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Franco pour la Suisse
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Tour d'horizon à l'étranger
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1932.
Vers le milieu de novembre dernier, nous re-

cevions (l' un compatriote en voyage d'af f a i res
à Londres une lettre très exp licite sur l'activité
d'une f abrique d 'horlogerie installée dans cette
cap itale.

Renseignements p ris à dif f érentes sources,
nous devons convenir que notre corresp ondant
occasionnel, auquel s'en vont nos remercie-
ments, doit être tenu pou r véridique. Nous ac-
cédons par conséquent Sen volontiers à son
désir de publier les notes qu'il nous a aimable-
ment adressées.

« J 'ai été des plus surpris, écrit-il. au cours
d'une visite d'af f a i res  que j'avais à ef f ec tuer
dans un des quartiers nord-ouest de Londres,
de rencontrer sur mon chemin une énorme f a-
brique, dont on me dit qu'elle était sp écialisée
dans l 'industrie horlogère. L'existence d'une en-
treprise de cette imp ortance ne p ouvait me lais-
ser indiff érent . Je f i s  rapid ement une p etite en-
quête et manœuvrai pou r être reçu. Voici ce
que je vis et appris, contraste lamentable avec
nos établis vides, ressemblant à une huche sans
p ain.

« Imaginez une f abrique couvrant une super-
f icie aussi grande que les anciens bâtiments de
l'Election , mais ne comportant encore qu'un
étage. Et cette f abrique pro duit en moy enne —
c'est à n'y pas croire de p rime abord — une
montre en cinquante secondes. Je me p asse de
tous commentaires quant à leur qualité. Soit,
mais ce chif f re  n'en impose pa s  moins.

« Les montres sortant de la maison sont en-
tièrement produites p ar elle. Leur -f abrication
est dirigée p ar d'anciens élèves de nos Techni-
cums, qui se vantent d'ailleurs d'avoir p assé
leurs examens en Suisse, et savent sans doute
gré à ces établissements, comme aux contri-
buables, de l 'hospitalité qu'ils rencontrèrent
dans notre p ay s. J 'ai également noté la p ré-
sence de quelques aimables comp atriotes, se
souciant évidemment f o r t  p eu du COUP terrible
qu'Us porten t à notre industrie nationale. Ils
s'acquittent consciencieusement de leur rôle de
prof esseurs à l'égard d'étrangers qui ne deman-
dent pas mieux que de transp lanter une indus-
trie jadis f lorissante dans nos régions, atteinte
auj ourd 'hui si durement par la crise.

« ll est aisé de comprendre p ourquoi les p rix
des montres f abriquées en Angleterre sont sen-
siblement meilleur marché que les nôtres, ce
qui a pour ef f e t  de handicap er nos exp ortateurs.
Tout d'abord, les matières pr emières sont p ro-
duites en partie dans le pays même. De ce f a i t ,
les f rais de transpor t se réduisent à auelques
f rancs seidement p ar tonne de laiton ou d'acier.

« Ensuite, la mam-d œuvre coûte moins qu en
Suisse.

« A ma stupéf action, j'ai assisté à une f abri-
cation en grande série, permettant la p roduc-
tion annoncée p lus haut d'une montre en cin-
quante secondes.

Voici les laminoirs, les presses ! Un monde
actif suit les op érations qui nous sont bien con-
nues, 'oici aussi « nos » établis où des centaines
d'ouvriers assemblent les pièces qui f ormeront
f inalement ces montres dont nous étions si f iers
j adis ! Ici des balanciers prennent naissance, là
ils se compl ètent et s'aff irment.  Tous Dussent
p ar un examen rap ide et se suivent sur une
courroie « sans f i n  », qui me rapp elle étrange-
ment les procédés de f abrication des automo-
biles Ford. Mon guide ne peut s'emp êcher de
me f aire remarquer qu'actuellement les Anglais
ont réalisé — grâce à des Suisses, cela ne f a i t
p as de doute — les procé dés de f abrication de
l'échapp ement, auxquels j'assiste bientôt ap rès
rageusement et imp uissant !

« A l'instar de nos « anciennes f abriaues », la
grande manuf acture anglaise a son atelier de
réglage dont un Suisse est le chef p rincip al. Sur
des claies, j' ap erçois p lus de trois mille p ièces
soumises à un contrôle rigoureux ! Malgré un
dégoût prof ond, j e dois reconnaître aue ces
montres — dont la supériorité sur le marché
anglais s'af f i rm e uniquement p ar l'app osition
sur le cadran de cette p hrase sentencieuse :
c Mode entirely in Great Britain » (fabriquée
entièrement en Angleterre) — n'ont p as mauvaise
allure, quoique bien ordinaires, et sont malheu-
reusement de taille à lutter avantageusement
contre nos pr oduits, surtout du f ait que les gros
industriels anglais jouissent de cap itaux p uis-
sants et connaissent les avantages de l'entf -
aide !

« J e n'aimerais pas que cet article laissât sup -
p oser que notre industrie est totalement ruinée.
Loin de là. L 'élément de nos Montagnes et de
la Suisse en particulier s'est avéré à maintes
reprises comme excellent ouvrier, têtu et p er-
sévérant, f ournissant un travail ne laissant rien
à désirer. Je désire simp lement f aire ressortir
combien nous avons été sots d'être trop « ou-
verts » envers les étrangers qm se moquent p as
mal de nous actuellement !

« Pourquoi aussi avons-nous envoy é des
trains de « chablons » dans les pay s avoisi-
nants ? Pourquoi aussi quelques-uns de nos in-
dustriels s'acharnent-ils encore à f o u r n i r  nos
concurrents de pièces détachées, alors au'ils ont
déjà réalisé que ce moy en nous conduit tous à
une perte certaine de l'industrie qui f i t  la f ierté
de nos pères ? Ne parviennent-ils donc pas à
saisir qu'ils nuisent non seulement à une classe
de la population, mais à leurs prop res descen-
dants ?

« Je ne sais p as si la question d'avoir des
élèves étrangers dans nos Technicums a déj à
été étudiée : elle en vaut la p eine dans tous les
cas, et l'exempl e ci-haut est f rapp ant, navrant
dirais-je même. Pensez-vous qu'il est chose
aisée de suivre des cours de mécanique ou de
technique à l'étranger, en Angleterre p articu-
lièrement ? Non. On se méf ie trop dans les
écoles de ce genre p our ouvrir les p ortes de
p areils établissements à de jeune s étrangers,
qui seraient en état plus tard de donner nais-
sance à une industrie que l'on désire conserver
religieusement au p ays, parce qu'elle nourrit
son homme.

« // n'est pas  trop tard pour agir. Nous avons
et conserverons toujours la renommée d'être
d'excellents horlogers. Je suis p ersuadé que
l'étranger ne sera jamais à la hauteur des cir-
constances pour f abriquer des pièces soignées
Sachons donc ouvrir les yeux et conserver par
devers nous nos merveilleux moyens de f abri-
cation. » E

Cette lettre insiste sur le rôle qu'ont ioué les
Technicums dans la transplantation de l 'horlo-
gerie. A pl us d'une reprise, nous avons entendu
déclarer qu'il ne f allait pas exagérer. Les f aits
ci-dessus prouvent que des f uites certaines se
sont p roduites, antérieurement il est vrai aux
mesures que ces établissements Prennent aKt
j ourd'hui et qu'il eût f allu ne p as d if f é r e r  trop
longtemps. Nous sommes d'autre p art désarmés
envers des compatriotes qui ̂ exilent, lassés de
demeurer les bras ballants, ou sollicités p ar  de
gros app ointements.

La transp lantation de notre industrie n'est
malheureusement pas le f a i t  seulement d'étran-
gers aidés par des techniciens ou des ouvriers
suisses. La banque SUISSE s'en mêle. Oui , la
banque de chez nous, qui par  ailleurs af f i rme
s'être saignée aux quatre veines pour la réorga-
nisation de l'horlogerie helvétique, la banque
suisse — tout au moins l'une d'entre nos ban-
ques — a of f e r t  de céder à des maisons an-
glaises tout le matériel de quatre manuf actures.
C'est un r enseignement sûr, se rapp ortant à des
ouvertures récentes.

Quittons les lies britanniques.
Rendons-nous au pay s des Soviets. Ou p lutôt,

n'y allons pas. C'est plus prudent. Contentons-
nous de lire la « Viétchérniaïa Moskwa » du 4
octobre dernier, dans laquelle on trouve le texte
suivant, qui sert de légende à une illustration.
Nous devons la traduction de ce texte à un ami.

« Moser, Tavannes Watch, Oméga , Longines
repr ésentent des noms qui se sont f ixés dans la
mémoire. Ce sont des maisons horlogères qui
inondèrent le monde de leur pro duction. Avec
les montres Moser , Longines et autres ont vé-
cu des millions d'hommes. La Russie tsariste
constituait p our ces maisons un débouché im-
portant, car dans ce p ay s (la Russie), la tech-
nique de l'horlogerie n'a j amais été très loin.
Mais les bolchévistes ont conquis cette f orte-
resse de la mécanique. La première f abrique
d'horlogerie de Moscou du trust de la mécani-
que a mis au point la pr oduction de montres de
p oche et de bracelets. Cette usine p roduit cha-
que mois 7700 montres. L 'illustration rep résente
la vérif ication des mouvements de montres re-
montés dans la première usine d'horlogerie de
Moscou. »

Qu'en est-il exactement de cette « usine » ei
de ses 7700 montres par mois ? Nous ne pou-
vons p as nous en assurer. S 'agit-il de remonta-
ge de chablons, ou bien d'une f abrication se
servant de ses pr opres ébauches ? Nous ne le
savons pas davantage. Ce que nous savons, en
revanche, c'est qu'une délégation est venue en
Suisse, il y a de cela deux ans, dans le but
d'acheter des montres, qu'elle f i t  des acquisi-
tions et chercha à se p rocurer des machines.
Elle f u t  éconduite sur ce dernier p oint par une
de nos plus importan tes manuf actures. La dé-
légation se rendit ensuite aux Etats-Unis, où
elle se porta acquéreur du matériel soi-disant
désuet de quatre entrepr ises. Un des sep t mem-
bres de cette délégation était un Suisse, horlo-
ger ép rouvé, que la tourmente bolchéviaue avait
ép argné. On peut p e n s e r  qu'il n'est p as étranger
à l'organisation de la f abr ique  de Moscou.

Nous terminerons notre tour d'horizon par
un coup d'œil sur le rappo rt de la holding Ge-
briider Junghans, S A., dont le siège est à
Schramberg. Les comp tes sont arrêtés au 30
j uin 19S2. Cette société contrôle des f abrbiues
de p endules et de montres. L 'exercice clôt avec
mte p erte de p lus de 900,000 f rancs, reportés à

nouveau. En 1931, elle avait enregistré une per -
te de plus de deux millions, couverte en pa rtie
p ar le Fonds de réserve. Le rappo rt annonce
que la f abrication des montres-bracelets et des
mouvements de cette sorte — elle livre donc
du mouvement nu —, s'est développée d'une
f açon réj ouissante. Pareillement la f abrication
des réveils. Tirons notre révérend.

Henri BUHLER.

J2a cigarette a cent ans
C'est grâce à la faveur des femmes qu'elle

a conquis ie monde

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La cigarette-a cent ans. On rapporte qu'au
début de 1832, durant le siège et la prise de la
ville d'Akkak par les troupes égyptiennes, les
soldats, n'ayant pas de pipes à leur disposition ,
utilisèrent le tabac qu 'ils trouvèrent dans la
ville en le roulant dans des feuilles de papier et,
de ce fait inventèrent la cigarette.

A cette époque, en France, c'était le cigare
qui triomphait.

Mais le cigare, depuis la guerre, est en pleine
décadence... Dame ! il coûte trop dher.

Ah ! le cigare à bon mardhé d'autrefois ! Son
souvenir est inséparable de nos premières in-
cartades de jeunesse. On n'était pas riche et
l'on n'avait pas le moyen de se payer des ha-
vanes, pas même des londrès : alors, on ache-
tai t des « petits Tonneins » ou des « petits Bor-
deaux » — cigares à un sou ainsi nommés parce
qu 'ils étaient fabriqués par les manufactures de
ces villes — et on les fumait en cachette. C'é-
taient des petits cigares ronds, jolis à l'oeil,
très doux , et qui ne rendaient pas trop malades
les jeunes garçons qui fumaient pour la pre-
mière fois... En avons-nous grillé à l'aurore de la
quinzième année !

Jusqu 'à l'époque du Premier Empire, les ama-
teurs de tabac ne connurent d'autres j oies que
relies de la pipe. Au cours de la guerre d'Espa-
gne, les officiers français prirent l'habitude de
fume r le cigare.

Pourtant cette pratique du cigare ne semble
pas avoir gagné alors la société civile. II est
même probable qu 'en raison de la difficulté de
se procurer des cigares de provenance espa-
gnole , les officiers l'abandonnèrent peu à peu.

Mais , une dizaine d'années plus tard , les
troupes françaises retournère nt dans la pénin-
sule. Les officiers y retrouvèrent le cigare ou-
blié. L'auteur dramatique Hippolyte Auger as-
sure que l'usage de fumer le tabac roulé en
feuilles ne s'introduisit réellement en France
qu 'à cette époque.

«Notre retour à Paris, écrit-il , eut lieu par
Orléans. Sur la route , nous rencontrions assez
fréquemment des officiers revenant d'Espagne.
Ils avaient crânement le cigare à la bouche...»

Ces premiers cigares étaient des cigares à
paille assez grossièrement confectionnés. Ils
étaient munis à une extrémité d'un mince tuyau
de paille par lequel les amateurs aspiraient la
fumée. Leur saveur était d'une insupportable
âcreté et bien faite pour dégoûter les fumeurs.

La plus petite armée du monde
désarme !

Sur les bords de la Rivlera...

La principauté de Monaco, possédant la plus
petite armée du monde, compoaée de 96 hommes,
a pris la décision de désarmer complètement. Cette
décision n'a toutefois pas été prise sous l'in-
fluence de la conférence du désarmement... C'est
en effet seulement la question financière (baisse
du revenu de la roulette !) qui a causé cette dis-
parition. Le 31 décembre prochain, l'armée fera
son dernier défilé. Notre photo montre Quelques
officiers et soldats de cette armée de Monaco, qui

est aussi la moins belliqueuse du globe I

Mais il était de bon ton de se promener sur le
boulevard de Gand avec ce petit rondin de
feuilles de tabac aux lèvres; et les habitués de
Tortoni , de la Maison d'Or et du restaurant
Hardy, en dépit des hautrle-coeur que leur
donnait leur cigare, supportaient son goût dé-
testable et le fumaient avec délices. Les «snobs»
sont gens héroïques à leur manière.

Bientôt le goût du cigare gagna les masses,
La régie avait fait quelques progrès dans sa fa-
brication. Le cigare à paille avait disparu. Les
élégants trouvaient chez les débitants , à des
prix raisonnables, les havanes de leur choix.
Le Second Empire marqua l'apogée du cigare.
A cette époque , suivant une expression des ha-
bitués du «Café Anglais» , on ne décigarait pas».

Et puis — qui dira les causes des engoue-
ments et celles des satiétés ? — peu à peu, le
troût du cigare alla s'affaiblissant. A l'aurore de
ce siècle, on fumait encore en France plus de
trois millions de kilos de cigares par an. Dix
ans plus tard , on n'en fumait même plus deux
millions

(Voir la suite en deuxième f euille.)

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Soisse 14 ot. 1» mm
Etranger 18 » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. la mm.

Règle extra-régionale Annoncei-Sulsses SR
Bienne et succursales

Le père de Mickey Mouse...

"Walt Disney, de Los Angeles
le créateur des dessins animés représentant
Mickey Mouse, vient de recevoir le nrix du
meilleur dessin cinématographique de l'année.
Le voded photographié avec sa femme qui tient

en mains le prix.
t __.— i ...¦.-.-_

Ainsi nos bons voisins du Locle ont « l'automa-
tique » depuis hier.

Avant nous ils ont mis le doigt dans l'engre-
nage, tiré le fil... et fait chanter le téléphone.

Avant nous ils se sont privés de la voix char-
mante des téléphonistes (Huilante, Monsieur 1 -—
Oui tante...) et avant nous ils bénéficieront de
cette parfaite discrétion téléphonique au'assure le
fil impersonnel et aveugle qu'aucune main ne
touche et qui trouve cependant sa communication.

Evidemment « l'automatique » c'est le progrès...
Mais le téléphone ancien stvle avait aussi

ses petits avantges. Quand on voulait aue la télé-
phoniste n'entendît pas des confidences d'un genre
trop brûlant ou trop personnel, on trouvait des
formules d'un hermétisme incrochetable oui cons-
tituaient un excellent exercice de vocabulaire et
de diction. Ou bien on restait en dessous de ses
expansions, ce qui est parfois utile. Ou enfin on
renonçait à téléphoner, ce qui n'a iamais empêché
l'Administration de faire chaque année des béné-
fices accrus.

Avec l'automatique, l'élément féminin du télé-
phone disparaît, et la conversation ne tient plus
qu'à un fil...

C'est la machine aveugle qui remporte sur l'au-
dition dirigée...

Et c'est aussi la disparition des formules da
politesse remplacées par la marche au doigt et à
l'oeil...

Hélas I
Je félicite sincèrement nos amis loclois

de leur nouvelle conquête, mais il ne me déplaît
pas de penser que pendant quelques années en-
core j e ne fourrerai pas trente fois par ioux mes
doigts dans ces trous numérotés et dans ces ba-
gues nickelées I

Ls aère Piauerez.
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_t Concours PHILIPS
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f ij p  6>imiBi|»s offre; A chacun «3«s 15 gagnants
ç*^ 

du concours qu'il organise pendant fle
Ĵ  ̂

mois 
de décembre , un vouutfe de sfim

fc£* fours en Hollande avec vlslfe de ses Im-
menses usines d Eldhoren ef des villes
d'AmsIerdam , de Haarlem, La liage,
Rofferdam, lous Irais noues, chemin de
ler 11me classe, nofels de 1er ordre.
Demandez d lous vendeurs de produits
Dlilllns, ou, dlrecfemenf aux lampes
Philips S.A., Roule de Igoo 109, Genève,
les concluions du tfrand

Concours PHILIPS

Restaurant PRêT RE
Georges DJE_»PEN

L'oaa les Samedis soir:
Tripes
Fondues
Cave renommée

3e recommande
Tel 23 216. 18475

É

Hôtel Guillaume Tell
Tous les samedis

Tél. 21.073 i- :,-:.'. Vins 1er cUioi»

I

W Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^B
Deux grands Qalot
d'Opérettes Viennoises

par la tournée j

MRA$£NSKY
Olmaucbt 11 décembre

SII I IPK a 8 n HU

Le succès iiiumlui l

I
f Elne Blume uon HauiaT I

(La Fleur de Hawaî)
. Ooéretle en 3 actes de Paul Abraham ,
..M.—.— i ¦——____¦ -.. ——^n—¦——cil. H

Lundi 1 2 décembre
Soirée n 8 h MO ,

Ji<' | i i  i»c M la U HIIUII U H ceneraie ue

[ Das Land des Sis 1
(Le Pays du Sourire)

1^  

Le dief d'oeuvre lyri que de Franz Lehar

30 artistes et musiciens 3©
Prix des places : fr. 1 50 a 4.—

^ Location tous les j ours de 9 à 19 heures Jm

Démonstration des nouveaux récepteurs "PHILIPS"

J E J L MTC / M* &*&• concessionnaires
Téléph. 22.106 LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 141

BRASSERIE AMSTE ROBERT
Tous I OH NO I I'H a ins i  quo

lea «amciIlM el dlmaiii'lieM aprèH-mldi

Grands Concert!
par l' ej tcsllenl orcheslre 19245

Anito Jacobi (5 exécutants )
Dinmiicbc, à 11 In-urcs , concert apéritif

Tons lea mardi» . S«_ftBBH>e«* «SOIX ilrlpe t
Tons les jours ChOUCVOUle gorille

Escargats à la mode de Bourgoqne,

Concessionnaires pour les appareils "PHILIPS"

Smmbatth d Ho.
Rue du Parc 24 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21.051

i , , 

PHOTOGRAPHIE K».

Grœpler
Groupes, Portraits
Cartes postâtes
Agrandissement f M»___— .___. «_T»Pho os Industrielles " B'CBH'C IflF
Trava ux mr ama '.snr» ¦_>

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMILIG
QJes-Crosettes 49 La Chaux-de Fonds Téléph. 23 360

La plus bella promenade do* environs do La Chaux-de-Fond»

Bel_ e:> chambres pour séjour. Fr. C— » 7.— (4 repas)
Consommation! da ler choix Spécialit é : Ctiarc .t .rle dt casi;:gM

Crème, K&'euux . croules aul Irais- s loua lea jours.
Radio Gramo Concert 937b Se recommande . I I I I I  ICI! Place de l'Oyest

Parc 31Ma

à louer bel apparlement moderne, 7 chambres, chambre de
bains, chaullage cenlral , concierge, prix avantageux.

S'adresser au propriétaire , même maison. 16147

Skis
A vendre, faute d'emploi , a paires de skis en

très bon état , longueur 3 mètres. Prix exceptionnel.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1*47

CalalogoBx illDstrÉr ,ougrer.8l d8:
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOIBIBR - Plsee fleuve.

La dernière création _PH1.LI.PS
N 830, alternatif, Fr. 3&S.-

15667 continu, Fr. 395. -

G RU M BACH & G0
Ruedu Parc 24 LA CHAUX-DS-FONDS Tel 21.051 J

Conférence agricole
«à EA SAONE

Mercredi 14 décemb. à 20 h., Grande Salle Communale

Fumure el soins îles prairies el pâturages
(avec piojt -ciion s lumineuses)

Conférencier : M. J.-L. B A R  RE L ET, profes seur à
1 Ecole cantonale d'agiiculluie. 19059

Sous les auspices du dép artement de l' A griculture.

mtm tvm ai X» IV 11395liiipiiniBiiB Courvoisie r pnu ¦¦ uuv

André Schneider
Nunsa Droz 29 - V«fei. «2.14€»

installe les Philips
dans les meilleures conditions

._» "PHILIPS" t. \O0t
qui wous tfarantflt le melllenr foncilonnemeni V *
Parc 43 Léopold-Robert 50

Toun

PLUME
R CSERV0IR

¦ 

est réparée j

redressée S

ou adoucie

Librairie-Papeterie

(. LUTHY
Ar Révision ^^.

m Cuisinières à gggjt

I JJBJW Frères JP
^L ProKrèH 84 88 J

I Encùn.' un urauri lot ilo I

I Pullovers I
¦ Pour Eiifuiitt . '*.. 9G U

1 ., avec fermeture éclair
I four lliinit 'i .  5 . 90 1
¦ Pour McHNlcurH 6 90 U

! avec fermeuire éclnir j

1 PETIT LOUVRE
EH Pliiez Hôiel-ie Vi l i p  a _Ms ru.i I.U.IYZM - i - .ui \

Pantalons
milaine, doublés

depuis 19170

Fr. 12.90
OHCfS

milaine, à uiuui-hes

festons
milaine roi lermé
arliclen de qualité

ï UERSOIK ?
CHS SANTSCHI HIRS I G ,

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

lu }mm(
61. rne Léopold llobnrl (il

Tocs les Simells s.ir

Souper Tripes
suivi de CONCERT

Dimanche malin

Concert apéritif
Dimanche après-midi et soir

Danse
Orchestre Mickey-Musette

Se recommande, 1Ô23S
René EMERY.



J2a cigarette a cent ans
C'est grâce à la faveur des femmes qu'elle

a conquis .e monde

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Le chiffre , depuis lors, a été sans cesse dimi-
nuant. Mais , par contre, on fume de plus en plus
de cigarettes. Et ceci compensa cela.

La cigarette , à l'époque où triomph ait le ci-
gare , était inconnue des fumeurs françai s. C'est
dans les tranchées de Sébastopo! , pendant la
guerre de Crimée, que les soldats de France el
d'Angleterre apprirent des Russes à fumer des
« papelitos ». De là, la cigarette passa chez nos
alliés et concurrença sérieusement la pipe ct le
cigare.

Le plus grand fumeur de cigarettes de ce
temps-là ne fut autre que Napoléon III. La pré-
férence qu 'il témoigna à la cigarette ne fut sans
doute pas pour peu de chose dans la faveur dont
celle-ci fut tout de suite l'objet.

Pourtant , de violentes campagnes furent me-
nées contre elle. On l'accusait d'être , à cause
du papier, plus nocive que la pipe et le cigare.
Mais ses partisans la défendirent avec passion.
Les artistes, les poètes surtout...

— La cigarette , quel ravissement , écrivait l'un
d'eux. C'est court , c'est brûlant , c'est exquis...
Et quand même quelques-uns en mourraient , la
belle affaire !

Mais ce qui explique surtout le triomphe de
la cigarette , c'est qu 'elle a conquis les femmes.
Il y a cent ans, il n'y avait en France qu 'une
seule femme qui fumait; c'était George Sand.
Elle fumait le cigare, puisque la cigarette n 'e-
xistait pas. Et les autres femmes s'en indi-
gnaient. Mme de Girardin , ennemie j urée du
tabac, prétendait même que l'avenir était ré-
servé aux femmes parce qu 'elles ne fumaient
pas, et que, bientôt , elles remplaceraient par-
tout les nommes «abrutis par l'usage immodé-
ré du tabac»... Que dirait-elle , la bonne Mme de
Girardin , auj ourd'hui?

En ce qui concerne l'usage de la cigarette par
les femmes, l'exemple vient de haut. Nombre de
souveraines et de princesses aimèrent follement
la cigarette. L'infortunée tsarine en fumait tou-
te la j ournée. Carmen Sylva cherchait sou-
vent une inspiration poétique dans la fumée
d'une cigarette. Et , quand la mère d'Alphonse
XIII était au pouvoir , on disait d'elle , à Madrid ,
que, si elle roulait constamment d'une main la
cigarette, cela ne l'empêchait pas de tenir ha-
bilement de l'autre les rênes de l'Etat.

Auj ourd'hui , Madame a ses cigarettes comme
monsieur ; ce ne sont pas les mêmes.
Monsieur préfère le caporal; madame aime
mieux les cigarettes plus parfumées. Mais ce
n'est pas touj ours monsieur qui en fume le plus
au cours de la j ournée.

Ernest LAUT.

Jf ouvelles recettes
Les projets de M. Musy

Berne, le 9 décembre.
Dans le discours qu'il vient de prononcer au

Conseil national à propos du budget de 1933, M.
le conseiller fédéral Musy, chef du Département
des finances, s'est exprimé pour la première fois
publiquement sur les proj ets que le Départe-
ment soumettra prochainement au Conseil fédé-
ral en vue de la création de recettes nouve lles
nécessitées par la-crise. Ces proj ets sont ac-
tuellement soumis à l'examen d'une commission
d'experts.

Il s'agi t pour le département , s'il veut équili-
brer nos finances , de trouver 60 millions de
francs au moins de recettes nouvelles.

Le Département fédéral des finances a sou-
mis au Conseil fédéral un proj et ds loi sur l'im-
position du tabac , dont l'application assurera
une recette de 32 millions. On évalue de 42 à 44
millions le rendement du tabac et de l'alcool. 11
sera possible d'affecter une somme suffisante
pour créer une aide efficace aux vie illards , aux
veuves et aux orphelins besogneux de la géné-
ration présente. Une somme de 30 misons sera
affectée à la lutte contre le chômage ct spécia-
lement à l'aide aux chômeurs , tout en garantis-
sant encore au fonds des assurances une aug-
mentation annuelle régulière de 10 j-nillions.

Après ce prélèvement , il restera encore au
Département des finances à trouver 35 millions
par de nouveaux impôts. En premier lieu on va
procéder à la revision de la loi sur le timbre et
des dispositions relat ives au timbre sur le cou-
pon. Il comporte en outre une certaine exten-
sion du champ d'app lication de la loi. Les tan-
tièmes seront touchés par cette modification.
Tout en restant , comparativement aux autres
pays, très modestes dans les taux , il ne sera
pas difficile de trouver les 15 millions que le
revenu devrait apporter à titre de supplément
à la caisse fédérale.

Le solde de la somme dont le ménage, fédéral
a besoin , soit une vingtaine de mil ions . devra
être demandé à l'impôt indirect , mais de façon
à éviter une augmentation du coût de la vie.
Cette opération fe heurtera à une certaine op-
position , mais à cet égard , i) est unie de rappe-
ler que certaines positions du tar if douanier
pourraient être relevées sans une répercussion

sur les prix de détail. L'on constate , par exem-
ple, que le café est soumis, dans les différents
pays, aux droits de douane suivants par 100 kg.
Allemagne fr. 200; Autriche fr. 220; France 100
francs; Italie fr. 450.

En Suisse, le café ne paie qu'un droit de doua-
ne de 5 francs par 100 kgs. Il en est de même
pomr le thé, qui acquitte , dans ces différents
pays, respectivement 600, 300, 1000 et 400 frs.
par 100 kgs., alors que chez nous , il ne paie que
50 francs. Ces deux positions pourraient être
augmentées de façon à fournir 6 à 7 millions
sans que le prix de détail et surtout sans que
le coût de là tasse de café ou de thé ne subissent
une modification quelcon que. On a suggéré, au
sein de la commission des finances, un relève-
ment des droits sur le sucre, relèvement qui
rapporterait au fisc une recette complémentaire
importante. Cependant , pour des motifs d'or-
dre économique et social, le département ne ju-
ge pas utile d'augmenter les droits sur le su-
cre.

L'augmentation des droits sur la benzine a
provoqué tout naturellem ent, chez les proprié-
ta ires de camions et les automobilistes, une op-
position fort bien * organisée. Il faudra pourtant
bien un j our compenser les conditions de tra-
vail entre celui qui a toutes les charges de
construction, d'entretien et de goudronnage des
voies et celui qui laisse à la collectivité le soin
de construire et d'entretenir la route.

Le chef du Département des finances exa-
mina aussi la quest ion de -l'impôt général sur
toutes les boissons alcooliques, qui est à l'étude
depuis des années. La Suisse a réussi à impo-
ser l'eau-de-vie, et une solution provisoire pour
la bière est intervenue. Par contre, le vin ne, paie
qu'un impôt minime ; quant aux eaux de table,
elles sont exonérées. Un impôt général sur tou-
tes les boissons alcooliques et sur les eaux de
table fournirait, tout en restant à des taux très
inférieurs à ceux prévus par les autres pays,
une somme d'environ 30 millions. On voit par
conséquent qu'il existe encore des réserves fis-
cales où notre pays peut puiser, sans grever son
économie générale. Une solution plus simple,
plus rapide, moins lucrative, mais encore suf-
fisante consisterait dans une augmentation des
droits d'entrée SUT les vins de 10 francs par
100 kilos. Le prix de détail ne serait .guère aug-
menté et la Suisse n'importerait pas un hecto
en moins.

Chaque problème fiscal revêt en Suisse un
caractère à la fois économique et politique. Le
Conseil fédéral examinera prochainement les
propositions concernant la réduction des subven-
tions liées par la loi. Après quoi , il pourra pren-
dre position sur les différentes solutions que
lui présentera le département fédéral des finan-
ces concernant les recettes supplémentaires. M.
Musy conclut en disant que le Conseil fédéral
tiendra compte de la situation financière des
cantons et évitera tout ce qui pourrait gêner ces
derniers dans leurs opérations de redressement.

Depuis trois ans nne femme
abandonnée suif son

ex-ami marié

_—npp ¦ î—_ 

Une piquante histoire

Le supplice de l'homme qui avait perdu son
ombre n'est rien auprès de celui de cet em-
ployé à la Banque de France, qui comparais-
sait samedi en correctionnelle , à Paris.

Depuis trois ans, chaque foi s qu 'il sort , le
j our, la nuit , qu 'il soit seul ou en compagnie,
partout il est suivi par son amie abandonnée.
Et c'est pour l'avoir rossée qu 'il avait affaire
aux juges.

L'auditoire se mourait de rire. L'histoire pour-
tant est à faire frémir.

L'employé consciencieux avait vécu dix ans
avec une maîtresse. C'est un homme parfait,
de sombre distinction. Elle, une femme d'as-
pect agréable qui vit de ses rentes.

Un matin, il partit de chez son amie comme
d'habitude , à neuf heures moins vingt. A midi,
il se mariait et partait en voyage de noces. Par
un mot, il avait appris à l'amante que la Ban-
que l'envoyait en province pour une affaire ur-
gente.

Huit j ours, après il était de retour. Mais sa
mère était malade ! Il lui fallait la soigner ! Il
ne revint plus chez sa maîtresse q- e pour pren-
dre le repas de midi assez souvent.

Et puis, finaement , elle découvrit qu 'il était
marié. Cela se passait, il y a trois ans. Et de-
puis elle le suit Sans repos.. Sans l'aborder j a-
mais. Sans lui faire de mal. Elle le suit. Une
ombre disparaît quand il n'y a pas de soleil.
L'amante délaissée suit son ami nuit et j our.

L'employé à la Banque de France offrit à
sa maîtresse les réparations possibles. Elle les
refusa toutes. Elle le suit !

Les deux époux sont allés passé l'été à Vil-
le-d'Avray . Elle aussi. Dans le train , il l'a re-
trouvée !

Ouand , dans la rue, il est seul, elle active le
pas et l'insulte à mi-voix. Cinquante fois il a
appelé un agent. Elle a ri. Ou'avait-on à lui
reprocher ? Aucun délit. Ils sont reparti s l' un
derrière l'autre.

Un j our, à la sortie de la Banque de France,
à midi , l'employ é, qui se trouvait avec son frè-
re, n'y put tenir , il se retourna et administra à
son double une volée magistrale.

La suiveuse eut pour 653 francs 50 de frais
de médecin et de pharmacie.

Samedi, devant la quatorzième chambre, Me
Maurice Garçon en demandait pour elle la res-
titution , sans un sou de plus ni de « pretium
doloris », ni de dommages-intérêts, dans la plai-
doirie spirituelle qu'on pouvait attendre de lui.
Me Besselère, défenseur de l'employé, pronon-
ça contre la victime un réquisitoire indigné. Son
client étant amnistié , il pria le tribunal de refu-
ser tous dommages-intérêts de la plaignante.

— Cas de principe ! dit le président Noël
qui renvoya , pour le mûrir , son j ugement à hui-
taine.

Ils sont sortis de l'audience l'un derrière l'au-
tre. Encore.

Les marcheurs de Ut f a im en route vers Was hington. Un ravitaillement des manif estants aa
cours de leur marche vers la cap itale américaine.

VËctiismes <lu chômage

M tSM iWJH«ali.€5
Chez soi

En hiver, les journée s p assées dans la maison
bien close et bien cliauff ée sont souvent très
agréables ; on peu t s'occup er à un p etit ouvrage
de couture ou de tricot , tire ou rêver, ce qui ,
p arf ois, a du bon dans notre vie actuelle toujours
trop trépidante et trop mouvementée. Une halte
de ce genre, de temps en temp s , ne p eut qu 'être
p rof itable à tous p oints de vue.

Pour que le délassement soit complet , nous
abandonnerons, ces j ours-là, toute p arure com-
p liquée et aimerons au contraire revêtir une bon-
ne p etite robe douillette dans laquelle nous nous
sentirons p arf aitement à l'aise.

Ce qui n'emp êchera p as qu'elle reste gentille
et coquette ; il f aut p enser, en ef f e t , qu'une visite
imp révue p eut surgir et qu'il importe d'être à
même de la recevoir.

Etant donnée la saison, une étof f e  en laine et
soie mélangée, nous paraît tout indiquée p our
un modèle de ce genre ; la couleur sera celle
qui convient le mieux à notre teint et si p ossible
au cadre de notre app artement ; cep endant , une
nuance assez vive sera certainement app réciée
ici.

La coupe d'une robe d'intérieur doit rester
assez simple ; c'est p ourquoi celle que montre la
création que voici semble parf aite p uisqu'il s'a-
git d'une robe p resque droite mais qu'un mouve-
ment d'ép aules f ort  gracieux rend p articulière-
ment intéressante.

Le détail de la f ermeture du corsage est aus-
si tout à f ait charmant ; on pourra choisir des
boutons carrés en métal doré ou nickelé, selon
la nuance de l 'étoff e et la ceinture se comp létera
d'une boucle assortie. Aj outons enf in que la
manche se termine p ar un haut p arement évasé
à la manière de la mancltette d'un gant. Le tissu
choisi pour la robe que nous venons de décrire
est un f in lainage sur lequel des f ils de sole arti-
f icielle dessinent une diagonale

CHIFFON.

bibliographie
Le Traducteur

« Le Traducteur », j ournal aremand-français
pour l'étude comparée des deux langues. — Lec-
tures saines, choisies dans tous les domaines
de la littérature française et allemande, traduc-
tions exactes, permettant d'éviter les longues
recherches dans les dictionnaires ; voi a ce
qu 'offre « Le Traducteur » à ses abonnés. — Un
numéro spécimen sera envoyé gratis, sur de-
mande , par l'administration du « Traducteur >*à La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Le Trésor de la Grotte
par André Virieux , un vol. in-8 couronne sous

couverture illustrée en deux tons. Prix:
Broché , fr. 3.—; reliS, fr. 4.50.

Un géologue... «romancier» ! Ne voilà-t-il pas
lès l'abord une réelle originalité ? C'est pourtant
bien cela: M. André Virieux ayant exploré la
grotte de Saint-Maurice avec de hardis pion-
niers comme lui — nos journaux ont raconté cet
exploit — le voici qui fait de son audacieux
voyage souterrain un véritable roman , un livre
très vivant, rempli des péripéties les plus inat-
tendues , où le réel et l'imaginaire se mêlent
étrangement.

Oh! direz-vous peut-être , n'est-ce alors qu'u-
ne banale histoire de trésor caché, de casset-
te pleine de j oyaux étincelants que l'on finit par
trouver puisqu 'il faut qu 'on la trouve... Cela est
bien démodé! Nous l'avons lu déj à dix fois autre
part , ce conte de nourrice...

Patience , ne gâtez pas d'avance votre plai-
sir. Si l'on vous dit: C'était là , en tels lieux que
vous connaissez; vous y fûtes , vous avez visi-
té la grotte sans vous douter de rien. Des gé-
nérations avaient fait de même. Une vague lé-
gende dont les esprits rassis souriaient , glissait
depuis des siècles dans les vapeurs de la casca-
de. Puis un j our récent , l'homme de science
doublé d'un fureteur , découvre dans des archi-
ves réelles, que vous pouvez consulter , un par-
chemin moisi et le déchiffre patiemment. Il en
confronte les données histori ques ou légendaires
avec les réalités tangibles. Plus de doute , le
trésor doit y être , le parchemin dit la vérité.
Une part de mystère subsiste et non des moin-
dres, mais c'est là , précisément, que se lève le
grand vent de l'aventure qui emporte notre
homme vers la grande conquête!

Ouand nous vous disions que ce roman est
captivant , plein d'imprévu.... Sp es.

U*oixfl Beauté
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Au secours, FIPt Cette vilaine grenouille me

^^J ^  ̂
fait peur.

^^| W* - Ne crains rien, mon enfant La petite elfe
^

~ demandée en mariage par le roi des grenouilles
se troublait, elle aussi, à l'Idée de toucher la
peau humide et froide de son prétendant, tout
roi qu'il était
- La petite elfe? .. FIP, si c'est une histoire,
raconte-la moi
- Patience! Tiens, voici d'abord une tablette
de Chocmel Kohler. Elle contient une vignette,
la première illustration de la légende qui est
contée dans un beau livre créé pour toi
Cette nouvelle (et 24 autres, Inédites aussi) se
trouve dans « Les jolis contes N. P. C. K.», en vente
à fr. 1.75 l'album chez votre fournisseur de cho-
colat ou directement chez
Nestlé (Timbres N. P. G K). Vevey *

f̂e_ Mû5?>
^̂ BJ ŜÉre§ _̂_______P__fir

y v  s
^̂  ̂ _é^T Pour le vrai skieur, !e sportsman,

^̂  ̂ _ ^p  
ce qui importe dans le choix du

-̂̂  _̂\r *\ vêtement , ce n'est pas le dernier
ffT cri de la mode, mais les qualités

spécifiques du vêtement pour le
sport auquel il est destiné!

Tous les costumes ski P K Z sont
établis suivant les exigences de ce
sport ; tous nos modèles sont es-
sayés et fabriqués de matières
éprouvées. —

On entend partout le même refrain:
Avec P K Z  vous pouvez y aller I
Modèles Parsenn, Miirren, Amden,
Chamonix-Reversible, Wengen, Vil-
lars, Bilgeri
à Fr. 48.- 88- 98.- 120.- 130.-

Qffn
Jb Jk KË ___ % BURGER-KEHL & CO

LA CHAUX-DE-FONDS
58, rue Léopold-Robert
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Philips
Radio

Modèles 1933
Courants

continu et alternatif

^ssais ,9081
sans ei ̂ gement

Facilités d paiements

Jff&î.
Bureau Technique
Téléph. 22106
Numa Droz 141
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J Beurre de table
_S qualité extra A Qr QAl/. |
:§ if pain 2(11 gr. U.«7t» B^W /* |

i Beurre de cuisine 9 -, n 1QQ V i
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WILLY BRANDT BIJOUTIER
Atelier de réparations

Rue du Parc 41 ( rez-de-ehaussèe)
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 23.634

TRANSFORMATIONS <ie Ij ij oux.  - BIJOUX neufs.
BAGUES nui  prix les plus avantageux.
Grand choix de colliers cristal

Bagues et Bracelets dernières nouveautés.
Nettoyez votre argenterie au BELOR . Le flacon fr. —.80.

Seul dépositaire I8657

C T̂l TorPédo Potable No 15
/ JSâgr '"H sllcc^s ''" jour

^  ̂ Neuve 1511.

T&jàèk* ¦*¦". S®0.-
'5.SiSr̂ Syg-KiS». Agence générale

^ËpSP'* O. POZZI
^̂  ̂ 2 four de PII 2 Genève

• cilités de nnvomem T*l plluue 4'i ÏI5

IJHERII
Ino pie FLEURI!
1 Grande baisse de pii 1

I Un aperçu de nos beaux, jouets
\ 

¦ ~ i à très bas pri\ :
I Automobiles depuis Fr. 0.70 I

Attelages bols » 4.60
i Jeux électriques » 1.7$
: Chemins de fer » 2.80

Trousseaux de poupées » 3.0V
Poupées habillées » 0.95
Tennis de table

ou Ping Pong » 2.95
j Poussettes caissons bois ti roues caoutchouc » 10.110 !
! Moteurs > 2.80

B W Meccanos "•§ H
WÈ Jouets et tains le tei Wm

m Plarklin I
aux prix imposés par la fabrique

Y N'achetez aucun jouet sans avoir ,
j vu notre choix et nos prix S

| C'est le :

| Panier Fleuri |
S. E. N. J. 5 o/o 19133 I

_Pok_ï3_0 _a __« à chaque aohe-
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imprimes en mus genres
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GURTNER

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO lem mes . il y en a 80 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres engor-

***~"3jBgs=gr gements, qui gênent plus ou moins la
/jC^-î X menstruation et 

qui 
expliquent ies

/ T i-̂ Yĵ  *$\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ fe_gl____, \ tinuelle s auxquelles elles sont sujettes.

I ÇTR- P̂ I La Femme se préoccupe peu d'abord
, y$£wF j de ces inconvénients , puis , tout  à coup,
\ -__-_t__K_ftl____ . / '9 venlre commence , à gro ssir et le?

ÎnNv  ̂ malaises redoublent. Le Fibrome
^^¦H^  ̂ se développe peu a peu . il pèse sur¦ . ^^^o,!,.,!! lea organes intérieurs, occasionne dés

. .. I t»ig«r ce Pg 1 douleurs au bas-ventre et aux reins.
' La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
I a s'aliter presque continuellement.

Ol IC BA1DF î A toutes ces malheureuses il faut
^*

WE r*sii*__i i dire s, Mdire . faites uioe
Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N'hésite» pas. car il y va dn votie =nn ir . et sachez bien

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , esl faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes. Fibromes. Hémorragies, Perles blanches, Règles irré-
guliéres et doulour euses . Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-

"i leurs. Vapeurs , Congestions, Varices, Phlébites.
e» Il est bon de faire chaque jour des injections avec

l'HyglAnltlne des Dames. La boite 2 fr.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans touies les pharmacies , aux prix c i -ue j . sous :
PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3 SO suisse

» PILULES » 3.— »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie den

Bergraea, 21. Quai des Bergues. Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag DU nONTIER en rouge. 2t>34
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AUCUN AUTRE.PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER |

Pour rai«o.i île t'.-i .iiille. rt Mlflcllré:

Hôtel'Café- Resfauranf
136 lils. lin ville. Tom contort. «uu courante dans IOUUS les rti u. i
bres. Prix de remise Fr. 40 000.—, pour traiter, comptant liO.OOU h

A remettre on A louer, dans station de montagne a proxi
mité de (jenève (i saisons) lS- t - .

H6lel-Café-Re«lauranl
Gande salle de restaurant , bar américain , l ié * pwtsé, — - n i  ¦ M- I .
Service d'Hôtels Alatural , Lo Conllre, 'ii Grand Quai , (i/euève |

TOPAZE
Premier crû de CORTAILLOD, mousseux , gazéifie

Fr. 3.30 la bouteille ,»
EnX DROZ & C9V VINS
Téléphone J1.646 - LA CHAUX>OE-FONDS

Confection

MAISON MODERNE
62. rue Léopold-Robert

Habill . bien
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L'actuafite suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Bertie)

Fin de la discussion sur le
budget militaire

Berne, le 9 décembre.
La courte séance du vendredi matin suffit

tout juste à liquider la discussion sur le bud-
get militaire. On entendit, encore quelques ora-
teurs socialistes, qui ne pouvaient laisser l'as-
semblée sous l'impression du discours minis-
tre de M Minger. M. Schmid-,Oberentfelden ap-
porta l'appui de son éloquence à la proposition
Schneider et à la motion Qraber , sans trop se
soucier qu 'elles se contredisaient , puis M. Kâgi
affirma que le chef du département militaire se
trompait en déclarant que l'armée j ouit encore
de la sympathie du peuple suisse dans sa grande
maj orité. Le député zurichois demanda, en ou-
tre, la suppression des cours de landwehr.

Quant à M. Graber , il précisa encore le sens
de sa motion qui ne vise pas à réclamer la réor-
ganisation immédiate de l'armée et la modifica-
tion profonde de toute la législation militaire.
Mais, le Conseil fédéral pourrait en suspendre
l'application pour un ou deux ans et, grâce à
des pleins-pouvoirs que le parlement lui donne-
rait peut-être, procéder par voie de décrets,
d'ordonnances et d'arrêtés urgents. La situation
auj ourd'hui le réclame et, comme en 1914, on
peut mettre en pratique l'adage des anciens :
Le salut de l'Etat est la loi suprême.

Le député neuchâtelois affirma que les socia-
listes désirent l'apaisement des esprits ; seu-
lement; les bourgeois et les journaux bour-
geois devraient donner l'exemple. M. Graber
n'alla pas jusqu'à conseiller à ses confrères de
faire un stage à la rédaction du «Travail »
pour y apprendre la modération .

Délaissant le terrain de la politique, M. Mer-
mod , député vaudois, examina si les crédits
accordés pour l'instruction préparatoire du fu-
tur soldat sont suffisants et judicieusement
employés. L'orateur souligna l'importance des
sports et de la gymnastique pour la formation
de la j eunesse et, sans démander le relèvement
dès crédits, étanj t donné les circonstances, il
se réserva de revenir sur toute la question
de l'encouragement à la culture physique.

M. Minger répondit à chacun et invita une
fois encore le Conseil à voter le budget tel qu 'il
lui était soumis par la commission des finan-
ces.

La proposition Schneider de supprimer l'ar-
mée et de transformer les ateliers militaires
en fabriques d'obj ets utiles eut un enterrement
de première classe. La motion Grabar, par
contre, fut repoussée à une maj orité plus fai-
ble et rencontra moins d'opposition dans les
rangs bourgeois.

Dans son ensemble, le budget militaire fut
adopté par les deux tiers de l'assemblée, qui
aura , du reste, bientôt l'occasion de le réduire
d'un million et demi, lorsque le Conseil fédé-
ral lui soumettra l'arrêté supprimant le cours
de répétition pour la dernière classe de l'é-
lite. Q- P-

L'inauguration du nouveau central
automatique au Locle

De notre corresp ondant du Locle :
Vendredi , entre 12 et 13 heures, a été mis

en service le nouveau central automatique des
téléphones. Dès cet instant , le service manuel
fut supprimé et les appels durent se faire au
moyen du disque. A 17 heures, eut lieu l'inau-
guration officielle des nouvelles installations en
présence de M. Moekli. chef de la section des
téléphones à la direction générale, de M. Feil-
rath, de Neucliâtel , de MM. Bourquin et Grand-
j ean, de la Chaux-de-Fonds, des représentants
de la maison Hasler , de Berne, des représen-
tants des autorités et ceux de la presse.

Sous la direction de M. Fellrath , une visite
du nouveau central avec démonstrations et de
nombreuses explications initia les invités aux
mystères de l'automatisation. Nous ne revien-
drons pas sur ces questions que nous avons
cherché à expliquer à nos lecteurs dans une
de nos précédentes chroniques. Inutile de dire,
que tous les visiteurs se déclarèrent enchantés
des nouvelles qui représentent ce que l'on pos-
sède de mieux dans le genre. Commencé le
19 mai 1932 seulement, le nouveau central fut
construit avec diligence et fait honneur à la
maison Hasler de Berne, spécialiste dans ce
genre.

A la suite de cette visite, un souper offert
par l'Administration des téléphones réunit à
l'Hôtel des Trois Rois officiels et invités. M.
H. Favre, vice-président du Conseil Communal,
se fit l'interprète des autorités pour remercier
l'Administration des Téléphones des sacrifices
qu 'elle a consentis en faveur de notre Cité et
la féliciter de son heureuse collaboration qui
permit à notre Commune de bâtir l'immeuble
abritant les nouvelles installations. M. Favre
souhaite en terminant qu'une reprise prochaine
des affaires permette une utilisation intensive
du nouveau central afin que -FAdministration soit
satisfaite du rendement des capitaux qu'elle y
a investis.

M R. Fioroni , représentant de la maison
Hasler, apporte les salutations de M_ Bretsoher,
directeur, empêché d'assister à l'inauguration
de ce soir. Il relève que les installations du
nouveau central sont un produit suisse 100 %.
dans lequel l'industrie neuchâteloise — la mai-
son Favag en particulier — entre pour les deux
tiers. M. Fioroni rompt une lance en faveur de
l'ancienne appellation « centrale ». Le masculin
ne convient pas pour oe mot, dit-il , parce que
tout ce qui est beau, bien fait, sympathique est
« féminin », disons donc centrale comme autre-
fois !...

M. Bourquin , chef des téléphones de La
Chaux-de-Fonds, présente ensuite l'historique
du développement des téléphones au Locle.
Page très intéressante de notre vie locale qu'il
serait dommage de vouloir résumer et eue nous
nous (proposons plutôt de donner en détail dans
une de nos prochaines chroniques.

Après que M. Fellrath ait encore adressé de,
vives félicitations à la maison Haisiler. la par-
tie officielle est terminée. L'on se rend au Buf-
fet de la Gare où la maison Hasler offrait un
souper aux demoiselles du téléphone et aux
monteurs de la nouvelle installation. Quelques
discours furent encore prononcés par MM.
Moekli, Bourquin et Fioroni. De vives félicita-
tions furent adressées à Mlle Schneider, sur-
veillante de la centrale manuelle disparue, qui
prend sa retraite après 36 ans de services. A
noter qu'aucune des demoiselles du téléphone ne
sera renvoyée, mais que l 'Administration a
trouvé une place à chacune d'elles. M. Moekli,
dans une improvisation toute spirituelle, dit
son plaisir de se trouver au Locle oe soir. IJ
craignait de devoir consoler ces demoiselles,
mais i'1 constate avec plaisir que celles-ci ont
pris gaîment leur revanche du progrès puisque
oe sont des ris et des danses qui marquent la
fin de leur règne au Loole. Une gentille sau-
terie, en effet, termina fort joyeusement ia
soirée. i G* Zd.

Les Ponts-de-Martel. — Lugeurs contre auto.
(Corr.). — Deux lugeurs se rendaient j eudi

après-midi en classe à 14 heures. En débou-
chant brusquement d'une rue latérale sur la
rue de l'Industrie, ils ne purent éviter une auto.

Un garçonnet passa sous la machine sans
grand dommage, puisqu 'il n'en reçut que quel-
ques éraflures au visage, tandis que l'autre j eté
rudement contre le garde-crotte souffre d'une
contusion à la cuisse droite, ce qui nécessita
l'intervention du médecin, M. le Dr Zimmer-
mann.

Quelle mise en garde contre le danger de
^ 
dé-

boucher sur une rue principale à l'allure d'une
luge affamée de vitesse et de vertige.

Chronique jurassienne
En Ergue!. — Un succès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans tout l'Erguel depuis samedi, la « Quin-

zaine commerciale d'Erguel» bat son plein et
elle remporte un succès inespéré que l'on n'o-
sait prévoir si complet. En effet cette heureu-
se initiative a donné à no'.re commerce régional
un beau regain d'activité. Elle fut aussi pour
nos commerçants l'occasion de faire un effort
tout à fait spécial dans l'art de présenter leur
marchandise. Nombre d'entre eux ont encore
fait procéder à des installations lumineuses spé-
ciales, qui donnent à nos rues une allure de
«grande ville» , ayant causé à notre population
la plus agréable des surprises.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en no-

vembre 1932.
Demandes de places 4068 (3841)
Places vacantes 260 ( 403)
Placements 190 ( 299)
Chômeurs complets contrôlés à

la fin du mois 4455 (4034)
Chômeurs partiels 6472 (6251)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers de secours subventionnés
pa>r les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux 441 ( 550)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Les chiffres des rubriques « Demandes d)e

places » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement pair leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 pour cent.

Off ice cantonal de p lacement.

Communiqués
'.Cette rubrique n'étnone paa de notre rédaction, elfe

¦'enrage pu le Journal)

Noël des enfants des chômeurs.
La distribution des formulaires a été faite à

tous les chôfneurs totaux contrôlés et partiels
des différentes caisses de la ville. Les personnes
qui n'auraient pas été atteintes par cette distri-
bution et qui désirent participer à la répartition
des cadeaux aux enfants des chômeurs, sont

priées de se rendre mardi 13 courant , de 10 à
12 h., à l'Union ouvrière , Maison du Peuple 4ine
étage. Le Comité.
Concert gratuit de Noël en Art social.

Fidèle à des traditions qui ont conquis les
suffrages d'un grand public en notre ville, l'Art
social prépare les fêtes de Noël par un magni-
fique concert de musique spirituelle, qui aura
lieu demain, dimanche, au Temple indépendant.
Deux artistes d-ei talent, tous deux professeurs
au Conservatoire de Neuohâtel , ont bien voulu
prêter leur distingué concours à l'Art social
dans son fort louable dessein. L'un d'entre eux
a déjà conquis l'admiration d'un grand nombre
de personnes chez nous : c'est le violoncelliste
M. Delgiay. L'autre, M. Keltenborn, organiste,
nous anrive pour la première fois. Mais nous
savons qu 'il enthousiasmera bien' vite ses au-
diteurs. Au surplus , un merveilleux programme,
qui constituera une admirable veillée musicale !
Il faut souhaiter pour pareille soirée un Tem-
ple comble.
Stand des Armes-Réunies (salle du bas,).

Ce soir samedi, dès 20 h. 30, soirée dansante,
organisée par le F.-C. Etoile. Orchestre Mélo-
dium (professionnel). Permission tardive.
Brasserie Ariste Robert.

Allez tous applaudir l'excellent orchestre Ani-
ta Jacdbi (cinq exécutants), qui se fait enten-
dre tous les soirs, ainsi que les samedis et di-
manches après-midi. Dimanche à 11 heures, con-
cert apéritif.
Réunion de Réveil.

Les réunions de réveil organisées par l'Eglise
chrétienne dite baptisée se continueront diman-
che soir, à 20 h., par oe sujet : « Fidèle jus-
qu 'à la mort ». Nous rappelons qu 'à ces réu-
nions, qui ont l ieu à la chapelle méthodiste
(Progrès 36), chacun est très cordialement in-
vité.
La Tournée Krasensky dimanche et lundi au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est donc dimanche et lundi que la Tournée

Krasensky donnera deux grands galas d'opé-
rettes viennoises.

Dimanche 11 décembre, en soirée à 8 h. 30, le
succès mondial : « Die Blume von Hawaï » (La
Fleur de Hawâï), opérette en trois actes de
Paul Abraham. Lundi 12 décembre, en soirée, à
8 h. 30, reprise à la demande générale de «Das
Land des Lâohelns » (Le Pays du Sourire), le
chef-d'œuvre lyrique de Franz Lehar. Trente
artistes et musiciens.

La location est ouverte au magasin de ' tabac
du Théâtre, tous les j ours de 9 à 19 heures.
Téléphone 22.515.
« Embrassez-moi », avec Georges Milton, de-

puis hier soir à la Scala.¦ La Sciaila présente depuis hier soir le dernier
film de Georges Milton, dans lequel vous re-
trouverez non seulement le grand amuseur que
vous connaissez, mais aussi un Bouboule comé-
dien ce talent, qui interprète tambour battant
la brillante comédie «Bmibrassez-moi ». de Tris-
tan Bernard, Yves Mirand e et Gustave Ouinson ,
réalisée par Léon Ma thot. II règne dans ce film,
grâce à Milton, une franche gaîté, une joie de
vivre étonnante. Milton joue, avec nerfs et ani-
mation un rôle bien fait pou r lui, où il se dé-
pense sans compter et brûle l'écran par sa gaî-
té coTnmunicative. Il est très bien entouré par
Tania Fédor, qui campe une altière Aurore, im-
bue de sa "vieille noblesse et très méprisante
du petit monde, Jeanne Heilbl ing, Escande, A-
bel Tarride, Sinoel et Roger Tréville.

« Embrassez-moi » est le film que vous de-
vez voir cette semaine. Vous vous souviendrez
lon gtemps de ce spectacle de folle gaîté.
« Le Dr Jekyll et M. Hyde », au Capitole.

Il est impossible de concevoir film olus an-
goissant et hallucinant que ce « Dr Jekyll et
M. Hyde », qui est adapté d'une nouvelle de R.
L. Stevenson. Une impression de mystère et
d'angoisse plan e dès le début sur le public qui
assiste à l'effarante transformation du docteur
Jekyll en un être affreux et sanguinaire, véri-
table brute déchaînée que l'on nomme M. Hyde.
.Et tout au long du drame, les deux nature s si
ooposées de Jekyll, qui incarne le. bien, et de
Hyde, véritable démon du mal, se livrent une
lutte sans merci où l'un des deux adversaires
finit par succomber.

Le prodigieux talent de Frédéric Mardi
donne au double personnage de Jekvll-Hyde
une saisissante allure, tandis crue Miriam Hop-
kins interprète avec un charme provoquant le
rôle d'une j eune femme, victime de la brutalité
de M. Hyde.

Cette nouvelle production de Rouben Mamou-
lian, qui a déj à réalisé « Les Carrefours de la
Ville », est le film le plus saisissant et le plus
impressionnant qu 'on puisse voir.

C'est un film Pa ramoun t, parlant français.
Apollo.

L'Apollo présente cette semaine un film de
J. Speyer, « L'Affaire Schonrsiegel ». d'après le
roman de F. Andréas. C'est là le bon film de
mystère qui tient le spectateur en haleine jus-
qu 'au dernier instant, rien ne lui laissant pré-
voir la fin du drame. Les principaux interprè-
tes : Bernard Gœtzke, Walter Rilla et Anita
Dorris ont su créer des types criants de vérité,
en particulier celui de l'assassin que le souve-
nir du crime obsède sinistrement et qui cher-
ohe l'oubli dans l'alcool. La photo est bonne.
Relevons en particulier d'excellentes vues
d'Amsterdam, et de bons « premiers plans ».

En résumé un admirable film muet inédit qui
plaira à tous.

Grande salle du Cercle ouvrier.
Samedi 10 et dimanche , matinée , 11 décem-

bre, la Gymnastique ouvrière de notre ville
donnera, en collaboration avec ses sous-sec-
tions et les réputés acrobates de Bumpliz, de
magnifiques spectacles. Ballets pleins de grâce
et de fraîcheur exécutés par les dames et les
pupilles, rondes de Dalcroze par fillettes et gar-
çons rivalisant de zèle. Les actifs en grands
progrès, présenteront un nouveau travail de
section et , numéro touj ours goûté, les massues
lumineuses. Cinq acrobates de la section de
Bumpliz émerveilleront dans la gamme variée
de leurs tou rs de force, d'équilibrisme. tête à
tête, etc. Chacun accourra pour les voir à
l'œuvre et pour applaudir le champion à l'ar-
tistique de la fédération ouvrière , Paul Schôrri.
L'Evangile pour tous.

Mardi 13 courant , à 20 heures, à la Chapelle
Méthodiste , réunion publique hebdomadaire. Su-
j et : «Témoignages rendus à la prière et aux
exaucements de prière. » Chacun est cordiale-
ment invité.
Voyage à prix réduit pour Lausanne.

Dimanchq 11 courant , à l'occasion du match
de football pour le challenge national entre le
F. C. Lausanne-Sports et Chaux-de-Fonds, les
gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle-Ville
organisent un voyage à prix réduit à destina-
tion de Lausanne , Le Locle-Ville départ 8 h. 36,
La Chaux-de-Fonds, 9 h. 01.
La Perrière. — Konzert und Theater.

Samstag, den 10. Dezember , im Hôtel du Che-
val Blanc, Konzert und Theater, gegében vom
Mânnerchor « Frohsinn ». von la Ferrière. Nach
der Auffuhrung, gemûtliche Vereinigung und
Tanz.

Radio-programme
Samedi 10 Décembre

Radio Suisse romande: 12.40, 13..40, 16.30 Dis-ques. , 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00
«Les gaz asphyxiants» , causerie scientifique par
M. Bolle. 18.30 Critique des livres nouveaux par
M. R.-L. Piachaud. 19.00 Radio chronique. 19.30
Causerie cinégraphique par M. Tanner. 20.00
Blue Jazz Ladies, retransmission du Théâtre
Métropole 20.30 Concert par la Lyre de Mon-
treux. 21.15 Musi que légère par l'O. S. R.. 22.40
Danse par les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Radio Sviz-
zera Italiana : concert 14.30. Piano 16.00. Con-
cert par un groupe de harpistes. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19.45 Soirée
populaire. 22.00 Danse.

Dimanche 11 décembre
Radio Suisse romande. — 9.45 Culte pro-

testant. 11.00 Disques. 12.00 Lectures littérai-
res. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
17.15 La cérémonie du 330me anniversaire del'Escalade. 18.30 (de Fribourg) Préparation à
la Fête de Noël. 19.00 (de Fribourg) Concert
spirituel. 19.40 Radio-Chronique. 2O.00 Soli
de guitare. 20.15 Scènes de comédies. 20.45
Concert varié. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 1-1.30,
12.00, 12.40, '330, 15.30 16.33, 20.30, 21.40,
concerts.

Koenigswusterhausen 11.30 Cantate de Bach.
— Vienne 20.00 Opérette. — Bruxelles 21.00
Opéra. — Radio-Pari s 21.00 Cirque Radio-Pa-
ris. — Prague 20.30 Oeuvres de Hubay.

Lundi 12 décembre
Radio Suisse romande. — 12.29 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
concert. 13.35 Informations financières. 15.28
Signal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse
romande. 16.00 Entretiens. 16.20 Quintette
Radio Suisse romande. 18.00 Séance récréative
pour les enfants. 18.30 Leçon d'allemand. 19.00
Radio-chronique. 19.30 Cours professionnels
pour apprentis. 20.00 Les travaux de la S. d. N.
20.15 Introduction au concert symphonique.
20.30 Concert symphonique. 21.25 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 1530,
16.00, 16.40, 17.00, 19.45, 21.30, concerts.

Langenberg 22.20 Musique de l'Avent. — Mi-
dland régional 19.30 Oeuvres de Saint-Saens
et de Debussy. — Radio-Paris 22.30 Paillasse,
de Leoncavallo. — Prague 19.30 Opéra.
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L'ami de l'ESTOMAC
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Si uous êtes prédisposés à la constipation
régularise- vos fondions intestinales pur l'emp loi des
pilules snisses du pharmacien Kicb. Brandt, don! on ap-
uécie l' efficacité. La boite fr. 2. — , en vente dans toutes les
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du Marché fi. IUW07

Sommeliêre , "KSK "
eherclie place comme exira ou at-
titrée dans bon restaurant île la
ville.  — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIA L, ou par télé phona nu
23 .58 lfltfW i

J0l inO f l l l o  °" dem a"de une
U t U I I C  UUC. jeune fille de 15 à
16 ans, de conliance , pour aider
au ménage et au magasin. - S'a-
dresser Épicerie Pei rel-Savoie
rue on 1er Mars 7. 11)198

i ippio l l l l  mamlé dans une fa
brique de ressorts - Offres sous
chillre lt. S. l'. IJ ' iî , au uureaii
de I'IMPAIITUL. 19127

Place de concierge ZJ *ËÏ£:
live. est disnonible pour le p i in -
temps 1933. Logement el pelit gage
mensuel. - Adresser offres l'une
powlalc IQâgl ; 10172

Commissionnaire , ^i.^rçon"
pour faire les commissions entre
les heures d'école — S'adresser
au Magasin de Cigares Ed. Bar
ben, Place de l'ilûtel-de-Ville

1 8051)

on itO f l l l o  ««chant cuisiner.
UCUUC UUC , est demandée «An
Rouet» , Grande rue 23. Le l o
ele. 1U0.V>

A lf l l lPP *' e s"'lc °" époque a
IUU C I , convenir, joli rez-de-

chaussée, 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser rue de la Paix 45, au 1er
élage . a nroite .  I8'.I30

A lflllPP t" mr "H sl "") OU Haie  a
IUUCI convenir, 1er étage de

2 chambres , balcon , cuisine, cor-
ridor el dépendances, remis a neul
et en plein soleil. — S'adresser
a Mme veuve A. Balanche. rue
A.-M. Piagel jr> IKH .I)

A lf l l lPP ~ "I'il"x apiiai ienieins.
IUUCI a chamnres, cuisine ,

vestibule el dèpeniiances. — S':i-
dresser rue de lu Paix 45. an 1er
ét"g". n droite . I81H1

A l f l l l P P  **" ela H H - 3 c i i a i n i i i K . s .
IUUCI bout (le corridor éclai-

ré, chauffage centra l . — S'aures-
ser rue de la Paix 45, au 1er élu
g» n droit " 1813-2

A lnllup l'"ul 1B M A v i l i , lue
IUUCI , Fritz-Courvoisier 6.-*}

logement de 2 pièces, alcôve , cui-
sine et dépendances . - S'adresser
rue dn Pont 21, au 2me étage , à
dioi ie .  lbflOU

A lf l l lPP  a p u a r l i - i n e i i t s  de 2. 3
IUUCI , et 4 pièces, situes rue

de la Ronde. — S'auresser é M.
Hirschy. Crê cts 92 19100

P a i 'P _ 9  A iouer pour lo3j avr i .
I d l l / la .  i9;y, nn appartement
de 2 pièces, avec bout se cortidor
chauffé. - S'ad. à M. E. Calame-
Perrel . rue du Parc 12. 19205

Phamhro A louer , cuauiure
UliaillUI 0. meunlée, uu soleil ,
près de la G»re. — S'ad. rue du
Parc 76, au ler étage , a droite .

IBiiQB

Phamhro A 'uuer, chambre meu-
UliaillUI C. niée ou non , ch uilTùe
el au *oleil. — S'adr. rue Numa-
Droz 12, uu rez de chaussée n
ga"C'ie llltl 'j lj

rltiQ"tt"l-l l e .  louer pour lie
Suite , Chambre iud -'pendante ineli
blée. — Oll n-s écriies sous chil-
fres I*. 415'j C. â Cuse postale
ÎO.UIJ. La Chaux-de-Fonds.

19051

Dian/t no'r- t)e"e occasion , n ven-
rlaUU dre pour 600 fr. - S'adr.
rue Chasserai ft . au 2me ntnge . a
mitche . 192IR

Pl'pfl-à torPO indépendant , esl
t 1GU tt ICI 1 C demandé a louer
Ollres sous chillre I" T. 181)55
m liureau de I '1 M "ARTI w. l8'.->.'>

A H pnd pfl  l v°''aU' r a "0's- »«'n I C U U I C , pieiis; l potager a
gaz , 3 feux,  avec table ; l pe it i
lourneau . I luge a dossier , 1 nain
tialin s pour homme, le 'oui »
Pas prix. - S'ad. rue du Nord 129
au 3uie étage, a gauche. 191)88

A V P n f l f P  belle chambre a man
fl I C U U I C , ger. comprenant
1 buffe t de service . 1 table à ral-
longes el 6 chaises. Prix avanla-
g-ux. — S'adr. rue de la Paix 3
au ler élage. l!!09i

Gramoplione. ES5
ne , peu usagé, avec 50 disques ,
lias prix. — S'adresser rue des
Moulius 3, au 1er élage , a gau-
che. 19031

RpPPP D II  émaillé blanc, comme
UClUCaU neuf , à vendre à bas
nrix , ainsi qu'une charrette d'en-
fant . — S'aJr. rue Agassiz 5. an
3in« élage. a gauche, 1911 '/

A V P f l l I r P  l «upeiue cliaintlie M
I C U U I C , manger - S'adresser

lî'dcei-jp liMp rê- es |0 I9IOH

A y . i n f l n p  l "iiiager commue
I C U U I C , brûlant ions com-

busiililes , cédé » bas prix. - S'a
dresser chez M. Hermann Jacques
rue .laquet Droz 43A . 1910

A UPD i iro  1 heau uelil vélo d'en
ft I C U U I C , fanl de 3 a 6 ans.
n'ayant jamais servi. 192P'
¦'sut» nn hnr. do l'«Tmpartial>

A OOnfl nO grainophone porta
I C U U I C  tif frs 30 -; 1 naire

de grands skis 1rs 15 -. 18887
S'adr. nn bur. de l'«Inipartlalj

A uonrir p uu beau *r»li {i Pil1-
a I C U U I C mier. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au rez-de
chaussée, à gauche. 18890

o C n i r a t pI l P  a l'Oussière «six
ft iJ lHaiCUl Madum». a l'état de
neuf , est é vendre avantageuse
ment. H9(l .
S'ad. an hnr. de .'«Impartial!

A VPÎlriPP d'titîCMfon, un loui-
ICl l l i i C, ,, (.;,, , p01(r corridor.

— S'nd. a M. P. Hobert , Chemin
des Postiers 10. 18935

Â UPI1I.PP violoncelle , trois
ICUUI C, quarts , à l'état de

neuf. B i s  nrix. 18957
S'.icLt. an bnr. de l'« Im partiale

A
frpnrj nn 1 puuseette bien con-
1 CIIUI 0 , servée. marque «Wi-

sa-Gloria» . aveclugeons. Das prix.
— S'adr. an Magasin de l'uùacs .
rue du Paie 39 18983

Â UCtri i iPO chaises a vis. 3 mun-
ICUUI C, leaux . 2 habits. 188IJ

«¦jn'r. un Imr. do ('«Impart ia l»

Rflfl '"'"I'"-'""* bobsleigh a veu-
DUU, dre. Avantageux. — S'ndr.
au Palais des Fleurs , rue Neuve
I I .  Telénhone 24 274. 191)79

A npnrjpp un grainopliona avec
fl I C U U I C  disques, en partait
état. — S'adresser rue du Parc
3ô. au 1er étage, à gauche I9UV9

A n nnrlna uianteau fourrure ,
ICllUl C, p0U r dame. 19083

'-/ad. an Imr. dn ('«Impartial!

C IVI Q. a vendre . Bon élat. Bas
ùfiJ o, prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 161. au 2me étage.

1903;)

P . t l i n  I . T I I H  e" 1res non eiai ue
rallIC DaUJf , marche, mo tèle
pour films de 10 el 20 m., résis-
tance , moteur renfo rcé, avec l'écran
de I m. 50. ainsi qu'un radiateur
«Soleil» , sont a vendre Pr ixavan
lageux. — S'adr. a M. F. GeiS"r.
rue de la Balance 16. 19041

On achèterai. EiŜ
S'aH . rue du Temole-AliemandSI
au 3mfl ét« iïG , a fiauche lî Mni

On demande à acheter dZT
une poussello de pojioée. 19182
B'ad. au bnr. de (' « Irn nart ia l »

n LOUER
nour de suite ou époque a conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, ulcove éclairée et ton
les dèpeniiances. lessiverie, cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Kocner 20. su 2me élage .
a droite , entre 9 et 16 h. 181.96

A louer, à Peseux
ponr le 24 Juin 1933

ou énouiie à convenir , beaux ap-
l> :irl«'iin'iits de 3 nièces avec
mut le cou foi  I chaullage cenlral ,
chambre de bains instal lée , bal
con. cave , bûcher, chambre-haute
chauliable , parcelle de jardin Si-
ination ensoleillée Loyer 85 a
90 lr. nar mois — S'anresser »
54. Mis I X I M I I S  gérant, é
I'P M PII X . P-352H N 18839

A Eoy@f
pour de suite ou époque û conve-
nir. 2me élage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a 1 El lido llfiirl ICOSSËT. rue
Léo lold-ltonen 22 lhôlli

(onnene
à remettre

A remettre pour lui. uns du San
ie, dans importante localiie du
canton , hou commerce de chenil
serie-melcerie- bonneterie» laina
ges. etc. , existant depuis île nom
nreuses années. Chillre d'allaires
prouvé. Excellente alfa i re 'pont
personne commerçanle disnosani
d'une vingtaine de mille  francs.
— S'adresser à M. Ch» DuboiN
gérant , a l-encnx. Tél. Ti 13

P 85œ 188« |

ou centre de la unie
M de la Serre 83-87

A louer
<io Nulle ou date & convenir
I appartement moderne de 2 pièces
i appartement moderne de 3 nièces
chauffés , bains installés , concier-
««•

Ponr le 30 avril 1933 >
l appartement moderne de 4 pièces
t appartement mo ierne de 5 pièces
chauffés, bains installés, concier-
ge. 18449

S'adresser au Bureau Biérl ,
me du Nord 183.

A louer
pour le 30 avril 1933 :

[.franco 1fi b'K non - 2 chambres .
UQIQUlC IU; cuisine et dé p e n d a n -
ce». 17200

D rirr (S7 '̂  c'13ml,re "> cuisine
r ull Ul , cuisine , chambre de
bains non installée et dépendan-
ces. 17202

Çnj fn Q!  ̂ cliambres. cuisine et
uKIIC Jl , dépendances. 17203

(J- ffn QQ 2 chambres, cuisine el
- -1 IK JJ , dépendances. 17204

Cniff) Iflj 2 chambres, cuisine et
-.lit; IUI, dépendances. 17205

|!pj!pll||ïï |lî '̂  chambres, cuisine
U ClIC lU C IJ , et dépendances.

17206

Hua Droz 102, 3 ftrîPMS:
dames. 17.07

Drnilric fll 'J chambres, cuisine
rlUylc.  UJ , ct dépendances 17208

illimS lliOZ U3 , sine et dépendan-
ces. 17210

S'adr. à Gérancen et Con-
lenlleux S. A., rue Leopold-
llohei t 32.

A louer
pour époque à convenir :

flrôt \L P'R non d'une pièce ei
VJICl n, cuisine. 19187

1er Hars lia, lu Sa*_____ 19188

Rpl-Sfp R 2me élage bise, de 3
U C r t t l l  O, pièces et cuisine ,
grande cour. 19189

Prno'rM Q pil?non de 1 nièce
l l Vg I C ù  (7, et pelite cuisine.

19l9o

Léopold Robert 90, Be;rux10"
chauffes , conviendraient pour
comptoir d'horlogerie. 19191

Pour le 30 avril 1933 1

ffi - t  14 2me élage bise. 3 piè
U1BI  lT, ce8i corridor, cuinne.

19192

Pnrnn 77 1er étage de 3 pièces .
O C I I C  I I , coi ridor, cuisine.

1919.J

Nnma-Droz 96, SïïffïïJÊ
ces, corridor, cuiaiue. 19191

PprtdrJc Q-l rez-de-chaussée , 3
i J U g I C O  ol j pièces, corridor,
alcôve éclairée cuisine. 19195

PrnsJpfKî Q le r élage de2 pièces.
l l Ug l bi) £» , corridor et cuisine.

19196

101 Uiai O 11 , ces, cuisine
19197

S'adr. & M. Ern. Henrioud,
gérant , rue de lu Haix 33.

A louer
pour époque A. convenir

A Corcelles, bel appartement
de 3 pièces, chauffage central,
balcon, chamure de bains ins-
tallée , vue magnifique, toutes
dénendances.

A Peseux, jolie villa de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
640 in* de jardin , balcon, vue
liés élendue.

Aux Carrels. dans maison
d'ordre , peau logement de 4 niè-
ces (éventuellement 5), conlort
moderne, chauffage cenlral ,
bains , balcon , lenasse. Loyer
avantageux. p-3487-N 18525
S'adresser a M. ( I IN IM ItOIS .

géran t, l-eweu». Tét 74 i.'t.

A louer
i proximité de la Place du Mar-
ché , pour de suile ou époque &
•onvenir , 3me èiage de 4 pièces ,
torridor . cuisine ei dé pendances . |

Pour le 3U A v i l i  19 13 1' r élag* j
le 4 pièces, corriiior . cuisine ei
lenendances R O I I I I M  s l i i ia i lon .
-j'ad . Emile Henri itossi .T
rua Léopold Kunert 22. 16901

Grand bureau
mliilMtre, 2 places , est à ven-
dre à de bonnes conditions, fco39

i S'adr. an bar. d» r<Impartial*

ei
ref roidissement

sont l'un ô l'autre, ce que le bien est au mal. En
effet , le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhydei la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y

auraient déjà pénétré.

' !
J

? Sn vérité data toutes le* pharmacies on prix de (r tS> U lab.

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
r-

- M

I {S**̂
1 MANTEAUX

FOURRURE
175.- 200.- 300.-
Poulaïm Arabam Rats Musqués

COLS 19131
DE FOURRURE

850 10.50 16.50 19 50

MODÈLES NOUVEAUX

i CANTON
1 29.Rue LéoP.Roberl. CHAUX DE FONDS

BAUX A LOYER. * Imprimerie Courvoisier
«¦¦«B «lu nardié t

Vente
de 19167

Radio
véritables occasions

Appareils suisses et améri-
cains de i a 9 lampes. HP.
dynamique, denuis i'ib à
2 .1» fr. .Vient) es dep. %KO a
6'M fr. Meubles Grarao-Ka-
flio 360 fr. — S'adr chex

M. Dcsgonillcs
16. Balance 18

AU BUREAU FIDUCIAIRE
UJUNfi-LEU
Rue Léopold - Robert 42

EKPOSITlOil ET IfEÎÏÏE
DE GRÉ A GRÉ

DE PENDULES

BULLE-CLOCK
après faillite

Les Administrateurs
de la masse en fai l l i te
EUGENE MEYLAN.

li»?9

Vous trouverez & acheter
et a vendre avautageuse
ment des

Machines
et Outils usagés

pour le ménage, l'agricm
lure . l'indiislrie . au moyen
d'une annonce dans la « ru-
bri que » des « Petites an-
nonces » de la aSi'hwelz
A l l t f . - i i i i ' in. ' Voile» Z<'l-
lutiK». » ZoQiiKiie.

Tinigc : 91.000.
Clôture des nnnonc.s : mn:-
creni soir. Prenez garde "l'adresse exacte. Oflifi»

iiiiiiiiiii' imii i iii fiiiH iiM ii iiii ' iii

COMBUSTIBLES
BUII .BIS . Coke , Anliiracile , ito.

BOIS I9U51
Sapin , Foyard , Troncs . Fourbi

BAUMANN
Entrepôts n. Tel 21 W

IcâféT
jai petit haï fà vendre
¦ cause de santé, dans im B
H "oi iant  village de "la E
I Broyé. Habiiaiionen par- I
I lait elat. Hura l avi- r. Ion- H
I es dèneiiu j i i ici 'R . Qualre B
I poses de terrain de Ire H
I qualité et locations. Belle I
9 s i t u a t i o n .  — Commerce ¦
I nrosnère. — S'adresser I i
I l l l i i c l e  Dii'Tet iSc Va I- ' ,
H ederoD. \olaires, A JE
m ..london.

.I H ;>-)7f-5-r. 19154

A louer
pour de suile ou époque & conve-
nir , rue tlo Tèle-4le-ltaii II,
maison moderne, appartement
de 2 nièces, chambre de bains,
chauffage cenlral.

S'adr. chez M Alf.  Riva, rue
du Parc KU . 1 78:15

Occasion
Pour cauue de sanlé, à rempl-

ira «u plus vile, a Lausanne,

Charcuterie
."iluée sur nlace centrale el fré-
quentée . Excellente affaire. On ne
traite qu'au comntant - S'adies-
ser a M. ErneHt I l I C M t l O I  I» .
gérant , rue de la Paix .3. I .a
Chaux-de Fonds. I8SU5

SMYRNE
sortant ds fabrication , gr andeur
2 m. 40 x 3 m. 40, est à ven-
dre pour le prlî de 650 fr.
Occasion unique. Visible en vitrine
du Magasin Marcel JACOT , rue du
Marcha 3. - S'y adresser , mn

Etude René Landry
notaire

NEOCHATEL
Seyon 2 Téléph. 14 24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanel . Neu-
ciiâiel) a vendre. 8 pièces, bains ,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage cenlral mazout Situation
magnif ique.  Conditions favora-
bles. P 3638 N 18912

maison familiale
à vendre aux Draizes. entière-
ment en maçonnerie , 5 chamnres,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

I veut air
u veuve chargée de fami l l e , dési-
rant, pour laire face a ses devoirs
et a son pelit commerce, emprun-
ter la sommé de

2500 f r.
Toules garantii'S , — S'adresser

à l'Agence de la Croix-Bleue , en
ville , qui donnera tous renseigne»
ments. 19042

Industrie
nouvelle

Ingénieur cherche canilaux as-
sez imnonanls pour exploitation ,
en Suisse , industrie de grand
avenir — Ecrira sous chiffre S.
¦JiTiOl X. Piiolloitus tieneve.
J H  Ii2itf.» A IH. 19'1

Eosel goumenf iiar correspondance
Succès assuré

Elec tr i c i t é  appliquée . l'automo-
bile . JH- :.24l-A 1.0<-i

Electricité industrielle .
Mécanique appliquée.
Rèele a calcul.

Demandez la brochure gratuite
de I n s t i t u t  i l 'l . i i se ijjnemenl
technique M U t T I Y .  l-ialn-
pnlaK.  (.eiiéve

Enchères publiques
de machines à coudre et de mobilier

aux Ponts-de-Martel
d» lundi 13 décembre 1933. dès 14 heures, il

fera v. ndu par voie uVnciteres uun  tques a l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel. ies biens suivants appar-
tenant à M .  A. I.aoï it. prècedemmenl négociant au uit lieu:

20 machines à coudre neuves, marques Kohler. Mundios. Eàier
des dites usagées, de l'huile en bidons et en bouteilles, fournitures
et outils divers pour machines A coudre. 1 lit , dea coffres , de la lin-
gerie, batterie de cuisine, 1 vélo, des livres et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Payement comptant. P 67-19 Le 18859
l_e Locle, le 2 décembre 1832-

Le greffier dti Tribunal! R. LEBET



M Les magasins seront ouverts les Y
I dimanches ï
I 11 et 18 décembre I
I de 14 à 18 heures I
I les samedis de décembre jusqu'à I

I LA CHAUX-DE-FONDS ,.,,, M

maison de santé de rmmv
La Direction informe les parents et amis de ses pension-

naires que la ,

Sête de Jloel
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le samedi 24
décembre. Prière d'adresser les cadeaux et dons en espé
ce, destinés aux malades , jusqu 'au i.{ décembre au plus
tard à la Direction avec indicalion exacte du deslinalaire.

N. B. Les paquets peuvent aussi êlre déposés à la Pa-
peterie Bickel & Cie, Neuchâtel. P 3303 N 18640

JUSQU'AU 15 JANVIER

GRANDE VENTE
DE FIN DE BAIL

SUR TOUS LES ARTICLES

EN MAGASIN

VENTE DE COUPONS

MARCEL JACOT
T A P I S S I E R  - D E C O R A T E U R

MARCHE 3. TEL. 22.551

m <d ^^>~4 " fi!-____ "̂______ fe__i»___. ®s§lt=55 =̂=r=---

En un clin d'œil, véritablement, Jex vient à " f x f̂ëf^'àbout de la casserole la plus ternie et vous la ^L V̂ Î̂SHWfait briller à s 'y mirer. Wft\ f0ftlq
L'aluminium, surtout , resp lendit avec Jex, 'M M^ ÎMIqui nettoie et polit sans rayer jamais. fr 'iW&JtâÈI
Ct Jex est économique : la boîte de quatre beaux ikNsMJ n̂wLtcmposis ne coûte que Fr. 0.65 et vous durera tout /STtëMsfïfl/*»!»
un mois, si vous suivez bien les indications du mode J^W»&Ja_)i
d'emploi. Essayez-donc WJSjb&sS&WGsk

les tampons ĵ_W
CJ B l Il fc.Ji WL.
Agents généraux Barbezat & Cie, Fleurier (Ntl)

En vente dans les droqueries, quincailleries et autres maqasins

Vins et Liqueurs

Téléphone 21.646 La Chaux-de-Fonds

vous offrent dès maintenant leurs

Assortiments fle fêles :
Pour vos repas ou pour vos cadeaux choi-

sissez de suite dans la liste ci-dessous :

Assortiment No 1 6 bouteilles fr. 8.50 sans verre
„ 2 6 ,, „ 8.50 „
„ 3 6 ,, ,, 22. ,,
„ 4 9 „ „ 19:50 „
n 5 9 ,, „ 19.— „
„ 6 12 „ „ 27.— „
» 7 12 „ „ 26.50 „
„ 8 18 „ „ 25.— „
„ • 9 18 „ „ 53.— ,,

10 20 „ „ 45.50
„ 11 20 „ „ 47.- „
„ 12 5 litres „ 13.50 (liqueurs) s/v
„ 13 9 „ „ 35.— (liqueurs) s/»
„ 14 6 „ „ 56.- (liqueurs) s/v

Ces assortiments sont composés de vins et li queurs de tout pre-
mier choix , dont le détail sera indi qué sur demande. 18172

_____________________________P_R_R T_*_'1 ¦**__*-» lift I I II I II lit I I I III M1HI__ I— Ull ¦¦¦ _ II IJMIIMI W i l l  UMIIf ___¦¦¦ ¦¦ ^—1 ¦ — ¦ ¦¦ !¦¦ ¦ ¦ » II-MI.M __¦ l_i_i____i _¦ f ¦¦¦ I __l__il ¦

Bijouterie Richard (ils
Grand choix de s

Bijouterie Cristaux
Horlogerie Lustres d'Art

Orfèvrerie Etains
Le cadeau qui lait plaisir et qui reste
Om réierte pour ¦«• ¦£_!«_ »

Ouvert les dimanches 11 et 18 Décembre. 18959

La vieiliesse précoce
La débilité sértêBe "si T*dépressions physiques
et mentales
sont actuellement combattues auec succès.
.JIIIS il i u j  - -i- quelconque avec les comnrimês

VIRI LINE Dr R wei.sK rERf ILINE
. uur nom mes pour lemuies

base d' hormones sexuelles et d'éleclrolyte d'une
grand e efficacité. Prospectus Rra t i i i t a .

Produits  scientiGauernent éprouvés. JH 15012 A
Le petit  fl tcon 7 fr. >J0 le grand fl. 18 fr. — Brochures.

Pharmacie Pernet , Epancheurs 11. Neuchâtel.
A™ ent n-i neral: N. .Silbennann. Hhône 49. Genève 13377

__aMKHcB _Ml____fe__.

L'Abbé Heumann a combattu avec un rel
grand succès les

Refroidissements 1
229.000 personnes lui ont envoyé des . >
lettres de remerciements enthousiastes '
après leur guérison par les

Remèdes Heuman
Les maux de gorge, inflamma-
tion des amyg dales, catarrbe
du larynx, toux, sont guéris
par les

Pastilles Thymomalt
de l'Abbé Heumann qui protè-
gent également contre les re-
froidissements, quand il fait

, mauvais temps. La boîte de 98 pas» > ¦ '"
tilles ne coûte que fr. 4.—. Ecrivez à la By

oÊÊfj f  Pharmacie du Lion
fS Wttfjff Ernest Jahn-Aubersonh y Mf Lenzbourg

M  ̂ Bon N9 125
VySr  ̂ Veuil lez m envoyer vo t re  iniére. sant uros-
\M t̂f nectus concernant les remèdes de l'Abbé

:, Heuman:
...Boites de Pastilles Thymomalt à Fr. 

8L : Nom : _ _ 
^H f " ^3 Adresse:

ï La Mode exige un corset moulant
y . Demandez

Il „Le Gant"
corset eu You t l i lasne.  (ureve té)  s'étire

M \. eu '0MS sens

A I Merveilleuse nouveauté

^^ _K.J Ne glisse i as — Doux comme la soie
ŷ— ' yf Laisse libres toun les mouvements
5//<'-'ft/\ ' ê 'ave comme 'e linge

y^//sC iPu ^e déchire pas les bas
^^Zjr V I !#.) ^'" ' J ointe - Léger

#1 f j p f  Iiirom-arable

\ \pf  Exclusivité il*amer sVA | ENT VENT E i .HK/. :

f M™ Nelly LIENGME
" H HUE N E U V E S I.A CH AUX DE- KO NUS
é̂ t Télénhniie li 479 ISti lO

If 'HI_*!B*£ B L̂ U1R
Concessionnaire pour la Suisse : .282

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

TÉLÉPHONE 24.184

j VENTEE - SSEI»A I&j-&'flriONS
BBBS V? 4__ raff>s piles sont «*«¦-_r_i-->&>9 rutnt-«s Iroôs ans.

I—.—IT__n_i____ll_iMlfll1 ¦JMJIIIJIJ1HMUIIIJWIIBIIWIII IWWHIIIIWII IJUIBIIIIIMIM M¦ _.____¦_¦¦¦¦_¦ M

jg~-"B ¦ " » .-, îles Plumes réservoir .
'SLHHEBlBlflS (StEl^K B>m lonciionnemenl ré-

PALAIS DES / 7Z\ û y/y ^ \PLUMJiS R ESERVOIR {-YJJ/ \/ .  f  f \J
Librairie Yo i / i€ t

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations ries Plumes réservoir

Timbres .t Cartes
Pro Juventute

Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et les
timbres de la Fondation Pro Ju ventu te .

Le bénéfice de celte année revient en totalité aux œuvres sco-
laires . Colonies de vacances . Soupes scolaires , etc. et aux œuvres
ite Pro Juventute : Protection de l'enfance . Maison des retardés , à*
Malvilliers , elc. Ces Associations sont privées el ne reçoivent qu 'une
allocation de l'Etat , très minime en comuaraison de leurs dénenses.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfanis qui se
présentent à leur porte el de leur acheter timbres et cartes de Noël .
Ces enfants apprennent à travailler pour autrui,  pour leurs petits
camarades malades et i n d i g e n t s .

Celle année , la misère des enfants s'accentue ; elle en atleinl
louiours davantage , les fleures émaciées et nombres se mult i p lient.
Ayez pitié de la génération qui monte vers un avenir bien incertain !

On peut obtenir les timbre s par feuilles , el les cartes , qui sonl
envoyés à domicile en télé phonant a la Direction des Ecoles, Col-
lège primaire , N» 21.421.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales Achetez donc aux enfants ou à la Direction d»s
Ecoles primaires. 18637

Rideaux, Tapis, Descentes de lit, Jetées de diuans
meubles rembourres. Fauteuils club, moHemes et style

Réparations - Transformations
Crnonil soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

T.-I.- I .I I O I K - 23.816 18899

Spécialité de divans. Lits très confortables

L-EHPIATREcrimt TAUCHEP
— » à base de résine emérloalne. Salyollate de Methyle. combat _ .

rhumes, douleurs névralgique»,rhumatismales, points de côtes, Wfïïml
ri*. 1.30 lumbago, sciatique II ne procure ni éruption, ni boutons "¦ 1-30

; En Tente dans les pharmacies et an dépôt général ¦¦ J H .'1002 A
Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général , Genève.

Le délicieux à̂

GflUTSCHI .HAUR I S CO.  R E I N R C H  i
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i Liqueurs I
Dans l'intérêt de notre honorable clientèle ,

nous avons acheté . AVANT LA HAUSSE,
des liqueurs de 1ère marques , garan'ies pures ,
provenant directement des p iys de production.

Les nouveaux droils de monopole sont por-
tés à Fr. -i.— par litre a forts degrés. (Rhums,

I 

Cognacs, rines Champagne , etc.)
Pour les li queurs distillées dans le pays ,

droits de distillation Fr. l.Sfi par litre 60°
(Kirschs, Marcs, Pruneaux , Cherry-Brandy, «le.)

Nous pouvons encore vous offrir, |
AUX ANCIENS PRIX

18191 le litre s/v. ge
Kirsch coupage 4.—
Kirsch Vaudois , Lenzbourg,

Bâle Campagne 6.—
Gentiane pure 8 50
Marc d 'Auvernier 3 50
Eau de Vie de Prunes 4 50
Eau de Vie de Fruits « 30
Eau de Vie de Lie , 3 50 .B
Fine Champagne vieille** '. 6 50
Gde Fine Cbumpagne a*** 750
Rhum Colonial 4.- . . ms.

» Jamaïque Fine Old 4.—
» Mart inique Vieille réserve.... 5.—

Véritable Bt lter Deunler 8.—
la boni , verre perdu 5.00
1 chop. « « 2.00

Cherry-Brandy, grand flacon 5.50

<rc °iRistourne 19 |0
Vous ne reverrez plus ces prix |

Le Secret è liai Ma
FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  36

PAB

Edouard AUJAY

Pendant cet intermède, la nuit , doucement ,
était venue. Pour nos quatre voyageurs, c'était
leur première nuit dans le désert. Le soleil se
cachait dans des j ets de lumière multicolores ;
l'horizon, tour à tour s'embrasait et s'obscur-
cissait, les silhouettes des palmiers et des cha-
meaux se profilaient sur le ciel, puis se confon-
daient ; un disque énorme s'élevait au-dessus
de l'horizon ; tout d'abord terne, il augmentait
d'intensité : peu à peu, sa lumière donnait aux
obje ts des teintes argentées ; le sol était par-
semé de taches sombres et mystérieuses, et
la nuit , la nuit du désert sous les étoiles étin-
celantes maintenant , s'annonçait comme la réa-
lisation d'une féerie...

Tendrement et chastement enlacés, Simone
et Bernard marchaient au bord du fleuve, fai-
sant des projets d'avenir , bâtissant leur rêve
limpide et clair comme l'était la nuit...

CHAPITRE IV

C'est le j our de Noël que le petit vapeur , qui
dessert la vallée du Nil , déposa les quatre
voyageurs sur la grève de Louxor.

En posant le pied sur le sable fin , Bernard
Courville en proie à une grande exaltation, ne
put se contenir et. rassemblant ses compa-
gnons , il leur dit :

— Nous voici donc â pied d'oeuvre... Qu'est-
ce qui nous attend, maintenant ? Vous rappe-

lez-vous ce que dit le manuscrit de la pha-
raonne ?

— Certes, Bernard , répondit Simone. Mais...
— Bien sûr, mon petit, dit à son tour M.

Cornuet.
— « I know... », ponctua Kid Helston, qui

était maintenant tout à fait au courant des
détails de l'entreprise.

— Vous vous souvenez de la menace qu'il
contient : « ...ni les dangers que courra le sar
crilège...»

— Et puis , Bernard?
— Voyons , mon enfant, voyons? Vous vou-

lez nous effrayer inutilement!... Il n'y a pas de
danger. Et puis, même s'il y en avait ? Quoi,
nous serions venus ju squ'ici et nous recule-
rions? Autant valait , alors, aller au cinéma à
Paris, si c'était pour admirer le paysage... Non.
Nous y sommes, nous y resterons.

— Papa a raison! Allons, Bernard , retrouvez
votre sang-froid !

— Mais c'est pour vous, mes amis, que je
m'effraie.

— Soit. Mais puisque nous avons accepté de
vous suivre, nous vous suivrons j usqu'au bout

Après une nuit consacrée au repos, les ex-
p'orateurs résolurent de partir immédiatement
pour la Vallée des Rois, où devait se trouver
la solution de l'énigme mystérieuse.

Louxor est la ville moderne, c'est-à-dire que
c'est sur ses ruines que se sont élevées les bâ-
tisses du XXme siècle. Elles forment , sur la
rive droite du Nil, une vaste agglomération ,
tandis que, de l'autre côté du f'euve, et très
légèrement en aval, s'étagent les ruines de
Thèbes, l'antique cité, celle qu 'Homère appela
la Ville aux Cent Portes.

Le nom de Thèbes est la corruption de «Ap-
tet» , en vieille langue égyptienne, que les Cop-
tes appelaient « Tapé » et prononçaient Taba,
et qui devint Thèbes, en grec

Le nom générique Aptet signifiait : la tête,
ce qui montre que cette ville était la capitale
du pays à l'époque de la grandeur de l'empire
égyptien.

Ce serait dépasser le cadre de ce récit que
vouloir faire l'historique de cette magnifique
cité. A cette heure, elle n'est plus que ruines
qui racontent quelques lambeaux de son his-
toire.
, Sous le beau soleil bleu, leur charme séduit.

De grands pans de murs s'échelonnent, reli-
quats d'une civilisation extraordinairement ri-
che, dont on lit encore les fastes dans les tom-
beaux des rois, en interprétant les peintures
décoratives, les sculptures innombrables , et, ce
qui est plus intéressant encore, en examinant
les obj ets intimes qui étaient utilisés par les
Egyptiens dans leur vie privée.

* * *
— D'après la carte, dit Courville nous avons

à franchir environ cinq kilomètres pour arriver
au Deir-el-Bahari , ce temple de la pharaonne.

Ils étaient montés tous les quatre sur de pe-
tits ânes qu 'un ânler indigène avait loués.

Malgré la modestie des montures, le j eune
ingénieur ressemblait à un général allant à la
bataille; Simone Cornuet riait de toute la na-
cre de ses dents ; son dign e père ressemblait
à un pasteur ang 'ican en tournée d'évangélisa-
tion chez les infidèles, et Kid Helston, autodi-
dacte comme tous les fils du peuple , s'intéres-
sait à tout , questionnait sur tout; il était à bon-
ne école.

— Si chacun est d'accord, continua Courville,
nous passerons auj ourd'hui sans nous arrêter
au milieu de toutes les choses intéressantes
aue nous rencontrerons.

— D'accord, dit Simone. Poussons d'abord
une reconnaissance jusque dans les pénates de
Madame Maat-Ka-Ra!

— J ai hâte dit aussi M. Cornuet , de me trou-
ver là... A propos, cher ami, avez-vous pris
l'appareil photographique?

— J'ai pris les trois Monsieur Cornuet.
— Mais pourquoi , papa, tiens-tu donc tant à

faire de la photo?
— Pourquoi , fillette? Mais je veux pouvoir

me montrer à mes clients photographié de-
vant un sphinx ou au pied d'un obélisque...
Rends-toi compte : quelle réclame! Monsieur
Cornuet devant les ruines d'une colonnade de
la XVme dynastie.

— «Very» dégourdi, Mister Cornuet , opina
Kid. Très bon «publicity».

Trottinant menu sur les pistes de touristes,
les quatre ânons, dociles, conduisaient leurs
cavaliers d'occasion.

A deux kilomètres parurent les premières
ruines. C'étaient les statues d'Amenhotep III ,
pharaon de la XVIIIme dynastie , qui a été un
grand conquérant quinze siècles avant notre
ère. Nombre de monuments, à Louxor, attes-
taient la gloire de son règne.

Ici, annonça Courville, qui, carte en main, se
faisait le professeur de la troupe, le temple de
Ramsès II, de la XlXme dynastie, qui régna,
dit-on, durant soixante-sept ans, qui. lui aussi,
étendit fort loin ses conquêtes, et dont les Qrecs
ont fait Sésostris.

On contourna encore quelques ruines, puis
enfin apparut le fameux Deir-el-Bahari, le tem-
ple consrruit par Maat-Ka-Ra.

On s'arrêta.
— Mes amis, dit Bernard, si. véritablement,

il y a un secret, c'est ici qu 'il est...
— Aussi, pour célébrer cette première recon-

naissance, je propose...
Et, aomime la j eune fille marquait un temps

d'arrêt :
— Tu proposes... fillette ?...

(A suivre.)
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^llfij
Samedi 10 décembre
Pories U IJ | En rnuticéa a 15 h ,!

Uardl 13 et mercredi 14 décembre
P.ir t Htf I H II :m| en soirée a 20 h 30 | H*... ..S I W II :-U I i .  i

*y au profit de» enfants de chômeur* #>
O REPWÉ§EWTAÏIOWS Q> j

{^Nicolas j
* Tribunal ¦
— Comédie-léerie de Noël en 5 actes de _

* M"» MAGALI HELLO *
Musique de

M. MAURICE PERRIN

Orchestre BOUS la direction uu compositeur. — Ronues 77
et ballets rég lés par Mlle Borgognon. — Décors de Kg
l'Ecole d'Art de la Ville. — Costumes exécutés par .?-*(

l'Ecole des Travaux féminins de la Ville. 7;'

Prix des places : Fr. 1.10. Ï.ÏO, 3.30. Matinée 0.80.
Location tous les jours au bureau de tabac du Théâtre, f VHk Téléphone 22 515. 18858 JB

|H ¦ 181 M W M W ~m 7 9

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert a l'Office lederal de ta Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, lienè te Téléphone 43.»tf>
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3030A 8'4

MSftnHSl Dans nos cinémas, tous tes soirs du 9 au 15 décembre

JE gj APOLL O d 8BHBBWM---I SCALA -SONORE - PARLANT IHIIHMITWMifgg CAPITOLE - SONORE- PARLANT
. ! Une nouvelle grande production mondiale du cinéma muet ¦»¦¦ >¦ îorl! Plus beau t que Sauf Samedi Tous les soirs Sauf samedi :' :; 7 '
î . _ _ . La plus extraordinaire, la plus tragique, la plus mimaginaole aventure I¦¦-..•.••> '

% Un roman mystér ieux et captivant  qui tient le spectateur en haleine Lfi KOI QGJ RGSQUillGIirS fit Lfi ROI QU C..3Q6 qu 'un homme ait  jamais vécue §5*LIH de la première à la dernière image ; . . , .. ,, .— " Cn fllm vraiment sensatlonnpl aaHp
I .; _ * La dernière Mimiu alj le  et désonilan e création parlée el chaînée français de ^^ ^^^ ^^ MVVIA-IL»». _ _ _ _ _.i_s #I»__ «««I__ ' - y ':- -B a n  ai e gt m a ¦ _._ Entièrement parlé français

1 Llie Stlnil Sraicz-moi D Jekyll et N'Hyde I
<. 'unT.i5 io -rv mn -. ri_ _> A „__».„„„  nui i .- _ J i _._,. , '>ré de l'œuvre fameuse de R. la, Stevenson id apré3 le roman de F. Andréas Film dis plus savoureux tiré de la comédie de _ , _ _ , _  __ i__ ¦

I T , ... _ . . . _, „ , .„ . „ .. Tristan Bernard - Yves Mlrandes - Gustave Qulnson _; ... . interprété par les deux célèbres artistes H
¦ Interprète par; Richard Goetske — Walter Ri la .. . Frédéric Mardi et Mlrlam Hopkins I

[' - ¦- ' » 1» T» f r» interprété par: I ,| Anita Doris - Alfred Gerasoh 19138 Tania Fédor • Jeanne Helbllng - Raymonde Bonnet etc. o fllm patmiounant ne convient pas aui rœurN wn>.ibleN I

dJjHBP— ,̂r.rrr°ôTrr.io"-r° Tr.11 n ĵ_WÊÊLJW A^: Mi Bî ê à 3n 
Ĵ ĵ^̂ jS: Di«i_ g j 3 Mm 30 gm

Jlouveautè / P̂ X̂
peur toutes les dames et jeunes tilles A^y— 

J^l 
p f \  \

Recommandé par les médecins , maîtresses de couture , etc J ^^. .[YYY-AI j "—7 l| BBÏJ

Le support à couture D OR CAS I 033 eS\ U Wsuppiime la mauvaise tenue du corps el facilite V jjl // <^_-T^—^A W
lea travaux a l'ai guille , broderie , couture, etc. ^T T£ \ A \ \ Ss«s. W

MF PRIZ i Fr. 2.90 ~*« \ffi» ^ / X /tT
Dé pôt ponr La Ghaux-de-Fonds ¦ AO PRINTEMPS ^̂ ?̂"̂ ~~ >̂/
Dép6, pour Le Locle : Ba.ar Loclois. 18671 
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...UN RADIO P-6006-J 19158

Philips
Telefunken

Owin
Eswe, etc.

oui... mais... acheté chez...

Super-Radio
SCHUTZ & Cie -:- SAINT-IMIER

qui vous installe avantageusement et qui vous garantit
lt meilleur fonctionnement.

QUINZAINE COMMERCIALE : Pour chaque fr. 3.- d'achat
au comptant, il est délivré un billet de loterie.

Bénéfice en faveur des chômeurs nécessiteux.

i-_ h

r:s,;:i; CIOKIIUTE oumr ESCARGOTS B  ̂fiAMRBlNlM. MSïMMïIII
d'une bonne garnie excellents renommés du ^BWi InFlmll mwd? une SOIGNÉE

Rue Léopold ¦*«_•¦»«.*¦* 24 l éléphone SI1.V31

Epicerie Montandon
Rue du Parc «"3.

Joli choix de

Boîtes fantaisie
pour les fêtes - Prix avantageux

S °/o S. E.N.& M. 18962 S % S. K. N. A M.

Radiogramme...
Avez-vous déj à un radio .
Avez-vous l'intention d'en acheter un . chez nous ou ailleurs 1
N'importe : nour assurer le bon fonctionnement dudit radio, il

?ous faut une installation complète qui donnera a votre appareil le
max imum de rendement avec 9tl-IOO % de perturbations industriel
IHR éliminées. Prix modérés Demandez devis sans engagement a
E. de Lopez, rue du Tertre 3. P 4141 C !'w ;



Fefe& de Noël*-
Fêtes Meccano

Dans l'idée de milliers de jeunes gens, les fêtes de - ĝ r̂rr 3̂S-
Noël doivent se passer cette année sous le signe /yKl«Uaft--M S.
de Meccano. Pour que ce rêve soit réalisé , il suffit que f f f / m t  

~J 
ïJM ĥ W\

vos parents vous offrent une Boîte Meccano. j || j Ki.:-̂ 8l%, ||||
Meccano est le plus passionnant de tous les jouets \\\\\Kfi_P«___Srf ////

pour jeunes gens et le seul dont l'intérêt aille toujours \Vu2?f_ÎJÏ>1iV //
en s'accroissant. En possédant une Boite Meccano , ^TCT-Jjjr*.

'
. '

vous pourrez monter des modèles de toutes les con- •"•"̂
structions et de tous les mécanismes qu'il vous plaira. Demandez ce livra
Ponts Roulants, Automobiles, Tracteurs, Avions, gratuit aujourd'hui
Tours, Métiers à Tisser, en un mot n'importe lesquels même ! ,
des centaines de modèles représentés dans les Manuels „ at artistiquem(:nt aêcaU
d'Instructions Meccano. En plus de cela, vous ™ d<!u_ . fleurs et contient 1.

r description illustrée de tous les
pouvez construire des nombres illimités de modèles articles Meccno. Notre repré-

sentant vous en enverra un
de votre propre invention, et l'invention de modèles exemplaire à titre gracieux
.. . . ... , contre le. noms et adressa d.Meccano est le meilleur amusement au monde. trois de vos camarades.

Cette année, sans Meccano les fêtes de Noël «&"»«* ESSL2T m
seraient incomplètes ! îlttoSL " N°" ' °°mm°

BAISSE DES PRIX Grouhu.- g
En vente dont (ou* les bons Magasins de jouets RIVA & KUNZMANN
Quincailliers et Opticiens de Frs. 1.50 jusqu'à (Service 7), ,-,
Frs. S00.— Pfeffingerrtrafie 33, |

Fabriqué ptr Meccano Ltd.. Liverpool. A ngleterre. BALE. g

Cttattdcird „Sup er55" JB,sr

^^Sppilj Votre Home
rlftSI iil flevi!!nilril plus mm

^̂ ÊK j Êam«i 
ave< 

(e ma9l)i
'
il,lie appareil

['7^*7 7 ' j y Y 'Y'.-M luf èmetleurs européens de choisir la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ema désirez . .TH5740_

En venle chez tous les marchands de radio. |̂ fc
—.g —— W*mm _____ t̂ _____

maintenant aussi en 6 à 12 mensualité.. u r U  B&L ¦ ST¦ M̂ |tf ¦ "*

f "! I Atelier de reliure et d'encadrements
i JP _re«__fifPsMR ' .-¦»~- .. _¦ i —«n ___________ i____- lf__Hffl_£l__!_ils39B

fa TABLEAUX - GLACES • GRAVURES £'

ri Grand assortiment lie Cadres en tous genres |

C. DinBlieer Eusse! f[¦ Rue de la Balance 6 Téléphone 21.950 B1 # j;
f! BEAU CHOIX DE SACS DE DAMES h
f i  maroquinerie, Valises, Papeterie |<
11 Albums , Fleurs artificielles , Vases r<
Il Objets d'art |<
im Plumes réseruoir Swan , Wafermann P<
[f f l  Cartes postales et de félicitations p

L? . '2 fteiier de doiure iur boii E^ r  l.i

Enchères publiques
i la liai le , JUK Jaquet-Droz

Le loadi 13 décembre 1933
à 14 heures , il sera vendu les
biens suivants: 19171

1 bufiet de service, 1 armoire
à glace, canapés, fauteuils , 2
machines à écrire t Yost > et
«Royal» , 1 classeur , un appareil
de T. S. F., 1 machine à guillo-
cher, 1 ligne droite. 1 lit, 1 coif-
feuse, 1 table a rallonges, chai-
ses, 1 piano «Gùnlher» , 1 pota-
ger électrique. 3 volumes «auto-
didacti que, etc.

La vente aura lieu au comp
tant et suivant la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
Le crénosé. A. CBOI'ARl

Port Fft .
Vous trouverez un su-

perbe choix en

Salies à manger
iy^2l COmplr li - X

Chambres . toute
Glaces

Divan *
Fauteuil»

Canapés
Armoires à glace

Lavabos
Buffets de service

Tableaux, Toilettes
Chauffeuses — Jardinières

Coins de feu
Descentes de lit
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

Milieux de Salons
Spécialité de

ITIeubles rembourrés
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères

Coussins
Services de fumeurs

On résene fa marchandise
Moquette - Coutil

Cria - Plumes
Réparations - Transformations

Garantie absolue
£SF~ Bas prix ~?a@

Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
1, Industrie 1

liaison de confiance . — Tél. 23.146

RECOURS
conii ¦

TAXATIONS
liscales, s'aiiresser à l'Union

des Contribuables
tél. 22.467

Bâliment Postes 19107
La Chaux-de-Fonds

)¦¦¦___._¦¦___¦¦_ -_-_¦-__¦-------- -_¦_-

HnJtaR
Rue Neuve 11

Fleurs
Plantes

vertes
fleuries

Couronnes
Décorations
Oignons à fleurs

jacinthes
tulipes
etc. 19078

T_.IA ._ I, / Magasin 24.274Téléph. j Donrt.iie 21.372
Service à domicile

On réserve pour les Fêtes

mmmmmm—wmami^^——. n m i ¦ nni min n HHMBW
NOËL

UN BEAU CADEAU
UNE OBLIGATION A LOT DE

FR. 100.-
DE L'EMPRUNT 2 V» -/<, A PRIMES DU
CANTON DE NEUCHATEL 1932
1er LOT FR. 35.000.-

ON SOUSCRIT DANS TOUTES LES BANQUES A

P--..S.AT i9U9 _ A_ \Y Y m

JHIIIMPPII Sons - Vêlements BBÉJHIBPfl
1 Les Calendriers !
¦S» sont arrivés et seront délivrés à chaque ¦",

 ̂ client faisant un achat à parti r de fr .  J.- (*,

£1 Ji M €onf ianœ |
J. -P. K E L L E R  19209

Serre io - L a  Ghaux-de-Fonds - Serre io

Ij ffiay  ̂
lingerie el Chemiserie j ffij fflffB^
¦¦¦lini iTZIT^

S tÊkataSaB̂ ŷ  •Vt- 'f '&.TAH WSngSSBTr âtSiS ,.
____i f̂flKfl!_T _̂r'V.ilS»S_U_____UM__^HS_M__sî____i

Agence générale:
ROB. WYSS, Neuohâtel.
Chaux-de-Fonds : MAURICE PAYOT.

Assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
Assurances collectives

S —

^TELEFUNKEN
modèles 1933. - Leur timbre est d'un naturel surprenant v^*t
18818 C O N C E S S I O N N A I R E  (f\**

I 

Clinique I
de 18261» I

PoupéesI
Nos réparations sont I
exécutées par per- I
sonne ayant grande I

expérience
Fournitures de pre- I

mier choix

Aux Arcades |

mm&n .¦.. CONTRE . - RHUME DE œRVEMI -•:.„,:" m tu.
*̂"" "™*J""* *~̂ ~~"n i~~*~~-~ ¦ 

I —UJJJJJJJJ.I I I ¦¦ 11_¦¦_—¦ IIII I I I

^ Înstallations ^L
S sanitaires 1»

§WeisshPOdt Frères!
%. Progrès M

^̂  
84-88 

^
f

mr .PORCELAINES DE IIPIOGES
frictailY *̂ HP ^̂ ëé̂  Dîners
, ïT

UX 
 ̂ f̂c Services à thé.taillés et graves ^̂ ^^^^̂ H café, etc.

r DUBOIS HOURIET - :3§SSE!E:;

Mme SCHAEDELI
rue Léopold - Kobert 35

à côté de l'Hôtel de Paris
Téléplionp 'il 5ÎO

Pour les fêles , nos spéciali-
tés sont au complet t

Grand choix , à prix avan-
tageux , de belles boites Ci-
ïï :U etlCH de 20. 50. 100. -
Caissons de Cigares de 10,
25. ou. 100

Beaux Briquets et Pipes.
Blagues à tabac . Etuis ei
Porte-cigarettes , Gannes.Car-
tes de vue. de Noël , Nouvel-
an. Chocolat , Patrons pour
Dames

Depuis ce jour, nous met-
tons en vente tous les ro-
mans populaires de Ciné.
bon marché. 19053



Eglise chrétienne dite baptiste

Fidèle jusqu'à la mort
Réunion de Réveil
du Dimanche 11 Décembre. A 10 h.
A la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Chacun ent bien cordialement invité. 19228

ÊW Programme \^J , i jt' W*

ïZ£— Exposition fe T. S. F. I
» décembre e, 6ramo-(oncert I

i-

a**°K'"" par amplification E*
Vous y êtes cordialement SJKAmphithéâtre évités m;

KL Gratu jt JBf
19250 «^HM nBBHH BV

p| Bureau cl*. Voyages ||
I|f François PASCHE §1
|jp NEUCHATEL,. rue Matile 36 Téléphone 18.95 HS
BB Concessionnaire des G. F. F. Sotis-a Rent (agréé par le |H
KH| Conseil Fédéral) de l'Agence générale de passager ma- a£j {
SVl rillmes el d'émiur ation de la Socié é Anonyme de trans- &.|
:K':j  ports Anet. A Nat tira i . Le Goulire A Gie , Genève jg*̂
Wll Billeli de passage pour tous pays f.
Tï- 'l Voyages individuels  a Rome jusqu 'en aviil 1933, prix du &ffij
jfcj .v billet de Neucliftlel a Home et retour 18860 K^!«f.7 3me classe Sme classe JflKl
K-fi 10 jours 48.50 î».K5 Bffl
K-1 30 jours 5* 20 .7 45 fel
j|SH Pris forfaitaire comprenant chemin de fer , liôiela , visi- sy
K- les de (tome , guide , entrées , taxes el pourboires depuis S&tjj
g ;; Fr. 14Ï — . Demandez les programmes déiaillés. «<(£

Le p lus grand choi ĉ Qar{e$ Jç ViSif e
Caries courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

BBf GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "»£fl

f r  3 le cent: £r. 5.—

A 2 'e cent : £r. 4.50

Pour passer " ~~~ Sur demande
fr 1 le cent: tr. 4.25

commande nous envoyons

il suffit « <&*»»

d'indiquer «** collection

la grandeur C\sf /  . <5?~' / 
complète

de la carie \J< f̂ û̂ ê- %-Y/YYcdenJ de tous genres

choisie ei «& «<"*«*

/e ;._»»<.«> c/o fantaisie.

désiré.

%£ |
C 2  lc c^ .r. 4.25 I tyï

>f C 1  U cent : fr. 4.25
Cartes de

Grand choi% Hançaillei et
i envelopp es szl/e.zandr 'e Y f̂ laf ïhey ^e martage_
tout format,   ̂ .Partes de

aux meilleures __ _ _. _,
.. .. - Ta. (3haui;-de-ÇFonJs naissances,

conditions.

24 MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite a JEANNE GROSVERNIER

x CAMILLE BRANDT

c* e* n Charles Deïa p ierre
Cty/? C~7P ,, M Eugène Bolliger

*- 29 .dra/é? P/r^r
¦ 

*\ 
. 

_. . - .-

4 Glca  ̂ j t ea * y£>ui<!> » Alfred Bertrand

_ « Joseph Beuret
B —Jsouià ^UhiUDpïrv

t <J£Lenr£ QJc/uze/p e rM Caractères pour cartes de mariage
j a\A \aco.

<T[Wice ^atvào^sVx » j JLo/&C*t4*u«H&'

Qmny é SU* • ^  ̂Sf2^
s J;ju>.i.t Cimes-JJï Oï

10 MARTHE SIEGKIVTHAI..KR  ̂ J J

„ Edmond Breguet « Çlf eilFi KZCFïhésif

NU AA LEQUATRE . S£. Œ>uLozs
FRITZ KELLER

6 >Fimé Zimmermann
« M ARTHE DUBOIS

A-«*—
:"* > Trite thiébaud

sw,™ ®___ ,»,&/ . Marcel Ouyon
S&<  ̂&,» - Hans Rofh

,8 'René perrenoud M Armand Dreyfus*
Eouis ^nnehaM n . Alexandre Dumoulin

so Marcel Bourquin
u lulien Froidevaux

2. Armand Ouggisberg
22 MAURICE LINDER 13 * IQTC L LUgUêTîlTl

.s RENé PERRENOUD M Albert Gindrat

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chaux=de=Fonds

Tous f «es fours
l i s  cxcell uis et remué*

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie h Un
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone ' i i . iai .

Groepler
Parc 10 18243

La photo

d'art... g
••¦cadeau tou-

w jours actuel,
toujours ap-
précié I I I

Groupes
de familles et de sociétés

Vous...
qui apprenez l' ailemaim
ou le français el qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , TOUS
lirez avec profil

Le Traducteur
lournal  a l lemand Iran
ç;iis uour l'èlu>iB compa
ree des item langues.
Spécime» cnilis sur de-
mande ad ressée au Bu
reau du Traducteur .
a La Ghuux- 'te -Konus
(Suisse).

£'Evangile p our Cous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Mardi  13 courant, à 20 h eures

GRANDI R EUNION
publique et hebdomadaire

Sujet: Téinoignagi.B reiidai. à la prière et aux
exaucements de prières. 19292

Le chœur mixte  «Fi' iilei 'nité clii'Hliinnei urèlera son concours.

Cercle Ouvrier - Ma È Peuple
¦ La Chaux-de-Fonds ————

Samedi soirée — Dimanche matinée

Us Représentations
données par la

Gfn OUVRIERE
et neu NOUS - MM 'II OIIH

DAnES ET ¦»»¦»¦ .LUES
SoIInborr.tion d'un groupe d'acrobates de Bflmpliz et de

Paul Schôrri, champion suisse à l'artistique
de la fédération ouvrière

Programmes riches et varies
Entrée 30 cts 1926 Invitation cordiale

M Brasserie Muller M
.̂ S Rue de la Serre 17 flg|
H Samedi noir V.W, \

I SOUPER TRIPES 1
M suiwi de CONCERT
I "En̂ n, Concert apéritif i
m, dès i r. h 6»hk _9_ gUH <g Cg 9I —- PAPSSE
JH par l'Orchestre de la maison !||
Wfë Se recommande vivement Frits HUGUENIN. y 'l\

EB wft au Temp le I n d é p e n d a n t  —

fVl Concert de Ho'êl
^^ par M. L. Kelterborn, organiste

et W M. Delgay, violoncelliste
professeurs au Conservatoire de Neuchâtel

Entrée gratuite Mann cari en . — Collecte recommandée

Itfesdames,
Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver _
venez vimter le grand choix  à tr  «9*4WJP
¦•arc SI - Téléphone 22.553

Réparations — Teinture — Translormatlons
14523 Se recommande, Mme A. BESAT1

Brasserie de la Serre
Serre 12

Dimanche 11 décembre , dés 15 h.

DANSE
Orchestre Alberiys

Entrée libre 19271

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTcS

Dimanche 11 Décembre
:iès 14 ll. SJ

BAL
¦tonne miiNique

¦ tonnes  conso i i ima l ions
19267 Se recomman I-,
Le tenancier , Ed IIADOIt V

Toule la semaine!.»
Oui. lundi , mardi, mercredi .
Jeudi , vendreuî , samedi ,
Dimanrl i p  aussi, mnn anéro .
I.'esl «l>l \HLEItETS» sec ou à
JH :.0ôI2 D 87 70 Fl'eau.

21, me ou Grenier 21
Ar&res de floël

pour Sociélés et familles
premier choix 19080

Depuis le I » Décembre, tous
les jours au Marché

Se r^ i ' onifi iai if i e.

r «HER LENGACHER
09 On pot le â i iumici le  ~W

Ecoledecoiffure
patentée

Apprentissage complet el rapi-
de uu mêlier Succès et cerlifica i
d'aptitudes garauti . 4di2

W.. -PEZET
Rue de « '.ou r t ! i r<-2 . .  1er Genève
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Pfiiirr lllllI lllll
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SNOW-BOOTS pour enfants
19.00 Nos 20 6 27-aT
noirs et hruns JR AA CL tfft4T__l
caoulcliojc fr. *J_r« fcJP ĴF «jaP» kfv

SNOW-BOOTS pour dames
Tout caoutchouc fr. W_P»^JF*̂

Demi-bottes arec crémaillère ........fr. M *5J.99M&

Bottes noires ou brunes fr. iu-J'«HD»^-S'

SNOW-BOOTS pour messieurs
Tissus fr. t®. Î_P̂ LP
Snow ncols avec fermeture éclair, tt_ SR^Tfe
tissus éclair ou caoutchouc fr. aF.Qjr ĴP'

Kurth

Jules Robert
COIFFEUR POUR DAMES

56, Rue Léopold-Robert, 56 
a li f ila>s 'r d'annoncer .) sa bonne clientèle , ainsi
qu'au publ ic en général , qu 'il d- live des au-
jourd 'hui tes timbres S É. N.  et J. 5u/0 sur tous
les a. ttcles eu par fu merie  19212

Prochainement
Tt'-ii.Nfert «les nuuvpanx «nions

Rue Léopold-Robert 47
— «u premier éstmm&c —

Corned Beef EXETER I, W_ 60
Raisins Pansy ..w. 35
Beugles pour ,rbre 5 £v, 40 ,35

Ain magasiné

AESCHUNANN
Serre 1. igt-s D.-Jeanrichard 29
¦iflr'nt iniiitii.iiiiiiii iiiin ¦§_________¦__¦_________________¦_¦__¦ IMIIIII II

POUR LE/  FÊ TE/111 
Couteaux de lable -, _m̂  ft GLACES 

 ̂A Couteaux de poche
et n d.'sserl , inoxyda- $M &FKÙ |J et garnitures a raseï 8̂ HH_ V acier couranl
blés, lames et manches . : ; « _ _ .  complètes,  métal H ¦ — et inoxydable
en corne et en éhène. H I jf» i . < ¦ . I ¦ H _fk
Couteaux a pain ¦ V Q 

«"kelôel chromé | V Q COUteailX
Couteaux a trults Très beau choix d CtlflÈreUfS

aai_M_*«_________hi--________-__M_--__«-_^^

- ̂  ft 
RASOIRS 

^^  A CUIRS ft
^1 aB ** 

'' man("he 
el (,e BÛrelé 4rç| Mm II Savons . Pinceaux à *fÊ A (J

Ë il H 
T,ousses co,np , èl es i II -j  ̂.*- .̂ ««î 1 II ~¦ W' U de,,U,S 80 cenlime» ¦ W D vérilahles dt Fr 4 50 | W Q
:: à Fr. 40.— :: W 

:: à Fr. 12.- :: W

¦ IMJK

C ' E S T  A L A  \M A |U$ I M W_M ». PLACE NEUVE, S
C O U T E L L E R I E  i\ Jk Im I» f PI Ll GH AUK OE FOPfOS j

Boucherie Sociale
RONDE 4 Tél. 21.161

BAISSE snr les Poulets de Bresse
BAISSE sur le veau

igi52 BAISSE sur le porc

Voy&t|BUÏ
• ¦st dumatirié par Importante manufacture de trou»
¦aauz. puni  visi t .r ia Riiemàlu D U ùcuiier a . l u  Jura B ni ii.  «t
C;ni )<j n d« Nmicltâ t el. Salaire fixe, co'-imission. at. u rinffi iK.nt
il P F. Seuls les otfrea de voyageurs au courant
de la braacbe seront prises en considération. —
Ort ieR BOUS uti il lru A. j"> 'i:j :!s t:. aux Auuoui'cii SII I IXON S. A.,
l.miMtiiiiip .lil ,ri2 IS r, IIAJ76

Epicerie
Pour cause de décès el maladie . S remellre bon com-

meice d'épicerie (ine a La Chaux-de-Fonds , situé sur bon
passage , à proximité de la gare. Petite tepnse. —- four lous
renseignements , s'adresser à Etude Henri Rossel, rue
Léopold Bobert 22 .9.46

Caisse enregistreuse
«National» , grand modèle, liés peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser ollres sous chiffie B. I*. 174K5
au bureau de «I'IMPABTIAL» . 17485

Avendre
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 t.eux et four.

S'adr. rue du Paro 8, au 2me étage 1*579

-------M-a-hriW-E_P»---̂ «_M_MW-*.a_fagrgM l—w 1111 - 1 

aSSir Tisses loulOuTS meilleur marctte EŜ sI
'"" JB-LHIMM ___¦__¦_.___________________¦ ,__ 11 _________—^_______________ î___________ i ___s_______________ ra___n_______________s_B ___sa_m__E__D_______________i______Bn nwnmwitti< umtmmnwmiuiB offn' ""

Toile de sole m__i__i™n_K_E_e___________-____-. «__««¦«__ H IHH uasmunnu-û n-n ""S » CrêpedeChinesoie

f Balance S.A. Balance S.A. Balances.! Balance SJJ BalanceSA
_n_ AA ";1,U "[ U* ¦ "lire Un olliv uÛre nn« Biuiflba 1.49

., ¦ „ , I Velours Crêpe Sillon sole Drap amazone Flanelle coton Panne Chiffon dQ (i88u«ai.sii -:.nale .iu- i i-M | fantaisie mode pour robt-s un» nouveauté ravissant* ! - pour mille fleurs pour Im^erir . I pour rôties du son r

P% ««l^_f»_9_f% »Î__Î! peignoirs aie. pour robes JU soir iniinleHtix on vêtements ski pyjamas, qualité auperbe ou paletots S_sl____ n_PA 4ADcBlanCG lil ; : : i j r̂ - °"= ^̂ :"1' • i* ». «.«s i? ™^? ««« Daiaims su
ra | ^ 

nijmMUMj MmaBj | 
©.©!» t».ÇM» largeur )4& cm fl.flO 0.V49 MIHW II »WM|| ||||||| ||H||||| |||

I \ |_i-o 'i -pécii I" ti is - i .  Maison sparts'* du lissu Maiso " spéciale du lissu Maison . p .:uinl. iin ù '.su i | Vht isoirspéciale du iisau | 
^^^^^^^^^^^^^

lâjjjJJiJjrfjnlMwtg lO Balance 10 [ Balance 10 g Balance 10 g Balance 10 |BaianceS.ft.
ollie ' ulir»

Flanellette *>©$ avantages que nOUS Offrons : I Draps Manteaux
i0 ,esl̂ nres N°us échangeons même après les têtes tous les tissus achetés chex nous 19260 .̂̂ "'ÏÏo^r*"

te méire Nous réservons dès ce iour pour les fêies toutes commandes m i» mè re
0.35 Coupeuse diplômée de Paris, dans la maison, coupe de robe ou manteau 3 frs, essayage Ira 2.50 4/Z5

M nient! snécinl'e m I.Mm I Maison spéciale .lu tissuiaiaie 101 i*l/IGASIN§ PE EA HA&AMCg S. A. SjgELË,

âfi tf tÊ* Chaussures - Accessoires

MM WaEflier Cattin
Béparatloo». DQOBS SI Tal . •¦':. l i A

^̂ ysz -̂=. ~3SSgjn\ Beau choix de
-ym^^Y^^^Ŷ  

Cuisinières â gaz
|fijllliïl ïi| „SGLEURE"

mm ! weisssriiFrères
j— — -m*s««

| progrès 84-8» i9i7>
? TAI. 24 176 Tél. 84.176

1 RADIO I
1 Toutes les meilleures marques , aux prix les plus réduits. |

r J Demandez-nous sans tarder une 'C' y
démonstration sans engagement

1 MftSflSIH CONTiHEliîâL 1
ra/tnenf e E .

(oo vous èlcM Nùr de lu Kiiranlle). 19161 Serviettes Cccoîiers
Sacs d'école , saos da touriste, sacs a marché
porta-monnaie, ports musique, porte feuil les.
malles valises, en tous genres, s'obtiennent
dans les meilleures qualités et nrix modérés chez

Cttarles Weber, Sellier
Articles de voyage IIXJ27

Rue FrH i Courwolsier 12
Téléphone 2't .OÎ9 .Sa recommande

Plllliniltllllllllll |||||||IIM|||1|||IIIII|||||||IIIIII||||||IIIII|||||||IIIIII||||||IIIII||||||| I||||||I IIII|| |||||IIIII||| ||||IH||

f BAISSE 1
l Mesdames, profitez 1 m
W Dès ee four et jus qu 'au 31 décembre, J

I mo % J
i sur lous nos coussins j
| <ei nappes u broder i
ï Grand choix dans f ous tes ouvrages de dames =
9 Japis série 1

 ̂
Articles p our enfanis 1

1 Bavoirs M
i Mon f ace très soigneux de coussins, ébat-jour 1

Cosy, Sieoehes J
J l»_ r_ i3B_ ntiodérè *

ON RÉSER VE POUR. LES PÈ TES 19110 J

I JÊL &. £ MérMe r 1
= Raie Léopo ld-Roberi S8a

T*.a, 22.829 1
iuiiiiiiiitiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMi t iii i ii miiii iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiinii

Commnn§anls..».s<. I
Consultez nos collections de cartes de

¦ in visites. Grand choix et prix modérés E
ma Exécut ion p r o m p t e  et so ignée

| IMPRMR1E COURVOISIER S. A. I
1. rue et Place du Marché, 1
L A  C H A U X - D E - F O N D S  ]

f'uus sous-vetements
ie ureiiiiére tunique

Bran. __ ¦ 8» prlî

Caleçons
Kskitno pour O Cfl
messieurs dep. Ctl il

A U  P E T I T
B É N É F I C E
J Girardin - Borel
RUE LEOPOLD ROBERT 34
T e l é n h o n e  24 670

O V V _E St « f e u
lu dimanches II it 18 tfeBm

îooou^B D

ORiinOPHONES
de toutes marques, à des prix Inconnus à ce Jour,

Disques A longue durée dep. 0.9S
Albums pour disques
ainsi que toutes fournitures

MAGASIN CONTINENTAL
raARcne o . », < •;_

Gilets vaudois
Gilets de chasse
Chandails
Caleçons mw
Camisoles
Bas, Chaussettes
Qualité Irréprochable

Prlz avantageux
S. E. N. ie J B-/.

CH. SANTSGHI HIRSI6.

Î IIEISOII?

m en
LA GHAUX-DE-FONDS

TiM . 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6118

Zwiebacks lit s.



Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de Mai et Juin 19312,

N™ 2.'i500 à 2'tOVU seront ventlus par voie d'enchères publi ques , le
Mardi 20 décembre 1932. dès 14 h., Rue des
Granges 4. Vêtements , horlogerie, argenterie , bijouterie , objets
divers , aspirateur à poussière, fauteuil , moto.

Vente au comptant, Le Greffier du Tribual II:
18905 Ch . Steber.
«««..ww .̂ -m. ¦_ .__ . ¦¦Tiinniihi'iTnn ¦"¦" "̂ ¦¦'-'—¦ ̂ ^—

Magasin ouvert

DimanÈ 11 et 18 décembre
de 2 à 6 heures

\H o££e GJUÔC Jj ûJp ti
vls-à-vis de la B»«s_t<e

Garçon dlict
22 ans. fort et t rava i l leur , cher-
che plaoe de suite ou a conve-
nir.  Certificat. - Offres BOUS chif-
fre F. C. 19208. au bureau de
I'I MPABTIAL . 19208

Pour appareil de ménage indi s-
pensable , on cherche partout

!f«ÉÉ
qualif iés  pour la vente aux parti-
culiers. Aucun capital nécessaire.
— OITres détaillées , avec référen-
ces, sous chiffre B :tOii60 X , a
l'ublici tnH. Genève.

Jt i ^220rj -A 19.79

A louer pour le 30 Avri l  193-i '
aux I.plattires et au Crêt du
Lccle.

2 beaux Domaines
l 'un île 59 poses i l  l'ait  re de 2ti
poses .

S'a i r .  I-tiiric (I CH IVotaircH
BLANC A PAVOT , rue Uo-
ptilil-Koberl 66. 19210

pi ioysfme «Q  ̂ "W ^__PV >4BW UM
pour le 30 Avri l  193»!

I' [ i l . i.l i res .faune 17. 2 cham-
bres cuisine el dé pen lances ,

Commerce83. pignon 3 cham-
lires , cuisine el dépendan ces.
S'adr. Etude den AotaireH

BLANC A PAVOT rue l _êo-
pulri  Ruher l  66. Igai

TôcâûT
très bien situés sont i louer pour
de suite ou époque a convenir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises , évenluellement comme
ganie meubles , etc. , etc. Chauffa-
ge central. Loyer minime.  —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60. rue du Nord.

H louer
pour le 30 Avri l  1933. sous-sol de
2 pièces , cuisine et dénendances

S'adressser Etude E. Itohert -
TI N N O I , notaire , rue Léopold-
Kobert 4. 18273

A louer
pour fin janv ier ou à con-

venir:

Nnma-Droz 129, SsfflK
grand vestibule , cuisine.

S'ad. à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 1838i

Dans bon chef-lieu vaudois . t\
vendre excellent immeuble avec

(n-nril
2 salles à boire , revenu loca 'il.
Vente importante de vins. Gran-
des facilités , Beau choix de Cafés
a vendre. — La Ruche. Méri-
nal & Dutoit . Aie 21, Lausanne.

JH-34014-D 18552

On eberebe à louer
belle chambre meublée , chauf-
fage cenlral . salle de bains, télé-
phone. — Offres sous chiffre A
C. 19109, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 19109

On demande a acheter d'oc-
casion , un très bon

PIANO
demi-queue

(crapaud). - Adresser offres sons
chiffre P. 16360 I) . a Publie!
tas. Oelémont. P 16J60-U

Map d'Epicerie
avec ins ta l la t ion  pour Charcute-
rie, à vendre, à Prilly près
LaiiHaune. dans maison de Irois
i i i ipar tenienl s .  le lout au prix de
60 000 fr . — A la même adresse ,
à vendre JH 35776 L 18918

Villa neuve
de 2 appâ t len ieu ts  'le3 cl iambres .
tout  conlot t . avec local pour ate-
lier de réparài'îons ô"iiorlo«erie.
jardin. Prix 35.000 fr. Facilités
— S'ad. n M. l'ernand M a r t i n .
Prilly. Tel 31.336. 

A remettre, pour cause de
santé, sur artère pr incipale , dans
ville des t i lns  importantes au boni
du iac Léman , une

Epicerie fine
Conviendrai t  a personne s^ule .

désiram se créer une bonne si tua
lion Affaire intéressante — S'a
dresser a M. I.s Herminjard
Avenue Belmont  li . Montreux.

.IH-35787-L 1927 /

A loirer
pour époque à convenir

DMIITO. 1R ler élagR de 3 cham'i lUyiCi II), bres, enisine et dè-
peniiances . 15651

Ralanr p 111 ?m? étage droiîe- rie
UUIU1I .L IU, ;i f i i  i mt i res , cutsipe.
corridor , chambre de bains el
toutes dépendances. 156Ô2

F[ilz-CourvoiÉi Z4.^
ecifia3e

e 2
Cliambres, cuisine , dénendances .

15653

Cjf j ii f -  11 3me étage Est , de
l l - l i l .  11, 2 chambres , cuisine ,
corti dor.  15654

Hôtel Mlle 19, ste»
chaninr .  s, cuisine, dépendances

lô6o5

Fiitz-Couivoisi ei 36a, chaussée de
3 chambres, cuisine, jardin pota-
ger , eu plein soleil. J5656

FIOH I . 7 3me étage suc'' de 3
llcllla I. chambres , cuisine , cor-
ri ' i i ir .  licpendances. I5t>57

Jaquet -Droz 12 a. &,rt B
dé pendante. 15658

S'adr. à M. Kené BolliRer.
gérant , rue Kritz-Cot irvoisier 9.

OiâlcT
A vendre de suile ou peut épo

que à convenir , joli chalet avec
pavillon sur terrain de 400 m*.
environ, Magnifique situation sur
le territoire de Rochefort. Eau, Elec-
tricité. T, S. F. Tout meublé.

S'adr, i M. Pierre FEISSLY ,
gérant, rue de la Paix 39. îmi

EnueioDpes;-éïaeTurtLr8
IMPK I .M1.1(11. COUttVOlSIUR

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
. Dimanche 11 décembre 1932

Uglise Nationale
ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Mare

Borel .
11 h. Culle nour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE ." — y h. 30. Culte avec prédication. M. Pierre
Etienne
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Jule»
Vuilliier.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Ulysse
Emery.
11 h. 'Catéchisme et Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE â 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière . de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

l-ffliNe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
20 li Art Social. Concert spirituel .

ORATOHIE . — 9 b. 30. Culte avec prédication. M. Primault
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

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

l-gline Cathol i que romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 46. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme 14 h. Vêpres.

I.tïlise Cathol ique  cbrétleone (Chapelle 7)
(Dimanche de la paix)

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

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

Iteutgcli e Kirche
9 Uhr 45. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle in C. P.

ltif .cl.o__. KletliodiHtenlcircItp , rue du Progrès 86
9 Uhr 45. Predi gt M H. Lûlhy. Bern.
15 Unr. Predigt. M. Ph. Sûss.
Mittwoch 20 1/2 Uhr. Bibelstunde ,
Donnerstag 20'/- Uhr. Chor Uebung.

Société de tempérance de la Croiz-ltlene
Samedi 10 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières
Une heure de retraite spirituelle. Sujet:  f Certitudes
première s ». II. Ce que nous devons être . — Premièrement
repentants. Ed. de Tribolet.

Dimanche ll. â 20 h. Béunion habituelle , présidée par
M. de Tribolet. Sujet : t Ce que donne Noël. Ce que deman-
de Noël. »

lîvaiiare liHclie Stadtn.iHt .iou
(Kapelle rue de l'Envers 37»

Sonntag. 10 Uhr u. 15 Uhr. Adventsgottesdienste.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterve'rein.

Montag, 20 '/t Uhr. Gem. Chor.
Mitlwocb 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/. Uhr. Jûnglins- u. Mânnerverein.

Eglise Advent i s te  du 7"" toor.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9'/ t h. Ecole du Sabbat — 10 ' / ,  h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'- , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
. . 7 h. Réunion de Prières. — 9-/i h. Réunion de Sainteté.

11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

[tax-de-ioiiers 1
É •• ' "~| y Voulez-vous nous aider
; / j • A travailler pour le bien de la cité,

y ''Y "YY ï A déf endre sa réputation ,
; , A faire connaître les produits de son
â industrie

:: 7 l-  Venez alors à l'A. D. C.
; j i Et signez le bulletin d'adhésion qui

j Vous sera présenté. 19070
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Pour vos

cadeauK de fin d'année
vous trouverez en

0zriôto/le
un choix complet de

Services et d'Orfèvrerie
Vous êtes certain de n'avoir qu 'une qualité :

la meilleure
Vous favoriserez la main d'œuvre suisse
ce qui ne gâte rien 13,01
Demander à votre fournisseur notre catalogue No 26

Usine à Peseux
Filiale de Christofle, PARIS

maxmzmm ^^ âammwmi î^^^^^ îmmmKm ^^ m̂Ê^^^^mm ^m^mmmmmmm â^mmEM

40% moins d'usure...
_^H_______B-_B___B________H________8E_7''^| Il est prouvé qu 'un vêle-

â tuent s'use moins rapide-
P-nBlftftM _ri_ '_n_ i5i_m : a mPnl si on le soustrait aux
ilMI'l'IBIj . 5 118 IP«S i influences du temps : solei l
ïtë .. i l||l _ -  <Y v ! 1EI|B 9 et p luie , chaud et froid. Enwwj » ywu mm WB I J-WW II  lol .mant aur |„ ii ssu une
22 ans. fort et t rava i l leur , cher- Il mince couche invisible , un
che place de suite ou a conve- 19 htm . l ' imperméabilisation le
nir. ( iet lilicat. - Offres sous chif- El protège eniièrement et ditni-
fre V. C. 19208, au bureau <l " f l nue l'usure de 40 o/„. Noire
I'I MPABTIAL . 19208 H nouvelle spécialité l' imp er-

Il tnéabili salion A sec. s'ap-
Pour appareil de ménage indis- i "Uque a t0U8 UsSU8' "' ême

ui • ¦ . , H Iioreux ,pensable , on cherche partout

Représentants |̂ &
qualifiés pour la vente aux  parti- , KNJ^ t_ t5^%jtSEK: YS
culieis. Aucun capital nécessaire. vAO'̂ Srt.-̂ A-i jVwÉW
— Olfres détaillées , avec référen- y'i0̂ '' "̂ '
ces. sous chiffre B 36)160 X . a m Dé pôts : La Chaux-do-Fonds :
l'ublicitaH. Genève. ! MUe Augsburger , Place Hô

HJ 'j .i.jof A K , , -n tel-de-Vi fle. - Le Locle: S.-•H-l-d220tj -A 11)2/9 B E. Emery. - La Sagne : Mlle
I : Lucie Vuille. - La Brévine:

Ir&SS ilMS 'UlnH Ĵ K* - Mme Dutlon. 18310

il §©y@r
ih'-s niaiiiteuant ou époque

à cm ven i r :

tatiansrtSiimS
cove , chamure de bains , cuisine ,
ij èiieiiilances , chauffage central.
Dar f î .  rez-de-chaussée ouest ,
rdlL JJ , 2 chambres cuisine , dé-
pendances.

HHMUl 21 S.4.S:
Prrs. cuisine , ué peuuances , jardin ,

SB 3, ¦ite,SSSt
ces.

D.-Jeanttrd 33, MW
alcôve, cuisine , dénendances.

Grenier 6, i&i68 Victoire8 )-
Pour le 30 Avril 1933

Rne dn Commerce. Mxff
j t 't 'ôve . chambre île nains , cuisine ,
.léiieniiances, chauffage cenlral.

Rne du Doubs 71, &&**côve . cuisine , dépendances.
I firlfl 9. yme ^

,a
Se- es1, ^ cham-

LULI c LL , bres. alcôve , chambre
de bains , cuisine , dépendances.

Léo poIH-Rol iert 112, ^hfùXes4
cuisine , a ctive. Dépendances.
PitOnior fi (Place des Victoires),
Ul clIIEI D, beau pignon moderne
de ii pièces , cuisine, dépendances ,
balcon.
.me étage . 3 ou 4 chambres , bal-
con , cuisine , dépendances .
Inrillftrin S 2 et 3 chamnres . cui-
IUIIU -I1IE J, sine , dépendances.

S'adresser bCtude Itené Jacot-
Guillarmod. Nolair e . rue Léo-
pold ¦ Robert 35 P 4090 C 1K486

pour tout de su i t e  ou époque
à convenir

Numa Droz 37/c'n;̂ .dcu,
sine el dépendances. 18'.24

Hôtel-dé Ville 54 56, aST
de 2. 3 et 4 pièces, avec servie
de concierge 18325
î n f l l i c f p i û  7 rez-de-chaussée de
111U1I . U I C  I , 3 chambres , cui-
sine et dénendances. — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robert 28, "ZZ Me

avec chauflage central , soit grand
local au rez de-ebaussée . 2 cham-
bres et cuisine au ler élage e'
mansardes et dé pendances. 65 fr.
par mois. 18327

Jaquet-Droz 29. 'iS;, ;!
cuisine et dépendances. 18328

Léopold-Robert 56, i "MZ.
bres , cuisine et dépendances. 18IW1)

A. -M. Piaget 79, nJSST
dépendances. 18330

Nnma-Droz 90, a&MS!
sine et dépendances. 75 fr. par
mois. 18331

NUffla -DrOZ 0, chambres.' cui-
sine et dé pendances. 18332

A. -M. Piaget 28, 5r.jR.
ment . 4 chambres , bout de corri
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 183i3

Nftrf i ?*_ ^me éta t?e' ^ cham-
liUl U. l u , bres . cuisine , cham-
ure d.i bains installée et dénen-
dances . 18334

A.-M, Piaget 79, ffl
4 chambres , cuisine, chambre de
bains instal lée , chauffage cenlra l
et dépendances. 18335

Jaquet-Droz 43, d̂eTn.?1
6 chambres , cuisine, chambre de
nains , chauffage centra l, con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, TJïï.
8 chambres , chambre de bains ,
cuisine et dépendances , chauffage
cenlra l , concierge, eau chaude

18337

Progrès 133-135 ,̂ "
3 chambres , cuisine, chambre d,
bains installée, chauffage central
concierge , eau chaude . 18338

S'adr. Etude des Notaires
Al phonse BLANC et Jeau
PAVOT, rue Léonold-Koben 66

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74.

è lil 111
Pour payer votre .mpôt communal de

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

ENCHERES
D'IMMEUBLES

A DOMBRESSON
«ur; » tt -ci-».

(SECONDE VENTE )
L'offre en bloc de fr. 11 8('0. — faile à la première séance d'en-

chères du 22 novembre 1U32 n 'étant  pas suffisante , l'Office des fail-
lites soussi gné , agissant par délégation de l'Office des fai l l i tes  d'Aisi le ,
réexposera en vente , par voie u 'enchéres publi ques , le jeudi 39
décembre l 'Xl 'i .  dès 14 h. 45, à l'Hôtel de Commune JI Dom-
brenson , les immeubles ci-après désignes dépendant de la masse
eu laillile Itené Cachelin , négociant , à Aigle, savoir :

CADASTR E DE UO-UBRESSON
Article 1550. plan folio 9, N" 70, 71, A la Champey, bâtiment , dé-

pendances , de 791 ni 2.
Article 16/1 . plan folio 9. N» 78, A la Champey, champ de 60 ms.

Le bâtiment sis sur l'article 1550 est à l'usage de fabrique. Il
est assuré contre l'incendie pour fr. 44 700. — en deuxième classe .
plus supplément de 25%. Est imat ion cadastrale des deux immeu-
bles, fr. 45 020 —. Est imat ion officielle , 30 001).—.

Les conditions de vente , qui auront  lieu conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la poursuite pour délies et la laillile.
seront dénosées à l'Office soussi gné , à la disposition des intéressés.
dès ie 15 décembre 1932. ' P-8869C 1921.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 8 décembre 1932.
Office dci» fa i l l i t es  du Val-de Ituz :

l.e p épos6. ICI. MUIXElt 

Stocks d'horlogerie
Sommes acheteurs de tous stocks d'horlogerie à

des prix avantageux Paiement comptant.  — Oflres
sous chiffre F. B. 19275 au bureau de I ' IMPAR-
TIAL. 1927 5mm iii
A Ini ipp pour tout de suite ou pour le 30 Avril .933,
J \ I U U C I  beaux appat t emenls modernes , 6 chambres ,
cuisine, chambre de bonne, chambre de bains et dépendan-
ces. Rue Jaquet-Droz 43. — S'adresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert 66. 18323

ATELIERS ET BUREAUX
A LOUER, rue de la Paix 133 {Fabri que Auréole) , pour

époque a convenir , p lusieurs locaux modernes , a l' usas» d'ateliers
et bureaux. Surfaces disponibles approximativement ni2 200, 150
70 et 50. Locaux chauffés . Service rie concierge. — S'adresser JI Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert '.M 17830

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avantageuses. - Offres sous chiffre B. K. 14269,
au Bureau de I'IMPARTIAL. <42ti9

liÛO *JL Z»
A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier , de

magasin , de salle d'exposition dans le bâtiment de la Poste
de la Charrière. — S'adresser chez Mme Zosi Jeanmatre , rue
de la Charrière 22, au 1er étage. 17811

Pour cause de santé, à remettre un

Magasin ie bonneterie, nie
ouvrages. Conditions avantageuses. — Offres sous chiffre
J. It. X 8587 au Bureau de L'IMPARTIAL. 18587

sur pièces comp li quées est demandé pat fabri-
que bernoise. — Offres avec cur r i cu lum vitae sous
chiffre A. 22813 U., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. I89I4



ucette pleurait, figurez-vous!...

S©§ contes
«Je

I Jmpoirtiol

Le train a beau filer , il n'arrive pas à arra-
cher Lucette à son chagrin. Un chagrin d'amour,
à n'en pas douter , car Lucette est trop bien tour-
née pour pleurer seule, à son âge, dans ce com-
partiment de troisième classe, qui sent l'aisselle
chaude, la fumée froide un peu le pauvre et
aussi un peu le cirque.

Devant elle, près du couloir , un voyageur
somnole. Il n'a pas sommeil , ce brave bonhom-
me aux sourcils drus et au gilet vert , mais après
avoir lorgné longuement , et à coups répétés, les
j ambes de Lucette, il s'est enhardi i! s'est ris-
qué à affronter les yeux les pauvres yeux rougis
de cette séduisante voisine et , toute audace aus-
sitôt disparue , vite, il a clos les paupières pour
la laisser pleurer tranquille , peut-être aussi pour
chercher autre usage aux gros billets qu'il rap-
porte de Paris.

Côté fenêtre, un vieillard fade, les genoux sous
une couverture cherche à lire un j ournal sans
succès, car, à chaque ligne , immanquablement,
il s'assoupit , tête branlante. Il a pour vis-à-vis
une grosse dame réj ouie, qui tricote en submer-
geant un militaire, lequel , penaud, n'ose déga-
ger la main qu 'elle écrase, de peur, sans doute,
qu 'on le traite d'effronté.

Dans le compartiment voisin, un bébé braille.
Et, à toute vapeur , le train s'essoufle à em-

porter cela et bien d'autres spécimens • d'huma-
nité avec tout un bagage de hardes, de souf-
frances , de désirs, tout un choix de victuailles
et de vies médiocres.

* » *
— Allons, Lucette, ma petite, calme-toi!
Lucette essuie ses yeux, lève la tête, exami-

ne tour à tour ses compagnons de voyage. Le-
quel vient de lui parler ainsi? Aucun ne s'adres-
se à elle, visiblement. Elle a pourtant bien en-
tendu une voix familière prononcer son nom...

— Lucette, ma chérie...
La voix vient d'à côté.
Et comme le bébé pleure à nouveau :
— Ne pleure pas, Lucette, dit la maman.
Car ce ne peut être que la maman! Une ma-

man! Lucette , elle, n'a j amais connu la sienne.
Elevée par son père, elle a eu quelquefois dans
son enfance des gâteries, jamais de douceurs. Il
lui a fallu apprendre très vite à s'habiller , à se
dévêtir , et à se coucher sans jamais être bor-
dée. Et puis , très vite encore , elle a dû travail-
ler au dehors et, entre temps, faire les emplet-
tes, le ménage, la cuisine. Après quoi , elle avait
toute licence de faire ses robes. Son père mort ,
elle a cru que la capitale seule pouvait lui don-
ner ce qu'elle n'avait encore j amais eu: de la
tendresse. Hélas! elle revient, blessée dans son
coeur... diminuée dans sa chair. Elle qui 1 aimait
tant , ce garçon, il n'aimait que les autres fem-
mes, fussent-elles laides, épaisses, souillons.

De nouveau, tout le coeur de Lucette semble
vouloir s'échapper par sa gorge, par ses yeux...

— Ne pleure pas, Lucette , voyons!

* * »

— Mais non, tu n'as pas mal. Ce petit bobo-
là ce n'est rien. Tiens, demande au monsieur
et' à la dame. Tu en verras bien d autres , val...

Comme cette voix forte et vulgaire était pour-
tant douce. Comme elle était bonne, persuasive
et tendre ! Experte ainsi que des doigts d întn-
inière qui caressent la chair sans toucher a la
blessure . Réconfortante comme la grondene af-
fectueuse d'un abbé de catéchisme. Et Lucette
li  grande Lucette éplorée, se laissait bercer par
cette voix qui, soigneusement , remettait tout en
place, faisait fondre son désemparement.

— Es-tu ou non une grande fille ?
Elle avait touj ours été une grande fille, hélas!

Et pour une fois qu 'elle s'était faite petite dan .
les bras de quelqu 'un , cela ne lui avait pas réus-
si. Maintenant, si seule, si seule, qu 'allait-elle
faire ?

— On va arriver bientôt... Plus de méchants
autobus, de noirs métros... Ta maison , tes j ou-
j oux, tes petits amis.... Alors, grosse bête ?...

Hélas, elle, que retrouvera-t-e 'le ? Une mai-
son vide, sans j ouj oux, sans amis.

— Tiens, regarde, Lucette, les grands arbres
qui te font signe... Le gros nuage que l'étang a
attrapé... La vache qui se trotte. Pardi! tu lui
fais oeur !...

Lucette regarde, reconnaît ce paysage, tille le
trouve apaisant. A perdre haleine , elle se pro-
mènera. C'est le coin béni pour y terrer sa peine,
le trou rêvé pour attendre que cette sale vie
s'arrête enfin. Nulle part mieux qu 'ici, c'est évi-
dent, elle ne retrouvera le calme.

Et le train va, va. Le rail chante. Tourne la
meule, tourne...

Là Lucette pourra tout à loisir bercer son
rêve mort comme une poupée. Oui sait, elle
pourra peut-être travailler chez le notaire ou
à l'usine de produits chimique s qui n'est pas
loin. Et cela lui permettra d'être plus vite vieil-
le fille. Que lamentable est ce mot, vieille fille !
C'est même atroce de penser...

— Allons, c'est fini , Lucette, hein ? De quoi
as-tu l'air ? Depuis une heure, tu fais des gri-

maces, et toi, que tout le monde trouve j olie, te
voilà laide, mais affreuse... C'est vrai , tu sais!...
Regarde le monsieur !...

Lucette regarde ses voisins qui l'observent
à la dérobée. Elle lit dans les yeux du militaire
qu 'elle peut toujours plaire.

— Allons , sacré petit ange, souris... souris-
un peu, rien qu 'un peu... Allons , allons !

Docile. Lucette essaie de sourire.
Y réussit-elle ? Peut-on appeler sourire, ce

pauvre mouvement des lèvres, cet impercepti-
ble plissement d'yeux ?

Touj ours est-il que le voyageur aux sourcils
drus, au gilet vert et aux gros billets, qui est
devant elle, sort , comme par miracle , de son
somme pour voir Lucette et sa houppette.

Jean BERTY.

ILA LÈPRE
Une maladie chassée d'Europe

M. Paol Zappa a publié, dans la « Stampa »,
de Turin , sur la lèipr e et les lépreux , un impres-
sionnant article, dont voici quelques passages .

... Depuis trois jours, nous côtoyons l'Afri que ,
en route vers Dakar Le « Duilio » glissait sur
une mer parfaitement unie; un ciel très bas,
d'un gris de plomb, pesait sur nous comme la
voûte basse d'une prison. «Voilà Je ciel des Tro-
piques, me dit un médecin anglais, qui al.ait au
Brésil soigner des lépreux. Personne ne vous
croirait, en Europe, si vous disiez qu'il peut être
aussi gris que le ciel de Londres. C'est comme
sur les îles Hawaï. Tous ceux qui ne les con-
naissent pas se les figurent comme un véritable
paradis terrestre. En réalité, elles ne sont que
le paradis des lépreux. Oui , six habitants sur
mille y ont la lèpre !

Connaissez-vous les dernières statistiques ?
Au Japon , il y a exactement 102,285 lépreux , en
Chine environ un million , en Indochine 30,030,
à Sumatra 1500, au Brésil 60,000, en Afrique...
Mais qui pourrait dire combien de lépreux il y a
en Afrique ?... Au Sénégal , tout au moins, la
moyenne est de cinq par mille habitants. Pen-
dant votre séj our à Dakar , allez donc visiter le
quartier réservé aux lépreux, et vous me direz
des nouvelles des merveilles tropicales..- »

Symbole de toutes les horreurs
Le seul nom de cette terrible maladie me don-

nait le frisson. Il est. certes , des affections plus
horribles que 'a lèpre; plus douloureuses , plus
meurtrières aussi. Mais la lèpre est restée, dans
l'esprit et la traditi on des peuples, comme le
symbole de toutes les horreurs et de toutes les
souffrance s. Elle évoque l'image d'un Ctre dont
'e cadavre n'attend pas la tombe pour pourrir
et se décomposer...

Que sait-on de ce mal qui remonte à une anti-
quité si haute ? Bien peu de chose. On sait que
la lèpre est une affection propre à l'espèce hu-
maine, qu 'elle est d'évolution très lente etqu 'elle est provoquée par un microbe connu
sous le nom de bacille de Hansen. On connaît
auj ourd'hui les causes de presque toutes les ma-
ladies que la nature a engendrées pour le maJ-heur des hommes; on en prévô t les .ef f e t s, et",
très souvent , on réussit à les guérir. A '.ravers
les lentilles des microscopes, les savants bacté-
riologues observent les microbes; ils préparent
des cultures , ils en régent le développement e'

les soumettent à des expériences multiples. Seul ,
ou à peu près, le bacille Hansen est réfractaire et
rebelle à toutes ces tentatives. C'est un microbe
sans histoire; ses origines, le mode de transmis-
sion, son évolution à l'intérieur de l' organisme
humain, les conditions qui en favorisent ou en
atténuent la virulence , tout ceci est entouré
d'un mystère inquiétant que les médecins se sont
vainement efforcés de dissiper.

On a voulu voir dans la lèpre une maladie ca-
ractéristique des pays chauds. Théorie fausse,
puisque , il y a à peine trente ans, la Norvège
comptait trois lépreux sur mille habitants. On
a accusé les aliments gras , les poissons plus ou
moins frais , d'être l'agent — direct ou indirect —
de ce fléau. Hypothèse également fausse, car
comment expliquer qu'il y ait des lépreux dans
les pays où l'on ignore ces aliments , comme,
par exemple, à l'intérieur de la Colombie et
du Brésil? Et comment expliquer , d'autre part ,
le fait qu 'à Terre-Neuve , dont les habitants se
nourrissent presque exclusivement de poisson ,
la lèpre est inconnue?

Attention à la viande de porc et au caviar
Sait-on, au moins, quel est le mode de trans-

mission de ce mal? Est-il héréditaire? On le
croyait , généralement , jusqu 'à ce que des re-
cherches les plus systématiques aient démontré
le contraire. Le congrès de Berlin de 1897 a dé-
finitivement écarté l'hypothèse d'une hérédité lé-
preuse. On a constaté , par exemple, que les
enfants des contaminés restent indemnes si on
les éloigne des foyers d'infection .

La contagion s'effectue donc par le contact.
Mais par quelles voies le mal se transmet-il.
Par la peau , par la bouche , par les muqueuses
nasales , par les yeux? L'inoculation du germe
est-elle directe ou s'opère-t-ell . par t n intermé-
diaire comme la mouche, la punaise , la puce? Au
Brésil, la population indigène croit que la lè-
pre est provoquée par un fruit , .'«araucaria bra-
siliensis»; à Madère , c'est le yan ; dans l'archi-
pel grec, la viand e de porc ; en Mandchourie , le
caviar , qui sont considéré comme l'agent de la
terrible maladie.

Croyances populaires tout aussi fragiles que
certaines hypothèses de la sociologie moder-
ne qui voulait expliquer l'apparition et la pro-
pagation de la lèpre par la misère et la promis-
cuité des grandes masses populaires. Théorie
inadmissible , ca dans les grandes métropoles de
notre époque, Londres , Paris, New-York, où
une bonne partie de la populatio n vit dans des
conditions d'hygiène lamentables et dans une
promiscuité souvent effarante , la lèpre est pra-
tiauement inconnue.

Contradictions et hypothèses
Cette affection n'est pas non plus une mala-

die des pauvres , car on pourrait citer des cas
ombreux qui prouvent le contraire. Dans la lé-

proserie de Malakaï, dans les îles Hawaï. vit
¦a fille d'un ex-roi; dans un château de France ,
une grande dame, dont le nom est connu , est
lentement dévorée par le mal impitoyable; la
femme d'un ancien directeur de la Santé pu-
blique , au Brésil , est également atteinte de la
lèpre. Enfin, j e connais moi-même plusieurs com-
merçants riches lépreux.

Il est également faux d'affirmer que le sexe
'.'.e un rôle important dans la prol ongation de

la lèpre , et l'on a facilement eu raison de la
théorie selon laquelle les femmes offrent un
terrain particulièrement propice à l'infection.
Pour ne citer qu 'un exemple , dans la léprose-
rie fédérale de Rio de Janeiro , les lépreux sont
deux fois plus nombreux que les lépreuses.

Toutes ces contradictions , toutes ces hypo-
thèses, aussi vite abandonnées qu 'émises, ne
font que rendre plus mystérieux , plus effrayant
aussi , le problème de ce mal dont la Bible parle
dans les termes impressionnants que tout ie
monde connaît.

Au moins, demandera-t-on. la lèpre peut-elle
être guérie? Aux Philippines , à la suite d'un trai-
tement long et rationnel à base d'hui ' e de «cha-
moogra» , on crut pouvoir libérer en 1914, plus

de deux mille lépreux. Mais la guérison n avait
été qu'apparente ; un an après , presque tous du-
rent réintégrer la léproserie. Le mal avait sim-
plement été arrêté dans son progrès; une fois le
traitement suspendu , il continuait son oeuvre
destructrice-

La lèpre parle à l'imagination plus qu'aucu-
ne autre grâce physique; et l'homme lui attri-
bue volontiers un caractère transcendantal de
malédiction et de damnation. Celui qui aperçoit
un lépreux fait instinctivement une grimace
d'horreur et de dégoût; il se sent en proie à un
étrange malaise: le malaise que provoquent les
choses sans remède et sans espoir...

Le quartier réservé de Dakar
J'ai éprouvé toutes ces sensations à Dakar,

où, pour la première fois, j e visitai un quartier
réservé aux contaminés. Dans cette ville, où font
escale la plupart des paquebots qui relient l'Eu-
rope à l'Amérique du Sud, la vie bruit et fer-
mente comme dans une chaudière primitive où
tous les apports de la civilisation _ restent insi-
gnifiants devant les forces élémentaires de la
vie humaine: le sexe et la maladie...

Dans une rue de la périphérie, une étrange ap-
parition m'arrêta devant la porte d'une maison.
Une Sénégalaise , grande comme le sont toutes
celles de sa race, se tenait là, immobile comme
une statue. Une loque, qui j adis avait dû être
une tunique blanche, couvrait son corps noir
comme l'ébène, et, sur le visage, un voile était
fixé j us qu 'à hauteur des yeux. Telle une ampho-
re, un enfant était penché sur son épaule.

Il ne s'agissait point d'une femme de mauvai-
se vie, car elle n'adressait aucune invitation
équivoque aux passants. Je contemplais cet être
qui semblait pétrifié lorsque, m'apercevant à son
tour , la négresse baissa un peu la tête. L'enfant
se pencha alors et tendit vers moi une canne
au bout de laquelle pendait une petite bourse.
Etonné par cette étrange manière de demander
l' aumône, je m'approchai , mais soudain j e pous-
sai un cri d'horreur: une odeur violente et nau-
séabonde m'avait frapp é au visage et, en mê-
me temps, j 'avais aperçu sur la peau du négril-
lon des taches blanchâtres hideusement éclai-
rées par la lumière crue du soleil africain ; sur
le nez et j es j oues de l'enfant , de petites tu-
meurs sanguinolentes étalaient leurs surfaces
ulcérées...

Depuis, j'ai visité des centaines de maladre-
ries et j 'ai vu d'innombrables lépreux ; or, cha-
que fois , malgré ma solidarité d'homme et ma
curiosité de j ournaliste , l'horreur s'emparait de
moi avec la même violence que lors de ma pre-
mière vision de Dakar. Chaque fois, je voulais
fii.it-.

Fuir... Les lépreux savent , que les hommes
les fuient comme des chiens galeux, car le cou-
rage s'arrête au seuil de l'inconnu, et la piété*
chrétienne cède souvent , le pas à l'instinct de
conservation. Isolés des hommes, les lépreux se
voient mourir petit à petit. Ils voient d'abord
leur peau se couvrir de taches violettes. Puis
l'épiderme durcit; des tumeurs monstrueuses
apparaissent , qui s'ulcèrent et finissent par don-
ner au corps un ton cendré : la couleur de la
matière définitivemen t consumée. Ils sentent
leurs membres s'att ophier ; les mains, les bras,
les pieds, les j ambes tombent successivement
comme des lambeaux de chair pourrie. Ils sui-
vent les progrès du mal qui les déforme j usqu'à
les faire ressembler à des animaux immondes.
Et ils savent que rien ne peut les guérir.

VoM , p arcourant les rues de la cap itale aile mande, un national-socialiste f aisant p artie
d'ime organisation militaire

L'ouverture du WAlm a été mouvementée à Berlin

Bibliographie
L amour vaincra l'amour

par L. Hautesource
Le Mariage ? La Famille ? Institutions terri-

blement ébranlées à l'heure actuelle. Concep-
tion qui creuse plus profondément que tout au-
tre l'abîme entre les générations d'avant et d'a-
près guerre. De celle qui prédominera demain
dépendra le sort du inonde. Tel est le grave
problème abordé sinon résolu par l'auteur de
«La Maison du Bonheur» , dans son nouveau
roman d « L'Amour vaincra l'amour ».

Une toute j eune femme issue d'un milieu
bour geois sans rigorisme, élevée tendrement par
deux êtres que la vie a travaillés au creuset des
chagrins partagés, annonce à sa mère son pro-
chain divorce. Rien de grave à se reprocher
l'un à l'autre: incompatibilité de goûts, de conve-
nances , désir chez la jeune femme d'échapper à
la contrainte conjugale , de s'évader des murs
trop étroits de la maison. C'est tout le conflit
qui les divise et va les séparer à jamais, rom-
pant un mariage d'amour.

Que répondra la mère à cette nouvelle qui
la bouleverse et la blesse dans ses sentiments
les plus chers. Elle livre à sa fille sa confes-
sion de j eune épouse. L'histoire se répète et se
répétera éternellement tant que des couples as-
socieront leurs destinées pour fixer le foyer.

L'amour conj ugal fait d'estime réciproque , de
fraternité , d'habitudes doucement confondues
soude plus étroitement deux êtres sains et mo-
ralement équilibrés que la brève et fulgurante
passion qui n'illumine une vie que pour la rava-
ger et dont un enfant est presque touj ours la
victime expiatoire.

Cet amour qui a ses élans et sa noblesse
doit vaincre l'autre pour que l'être humain s'é-
lève au-dessus de la bête...

Que répondra la fil le? Il faut vingt ans en-
core pour que les deux thèses s'affrontent dans
leurs conséquences sociales!

Editions de La Baconnière, Neuchâtel

L'Impartial £r.'T para"en



ENCHERES
D'IMMEUBLE

A CERNIER
(SECONDE VENTE)

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du lundi
SI novembre 1932. l'immeuble dont la désignation suit , dépendant
de la masse en faillite de Alfred BACHMANN. négociant en chaus-
sures , i. Gernier , sera réexoosé en vente , nar voie d'enchères oubl i -
Sues, le mercredi 28 décembre 1032. à 14 h. 30, à rilôtcl-

e-Ville de Cernier, savoir .-
CADASTRE DE CERWIER

Article 1090. plan folio 3, N" 266 267. 2tt8. 269 et 7, A Gernier , bâ
timeuts , jardin et dépendances de 1709 m3.
Ge bâtiment est à l'usage de magasins et logements. Il est assu-

ré contre l'incendie , suivant police N» 399 pour fr. 48 500.—, plus
supplément de 30%. Estimation cadastrale , fr. 42 000.-. Evaluation
officielle , fr. 63 000.—.

Les conditions de la venle qui aura lieu conformément a la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitte seront déposées
i l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 14 dé-
cembre 1932.

La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. F-8868-G 19215

Cernier. le 8 décembre 1932
Office des Faillite» , da Val de-Itnz :

Le préposé. Ei. ItIULI.ER.

Pour faire
un cadeau très personnel,
à l'occasion des Fêles, vous
offrirez cette année, votre

. . . photo d'art
G R O E P L E R

Dimanche de 9 à 15 h. 18244 Parc IO

r
ffl(_Br 20 ans
M MrfHffP?^™ d'activité ont conduit

Wegm Potagers ..Echo"
seuls fabricants 111 ^5 — _B_ L_U_A_JA _E

. progrès 84-88 WeiSSDrOOt, frères

[ ETRENHES I
!2Ï Très beau ckoia de livres en tous genres. |
S -j  A lbums cartes postales et photog r aphies. y .  ,
', 'f hl Serviettes, Sacs d'école , Porte musique. "•
SB Portefeuilles , Buvards , Cadres, Ecritotres.
gs Plumes réservoirs - Jeux - etc., etc.

M Jonets cédés à très bas prix |fj
H SERVICE E. N. & J.
?i<-' l t . <

% Librairie-Papeterie de la Balance -
Il F. GEISER
H Balance 16. 19048 Tél. 22.178

• T̂TIB Qualité TJjB Prix avantageux j

MEUBLES BACHMANN
Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
_______________________ .»——^_ I21S!-____-_______K*___&i c_> =a _- _i- 7i na VAIA .-. _- *_*__ -____, --.o IA» RÏHBSQR

QUI HUE DU 11 OE HIER I
SB HP F̂ B A I H dimanche après-midi 11 décembre, |
Tmmm^̂ nLJr.mf m Z '  i ^ es ma£asins sont ouverts.

DDâfàffîW WW V -en pour faire wos achais de
SÎMiSriZZ" " JLlS tfil1 d'année ei pour I

W 19 I YF  WÊ. IEKPOSITIon des ,o!s de la Me mm, magasin Léon nocfeat. iw M j  B m Ma m%e m ppanciilon 13, à Sl-lmier. (1er lot un carnet d'épargne de tr. 500.-)

Chaque fr. 3. d'achat au comufanî donne droit à un billet de loterie E
t , Bénéfice en laveur des chômeurs I

P 305 J 19281 Comité èQ'rganisaf ion. I

Restaurant È Cheval Blanc
¦¦ Boinod ____=_________ =

Dimanctae SI décembre

BAL PUBLIC
(par n 'importe quel temps) ORCHESTRE RENOMMÉ

Bons quatre heures , dinars et soupers sur commande
Se recommande. Guerry-Wcii-s, Téléph. 23.301.

Stand dt_$ Armes-Réunies
Salle du bas

Samedi W décembr e, dès 20 h. 30

/oSrée aansanlé
organisée par le W. C. ETOILE

Orchestre "MELODIUM" (professionnels)
Permission tardive Permission tardive

nofel du Cheval Diane, la ferriére
t»

Samslat: den 10. Dezember 1932

Konzert und Theater
uen » ben vont

fflânnerflior FROHSillN, La Perrière
Nteh der Auf fùhrung,  gemfltllche Vereinigung und

H /ML MZ 19293

Souhaits h j.ouvel-$n
Comme les années précédentes. F- Impartial »

publiera 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 maison X..,
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour .a 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 1 € Impar-
tial ».

^Blesse
Dimanche 11 décembre, à 20 h

Réuni de boix-Sleus
Oe que donne Noël- 18941
Oe que demande Noël.

(Musi que vocale et instrumentale).

^T Révision \̂k

f chauffe-bains |
I IssMi firo 1
^  ̂

1-rourî.H 84 8H M

@. f ëissot
Serre 32

Tapisserie-Demain
w

Ll iaiid choix de 19203

ira
pour ameublements

î et |
petits ouvrages

de dames

Comme cadeaux!
nous recommandons :

Salami extra
J I92NJ par kg.

Salami du T. sein 4 .50
Salami de Milan 4 70
Salsmettl extra 4.30
Mortadelle 3.60
Zamponl & Cotechlnl 2 60

i pieds de poro fourrés)
La plus délicieuse

saucisse de porc 2 30
Fromage Parmesan 4.X0

j ; Envoi contre lemboursem.

G. BANFI
fabri que de salami

Lugano l as.sarale

A louer
pour de .suile ou énoque à conve-
nir Parc 47, .me étage de 4
chambres, corridor , cuisine et
dépendances.

Rez-de-chaussée de 2 pièces el
cuisine , conviendrait pour petil
atelier. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 19250

A louer
pour le 110 avril Avocat Bille 10
rez-de-cliaussée de 3 chambres ,
corridor, cuisine , très belle situa
lion , prix modi que. 192M

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Paie 23

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. IViini t i  Droz 1321. rez-de-
chaussée ue3*Uambres. corridor,
cuisine, priifrçttodiqnê. 19252

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. pcérant .'-ru e du Parc 21

A LOUER
Léopold Kobert 59. 3me étage ,
disponible de suite , bel apparle-
ment moderno de 3 chambres ,
cuisine , alcôve, chambre de bains
inslallée, chaullage cenlral. —
S'ao resser a Gérance» 4 Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Rouen 32. 17831

A louer
pour le 31 Décembre ou date à
convenir rue du Parc 134, 1er
étage de 2 cham lires , corridor,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage cenlral.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Part: 23. 18IJ89

A vendre

Grammo-
Henble

à l'étal de neuf , double moleur
Thorens. cédé a frs. 140 —
— S'adresser rue du Doubs 147.
au 2me élage. a gauche. 19278

A remettre fle ie
roui - cause de santé, ancien bon
masiiNin d'horlogerie et bi-
jouterie avec cli-nlèle fidèle.
Situation commerciale uni-
que. Kxisian.e assurée pour une
personne de la parlie. Pour réfé-
rences el renseignements s'adres-
ser à M. CI IH A Matthey , rue
de Lausanne Vevey. 190 5

SKIS
à vendre 1 paire, ainsi qu 'un
costume de ski bleu , taille 44 état
de neuf. Prix extra avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 1 Ibis
au 2me élage. 19226

RADIO
A enlever de suite, cause de

pari , appareil Philips garant i
neuf , dernier modèle pour 295 fr.
Occasion unique. 1 superbe lapin
d'Orient pour fr. 220,— . o'a-
dresser rue du Puils lli, au 2me
étage , après 6 h euns .  19249

Larousse 2Qme sièc'e
Ou demande a acheter les

volumes déiâ parus, on retien-
drait aussi abonnement. — Faire
offes . avec prix , sous chiffre X.
'20191 L. à Publicitas , Lau-
sanne. JH 35788 L, 19276

A louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir

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

Nnrri 74 3me é,3&6 ' w^-iiui u .u temënt moderne , 4
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

Pour le 30 avril 1933

Léopold-Robert 56
Beau magasin.

Pour le 31 octobre 1933

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

S'adr. Etude des Notaires Al-
phonse BLANC et Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66.

B£»r«l cima lue

A LOUER
pour le 1er Mars ou npoque à con-
venir, logement de 3 cham-
bres, cuisiue , jardin et lout con-
fort. Belle occasion pour person-
nes tranquilles , aimant le repos.
Prix bien modéré.

S'adresser «Villa Haute Rive» ,
à Chez le Rart. 1N371

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

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

A louer
pour tout de suite

on époque & convenir i

Alexis - Marie Pi_..t 79.
appartement moderne, 4 chambres ,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central, cuisine, véranda, Jar-
din d'agrément.

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

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

milieu
rne béopold-Robert

Libres: 2me étage de 68 pièces
ou en 2 logis; convient pour com-
merce , bureaux; el 3me élage de
3 pièces. Grosse réduction
do loyer. Emplacrment unique.
- Voir M. H. Rosset, rue Léo-
pold-Robert 22. 16426

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBlil.'U

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a faire conn aître  fn Suisse allemande

Cherchez-vous
pour voire commerce , votre ut.ustn. .
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti -
culièrement it iclès pour voire publicité:

Uster : Anzelger von Uster
Wald i Schweiz. fo ksblatt v. Bachtel

Prâffiko.i : Wocftenbiatf von P.âfNkon
Meilen : Voiksblall d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Llmmattaler
Saar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUSSES S A. , rue de
la Gare 34. ItlI.VM_ . Téléphone 42 18,
sents représentants pour les lournaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pont lotis les journuux suisses et étrangers

Hôtel de la Paix
CCKN1ER

Dimanche 11 décembre
dès 14 heures 19257

BAL
Orchestre Blue Gap Band

Se recommande. David Daglia

Planistes. Acco rdéonistes
jouez lous la Java 19>53

LES BU DS IT
par I. CIBOLLA, auteur ds la taise

B O R N É O

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. — Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque postal IV0 1298. — Caissier: M. R. Walter, Commerce 55.
Le Président :M. Henri Pingeon. pasteur. St-Aubin.

¦Pourquoi Coud-il exiger
La Phosffarine Pestalozzi ?

parce qu 'elle esl supérieure pur sa qualité et sou poids A la plupar t
¦ tes phospltalines el farines laclées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfanis . Kvile et guérit les enlériles.
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes , anémi ques, malades d'esto
mac, etc... La lasse 4 cls. La bolle 500 gr. lr. 2.25. dans pharma-
cies, drogueries et cocin-ra lives. JH .".2129 c 18( !68



Fin «le bail
Ipil» 1res nfitap»

•or lonlo la
Bonneterie — Bas - Chau-iaetten — Gants

Mouchoirs — Ouvrages de dames
Papeterie — Albums divers

Portemonnaie — Sacs d'école
Psautiers Indépendants

Tableaux bibliques
Encore quelques jeux el jouets cédés à très bas prix.

Se recommande , |y||| e R. Augsburger.
18911 Rue Fritz  Courvoisier 1.
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RADIO
RADIO
RADIO
chez J. L'EPLATTENIER

Chemin de Pouillerel 2
Téléphone 2. «112 1925 5

Kotts .sfres ^tcn servis IU

Les enfants de feu Monalenr Alfred
HOFER. proloudétiieut louches des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils ont reçues dans lo grand deuil

a qui vient ne les frapper, remerciant tous ceux qui y ont
pris part. 19143 H

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 19:J2.
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Monsieur Georges Godat-Rey ;
Mademoiselle Liliane Godât el son fiancé Monsieur

André Schœpf;
Monsieur An uo Godai et sa fiancée Mademoiselle

Nelly Girard ;
Monsieur ei Madame Paul Rey-Degioani et leurs fila:
Madame veuve E. Deschenaux-Uodat. ses enfanis et

petiit-enlant , à Fri bourg ;
Madame et Monsieur J Bonnet-Godat et lenrs enfants:
Monsieur el Madame A. Godai-Meyer et leur fils;
Madame et Monsieur S. Fish Godât et leurs enfants .

a Londres;
Madame veuve Ch. Godât et ses enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur clière épouse, mère, sœur, belle-soeur ,
tante, cousine et parente ,

MADAME

CÉCILE GODAT-REY
qu'il a plu è Dieu de reprendre à Lui. dans an 4Guie

a 
année, après une longue et pénible maladie, vnillninnii 'ni
supportée , munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

B. I. P.
La Ghaux-de-Fonds . le 9 décembre 1933.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Dimanche

11 couraut, A 14' / ,  h. liKS'J
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Itue du Nord 175.
Prière do ne pas faire de visites.
T .v présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La Maison GUILLOD & t" a le regret
d'annoncer le décès de

1 Monsieur Edouard HiïHY I
son fidèle ouvrier durant de nomhreuses années

i i lll 'Il IIIWIII Illl I Illllll. I HIWII IMI iHHIIMIIIIIIII '" ——¦_.—¦

ê Coussin chauffant
_d* xH_*3ë75 wfcjS -̂.. mon _____» B m ttLrEa BB al m M MMp &̂ v̂iMiï T_ \y ~****** »»'•'•#

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

etc.

En vente auprès des services électri-
ques ei elles tous ies électriciens.

Gf iepma &A. Scf iwcmden am
JH 17254 Z 15351

_______ 7̂  jfiî __PS____r__ T__Bî__BfllBB__._iP"^^ j___>Ti__3_> K* _firif el _____S_l_n-_FV__

Achat de vieille bijouterie MS

r «i
GERBE
LITTERAIRE!
Numa-Droz 78-i

Jeux et Jouets I
cèdes à prix 31
avantagt m. ¦

CHOCOLATS
CH O I X  ires grand ue but es
de lotitian ts et paquets
laniaisie — — — —

THES fins
BAISSE DE PRIX

Pour cas imprévu,

i louer
de suite ou époque à convenir:
PnnnPPQ 11Q '̂  étage ouest,l l uyi co lia, beau logement
de 2 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine.

Au rez-de-chaus sée. Meller nord
pour une dizaine d'ouvriers.

Ao sous-sol, grand local pou
vant convenir pour entre pôt , etc.

S'adr. à M. Pierre FEISSLY,
gérant, lue de la Pal» 39. jgwg

Occasion)
A vendre de suite , chambre à

coucher usagée , malériel de pre-
mière qualité , composée de deux
Rrands lits comple t s . 2 tables de
liait, dfssus marbre ; lavabo des-
sus marbre et glace , 2 places; ar-
moire a glace. 1 porte el tiroirs.
Le lout en palissandre massif. —
S'ad. chez M. Adolphe OchMUcr.
rue ne la Charrière 5U, où c-s
meubles sont entreposés . I74W

A Tendre une

maison
d'babilalion avec eau . électricité
el petit  rural ai tenant a lu maison.

A la it iêitiH adresse un l u

terrain à bâtir
ii p*i! Mme. qui , si uHti plume fit
arbres fi ui ter» de grand nippon,

four se ren<fiR ii "r et vi. l'er
s'adr. u M. I. OII I N Mai'twI.O
V111••  45 I e I nmler on- i H '..'i

DOillNE
A vcotlro. un beau domaine

aux abords ds la ville , pour la
| sarde ds 10 pièces de bétail. 10087
S'adr. »u bnr. ds l'clmpartlal) .

On demande une jeune fille
de lô a Jt> ans, comme

volontaire
nour aider a la cuisine. Elle a u -
ra i t  l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entré * de suite . Ecrire sous
cliilfre t;. P. 10186 . au bureau
île I 'I M P A R T I A I , 1918h'

Dirai..! pour orchestre
est demandé par pelile société
(là musiciens). Adresser offres
avec prélenlions à M. Charles
Uolierl, Ctêt-du-Locle b. ML 94

Charcuterie
Il sera vendu demain Samedi.

sur la Place du .Marché,  vis u vis
nu Café de Tempérance , Cbar
cuterle de campagne,
Vacberlns elc. 19179

- H recuni'iimi > -. Châtelain

Pour les Fêtes
Encore quelques gnimoN neufs .
garantis, aux prix dti mouvement
et un Poste T. S. V. 4 lampes,
moderne, pour fr. 1*50. —. S'adres-
ser M. F. "louer rue de la
Cure 2. 192.4

Montmollin
A louer pour mars ou avril

1033. logement de3 pet i tes  pièces,
cuisine , jardin el verger. Situation
superbe. Prix fr. 40.— nar mois.
S'adresser au bureau Ralland
& V.o. rue Léon -Robert 70 1633v!

de 10 à 13 HP., en bon élat , con-
duite intérieure, 4 places, est de-
mandée à acheter. — OITres, avec
prix, â Case 16972, Le Lo-

cle. 1929 .

M fe* POrCS 
A
ven

lai HrS8__L."re 1*> l)0rcH ue a

LX—DL "̂1018- — S'adres-
T"*— ser chez M. Ed

Jeamnalre. FOU ICI H t. Les
Mélèzes. La Cliaux-de-Fonds.

19002

/UflomoDlllslc& \-
aurait encore quelques places dis-
ponlblos, pour garer votre voi-
lure , a prix très réduit. 19210
S'ad̂

 
an bnr. de l'clmpartial»

fk9 _xv££fl 1 accordéon , 1 velu
BnSvfSIa de f i l l e t t e , 1 dit
¦ our tiaiçun. sont a vendre , —
S'adresser Prévoyance 102. Télé
phono J'2 700 19»33

Jt\ V_PE3flr_P canards , ainsi
/•a ffUatlI t#f qu'un accor-
déon. Bas prix — S'adresser 6
M.  Dubois , Pelites-Grosettes I.

19299

a vendre, SEîTS-Sï
l 'occasion , riiez M Krilz Kiiiger ,
maréchal , l'uttls tle Martel

1929S

Aspirateur &£S
gramupltone avec , disques, casset-
te Union, potager -t (jaz, un vio-
lon et un Pallie Bahy. à vendre.
Belle occasion. — Ecrire sous
(.niffro A. RI 19323, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 19V 2'2

Raccommodages ^
l~:

soigneuse . Une carie sulfit. —
S'adre. ser rue de l'Industrie 23.
au 4me é âge. 1920 1
[j -mn de confiance demande a
1/ulll G fairs ménage chez per-
sonne seule on veut avec enfants
— Olfres sous chillre J. IM.19237 .
an hnrrow de I 'IM P A U T I A I . IH2 I7

MoDibriiia 'Dt 2. iï rïlT
lires, cuisine est a louer pour le
:)0 avril. - S'adr. a M. Hené Bol-
liger. aérant , rue Frilz Pourvoi
sier 9. 19219

A lf l l lPP I101"' û» Avr " 1'J<J , > Bu 'IUUCI perbe ler éta^e de six
pièces au soleil, bains, balcon,
chauffage centra l , pouvant aussi
être partagé en deux logements de
3 pièces. — S'adr. rue Léopold-
llooen 88. au ler élage , jusqu'à
15 heures. 19212

A lflllPP Pour Avril |933.
IUUCI beau logement moder-

ne de 4 pièces au soleil, balcon. —
S'ad. rue Léopold-Robert 88. au
1er élage. jusqu'il 15 h. 19241

& Innpp Pour fl " avril jyyy -n I U U C I  Bur passage très fré-
quenlé. petit magasin avec 2
chambres aliénantes , dépendan
ces, à conditions très avantageu-
ses. — S'adresser le matin , chez
Mme Stark, rue du Puits 1.

. 19223 

Prn ôrà n â, -'»« •"¦'«<-• a P'«<*B.
I i U51 Co T. balcon , chambre de
bains, est i louer. — S'adresser
rite de- Fleurs H . an bureau l fi92;)

A lflllPP '""' s""'' "" * convenu',1UUKI pe| appartement tle trois
chamlires, balcon, cuisine et dé-
pendances. Belle situation en plein
soleil. 19119
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-
—1 ¦_¦_ ,__-. .__.-_w.-iii_T»r_n-f_ -__. .ii .m ¦_..

l - n H i fi Meuble Philips, modèle
II CLU IU.  IU ;J _. avec |tresélecteur .
courunl a l i er i ia l l t . neuf , est .
ven l i e  avec trè _ forle réduction.
— S'adressnr 3, rue Prèsi,lent
Wilson . au rez .le-cliaussée 11)121
U, , r t i n  I lampes, uileruali l , 220
tlt lUlU , volts , est a vendre. Su
uerbe occasion. — Prendre ren-
dez-vous rue ou Parc 98, au 2me
èlage , n droiie. 11X137

PDtf .M-&3£&.%
de neuf, avec films, cédé a 45 fr.
— S'adres»--' Tertre 8, au rez-do-
rhi._inh lfllS&J

Bas prix phonola W/m
Léopold-Robert 102. 2tne élage . s
L'a nette, anrés 18 h. 19297

A VPnrirf i  "'occasion. I ziiher-
1 C I I U I  0 concert en bon état.

S'adr. an bur. do l'clmpartinl,
19201

A VPM I PP un6 lré" be"e
I C U U I C , chambre a cou-

cher Louis XV. nr.noire A clace ,
deux tables de nuit , fr. 600. — ;
une chambre a manger , superbe
buffet de service, desserte , table
et chaises; une magnifique bi-
bliothèque avec livres, bureau
1res soigné. 19248
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

à UPfl flpfl â bas !'rix - ' !>alre
a ICUUI C rideaux pour fenô
1res doubles. Un beau lampadaire,
malles à chapeaux, colonne en
bois lourné. appliques électriques,
radiateur H gaz. réchaud il pétrole .
tableaux, bibelots , elc. S'adr. rue
Jaquet Droz 37, au pre-
mier élage. 19262

Olrjn Un achèterait oeux paires
ùalù, long. 1.90 m. et 2 06 m.
S'ad. an bnr. de l'.Iupartlah.

19231

OG demande aSïïTKE
phone. paifait état. — OITres avec
prix sous chillre A. A. 19330
nn bureau de l'iMPAnTiAL. 192!.)

Ou demande û acheter , iŒ
de saut , avec ou sans monture —
Offres sous chiffre O. B. IS'Hfi
au bureau de I'IMPA RTIAI.. I8'I46

La Société de Chant «La
PeiiHée» a le pénible devoir
d'informer ses membres d'hon-
neur, honoraires, actifs et passifs,
du uécès de

madame Andrée irass
belle- .œurde nos membre,  aclits
MM. Louis Kueusa et Edouard
Berger. 19288

LE COMITé

Lu Comité de la S. H .  P .
L'ULVMI'li: a le chagrin d'in-
former ses it ieii i i ires du rtocés An

Monsieur Charles BUHLEH
père de M. André Buhler . mem
bre actif.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Dé-
cembre 1932. I92fï'i

I.a Société de chaut « L A
l- tëf l lSÉU» a le pénible devoir
d'informer ses membres d'hon-
neur, honoraires , actifs et passifs
du décès de 192.ï.ri

MONSIEUR

Charles BUHLER
membre honorai te. — Les mem-
bres actifs sont convoqués put
devoir a 13 heures , au local . I»
dimanche 11 décembre.

LE COMITE

# 

Société de Sa
peui-N l-om-

liiei'M a le peniule
devoir d'informer
«es membres dp

Monsieur Edouard LUTHY
uremi/re honorai re.

L'incinération ^ANS SUITE
aura lieu .samedi 10 crt., ù 15 u.

Domicile mortuaire : rue du
DoubM 5 1929i ;

PftllP NflBl A vendre , fatited 'em
I UUI IIOCI , p|oi. patins i1! sou-
liers de hockey, iaiilerit-i magi que,
soldats, rails et Wagons.' Prix
avantageux. — S'adr. rue Jaque t-
Droz ti, au 1er p '. ao„ . 192.C

ŝmaÊaaammisamma tteésmmmmimmA
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Monsieur Albert ItOl'i i y i l.V et tamlllei». vive- M
niflit t'iuchés par les Oienlaisai . tL '.. t i i a ïque s  ue sympa- Fî
'Il ie  reçues pendant les jours douloureux qu'ils vien- |sg
uen! de traverser, adressent leur, sincères rpeonnais- > '.±
sance et remerciements a tous ceux qui ont pris part H «§
leur g-and deuil , 19291 ra

i j l  
est au Ciel et dans JIO * cœurs.

Repose tn paix cher enoux el père EH

Madame Edouard Luihy-Meyer:
Monsieur et Madame Edouard Luthy-Tliiébaud ;
Mademoiselle Marguerite Luthy; ufcj

PjjH Madame L. Waller et fa Miill e ; 
^ainsi que les familles parentes el alliées , onl la profonde Kl

S 'Ouleur de laire part a leurs amis el connaissances de îgî
EH a perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ai
VEt sonne de 19174 m

Monsieur

1 Edouard LUM-HK j
H leur très cber el bien-aimé époux, père, beau-père, beau-

Irère. oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui.
ij&JM la suite d'une pénible maladie, jeudi 8 décembre, a -y
jw 22 h. 45, dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds. le 8 décembre 1932.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

j£j3 10 courant, a 15 h. — Départ du domicile à 11 11. 30.
Prière do ne pas fairo do visites.
Une nrne funéraire sera déposée devant Io do-

micile mortuaire : rue du OOII IIK 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Comité de la Société mutuelle «La Pré-
voyante» , a la douleur de faire part H ses sociétaires

Sa île la grande perle qu'il éprouve en ls personne rie leur
cher et dévoué Président . 19289

Monsieur Edouard LUTHY
survenu le 8 décembre i9 'il .

L'incinéralion, SANS .STJI l'K . aura lieu aujourd'hui
samedi , tt 15 heures. <

51 Domicile mortuaire : rue du DoubH 5.

Que ta volontt  soit fa i t s .

Madame Gertrude Benner-Bosselet et ses
enfants à Roslags-Nâ^by.

Madame Vve lieoiges Rentier, ses enfants et
petits-enfants , à Besançon et La Ubaiix-de-
Fonds.

Monsieur et Madame Armand Rosselet-S pœly, ¦
leurs enfanis et petits-enlants , a La Ctiaux-
de-Fomls,

ainsi que les lamilles parentes el alliées , ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé époux,
père, fils, gendre, frère, bea'u-frére , oncle et pa-
rent

itlonsleiir

m MM BEBHER - BOSSELET I
que Dieu a rappelé à Lui mercredi 7 décembre,
a l 'A ir e de 37 ans, après une longue maladie.

Roslags-Nasby (Suède).
La Oliaux-de- Fonds.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-

part. 19180

Repose nn paix.

Madame Charles Bùhler-i'urie;
Monsieur et Madame Marcel Bailler et lenr en- .1

funl;  .
Monsieur el Madame André Buhler et leurs en- I

fants;
I Madame veuve Albert Bùbler et ses enfants, k '¦ ' " ". '

Bienne;
Monsieur et Madame James BAhler. au Locle:
Monsieur Paul Lebet-liûh 1er et sa fllle, à Pater-

son (Etals-Unis);
Les enfanis de feu Monsieur Jean Flùhmann - H

Btlhler;
Monsieur et Madame Charles Spengler, à Besan-

çon, et leurs enfanis;.
ainsi que les familles Curie, parentes et alliées .
ont lu profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur très cher j
époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau- ;
trère, oncle et parent.

Monsieur

I Charles Huilier !
que Dieu a rappelé à Lui. Jeudi. & 23 h. 40. dans
sa bi" année, après une douloureuse maladie,
supportée avec rési gnation.

La Chaux-de Fonds, le 9 Décembre 1032.
L'enterrement . SANS SUITE,  aura lieu Di-

manche 11 courant, a 1. h. 30.
' On est prié de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire: Rue de Itel-AIr SO.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
tiarl. I 9 tj l

Les morts ne savent rien £evt. I X . .  6
Mais le temns vient où lous ceux qu,

sont dans tes se>>utcres entend) ont ta voia-
if» Ftts de l'homme et ceux qui l'cnten
dront en -ornron t. Jean V tS el Mf

Madame Elise ItueiTner-Weber, ses enfants et petits-
. n i a n t s ;  Madame et Monsieur Paul Giauque et leurs
1 ufanls Fernand. Maurice , Eisa el Marguerite . A Neuve-
v i l l e ;  Matlame et Monsieur Valentin Ceppi . et leurs en-
tants Roger ei Henri , A Yverdon ; Monsi eur  Edouaru

1 Huffener, H Paris, ainsi que les lamilles parentes el al-
i liées , ont la protonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances, du décès de leur cner et regrellè époux
Rra nère. beau-pere , grand-père , frère , beau-frère , oncle et

ilonsienr Edouard Buiiener
RctraUé «!«:• C. F. F.

enlevé a leur tendre affection dans sa 81»« année , après
une pénible maladie, supportée avec résignation.

CORCELLES. le 9 décembre 19112. 19256
1 L'ensevelissement . SANS SUITE, aura Heu Dlmao

che I I  courant, à 15 heures.
Culte au domici le:  Itue de la Chapelle 24. A Cor

réllpH. a 14 n. 30.
Prière Ue n'envoyer ni flonr*. ni couronne*-.

RH Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

ite_CT-3___-|pt_M-S-BW. jiSB_B-afl_aB_M!M

l-^-WW-_-_T*gralMîiTylilW____l_MflTn__f-^

Monsieur Jules VOUHARD et famille.
fl profondément touchés des nombreuses marques ue sym-

pathie qui leur furent témoignées, remercient bien siu-
I cèrement louies les personnes qui ont pris nart à leur G

grand deuil. 19224

MNi_UUkMlftJ9HWJIMI__Bi>li__^^

Su punie 1915 1

iiili â lis
moderne , modèle a lobie  et un

gramophone
sont à vendre à prix 1res réduits
Marchandise neuve el garan t i e
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPKlllEUIE CODUVOISIKU



C'csS lBF3fl f ue i'Antôrgçgae dir&
smi dernier mot

La question des dettes

Les conversations franco-anglaises sont terminées.
Voici M. Germa '., .vlartin (à droite) reconduisant
le chancelier de l'Echiquier , M. Neville Chamber-

lain (à gauche) à son train.

PARIS, 10. — D'ap rès les derniers renseigne-
ments recueillis dans les couloirs de la Cham-
bre, le président du Conseil, au cours de son
audition de hier après-midi devant les commis-
sions réunies des f inances et des aff aires étran-
gères, aurait déclaré qu'il attendait d'ici lundi,
ainsi que M. MacDonald, une rép onse à deux
notes identiques envoy ées l'une par la France
et l'autre par la Grande-Bretagne au pr ésident
Hoover.

Ces notes' comp orteraient deux demandes très
nettes :

1. que le paiement du 15 décembre ne soit
p as considéré comme le p aiement de l'arrérage
des conventions actuelles , mais comme un à-
valoir sur un règlement ultérieur ;

2. que l'Amérique réunisse une coniérence
mondiale au cours de laquelle sera de nouveu -
étudié le problème des dettes et son nouvel
aménagement.

M. François Albert ayant demandé comment
une réserve aurait plus de valeur qu'en 1929
lors de la ratif ication des dettes. M. Herriot a
rép ondu qu'il f audrait naturellement aue cette
réserve f ig urât dans l'acte même de p aiement,
sans quoi elle serait unilatérale et sans valeur.

TÊ  ̂ En attendant l'Angleterre s'apprête
à payer

On annonce de Londres que le paiement en
or de la prochaine échéance étant admis, sauf
péripéties nouvelles, il reste à déterminer la
façon dont il sera effectué.
MF*" Le Cabinet français pense que la France

aussi devrait payer, quitte à réclamer
ensuite la révision des accords

D'après l'exposé du ministre des finances
français, M. Germain Martin, aucune solution
intermédiaire entre le paiement et le non-
paiement de l'échéance n'est compatible avec
la dignité de la France. La France, selon lui,
devrait verser les 19 millions de dollars, quitte
à demander ensuite la revision des accords en
se basant sur les nouvelles conditions faites à
l'Allemagne dans la Convention de Lausanne.

Les commissions sont contre le paiement
La Commission des finances a rejeté par

26 vojx contre 9, le versement aux Etats-Unis
le 15 décembre.

A la Commission des affaires étrangères , les
commissaires se sont prononcés par 25 voix
contre 2, contre tout paiement immédiat et sans
conditions.

A la majorité de 21 voix contre 3, la Com-
mission a adopté le paiement sous condition que
l'Amérique déclare accepter la réunion d'une
conférence internationale , pour le règlement des
transferts sans compensation. En cas de refus ,
la Commission propose le recours à l'arbitrage
dans le cadre des traités de 1908, 1914 et 1923.

La dernière réponse américaine est brève et
sèche

La dernière note américaine est rédigée dans
un ton assez sec. Le gouvernement des Etats-
Unis reconnaît que la crise et l'effondrement
des prix ont considérablement alourdi le far-
deau des dettes. Mais il ne saurait être ques-
tion d'annulation. Toute revision sera liée à
des compensations commerciales et à la solu-
tion du désarmement. Auctin des motifs invo-
qués par la France n 'est reconnu valable. Les
transferts seront facilites par le dépôts d'or en
France.

A la suite de ces faits , il semble inévit able
qu 'on marche,, en France , à un conflit insoluble
entre les Chambres et le Parlement.

L'or commence à repasser l'Atlantique...
Le « Matin» annonce qu 'on a embarqué hier

sur le «Bremen» , à destination de N ew-York ,
19 barils d'or représentant une valeur de 300
millions de francs français , qui sont envoyés par
une banque parisienne

Lftrittm il la France oedenf à la pression «ne»
Hitler se sépare fle ses lieutenants

En Suisse: L'épilogue du procès de Lausanne

Brouille citez les nazis
Mais Hitler lien, toujours

BERLIN, 10. — La presse de hier soir com-
mente longuement le conflit qui vient d'éclater
entre Hitler et plusieurs de ses lieutenants. Les
j ournaux expriment généralement l'avis que
ce conflit pourrait très bien prendre des propor-
tions importantes et devenir dangereux pour
l' unité du parti. Mais, pour le moment , le pres-
tige d'Hitler n'a pas souffert et il semble qu 'il
tienne toujours ferme entre ses mains la di-
rection du parti.

Strasser a démissionné
De source nationale-socialiste, on conf irme

que Gregor Strasser a mis à disp osition d'Hi-
tler toutes ses f onctions, notamment celle de
chef de service de propagande. La démission de
Gregor Strasser sera acceptée mr Hitler. Dans
les milieux parlementaires, on j uge avec calme
les événements qui viennent de se dérouler au
sein du p arti national-socialiste.

""MS-̂  Von Schleicher obtient une trêve
Le Reichstag s'est aj ourné au milieu de j an-

vier prochain . Cette décision a produit une vi-
ve satisf action dans les milieux politi ques. Elle
est généralement considérée comme constituan t
un succès p our le chancelier du Reich.

[JSÊ> Dix-neuf mineurs ensevelis
HARLAN (Kentuick y), 10. —Un accident s'est

produit dans une mine de charbon à Harlan. Il
y a dix-neuf manquants; qua tre cadavres ont
déj à été retrouvés.

I*n iiiiss®
Un avion Junker s'écrase près de Morges. —

Les occupants sont sains et saufs
MORGES, 10. — Par suite du mauvais temps

et d'une panne de moteur, l'avion Junker de la
compagnie Deutsche Lufthansa A. G. Berlin ,
S. W. 68, venant de Barcelone avec Robert
Raez comme pilote et Walther Lorenzen com-
me télégraphiste, qui avait touché Genève et en
était reparti à 11 h. 27, a dû atterrir à 11 h. 55
à Foretay près de Lonay sur Morges. Les deux
occupants sont sains et saufs, mais le train
d'atterrissage est écrasé et l'hélice brisée. L'ap-
pareil devra être démonté sur place.

Le directeur de l'Office fédéral aérien, M.
Gsell, qui avait été aussitôt avisé de l'accident,
est arrivé sur place.

Le procès
confire se Pr Jeanneret

Devant le tribunal de Lausanne

LAUSANNE. 10. — L'audience d'hier a com-
mencé à 9 heures. Les tribunes sont combles.

La voix des représentants de la partie civile
Me Gamboni , avocat , représentant le premier-

lieutenant de police Pascihe, prend le premier la
parole. Après avoir expliqué et j ustifié l'attitude
de la police , il insiste sur la tolérance exception-
nelle qui dans notre pays entoure toutes les ma-
nifestations.

S'adressant ensuite aux meneurs socialistes
il déclare qu 'il est temps de sortir de l'équivo-
que et d'abandonner leur tactique à double face.
Ils prônent la révolution et exe tent les masses,
et lorsque le coup a raté , ils ne veulent avoir
aucune connivence avec l'émeute. L'attitude de
la police a été parfaitement j orrecte. Elle a
montré une patience et ne longanimité qu'on
dherdherait en vain à Zurich où, comme on sait,
la direction de la police est entre les mains d'un
socialiste.

A 9 h. 40, M. Valloton , avocat du colonel Gui-
san et de la Société vaudoise des officiers , dé-
clare qu 'il laissera au procureur général le soin
de défendre l'honneur du drapeau suisse.

Il fait le procès très serré de l'attitude extra-
ordinaire et des faux-fuyants du Dr Jeanneret.
Celui-ci prononce des discours dans des as-
semblées de pauvres bougres et 'les excite, en-
suite il nie toute collusion avec les commu-
nistes.

En terminant, Me Valloton demande que le
jugement soit publié dans le « Droit du Peu-
ple », et il formule des conclusions à un franc
de dommages-intérêts contre le Dr Jeanneret.
ses clients n'entendant pas faire une opération
fructueuse de ce procès.

Le réquisitoire
Vers 11 heures, écrit la « Tribune de Genè-

ve », le procureur général se lève et dit qu 'il
a le chagrin d'avoir à requérir contre un an-
cien camarade d'études ; mais qu 'il fera son
devoir j usqu'au bout. Lui aussi rappelle toute
La subtilité et les angut.es de Jeanneret durant

le procès. Il rend hommage à la police, lausan-
noise qui a sauvé Lausanne d'un désastre pire
que celui de Genève.

Le procureur général fait ensuite une belle
apologie du drapeau suisse, symbole de l'union
de quatre races. Ce sont des choses que Jean-
neret ne peut comprendre. Il appartient cepen-
dant à une famille de bons bourgeois.

Le procureur général requiert contre le Dr
Jeanneret une peine de six mois d'emprisonné
ment et de 10 ans de privation des droits ci-
viques.

A l'égard des autres prévenus, il requiert une
peine de 5 semaines d'emprisonnement et de
5 ans de privation des droits civiques, tous
ayant été condamnés.

Contre Dupont enfin , qui a un casier judi-
ciaire vierge, le procureur général requiert 4
semaines d'emprisonnement et 5 ans de priva-
tion des droits civiques.

L'audience est levée à 12 h. 46.
Les plaidoiries

L'audience de l'après-midi a été consacrée
aux plaidoiries des défenseurs , Me Abravanel,
licencié en droit à Montreux , et Me Paul Go-
lay, conseiller national , à Lausanne.

Me Abravanel a spécialement étudié et com-
menté les pièces du procès, laissant à Me Paul
Golay le soin de s'occuper du côté politique de
l'affaire.

Le second défenseur . Me Paul Golay, a dé-
claré que ce procès était un procès de ten-
dance politique. Jamais on n'avait donné , dans
le canton de Vaud. une telle ampleur à une
simple affaire d'inj ures et de diffamation .

Rétractations du prévenu
La Cour va retirer pour délibérer lorsque le

Dr Jeanneret- Minkine prendra la parole : Il re-
tire ses diffamations à l'égard du colonel Gui-
san et déclare qu 'en réalité on a mal interprété
ses paroles touchant le drapeau et l'armée. Il
est 17 h. 30.

Le verdict
A 17 h. 35, les débats sont clos et la Cour

se retire pour délibérer ; elle rentre en séance
à 18 h. 30 et prononce le jugement suivant :

Le Dr Maurice Jeannere t est condamné à la
p eine de trois mois d'empri sonnement sous dé-
duction de 25 jour s de p rison préven tive, à cinq
ans de p rivation des droits civiques et aux deux
tiers des f rais.

Les autres inculpés , Diacon , Hauswirth ,
Kropf et Vufîray sont condamnés chacun à 35
j ours d'emprisonnement sous déduction de 3b
j ours de préventive, à 5 ans de privation des
droits civiques et à un cinquième des frais.

Quant à Dupont, il est condamné à 15 j ours
d'emprisonnement, à 5 ans de privation des
droits civiques et à un cinquième des frais.

La Cour ordonne la publication du jugement ,
pour ce qui concerne le Dr Jeanneret , dans un
des prochains numéros du « Droit du Peu-
ple », de la • Gazette de Lausanne » et la
« Revue ».

Chronique jurassienne
Pour succéder à Virgile Rossel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Jura a appris hier la décision du conseil-

ler d'Etat et aux Etats Henri Mouttet de dé-
cliner toute candidature à la succession de M.
Virgile Rossel au Tribunal fédéral. Pour des
raisons de famille , M. Moutte t a préféré conti-
nuer à servir son canton et le Jura avec toute
"autorité qu 'on lui reconnaît. La détermination
de M. Mouttet pose à nouveau le problème de
la succession au Tribunal fédéral . Elle inté-
resse spécialement le Jura bernois oui fera
certainement valoir ses droits. On annonce que
¦le candidat le plus qualifié que l'on possède

actuellement est M. le Dr Jean Rossel. juge à
la Cour d'appel à Berne, fils de M. Virgile Ros-
sel. La carrière de M. Rossel a été extrême-
ment brillante et plusieurs de ses ouvrages ju-
ridiques sont fort appréciés.

Une séance du Comité de la Fédération libé-
rale jurassienne aura lieu cet après-midi à Ta-
vannes. On prévoit que la candidature de M.
Rossel fils sera approuvée à l'unanimité.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Une auto dérape.

(Corr.). — Hier matin , une automobile quit-
tant Neuchâtel , direction St-Blaise, a dérapé au
bas du Mail en voulant éviter une auto qui sta-
tionnait au bord de la route . La chaussée re-
couverte de neige aidant , la voiture fut proj e-
tée contre un mur attenant et mise en piteux
état. Il n'y a pas d'accidents de personnes.
T-̂ "* Aux Ponts. — Une cartouche dans le

combustible!
(Corr.). — Mîle Haldimann, habitant ia Gran-

de-Joux était occupée mardi soir à recharger
un fourneau avec du bourrin. Sans qu'on sa-
che comment, une balle de revolver se trou-
vait dans le combustible et éclata peu après.
Par un curieux hasard le projectile atteignit
Mile Haldimann à la cuisse et pénétra presque
jusQu'à l'os. Elle a été conduite à l'hôpital où
l'extraction de la batte a dû être faite.

JCa Glj aux~de~p onds
t Edouard Luthy.

Nous apprenons la mort , survenue à la sui-
te d'une pénible maladie, d'une personnalité
bien connue dans le monde des mutualistes, M.
Edouard Luthy. Depuis plus de 20 ans il s'é-
tait consacré à la cause de la mutualité à la-
quelle son activité inlassable autant que mo-
deste, a rendu de très appréciables services.
Homme de coeur, préoccupé de l'intérêt géné-
ral avant tout , il laissera à ceux qui l'ont bien
connu, le souvenir d'un beau désintéressement.

Le regretté défunt fut pendant plusieurs an-
nées capitaine de l'une des compagnies du ba-
taillon des sapeurs-pompiers et durant cette ac-
tivité se fit apprécier comme chef distingué. Il
fut un véritable ami pour tous les hommes pla-
cés sous ses ordres.

Nous prions sa famille de recevoir nos senti-
ments de sincère sympathie.
Malaise subit

Un vieillard de 79 ans, qui s'occupe de col-
portage, s'est trouvé subitement mal alors qu'il
se trouvait ce matin à la rue Numa-Droz. Il
reçut les premiers soins dans une famille, puis
fut conduit au poste de police pour y recevoir
les soins d'un médecin. Il s'agit, croit-on, d'une
congestion pulmonaire.
Météorologie.

« L'hiver nous est venu : il tiendra», écrit
d'autre part le météorologue bien connu, M,
Eph. Jobin. Les caractères de cette période, jus-
qu'au 6 j anvier 1933 se déterminent ainsi :

Fréquence des jour s nuageux ou brumeux,
rares écJaircies, 9 à 11 jours de rayons d'un
soleil bien tiède, précipitations parcimonieuse,
sauf 3 j ours d'une abondance relative, 9 j ours.

Courants d'Ouest 6 jours, d'Est 11 jours dont
4 avec une force très accentuée, courants al-
ternant 13 jours.

Gelées quotidiennes, ordinairement assez lé-
gères , mais pouvant durant trois jours atteindre
10 degrés au-dessous de 0. La moyenne nocturne
sera de —3 degrés, la moyenne diurne de —1
degré.

Les pressions atmosphériques, assez stables,
seront 10 jours au-dessus de la moyenne et 20
j ours au-dessous.

Pour les altitudes au-dessus de 700 mètres,
les précipitations seront exclusivement nei-
geuses.
La neige a cessé et le froid tombe.

Toute la plaine du Rhône au Rhin est cou-
verte de neige. Dans les régions intérieures, il
fait un froi d modéré. Sur les hauteurs il ne faii
pas très froid non plus. C'est ainsi qu 'au Righi
on a mesuré 3 à 4 degrés au-dessous de zéro,
Les hauteurs sont couvertes, mais la neige a
cessé de tomber. Sur le versant sud des Al-
pes, il n'y a pas de neige. Il ne se produira sans
doute pas de changement sensible pendant la
j ournée de dimanche.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Béguin est de service le di-
manche 11 décembre, ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine I des
Pharmacies Coopératives sera ouverte jusqu'à
midi.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:

Vue des Alpes, praticable avec ou sans chaî-
nes.

Crêt du Locle. Cibourg et route des Fran-
ches-Montagnes , praticables sans chaînes.

'.Communiqué p ur le Garage Peter , S A.)

GENEVE, 10. — L'instruction ouverte au su-
j et des poursuites pénales intentées à Genève
contre les communistes Humbert-Droz et
Scherrer pour outrage aux magistrats est ter-
minée. Le dossier a été transmis au procureur
général qui va déférer les deux communistes à
la cour correctionnelle avec j ury .

Un instituteur socialiste suspendu de ses
fonctions

M. Georges Borel , instituteur , vice-président
du parti socialiste genevois a été suspendu, ven-
dredi , par le Conseil d'Etat , de ses fonctions
d'instituteur pour une durée de six mois à da-
ter du 12 décembre 1932, à la suite de sa par-
ticipation à la manifestation du 9 novembre et
pour avoir abandonné sa classe le matin du 12
j our de la grève générale, malgré la défense du
département de l'instruction publique. *

Après les émeutes de Genève
Humbert-Droz déféré devant la

cour correctionnelle


