévu :
fr. 11,000.—..

Chapitre X, poste 54, SwWentkwiitiemeiït des
caisses de chômage : fr. 1,000,000,.—.

Chapitre X, poste 54-a : Participation die la
Commune à la caisse de crise: fr. 230.000.—.

SPORTS
Aux Eplatures.— Match d'entraînement Xamax I

Etoile I
Afin de parfaire à son entraînement, l'équipe

stellienne dont les succès ces derniers temps fu-
rent grands a conclu un match amical avec l'ex-
cellent onze Xamax de Neuchâtel. L'ancien club
des Abegglen possède une beTe vitalité et cet-
te saison en particulier j ouit d'une excellente
forme. Il sera intéressant de suivre cette ren-
contre,. Elle nous permettra une fois de plus
d'admirer les prouesses de Strôck, Tackacs et
tutti quanti. En lever de rideau les spectateurs
assisteront à un match de juniors mettant en
présence Yverdon contre les j eunes Stelliens.

Billard — Un Suisse champion d'Europe
Le championnat d'Europe des trois bandes, à

Amsterdam, a été gagné par le Suisse Aeber-
hard , qui a gagné sept parties et en a perdue
une.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Réunion de réveil1.
Les réunions de Réveil organisées par l'Eglise

chrétienne dite baptlste se poursuivront diman-
che avec le suj et : « Une lutte entre le ciel
et l'enifer ». Cette lutte c'est celle qui se livre
eintre les Puissances d'En-Haut obéissant à
Dieu et les forces d'Bn-Bas qui . suivent Sa-
tan. De cette lutte, les hommes ne sont pas
seulement les spectateurs ,mais aussi les acteurs,
c'est donc un suj et qui vise directement tout
homme, quelqu 'il soit , que celui qui sera traité
ce dimanche soir, à 20 h., à la Chapelle mé-
thodiste (Progrès 36). Chacun y est bien oor
diaLeimemt invité.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi et mercredi prochains avec l'un des
ahefs d'oeuvre de l'art muet «L'or homicide »,
d'une étonnante puissance dramatique, avec
Emil Jannings. Tickets au magasin Maire sans
distribution préalable et aux portes.
Attention ! Salle Communale.

De la gaîté, de la joie, de la finesse, telles sont
les impressions que vous donne cette admirable
comédie en 3 actes : « Atout... Coeur !»

Une j olie j eune fille ; un homme déjà âgé,
mais j eune tout de même, voilà le couple heu-
reux que vous pourrez admirer. Un mariage, un
beau voyage en Auvergne, le retour à Paris,
ville à la vie si ouverte, si décevante, si ini-
mitable, tout cela sera votre « atout » pour assis-
ter de bon « coeur » au spectacle auquel vous
êtes convié samedi soir à 20 h 15 à la Salle
Communale, par la Théâtrale de la Maison du
Peuple. Cette oeuvre d'une valeur littéraire réel-
le saura plaire à chacun par sa vie, son entrain ,
son intrigu e mystérieuse et romanesque.
Les ArmesJRéunies à la Salle communale..

Nous rappelons le concert de la Musique mili-
taire « Les Armes-Réunies » qui aura lieu di-
manche 4 décembre à 16 h. très précises à la
Salle communale, avec le concours de Madame
Dolorès de Silvera, Cantatrice de I'Opéra-co-
mique du Théâtre Royal de la Monnaie de
Bruxelles, accompagnée au piano par Madame
Lambert-Gentil , Prof. Location à l'entrée.
Les Galas Karsenty au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Demain soir dimanche à huit heures trente ,

troisième Gala Karsenty de la saison. On re-
présentera le grand succès du théâtre de la Ma-
deleine «Faisons un rêve», comédie en ? actes
de Sacha Guitry, avec le concours de M. Roger
Gaillard et Mlle Suzanne Dantès , avec M. Jean
Peyrière , Mlle Jacqueline Hopstein , M. Jacques
Mancier , M André Robert , et M. Robert Cler-
mont.

On terminera par «Chagrin d'amour » prétexte
musical en un acte de Sacha Guitry .

Décors de Decandt. Costumes de Granier.
Location de 9 à 10 h., au bureau de tabac du

Théâtre. Téléphone 22515.
Brasserie de la Serre.

Ce soir samedi, soirée dansante, orgigàgnisée
par le F.^C. Ohaux-de-Fonds. Permission tar-
dive.
Ivresse blanche à la Scala... -

Dans un coin perdu de la Suisse, une j eune fil-
le est émerveillée par les prouesses accomplies
par les grands champions de ski.

Notre débutante , après de nombreuses leçons,
prises en compagnie de hardis professeurs , ne
tardera pas à devenir à son tour une skieuse
émérite.

Nous la retrouvons l'année suivante dans ce
même pays où elle est attendue avec impatience
par ses deux professeurs. En son honneur ,. une
chasse au renard est organisée. II s'agit d'une
course poursuite à travers la montagne , une
personne figuran t le renard (en l'occurrence, la
j eune fille et l'un des professeurs sont poursuivis
par la meute de skieurs. Nous assistons alors à
toute une série de prouesses que même les non-
initiés aux ' sports d'hiver ne pourront s'empê-
cher de trouver grandioses.

«Ivresse blanche», vous entraînera loin de
l'atmosphère pesante et monotone de la ville.

Vous vivrez la vie des skieurs... et vous ap-
plaudirez dans ce film grandiose entièrement
parlé et chanté français , les cinquante skieurs
qui rivalisent d'audace et d'habileté derrière
Hannes Schneider , l'extraordinaire champion
qui dévale les pentes à plus de cent kilomètres
à l'heure, les amusants débuts de Leni Risfen-
sthal ou les prouesses des deux comiques de
l'histoire (le champion de vitesse Guzzi Lantsch-
ner et le skieur acrobate Walter Riml). Les ima-
ges magnifiques qui défileront devant vos yeux
vous donneront à tous, cette ivresse... «L'Ivres-
se blanche»...
L'Evangile pour tous.

Mardi 6 courant , à 20 heures, à la Chapelle
Méthodiste, réunion publique hebdomadaire.
Suj et : « Témoignages rendus à la prière et aux
exaucements de prière. » Chacun est cordiale-
ment invité.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Voulez-vous rire, voulez-vous franoliemenl
vous amuser et vous divertir ? Oui ? Alors, ve-
nez dimanche en matinée et en soirée aux re-
présentations données par la réputée famille
Stebler, armaillis oberlandais formant un ensem-
ble parfait dans leur présentation de danses,
chants et musique. De l'humour et de la bonne

gaîté campagnarde. Les 2 Simonas, acrobates
de valeur, vous émerveilleront dans leurs tours
acrobatiques, leurs numéros seront une attrac-
tion goûtée. Cordiale invitation vous est adres-
sée, n'y manquez pas.
La Petite Chocolatière, avec Remu au Capitole.

Quatr e représentations seulement de la pièce
désopilante de Paul Gavault , seront données au
Capitole. Elles auront lieu : dimanche, lundi,
mardi, j eudi, en soirée seulement.

On sait que la «Petite Chocolatière» est un©
oeuvre d'espri t essentiellement français et du
tout bon, de celui qui séduit irrésistiblement
C'est également l'une des meilleures créations
de Rému qui attirera les foules au Capitole
pour voir ou revoir cet incomparable succès
de rire.
Le Patriote... à l'Apollo.

Il faut féliciter la direction de nos cinémas
d'avoir repris un film aussi magnifique et aussi
captivant que «Le Patriote» d'Alfred Neumann.
Cette oeuvre beile entre toutes, est certes l'une
des plus grandioses qui ait été réalisée pour le
cinéma muet. L'interpr ôtation digne de l'oeuvre,
comprend : le grand Jannings, entouré d'artis-
tes réputés, tels que : Florence Vidor, Lewis
Stone. Vera Voronina , etc., etc. Voilà un film
que l'on ne se lasse pas de voir.
Methodistenkirche (Evangelische Freikirche),

rue du Progrès 36.
Wir haben die grosse Freude, Sie auch dièses

Jahir wieder zu unserem Bazar, weloher am
Montag, den 5. Dezember von 14-23 Uhr statt-
findet, einzuladen.

Das Werk, das wir treiben, ist Ihnen wotM-
bekannt ; es legt uns grosse Aufgaben und
Pflichten auf , j edoch Ihre freundliche Gabe und
Ihre Einkâufe, die Sie an unserm Bazar mar
ohen werden, helfen uns sehr, dièse zu erieidb-
tefln.

Wir haiben vorgesorgt, dass Ihre Freundlicfh-keit, die Sie uns durch Ihre Einkâufe erweisen,
auch 1er Vorteil ist. Wir bieten Ihnen in uro-
sern Nâharbeiten , Strick- und Stickereien nur
erstklassiges dar. Am Stande unserer Poteriei-Artikel werden Sie sehr preiswert und fein ser-viert. Ein Stand fiir Schokoladen und Confise-rie, sowie fiir Blumen, werden sicherlich auchIhr Interesse erwecken. Ein Biidherstand mit
deutsohen Buahern und Kalendern wird soreidhhaltig sein, dass Sie Ihren ganzen Weiih-
nachtseinkauf werden befriedigen kônnen.

Daneben warten allerlei Dinge auf Sie, diewir Ihnen nooh nicht verraten wollen.
Diirfen wir um Ihre Sympathie bïtteîi ? Eswird uns ein grosses Vergnugen sein. Sie beiuns zu sehen !
Mit vorzugicher Hoahachtung begriissen wirSie

Prediger und Verwaltung
der Gemeinde der Methodistenkirche in

La Chaux-de-Fonds.

Radio - programme
Samedi 3 Décembre

Radio Suisse romande: 12.40, 13.40, 16.30 Dis-ques. 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00«Les rayons X», conférence. 18.30 Critique deslivres nouveaux. 19.00 Radio-chronique . 20.00«Voyageurs du passé en Suisse : Mme de Gen-hs» , causerie. 20.15 Petite Gazette de la semai-ne par Ruy Blag. 20.25 Introdu ction au concertsymphonique. 20.35 Concert symphonique par1 O. S. R. Soliste : Mme Vallin , cantatrice. Da-mes du choeur romand. 22.25 (de Montreux)Danse relayée du dancing Le Perroquet.
Radio Suisse alémanique.- 16.00 Concert parun groupe d'accordéonistes. 17.00 Retransmis-sion de la Martinskirche : Fête commémorativede Haydn. 19.000 Sonnerie des cloches des égli-ses de Zurich. 19.50 Concert de balalaïka. 20.30Musique à cordes appenzelloise avec tympanon.

Dimanche 4 décembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-tant. 11.00 Le Barbier de Sévilie, opéra. 12.00Lectures littéraires. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Ed. Moser et son orchestre. 14.45 Con-cert par le Corps de musique de Landwehr. 18.00Disques. 18.30 Conférence protestante. 19.00 Ré-cital d'orgue consacré à J.-S. Bach. 19.40 Ra-dio-chronique. 20.00 Récital Chopin. 20.20 Proseet musique russes. 21.00 Concert de musique

russe. 22.00 Dernières nouvelles.
Radio Suisse alémanique. «- 10.45, 12.00.12.40, 13.30, 15.30, 19.45. 21.30, concerts.
Langenberg 20.15 Opérette. — Vienne 12.05

Requiem de Verdi.— Lyon la Doua 17.45 Con-
cert de gala. — Hilversum 20.55 Opéra. — Bu-dapest 19.35 Opérette.

Lundi 5 décembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.
16.00 Entretiens. 16 20 Quintette Radio Suisse
romande. 18.00 Séance récréative pour les en-
fants. 18.30 Cours d'allemand. 19.00 Radio-chro-
nique. 19.30 Cours professionnel pour apprentis ,
20.00 Musique de chambre 21.00 Cabaret des
sourires. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Les
travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00,
19.45 21.30, concerts.

Berlin : 21.50 Messie en si mineur. Bach. —>
Vienne: 20.05 Orchestre Symph onique. - Bruxel-
les 21.00 Orchestre symphonique.

Industrie nouvelle de lustrerie d'art.
Nous avons eu l'occasion d'annoncer déijà à

nos lecteurs la création de cette industrie, pa-
tronée par l'Ecole d'art, avec l'appui bienveil-
lant des autorités .

Dès auj ourd'hui, les premiers produite de
cette industrie sont exposés dans les devan-
tures du magasin des Services industriels, rue
Léopold-Robert 58.

Cette exposition ne manquera pas d'intérêtŝ
ser le public.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 4 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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\ '  présente un choix splendide et tout
;, nouveau de

| ROBES de ville
1 ROBES «n.
1 ROBES du ,o,r
E ¦ Tout en maintenant notre rayon de ro-
.¦ ' bes à un haut degré d'élégance* de bon
MB goût et de qualité, nous offrons de Jolies

toilettes aux prix let» plus abordables
K*| depuis
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La Bijouterie Richard (ils
offre un cadeau à ses clients.

A ftpntl fin î ^ PaPtir du leP Décembre et
iilL"litlUil • jusqu 'à Nouvel-An , pour tout
achat de fr. IO.— un cadeau très utile ? ? ?

Faites réserver dès maintenant po ur les f êtes !
18578

Hagp" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "̂ î

Pour messieurs
pour le travail et le sport s
Empeigne brun naturel , ferrage et forme or- A Q QA
donnance militaire . No 39-47 Fr. IO.OU
Cuir sporl, avant pied rioul'lé soldle , article réclar ii t.
sani boula. No 40 46 A __ Qfl brun «A OA
18523 noir Fr. IO.OU Fr. lïf.OU
Empeigne chromé, avant ni- iouhln , ferrage tic mon-
tagne, qualité extra 4Q QA N» 40-40 nm Q A

No 36-39 Fr. 19.OU Fr. Â I.OU

Pour le ski i
Cuir sport brun , doublé peau bonne quali té. f%A MA
article réclame. No 39-46 Fr. 4 I P OU
Pour le patin i
Box brun, article soigné, No 43-46 Fr. m, 1.0 U
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Prix de crise
avec 5 % de r i s tourne

De beaux jouets pour peu d'argent
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Meccano 

Révèle 

les

WSSK^ËBK Secrets 
de l'Art de

Âoion Bimoteur Chaque jeune homme voudrait connaître les secrets de
_sm *K _jJ .̂ —tQQBEjnia ceux 1™ ont construit la Tour Eiffel, les gratte-ciel

jKL^W^̂ ..-2^̂ iiggsyi d'Amérique, les fameux ponts de Forth el de Sydney, (
Ï̂KgCil" • ?! ï5*?SSFT

'̂' a'ns' 1ue toutes les autres merveilles édifiées par l'homme
^̂ ^̂ -  ̂ W dans le monde entier. Eh 

bien, ce désir pourra être
||Imf[:|4 U réalisé grâce à Meccano.
lfS.II*!!l Avec une Boîte Meccano' vous sereï à même de con-
fcJ» '̂'! struire vous-même des tours, des ponts, des machines et
f/ïnïv$f Ch"i

nU des mécanismes de tous les genres, en vous initiant m
B E Y " ft! 1 

rpc secret technique de chacun des ouvrages que vous rtpro-
H I •! 1 duirez sous forme de modèles.
E l  it E La construction de modèles Meccano ne présente aucune
B Sî i l  %Ju difficulté. Nos Manuels d'Instructions donnent toutes
fœp 5̂Krp les explications nécessaires, et , une fois que vous aurts
"Hz&ËîsjjjjF commencé, vous poursuivrez votre occupation avec un

jf £ k  enthousiasme de plus en plus vif. Vous ne vous lasserez
Jgy I jamais de Meccano, car vous trouverez toujours quelque

_ - MA chose de nouveau a monter. Meccano est le jouet le plus
^WljjHi'5 Jyf f f l  Jt passionnant au monde.

t^mmwÊI Demandez ce livre gratuit

deux couleurs , ct contient la descrlp- | [ 111 H "  -"•'M'<(* il l l l  ICamion de Dépannage tion illustrée do tous les articles I I IU B :  "¦̂ «Sp»//||Meecaoo. Notre grotslste vou *. tn \\\ V M Wk Ju A t- lil
adressera un exemplaire à titre V>>M1P*fW/p| fl ) X///1 obsoluinent gracieux contre les noms YAmmj îrwHj TJV Y//EN VENTE DA NS TO US LES ot adresses de trois de vo. amis. VOT»^5==J/ ¦*

BONS M A G A S I N S  DE JOUE TS , N ?ff --_—*SJ* çi
QUINCA ILUERS ET CrossisU : ^C: -Jr*̂  »
IU ^OWA FRS 

F
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MECCANO ITD. UVERP00L ANGLETERRE Q

w Y 19 'Mr Ar Avi « k^i % 1
V̂ AjA j B t k  wfl Ĥ  A ^WKT A ^̂ Ètr __\w _______w_\____\ ^1 î I ^̂ k BL ^̂ ^r ^H ™>

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

. -f^^ÉL?^. Toute femme dont les régies sont

/ *  /&ÊL ̂ V rréguliéres et douloureuses, accora-
I Vi-Éàmm \ r,a R r"̂ R de Coli ques , Maux de reins ,

llï^R | douleurs dan» le bas-venlre ; celle qui
l \^ R̂ / est s"J e"e allx Pertes blanches , aux
\ îJH f̂c / Hémorragies, aux Maux d'ealomac ,
^ Ë̂oH r̂ Vomissements , Renvois . Aigreurs ,

,~W . Manque d'appétit , aux idées noires.
l Extercc porlre.t ) 

 ̂ .̂  ̂* 
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Pour faire disparaître la Métrlte et les maladies qni
l'accompagnent , la femme fera usage de la ,

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition d'être employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY fai t merveille con-

tre la Métrile , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise. ]

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence , et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes. Mauvaises suites de couches.
Hémorragies , Perte* blanche*. Varices. Hémorroïdes,
Phlêbiteb, Faible.-se. Neurasthénie ; conire les accidents du
Itelonr d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Elouflements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
rilyffléolline den Damea. La boite. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve dans
toutes les puarmacies, aux nrix ci-dessous :

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

Dép&t ' général pour la SUISSE : Pharmacie des '
Bergues, 21, Quai des Bergues , à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÊ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.
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Les BONBONS des ÏOffi

aux BOURGEONS de SAPINS

. .  [aiment la jj
!: , Le» «ealH VÉRITABLES portent
Genève la marque VOSGES . JH3244I 17430

Brevets û Invention
Marques, dessins

et modèles

BOYARD A C^
INGÊNIEUUS-CONSEILS

DoUwerk 15 - BERNE
TOUS aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle , mim* 6302

érBSssthSaanuifk des p|ume8 réservoir.
mrflHMSMCJB VMQS Bon fonctionnement rè-
mm*****MatmmUmmammmm\~m lal>" au :f:'7'v

PALAIS DES S7Z\ ô j / ŷ ^SPLUMES RÉSERVOIR {Z/J/L/ . f  f - SLibrairie Yo illp,
La Maison spécialiste dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

... MON DOS ! UN EMPLATRE ALLCOCK ! 
™ ™ j ~ 1 M11 i It Bi

U est inutile de vous laisser terrasser à certains ffHBRQHBH&B^BHB BQHBFW f̂ P̂ P̂^Ff9^m\moments par cette douleur aiguë dan» le dos. L'Em- Ij  " I »]  Ey,% t\ *i J_¥?X \ L W M I  k T 18 K u 0I 4  i lBplâtre Allcock vous soulagera rapidement. Appliquez- Blâ|lJM ! i lm J iirii Fii ftilllffflliTlirTn gLnJ » ijâai|ffll||AujJ
en nn lorsque vous prévoyez cette douleur pério- ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^"̂' ¦¦̂ ^¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ * N:
di que ; vous pourrez ainsi la prévenir et l'éviter. C I I  P P R I EVE E! LA D O U L E U R  ! §
Ayez toujours un ou deux Emplâtres Allcock à la %W f̂ W W ï ï m t W W t  f m  ****¦ i-* %^ *# l-

fc-
%# r» i g

maison, comme bon remède contre les douleurs. Lea EmplAtre* ALLCOCK «ont lea véritables EmplAtrea
Partout où une douleur perçante doit être suppri. P ?r*u*.a"Lé ,̂c.»,.n ,̂ "MÇÎSSÏ  ̂*ZB____ f.8*'" î"55 fÏÎSSÎT *î ^. ,. », , .J~ ... , .„ ,, véritable Emplâtre ALLCOCK, exiges le nom ALLCOCK elmée, appliquez un Emplâtre Allcock. Allcock s. auur„.,oU> qu'il porte la marque de fabrique en forme de
Retenez bien ce nom, car tous les emplâtres ne cercle et l'aigle ronge
donnent pas d'aussi bons résultats qu' Allcock. EnGro»«F.Uhlmann-Ejraad S.A. 20/SO, Bd de là Claae, Genève
Fr. 1.25, dans toutes les pharmacies. Seula A ttenta pour ta Stttmmm

La dernière création PHILIPS
H° 830, alternatif. Fr. 305.-

GRUMBÂCH & C°
Rue du Parc 34 Téléphone 31.051

LA CHAUX'DE-FONDS ises;



iP ' raHimnîlSD* \

wSpk
ÇABAGé
c.PETEReoj j-A- »

RUE DE LA SERRE 102 -'
LE MIEUX LA CHAUX-DE-FONDS
OUTILLE TéLéPHON E 22.683

Le Secret de m
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PAR

Edouard AUJAY
.» . , , .

A demi fou d'horreur, trébuchant encore, les
mains en avant , comme pour repousser le vol-
can liquide qui allait vomir , il sortit de sa mai-
son, fit un pas, un autre, voulut crier, et ne le
put pas, puis il senti t qu 'autour de lui tout va-
cillait et il tomba.
. Le contremaître et son aide portèren t le chei
sur le lit et l'on alerta le médecin , par téléphone.
Le récit qu 'on fit au praticien des incidents de
la soirée, guida son diagnostic. Le coup de
crosse de revolver n'avait provoqué qu 'un trau-
matisme superficiel. Le choc moral était plus
grave et son évolution n'était pas sans dangers,

— Oui va veiller ce garçon ? avait demandé
le médecin.

— Moi , docteur , avait répondu Simone.
— Fillette... ce n'est pas sérieux , voulut pro-

tester Cornuet.:'. Après le voyage que nous ve-
nons de faire , ces fatigues...

— Votre père a raison. Mademoiselle...
— C'est possible, docteur mais c'est moi qui

soignerai mon fiancé. ..
— Soit... Je vous recommande qu 'on le laisse

se reposer autant qu 'il le faudra... S'il sort de
sa torpeur efforcez-vous de le faire dormir , na-
turellement sans aucun médicament... S'il veut
boire , donnez-lui un peu de tilleul tiède... Je re-
viendrai dans la matinée... Bon courage, Made-
moiselle et Monsieur.

Toute la nuit. Bernard s'agita sur sa couche,
prononçant avec peine des mois sans suite que

lui dictait le cauchemar qui le torturait. Quant
aux petites heures, Simone, saisie par la fraî-
cheur, se leva pour prendre son manteau , le
bruit — bien léger — qu 'elle fit troubla le ma-
lad2. Il ouvrit les yeux, se redressa à demi , jeta
un regard circulaire autour de lui , et il voulut
parler.

— Qu'est-il donc arrivé ? demanda-t-il, d'une
voix où perçait encore toute la tragique horreur
des événements de la dernière soirée.

Simone se précipita vers lui et, doucement,
l'obligea à se recoucher. Maternelle , elle le re-
couvrit , l'apaisa d'un baiser sur le front et lui
dit :

— Il n'est rien arrivé , Bernard , rien... Et j e
suis là, près de vous... Il faut dormir... Demain,
nous verrons.. .

— Dormir ?...
— Oui, j e veux que vous dormiez-
Vaincu , de corps et d'âme, il n 'insista pas, fer-

ma les yeux et la paix sembla être descendue en
lui...

Ce fut l'entrée du médecin, aux environs de
midi , qui tira le j eune homme du sommeil.

— Eh bien ! comment ça va-t-il, mon petit ?
demanda le praticien... Ah! mais, c'est parfait ;
pas de fièvre , le pouls est bon... un peu fort en-
core... Crédié , je n'étais pas tranquille , et il a
fallu- que j e sois retenu pour venir si tard...

Le regard de la j eune fllle croisa celui du mé-
decin et celui-ci lut dans les yeux de Simone
une interrogation muette.

— Je parle sincèrement, Mademoiselle. Nous
avons eu peur pour rien. C'est fini. Vingt-qua-
tre heures de repos et on n'y pensera plus...

— Vrai, docteur ?
— Comme je vous le dis... Mais, maintenant

que VOUJ> voilà mieux, contez-nous donc ce qui

vous est arrivé, mon gaillard... Vous en souve-
nez-vous seulement ?

— A peine, docteur , répondit Bernard... Je me
souviens qqe j 'ai été attaqué par deux Anglais...

— Que voulaient-ils donc ?
Le j eune homme eut une hésitation et le mé-

decin comprit qu 'il y avait là un mystère qu 'on
ne tenait pas à dévoiler. Il n'insista pas.

— Enfin , l'important, c'est qu'ils n'aient point
réussi... Je vous félicite d'avoir un tel tempéra-
ment... Je n'ai plus rien à faire ici qu 'à vous
souhaiter une prompte remise sur pied-

Simone reconduisit le médecin et rentra dans
la maison avec son père , qui venait de faire un
tour dans les environs.

Maintenant que tout danger était écarté au
suj et de la santé de Bernard , Simone était
étreinte par une angoisse nouvelle. Qu 'allait-elle
apprendre ? Quel était le rôle de son fiancé dans
cette affaire du papyrus?

« Mais à quoi bon encore se forger des hy-
pothèses, se dit-elle. Il est là, vivant... Je le con-
nais : il est trop droit 11 va parler. Alors il sera
temps de le juger. »

Quand elle apparut , dans l'encadrement de la
porte, le j eune homme, de son lit, lui sourit, ten-
dit les bras et dit, simplement :

— Simone !
Elle couru t à lui , se pencha, posa la tête contre

son front un peu enfiévré , et répondit, saisie
d'un trouble qu 'elle ne connaissait pas encore :

— Bernard ! mon chéri 1
Du fond de la pièce, une voix timide s'éleva :
— Ah ! mes enfants , disait le père Cornuet,

j e suis bien heureux... Vous voici tous les deux-
Bernard tendit la main au vieillard qui s'ap-

procha. *— Mon cher enfant, que vous nous avez fait
peur. Que s'est-il donc passé ?

Simone alors intervint :

— Papa, dit-elle, tu vas nous laisser un mo-
ment. C'est à moi que Bernard va raconter son
histoire... J'ai des droits sur lui. moi, plaisanta-
t-elle. N'est-ce pas, Bernard ?

Ce disant , elle poussait le vieil homme dehors.
— Mais... mais... qu 'est-ce que ça fait ?
— Je t'assure, père , laisse-nous.
— Allons, j e cède à la force.»
Il sortit en bougonn ant.
La j eune fille revint près de son fiancé, arran-

gea ses oreillers , s'assit auprès du lit , et, sans
gêne , dissimulant parfaitement l'émotion qui l'é-
treignait , demanda :

— Et maintenant , Bernard, vous sentez-vous
assez fort pour m'expliquer ce qui s'est passé?...

— Simone... me pardonnerez-vous ?
— Vous pardonner ? Mais quoi donc ? De

quoi êtes-vous coupable , quel grand crime avez-
vous commis?

— Le papyrus.. .
— Oui... c'est vous qui l'aviez, je le sais. Vous

me l'avez télégraphié... Et c'est pour cela que
vous vouliez vous tuer ?

— Moi ? Je vous avais télégraphié ? Moi j e
voulais me tuer? Je ne vous comprends pas,
Simone. Que voulez-vous dire?

L'accent de sincérité du j eune homme était si
évident que Simone Cornuet pressentit quelque
nouvelle intrigue, et, comme elle n'avait point
perdu encore les principes méthodiqu es des
cours de science, elle les appliqua ù :e"c rrys-
térieuse affaire.

— Soit, dit-elle enfin , vous ne n. aviez r ;••.• .'-
légraphié et vous ne songiez pas à vous » ri- ...
Nous verrons cela plus tard. Cî'.ininei. v tuis mu le
commencement, voulez-vou ;.. l .e. nanvnt ;-. > ' ait
entre vos mains? Comm» ni y esl i! . cnu - ' ! r-
nard , je ne m'érige p?s en j iro ?!''' :' i:ai • ion,
mais vous pansez comme mci - <r. i ai ic droit
de savoir », n'est-il pas vrai .?.

(A suivre,)
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Entre le ler novembre st le 31 décembre 193a, notre fabrique produira la 80.000 0001" bolle de
fromage . Elle pourra contenir lout aussi bien du fromaue ndialelEmmental . , «Chalet-Crème»,
«Chaiei Cumin» , on «Chalet-Prosan» . Sur celle botie ju bilé nous noterons le jour et l'heure
• ia ta tu ien l ion , ainsi que le contenu. Ensuite la boite sera cachetée, puis confiée a un notaire ,
et personne ne connaîtra Sun secret.

Représe n tez-vous  : 80 millions de bottes

wmSrt b*̂ " lmut d" Le P0"'0"1-, t0Ul de ls Sl "ous "««"«H*» dés
notre pays, la colonne frontière suisse est de maintenant ii compter
d'air ,mesure 4441 mètres. 1854 5 km Nous pour- sans interruption nos
Nous pot iniona dresser rions paver , avec nos 8O.O00.0OU de boites, A
plus de 540 colonnes de 80.000.000 de bottes, un raison de 1 par seconde.
cette hauteur les unes A chemin de 50 centimètres ee n'est qu 'au printempscôte des autre s, en an- d j (out aatour de 1935 que ToaB _niveTe _ àpernosant nos 80,000,000 , . , ."> . . 3 . ,.
5e bottes la auisse. bout de ce travail.

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

Nous demandons d'indi quer le jour et l'heure de fabrication , ainsi que le contenu de notre
£0,000,000'" boite. Les réponses seront évaluées en points. Les prix suivants seront distribués
en espèces : ler nrix Er. 500. — ; 2me prix jusqu 'au l lme . Fr. 100.— chacun ; 12me prix jus-
qu'au 31me . Fr. 5'J.— chacun; 32ms prix jusqu'au lUlme , Fr. 2u.— chacun.

Si plusieurs solutions exactes obt ienn ent  un nombre égal de points, le sort décidera dn ga-
gnan t ;  de ce tait , les solutions exactes non sorties sont refoulées sur les prix suivants. Notre
concours dure jusqu 'au 31 décembre 1932.

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

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

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

Timbres et Cartes
Pro Juventute

Les enfan t s  des écoles vendent autour d'eux les cartes et les
timbres de in Fondation Pro Juventute .

Le bénéfice de celle anfiée revient en totali té aux œuvres sco-
laires . Colonies de vacances , Soupes scolaires, etc. et aux  œuvres
île Pro Juven tu te  : Protection de l'enfance . Maison des retardé s, à
Malvil l iers . elc. Ceh Associations son' privées et ne reçoivent qu 'une
allocation de l 'Etat,  trè s minime en com na raison do leurs dépenses.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfants qui se
présentent a leur port- ) si de leur acheier t imbres el cartes de Noël .
Ces enîants app rennent  à travailler pour autrui , pour leurs petits
camarades malades et indigents .

Celle année , la misère des enfants s'accentue; elle en atteint
louiours davantage , les figures émaciées et nombre s se mul t i p lient.
Ayez pitié de la génération qui moule vers un «venir  bien incertain!

On peut obtenir les t imbres  par feuilles , el les cartes , qui sont
snvoyès à domicile en télé phonant a la Direction dss Ecoles, Col-
lège primaire , N« 21 421.

Les timbres sche es é la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
auvres loc.iles AciiBieit donc aux enfanls ou à la Direction d s
KCO I PB primaires. 186:17

£/ * iÏMHHi Dans nos Cinémas, tous Ses soirs, du 2 au 8 décembre 1932 I *jjjk
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Jl APOLLQ H ^ > j  SCALA-SONORE-PARLANT fr* 1 ^ I CAPITOLE-SONORE-PARLANT g

feS- 's 'l ^^—— I Un grand film artistique dea établissements Halle A w* _-.__ ___ _ £._.__ .___ *__ .me~. ¦ _ _» JE

H Emile Janmngi de la beauté ¦ ¦ ¦ ¦ 4 Représentations seulement 4
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WM avec 18726 paysage, d'blver de. haute, montagi.es suisse. fl P U I I I S  

Ë H P â M
fe •¦:".! ._ ¦n_ »j t -A »  une suite ininterrompue de prouesses, exécutées par l,|l I î| I [i ¦.II] fM ; : . [j I [j I
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vieillesse précoce
La débilité sénile a s i  Tt
dépressions physiques
et mentales
sont actuellement combattues avec succès,
.sans danger quelconque avec les comprimés

VIRIUNE DP R weiHH FERTILINE
cour hommes pour lemuies

a base d'hormones sexuelles et d'éleclrol yle d'une
grande efficacité. Prospectus gratui ts .

Produits scientifiquement éprouvés. JH I&0I2 A
Le pelit flacon 7 fr. 50 le grand fl. 18 fr. — Brochures.

Pharmacie Pernet . Epancheurs U. Neuchâtel.
Agent gênerai:  N. Si lbermann . Rhône 49. Genève 13377

Maison de saule ne Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la

Sête de Jloel
de la Maison de santé de Préfargier au ra lieu le samedi 24
décembre. Prière d'adresser les cadeaux et dons en espè-
ce, destinés aux malades , j usqu'au ti décembre au plus
tard à la Direction avec indication exacte du destinataire.

N. B Les paquets peuvent aussi èlre déposés à la Pa-
peterie Bickel & Cie, Neuchâtel. P 3803 N 18610

I Questionŝ  réponses I
M — A quoi rêve votre mari?
; — Ah! si j e savais.
î ] — Voulez-vous le savoir ?
j — De grâce l dites vite. 18647

— A un RADIO „Continental".
\ Toutes marques , tous les prix. Garantie sérieuse

I CONTINiNTAl I
6. Marché 6 — La Chaux-de Fonds

Caisse enregistreuse
«Nalionaln , grand modèle, très peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffr e It. P. -17485
au bureau de «I'IMPAHTIA L». 17485



Enchères pulps
aa ..Chalet des Sapins"

Recorne 26

Le Mercredi 7 Décembre
193'£ né» 14 heures. l'Office sous-
signé procédera , sur place , a la
vente aux enchères puhli ques ,
d'un piano électri que «Sympho-
nia» avec 12 rouleaux , 1 potager
é hois , marque «Weissbrodt» , 1
loi de bouteilles vides etc.

La venta aura lieu au comptant.
OIHce des Pournuiles.

P-41 -21-C 18827

Oies fle la Mai
Oies psses

Marchandise de Ire qualité , fraî-
chement abattues , soigneusement
plumées, le kilo fr. 2.35, denuis
ici contre remboursement. • Zuc-
chl. Nr . 10. < hiaNNO. 18531

GYG&M
Tél. 3« 117. Ronde I

Poulefs de grain
lr. 3 8t> le kg.

Foules
fr. 3 SO le kg.

Poulets de Dresse
Pigeons, Canetons

Dindes
Valantes vidées

très lrai''hes

LAPINS extra
lr t SU le kg.

Se recommande. 18784

Emprunt
6000 ffr.

demandé Kemlioursement régu-
lier par mensualités. — Offres
écrites sous chiflre P. F. 18785.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18785

Terrains
A veudre, quartier Est , ter-

rain sime sur route cantonale,
600 m».

Tourelles , un terrain , 618 ma.
Conditions avantageuses
S'adr. Comprima S. A ..

rue de la Charrière 6y. ou Case
poHinle 88Q 187K2

Avendre
1 lit a 1 place , complet , avec la-
ble de nuit assortie , très non élat .
Bas nrix. - S'adr à M. Fernand
Iteck. Terreaux 4A . 18787

Dans bon chef-lieu vaudois , à
vendre excellent immeuble avec

ti-blaral
2 salles à hoire , revenu locatif.
Vente importante de vins. Gran-
des facilités . Beau choix do Cafés
à vendre. — La Ruche. Méri-
nat & Dutoit , Aie 21 , Lausaaov

JH-34014-D 18Û52

Philips
Radio

Modèles 1933
Courants

continu et alternatif

Essais ,8684
sans engagement

Facilités de paiement!

IM&r.
Bureau Technique
Téléph, 22 106
Numa Droz 141

LA OHAUX-DE-FONDS

* Cfr&*2Sr Bon flOÛt
VWIHWBS»*^̂  Coupe étudiée

FOURRURES
I884, V QUALITÉ
Tellet sont les caractéristiques de nos

JAQUETTES «, 115.-
laNEMH depuis lr. 180.-
HEHAROS . . depuis lr. SS."

On réserve pour les fêtes

teawaMHŒHSSBKE Ŝfflfi ĤEHââ " H __ . . BEE
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Brasserie de la Serre
Serre 12

Samedi 3 décembre 1932

Soirée Dansante
organisée par le F. G. Chaux-de-Fonds

Permission <ardl«e 15S30

Dimanche 4 décembre 1932, dès 15 heuresmm PAii§E n

Le p lus grand choix Q /̂ ŷ  f a  ViStf e
Caries courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année

msBseseB mmm**mmmmmmmm̂

WLT GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES ~~m

A 3  1* cent: fr. 5.—

A 2 le cm*: fr. 4.50

JPoor passer Sur aetnanae
A 1 m* cent : fe. 4L35

commande nous envoyons

il suffit au debons

d Indiquer noire eoBmc&om

la grandeur c\sf /  &/ /  complète

de la carie \JX&nate& *-̂ 46cAéf de tous genre *

choisie ti de caries

le numéro du fantaisie.

désiré.

V _li h -£. fc 4J5 hp .
C 1 le ***** te. 4.25

Cartes de
Qrand choix liancailles
d'enveloppes S&Iexandre. SMalîheg de mariage.
toui format , ^,,, Partes de

aux meilleures
, ,  SÉez (3Laax-Je-WoaJs naissances.

m MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite „ JEANNE GROSVERNIER

x CAMILLE BRANDT

cy m „ Charles Deîapierre . .
1 j e t a* *  ŵ«fWMM«»

Ç  ̂ C^y  ̂ * Eugène Bolli ger

X » Ariste Pfister

A (SLxx  ̂ ^te<z *y!a'tM& » Alfred Bertrand

gj-, ,̂ -y-. 31 Joseph Beuret
s SLouio ̂XhiÛnv-ùi-

% ij/ tenri. Q)c/i<zeMer
Caractères pour cartes de mariage

, «Tourne* ^«vàovIsYx » ^̂ ^Ct k̂^̂

9 ( 7 )  t ,t 3 ^eow ̂r^ùé^a>aoiaaî, «t/uloïC £/ \_ //

_, _ s ĵ uâtiti Ltmcs- oi/xoï
10 MARTHE SIEGENTHALER *̂  J J

„ Edmond Breguet * UL anri &crîhéstf

» NUAA LEQUATRE QVT C h)  L* P j z z .  Dubois
FRITZ KELLER

6 Aimé Zimmermann
M MARTHE DUBOIS

bii*« » Trite thiébaud
Vutannm Momies 8 MaPCel GuyOn
SÊndré Qalame ¦ ¦ ; >  . . HOTIS BOÏh

„ René perrenoud w ArmanJ Dreyluss

Sou êannchard / _ ^[C DU fl lOy li l l
20 Marcel Bourqufn

a Julien Froidevaux
« Armand Ouggîsberg
n MAURICE LINDER i?  ̂ I QTC L lUg UBTllTl

n RENé PERRENOUD _t Albert Gindrat

***&»i»mrïœ*x&v*&^

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chauj c=de=Fonds

LE SUCCÈS DU H
(̂ adicme )̂ H

CONTINU i

Sélectivité absolue - Musicalité parfaite !
Rendement maximum !
Présentation impeccable !

Frs. 540.»
Concessionnaire eœclusif pour

18833 La Chaux-de-Fonds : JH-5752-îî

R. REINERT, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.558 Rue Léopold-Robert 50 Wf

La |>I UH ancienne

Enie de [Hantais
Demandez nrospictus. .

Garage Ed. Von Am, Peseux,
Télé 85 JH 810 N 1147 1
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È$P Galas Karsenly '̂
I Théâire de -a Chaux de-Fonds

¦'A I Bureau Dimanche 4 décembre Rideau
M 7 h- au En soirée 8 h - 3°

* Troisième Gala de Comédie Française

Roger GflllMRD j ~Suzanne DANTES
j oueionl 1H K ran ' "UcefS du

ThéAiire «fi« lai madeleine

| Faisons un Rêve] i
A '• ilomen ic ' i i  H acif f  >•• • fl

Sacha Quilry
- ¦  qui fera s prêt {tel e avt' C !

* [Shagrin d'amour H
Il v n;

Jean Perrière Robert Ctermont
Jacqueline Hopsteln | Jacques Mander

Doooi-5 ae Decandt ';;
j | Costumes du Granler

Prix des places: fr. 3 — * 6.— fe

Location tous les jonrs de 9 à 11 heures |

Café - Brasserie - Restaurant „ TERMIND3 "
Rue Léopold-Robert 61 

¦ mm >
Tons les samedis soir 18012

TDIDEC nature et
I Hl r Cmw sauce champignons

Tous les jours, & toute heure

Petites saucisses chaudes
La ration 35 cls, avec pain

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

Grands concerte

M SALLE COPM IINAIE
Samedi 3 décembre

fevS i Rideau ; 20 '/« h. précises

I lil... h !
f \ . Le gros succès actuel
jwjSf joué par

I La Théâtrale de la liaison du Peuple
& Direction A. HOULET

Prix des places : Non numérotées Fr. O 80
Numérotées » 1.20

'• - ¦' Location : Edw. Muller.  magasin de cigares
Léonold-Robert 12

Restaurant des Sports iPffW
DIMANCHE 4 DECEMBRE

DANSE -J:r DANSE
Itepas de noces et Sociétés sur commande

lamed" Soupers aux Tripes
lg708 W. MESSBKM.

Conférence agricole
aux Ponts-de-Martel

nous les ausp ices du Département '< e 'Agriculture

Mercredi 7 Décembre, à 20 h., Hôtel de la Loyauté

Faire el soins des prairies el pâturages
(avec projections lumineuses)

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

P 8719 C 18379 Département de VA griculture.

HOTEL BEL-AIR - Les Brenets
Samedi 3 décembre

DAttSE ««ass.
Menus de luxe et ordinaires

sont livré» rapidement par ['IMPRIMERIE OOURVOI8IER

CULTES OE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 décembre 1932

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Her-

mann Briggen , pasteur au Locle.
11 li. Assemblée de Paroisse.

GRAND -TEMPLE . - 9 h. 30. Culte avoc prédication. M. Jules
Vuthier.
Culte pour la leunesse des deux Temples,

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Marc
Borel.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DO DI M A N C H E  i 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primai re, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
20 h. Conférence snr ( Gustave Adolphe », projections
lumineuses. M. v. Hoff.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication et communion. M. von
Hoff

CBAPELLE DES BULLES. — 14 b. 30. Culte.
EROI.ES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

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

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45. Offioe,
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 b. Vêpre*.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
(Dimanche de la paix)

8 h. Messe el communion.
9 h. 30 Grand'messe chantée par le chœur mixte. Sermon

de circonstance par M. le pasteur Etienne.
Pas d'école du dimanche.

Deutsche Kirehe
9 Uhr 45. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagschule ln C. P.

Itischoll . Methodistenkirche, rue du Propres 80
9 Uhr 45. Predigt
16 h. Tôcliternbund.
Mittwoch 20 '/s Uhr. Bibelstunde,
Donnerstag 20 '/J Uhr. Gem. Chor.

Société de tempérance de la Croix-Klene
Samedi 3 couran t, à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48), Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : ( Certitudes
premières ». I. Ce que nous semmes — Premièrement pé-
cneurs. M. de Tribolet.

Dimunche 4. à 20 h. Réunion mensuelle, présidée par
M. A. Payot , de Renens. Sujet : « Vous qui pleurez». Aveo
projections lumineuses.

Evangellsche Stadtmission
« iKapelle rue de l'Envers 37.

Sonntag. 10 Uhr u. 15 Uhr. Adventsgottesdienst.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Freilag 20 '/i Uhr. C.V.J.M.

Eglise Adventlste dn 7»« j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</t h. Ecole du Sabbat. — 10 ' /,  b. Culte. — Hardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude
biblique.

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

Eglise chrétienne dite baptiste

Une lutte entre
le ciel et renfer

R E U N I O N  Dl R E V E I L
de Dimanche 4 décembre. A MO h.
A la Chapelle Méthodiste (Progrès 38)

1879:1 Chacun est bien cordialement invité.

Terrain du F. G. Le Parc «-tt*-!?1" §AII I-IWICR ¦ - IE PARC i
(Chwrièrei (tbarHère ) «70/ Entrée 50 cts- CUR€»mM»g«»W«R< »¦¦¦«»«? Entrée 50 cts.

Evangelische Stadtmission St. Chrischona
En»ea-« 3? tom Chom-de-fonde
V' franstallel ihren IB Kf **- Tj3__f «t WL**>

diesjàhrigen JÊÊLAW JrJm. _éWd ±%mY_ ¦»
¦ iontag u. Dienstag d. B u. 6 Dex. im SlndimissionssaaJ, Envers37,

Beginn Montag d. B Dezember D ¦! M? ID WO 1P_ _ _ _ m v» um- ef Urircl
Gaben jeder Art werden mit lierzlicheui Dank enlgegen genommen
i. Bureau d. Stadtmission Envers 37, La Chaux-de-Fonds, so-wie von :
Mme Stapfer , Léop.-Robert 35, Mme Jutzeler , Ronde 6,
Mme Scheurer , Recorne 1, Mme Wyder, Beau-Site 1,
Mlle Matthys. Doubs 123. Mlle Muller, Parc 151,
Mlle Schneider. Rocher 21, Mlle Riesen, Parc 16,
Mme Zwahlen, F.-Cnurvois. 43. Mme Sigg, Nord 133.

Mittwoch d. 7 Des. um 20>/¦ Uhr
Famlllenabend - Gediegene Darbieiungen

Deklamatorien - Musik - Gesiinj ». Tombola
18675 Das Comité der Stadtmission.

Jl9Evangile p our Zous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Mardi 8 coura n t., à 20 heures

GRAND E REU NIO N
publique et hebdomadaire

Sujet: Témoignages pendus à la prière et eux
exaucements de prières .

I. " chœur mixte «Fraternité chrétienne» prêtera son concours.

Imprimés en tons genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds

ïjr moraine T Escarnots £* Ganthrinus '-7 Resîaiir?i011
fn* bonne garnie aie» renommés  ̂ HHMi MI MMAMiP m w soignée

Rue Léopold-Robert 34 ïûlôphouo 21 731 16783

- Cercle Montagnard ~
Samedi dès 20 heures im-,

JI/UUXmÂ au mû>£o*
A B̂ TB" -=- *̂Âmf m̂Wm\ MARDI 6 6t MERCRED I ? deCenibr9
A S SLrf' LAÀ ^m\ A m Ê r ^ ^ m m m  H mt ~" ''""' "' '"'

ffl^Tor teoiiiici ^e "
M™ tfj fc «raud film d'une extraordinaire puissance dramati que avec Eirtil Jannings
MB wR Tickets de contrôle tous numérotés a 40 cls en venle dès aujourd'hui au magasin G.-E.
W-mmaHII Maire,  rue Léonold-Robert :(8 el aux portes. 18f>il

BRASSERIE MULLER I
Rue de la Serre 17 Téléphone 22 140

Samedi soir

Soupers Tripesjuiïi ne Concert
Dimanche dès IB et 20 beures

CONCERT
par l'Orchestre de la maison

18813 Se recommande, Fritz HUGUENIN

¦ Restaurant PR êTRE
Georges D4EPPEN

I l' uus les Samedis soir:
Tripes
Fondues
Cave renommée
¦ Su recommande
I Tél . '«.346. 18476

|j Clinique S
E Poupées B

I Nos ré parations R O U I  I
I exécutées par pei I
I ¦mini! ayan t  grandi |

i exp érience
M Fournitures de pr

H | mier choix L3J i

IIONPLAISIR
s/ Le Locle

Samedi 3 décemb. on dansera
Orchestre super-jazz

.Salle C I M uf t 'Hti
Se nico inmaii ' ie .  I R I H K T .

1> -MXi Le l . - i - H

TEMPLE INDEPENDANT
—» *» <̂ m —

Dimanche 4 Décembre, à 20 h.

Conférence avec Projections lumineuses
„ Gustave-Adelphe "

par M. Eugène von Hoff, pasteur

Invitation à chacun 18778 Collecte pour le Messager.

Scmple National îc fa Chaux-îe-fonôs
Les lundi, mardi et mercredi , 5, 6 et 7 décembre 1932

chaque soir à 20 heures

Réunions de Réveil
au cours desquelles M. H. de WORM , de Belgique

nous entretiendra de son Eglise et de ses expériences de
chrétien et de pasteur.

Puis, mardi et mercredi, à 15 h„ en la Chapelle Méthodiste
Rue du Progrès 36

Réunions de Guérison divine
présidées par M. de WORM

On se servira du recueil de chants de la Mission intérieure.
Invi ta t ion cordiale à chacun 18748 Invitation cordiale a chacun .

La Vente
pii faveur des

Petites ramilles neuchâteloises
aura lieu le

Mercredi 7 Décembre , au Presbytère , T.-Âllemand 25
de IO heures à 18 heurea

Buffet - Thé - Pâtisserie
«¦¦ r
i Toujours imité, jamais égalé...

I Charcuterie f û f A\̂  JfA ^̂  ̂ Service à domicile - Tél. 21.888 j

RESTAURANT da CHEVAL BLANC
Boinod »

DIMANCHE 4 DECEMBRE!
dès 15 heures

Danse publique
Bonne musique

Bons quatre heures
Se recommande, 18797

Guerry- Weiss.
Téléphone 21.301

Bons consens!...
Un nous dit . durant nos éludes :
tPrenez de bonnes habitudes ;
ïBuvez des plantes , les extraits.
«.Soit : Le Bitter des

DIABLERETS»
JH-3051&D 8769

Administration de L'IMPARTIAL:
Compte de Chèques postaux

IV b 325.



EXPOSITION
des travaux de lustrerie

exécutés dans un atelier spécial de l'Ecole d'Art

au Magasin des Services industriels
Rue Léopold-Robert 58 18821

Hôtel -Restaurant de la Croix-d'Or
15. rue cle la Balance 15
Dimanche 4 décembre

Dîners et Soupers
II pr ix fixes et sur commande

Clvetf «le lièvres
Choucrou ie bien assortie

fous les Jeudis soir Tripes
184W4 Se recommande : Louis RUFER.

Hôtel Guillaume Tell
Tous les samedis

Tél. 21.Q73 18822 Vins 1er choix

Hôtel déjà Poste
Ce soir 1^:J,;

Cercle Ouvrier - lion lu Peuple
r = LA CHAUX-DE-FONDS =

DIMANCHE, matinée et soirée
¦n MB iSSà BBBBrV BB JSK§R BJSHjP SÊHÊ âÊ__ \W

Uall IBP̂ B* ifm m̂v B &52S ŒB HB '¦¦B'

La famille d'armalllis oberlandais

„ ŒS STEBUEIt "
dans leur répertoire ori g inal , chants , danses rusti ques

musi que champêtre.

„Les 2 Slmonas"
grande at t ract ion acrobatique

Au tolal 8 artistes qui vous divertiront et vous intéresseront, on ni»
peut mieux. 18825

ENTRÉE 30 GTS. Invitation cordiale .

Venez consulter nos nouveaux prix
Faites votre choix 17597

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

Liste des Mllefs gagnants
de la Loterie de Lk CEI ILIE N NK

Billets Lois Billets Lois Billets Lots Billets lois Billets Lots Binets Lots
1 113 35 176 69 129 103 3 137 139 171 180
2 20 36 178 70 45 104 73 138 6 172 50
3 115 37 151 71 102 105 198 139 140 173 162
4 160 38 57 72 32 106 169 140 91 174 122
5 25 39 9 73 65 107 193 141 78 175 43
6 99 40 27 74 190 108 158 142 117 176 58
7 62 41 110 75 11 109 51 143 163 177 175
8 168 42 92 16 107 110 16 144 191 178 66
9 100 43 135 77 80 111 130 145 2 179 108
10 47 44 12 78 131 112 136 146 55 180 134
11 170 45 72 79 28 113 177 147 61 181 128
12 15 46 125 80 21 114 121 148 114 182 188
13 64 47 87 81 53 115 172 149 26 183 123
14 93 48 137 82 90 116 145 150 31 184 111
15 38 49 60 83 165 117 173 151 23 185 63
16 96 50 1 84 89 118 196 152 U 186 35
17 150 51 29 85 184 119 4 153 75 187 105
18 7 52 41 86 133 120 84 154 166 188 164
19 157 53 187 87 161 121 39 155 112 189 159
20 194 54 141 88 192 122 5 156 8 190 33
21 24 55 52 89 74 123 34 157 49 191 185
22 106 56 69 90 148 124 19 158 103 192 82
23 79 57 56 91 85 125 14 159 152 193 97
24 104 58 171 92 59 126 30 160 124 194 138
25 77 59 147 93 174 127 13 161 181 195 186
26 76 60 183 94 88 128 67 162 200 196 54
27 68 61 126 95 18 129 37 163 109 197 156
28 17 62 36 96 116 130 143 164 70 108 86
29 195 63 146 97 83 131 127 165 40 199 71
30 197 64 142 98 182 132 22 166 118 200 81
31 48 65 153 99 120 133 167 167 154
32 101 66 179 100 155 134 132 168 46
33 149 67 95 101 10 135 199 169 119
34 94 68 42 102 144 136 08 170 189

Les lots neuvenl êlre retires au local «le la Société, rne du
Premter-MarN 15. IH-N lundi 5 décembre au Mamedl 10 dé-
cembre, de I8'/J à '•iO'/î IICUI-CN ; cette dam passée, prière «e
s'auresser au tenancier du Cercle Calliolique, le soir de 20 à
21 heures. Les lois non retirés le 31 mal 1933 resteront la pro-
priété de la Société. 18759

De préférence ggfk

igS&. ̂ 0 _tt_çSf_t_.

enUTSC HI .HAlIRI S OO. REIN D CH i

[ Choisissez 1
votre Radie I

Les meilleurs modèles . '*¦
parmi les meilleures marques fis

PHILIPS - TELEFUNKEN - MEDIATOR 1
et toutes marques éprouvées fo|

hj Facilités de paiement 18811 Esjj

Parc 43 et Léopold-Robert 50
FAITES RÉSERVEZ AVANT NOËL ' ' "!":

JUSQU'AU 15 JANVIER

GRANDE VENTE
DE FIN DE BAIL

10%
SUR TOUS LES ARTICLES

EN MAGASIN

VENTE DE COUPONS

MARCEL JACOT
TAPISS IER - D E C O R A T E U R

MARCHE 3. TEL. 22.551

Brevets d invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à l'Olfice iedera.1 de la l ' rovni>ti intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèv e Téléphone 47.020
M. Bugnion se rend toutes l*s semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 30$)* Hl i

I
Sop aze

Premier crû I8?jj( i
de CORTAILLOD . mousseux, gazéifié

Fr. 3.30 la bouteille
EN ™*JJ DROZ & 19, VINS
Téléphone 21 646 - La Cil a US de-FottdH

1

VE
NEZ
sans engagement
mesdames , voir
nos manteaux
à d e s  p r i x
extraordinaire s
de bon marché

HAUTE COUTURE

B R U / A
Léopold - Robert 58

M. JjtEGER, suce.

lJour vos JH-164-0 9982

VÈlos,Motos et Instruments
de musique usagés ,

devenus inuti les , vous trou-
verez un acquéreur en fai-
sant une annonce dans la
rubri que des «Petites an-
nonces» de la «Scliweiz.
All j rc-u ic ine  VolkH-Zoi-
i iuitr ».  II Zolincïue. Ti
rajre 91 OOO Clôture des
annonces : Mercredi snir. —
Prenez garde a l'adresse
exacte.

^HW fhi ilHII IMIII I III I IIIIH M IIIIIIII i

Waterman

Î/fouveau 
I | M M 9i

prix_ \ * | ~ i

£QI
. MODE LE-STANDARD

Grand choix p|
C. LVÏHT I
48. rue Léopold Kofoerl I

Ail Ctariû ffflû l'Efflilo arand inaich de football A 13 heures, Match de juniors"JSrLLE™ Etoile l«XaifiaX 1 Yverdon-woiie
à 15 heures  i,s.MO HflH WB^ t̂W ¦ Hi 5̂ 1̂ W «SrT&^ŒMB¦ 13 §9'îlrwSAW Gs 

M Pr ix  popu ia l r t ;  . Prix populaires

COMMANDFZ MAINTENANT
DEJA , VOS CARTES DE VOEUX
POUR L ' A N  N O U V E A U

R I C H E  A S S O R T I  M E N T
E X É C U T I O N  S O I G N É E

IMPRIMERIE
COURVOISIER
LA C H A U X - D E - F O N D S

Hospice HÉoal de Perreux
Noël approche à grands pas

Qu 'apportera il- aux malades de notre Etablissement can'onal?
C'est le geste charitable de la famille neuchâteloise envers ses
délaissés qui décidera. A lous nous taisons appel une fois de plus ,
et d'avance nous disons MERCI.

Compte de Chèques postaux IV 273
Le médecin-Directeur : Dr Ed. BOREL

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 Téléphone 21.161

Baisse sur le veau '
Poltfrlne FP. 1.-- la livre
Rôti fr. 1.30 et 1.40 la livre

r'- 'rf > Qualité : | Prix avantageux fër .r

MEUBLES BACHMANN
Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
1X1811

13" P
"Par{77 J Téléphone 22.169~M Ĵ1

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

Pourquoi f uua-il exiger
La Phosfarine Pestalozzi ?

parce qu 'elle est supérieure pu r  sa qualité el son poids ft la plupar t
îles p l iospnalines el farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os el dents des en tan ts . Lvile ei guérit les entérites.
Le déjeuner fort if iant  idéal des adultes , anémi ques, malades d'esto-
mac, etc.. . La lasse 4 cts. La boite 510 gr lr. 2.25. dans pharma-
cies, urogueries et coopératives. mô'iS'J S c  18ti6S

Un mobilier en rotin
du 160»

Berceau dv0r
est un mobilier cle qualité, de eonfojrtebilité",

et d'un prix abordable.
C'est là l'opinion de nos clients. Ce sera certainement

la vôtre aussi.
(Dès maintenant  nous réservons Dfinffa 4*1pour les fêtes I 15127 KUISUC I I

^Bfr I ÏÏÛ £ No 5856

de plantes el sels nntiitifs
RUPPOLIT

fortifie ef maintient ia santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet

Mlle Moser
Parc 25. Tél. 23 595

Masseuse - Pédicure dip lômée

THassage médical,
Ventouses,

Pèdteure,
Cuir chevelu,

Soins de Beauté,
Produits £rden. 18539

RECEPTION: dei6ai8h.eu.res
et sur rendez-vous.

I" MARRONS
•JN ct. le kg. Tiès belles Noix.
70 ct lo kg, JH-57960-0 '.TiliS
MAIMOIVI frères, N* 6. Claro.



Etai-ciïii du_2_Déc. 1932
NAISSANCES

Jobin , Charles-Jean , fils de
Charles-Jules , boîlier . e tdeNe l ly -
Laurence. néo ïrezzini . Français.

Cornât, Doris-Suzy. Iille de
Pierre-Justin, employé de ban-
que , et de Bertha-Martha , née
lîeiner , Bernoise.

'ROIVIES8E DE M A R I A G E
Steiner, Arthur, mécanicien , et

Wildi, Alice Elise , lous deux Ar
goviens,

MARIAGES CIVILS
Boillod. Joseph-Ali , magasinier

Neuchâtelois et Uehlen. Laine-
Alice . Bernoise. — Lehmann ,
Charles -Ulysse , faiseur de res-
sorts et Schafrolh , Amélie, tous
neux Bernois — Jaquet , Paul-
Adrien, fabricant d'horlogerie.
Neuchâtelois et Robert . Nelly-
Germalne, Neuchâleloise el Ber-
noise.

QffilB PUBLI QUES
d lu Huile

La vente de pullovers , gilets
dames, combinaisons, barboteu-
ses, chemises hommes , camisoles,
panialons . b'is blouses , etc., etc..
continuera Mardi 6 Décembre
1932. dès 14 n., a la Halle aux
Enchères.

Vente au comptant. 18845
Le Greffier du Tribunal II :

< h -  Sieber.

R LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir, joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces , alcôve éclairée et rou
les dépendances, lessiverie, cour,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Hociier 20. au Sme èl afc -
a droite , entre 9 et 16 h. 18H96

Salon de
coiffure

a remettre, centre de Lan
sanue. '2 place s pour dames . 3
pour messieurs 8 ans d'existen-
ce. Reorise fr. 9 000.— plus mar-
chandises. — Offres sous chiffre
Q 13060 L. à Pnnlicila s , Lau-
sanne. J H 36769 L 18751¦n-pur
Grande fami lle , aubergiste , capa-
ble , cherche K loin r restaurant ou
hôtel avec trai n de campagne —
S'aiiresser a M R. Marti.
restaurant « Rô-sli » , a Roches
(.]nrn U n i n d s )  IH7 -;tt

Avendre
Machine a tricoter «Dubied» .
type MK. 60 cm., jauge 32. avec
table, le tout â l'état de neuf, se-
rait cédé a moitié de sa valeur.
Offres sons chiffre P. N. 1*19?
$a bnreau de I'I M P A R T I A L . 18/92

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

i,.,.— ¦¦¦. ¦i» n u II I I I II I - ¦ 

ANDRÉ EVARD.
PEINTRE. EXPOSE EN SON ATELIER.
RUE DES TOURELLES 35. JUSQU'AU
12 DECEMBRE. CHAQUE JOUR DE 13
A 17 H.. LE MATIN PAR RENDEZ-
VOUS TÉLÉPHONE 23.739.
ENTRÉE LIBRE, P4126C '8826

i Jëwi§ I
' J'ai l'honneur de porter à la connaissance de | J
j mon honorable clientèle et au public en général , !

que j'ai vendu mon commerce de boulangerie , à

I Monsieur Psul GftETKER-GODAÏ i
qui exploitait jusqu 'ici la Boulangerie Bâloise, rue !
du Parc 83, en notre ville.

Je profite de l'occasion pour remercier ma
: clientèle de la confiance qu'elle m'a toujours té- *

moignée et la prie de vouloir bien la reporter à H
M mon successeur.

Otto SCHONMANN ; j
Versoix 4 et Industrie 1

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recotu-
mande plus particulièrement pour me» spécialités i
de PAIN BALOIS et LECKUKLlS DE BALE.

Par une marchandise de premier choix |e cher- H
cherat à gagner la conllince que je sollicite.

PAUL GRETHER ]
anciennement Boulangerie Bâloise H

18813 Parc 83 ;

A louer , à Peseux,

bel ii
avec chauffage central. — S'adr.
ans Fonrn Electriques BO
HKI ,  S. A , à Peseux, 1S8 I4

Radio continu
A vendre un superbe poste

«MENDE » 3 lampes au prix
exceptionnel de fr. 150.—. —
E. KuhfnsH, rue du Collège 5.

188D2

On cherche
à acheter

d'occasion , horloge à fiche de
contrôle pour alelier. — Faire of-
fres sous chiffre G. P. 18790 au
bureau de I'I MPARTIAL . 187119

tfITrïTIFik aliment pourf 11A1 11 A, volaille, dosé
aux sels minéraux Iodés et aux
concentrés, traités aux rayons
ultra-violets . 28 fr. les 100 kg. lo-
gés. Lait en poudre, farine d'os,
elc Tout pour l'aviculture. - Le
Pavillon, rue Numa-Droz 118

1876 )

RfiniPntf de '¦' anH - bonne
JUlllXBII pour le irait et la
course, est u vendre. Prix avan-
tageux. — S'adr. à M. Daniel
Geiser, Leu Bul les 9. 18481

rhornhnnc llne bonne fille sa-UIlOll l lUll» chant cuire. - Offres
écrites sous chiffre It O. 18800.
au bureau de I 'I MPARTI àI,, 18806

U0I116S11QU8, sachant traire, esl
demandé. Entrée à convenir. —
S'adresser Eplatures-Jaune 83.
(Bois-Hoir), Téléphone 23 352.

18060

llnmp seule, demande des les-
l/alÂlG elves , des heures ou mé-
nages à faire. — S'adr. chez M.
Chaboudex, rue du Progrès 5.

13794

A l n i l P P  '°''B loBemenis de trois
IUUCI ) chambres. Tout con-

fort. — S'adr. rue du Parc 1 12.
au ler élage. 186^6

Â lnnpp- a" pignon, 1 chambreIUUCI , meublée, â personne
honnête. Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Paix 66. au
ler élage. 18810*

Piarl J tûPPO indépendant , meu-
l lGU tt ICI Id  blé. discret , si pos-
sible dans petite maison, est de-
mandé de suite. — Faire offres
sous chilire M. B 18801 au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . IH80 1

A ii p ni 'Pû ' ",:lui cuisiuieie à
iClitil Cj r>az , a feux , avec

four, très peu usagée; 1 poussette
bien conservée; 1 potager a gaz,
2 feux , avec table; 1 chaise n'en-
lant; le tout a très bas prix. —
S'adr. à M. Tripel , afficheur , rue
Léonold-Robert 61. 1K795

À VP f lf lPA un pousse-pousse et
I C U U I C  une chaise d'enfant.

— S'adresser rue des Terreaux 2,
au 2me élage, a droile. 1K305

A U P n f t r P  radio meuble ôlain-
IL 11 li 1 D , pes Ducrêlet , gramo

en très bon état avec 20 disques,
3 paires de jeunes canaris avec
cages, environ 3.000 timbres pour
collection. — S'adresser rue dn
Parc 88, au 2me étage, â droite,

18894

A uo nrlra  1 paire ue skis. long.
ICUUIC , im. «>. 10fr. ; 1 paire

de patins «Kival» . 10 fr. ; 1 ac-
cordéon fSchwyizois» . 25 fr. —
S'adresser A M. E. Schminke, rue
du Commerce 63. 18807
A UPtl lino "" joli salon Louis
ti ICUUI C, XV , ainsi que divers
meubles de chambre à coucher et
à manger, lusirerie. tableaux, li-
vres et grand Dictionnaire géo-
graphique. 18808
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlala '

A ynnrlnn chaises a vis . il mun-
it liUl C , teaux, 2 habits. 18812

S'mlr, an hnr. de l'ilmpartlal» .
Unfjj n A Vendre , pour cause déItuUlU. changement de courant,
un superbe appareil de radio Te*
lefunken 40 G, avec un haul- par-
leur Arcophono 5, courant conti»
nu, — S'adr. Combe-Grieurin 35,au lime élage , à droite. 18774

La personne Tê^TCuT
rapporter une serviette à la
maison Georges-E. Brodbeck . «Lé

I 
Globe» , est priée de bien vouloir
s'y rendre. 18664

fairnari B8ji££gg
Madame veuve O.

PRETRE, ses enfants
et petits-enfants, remer-
cient très chaleureusement
toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

mmmÊry
f Afrique*0* '6S *ïïte.?X
Xé E,ectr"ĉ  î^

t0M
v^

Tlierma S.A. Schwanden-61.
,ml72Mz Wifi

AHIiHon le llpaitiii »X V B I.9Sliirinmiii Courvoisier tm— '•¦ UÛU

*(g£$ir 

I d e  

feutre
6.45 8.50 10.-

13.80 18.50
BORSALINO - FU- LAZZARO

HUCKEL - DELION
Nos qualités s'Imposent !

Cravates Casquettes
5% S. E. N.& J. 18841

Creusets réfractaires anglais et de Paris

On cherche 18800

Voyageurs
dans loutes les localités du can-
ton de Neuchâtel . pour article»
de ménage bon marché, ab-
solument indispensables. Seules
offres de personnes sérieuses. —
Ofîres sous chiffre S. G. 18800
au bureau de I'IMPARTIA L.

Appartements
modernes

Rue du Progrès 133-135,
3 chambres, cuisine, chambres de
bains installées, chauftage central
pour l'immeuble, service d'eau
chaude, concierge, incinérateur à
ordures. - S'adresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean
Pavot , rue Lèopold'Robert 66.

18320

tiers et Bureau
A Iouer. pour de suite Tou-

relles 19. ateliers de 120 ni2 ,
en parfail élat , bien exposés au
soleil. Etablis installés. Chauf-
ffage central. Prix modère. —
S'adr. au Bureau, [rue des Ton rel-
les 15. * 16956

milieu
rueLéopold-Robert

Libres : 2me étaje de 6-8 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce, bureaux; et 3ma étage de
3 pièces. Grouse réduction
de loyer. Emplacement unique.
- Voir M .  H. Rosset, rue Léo-
pold- Robert 22. 16126

A louer
beaux appaneuieiiis ue 2, 3 et -i
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, ebaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
l'oulana. rue Jacob-Brauut 55.

17*50

A loyer
pour tout de nulle

ou époque a convenir :

9tt-fll« Piaget 79.
appartement moderne, 4 chambres,
chambra de bains Installée, chaul-
lags mita) , cofeine, .eunûa , Jar-
din d'agrément,

Us-taie Piîfi 79.
13 chambres , cuisine et dâpendan-
! ces, tr?. 80. - par mois.

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

A louer
dès malmenant ou époque

a convenir:

Rue dflCoînniBr cB, 38cii^ba
res8aiî:

cave, cham lire de bains, cuisine ,
dépendances , chauffage central.
Dut!1 11 rez-de-chaussée ouest ,
r OU JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Frilz- CounoislBi 21, Sir*»brus, cuisine , dépendances, jardin,
garage.

IU Q USI II K J, cuisine', dépendan-
ces.

D. Jeanfiichard 33, W5&?
alcôve , cuisine , uépendances.

Grenier 6, «fis-t- Victolrea )-
Pour le SO Avril 1933

Rue dn Commerce, fcffisïf
alcôve, chambre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Rue tin Doubs 71, Ma?*.
côve . cuisine , dépendances.
I nrlo M ;im0 6la ^fi ' CBt ' 3 eham-
LUllS LI , bres, alcôve , cbambre
de bains , cuisine, dépendances.

Léopold-Robert 112. *tâ3Gii
cuisine , aicôve , dépendances.
flfonlor fi l pl»CB des Victoires),
UlcUICl U. beau pignon moderne
de a pièces, ouisine, dépendances,
balcon.
3me étage, 8 ou 4 chambres, bal*
con, cuisine, dépendances,
Inrinttrln C 2 ot 3 chambres, cui-
IllUUSlIlB 3, sine, dépendance».

S'adresser Etude Mené Jacot*
Guillarmod, Notaire , rue Léo-
uold- Robert 36 P 4000 O 18480

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

S'adresser «Villa Haute Rive» .
h Cbea le-Bar*. isoî l

A loyer
pour tout de suite ou époque

A convenir

Nnma-Droz 37, &£dceuui*
sine et dé pmidari ceH. 18324

Hôtel-de Ville 54-56, Viïiï
de 2, 3 et 4 pièces , avec service
de concierge. 18325
Inrlncl riû 7 rez-de-chaussée de
l lIUl lùLIl l  I , 3 chambres, cui-
sine et dénendances. — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robert 28, 'IT*6
avec chauffage cenlral. soit grand
local au rez-de-chaussée . 2 cham-
bres et cuisine au ler étage ei
mansardes et dépendances. 65 fr.
par mois. 18327

Jaquet-Droz 29. «s^SS. 3
_..:...„„ Hi .j . . . .nn,inn.n..  t uortocuismo el liëpendances, 18328

Léopold-Robert 56, SriïR
bres, cuisine et dépendances. 16329

À.-M. Plaget 79, **££T
dépendances. 18330

Numa-Droz 90, ÎSSMÏ
sine et dépendances. 75 fr. par
mois. 18331

Nama-Droz 5, Jatt U
sine et dépendances. 18332

A.-M. Piaget 28, »ment . 4 chambres, bout de corri -
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 183&3
Mnrrï 71 3me è,*<îe. * cham-
11UIU IU , bres, ouisine, cham-
bre de bains Installée et dépen-
dances. 18334

A.-M, Piaget 79, aaSSSTS
4 chambres, cuisine, chambre de
bains inslallée, chauffage cenlral
et dépendances. 18335

Jaqnet-Droz 48, *T0?eZ?
6 chambres , cuisine , Chambre de
pains , chauffage central, con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, SySBC
8 chambres, chambre de bains,
cuisine et dépendances, chauftage
central, concierge , eau chaude.

18337
Progrès i33-i35 ,aafr.',,,s
'6 chambres , cuisine, ohambre de
bains inslallée , chauffage centra l ,
concierge, eau chaude. 18338

S'adr. Elude dea Noialre**
AlphoiiNc BLANC et Jean
PAVOT , nie Léonold-Koberi 66

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933'

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modère.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au t___ é______ à gauche. 16302

A LOUER
Léopold Itobcrl 59, lime étage ,
disponible de suite , bel apparte-
ment modernu de 3 chambres ,
cuisine , alcôve , chambre de bains
installée , chauffage central. —
S'adresser a Gérances de Con-
tentieux S. A., rue Léopol I
Robert 32 17831

Primeurs
Epicerie

A vendre, pour cause do
sauté , commerce de primeurs et
épicerie , au centre de la ville. Af-
faire Intéressante- Prit de vents
1rs 4000.— payable comptant. —
Faire offres sous chiffre B. AI.
18809 au bureau de I'IMP AII TU L.

$*W Meubles , Grenier 14,
une boune adresse connue
pour NI 'H bat* prix. Chambres
a coucher, hêire ou noyer, com-
plète, avec armoires â glace. 1, 2
et 3 portes , grand lit comnlet, la-
vabo marbre et glace, tables de
nuit, séchoir. r.'iO. 850 et 950 fr.
Salle a manger, moderne et com-
plète , avec chaises de cuir , 350,
500 et 650 fr. 1 salon moquette
laine, comprenant l canapé. 2 fau-
teuils, 2 chaises, 1 lable , .150 fr ;
divan turc soigné, tête mobile ,
avec ou sans Jetée moquelte. 85.
100 el 115 lr. ; superbe choix de
jetées moquette , 36 fr. ; plusieurs
bsaux bureaux mlnlMtre, chêne
at autre genre, 60, MO et 135 ir. ;
armoires n glace , 1, 2 et 3 portes,
146. 920. U&O et 300 fr. ; bi-
bliothèques , hêtre, noyer et chêne ;
buffets de service, noyer , dernier
modèle. «60. 300, 360. 500 fr .;
fauteuils club, moquette , lOO fr. ;
secrétaires, tables u ouvrage , sel-
Jettes modernes, 8, 1% et 15 fr. ;
ohalses de piano, petites tables,
descente* de lits. eto. Fabrication
soignée. — S'adresser a M. A.
i.elieiibi 'i- fr . rue du Grenier
14. Tel «3 047. I88:i7

Tapis de Smyrne
terminé ces derniers Jours , gran-
deur 3 m. 40 i 2 m. 40, dessin
moderne , superbes coloris, est à
vendra pour cas imprévu à prix
très a>întageux , Pressant. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18402

J * toit en qui f a i  cru. j
1 Tim. I, tt.

¦¦ Ma grâct tt suff it. BQ
* Cor. X I I , 9.

Dii. i i lit Mnèbrtt , Wttrnel sera ma tn-
mi irt. itlthtt Vil , S,

Wn Madame J ean-Ulysse Parel; 'M
Monsieur et Madame Jean Parel-Borel et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Baden ;

Mademoiselle Marguerite Parel ;
Madame André Girard, ses enfants et petits-en-

fants , & Montmorency, La Chaux-de-Fonds et
JOnghii -n ,' B

Madame Alfred Grandjean, ses enfants et petits-
enfants, â Peseux, Chézard el Paris ;

Madame Oscar Parel , à Genève, ses enfants et
petits-enfants , à Vienne et Buenos-Aires ; j

Madame Louisa Cattin , ses enfants et pelits-en-
f.mts , è Hambourg,

ainsi que les familles Parel . Thurban, Iffenthaler,
Robert-Nicoud . Brandt , Jacot , Hug et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j

' et connaissances ds la perta irréparable qu'ils H
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé et vénéré époux, père, beau-nere , grand-père.
nrnèr»-grand-[)ére , frère, beau-frére , oncle , cousin
et parent, 18844

Monsieur¦ Jean-lisse PAREL I
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui vendredi,

BM è 10 h. du soir, après une courte maladie, dans
sa 83me année.

Lu Chaux-de-Fonds. le 2 décembre 1932.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu dans la plus stricte int imi té . Lundi S
' courant. A 15 heures.

-' Départ du domicile à 14 h. 30. •
H Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Ruo du Temple-Al- 9
lémana 27. ¦)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ;

—Mî B—
J'ai combattu t . «on romhal. fat  achtve

ma courts, fat  garde ta f ol.
Htpost «n pal».

Tin. Jf , p . t.

Monsieur et Madame Adolphe Tripet et leurs enfants ;
Monsieur Henri Jequier et Ses enfants ; Monsieur et
Madame Louis-Eugène Brandt-Trlpel et leurs enfants ,
ainsi que les Iamilles Wuilleumier , Guyot , Trabichei ,
Mademoiselle Emma Sandoz son amie, ont la pro fonde
douleur de Iaire part à leurs amis et connaissances de
la perte de leur chère mère , belle-mère , grand'mère,
arriére-grand'mêre, tante , cousins et parente,

Madame Emélie TRIPET
née ROBERT

qui s'est endormie dana la paix de ion Seigneur, la -,:
dénombre, a l'Age de S6 ans. I878t)

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1932.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Dimanche

4 courant, à 13 heures 30.
Une urne funéraire eora déposas devant \o do-

micile morluaire rue de l'induatrle 16.
L* présont avis tient lien de lettre de faire-part.

ItaHBWHHUHiHHa



La conférence de II. Delaisi
La question des armements

Un tank lourd anglais, concrétisation des plus
beaux « p roduits » de l'industrie de guerre.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre. ¦

On sait que M. Delaisi , le grand j ournaliste
erf: économiste français est à la fois une cons-
cience et un conférencier séduisant. C'était plus
qu 'il n'en fallait pour faire accourir la foule à la
Salle communale et pour retenir une heure et
demie duran t l'attention passionnée des audi-
teurs.

Le début de la conférence fut consacré à un
exposé documentaire de la ramification infinie
des industries de guerre qui ont touj ours, comme
le Dieu Janus un visage tourné vers la paix et
un visage tourné vers la guerre. Cellulose ser-
vant aux industries du papier et aux poudres,
phosphore des allumettes et des bombes incen-
diaires, etc., etc. Très pittoresquement M. Dé-
fais} déclara anx dames : « Si l'on additionne la
cellulose de vos bas aux parfums dont vous
vous servez et à la teinture de vos robes on
peut dire que vous portez sur vous tout un ar-
senal chimique de guerre.»

En effet les parfums et les couleurs sont des
produit s dont la chimie moderne tire les dérivés
de gaz les plus dangereux , et de poudres les
plus brisantes.

Le potentiel de guerre des puissances es*
constitué par quatre industries : métallurgique,
chimique, électrique et du pétro 'e, dont la pos-
session simultanée constitue l'armement com-
plet d'une grande nation. Actuellement l'An-
gleterre, la France, l'Allemagne et 'les Etats-
Unis peuvent seules se flatter de posséder le
potentiel supérieur (sans doute la Russie aussi,
mais elle n'a pas été nommée). Les autres pe-
tites nations se contentent d'être les clientes et
vassales de ces fournisseurs et organisateurs
de la tuerie en gros.

On allait maintenant entrer de plain-pied dans
le commerce et la fabrica 'ion des armes. Fa-
brication et commerce si importants qu ';ls ne
peuvent même plus être contrôlés par l'Etat.
Parfois l'Etat donne un préavis, mais le plus
souvent ce sont les fabricants de canons et de
munitions qui commandent par l'intermédiaire
de leur dip lomate secrète ou de la grande pres-
se stipendiée. Pour celle-là, du reste, M. De-
laisi n 'est pas tendre et il a raison. Faut-'l
nommer tous les exemples, dont quelques-uns
effarants , où se démontre l'internationa 'isme des
plaques b'indées des industries de guerre ?

Après le saisissant tableau de M. Delaisi, on
n'insiste ptas : lutte du 75 français et du 77 al-
lemand dans les Balkans, pendant la grande
guerre , rencontre de Wickers et de Schneider
du Creusot sur les champs de bataille d'Ana-
tolie, coup du document Sihearer à Qenève, tra-
fic de la Beauxite française et des magnétos
allemandes dniirant la grande guerre, tont cela
est évoqué avec un réalisme vengeur qui se-
coue la foule, la fait vibrer et s'indigner jus-
tement. Jamais le commerce criminel des ar-
mes, en temps de paix comme en temps de
guerre, n'a été flagellé de plus rude façon.

Jamais on n'a mieux démontré le travail igno-
ble des fabricants d'armes contre la confiance
mutuelle et la paix. Alors qu 'il n'y a pas de hai-
ne entre les peuples et que les gouvernements
eux-mêmes cherchent à s'entendre , les Bazil
Zaharoff , les magnats de la Ruhr , du Creusot,
de la Bethléem Steel brouillent les cartes et
font naître les programmes d'armement qui rem-
plissent leurs coffres.

Cornent cela finira-t-il ? M. Delaisi a précisé
qu 'à l'heure actuelle les budgets militaires an-
nuels de l'Europe atteignent 60 milliards de
francs français. D'autre part , l'Europe dépense
environ 38 milliards de francs français pour
soutenir le chômage. Tout près de 100 mil-
liards dépensés pour une sécurité militaire illu-
soire et pour prévenir ce qui dégénérerait vite
en guerre sociale. Tandis que si l'on voulait...
Ces milliards seraient dépensés à équiper les
pays neuf s, à donner du travail à tout le mon-
de et à faire régner partout une ère de confian-
ce et de paix.

M. Delaisi , plusieurs fois interrompu par les
applaudissements au cours de sa conférence,
fut frénétiquement ovationné. Son magnifique

exposé certes le méritait bien et nous regret-
tons que le manque de place nous oblige à le
résumer. Félicitons M. Schelling et le C .E. O.
de la série de conférences qu 'ils nous ont don-
nées et qui vient de se terminer si brillamment.

Ce matin M. Delaisi parlait à l'Ecole de Com-
merce sut le sujet : « L'économie sans poli-
tique ». P. B.

Le général von Scbleichêr forme le Cabinet
M. MacDonald irait aux Etajsjjnis supplier les Américains

En Suisse: Nicole ne Denêliciera pas de l immunité

Sourd, «sel, aveugle...
Washington ne répondrait plus aux

supplications des débiteurs

^ 
WASHINGTON, 3. — Le Cabinet américain

s'est réuni cet après-midi pour étudier la ques-
tion des dettes de guerre. Après une séance qui
a été de longue durée, M. Stimson a déclaré
qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de ré-
pondre aux notes anglaise et française.

Les sénateurs ne veulent rien savoir
L'entourage de la Maison-Blanche laisse en-

tendre que M. Hoover a reconnu la force d'une
partie des arguments de l'Angleterre, notamment
ceux relatifs aux difficulté s dé transfert. Mais
le Congrès demeure inébranlable dans son re-
fus d'accorder un aj ournement de l'échéance des
paiements de décembre. Avant même d'avoir lu
la note, les sénateurs ont déclaré qu'ils ne mo-
difieraient pas leur décision. Puis, après en avoir
pris connaissance, leur hostilité s'est tournée
autant contre M. Hoover que contre l'Angle-
terre.

On pense de toute façon , que M. Hoover se
bornera à transmettre purement et simplement
au Congrès , sans y aj outer de considérations
personnelles, les notes anglaise et française. On
prête au gouvernement américain l'intention de
demander à l'Angleterre de dire exactement par
quels moyens elle désire résoudre le problème
de l'échéance de décembre.

Quand l'Angleterre pourra-t-elle payer?
Parlant vendredi après-midi, M. Hore Balis-

ha , secrétaire financier à la Trésorerie , â expri-
mé l'opinion que ce n'était qu'en possédant une
balance commerciale favorable avec les Etats-
Unis et en élevant les tarifs que la Grande-Bre-
tagne pourra payer ses dettes aux Etats-Unis.

M. MacDonald irait plaider
à Washington...

Le « New-Fork Herald » , édition de Paris, dit
QU'U est po ssible Que M. Mac-Donald f asse un
rap ide voyag e à Washington p our déf endre le
p oint de vue britannique dans la Question des
dettes et du désarmement.
~pG£^ La baisse de la livre sterling reprend à

la bourse de New-York
La livre sterling a ouvert à 3,22 dollars, soU

une baisse de 2 un quart p at rapp ort au cows
de clôture d'hier ; elle a ensuite baissé à 321
et trois huitièmes.

L'Allemagne vers la dictature

Von Schleicher forme le
Cabinet

BERLIN , 3. — Le président du Reich a char-
gé le général von Schleicher, ministre de la
Reichswehr, de constituer le nouveau cabinet.

La carrière du nouveau chancelier
Lei général d'infanterie von Sahlleioher est né

en 1882, à Brandeniburg. 11 entra à l'état-maj or
général en 1914 et y resta pendant la guerre.
II . prit possession de la nouvelle administra-
tion au ministère de la Reichswehr le ler avril
1929. Il fut nommé lieutenant-général le ler
octobre 1931. Au début de j uin de cette année,
le président du Reiah l'appelait à la tête du
ministère de la Reichswehr 'dans le cabinet von
Papen.
M. von Papen ne fera pas partie du nouveau

Cabinet
Il estime, en effet , que sa personne doit , pour

l'instant, rester en dehors de la combinaison mi-
nistérielle et à l'arrière-plan politique . II est
d'avis, en effet , qu'une détente doit intervenir
et j uge que le général von Schleicher est l'hom-
me qui saura la créer. II estime, du reste, qu'un
cabinet présidé par le général von Schleicher
ne sera pas en conflit direct avec le Reichstag.
Pas plus que les nazis, qui restent intransigeants

Le- service de presse du parti national-socia-
liste annonce que le parti, fidèle à l'attitude
daire qu 'il a eue jusqu'ici, rej ettera toute poli-
tique de tolérance à l'égard du cabinet von
Sahlleioher. Il se base sur les propositions faites
par M. Ado'lphe Hitler pour résoudre la 

^ 
crise

ministérielle, qui a indiqué la seule voie à sui-
vre pour constituer un cabinet de concentration
nationale s'appuyant sur la volonté populaire.

Impression de détente ?
La décision du président du Reich de confier

au général von Schleicher le mandat de former
le nouveau ministère a produit une forte détente
dans la situation politique.

Dans les milieux du parti du centre , avant d'é-
mettre une opinion , on désire connaître la for-
mation du Cabinet et son programme.

La désigna f ion du général von Sch'eioher est
cependant considérée comme un progrès.

Avant de désigner les titulaires des trois mi-
nistères économiques , le général von Schleicher
désire procéder à une large consultation.

De l'avis des milieux politiques, c'est dans la
question prussienne que résident , toutefois , les
plus grosses difficultés. Le général von Schlei-
dher n'est nullement disposé à rétablir le dua-
lisme Prusse-Reioh. Un compromis serait en
vue. suivant lequel le général von Son eicher
abandonnerait au parti national-socialiste la pré-
sidence du Conseil de Pr'sse, à condition que
le chef de ce parti se déclare disposé à tolérer
le nouveau Cabinet von Schleicher pendant un
certain temps.

Chez les cheminots américains — Baisse des
salaires de 10%

WASHINGTON , 3. — La commission chargée
de faire une enquête sur la situation des servi-
ces ferroviaires , à la tête de laquelle figure M.
Coolidge, ancien président des Etats-Unis , pro-
pose une réduction provisoire des salaires d'au
moins 10 pour cent.

Une illustration piquante de la conférées Delaisi

Le corrjblc des çorrjbies... à la cave !

Le Dr Jottamtès vient â"instailer à Berlin la première cave blindée contre les gaz as-
p hyxiants. — Cet attirail sera mis sous p eu dans le commerce et of f e r t  aux p articuliers. Ainsi
â côté des f abricants d'armemetvts en gros se dresse maintenant l'industrie de la f ortif ication

' ' civile â donwcUe l

En Suisse
Arrestation d'un communiste

GENEVE, 3. — Le communiste Edouard
Sdhaerer. Vaudois , trésorier du Secours Rouge
International et du parti communiste genevois,
a été arrêté vendredi et conduit à la Sûreté.

La Confédération met sous séquestre
le matériel de la maison Messmer

GENEVE, 3. — L'administration f édérale des
douanes a mis sous séquestre tout le matériel
roulant se trouvant en Suisse, de la maison
Messmer, impliquée dans l'af iaire de contre-
bande

^ 
d'alcool. Le montant de l'amende oui sera

inf lig ée à cette maison n'est p as encore connu.
L'administration n'a réclamé p our le moment
que le montant des droits éludés, soit 1 million
300,000 f rancs.

D'autre part, il n'est p as question p our la
maison Messmer de dép oser son bilan.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier on a pavoisé !

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce fut une agréable surprise pour notre po-

pulation de voir ce matin notre localité joli-
ment pavoisée, décoration qui lui donne une
véritable allure de fête. De leur côté, les négo-
ciants de la place, comme ceux des localités
voisines, ont fait un très gros effort pour pré-
senter leur marchandise, et tout au long de nos
rues les vitrines se suivent plus artistiquement
décorées les unes que les autres.

De larges banderolles qui flottent au vent
et qui traversent nos rues rappellent à ceux qui
ne le savent pas encore que l 'Erguel. depuis
auj ourd'hui, a sa quinzaine commerciale, com-
me Genève a eu la sienne en septembre der-
nier.

Eh oui, le commerce est en « fête » — si
nous pouvons dire —, il s'est plutôt mis en
frais pour apporter le concours de son savoir
et de sa générosité en faveur de l'oeuvre des
chômeurs nécessiteux de nos villages.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Deux alertes.

(Con.). — Jeudi après-midi , à 14 heures, un
feu de cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
de M. Georges Berthoud , à la rue des Moulins.
Sous l'effet de la chaleur , la cheminée s'est fen-
due, et le feu a été éteint rapidement.

Vendredi matin , à 5 h. et demie , M. Eug.
Marion i, peintre, habitant l'immeuble No 8 du
quartier de Belle-Roche, fut subitement réveil-
lé par une odeur de fumée. Se levant aussitôt ,
il constatait que l'entrepôt situé au-dessus de
son appartement était rempli de fumée, occa-
sionnée par un sac de sciure qui charbonnait.
Il n'y avait pas de temps à perdre vu qu 'à pro-
ximité se trouvaient des bidons d'huile et d'es-
sence térébenthine. La tâche ne fut pas très
facile ; il fallut se mettre à plat ventre et un
locataire réussit à attraper le sac qui s'était
enflammé au contact de l'air. Les dégâts sont
fort heureusement très minimes. Les causes de
cette alerte ne sont pas connues.

£a QI]aux~cle~ponds
Timbres Pro Juventute.

Pas de lettre, pas de paquet de fin d'année
ou de Noël ne doit partir sans être affranchi au
moyen des timbres Pro Juventute.

Vous faites plaisir à vos correspondants, vous
semez le . bien autour de vous , dans le petit
monde des enfan 's malheureux.

Achetez vos timbres à !a Direction des Eco-
les, Collège Primaire , téléphone 21.421, qui en-
voie à domicile.
Accident de la circulation.

Légère collision vendredi après-midi , devant
Minerva , où une auto de .a vil e fut heurtée par
une voiture de la ferrière. Dégâts pas impor-
tants.
Le temps instable.

Jusqu 'à samedi matin , l'influence du fœhn
s'est fait sentir dans les régions des Alpes sep-
tentrionales. Cette influence n'est pas très pro-
noncée, mais elle empêche tout de même les
fortes dépressions. Le contraire se manifeste
dans les zones élevées du Gothard. On a si-
gnalé des tempêtes de neige et c'est ainsi qu 'au
ool du Gothard on en mesure 50 cm.

La situation semble devoir rester .la même
pour la j ournée de dimanche.


