
Nos auteurs
En pays neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
Rarement le terroir natal aura p aru  p lus f é-

cond qu'en cette f i n  d'année où les volumes
s'accumulent sur la table du critique et où la
vitrine du libraire resplendit de titres allé-
chants.

Que dire de ce « César d'Ivemois»1) de Do-
rette Berthoud sinon qu'il f a i t  revivre avec
grâce le temps charmant où Mme de Charrière
recevait ses amis, où Colombier et Neucliâtel
étaient le siège d'un cénacle enj oué, p étillant
d'esprit et brillant, et où le p asteur-gazettier
rivalisait avec le poète-diplomate. César d'I-
vemois méritait de laisser dans les lettres ro-
mandes un nom p lus et mieux connu qu'il ne
l'est actuellement. Et l'on ne saurait qu'être
pr of ondément reconnaissant à l'auteur d'« Ar-
thur Matthey maître di'allemand » et «Le tam-
bour roula » d'avoir en quelque sorte comblé
cette lacune. Son ouvrage, abondamment illus-
tré, orné d'un f rontisp ice en couleur et consti-
tuant une édition soignée, f era les délices de
ceux qui aiment à respirer le délicat p a rf u m  du
p assé.

* * #
Passé aussi ce beau volume de Charly Guyot 2)

dont l'« Impartial » a déjà p arlé et dont il a
p ublié une page  f ort  intéressante. Le voyage
des grands romantiques â travers notre p ays est
un de ces éclairs où le nom de Neuchâtel s'ins-
crit â nouveau dans l'actualité littéraire et brWe
au f i r m a m e n t  des lettres. Après Balzac. Lamar-
tine, Michelet, Andersen, Dumas, etc. Mainte-
tenant, hélas ! les auteurs célèbres qui viennent
chez nous ne s'arrêtent p lus. Une conf érence
ici, une conf érence là. El le lendemain on s'en
va. Cest tout juste si Daudet goûta le Neuchâ-
tel bianc et Colette la f ondue... Aussi revien-
dra-t-on avec plaisir et gratitude à tous ces
auteurs et voyageurs d'hier ainsi qu'à leur
« f ep o r t a g e  ».

* * »
Mais voilà que déjà nous envelopp e le lourd

parf um des trop iques. Livre un p eu amer et dé-
p rimant que celui de notre ami Chable. Et ce-
p endant le talent de l'écrivain ne s'est j a m a i s
mieux épanoui, p lus f ranchement et clairement
af f i r m é .  Cette f o i s  la composition est serrée.
drue et dense. On suit page après pa g e  la lente
déchéance de l'Européen qui se laisse p rendre
au charme empoisonné du Paradis des lies,
comme les poissons se laissent happ er p ar
f« Anémone de Mer »3). La graduation savante
du mal est notée avec un réalisme sûr. Mais
le sentiment poéti que qui parcourt l'œuvre en-
tière prouve combien l'auteur a p énétré le se-
cret prof ond de cette nature rêveuse oui p as-
sionna Stevenson, abolit Gauguin et engloutit
Jack London. Rarement on a soulevé p lus tra-
giquement le coin du voile et dénoncé le mirage
de la vie f acile des p ay s d'outre-mer où le
dépaysement, le climat, l'exil, l'alcool, la f em-
me aspirent les f orces du Blanc et lui enlèvent
toute capacité de résistance et toute volonté.
Drame p oignant dont les personnages sont Ulia,
la soup le et brune f ille des lies, incarnation de
l'anémone tentaculaire, le capitain e Slak. un tra-
f iquant du copra h et vieux f orban qui f inira
sous le couteau d'un indigène, le Dr Crowe en-
f in, p ersonnage central du livre et qui devient
p eu à peu la p roie de la griserie violente et de
l'envoûtement des Iles.

Un beau livre, une mise en garde, un témoi-
gnage, une' leçon, un document.

ici le talent de J. E. Chable s'est livré mûri,
af f i né, avec cette sûreté de touche qui dit les
écrivains de race.

» * *
Et voici p our, clore le dernier livre de Jules

Bailiods. L'auteur nous avait déj à donné —
parm i quelques autres volumes — le « Voyage
inachevé », f « Auberge », la « Passion de Notre
Seigneur » où, après avoir décrit la grandeur de
la vie, la sérénité de la mort, il mag nif iait  la
p assion divine. « Tristan »4), c'est eh quelque
sorte le livre de l'amour. « Tristan » évoque le
Tristan et Yseult. Il en est une résonnance, un
app el. Vers libres, prose assonnancée ou non,
essai d'un ry thme intérieur qui tend à des élar-
gissements nouveaux. Certains de ces p oèmes
émeuvent. Une passion rayonnante ou doulou-
reuse y vibre. Mais pourquoi ne dirions-nous
p as à Jules Bailiods, qui est un de nos bons
auteurs montagnards et romands, que nous goû-
tons pl us encore sa p rose solide et nourrie
d'écrivain régionaliste que ses strop hes élé-
giaques.

Goût personnel, que le pu blic p eut-être inf ir-
mera.

Quoi qu'il en soit, le canton de Neuchâtel
peut se f éliciter de sa f loraison d'œuvres f raî-
ches. Les unes embaument comme un léger et
sain parf um du terroir, d'autres app ortent les
vents du large et les p assions humaines. Aucune
n'est indiff érente ou banale. Aussi souhaitons-
nous que le public leur f asse bon accueil et
çu'il encourage ainsi ceux qui p atiemment

creusent leur sillon dans la bonne terre des
lettres romandes.

, Paul BOURQUIN.
1) César d'Ivernois ou le Poète Enjo ué, par Do-

rette Berthoud. (Spes).
2) Voy ageurs romantiques en pay s neuchâielois,par Charly Quyot. (Delachaux et Niestlé) .
3) L'Anémon e de mer, par J.-E. Chable.(Attinger).
4) Tristan, par J. Bailiods (Baconnière) .

J2QS tendances eu (Saêinet von ScRleicf ier visent
à une p olitique ôe détente

Une nouvelle expérience en Allemagne

¦iw IMH « •trOTP^»'»-

Le général-chancelier p ar i a n t  au micro d'Etat.

Qu'est-ce que von Schleicher ?
Un général-politicien : général chargé de l'au-

torité , politicien chargé de trouver la manière.
Où devra-t-il conduire l'Allemagne ?
Il s'agit, pour le nouveau chancelier, de con-

solider la reprise économique qui s'amorce, en
élargissant le tracé que lui a ouvert son prédé-
cesseur à coups de piodhe ; de laisser au temps
le soin de parfaire son oeuvre en évitant toute
innovation politique indésirable qui retarderait
le retour de la confiance. Le choix des collabo-
rateurs du général von Schleicher est une pre-
mière indication.

Ainsi, la devise financière du nouveau Cabinet
sera, comme pour le précédent : « Pas d'expé-
rience monétaire. Le mark d'abord. » Le minis-
tre des finances sera donc le comte Schwerin
von Crosigk. C'est un hobereau terrien , qui ob-
tiendra peut-être à ce titre quelques concessions
pour le parti Hugenberg. Mais c'est éga ement
un homme d'âge, un ennemi des aventures finan-
cières, qui ne contredira point aux scrupules du
docteur Luther.

# * *
Le commissaire du Reich pour la lutte con-

tre le chômage, M. Gereke, est l'auteur d'un

plan de grands travaux publics ; son entrée
dans le cabinet est une assurance donnée aux
socialistes, mais sans que ses vastes projets
puissent cootrecarrer la défense monétaire de
von tCrosigk.Politique de détente sociale? Soit,
on révisera les points excessifs des décrets-
économiques, mais sans bousculer l'armature
d'un édifice qui a prouvé sa qualité en rappe-
!ànt les capitaux.

jy, * * f .

L'économie allemande se porte mieux, mais
elle entre à peine en convalescence. Elle a
besoin de ménagements. Le retour impromptu
au parlementarisme menacerait le rétablisse-
ment von Papen ; une expérience Hitler con-
duirait à des expériences inquiétantes. L'heure
n'est pas aux aventures.

Le cabinet présidentiel von Schleicher est
une solution d'attente.

Ce n'est plus la dictature, ce n'est pas enco-
re le régime normal. Il s'agit d'un cabinet d'af-
faires qui permette à l'économie allemande de
faire un nouveau pas en avant et aux passions
politiques de s'apaiser encore , à Hitler, enfin,
de perdre quelques voix.

On visite un «cuirassé de poche»

Pour la première f o l s  dep uis 1912 un vaisseau
allemand aborde à New- York. C'est le croi-
seur « Karlsruhe ». Pendant que le croiseur sé-
j ourne à New-York, il est j ournellement visité
p ar plusieurs milliers de p ersonnes. Notre photo
montre une cohorte de badauds new-yorkais

sur le pont du croiseur-cuirassé de p oche.

Dans le port de New-York

JSe eorps électoral suisse
La population de résidence de la Suisse s'est

accrue d'un peu moins de 5 % entre 1920 et
1930. Mais, pendant la même période, le nom-
bre des électeurs a augmenté dans des propor-
tions beaucoup plus grandes , puisque, de 1919
à 1931. il s'est accru de 16,5 %. Cette augmen-
tation extraordinaire du nombre des électeurs
n'est pas due à une modification survenue dans
la structure de la population totale. Si, d'une
part, par suite du recul du nombre des naissan-
ces, d s'est produit un déplacement de l'effectif
des classes d'âge en faveur des classes supé-
rieures, il y eut d'autre part un accroissement
particulièrement élevé du nombre des électeurs
entre 1919 et 1931. En effet , les forts con-
tingents des naissances survenue s aux environs
de 1900, avaient alors atteint l'âge de la matu-
rité qui leur octroyait la qualité d'électeur. En-
fin, le rapatriement de nombreux Suisses ren-
trant de l'étranger, ainsi que les obstacles qui
s'opposaient à l'émigration ont encore agi si-
multanément dans le même sens. Bn outre , la
naturalisation d'étrangers, devenue plus large
au cours de la dernière décennie, a contribué,
elle aussi, à l'augmentation du nombre des ci-
toyens électeurs.

En 1920, la population de la Suisse était de
3,88 millions d'habitants en chiffre rond , alors
qua les électeurs inscrits étaient , en 1919, au
nombre de 959,971. En 1930, la population suis-
se avait dépassé les 4 millions, alors que le
nombre des électeurs inscrits était , en 1931,
de 1,118.841. Ainsi , en 1920, sur mille habitants
il y avait 247 électeurs inscrits et, dix ans plus
tard 275. D'autre part , en 1920, on comptait 896
Suisses sur 1000 habitants, alors qu'en 1930,
cette proportion s'élevait à 914. La population
de notre pays a donc vu s'accroître la propor-
tion de sa structure nationale comme celle du
nombre des citoyens j ouissant des droits poli-
tiques. En considérant chaque canton séparé-
ment, on constate que la proportion du corps
électoral à l'ensemble de la population est par-
tout devenue plus grande à l'exception seule-

ment du canton du Tessin. L'augmentation
proportionnellement la plus forte du nombre
des électeurs se constate dans les cantons de
Bâle-Ville, Zurich et Genève, dont le caractè-
re citadin est tout particulièrement marqué.
C'est le canton de Zurich qui accuse la plus
forte proportion d'électeurs sur mille habitants
(298), puis ceux de Neuchâtel et de Berne (près
de 290 chacun). La moyenne pour l'ensemble
de la Suisse est de 275.

En attendant que les sieurs Nicole et J-saïuie-fet-
Minkine soient promus au grade de séraphins-mar-
tyrs pour avoir fait du noyautage communiste et
préparé l'avènement du botlchévisme en Suisse, si-
gnalons une nouvalle qui ne leur fera certes pas
plaisir.

C'est qu'en dépit de leurs efforts et de ceux
des financiers qui se tenaient dans la coulisse,
le franc suisse n'a pas fléchi. Il tient touj ours la
rampe et continue son action de monnaie saine au
sein du chaos boursier.

Il valait la peine de signaler la chose après la
magnifique campagne des journalistes de la Cité
et des organes vénaux de la capitale française, que
Francis Delaisi ne s'est pas gêné d'appeler par
leur nom.

Peut-être y aurait-il eu tout de même un peu
de casse, et nous serions-nous vus obligés de faire
quelques sacrifices pour soustraire notre devise à
l'attaque des forbans, si des événements, assez par-
ticuliers n'étaient survenus il y a urne semaine. En
effet, depuis l'attaque de grand style déclanchée
contre notre « batz » de laine ou notre franc-or,
la grosse diversion des dettes s'est produite.

« Du jour au lendemain, comme l'écrit la « Ga-
zette ». l'Angleterre et la France se sont trouvées
dans l'obligation morale de remplir leurs engage-
ments dûment signés ou de se déclarer insolvables
à la face du monde. La perspective de l'échéance
du 15 décembre a suffi à faire tomber la livre
à un niveau jamais atteint jusqu 'alors. Elle était
descendue à 16.53 lundi dernier : c'est son prix
le plus bas j amais enregistré ; elle se tenait à
1 6.60 en fin de semaine. Pour la France, le pro-
blème de la dette à payer est moins grave. Aussi
le franc n'a-t-il pas bougé. Cependant mil
n'ignore que la rente française est en baisse con-
tinuelle : le 4 ^ converti se maintient avec peine
au niveau de 93 %. D'autre part, le Trésor est à
sec, et la Banque de France ne pourra, dans les
mois à venir, se résoudre à de nouvelles avances
au gouvernement sans compromettre gravement la
stabilité du framc. Sans même que le gouvernement
de M. Herriot verse un seul centime au titre dea
dettes de guerre, il va prochainement se trouver
dans l'alternative de l'inflation monétaire ou de
l'émission de nouveaux millions de bons du tré-
sor. »

Les Français qui se souviennent de la chute du
franc il y a huit ans, doivent sentir couler dans
leurs veines un petit frisson d'angoisse rétrospec-
tive.

Nous, serons quant à nous assez charitables et
assez bien inspirés pour leur souhaiter de ne ja-
mais repasser par de pareilles transes. Ce ne serait
du reste ni notre intérêt , ni le leur, ni surtout l'in-
térêt européen.

Mais les infortunes successives qui viennent
d'atteindre deux devises qui , hier encore, spécu-
laient sur notre faiblesse et s'apprêtaient à j ouir
de notre confusion , prouve que les retournements
de situation sont assez fréquents et crue nous
n'avions pas tort de prétendre que ceux qui cher-
chent à rogner la monnaie suisse s'y casseraient
les dents !

Le ft ère Piauercz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16 .B0
Sii mon ¦ 8.4U
Trois miii» 4,20

Pour l'Etranger!
Un an . . tr. 55.— Six mois . Kr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
ds poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte ds chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . . 10 ot. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. ie mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. le ma
' E t r a n g er . . . . . . . . . .  18 • •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. ls nus.

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

É.O M O 3
Oiseaux migrateurs

Un collaborateur de la station ornithologi-
que de Sempach capturait à Lucerne, en dé-
cembre 1928, une paire de canards sauvages et
les baguait. Or , la station d'ornithologie de
Moscou vient d'annoncer qu'on avait trouvé au
mois de j uin 1931, près du village de Chabari-
cha sur la Petschora un canard sauvage muni
de la bague suisse No 100.367. C'est précisé-
ment un des oiseaux marqués en décembre
1928 à Lucerne. Il a donc accompli pour aller
nicher un voyage de plus de 3300 .km. dans la
direction nord , à peu de distance du cercle po-
laire. La nouvelle est surprenante , car jusqu 'a-
lors on admettait que le canard sauvage, qui
hiverne si volontiers dans nos parages, émi-
grait dans des régions plus proches de nous. Il
y aurait intérêt à tenter la même expérience
avec d'autres de nos hôtes de l'hiver , les
mouettes par exemple, ce qui permettrait peut-
être d'éclaircir un peu le mystère de leurs mi-
grations.
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modèles des plus simples au plus chic aux prix les plus bas
un exemple de nos prix = manteau tissu ¦§ gm,

nouveau, doublé entièrement |E Jgrgarni fourrure véritable, coupe JJf #j |  IPrauf Simpeccable, vendu . . . . . .  ̂  ̂̂ P* ¦ ra"u

RUE DU CASINO * MODES
C. Jacquet

Tous les chapeaux en magasin, soit :

Jolis feutres lapins . . fr.  î .
-

Très beaux feutres taupes fr -  fi %w.

Réparations très soignées

f r. Ht.5 " lf sm

A prendre

1 maison
avec Calé - Restaurant
de campagne avec jardin , jeu de boules et dépendances cnn-
sislanl en une maison de terme aveo logement, grange , écu-
rie et pié d' environ 22 ,000 m'i. Affaire avantageuse el prix
modéré. — Offres éciites sous chiflre 8. D. 18261, au
bdrtMO de l'IMPARTIAL. -18461

r ¦>
6 nouvelles sortes

de

Potages-saucisses

Bonne femme, Pois et orge,
Ecossais, St. Germain,

Verena, Windsor.
1 potage-saucisse de oas 6 nouvelles sortes donne
6 à 7 assiettes d'excel lent potage et ne coûta que

30 cts.
Demandez expressément daa

potages - saucisses KNORR
dont la forme et la qualité sont bien connue*.

Ne l'oubliez pas : I

Qui achète Knorr - achète bien I
L JH **** -v /*r*|) -À

— . ....

nni i iKiE
Pour cause spéciale, à vendre 1 un piano à

queue neuf i m. 38 (crapaud) première marque ,
sonorité riche ; instrument garanti. Prix exception-
nel. — S'adresser chez M. 0. Vermot-Droz , rue du
Marché 4, La Chaux-de-Fond». 18854

milita
rueLéopold Robert

Libres : 2ms èlaje de 6-8 pièces
ou en 8 logis: contient pour com-
merce, bureaux ; ct Sme étage de
3 pièces. Gro.se réduction
de loyer. Kmplacetnentuni que.
- Voir M. H. Rosset , rue Léo-
r-old-Robert 2â 16496

Couches modernes
magiiifiques uieub.es, jepin-.

tr. 90 -

Divans turcs
75x175 cm., sommier à ressorts ,
lèle mobile, recouvert tissus mo
lernes . fr. OS. -

BOX190 cm. » 85 -
Bel assoriiment en Divans lurcs .

recouverts nioqu-lte et RObelins
Qrand ctioix Ue Jetées.

Divans lits
90X190 cm , sommier a ressorti?
tête mobile, matelas, réduit du-
vet, fr. 130 -

Superbe Salon rotin
alênes ei dossiers reinliuurrés

'i fsuieuils Moriss a tr. 65.
I canané » 1 30 .—
1 l u i . l e  die-ie v 55

Fauteuils Moriss
a prix uei aYttlitHti-AUI - tiran t
choix de Tissus atiieub ii- nieru et
de Kideaux. VMi'i
StRRl èS nnB Mn.

MÀNDOW/KV
V raroBirsM«l.AaiAUX-OE FONt)S

Enueioppea '̂̂ rr:':i iMiMtnu-:»!!- : couu oisn i;

\ \ ûitarrl)^\ \ Cnrouemmt

I f Jcrbûlpind
| Le véritable vieux bonbon pectoral
I aux herbes des Alpes du D-'^der |

En vente partout"

Un cadeau idéal
pour votre mari, Madame. SI vous vou ez lui f̂fSS-fek.falro un grand plaisir , lui rionnsr un cadeau < ĴMJMM^qui lui sera d' une utilité quotidienne, offrez- o0^̂  l^ H  JSlut un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, IL ĵf L̂ _ ™Sj|
aiguisée régulièrement sur l'Allégro, permet >^S2îr fit *?^
de se raser Impeccablement pendant toute f*> $̂jr \?
une année. N'est-ce donc pas un cadeau vJFo V \^»'
Idéal? Nickelé fr. 18.—, noir fr, 12.-. Cou- \>y
toileries, Quincailleries etc. Mod. D pour # "̂~\.
lames à deux tranchants, Mod. E pour lames m*̂ k

mm
imUPî '\ 9â un tranchant. m r̂̂ *^T~y% «

Fabrication suisse très soignée. SfHas^,̂ \
Demandez le prospectus gratuit à li » x
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA. *»
Emrnenbrucku 95 (Lucerne) P
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Bord du lac

A LOUER
pour le 1er Mars 01) époque a con-
venir , logement de 3 cham-
brés, cuisine, jardin et lout con-
fort. Belle occasion pour person-
nes tranquille. , aimant le repos.
Prix bien modéré.

S'adresser «Villa Haute-Riveii .
i Chez le-Bart. 1*071

1 iez noire iE nin]
I ttjkits I

1 r.ibles de tumeur*
noyer , deu. tr. ,'15. I¦B Tables u ouvruir e .

d^n. tr . -tO - I
r 1 Tables fautalNie.

o- p. fr. 16. — B
3 Tables à roulette-.

3S dep. ir. 'ii) . — ¦
¦ Lampadaire» avec ta- B

nies. den. fr . 49 — H
H Porte - potiches avec H

marbre, dep. tr. 19 — B
B Travailleuses.

I Pharmacie».
dep. fr. 15.— B

¦ Meubles do corridor . I

I SolleUes. dep. tr. l i  - '
¦ llureaux de Dames . I

ltiblioiliè(|Ues. Gla I
oi-N Tat.leaux.

I KéKulateurH avec nou- I
velies sonneries .

I Tapis de milieu. Des B
eeu les  de l i l s

H Jeléeu de divans turcs , ¦

Sj smT On réserve pour H
les Fêtes.

Tout achat D narlir de H
I 10 Ir., donne droit à la I
¦ partici pation a noire

1 Grand Concours I
doté de

¦ S.GOOjr. de prix I
HmT \" nrix: I NU - B

r B perbeohainbreâcou H
i B cher, polie, u une valeur B

B .le 1200 fr.

I magasin I
I Continental 1

6. rue du Marché 0 I
I L,A CHAU3t-DK-FO SDS I

I m*F Vnj'pt nos vitrin e- B



£'hygiène de l hiver
l'aciuollié

Conseils «le saison- — Pour se garantir du
froid. — Encore un préjugé. — Les maladies

engendrées par le froid- — Les vête-
rrçents et les chaussures d'hiver.

A l'approche de l'hiver , il nous a paru inté-
ressant de consacrer une causerie au froid et
d'indiquer les moyens pratiques de s'en pré-
server.

Il est indéniable que l'homme primitif , chas-
sant les bêtes sauvages pour se nourrir de leur
chair, fut naturellement amené à se vêtir de
leurs dépouilles pour se préserver des atteintes
du froid. Ce fut là l'origine du vêtement.

Le vêtement s'est perfectionné à travers les
âges, mais toutes ses transformations tendirent
touj ours vers un seul but : préserver le corps
des grandes chaleurs ou des froids rigoureux
et le maintenir à une température uniforme.

Bien souvent, il nous est arrivé d'entendre
dire : « Habituez-vous au froid , car le froid en-
durcit ! » N'en croyez rien. Ce dicton est com-
plètement faux et il fut trop souvent funeste aux
personnes qui eurent le malheur d'y croire pour
qu 'un doute subsiste encore à son égard.

Bon nombre de maladies sont engendrées par
le froid et l'on ne saurait trop se précautionner
contre cet ennemi de notre santé.

La sensibilité au froid variant suivant la na-
ture de l'individu, il appartient donc à chacun de
se vêtir en conséquence.

Pourtant la sensibilité au froid varie suivant
l'âge. Chez l'enfant sain et robuste, on constate
une plus grande indifférence au froid que chez
l'adulte. Il ne faut pas. cependant, abuser de ce
privilège de l'enfance et asservir votre progé-
niture aux caprices de la mode. L'enfant qui
ioue jambes et bras nus ne sent point les mor-
sures du froid tant qu'il est en mouvement;
mais, à peine est-il immobile, que bientôt il gre-
lotte. Le visage et les parties du corps en con-
tact direct avec l'air deviennent violacés. La
brusque transition du chaud au froid occasion-
ne de graves désordres dans l'organisme et les
toux obstinées, les coqueluches, les angines et
les fluxions de poitrine en sont les conséquences
directes et parfois mortelles. Les dou c eurs rhu-
matismales de l'âge mûr n'ont pas d'autre ori-
gine.

L'homme souffre, en général , moins du froid
que la femme, et on a constaté que les person-
nes maigres étaient plus frileuses que les per-
sonnes grasses. A ce sujet , disons tout de suite
qu 'il n'y a pas généralité.

On a pu constater que le froid est plus sup-
portable lorsque le temps est calme que lors-
qu'il vente très fort ; en effet , lorsqu 'il fait du
vent, le froid s'insinue dans les vêtements et
refroidit la couche d'air chaud en contact avec
l'épiderme. De là, abaissement subit et sensible
de la température et, par suite, sensation de
froid très vive.

Partant de là, il faut donc que tout vêtement
soit conditionné de façon à emmagasiner autour
du corps une couche d'air qui , s'échauffant , pro-
tégera l'épiderme contre l'air froid du dehors.

Voyons maintenant quels sont les meilleurs
vêtements d'hiver , les plus propres à garantir
du froid et les plus commodes au point de vue
d© l'hygiène.

Comme linge de corps, on portera d'abord
un gilet de flanelle qui descendra j usqu'à la
naissance des cuisses; on pourra également le
faire descendre jusqu 'au bas-ventre, car sou-
vent le froid agit non seulement sur les pou-
mons, mais encore sur les intestins. Si le gilet
est trop court , on y remédie par l'emploi d'une
ceinture de laine ou de flanelle appliquée à mê-
me la peau et non par-dessus le pantalon com-
me le font beaucoup d'ouvriers des villes.
La flanelle a, sur le coton, cet avantage d'ab-

sorber la sueur, sans occasionner pour cela le
refroidissement du corps

Se vêtir d'une chemise de flanelle est égale-
ment une excellente précaution, de même pour
une chemise de coton.

Les vêtements de laine sont, à tous points de
vue, préférables aux vêtements de coton. Si,
par eux-mêmes, ils ne communiquent absolu-
ment pas de chaleur au corps, au moins l'em-
pêdhent-ils de perdre sa chaleur propre.

Il est prouvé depuis longtemps que la colo-
ration des étoffes influe considérablement sur
leurs propriétés hygiéniques; aussi, contraire-
ment à l'usage, devrait-on se vêtir , en hiver,
d'étoffes claires, au lieu de se vêtir d'étoffes
sombres qui , au lieu de conserver la chaleur au
corps, la laisse rayonner à l'extérieur.

Le cou, en hiver , demande aussi protection
car chez certaines personnes, les morsures du
froid peuvent provoquer le coryza, le rhume
de cerveau, le rhume de poitrine et la bron-
chite. De même, l'impression du froid sur les
oreilles peut amener des écoulements très gra-
ves pouvant devenir une cause de surdité
complète. On ne saurait donc trop, par un froid
très vif , se garantir les oreilles au moyen d'u-
ne casquette à rabat ou d'un capuchon.

Pour le travailleur des champs, rien n'est
préférable à une peau de mouton, de chèvre ou
de loup. Ces fourrures sont de beaucoup pré-
férables aux vêtements de cuir ou de caout-
chouc qui provoquent une transpiration incom-
mode pendant le travail et dangereuse si l'on
se repose.-

Une très bonne pratique est l'emploi des bas
et des chaussettes de laine à cause de leur
souplesse et de leur facilité à absorber la
sueur.

On ne saurait trop recommander au cultiva-
teur l'emploi de la graisse ou du suif pour l'en-
tretien de sa chaussure, car la matière grasse
empêchera l'humidité de pénétrer dans la
chaussure et d'occasionner des refroidisse-
ments douloureux des extrémités inférieures.

Marcel FRANCE.

l/iïïïcBligeiice des animaux
De M. Maurice Thomas, dans la «Revue des

Questions scientifiques»:
«Nous allâmes récemment passer nos va-

cances dans une localité balnéaire de la côte
belge, en compagnie de nos deux chiens. Mi-
mine, le plus âgé, est grand amateur de frian-
dises, et au cours de notre séjour , chaque fois
que nous nous dirigions ves la plage il es-
sayait de nous entraîner par une rue de tra-
verse. Un jour, nous le suivîmes pour savoir ce
qu'il voulait. Il partit en se retournant pour
voir si nous suivions, fit une centaine de mè-
tres pour s'arrêter devant un édifice d'aspect
neuf devant lequel il se livra à une mimique bi-
zarre. Il regardait le bâtiment , flairait sous la
porte fermée , puis se tournait vers nous d'un
air désillusionné. Après quelques instants de ce
manège il se montra disposé à s'éloigner et
n'insista plus, par la suite , pour revenir. En
rappelant nos souvenirs vieux de dix mois,
nous eûmes lia clef de l'énigme.

Dans le dit bâtiment était installé, l'année
précédente, un magasin où il nous avait ac-
compagnés à plusieurs reprises, et la patronne
qui aimait beaucoup les bêtes, lui avait donné
chaque fois des friandises. Or , la maison avait
changé de propriétaire depuis plusieurs mois
et servait maintenant de succursale à une ban-
que!...
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Bibliographie
Gabrisse

par Auguste Vautier
Journal d'un gardien de cabane. — Un vol. in-8

couronne sous couverture illustrée en deux
tons. Prix: Broché fr. 3.—.—. Relié fr. 4-75-

L'auteur des «Alpes Vaudoises» et du «Pays
des Bisses » nous donne un ouvrage très ori-
ginal.

Il ne s'agit plus de décrire les routes e les
sommets ou de suivre les j olis bisses valaisans:
cette fois-ci, c'est une promenade dans l'âme et
dans la vie d'un gardien de cabane à laquelle
nous convie M. Vautier. Et cette excursion est
charmante.

Son Gabrisse a-t-il existé en chair et en os?
Est-il un fils de sa seule imagination. Il est inu-
tile de le savoir. L'homme, si représentatif de
la bonne race montagnarde , est campé dans ce
livre comme si l'auteur avait fumé des pipes et
bu le verre de l'amitié avec lui, souvent, à la ta-
ble de «la cabane», en devisant cordialement des

choses de là-haut. Il éprouve pour lui cette fra-
ternité soudaine et franche , née d'un mot , d'un
geste ou d'un sourire accueillants, et nous la
fait éprouver à notre tour. Que veut-on de plus
pour nous émouvoir? Et tout au long du «jour-
nal» se déroule la vie de la cabane et la vie de
son gardien .telles qu 'elles sont dans leur hum-
ble beauté , dans leur loyale simplicité durant
les longs étés dans la Montagn e, tour à tour se-
reine et radieuse ou bien sombre et tragique.

C'est j ustice qu 'un écrivain ait consacré ainsi
un livre entier à «Gabrisse» , le gardien-type, le
«gardien en soi» , magnifique spécimen de cou-
rage, de patience, de bonté intelligente , dont
tous les coureurs de cabanes alpestres ont em-
porté une image peut-être estompée déj à dans
le brume des beaux souvenirs.. Mais voici ce li-
vre de bonne foi pour la leur rendre vivante !

(Spes.)
Saînt Winifred

La littérature pour la j eunesse est un genre
difficile et délicat; il faut pour réussir que l'au-
teur connaisse bien ce qui vit dans le cerveau
des petits; nombreux sont les écueils à éviter
don t la monotonie, l'ennui et le ton prêcheur ne
sont pas les moindres.

Voici sous couverture nouvelle le «Saint-Wi-
nifred» de Farrar qui fera la joie des petits lec-
teurs d'auj ourd'hui comme il a fait celle de la
génération précédente. L'histoire touj ours cap-
tivante de ce petit Anglais qu 'on suit avec tant
d'intérêt dans ses premiers déboires de collè-
ge, dans ses j eux, dans ses amitiés, dans ses
aventures amusantes ou dans ses graves
préoccupations.

C'est un livre attachant , profondément hu-
main, qui laisse une durable impression avec
un monde de souvenirs. Ce sera le livre d'é-
trennes rêvé des enfants. (Pay ot) .

**\IIe Piéra
en Elrpire

Léon Bernard
en Tartuffe

On a célébré' samedi ,un bal chez Molière.
Cétait intitulé , les « Amants de l'Histoire ». Voi-
ci ce qu 'en dit notre confrère « Paris-Midi » :

Le Bal de la Comédie-Française qui eut lieu
le 11 février 1717 souleva un scandale mémora-
ble. M. le Régent et sa belle maîtresse. Mme de
Parabère , s'étant , avec leurs amis, livrés, sous
le couvert du masque, à de regrettables débor-
dements. Il fallut deux cent seize ans pour qu 'on
oublie ce fâcheux événement. Vous pensez bien
que , dans ces conditions, le Bal qui eut lieu sa-
medi soir, aux Français, renouant une tradition
oubliée, s'efforça de garder autant de dignité
que de tenue. Et il y parvint... Rarement une

grande fête de Paris s'harmonisa si bien avec
son cadre. Ceux qui étaient venus, croyant re-
trouver l'atmosphère des bals de l'Opéra , —
qui subirent l'influence de Gavarni, — s'aper-
çurent vite que la forte personnalité de notre
première scène nationale s'imposait dans toutes
ses manifestations : et ce fut une fête, comme
il se devait , plus familiale , plus classique et plus
dhaleureuse aussi que celles du Palais Garnier,
dont nous goûtâmes le charme chez M Emile
Fabre.

Avant qu 'on danse , les amants célèbres passè-
rent vivement devant nos yeux après un déli-
cieux impromptu de Rip, et chacune de leurs
amusantes apparitions était soulignée de courts
poèmes, que Mme Andrée de Ûhauveron et M.
Léon Bernard détaillèrent à l'avant-scène.

Adam et Eve bondirent d'abord, suivis d'Hé-
lène et Paris, d'Hercule (Alcover) et Omphale...
tricotant (Jane Chevrel).

Là encore , il faut se résoudre à passer sous si-
lence bien des artistes qu 'on se devrait de fé-
liciter.

Voici Samson et Dalila , que Tristan Bernard
présente ainsi :

Avec ce mastodonte , ô frêle Dalila ,
La bataille est par trop inégale, ma chère,
Car le poids lourd , dans ces cas-là,
Est touj ours maîtrisé par la femme légère.

Marguerite Deval et Germain incarnèrent
avec émotion M. et Mme Denis; Michel et Si-
mon et Marguerite Morena sont avec cocasse-
rie Joseph et Mme Putiphar.

L'entrée de Paul et Virginie, suivis de deux
j eunes négresses, fit entrer la biguine à la Co-
médie , et Marie Dubas (Casque d'or) dansant
et chantant avec sa verve coutumière et son
habituel succès, intronisa , rue Richelieu — avec
la complicité de Robert Quinault et de Pauley
— la valse chaloupée !

Harry Pilcer et Rolina devaient ensuite pré-
senter « La Française »... aux Français, et le
quadrille du Moulin-Rouge, exécuter pour la
première fois le French-Cancan devant un Pré-
sident de la République.

Dans les coulisses, on se congratulait sur la
réussite de ce gala , qui va permettre aux vieux
comédiens retirés à Pont-aux-Dames de mieux
vivre, puisque la recette dépasse 200,030 francs.
Bretty et Jean Veber , qui prenaient le train
quelques heures plus tard pour aller j ouer
« Etienne» en province, décidèrent de ne point
se coucher.

Un gala à la Comédie française
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Botte ronde, env. 100 gr». — . 90
t-

Botte ovale, env. 150 ir». 1.25 g

Pour thés, buffets froids, bofs d'oeuvre, collations 5
et visites inattendues I Indispensables pour skieurs 1
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Deena» grands Qalas
d'Opérettes Viennoises

par la tournée ]
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f Eine Blume uon HauiaT ̂

(La Fleur de Hawaï)
Querelle en 3 actes do Paul A lira lia m . H

Luudl 12 décembre
|= Soirée n H n. :;0 I

Itcpi i«i' n la demande i!»*ii8raie ne

\ Das Land des lïïs 1
(Le Pays du Sourire)

 ̂
Le rliol d'œuvre lyrique de Franz l. -Minr I

I 30 artistes et musiciens 30
i f - 7 Prix dea places : fr. 1 50 A **. —
f m  1 nnali/tn > Ami» du Tli*air« dèe mercredi
Whm. """*"""¦ PiK'lic dès jpoili. J&W

k ¦¦YTH" jg^gÉ

f F  MHtTO?mii»»,jBC7 nlITOinilff ïïf ii R̂ ¦ ¦ ffimiffr-jr -̂iransT
ffi Bal Mardi fi et Mercredi 7 décembre, à 20 h. 1B
K» Wk ô BEAU-SITE

JfW-fn 2 Représentation s cinématographiques 2
» ™ ,,E'C»B* foomicitle"

un film d'une rare puissance dramati que
Tick-M» ! de contrôle louai numérotés A 40 cts, au magasin O. -E.

Maire, rue l t̂onoliMtoIvri 138 et aux portes? , 1891*3

~*4 AVIS ?
Mondeur A. THEURILLAT (Jomhualibles. rue

de la Charriera 5. Informe son honorable clien tél» . qu 'il a
remis Bon commerce a Monsieur Charles AUGî iBUIRiKK
Fils. 1H89U

Il profite de l'occasion pour remercier loua ceux qui l'ont
honora de leur confiance et IUM prie de reporter celle-ci sur
son successeur.

A, JHE URiLlATm

Me référant * l'avis ri dessin, j'informe la fl léle clien-
tèle de il A. 111I C U lt 11 , 1a.AT. mua «mis ei connni-wincea .
ainsi que IP nullité eu iiénêral, l l'"' i "' repria le comm- rce
de i - i i i i i i i i i Hi i l i l i - s  PU lous Kpnii - n . rue de In Charrière 5

Par de-> marchandise:» de ler choix, livre r a au plus juste
prix , l'espère mériter lu confiance que je aotliclt e.

Se recommande:

Charles AUGSBURGBR Nia.
ïûlèphune 23 566

Caisse de Fris sur gages
Lea nantissements non renouvelés de Mai et Juin 1932,

N" 31)500 A SI0V0 He ront vendu» par voie d'enchères pu bli que» , lo
Mardi 20 décembre 1933, dûs 14 b., nue dea
Oranges 4. Vêlements, horlogerie , argenterie, bijouterie , objets
divers, aspirateur à poussière, fauteuil , moio.

Vente au comptant. Le Greffier du Tributl II:
18905 Ch Sleber.

le cadeau qui fait toujours plaisir

Poterie d'art
Grès flammé

On réserve nour tes fêtes.
Ex péd i t ion  eu dehors.
Grand choix. Une visite è
notre magasin ne vous
engage a rien. 18&.-H

M. B. L'HERITIER, Ul UwU-Htal SSa

Vous...
qui apnrenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir le» connais-
sances acquises, TOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çnis nour réunie compu
rêe îles deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adrsssèe au Bu
reau du Traducteur .
à La ( . l i a u x - i i i r - l - ' n n - i f -
(Suisse).

-. I Bonneterie . »- Lingerie
î Chemiserle .Kouveaut es

CADEAU
toujours trèa apprécié

»'ai'liéle

DU PETIT BENEFICE
J. GIIURDIN - BOliEL,
Rue Léopold Robert 34

Téléphone 24 670
On réserva dijà. 1«W
pour les fêtes. £&

IS75S ĵgjggr

Timbres-poste
(Jollecliiinneurs amateur» , deman-
dez un C H O I X  de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74.

Communiants....... I
Consultes nos collections de cartes de

"7 '" '77' ' visites. Grand choix et prix modères
gg Exécut ion  p r o m p t e  et so ignée

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
1. rue el Place du Marche, 1

I L A  C H A U X - D E - F O N D S

Chef île fabrication
sur pièces comp li quées est demandé pat fabri-
que bernoise. — Offres avec çur r i cu lum vitae sous
chiflre A. 22813 U., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. I89U

On demanda pour lout de suite,

Gérant
capable, qui pourrait se charger de la direction Indè-
dante de notre succursale, en Suisse. Occupation
agréable assurant un très bon revenu. Capita l nécessaire en-
viron frs . 6000.-. — Offres sous chiffre I. E. 5867 à
Rudolf IVIosse. Berlin SW. -?OQ. JH 23I77 Z

ATELIERS |T BUREAUX
A LOUER , rue de la Paix 133 lubrique Auréole), nour

époque - convenir ,  plusieurs locaux iin.il rw»s, u l'uiaff" n'ateliers
el bureaux. Surface. -, ilisponil ilbs apiitoii iunlireineni mVl 'M) InO
70 ei 60. locaux ctii.uflé -. . Servici rie Onnoierna — S'adresser n Go
raaces St Contentteui 8. A., nn» l.<»onold -Rol» » ri 'M 178:10

imprimés cn tons genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds

m Ghemins de fer m
m accessoires M
I Jeux de consîroctlons 1

I MARKLEN 1
1 nu BêRCEJO D OR i

Téléphone 23.793 Ronde 11
Faites réserver à temps IBISO

Fin de baiB
Grande Baisse de prix

«tir toute la
Bonneterie — Bas - Chaussettes — Gants

Mouchoirs — Ouvrages «le dames
Papeterie — Album» divers

Portemonnaie — Sacs «l'école
Psautiers Indépendants

Tableaux bibliques

Encore quelques jeux el jouets cédés è très bas pris,
ga recommande , IVSIle R. AUgsburger.

IR fl t l  Rue Frlta Courvoietar 1.

A LOUER
immédiatement , H Neurbâlel.
rue St-Honore , 2 chambres, au
midi , u l'usage de bureau. • S'ad.
H M 1 Jean IlOl'l .ICT. avocat , rue
du Dassin l i , a JVeuchàtel.

P-3552-N l«913 

A louer
pour le 30 avril 1933 :

RalanrO IR rilctnon. 2 chambres.
UaiOULc IU, cuisine et dé pendan-
ces. 1720U

naff CI 2 chambres , cuisine
rull Ul ,  cuisine, ebambre de
bains non Insiallée et dépendan-
ces. H202

\DirO Q7 2 chamhrea. cuisine et
J K I I K  31 , dé pemiancea. 17203

f nifO 00  ̂chambres , cuiaine et
dCllC 39, riépeuriiinces. 17204

O finn ifl l 2 chambres, cuisine et
dUlB IUI , (lépeiinaiiceg. 17205

[înlIoUllO 11 ;i chambres, cuisine
UcilClIltS IJ , et oèpendances.

17̂ 06

ima Dfoz 102, 3 ttSTSaS
dain t» 17.J07

DmnrAf fl) '* enambres. enisine
rlUylci 0 J , et dépendances 17208

Ma liïÛZ Sa, sine et dépendan-
ces. 17210

S'adr. à -Gérance» et Coo-
tCDtieux S. A . rue Léopold-
Uohert 32.

L% loyer
des maluleuaiit ou époque

Rue flD CoinmBrîïil ĥbare"ti:
côve, cliamtire -Je bains, cuisine ,
dèneniiances, chaullage central.
Qn.» M rez de-chaassée ouest .
• Ull JJ, 2 chami ires cuisine, dé-
panuances.

Ftitz-CooiïOislBî 21 &SK
tir s . cui K ine . uéiianuances, jardin,
garoB« -
ini.nt.ril) 1 piRnon» 2 chambres.
IllullJlllt. J, cuisine, dépeauaa-
ces.

L-JnlUiri 33, ^'chtr .̂6
uleove . cuisine , dépendances.

GrenlBT B, ïï&â? Vio,oim)
Pour le 30 Avril 1033

Rue du Commerce. irJTJH'
alcôve , cliauibn- de nains , cuisine ,
dépendances , chauffage centra l.

Bue du Doubs 71, US&V
rri'ivr - cuisine , dépendance*.
I lirlo 7? ;)"le éla Re- eBt -  ̂ebam-
LULlti Lu, brea. alcOre , chambre
de bains , cuisine, dépendances.

uviii-hknt 112. ""aasii
I- II I MIIIH , a côve. dépendances .
filDni or R (P' XM d9S Viclolrta),
Ulclllcl D. beau pignon mndsriit-
>te -• pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
lime élage, 3 ou 4 chambre*, bal-
con, cuisine , dépendances ,
Irili lHriD •, 2 «i 3 chambres, cm-
Ill L lmlIt ;  J, aine , ilépendaiicea.

S'adresser Kiuri« IteoeJacol-
Guillai mod. Notaire, rue Léo-
pold-Robert 3&. P 4090 U l«48ti

CaJalo DiiB i1lBlite ,
T-0

™
n.,,s:

commerces ou industrie*, son
rapidement exécuté* et aveo le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
oounvoiaiBR - PI«O« N-MIV*.
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Employée é tau
Maison de cliaussuipg. pros et détail , de Berne cherche demoi-

selle active et capable d'miiiaiive. Connaissances exigées : Sténo-dac-
lylograplile. langue maternelle français , langues allemande et ita-
lienne. — Faire oflres avec copies de certificats et en indiqua nt âj{e
et prétentions de salaire, sous chiffre E. lt. 18SÏS au bureau de
l'iM PArn-Mi , IWfîS

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avanlageuses. - Oflres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de l ' iMl 'ARTIAL. H2ti9

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

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

S'adr. rue du Paro 8. au 2"" étage. IHBW

Appâtons MH
4 Ini lPP pour lout de sui,e ou n°ur' le 30 AvnM933,il I U U C I  beaux appaiiemenls modernes , 6 chambres ,
cuisine , chambre de bonne , chambre de bains et dépendan-
ces. Rue Jaquet-Droz 43. — S'adresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot , rue
Léopold-Robert rj6. 18328

Pour cause (la santé, â rtuueure un

Magasin de tolerie, mercerie
ouvrages. Conditions avantageuses. — Oflres sous chiffre
J. U. -1858? au Dureau de I'IMPAUTIAL. J8387

3E* O O-A 3Li
A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier, de

magasin, de salle d'exposition dans le bâtiment de la Poite
de la Charrière. — S'adresser chez Mme Zosi Jeanmaire, rue
de la Charrière 22, au ler étage. 17811



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Prélude à un grand débat
La proposition -de faire passer Nicole avait:

tout est repoussee

Berne, le 5 décembre.
Après de graves événements, oui remuent

profondément l'opinion publique, l'apaisement ne
se fera j amais sans que les idées et les senti-
ments adverses ne se soient, une dernière fois
opposés et parfois violemment, dans ce champ
clos du parlement où les conflits politiques et
sociaux se concrétisent en quelque sorte, du
fait que les champions drss causes adverses s'af-
frontent personnellement, se lancent directe-
ment, d'homme à homme, leurs raisons et leurs
vérités.

On peut donc bien penser que les troubles de
Genève devaient trouver un écho, sons la cou-
pole fédérale, et par là même une certaine ef-
fervescence, dans les esprits du moins.

On s'attend, en effet, à des débats mouvemen-
tés et non exempts de quelque passion. Aussi,
sans vouloir faire le loup plus gros qu'il n'est,
a-t-on pris des précautions. Les trois Suisses
de pierre ne sont plus seuls à veiller dans le
vestibule du parlement ; plusieurs détectives et
policiers en civil assurent un service d'ordre
que nous qualifierons de discret, pour ne point
manquer à l'une des plus solides traditions
j ournalistiques. La foule se presse aux tribunes
et pourtant , on avait annoncé qu 'on ne parle-
rait du cas Nicole que mardi matin.

On en parla tout de même. A peine le prési-
dent avait-il adressé un bel hommage à M. Per-
rier, ancien vice-président du Conseil national,
que l'affaire était sur Te tapis. M. Abt. qui oc-
cupera jusqu'à mercredi encore le fauteuil pré-
sident iel, s'apprêtait à mettre en discussion le
premier obj et inscrit à l'ordre du j our, soit ls
budget pou r 1933, quand M. Schmid demanda la
parole pour réclamer, au nom du groupe so-
cialiste, que le parlement s'occupe, tout au dé-
but de la session, de cette affaire d'immunité.
A l'en croire, il y va de la dignité et dn pres-
tige du pouvoir législatif que Nicole soit libéré.
11 y va même de l'avenir de la démocratie. Sans
doute, Nicole ne songeait pas à tant de choses
lorsqu 'il haranguait ses communistes, le soir de
l'émeute.

Comme M. Schmid avait parlé vingt minutes
pleines, le président fit remarquer que si tous
les orateurs étaient si longs, la séance entière
se passerait à ergo'er sur cette question de pro-
cédure et que la discussion serait quand même
remise au lendemain.

Au nom des groupes bourgeois, M, bohup-
bach recommanda le renvoi pour permettre aux
représentants des partis maloritaires d'examiner
plus attentivement le rapport du Conseil fédéra'.
Puis, M. Rosselet , romand autant que socialiste,
se contenta de trois minutes pour faire appel à
la tolérance de la maj orité, afin que les bour-
geois puissent aussi prétendre à être équitable-
ment traités le j our où ils seront en minorité.
M. Rosselet parait oublier que, si les maîtres
futurs sont du calibre Nicole, les minorités
n'existeront plus.

Quant à M. Farbstein , il fit la proposition sau-
grenue de suspendre la séance .usqu 'à ce que
l'affaire Nicole soit tirée au clair !

On vota et les deux propositions socialistes
fuirent repoussées à une forte ma:orlté.

Cela val ut encore à l'assemblée une protes-
tation socialiste, préparée d'avance et qui com-
mençait par ces mots : « Après les deux vota-
tions qui viennent d'avoi r lieu... »

On passa à autre chose. M. Dollfus, prési-
dent de la commission des finances commença
h lecture du rapport introduisan t la discussion
du budget. Il commenta le message du Conseil
fédéral puis termina en proposant à ses col-
lègues un programme en trois points : Avoir
le courage de refuser les augmentation s de cré-
dit ; manifester la ferme volonté de fai re des
économies ; ne pas craindre de dire au con-
tribuable ce qu'on attend de lui . Et M. Dollfus
eut un beau compliment pour la « masse ad-
mirable » des contribuables.

C'est flatteur pour nous. Rengorgeons-nous
donc, comme les dindons.- qui finissent généra-
lement par être plumés. O. P-

Chronique neuchâteloise
Cp. MKtr. att 1II/2.

On nous écrit :
Pour la troisième fols depuis la dernière mo-

biJisation de 1917-18, la cp. mltr. att. 111-2, s'est
réunie dimanche à Auvernier, à l'Hôtel du Pois-
son. Soixante officiers , sous-officiers et soldats
avaient répondu à l'appel. La réunion fut ou-
verte par le caporal Q. Châtelain, de NeitchatsI ,
qui souhaita aux camarades accourus de toute
la Suisse, une très cordiale bienvenue. Le maj or
de table, sergent Etienne Matthey, des Ponts-
de-Marteil, donna lecture des différentes lettres
d'excuses et de télégrammes et pendant l'ex-
cellent dîner servi par M. Ghautems, le colonel
J. Borel et le lieutenant-colonel H. Isler. anciens
commandants de la compagnie, rappelèrent les
souvenirs de cours de répétition et de mobilisa-
tions. Dans le courant de l'après-midi, une ger-
be de fleurs fut déposée à la caserne de Co-
lombier sut? la tombe des soldats morts pendant
les mobilisations ; le lieutenant-colonel Isler
prononça une courte allocution et cette émou-
vante cérémonie se clôtura par le chant : Sel-;
gneur accorde ton secours. Puis, tous les par-
ticipants retournèrent à Auvernier pour passer
encore ensemble quelques moments agréables et
rendez-vous fut pris pour l'année 1934. Chacun
gardera de cette réunion un souvenir tout par-
ticulièrement agréable. Cn.

CHRONIQUE,

La soirée du «Touring Club».
Grande affluence samedi soir, dans les salons

de l'Hôtel de Paris , pour participer au banquet
et à la soirée organisés par le Touring-Club.
Le discours de bienvenue fut prononcé par
l'actif président de la société, M. Lucien Droz ,
qui annonça la prochain e conférence de MM.
Tell Perrin et Ad. Etter . sur les problèmes de
la circulation.

Le maj orât de table fut confié à M. Ch. Bé-
guin , pharmacien , qui s'acquitta de son mandat
de compétente façon. La soirée fut extrême-
ment gaie et agrémentée de productions diver-
ses. Les interprétations très nuancées du Groupe
Lyrique furent particulièrement appréciées , "i

C'est sous l'entraînante direction de l'Orches-
tre Juillerat que se déroula j usqu'au matin la
partie dansante.
Ouverture des magasins pendant le mois de

décembre et fêtes de fin d'année.
Ensuite des démarches faites auprès des au-

torités compétentes , l'Association commerciale
et industrielle avise ses membres et le public
en général que les magasins seron t ouverts les
dimanches 11 et 18 décembre (25 décembre ex-
clu) de 10 heures à midi et de 14 h. à 18 heu-
res, les samedis et les veilles de j ours fériés
j usqu'à 22 heures, du 10 au 31 décembre 1932.

Les autres j ours, soit du lundi au vendredi ,
j usqu'à 21 heures dès le 12.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la pro-
tection des ouvrières et sur le repos hebdoma-
daire ; en particu lier les heures supplémentai-
res demandées au personnel devront être ré-
tribuées avec maj oration de 25 pour cent prévit.
«Le Feu de Joie».

Pour la troisième fols, le public chaux-de-
fonnier a eu l'occasion d'assister à ce spectacle
de gala donné par La Paternelle samedi soir au
Théâtre.

Cette fine comédie en trois actes de Delorde
et Claude Rolland. Interprétée magistralement
par des acteurs de premier ordre , valait certes
U pfcius d'un dérangement Aussi est-ce avec un

sentiment de complète satisfaction que la gran-
de foule quittait ce spectacle, captivée par les
scènes pittoresques et riches de saveur et de
vie.

C'est avec un plaisir touj ours nouveau que les
infatigables artistes surent donner ce que l'on
peut appeler de belles illusions. Sans aucune
exagération, ces talentueux acteurs peuvent être
félicités.

Les décors exquis, un orchestre excellent,
complétèrent le charme de cette trop courte
soirée, laquelle mérite récidive. Notre popula-
tion tout entière devrait pouvoir profiter d'un
délassement aussi sain, aussi .riche, cela d'au-
tant plus que La Paternelle, oeuvre de bienfai-
sance, l'offre à prix tout à fait populaire.

Boxe. — Marcel Thil vainqueur aux points
Lundi soir à 20 h, 15, au Palais des Sports de

Paris, le champion du monde Marcel Thil ren-
contrait Ignacio Ara, champion d'Europe.

Ce combat, poids moyen, qui eut lieu en dix
rounds , se termina par la victoire aux points
de Marcel Thil sur l'Espagnol.

Football — La coupe suisse
Lundi soir le comité de football de l'A. S. F.

A. a procédé au tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe suisse, qui se disputeront le 5
février 1933.

Voici l'ordre des matches: Lausanne-Sports
contre Urania-Genève ; Young Boys contre
Etoile-Carouge ; Grasshoppers contre F. C. Zu-
rich ; vainqueur du match Bellinzone-Bâle con-
tre F. C. Lugano.

SPORTS

Correspondance
A la commission du Technicum.

Nous recevons les lignes suivantes :
Par le rendu compte de la séance du Conseil

général du vendredi 2 décembre 1932, paru
dans votre estimé j ournal de samedi passé, je
constate que j'ai été mis en cause à l'occasion
de la nomination d'un membre à la commission
du technicum , en remplacement de M. Charles
Humbert , démissionnaire.

J'aurais , paraît-il , selon les déclarations de
M. le Dr Jean Bourquin , reproché à M. Ch.
Humbert , en termes assez acerbes, d'avoir mis
au courant son frère, conseiller général , sur ce
qui se passait au local de trempe du Tech-
nicum. M. le Dr Bourquin estime, et j e suis
d'accord "avec lui , qu 'un commissaire doit pou-
voir exposer librement son opinion et qu 'en
conséquence , aucun reproche ne devait être
adressé à M. Ch. Humbert C'est si vrai , que
nous sommes d'accord sur ce point , M. Bour-
quin et moi. Dans le cas qui nous occupe,
j'ai fait remarquer à la sous-commission
mécanique, que M. Humbert était en droit de
renseigner qui que. ce soit sur ce qui se passe
au Technicum. Ce n'est pas tout à fait ce qui
a été dit.

Espérant que vous voudrez bien faire pa-
raître dans votre estimé j ournal la présente
rectification et en vous remerciant par avance
veuillez agréer , monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments respectueux.

Auguste ROBERT,
Président de la Commission du Technicum

1 ¦ —mammm1**'a-maamm *— . . .
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«Faisons un rêve»
Beaucoup de spectateurs romands se sont dé-

j à dit que les Parisiens font parfois un sort à des
pièces qui ne le méritent guère. Les deux der-
nières productions de Sacha Guitry, en tout cas,
ne cassent rien. Elles sont gaies, pimpantes , re-
levées de mots rosses, sans compter la «char-
ge» dont l'acteur principal les alourdit parfois.
Mais rien de plus. Pourquoi diable M. Gaillard ,
si plein d'entrain, aj outait-il tant de « f...tre »
à tout ça ? Ce qui fait le charme de Guitry,
c'est son impertinence plaisante , ses allusions à
peine voilées, mais non un langage voisin du
corps de garde.

Ces quelques réserves faites, on reconnaîtra
que le sorbet qu 'on nous a servi hier avait du
goût et du piquant. Scène amusante de l'attente
et du téléphone, dialogue drôle du réveil , etc.,
etc. Quant au prétexte musical en un acte, c'é-
tait simplement un petit chef-d'oeuvre, un de
ces riens où Sacha Guitry excelle et qui fait
surgir en quelques traits et en quelques notes
j ustes, la j oliesse d'une époque révo'ue. En
somme menu assez mince, mais de qualité

SI le spectateur montagnard a accepté
hier de rester en quelque sorte en
dessous de sa faim , c'est que les acteurs
étaient comme d'habitude hors de pair. Roger
Gaillard tint la scène durant trois actes avec
un bonheur , un allant, un entrain et un
talent magnifiques. La remplaçante de
Mlle Dantès fut j olie, mélancolique et spiri-
tuelle à souhait Enfin Jean Peyrière et Jac-
queline Hopstein nous révélèrent dans leur ieu

tout ce qui fit la réputation de grâce, d'esprit , de
légèreté du grand siècle Faut-il aj outer que le
mérite du spectacle Karsenty est de soigner
l'ensemble comme le détail , en sorte que dé-
cors et costumes constituent touj ours le meil-
leur et le plus raffiné des accompagnements.

P. B.

Chronique musicale
Xme concert de Gala de la Musique militaire

«Les Armes-RéunJas». — Soliste: Mme
Dolorès de Siivera cantatrice

Le programme que présentait la Musique mili-
taire «Les Armes-Réunies» comportait trois
numéros, j oués et dirigés avec beaucoup d'en-
train.

Le «caprice italien» de P. Tschaikowsky, que
M. A. Quinet a excellemment transcrit , dépeint
maints tableaux de la vie en Italie; l'oeuvre dé-
bute par une calme introduction , un peu longue,
mais qui par la suite s'anime et se termine bril-
lamment , le tout j oué avec autorité.

Nous approuvons la belle exécution des «scè-
nes alsaciennes» de Massenet, en particulier
«Sous les tilleuls» pastorale à la note sereine et
sentimentale et «Au cabaret» à la franche
gaîté.

«Le carnaval romain» de Berlioz , musique à
l'imagination fougueuse, fut bien rendu mais dans
un mouvement quelque peu précipité.

Madame Dolorès de Siivera, douée d'un or-
gane remarquable et d'un tempérament ardent
s'est révélée avant tout cantatrice aux qualités
dramatiques prononcées. C'est surtout dans la
deuxième partie de son programme qu 'elle s'a-
bandonna à sa muse; son interprétation très
émotive de la «Procession» de C. Franck et
celle passionnée de «Trois chansons populaires
espagnoles» d'un auteur inconnu , firent appré-
cier sa mimique expressive.

Fauré , dont l'art est fait de concentration inté-
rieure , ne convenait pas à la nature exubérante
de l'artiste; aussi son interprétation de «Autom-
ne» de ce compositeur nous déçut-elle.

Dans «l'Ile heureuse» de Chabrier, pièce à la
grâce primesautière, la cantatrice se tailla un
beau succès.

Cédant aux applaudissements du public, Mme
de Siivera chanta deux bis.

Mme Lambert-Gentil , professeur , montra une
fois de plus, ses qualités de musicienne accom-
plie. Htte Br.

Radio-programme
Mardi 6 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-Lausanne. 16.15
Pour Madame. 18.00 De l'équilibre moral. 18.30
Leçon d'anglais. 19.00 Radio-ch ronique. 19.20
Correspondance parlée. 19.30 Ma discothèque.
20.00 Concert européen norvégien. 21.30 Musi-
que champêtre. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémankjue. — 12.40, 15.30,19.45,
20.20. 20.45 21.40 concerts.

Francfort: 16.00 Orchestre 19.30 St-Nicolas
arrive. 20.00 «Rêve de valse», opérette , musi-
que d'Oscar Strauss. — Vienne: 15:30 Chant.
16.35 Concert. 20.00 Concert européen retr.
d'Oslo. — Paris: 14.05, 21.00 Concert par un
quatuor vocal. 19.10 Causerie agricole. 19.30
Chronique théâtrale. 20.05 Causerie artistique.
21.45 Théâtre.

Alger: 20.00 Concert. 20.40 Chants d'o-
péras, 21.20 Musique de chambre. 22.00 Musi-
que orientale. — Milan: 19.00 Concert varié.
20-30 «Scugnizza» . opérette. — Rome: 20.45
Concert. —- Prague: 15.30 Piano. 19 05 Chan-
sons populaires de la chasse. 19.40 Musique lé-
gère par un quintette à vent. 20.00 Concert eu-
ropéen ret. d'Oslo. 21.40 Concert par un sex-
tuor de mandolinistes. 22.15 Concert par l'As-
sociation des légionnaires tchèques.

Mercredi 7 Décembre
Radio Suisse romande: 12.40, 16.30 Disques.

15.30 Concert par la Radio-Quintette , dir. M.
Echenard. 18.00 Heure des enfants. 1P.00 Ra-
dio-chronique. 19.30 «Les industries paysannes
à domicile» , conférence par M. Amez-Droz.
20.00 «L'Enj eu» , comédie en 1 acte de Vincent-
Vincent et Maurice Porta, interprêtée par des
acteurs du Théâtre municipal de Lausanne.
20.35 Récital de chant par Mlle Graf. 21.00 Mu-
sique variée par l'O. S. R., dir. M. Closset,
avec le concours de M. Hélaerts, ler basson
solo de l'O. S. R. 22.25 Danse relayée du dan-
cing Bel-Air-Métropole.

Bulletin de bourse
du lundi 5 décembre 1932

Banque Fédérale 430 (0) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 625; Crédit Suisse 608 (0) ; S.
B. S. 535 (—2) ; U. B. S. d. -423: Leu et Co
413 (—2) ; Banque Commerciale de Bâle 385
(0) ; Banque d'Escompte Suisse 94 (0) ; Electro-
bank 635 (—7) ; Motor-Colombus 249 (—3) ; In-
delec 510; Triques ord. 280; Hispano A.-C. 700
(—25) ; Dito D. 136 (—6) ; Dito E. 126 (—9) ;
Italo-Argentine 75 (—3) ; Aluminium 1530 (—5) ;
Bally 765; Brow n Boveri 148 (—2); Lonza 85
(—3) : Nestlé 468 (—3); Schappe de Bâle 950
(—20) : Chimique de Bâle d. 2520 : Chimique
Sandoz 3250; Allumettes «A» o. 13: Dito «B»
13 (0) ; Financière Caoutchouc 18 ** (0); Sipef
3 K »; Conti Lino 68 (0) ; S. K. F. d. 96; Am.
Enropéan Séc. ord. 40 Y* {— 1 K);  Séparator .
d. 46 ; Saeg A. 46; Astra d. 16; Steaua Roma-
na 6; Royal Dutch 285 (—4) ; Financière lial/v
Suisse priv. 100 (0).

Bulletin communiqué à titre ^indication ajj r la
Hanaue f édérale S, A.

Les j oyeux compères hésitèrent longtemps.
Ils s'amenèrent enfin , un à un, penauds et con-
trits et, fourche en mains, rechargèrent la pail-
le, sous l'oeil amusé de toute la population du
village, qui se gaussait autour d'eux en faisant
toutes les plaisanteries que peut provoquer un
pareil spectacle.

Et tout se termina autour d'une bouteille.

APPLES, 6. — C'est déj à une vieille histoire,
mais elle est bien j olie. Lundi soir p»assé, quel-
ques j eunes gens d'Apples avaient mangé de
conserve une fondue , joyeusement arrosée à
coups de petit blanc. Toutefois , à la sortie de
la pinte , une idée malign e vint à l'esprit des
plus enthousiastes. Avisant des chars de paille ,
rangés le long de la rue, ils firent tant et si
bien qu 'ils réussirent à les renverser sur le pa-
vé. Puis ils s'en furent dans la nuit , inaperçus...

Le propriétaire de la pail e prit l'aventure
pour ce ce qu 'e':e valait. A la première henre
le lendema 'n il qu 'r 't le crieur publ ' c e' fit an
noncer à travers le village, à coups de sonnette ,
que si les coupables n'ava ent pas remis la
pai le sur les chars avant la fin de la j our-
née, plainte serait déposée.

A malin malin et demi !

Chronique Jurassienne
Congrès des chômeurs de la

Suisse occidentale
Le congrès des chômeurs de la Suisse occi-

dentale a eu lieu à Bienne , le 4 décembre. A
l'issue des délibérations, une résolution adres-
sée au Conseil fédéral a été votée à l'unani-
mité. EMe demande que le Conseil fédé-
rai! accorde aux caisses de chômage, aux
cantons ©t aux communes, les subventions
nécessaires pour payer aux chômeurs , dès le
1er j anvier prochain , les allocations entières
telles qu 'elles existaient au début de 1932. La
résolution demande également une allocation
d'hiver variant de 75 à 150 francs en faveur de
tous les chômeurs partiels et totaux , ainsi qu 'u-
ne allocation de 50 pour cent du loyer pour
tous les chômeurs, sans distinction de profes-
sion. Elle demande que les fonds nécessaires
soient pris sur le budget militaire.

Le congrès a également protesté contre l'a-
vant-pox>jet d'un arrêté fédéral d'exception
concernant l'interdiction de la presse ouvrière
l'interdiction des grèves générales, l'interdic-
tion des manifestations ouvrières et la procla-
mation de l'état de siège dans les localités
où le peuple affamé protesterait contre les auto-
rités.



Tour d'oulHleuT,
avec accessoires au eonj 'ilet. eai
a vendre. Entre poinies 500 min .,
hauteur  des pointes 105 mm. Prix
très avantageux. — Offres écrites
sous chiffre B. C. 18761, au bu-
reau de I'IMPAUTIA L. 18761

Superbes appartements «fi
chambres , au centre de ia vile,
sont à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. Prix modique. —
S'adresser à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

18501

DflltlP Bl3ule'. dans la quarantaine .faill e cherche place dans ménage
ou chez personne seule. Bonne
ménagère-cuisinière et de toute
confiance. Peut diriger ménage
seule. - Offres-sous chiffre P. M
18674, au bureau de I'IMPARTIAL

18674
flani u seule, demande des les-1/Q111C jj ives, des heures ou mé-
nages a fai re. — S'adr. chez M.
Ghaboudez , rue du Progrès 5.

18794

P.hoi 'PhnnC! une bonna fille sa-
UllOlUllUUa chant cuire. - Offre s
écrites sous chiffre R D. 18806.
au bureau de [I MPARTIAL . 18806

A lnnPP pour ^e suite ou A con"IUUCI venir , rez-de-chaussée.
3 pièces, cuisine , dénendances ,
vestibule éclairé , lessiverie, jar-
din d'agrément. Pri x modéré. —
S'adr. rue de la Côte 12, au 2ma
étage, à gauche. 18667

A InilPP pour de su i,e 0I1 èno-IUUCI qu e à convenir . Nord
153. 1er étage bise , 3 chambres
et cuisine. — S'adresser a M. P.
Feissly, gérant , rue delà Paix 39

1876a

A l n ilOP rue des Tourelles , pour
1UUBI , le 30 Avr ii 1933 un

appartement de 5 chambres , cui-
sine et dépendances, chambre de
bains , chauffage central indépen
dant. — S'adresser au Bureau ,
rus des Tourelles 15. 16921

Â InilPP atl PiSn0Q- 1 chambra
IUUCI ) meublée , à personne

hounêle. Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser rue de "la Paix 65. au
1er étage. 18810

r f i h a m h P P  A louer , cnambre ineu-
UU UIUUI C. blée, indépendante et
chauffée. — S'ad. rue de la Paix
69. au 3ma élage. milieu 18625
P.han ihp n  a louer , bien meublée .UliaillUi e chaullage centra l et
bains. — S'adr. rue de la Serre
41 au ler étage. 18766

Pied à terre SS Ŝsible dans petite maison , est de-
mandé de suile. — Faire offres
sous chiffre IU. B 18801 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18801

A VOnrlpp jeune canari , bon
ICUUI D, chanteur. Belle occa-

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

18641

T O  D Super Reymond Frères,
. k). C. 7 lampes, sur accus el

cadre , est a vendre . Si possible le
poste seul. 18677
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A npnijnp uu pousse-pousse et
ICUUI C une chaise d'enfant

— S'adresser rue des Terreaux 2.
au 2me étage, a droite. 18805

17*9(IIP A vendre , pour cause deU QUIU.  changement de courant
un superbe appareil de radio Té-
lefunken 40 G, avec un haui-  par-
leur Arcon l inne 5, courant conti-
nu. — S'adr. Uombe-Grieuri n 35.
au liras élage, a droite. 18774

A VPnfi P P "n J 0'' salon LouisICUUI C, XV , ainsi que divers
meubles de chambre à coucher el
à manger , lusirerie. table aux , li-
vres et grand Dictionnaire géo
graphique. 18808
S'ad. an bnr. de r«Imuartial>

A ypndnp radio meiioie 5 laut -
ICIIUIC , pes Ducrèlel . gramo

en très bon élat avec 20 disques ,
3 paires de jeunes canaris avec
cages, environ 3.000 timbres pour
collection. — S'adresser rue du
Parc 98, au 2me élage, à droite.__ 18894
Pf itadpn combiné, â l 'état rie neuf ,
1 UIQ 5CI e8t à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adr. chez M. Léon
Perret , nie D.-JeanRichard 43.

18877

magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au 1er étage , à gauche. 16302

A loustr
pour le 30 Avril 1933. au centre
rie la ville , appartements
modernes de 3 chambres , cuisin- » ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central nar appartement .

S'ad. à l'Etude des Rfotair«»H
Alp honse BLANC et Jeau
PAVOT , rue Léopold-Rol rert 66

18631
A louer, a Peseux

le! Atelier
avec chauffage central. — S'adr.
aux l'ours Electrique» BO-
HEL S A .  à Peseux. 1*834

Locaux
très bien situés sont a louer uou i
de suite ou époque à convenir
Conviennent a tous genres d'en
treprises , éventuellement comme
garde meubles , etc., etc. Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60. rue du Noni .

Occasion!
A vendre de suite , chambre à-

coucher usagée, matériel de pre-
mière qualité , composée de deux
grands lits complets , 2 labiés ne
nuit, dessus marbre; lavabo des-
sus marbre et glace, 2 places; ar-
moire a glace. 1 porte et tiroirs.
Le tout en palissandre massif. —
S'ad. chez M. Adolphe OcbNuer.
rue de la Charrière 50, où ces
meubles sont entreposés, 17443
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PAR

Edouard AU JAY
<»——

Simone Oarnuet fit à son père le récit des
péripéties par lesquelles avait passé le j eune
homme depuis Je j our où Karl Bauer était ve-
nu au laboratoire, du professeur Brinsuier. De
même que sa fillle, le vieil antiquaire n'attacha
aucune importance à l'acte de Bernard, considé-
ré sous l'angle moral. De toute évidence. Cour-
ville, en s'emparant du papyrus, n'avait pas en
vue d'en tirer un bénéfice personnel, mais, au
contraire, de protéger le secret, si secret i; v
avait. C'est la conclusion qu 'il tira du résumé
que lui fit- Simone.

— Puisque, en somme, tout s'est bien passé,
dit-il , nous ne pouvons que nous réjouir de
J'affaire. Et, p>lus pratiquement, voici ce que
j'entrevois...

— Voyons tes proje ts, père, diif la j eune fille.
— Si, vraiment , Bernard a trouvé une source

de fortune, nions allons tout faire pour l'exploi-
ter...

— En Egypte ?
— En Egypte on ailleurs, fillette... Je parie

au point de vue général... 11 sera temps, le mo-
ment venu , de discuter des modalités d'exploi-
tation. Donc, nous cherchons à contrôler les in-
dications du papyrus. S'il y a quelque chose à
tirer de là : tou t le profit est pour nous.

— La laitière et le pot au lait , fable, coupa
Simone, un peu ironique.

— Mais non , fillette , j e suis trop vieux pour
m'emballer. Je dis : « S'il y a quelque chose

à tirer de là »... Et puis, s'il n'y a rien, si le
scribe de cette pharaonne a radoté, nous récu-
pérons nos frais en cédant le papyrus à ceux
qui le voulaient acheter... les Allemands, nous
les connaissons... Un télégramme et ils seront
là, avec leurs reichsmarks revalorisés... Qu'en
pensez-vous, mes enfants ?

Naturellement, le plus surpris et le plus con-
quis c'était Bernard. Il ne s'était pas attendu à
un dénouement pareil et que la proposition de
prospecter le « filon » des Allemands lui vint
du père Cornuet.

Tandis que l'antiquaire parlait , il voyait de-
vant ses yeux luire les trésors des pharaons.
Il se transportait en pensée sur les rives du Nil,
ii entrait dans une excavation j us que là cachée
et inexplorée et les trésors des rois de Thèbes
l'Antique s'offraient à ses regards éblouis...

— Eh bien, Bernard , vous ne répondez pas
à ma question ?

— Mais si, monsieur Cornuet, mais si... Que
voulez-vous que je dise, d'ailleurs ? Je suis
ému de votre indulgence... Non seulement vous
me pardonnez...

— Ne parions pas de pardon , pui sque nous ne
pouvons que vous féliciter de nous avoir con-
servé le papyrus.

—Soit !... Mais encore vous pensez à me per-
mettre de poursuivre cette chimère !

— Chimère ? Qui sait ? Voyez donc quelles
richesses on a déetuvertes, tout récemment , dans
le tombeau de Tout-Ank-Amon... Pourquoi
donc... Au fait, comment l'appelez-vous, votre
pharaonne ?

— Maat-Ka-Ra, monsieur Cornuet.
— Va pour Maat-Ka-Ra... Pourquoi , elle aus-

si, n'anrait-eîle pas dissimulé des trésors fabu-
leux dans les temples qu 'elle a fait construire?

— Après tout, dit Courville, ce n'est pas im-
possibles. Les textes que les rayons X. ont ré-
vélés et que Duvignaud-Gouraud m'a traduits
supportent cette interprétation.

— Sans s'emballer comme la Laitière du Bon-
homme, sans bâtir de châteaux en Espagn e, il
faut considérer la chose sérieusement. ¦

— Et , avant tout , monsieur Cornuet , les
moyens financiers? Vous savez que je...

— Parbleu , oui , je le sais. Mais ça me regar-
de. A part ce que m'a coûté l'éducation de Si-
mone, je n'ai rien dépensé de tout ce que j'ai
gagné à vendre mes antiquailles.Je puis me per-
mettre sur la fin de mes jours, cette prodigalité.
De ce côté-là, donc, soyez tranquille... Reste —
et ça vous regarde tous les deux , mes enfants ,
la mise au point de l'expédition... Il faut vous
documenter et vous documenter en secret... On
ne doit pas savoir que nous partons là-bas, car,
nos adversaires... Vous me comprenez , n'est-ce
pas.

Simone Cornuet , que la perspective d'un
voyage en Egypte réj ouissait fort , était naturel-
lement , des trois personnages le plus enthou-
siaste.

— Quand partons-nous?
— Un moment , fillette... Et Bernard? Il faut

qu 'il se libère d'ici !
— Qu 'il demande un congé... de maladie...

Après ce qui lui est arrivé cette nuit , ce sera
bien normal !

— Qu il s'arrange et manoeuvre au mieux...
Nous , nous rentrerons à Paris, dès demain... Il
faut que j e mette de l'ordre dans mes affaires ,
conclut Cornuet... On ne s'embarque pas pour un
pareil voyage, à mon âge...

— Mon vieux papa, tu es plus solide que nous!
— Nous verrons bien...
Le lendemain, Bernard de Courville se leva.

A part une contusion assez douloureuse à la
tête , il ne se ressentait plus de la double commo-
tion qui l'avait terrassé et qui avait pu , un mo-
ment donner des inquiétudes...

Il fut convenu que le j eune homme s'efforce-
rait d'obtenir un congé de la direction de l'en-

treprise et que pendant ce temps, Simone, pio-
chant les livres de références, recueillerait tous
les indices susceptibles de faciliter la découverte
du secret de Maat-Ka-Ra.

* ? *
M. Cornuet et sa fille rentrèrent à Paris quel-

ques j ours plus tard , pendant que Bernard Cour-
ville mettait son successeur au courant des ser-
vices.

Parmi le courrier que l'antiquaire trouva à son
domicile , une lettre attira son attention... Elle
était à l'en-tête de l'Assistance publique , et por-
tait, au crayon bleu, en grosses lettres, le mot
« Urgent ».

Un peu intrigué , M. Cornuet ouvrit l'enveloppe
et lut :

« Le directeur de l'Asile National de Bicêtre
prie M. Cornuet de vouloir passer à son bureau
le plus tôt possible pour une communication ur-
gente. »

L'étonnement du père de Simone fut extrême,
Bicêtre , l'asile d'aliénés?

— Fillette , dit-il , que me veut ce directeur de
maison de fous ?

Simone rit :
— Va le lui demander , papa...
— C'est urgent!
— Raison de plus pour ne pas attendre...
Sans désemparer , M. Cornuet et sa fille par-

tirent pour Bicêtre et. dès qu 'ils se nommèrent ,
furent introduits dans le bureau du directeur...

— Vous êtes bien M. Cornuet , antiquaire , de-
manda le fonctionnaire.

— Pou r vous servir , monsieur , et voici ma
fille. Simone...

— Vous avez été victime, il y a quelque temps,
d'un cambriolage?

(A suivrttm

Le Secret de M-Mi

Ateliers et Sureau
A lou. r. pour de suite Tou-

relles 19, ateliers de 120 mi-
en parfait  elal , bien exposés an
soleil. Etablis installés. Chauf-
lïage central. Prix modéré. —
S'adr. au Bureau , rue -les Tourel-
les 15. I695H

m-muir
Grande famille, aubergiste,  capa-
ble , cherche a louer restaurant ou
hôtel avec train de campagne. —
S'adresser ii M. R. Marti,
restaurant < R6<sli > , tt Roches
(Jura Bernois) 187. li

A louer
pour tout de suite ou époque

A convenir

Nama Droz 37, cphBambr .̂dce"
sine el dépendances. 18324

Hôtel-de-Ville 54 56, Z î̂t
de 2, 3 et 4 pièces, avec service
de concierge. 18325
Ir iH n cI n iû  7 rez-de-chaussée de
lUUUalllC i , 3 chambres, oui-
sine et dépendances. — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robert 28, "aS"
avec chauffage central , soit grand
local au rez-de-chaussée. 2 cham-
bres et cuisine au ler étage et
mansardes et dépendances. 66 fr.
par mois. 18327

Jaqnet-Droz 29, HLÏÏSS. 3
cuisine et dé pendances. 18328

Léopold-Robert 56, T£l&
bres , cuisine et dépendances. 18329

A. -M. Piaget 79, 3c&br
dépendances. 18330

Nnma-Droz 90, ¦Ma.'SÊ
sine et dépendances. 75 fr. par
mois. 18331

Numa-Droz 5, SaSE L.
sine et dé pendances. 18332

A.-M. Piaget 28, SrJjRj.
ment . 4 chambres, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 18333

NftP.1 71 3rn e 6ta R e- * cham-
11U1U lu , bres, cuisine, cham-
bre de bains installée et dépen-
dances. 18334

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

iaqiiet-Droz 43, *P£S?
6 chambres , cuisine, chambre de
tra ins , chauffage central, con-
cierge. 18336

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

18337

Progrès 133-135 , ̂ r.0'8
3 chambres, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central,
concierge, eau chaude. 18338

S'adr. lil iule des \otaires
Al phonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léouold-Roben 66.

Boulangerie-
Epicerie

A vendre, pour cause de dé-
part , dans le Vignoble neuchâie-
lois, de suite ou pour époque a
convenir. Bonne clieniéle. Maison
de 3 logemenls. — Pour tous ren-
seignements s'adresser a l'Etude
D. THIÉDAUD. notaire, If. »
vaix. (Téléph. 8 > .ï2). 18594
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A louer
beaux appartements -re 2, 3 et 4
grandes p ièces , hall , cuambres de
nains installées, chaufag e central.
concierge. - S'adresser Gérance
l' ii i il aim. rue Jacob-Brandt 05.

17̂ 50

SI lUUCl
pour de su i te  ou époque a ci.nva
nir . rue de Tète-de-Hun ' il .
maison moderne , appartement
de 'i nièces , chambre de nains ,
chauffage central.

S'ad r. chez M Alf Riva , rue
u Parc 101. 17835

SMYRNE
sortant de fabrication , grandeur
2 m. 40 x 3 m. 40, est a ven-
dre pour le prix de 650 fr.
Occasion unique. — S'ad. au Su-
reau de l'IMPARTIAL, 1887,

ii¥iiî
A vendre tmil f cause de San

lé. ueau domaine. 3U ha. avec
prés, pâturage el forêt — Offres
écrites sons cliiffrn It. D 18055
au bureau de I 'I M P A R T I A L .

Avendre
Machine a tricoter «Dubied» .
type Mh. (JO cm., jauge 'di . avec
tâlile . le tout â l'état de neuf, se-
rait cédé a moitié de sa valeur.
Olfres sous chiffre P. Ri. 1H792
au bureau de ['I MPARTIAL . 18792

On cherche
à acheter

[l'occasion, horloge à licne de
c intrôle pour atelier. — Faire of-
fres sous chiffre G. P. 18799 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1871)9

j' . 
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Etat-ciïil do 3 Dec, 1932
NAISSANCES

Moeschler . leannine-Marie . fille
de Albert-Emile , mécanicien , ei
de Marie, tien Mognin. Bernoise.
- Girur r iin . Yolande-Juliette , f i l le
de Justin-Krun çois-Xavi er , hoi lo-
ger, et de Marguerite-Berl he , née
Jeanneret , Bernoise.

DÉ0É3
7783. Tri pet , née Robert , Emé-

lie-EiipliraHJe. veuve de L"on.
Neucliaieloise , née le 2ô mai 1817 .
— Incinéralion : Parel . Jean-
Ul ysse ènoux de Clolhilde -Oiga.
née Turban , Neuchâielois , né le
21 septembre IRôl).

Etat-Ciïil dn Méo. 1932
PROMESSES OE MARIAGE
Bauer. Georges, meunier. Ber-

nois el Neuchâielois , et Probst ,
Linn . B-rnoise. — Heinbold . Ile-
né-Henri , tiâlissier, et Piguel .
Madeleine-Elisabeth , tous deux
Neucnâielois. — Bonny. Mau-
rice-Emile , mécanicien. Vau-iois .
et Ducommun-dit-Verron, Bluette-
Marguerite, Neuchâteloise.

DÉCÈS
7784. Enfant masculin morf-né ,

fils de Uham y, Marce l Maximi
lien ei de Marie-Sop hie née Peis-
sard , Fribourgeois , né le 5 dé
cembre 19:12. — Incinération :
Hofer. Jot iann-Alfred, veuf de
Elise , née Marli, .Soleurois. né le
17 mars l8.">9 - 7785, Voumar.i ,
née Fasnacht . Madeleine , étiouse
de Jules-Henri . Bernoi'e . née le
28 septemlire 1898 - 778:5. Scher-
lemeib . Jakob . l i s  de Jakob et
de Auna-Maria . née Greuti. Ber-
nois, né le 15 septembre 1876 —
Incinéralion : Bourquin , née Dor-
nier, Marie Juliii . épouse de Al-
bert . Neuchâteloise, née le H sep-
tembre 1868.

â loue
pour tout de Nulle

On époque & convenir i

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

Alexis - Marie fi- nt 79.
3 cham bres , cuisine et tendan-
ces, trs 80. - par mois.

S'adresser Eluda des Notaires
Alphonse SLANC & Jean PAY OT ,
rne Léopold Robert 66. tom

â louer
pour époque à convenir

à\ Corcelles, bel appartement
de 3 pièces, chauffage central,
balcon , chamnre de bains ins-
tallée , vue magnifique, toutes
dénendances.

à\ Peseux. jolie villa de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de bains ,
010 m1 de jardin , balcon . Vue
très étendue.

Anz Carrela, dans milson
d'ordre , beau logement de 4 nié-
ce-» (éventuellement 5i , conlor
moderne, chauffaue central ,
baina . balcon, lenasse Loy»-r
avantag eux. rH4*7 H 185-15
S'iidress-r a M. I h* Ill'itOIS

iriM i.iir ivw.-ux Té 71 < :{.

Appartements
modernes

Rue lit Progrès 133 135,
3 chambres, cuisine , chambres de
bains installées , chaullage cenlral
pour l'immeuble, service d'eau
chaude, concierge , incinérateur a
ordures. — S'adresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc et Jea n
Payot, rue Léopold'Hobert 66.

183i0

K$  ̂Toute demand e
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera axpédlée non affranchie.
Administration del'IlVIPARTIAL

Jeune vache Sndée «
aclieti r — Ollres avec prix sous
chiflre J V. 1880 1 au bureau
-te ['I M P A R T I A I .. 18801

On cherche â acheter &
neau aveo petite brecelle. — Faire
offres a M . Charles-Aug Bour-
rfuin . Somlieval. 18894
Mzarf xadn avec bureau ,
rËCll*U5lBSÏ, sont a loner.-
S'aurcss-r rue Numa-Droz 27. au
1er ét rtg.- 188S8
ArraciAII A vendre, uu
VilUMvll. beau lampa-
dair... 188511
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.

Del appartement
4 pièces , H louer , dans le bâ-
timent de la poste de la Char-
rière. — S'adresser rue de la
Charrière 2.2. au ler étage, A
droite. 181)09

ÏÏAlnilf t lipo de 1& âns» cherche
l UlUllimi G place dans pelile fa»
mille, où elle pourrait apprendre
le français . — Ecrire sous chiffre
L. T. 18893. au bureau de I'I M -
P A R T I A L  1889:)

lûllnfic fllloc aout demandées
llcUUto Illltb par Fabrique de
Cartonnages , rue du Manège SI.

189 ai

& Innpp i)nur le ,J0 Avrl1 , rue
ft IUUCI ) Frili.Courvoisier 6.
logement de 2 pièces, alcôve, cui-
sine el dépendances. - S'adresser
rue du Pont '21, au lime élage . â
droite. lfc90(l

A lflllPP '*" 8la 89» a chambres .IUUCI bout de corridor éclai-
ré, chauffage central. — S'aares-
ser rue de la Paix 45, au 1er éia
ge, a Hrni t a  18032

A lflllPP -' "eH"* apparieiiienia.
IUUCI ;j chambres, cuisine ,

vestibule et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage , n rlroile. 18911

A lflllPP "" H """ °" époque a
IUUCI , convenir, joli rei-de-

chaussée. 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix modéré. • S'a-
dresser rue de la Paix 45, au 1er
émae. A droile. 1893(1

A l f l llPP "" •","l''';es . rez-de-r i iau s-
IUUCI , B ée intérieur, de 3 piè-

ces au soleil , alcôve et dépendan-
ces. rJO fr. par mois. - S'adresser
Cernil-Antoine 5, au ler étage.

,\ 1891P
¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ la

Phimhtr û A louer , chambre
l/lldlHUI C. meublée, au Soleil ,
nrés de la Gare, — 8'ad. rue du
Parc 75, au ler étage, à droite .

isaos

A ppnflrP ' Z l l t l er Ct lI lCel l , deS
I C U U I C , etis , état de neuf ,

l luge n Davos» , 1 réchaud élec-
trique , 9 feux; l habit cérémonie.
4'ad. au bar. de .'«Impartial»
___^ 1887'j

Â l 'ûnH rn de suite , superbe lus-
ICllUIC tre de Salon et 1 lit

de fer blanc à 1 place A acheter
une armoire — S'adresser rue
de ia Paix 119, au Sme étage , s
droite I888H

A spnrl r p "n beau *THn (i Pa| -1 C 1 I U . G  mier. — S'adresser
rue Numa-Droï 110. au rez-de-
rhsussée. a gauche. 1889(1

Â ucnrlpp ftrâinopltone porta-
il 011UI 0 tif frs 30. -; 1 paire

de grands skis 1rs 15 — . 18887
S'ndr. nn bur. de l'«lmpartial.
«CnlPflt pll P » poussière «di*
HûpiItt lcUl Madum» . u l'élal do
neuf est & vendre avantageuse
ment. 1S904
8'ad au bnr. de ('«Impartial»
Uin lnn "'< aVBC 'uirtu u vendre.
ÏIUIUII Belle occasion. — S'a-
dresser, I" malin ou après 6 h.,
rue da la Croix-Fédérale a, au 1er
mage. 18926

Ç o fo n  éventuellement2fauteuils ,
ÛUIUII , sont demandés A acheter
d'occasion — Ecri re Sous chillre
A G. 18840. au Bureau de I 'I M -
I - AI1TIAI, .  18849

Oo demande à acheter t»£'
un milieu dn salon , en bon étui ,
30"X4O0 - Offres, avec prix, sous
Chill re D S. 18816. au bureau
de I'IMPAATIAI,. 18848
MoPPunn ieH premiers nuine-
IHCbbaUU. ros sont demandés A
acheier d'occasion, en parfait étal.
— Offres avec prix sous chiffre
B T. 18892 au bureau de l'Iu-
PAHTIAf.. 18892

Dp Ofl Perdu , samedi , entre
CI.  Ù\], m. 3 et 5 heures. 1 billet
da ÏO Ir. — Le rapporter, conlre
récompense, à Mlle Oira rdin, rue
du Pure 130 18880

l.a Direction el ICH cm
pu»-.'* lle in l 'aln icpi.» d'hor-
logerie du I i.niaiii. 'iii.-lon
nul le regret de faite part uu dé-

loto. Paul VOGT
Fonde de procuration

(sur cher collaborateur et collé-
g ui» , survenu a Fontainemelon, le
4 décembre 1932.

Fontainemelon.
le 4 décembre 1932

L'entern-men t aura Heu. A Fon-
tainemelon. mercredi? décem-
bre, â 13 heurts 30 iSfiJO

^̂  Coussin chauffant

Indispensable en cas de refroi-
dissement, rhumatismes, grippe,
maux d'estomac et d'intestins,

etc.

Bn vente auprès des services électri-
ques et chex tous les électriciens.

SKerma SJt.ScAwandcn mis
JH 17834 Z 15351

A louer
nour le 31 Décembre ou dale A
convenir rue du Parc 134. ler
étage de 2 chamnres . corridor,
cuisine , chambre de bains , chaul-
lage cenlral

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc «3. I8lr89

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir , 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1933. 1er élage
de 4 pièces, corridor , cuisine el
dénendances. Bonne situation. —
S'ad . Emile Henri ICOSSET,
rue Léopold Robert 22. 16901

A LOUER
pour de suile ou éi» nne a conve-
nir , rue du Pari». 63 beau rez-
de-enaussee de 4 chambres , cham-
bre de bains installée , Cuisine et
h'- llew dépendances. — S'adr. a
(léranreM el l'on ton lieux S.
A., rue Leot iold-ltobert 32. I8;ti5

A Sonar
pour de suile ou époque A conve-
nir , ïme étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a l 'Etude Henri KOSSET. rue
Léonold-Konen 22. lf>546

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

S'adresser Elude E. Ilohert-
TIMMOI , notaire, rue Léopold-
Koberl 4. 18273

A louer
pour fin janvier ou à con-

venir»

grand vestibule , cuisine.
S'ad. à M. I» . EelHMly, gérant ,

rue de la Paix 39. 1838 1

Au centre de la unie
Rue de la serre 83-87
î\ louer

de Nulle ou dale à convenir
I appartem ent mo ierne de 2 pièces
l appartement moderne ne 3 pièces
chauffés , bains installés, concier-
ge-

Pour le 30 avril 1933 1
[Apparlementmoderne de 4 pièces
l apparlement monerne de b pièces
cnaullés, bains installés, concier-
ge. 18449

S'adresser au Bureau Diéri .
rue du Nord 183.»

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

Calé-Restaurant
i sali-s à boire , revenu lnca iil.
Venle imnûrinnié de vins. Gran-
>es facilités. H nn chnix de Cafés
i vendre. — La Ruche M . • r i -

i ra i  A IJ . i l . i i  t . Aie  21. i.aii«auuc
¦IH 14014 1) IH5.V

Primeurs-
Epicerie

A treodre, pour Cause de
sauté , commerce de primeurs el
épicerie , au centre de la ville. Af-
fa i re intéressante- Prix de vente
1rs 4000. — payable compt ant.  -
Fmre offres sous chiffre B. N
ISSU'.» au bureau de I'IM FAIITIAI ..

M à loyer, imn Mier

EXPOSITION
des travaux de lustrerie

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

au magasin des Services Industriels
Rue Léopold-Robert 58 mu

Maison de au de Prmargler
—«—

La Direction informe les parents et amis de ses pension-
naires que la

9ête de Jloël
de la Maiso n de sanlé de Préfacier aura lieu le samedi 24
décembre. Pi ière d'adresser les cadeaux et dons en espè-
ce, destinés aux malades , jusqu 'au i{ décembre au plus
laid à la Direction avec indicaiion exacte du destinataire.

N. B Les paquets peuvent aussi 61 re déposés à la Pa-
peterie Bickel & Cie. Neuchâtel . P 3803 N IH6M)

Souhaits de Jlonvel- f̂n
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publi era dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha [Raison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

' ;»&> ' 
Ceux de nos lecteurs désirant user de cette

publicité spéciale , sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 11 Impar-
tial ».

3̂  A /" 0"~~à ^ —""

WÊÊffTTfj^'ffXmmmmmmtj mm ¦m

Tout matériel et fourni tures pour la fonte

'. m *"«¦«;» iproc.iiain-i'inent
à la Cfacasax-d-e-FtoMB-fls [j .

WmW&L ^yMQNT- PRANCO-FttM-AUBEm' P^™
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Âwis
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de

mon honorable clientèle et au public en généra l,
que |'ai vendu mon commerce de boulangerie , a

Monsieur Paul GRETHER-GODAT
qui exploitait ju squ'ici la Boulangerie Bâloise, rue
du Parc 83, en notre ville.

Je profile de l'occasion jioui remercier ma
clienièle de la confiance qu 'elle m'a toujours té-
moignée et la prie de vouloir bien la reporter a
mon successeur.

Otto SCHONMANN
Vemolx 4 et InduHtrie 2

Me référant à l'avis ci-dessus, je me reriom-
mande plus particulièrement pour mes spécialités
de PAIN BALOIS et LECKKKLI8 Dli UALC.

Par une marchandise de premier choix je cher-
cherai à gagnei la confiance que je sollicite.

PAUL GRETHER
anciennement Boulangerie Bâloise

188W Par* 83

HÉ! HÉOlt SS.

] Monsieur Emile CHRISTEN-JEAN-
MAIRET , ses enfants et familles, profonde-

7 J m eut touchés des noninreuses manjn - s  de sy mpathie
leçues pendant ces jours de douloureuse séparation
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris

;7 part à leur grand ileuil. <
J Leur reconnaissance émue s'en va & toutes les per-• '" I sonnes qui , durant sa longue maladie, ont entouré I PUT I-
| chère défunte. 18933 i

Les enfants de feu Madame veuve TRIPET-
ROBERT, protondement louches des bienlaisiinies

- marques de sympathie reçues pendant les jours doulou-
reux qu'ils viennent de traverser, adressent leurs sincè-
res reconnaissance et remerciements à tous ceux qui ont
pris part a leur deuil. 18921

La Chaux-de-Fonds . le S décembre 1932.

fiSRtpott tn paix.

Monsieur Jules Voumard.FaBnscbt;
Monsieur et Madame Arthur Fasnacht et leur fllle;
Monsieur et Madame Albert Fasnacht et leurs Allés ;
Monsieur et Madame Joseph Voumard et famille, a

Villeneuve et Bienne.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part et leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'Us viennent d'éprouver en la per- H
sonne de

Modome

Madeleine VOUMARD I
née FASNACHT

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-fille , belle- I ¦:
soeur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a re-
prise è Lui . dimanche 4 dècemnre, a 17 II. 45, dans sa
3dme année , après une longue el douloureuse maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 déctmnre 1932.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien le mer-

credi 7 décembre, & 13 h. 30. Départ de l'Hôpital.
"Une orne funéraire sera déposée dsvant lo do-

micile mortuaire : Umanclitailon 47. 18883
Le présent avis tient lieu de lettre de f aire-part.

Lt Mr ttant venu, / t in t  du- H
passons d t'attirt bord.

Lt travail fut  ta vis. .

Mademoiselle Kl i r;a Hofer.
Monsieur el Madame Alfred Hoh.-r-K .-vdin.
Madame Veuve Rosa Weber Hofe r, a Br&llelen,
Monsieur et Madame Coiifried Hofer et famille, à .

Lugano,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire tiart à leurs amis et connais- !
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'é prouver i
en la personne de leur cher père, beau-père, frire, beau- H :
Irire , oncle , Cousin et parent £?

Monsieur

ALFRED HOFER I
enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie,
Samedi 3 Décembre, à 19 h. 15, dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1932.
L'incinération aura lieu Mardi 6 Décembre, a 15

heures.
Le convoi funèbre, SANS SUITE, partira de la mai-

son mortuaire a 14 h. 30.
Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile EE

mortuaire : Uue IMuma Droz 88. 18861
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part

MM. Ali & Frédy Jeanrenaud ont le M
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred HOFER
leur fidèle ouvrier pendant -M ans. 18884

LA CHAUX DE FONDS, le 8 décembre 1932.

J'ai combattu le bon combat .
J' ai acneve ma course.
J 'ai garde la fo i

Repose en paix, ehërs épouse el -ném.

Monsieur Albert Bourquin el ses enfants;
Monsieur et Madame llobert Bourquin rit leur pelit Sadi;
Mudame et Monsieur Paul Benoit-Bourquin et leurs

enfants ;
Monsieur tilbert Bourquin. à Virginal (Belgique).

ain-i que les familles Dornier. Jeanrenaud , Kcanig,
Bourquin , parentes et alliées , ont la douleur de taire part
a leurs amis et connaissances de la perte irréparable ;
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse , mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tanlè . cousine et parente. 18876

Madame Marie BOUR QUIN I
née DORNIER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche 4 décembre, A S0 h.
dans sa b5me année. ,

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1932.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi

7 courant-, a 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 3u.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile [

mortuaire : Hue de la Promenade 5.
l»o présent avis tient lieu do lettre de lalre-part

I

P»onni»es funèbres
< it V\SI » Olt I AUTO - AI.TK l.lvS >HMi I I  Al l t l s

S'occupe de loulen loruialilCH du «I.V.-H
Cercueil* : de II O I N . iociuération, tuchyphaee

Prix modérés 347Î ¦ !
Fil. Jour Bt mii ii K° 24.471 . Domicile , Atelier. Numa-Dr ai 6
t* AIIMIAKI Collaborateur de S. MACS¦»¦ milUcril pendant 38 ans , ¦



REVUE PU J OUR
L.es idées de AV Roosevelt

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
Si j amais l'avis d'un p articulier f u t  sollicité,

c'est bien celui du hitur président Rooseye lt.
En ef f e t , on vient d'interroger ce dernier sur
Quantité de suje ts où il aura p lus tard son mot
à dire, mais où p our l'instant il ne donne aue
des p réavis motivés. C'est ainsi Qu'interrogé
sur ses intentions vis-à-vis des Soviets, M.
Roosevelt aurait déclaré Qu'il avait p our inten-
tion de reconnaître sans délai la Russie sovié-
tique et de signer avec le gouvernement de ce
p ay s un traité de commerce. Le f utur p résident
attendrait de cette politi que des avantages com-
merciaux incalculables. A vrai dire, l'on sait
Que les Etats-Unis sont dep uis deux ans en
étroites relations d'aff aires avec Moscou et la
pl us grande p artie de l 'équip ement du p lan quin-
quennal a été eff ectué sous la direction d'ingé-
nieurs américains, avec des f onds américains et
des produits américains. U est même en Russie
des régions entières concessionnées à des ma-
gnats comme Ford, Rockef elîer, etc., etc. Dans
ces conditions la reconnaissance ou non des So-
viets ne changera vraisemblablement rien à
l'af f a ire .

Une autre idée intéressante de M. Roosevelt
a été f ormulée à p rop os des dettes. Le p rési-
dent rép ublicain aura-t-U le courage d'eff ectuer
le coup d'ép ongé ? A l'heure actuelle, il semble,
bien que la ténacité de M. Hoover doive être
récomp ensée. L'Italie aurait décidé de nay er à
l'échéance du 15 décembre même si elle doit en
subir de sérieux dommages. Mais, même si la
France et l'Angleterre accep tent également de
f aire honneur à leur signature, sans tenir comp te
des sacrif ices f aits en f aveur de l'Allemagne, U
est certain que l'échéance de décembre sera la
dernière. Les dirigeants américains savent en
ef f e t  très bien qu'ils n'ont aucune chance de
tirer de l'Europ e d'ici 1987 les 20 milliards de
dollars que représentent les accords qu'ils ont
f a i t  signer. Actuellement, il est vrai, ils semblent
avoir renoncé à se f aire céder les Antilles ou
toute autre colonie anglaise ou f ran çaise. Mais
Us gardent précieusement leurs créances sur
l'Europ e comme un moyen d'action et de p res-
sion p olitique. M. Roosevelt donnera donc p eut-
être le coup d'ép ongé , mais ce ne sera Qu'après
avoir traduit la créance américaine en avan-
tages économiques qui lui p ermettraient éven-
tuellement de résoudre la crise aux f r a i s  et dé-
p ens de l'Europ e. P. B.

A l'Extérieur
TBP  ̂ Les tragédies de l'air —- Chute d'un

avion privé aux Etats-Unis
DETROIT, 6. — Un avion p rivé transp ortant

deux hommes acomp agnês de leurs deux sœurs,
est tombé dans le lac Erié.

On craint que les quatre occup ants n'aient
pér i.

On ria, j usqu'ici, malgré d'activés recher-
ches, retrouvé aucun corps.
On arrête un Suisse qui cambriolait les voya-

geurs
LYON, 6. — A l'arrivée du rapide Vintimille-

Strasbourg, la police lyonnaise a arrêté un
Suisse, âgé de 42 ans, sans profession, ni domi-
cile qui , au cours de la nuit , avait pénétré dans
un compartiment où dormait une voyageuse à
qui il déroba son sac à main contenant 3500 fr.
La voyageuse, quelques instants après le pas-
sage du voleur , alerta le contrôleur et bientôt
le coupable était arrêté. On croit qu 'il a un
complice.

Gros incendie en Angleterre
LONDRES, 6. — Un incendie d'une extrême

violence s'est déclaré hier soir à Frome, près de
Bath, dans une des plus importantes manufactu-
res de drap de l'ouest de l'Angleterre. Plusieurs
explosions se sont produites dans les entrepôts
d'essence de cette manufacture. Pour éviter que
le sinistre entraîne une catastrophe, on a fait
évacuer les habitations avoisinantes.

Mlle Payot. à Berlin
BERLIN, 6. — Au cours du match de tennis

Berlin-Paris, Mlle Payot , qui dispute le match
avec l'équipe parisienne., a battu Mme von
Stuck par 6-2. 6-4.

La menace
des „marcheurs de la faim"

Le Capiiole est fermé

WASHINGTON , 6. — Les marcheurs de la
faim ayant menacé de pénétrer de force dans ie
Capitule , le bâtiment est ferm é au public. Les
touristes se sont vu interdire , eux aussi, l'entrée
des jardin s du Capitole, dont les barrières ont
été fermées.

D'importants détachements de police sont ar-
rivés au Capitole plusieurs heures avant la
réunion du Congrès. La Maison Blanche est
également gardée par la police.

A l'heure actuelle, les marcheurs de la faim
sont réunis dans les faubourgs de la ville chan-
tant l'Internationale.

Lc§ Japonais entrent a ffiiaïlar
Des troubles vont-ils se produire en Espagne ?
En Suisse: Le débat Nicole au Conseil national

Les chinois battus
en mmcàmnt,

s'enfuient sur territoire soviétique

TSITSIKHAR, 6. — D'après les nouvelles re-
çues ici, l'armée chinoise de Mandchourie, com-
mandée par Su-Ping-Ouen, qui détient comme
otages 250 civils j ap onais, a été complètement
battue et f u i t  en déroute devant la rap ide avance
des Jap onais vers Khaïla r et en direction de
l'ouest.

Elle est complètement démoralisée et en rai-
soin du bombardement de la ville p ar l'aviation
j ap o n a i s e, les troup es chinoises se sont réf u-
giées dimanche soir en territoire soviétique
qu'elles ont gagné p ar chemin de f er.

Victoire complète
Oa mande de Tsitsikhar que les troupes al-

liées nippo-mandchoues , qui se sont mises en
•campagne le 29 novembre dernier contre les
troupes rebelles commandées par îles généraux
StrPing-Ouen et Tchang-Tien-Chou. ont tra-
versé avec succès les monts Hing-Ngan.

La rapidité avec laquelle elles ont occupé la
passe qui traverse ces monts a permis de cou-
per toute retraite aux rebelles ; Pou-Tsou-
Cheng, lieutenant de Tchanig-Tien-Ghou, s'est
rendu avec un millier de ses soldats.

Les troupes nipponmandclhoues avancent dans
un train blindé, escorté d'avions de reconnais-
sance. On 'éprouve toutefois beaucoup d'inquié-
tude sur te sort des captifs j aponais et mand-
chous détenus à Khaïlar.

~Hf?^ Prise de Khaïlar
Les troupes japonai ses sont entrées à Khailar.

On croit que tous les otages j ap onais détenus
p ar  les rebelles, à l'excep tion de 27. sont ac-
tuellement en territoire soviétique.

EnPore des détails
On donne encore les détails suivants sur la

fuite des soldats chinois en territoire soviétique :
Le commandant chinois de la gare de Manchou-
li , qui était sous les ordres du général Sou
Ping Ouen , est venu trouver le chef de gare
et a exigé le transport des troupes chinoises
en territoire soviétique. Le chef de gare ayant
refusé , le commandant déclara qu 'il expédierait
les trains nécessaires en recourant à la force.
Bientôt , les soldats expédièren t des trains , sans
observer les règlements de la circulation ferro-
viaire.

D'autre part, un certain nombre de personnes
se sont réfugiées sur le territoire soviétique en
passant la frontière à pied. Le nombre total
des internés a atteint environ un millier.

la prohibition subsistera-t-elle?
On enregistre un demi succès des humides

WASHINGTON , 6. — La résolution soumise
par M. Rainey à la Chambre des représentants
en faveur de l'abrogation de la prohibition n'a
obtenu que 272 voix contre 144. Le résultat
du scrutin a causé une vive surprise, car l'on
s'attendait à ce que les 90 membres du groupe
antiprohibitionniste républicain se prononças-
sent unanimes en faveur de la résolution.

C'est mardi à midi que le message du prési-
dent Hoover sera lu au congrès.

Comment on Interprête le vote
Les milieux politiques interprètent ce vote

comme un désaveu de la politique personne 'le du
vice-président éûu récemment, M. Garner, qui
a voulu obtenir un vote de surprise après un
minimum de diébar. Le mouvement prohibition-
niste intégral paraît battu à la Chambre pour
la durée de la session qui se termine le 4 mars.
Le Sénat reprendrait , par contre, la question
sous une forme moins absolue que l'abrogation
totale.

C'est mardi à midi que le message du pré-
sident Hoover sera lu au congrès.

Une proposition nouvelle
M. Lea, député démocrate de Californie, a

déposé sur le bureau de la Chambre un proj et
de loi tendant à autoriser la vente du vin fer-
menté naturellement.

A la Haye — Norvège et Danemark se dispu-
tent les glaces du Groenland

LA HAYE, 6. — Devant la cour permanente
de La Haye, le représentant de la Norvège
pour l'affaire du Groenland oriental , a exposé
que le Danemark n'avait presque rien fait pour
la population Groënlandaise. Il a insisté sur le
grand intérêt que présente pour la population
norvégienne la côte est du Groenland. La sou-
veraineté danoise sur ce terri toire n'est qu 'u-
ne question de prestige, dit-il, tandis que c'est
une question d'intérêt pour la Norvège.

Tentative de soulèvement
en Espagne?

On occupe les points stratégiques
de Madrid

MADRID, 6. — Un p eu après minuit, on a
noté une certaine animation dans les locaux de
la direction de la sûreté. Les gardes d'assaut,
répartis par group es, se sont rendus aux p oints
stratégiques de la ville. Une surveillance a été
établie autour des établissements p ublics et des
ministères. On ne sait p as exactement l'origine
de ces mesures de p récaution, mais on se rap -
p elle que des rumeurs ont couru ces j ours der-
niers concernant un mouvement contre le gou-
vernement. Ces bruits se rapp ortaient à une
collusion entre certains éléments d'extrême
droite et les extrémistes de gauche.

Un incident hispano-américain
On mande de New-York au « Daily Herald » :

Un différend qui pourrait avoir pour consé-
quence le retrait par l'Amérique de son ambas-
sadeur à Madrid , a surgi entre l'Espagne et les
Etats-Unis, ayant pour obj et le contrat de la
compagnie des téléphones d'Espagne. Si les
Cortez en approuvent l'annulation, le gouverne-
ment de Washington demandera certainement
le paiement de dommages-intérêts. Il a déj à
envoyé au gouvernement de Madrid une note
pour protester contre le grave préj udice dont
il est menacé, note à laquelle l'Espagne aurait
répondu en déclarant que cette affaire est une
question de politique intérieure.
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Tfl£** Deux automobilistes asphyxiés

GENEVE, 6. — Une automobile circulant sur
la route entre StnPierre d'Entremont et Entre-
mont-le-Vieux (Savoie) arrivait au carrefour
de la route du village des Courriers lorsque,
pou: une cause inconnue, la voiture sortit de la
route et tomba dans un canal Le propriétaire
de l'automobile M. François Maréchal , et M.
Joseph Serpolet, cultivateur furent retirés à l'é-
tat de cadavres de dessous la machine.La mort
serait survenue par asphyxie.

Le cas du Dr. Jeanneret devant le
Tribunal de Lausanne

LAUSANNE, 6. — C'est j eudi, 8 décembre, à
9 heures que le Dr Jeanneret-Minkine compa-
raîtra devant le Tribunal de police du district
de Lausanne.(Présidence de M. Benj amin Fon-
j allaz président.)

Quatre ou cinq autres prévenus, dont deux
sont en liberté provisoire , comparaîtront aussi
le même j our, pour les événements survenus
le mercredi 9 novembre au soir, à Lausanne.
(Bagarres à St-François, résistance à la po-
•ice, etc.)

Le Dr Jeanneret sera défendu par MM. Gas-
ton Abravanel , de Montreux , et Paul Golay.

Me Vincent , avocat communiste à Genève,
devait assumer la défense de quelques-uns des
inculpés , mais il n'est pas encore certain qu 'il
puisse se charger de cette tâche. Il serait alors
remplacé par M. Golay.

II y a au fond deux affaires , qui sont naturel-
lement j ointes: l'une d'outrage au drapeau, de
diffamation et d'inj ures , concerne uniquement
le Dr Jeanneret; dans l'autre , de troubles à la
paix publique , se trouvent impliqués le Dr
Jeanneret ainsi que les autres accusés.

M. le procureu r général Boven occupera le
siège du ministère public. Me Henry Vallot-
ton interviendra aussi au nom du colonel com-
mandant de corps Guisan , plaignant et de la
Société des officiers également plaignante.

Les groupes parlementaires
et Léon Nicole

BERNE, 6. — Le groupe radical-démocrati-
que du Conseil national, réuni lundi soir, sous
la présidence de M. Schupbach, a décidé à
l'unanimité, sans discussion, après un court rap-
port de M. Rais , de refuse r les immunités au
.conseiller national Léon Nicole , conformémen t
à la proposition du Conseil fédéral. Le groupe
catholique conservateur a pris la même déci-
sion.

Les deux interpellations en perspective
L'Agence Respublica apprend que deux in-

terpellations seront déposées au suj et des évé-
nements de Genève. L'une par le parti socialiste
et l'autre par le parti radical. Pour ce dernier
parti, c'est M. Adrien Lachenal qui présentera
l'interpellation.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La foire de Saint-Nicolas.

(Corr.) — Vu la grande quantité de bétail
resté invendu , il fallait s'attendre à un marché
important. En efiet , les faits ont dépassé les pré-
visions, car 287 pièces de gros bétail et 602
porcs étaient en vente. L'offre très forte n'a pas
contribué à relever les prix . Pour les bonnes
pièces, on enregistre une baisse d'une cinquan-
taine de francis après la foire du Noirmont. Les
forains étaient très nombreux et durant toute
la j ournée une grande animation a régné au
chef-lieu.
Aux Bois. — Les élections.

(Corr.) — Elles se sont déroulées très calme-
ment, comme il convient. Au nouveau Conseil
communal , le parti démocratique comptera sept
représentants, dont l'adj oint et le nouveau mai-
re, M. Jos. Cattin. M. J. Huot, porté en liste
contre son gré, a réuni 100 voix. Le parti libé-
ral a deux représentants.
St-Imier. — Le feu au garage.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie s'est dédlaré

dans la matinée, aux environs de 8 heures 30,
dans un grand garage de la Société des Forces
électriques de la Goule, à St-Imier, situé à pro-
ximité de l'usine.

Le feu a été communiqué au bâtiment, assuré
sous No 18 d., par un appareil à gonfiler les
pneus des automobiles, qui avait été mis en ac-
tion par un chauffeur et duquel s'échappèrent
des étirooeMes. Celles-ci communiquèrent le feu
aux gaz provenant de la benzine se trouvant
dans un local attenant et dans lequel avait été
placé l'appareil en question. Pendant une très
courte absence du chauffeur, les flammes se
propagèrent. Le chauffeur parvint encore à
sauver les deux automobiles garées dans le ga-
rage. Les flammes atteignirent un bidon d'huile
et en quelques secondes le bâtiment fut envahi
par le feu.

Des pompiers furent alarmés avec l'aide d'une
partie du personnel de l'entreprise, ils parvin-
rent à éteindre l'incendie. Les dégâts atteignent
quelques milliers de francs. C'est -par miradle
que les tonneaux de benzine n'aient pas sauté
et qu 'un malheur plus grand ait été évité.
Sonvilier. — M. Borle quitte la Mairie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A Sonvilier, les éjections communales sont à

la porte, et la nouvelle se confirme que, M.
Fritz Borle, maire, dont le mandat arrive éga-
lement à échéance à la fin de l'année, quittera
définitivement la mairie à cette date.

M. Borie abandonne ainsi ses fonctions pu-
bliques, qu 'il remplît avec un rare dévouement
et avec une conscience qui lui font honneur.

Souhaitons que M. Borie jouisse longtemps
d'un repos bien mérité, juste récompense d'une
vie de long et persévérant labeur. A lui, com-
me à ses collègues du C-pnsedJ communal, qui
abandonnent définitive-mtsni leurs fonctions, s'en
va la reconnaissance de la population de Son-
vilier.

Sa C/iaux ~de ~ p onds
Au voleur !

Vendredi dernier, la police était avisée qu'un
j eune voleur venait d'être découvert à la rue
du Commerce et qu 'il était tenu en respect par
des citoyens. La première idée fut d'établir une
certaine relation entre ce vol et celui commis
dernièrement au préj udice des Coopératives.
Mais l'on se rendit compte que l'affaire présen-
tait moins d'ampleur qu'on le présumait, car le
délinquant n'en était qu 'à son coup d'essai, et
qu 'il s'agissai t plutôt d'un larcin. L'histoire se
résumait à une pièce de cinq francs dérobée par
un apprenti cordonnier à son patron.
Un arbitre aux honneurs.

Le comité central d'A. S. F. A. vient d'adres-
ser une lettre élogieuse à M. William Bangerter,
de notre ville, pour lui exprimer , au nom des
fédérations italienne et autrichienne de footbal l,
ses sincères félicitations pour la manière com-
pétente et distinguée dont il a conduit le match
international disputé le 21 novembre à Milan.
Par le même courrier , M. Bangerter est prié
d'arbitrer la rencontre internationale qui se
iouera le ler janvier à Turin et mettra aux pri-
ses la Ligue du Piémont contre l'Est de la Fran-
ce. Nos compliments.

Le temps probable
Nébulosité variable. Peu ou pas de précipita-

rions.

Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et

route des Franches-Montagnes, praticables avec
ou sans chaînes ; routes glissantes par place ;
circuler prudemment.

(Communiqué p ar le Garage Peter, S A.)
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