
Protectionoisme et libre-échanaisme
Deux exemples à mésSïrtei

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1932.
En même temps, p our que soit p lus f rappant

le contraste, deux Etats europ éens viennent de
manif ester des tendances économiques oppo-
sées. 11 s'agit de la Grande-Bretagne- et des
Pays-Bas.

On imagine bien que le p remier n'a p u qu'ac-
centuer son protectionn isme, au rebours du se-
cond, resté f idèle au Ubre-échangisme.

Voy ons cela.
Allons p our commencer en Angleterre.
En avril dernier, la Commission consultative

des tarif s avait recommandé , en p lus d'un droit
de 20 % sur un grand nombre d'obj ets ressor-
tissant à la métallurgie, l'app lication d'un droit
temp oraire de 33 V* % sur les p roduits mi-f inis
destinés à l'industrie de transf ormation anglaise.
Dans l'esp rit de la Commission, cette taxe sup-
p lémentaire ne devait demeurer en vigueur que
trois mois, délai jug é suf f isant  p our p ermettre
aux métallurgistes de s'organiser.

_ Les trois mois écoulés, il f allut en accorder
six autres, les bénéf iciaires de la mesure p rotec-
tionniste n'ay ant p as eu le temp s . déclarèrent-
Us, de se rendre indép endants de leurs f our-
nisseurs étrangers.

La Commission invita tes métallurgistes de
Iaçon p ressante à procéde r à une réorganisa-
tion, sans laquelle l'ef f e t  des nouveaux droits
risquerait d'être neutralisé.

Et le temps p assa.
Comme il f allait s'y attendre, les nouveaux

droits pr ovoquèrent une diminution à l'imp orta-
tion des articles surtaxés. L'industrie anglaise,
d'autre p art, ne f ournit p as l'ef f o r t  nécessaire
p our comp enser cette diminution, il en résulta
une chute de l'exp ortation. Cette ' motns'-vdlue
atteignit 45 % p our le troisième trimestre. • -

On pe ut donc dire que le relèvement du tarif
douanier s'est révélé inopérant. Voici, de source
off icielle, comment les choses se sont p assées.

Tout d'abord, les p roducteurs étrangers réus-
sirent à baisser leurs prix de manière à com-
p enser une p artie du droit. Ils p urent continuer
à vendre sur le marché britannique, quoique en
quantités moindres. En outre, l'industrie an-
glaise ne se dép ensa p as  comme on ' s'y atten-
dait. Certes, le délai de trois mois, p uis de six
imp arti à l'origine était insuff isant p our p ermet-
tre une réadaptation • mais il ne p arait p as que
les métallurgistes aient au moins amorcé un
commencement de tentative de réf orme. A l'a-
bri d'un droit p rotecteur extraordinaire. Us se
contentèrent de vivoter, au lieu de s'app liquer
à ramener leurs p rix à un niveau p lus bas. Ils
se comp ortèrent comme s'ils eussent attendu
que les besoins des consommateurs grandissant,
les prix se missent à l'unisson. C'est d'aiUeurs
ce qu'on p eut lire dans un rapp ort de la Com-
mission des tarif s .  « I l  a été imp ossible à l'in-
dustrie, déclare-t-eUe, d'obtenir des consomma-
teurs la large coop ération à laquelle elle s'at-
tendait ; le volume de la production n'a donc
p u se développ er, et l'industrie f u t  dans l'inca-
p acité de pro céder à sa réorganisation. •»

Chacun p araissant satisf ait de l'état de cho-
ses ainsi établi, il ne restait p lus qu'à lui don-
ner un caractère p ermanent. La Commission dé-
cida en conséquence que les droits de 33 Va %
seraient maintenus, tant p our donner au dum-
p ing (?) étranger la p ossibilité de se f atiguer
que p our p ermettre à l'industrie nationale de
se réorganiser...

Et, si à l'exp iration de ce délai, /ri l'une ni
Vautre de ces deux conditions essentielles ne
sont réalisées, on p ourra se livrer à une nou-
velle p rorogation du droit , qui n'en demeurera
p as moins qualif ié de « temp oraire ¦».

C'est pa r de pare ils p rocédés qu'on tourne de
p lus en p lus le dos au p ostulat, reconnu vital,
d'un abaissement des f rontières douanières. Le
nationalisme économique p asse avant toui. Ce
qui n'empê che poi nt les représentants britan-
niques à la S. d. N. de f ormuler des vœux ar-
dents p our le triomp he de concep tions diff é-
rentes.

U existe heureusement un contraste réconf or-
tant donné pa r  les Pays-Bas. Ce n'est DOS chez
les grands de ce monde qu'il f aut aller cher-
cher des exemp les à suivre.

Le gouvernement néerlandais avait p rop osé
'mx Chambres une augmentation générale de
10 à 13 % ad valorem des droits d'entrée, ce
nd eût représenté une augmentation de 30 %
¦iar rapp ort aux anciens droits, qui sont sp éci-
f iques.

Le relèvement en question devait p ermettre
l'assainir les f inances pu bliques.

Bien que le gouvernement eût insisté sur le
aractère p urement f iscal de cette augmenta-
ion, l'imp ression se dégagea qu'U s'agissait p ln-
'ôt . d'une manif estation pr otectionniste, con-
raire aux asp irations et aux intérêts du p ay s,
'ne vive opp osition ne tarda p as à se p roduire
ans les milieux p olitiques et commerciaux.
Les débats sur ces p roj ets au sein de lu

deuxième Chambre ont révélé aae certains

groupes qui, dans d'autres questions ont régu-
lièrement soutenu la po litique du gouvernement,
ref usaient de donner leur adhésion à un relève-
ment important des droits d'entrée. L'attaque
énergique de M. Colyn, ancien p résident du
Conseil, qui jouit d'une rép utation internatio-
nale dans le domaine de la p olitique du com-
merce, a été décisive pour le sort du projet
gouvernemental. Dans son discours. M. Colyn
constata que des droits d'imp ortation s'élevant
à 10 % constituent la limite d'un système doua-
nier exemp t de p rotectionnisme outrancier.
L'augmentation proposé e p ar le gouvernement
signif ierait, aff irme- t-il, que la Hollande s'en-
gage dans la voie d'une p olitique commerciale
nettement protectioimist e, en contradiction évi-
dente avec la p ropagande qu'elle f a i t  à Ge-
nève en f aveur du rétablissement de la liberté
des échanges internationaux. Par ailleurs, aj ou-
ta-t-il , il est f ort douteux que le p roduit dé
l'augmentation proposée, évalué à 22 millions
de f lorins, p uisse atteindre ce chif f re ,  tandis
qu'il est certain que cette mesure causerait une
augmentation du pri x des marchandises, sus-
cep tible d'entraver les eff orts  en vue de la com-
pression nécessaire des p rix de revient.

Du p oint de vue européen, la f aute p rincip ale
des p roj ets gouvernementaux résidait, à notre
sens, dans le f ait que le relèvement du tarif eût
p orté un grave préjudice à l'œuvre de rapp ro-
chement économique entre les Pay s-Bas et la
Belgique, rendant en outre l'avenir de l'accord
d'Ouchy très incertain. Cela j ustement â un
moment où l'on pe ut constater dans les p ay s
Scandinaves, signataires de l'accord d'Oslo, la
tendance nettement accusée de se j oindre â la
Hollande et à la Belgique.

OU veut-on que le monde aiUe si les uns tirent
à hue ! et les autres à dia !

Il f a u d r a i t  porter moins et agir davantage. Et>
agir dans le sens d'une détente comme les
Pays-Bas, le seul Etat resté f idèle au vieux et
f écond libéralisme économique. La Suisse n'en
p eut p lus aire autant, hélas ! Ce sera p eut-être
très grave p our son avenir.

Henri BUHLER.

Lettre de Paris
Comment la Chambre a renversé le Ministère Herriot

A\. Larnoureux
rapporteur «du budget

Paris, le 14 Décembre 1932.
Nous venons de vivre une des séances parle-

mentaires les plus intéressantes et les plus
émouvantes qu'il m'ait été donné de suivre de-
puis une vingtaine d'années que j e fais du j our-
nalisme parlementaire. C'est la première fois
que j e vois un président du Conseil renversé
sur une question de politique étrangère, au mo-
ment même où son gouvernement négocie avec
un gouvernement ami. Je ne veux pas rappeler
le précédent de Cannes, en 1922, car la Cham-
bre n'avait pas alors voté et M. Briand qui né-
gociait à Cannes était rentré à Paris après un
discours très violent de M. Poincaré au Sénat et
avait lui-même remis sa démission au Président
de la République.

Auj ourd'hui, M. Herriot a lutté jusqu'au bout
avec une vaillance, une habileté , un sens magni-
fique des nécessités qu 'imposent à un homme
d'Etat les engagements pris auprès de puissan-
ces étrangères par ses prédécesseurs.

Voulez-vous m'aceomipagner à la Chambre et
revivre avec moi cette séance historique. Il
était 3 heures hier après-midi quand j 'arrivai au
Parlement. Ce n'était nullement chose facile que
de parvenir au Palais-Bourbon. Les incidents
qui , du quartier latin aux Invalides s'étaient
multipliés hier: manifestations d'anciens com-
battants protestant contre le paiement des det-
tes, .sections d'Action Fr-mçaise amenant des

milliers de manifestants qui poussaient le même
cri scandé par des milliers de bouches: «A bas
les dettes, conspuez les dettes!», avaient alerté
auj ourd'hui toutes les forces de police. Je n'ai
pas moins de six barrages à traverser avant
d'arriver au Parlement. Ici, ce sont des déta-
chements de gardes républicains à cheval qui
attendent les événements; là , autour du palais
du ministère des affaires étrangères, au Quai
d'Orsay, de gros détachements de gardes mobi-
les portant le casque; plus loin, des agents de
la police parisienne. Bref , après avoir sort i six
fois mon coupe-file et la carte me donnant en-
trée à la tribune réservée à la presse étrangè-
re, je puis pénétrer au Palais-Bourbon. Partout ,
une foule compacte, à toutes les portes de lon-
gues queues de curieux attendant patiemment
qu'une place soit libre dans les tribunes pour
arriver à pénétrer dans la salle des séances.
Au Quartier Latin, à l'angle du Boulevard Ras-
pail et du Boulevard St-Germain , des bagarres
ont pris une importance assez considérable.
Les arbres sont déracinés et employés pour
faire des barricades. On peut se demander ce
qui se passera si les manifestations prennent de
l'extension, car de grands auto-cars sur les-
quels sont chargés les manifestants arrêtés pas-
sent rapides , tandis que hommes, jeunes gens,
vieillards, jeunes filles continuent de crier: «pas
un sou , par un sou».

Certes, les députés peuvent se rendre comp-
te de ce qui doit les attendre dans leur cir-
conscription si cette nuit ils votent en faveur du
paiement des dettes à l'Amérique sans contre-
partie. Dès l'ouverture de la séance, on sent que
la tendance générale de l'Assemblée est nette-
ment hostile au paiement après la note de M.
Simson de Londres. On a souvent reproché aux
Allemands de manquer de psychologie. A l'heu-
re actuelle, il est certain que sur ce point , les
Américains n'ont rien à leur envier.

Il eût suffi de bien peu de chose, il y a quel-
ques j ours, pour que la Chambre, qui avait été
très sérieusement ébranlée par les arguments
exposés par le président du Conseil en faveur
du paiement de l'échéance américaine, prî t une
attitude favorable à la thèse gouvernementale.
Si l'Amérique avait attendu le vote des Cham-
bres françaises pour annoncer qu'elle refusait les

réserves, je crois bien que les événements au-
raient pris une tout autre tournure. En effet , fl
répugnait à de nombreux députés qui votèrent
auj ourd'hui contre le gouvernement, d'avoir
l'air de vouloir laisser mettre en doute la valeur
de la signature de la France. Combien de fois
n'avons-nous pas entendu les orateurs cette
nuit , qu 'ils soient d'un parti ou de l'autre, dé-
clarer bien haut que la France avait touj ours
fait honneur à sa signature et qu 'elle devait con-
tinuer.

(Voir la suite en deuxième f euille J

L'accident de Lucerne
Quelques résultats de l'enquête

La double enquête conduite parallèlement par
les autorités cantonales lucernoises et la direc-
tion des Chemins de fer fédéraux a établi les
conditions dans lesquelles s'est produit l'horrible
accident du tunnel de Qiitsdh. Voici ce qu 'on
communique touchant les responsabilités de la
catastrophe :

Les cadavres des deux mécaniciens ne pu-
rent être dégagés que mercredi matin. Les pos-
tes de conduite des deux locomotives électriques
avaient pénétré l'un dans l'autre. Les deux con-
ducteurs se trouvaient presque aôte à côte, sé-
parés seulemen * par les paro:s frontales entiè-
rement tordues. Willi se trouvait encore à sa ta-
ble de conduite, le pied posé sur la péda'e de
« l'homme-mort », la ma'n droite pendant hors
de la fenêtre, la gauche tenant le frein qui n'é-
tait pas bloqué. Weber tenait dans sa main gau-
che la commande du frein qu 'il avait bloqué. II
avait le corps tourné vers la porte du COUIOT, la
main droite appuyée sur la poignée de celle-ci.
son visage était crispé par la terreur et il s'ap-
prêtait à fuir dans le couloir de la locomotive
quand la mort le surprit. Le compteur indiquait
une vingtaine de km. comme l'exige le règle-
ment.

On dut faire appel à une locomotive à vapeur
Pour séparer les deux locomotrices. Les pre-
miers secours arrivèrent vingt minutes après
l'accident. La question de la conduite à un seul
homme sera de nouveau mise en avant , car
l'un et l'autre trains étaient conduits avec ce
système. Il n'est pourtant pas certain que l'ac-
cident eût été évité si deux hommes se fussent
trouvés sur la locomotive zurichoise. Le méca-
nicien Will i a été tué en position debout. Il faut
donc admettre qu 'il était en parfait état physi-
que. On ne saura probablement j amais pourquoi
il ne s'est pas arrêté, mais on ne peut pas ren-
'<1re Je système di. conduite à un seul homme
responsable de l'accident. On pense que les dé-
gâts matériels se monteront à 200 ou 300,000
francs. A cette somme, il faudra aj outer les in-
demnités à payer aux familles des victimes et
aux blessés.

Le « plus Joli sourire d'Amérique»

Miss Mary V. Dulj e, qui vient de triompher à
New-York, dans un concours qui réunissait
66,000 concurrentes. Miss Dulje sera p résentée
avec son p rix de 500 doUars p ar Mrs F. Roo-

sevelt, f emme du nouveau président de
la République américaine.
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Les concours curieux

On supprime bien des «choses dans le budget
des particuliers depuis qu'il est nécessaire de faire
des «économies.

L'un a supprimé son auto, l'autre son eramo, un
troisième la sortie du samedi après-midi aux
« Joux-Dé », un quatrième l'apéro du dimanche
matin, sans parler des centaines d'autres habitudes
très chères ou même ce qu 'on considérait comme
des nécessités premières et qu 'il a fallu sacrifier
froidement sur l'autel de la crise.

On n'y songe pas parfois sans une pointe de
mélancolie.

— Tu te rappelles Louisette, cette année (jue
j e t'avais offert un « renard » à Noël ?

— Et toi Jules, tu te souviens quand on pou-
vait ailler dieux fois au théâtre à Nouvel-An ?

Les Etats, hélas ! sont comme les particuliers.
Ds «commencent aussi à liquider le luxe, à tailler
dans l'utile et parfois même à couper dans le né-
cessaire. C'est ainsi que le Mexique «annonçait hier
à «Genève qu 'il allait «quitter la Société des Nations.

—- Non, ne nous faites pas ça, lui ont dit les
copains. Vous êtes fâché ?

— Pas du tout, je suis f auché...
— Autant que ça ?
— Encore plus ! Comme les blés...
Le fait est «que devant la dépression de son

économie nationale, le Mexique ne peut plus pavel
les cotisations. Alors comme beaucoup de mem-
bres de nos sociétés locales, il préfère se mettra
une fois pour toutes en règle avec la caisse et
donner sa démission.

L'an prochain il n'y aura plus de Mexicain à
Genève. Finis les beaux j ours d'Araniuez !

N'empêche qu'il est tout de même vexétnt pour
la S. d. N. de se voir traitée comme une simpla
société de manilleurs ou une cagnotte de laquelle
on se retire quand les affaires ne vont plus.

U est probable que ça ne serait iamais arrivé si
elle avait pu ou su se rendre indispensable !

Le père Flattera *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» M» Fr. 16.00
Sli mois . . .. , , . , . ,, , , B.4Q
Trois mois 4t*Q

Pour l'Etrang er ;
Un an . tt. 55.— BU moi» . Jf», 27.50
Troif moi» . 14.— Un mol» . . 5,_

On peut >'alionner dans tous lea bureaux
de po»te aulsae» atee nne surtaxe de 30 et

Compta da ehe«iu»s postaux IV-b 823

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

(minimum 25 mm,)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

Snisse 14 et. le mm
Etranger 18 ¦ •

(minimum 25 mm.)
EUolames . . . .  60 cts. la mm.

Ré gie extra-régionale finnoncei-SuIsses SH
Bienne et succursale»



VIÏATirA, 'S«
aux seis minéraux iodés et aux
concentrés, t rni i ès aux ravons
ultra-violets . 28 (r. les 1U0 kg. lo-
gés. Lait en po-idre, farine d'os,
etc Tout pour l'aviculture. - l.e
Pavillon, rue Numa-Droz 118

187S I
l/.- ĵrjB 'P noire el blanche, pië-
V (9I,HC le à vêler, pour le
1er janvier , est à vendre — S'a-
dresser a M. E louaril Reichen ,
Les Plaincbis, Hauts Geneveys

iWflj i

Courses d'automobile,
transports, sont entremis. Prix
modéré. 1B834
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A flAlIlPB* Je **-""- e'aSe <le
BUfiflO la fabrique Crê-

tels -il. S'y adresser. ÎB'.WI

A vendre, 10,x X̂ .
ftgéa de 2 ans. très bien élevée. —
S'adr. chez Mlle  G. -M. Jeanneret.
Conihe- tîiïeurin 11 .  195(5 1

B lSiSllSe quel ques la
pis de ni.lieux , de salons, à des
prix Irès avantageux. IB630
••t'adr an bnr. de ''«impartial».

Régulateurs "i;;:j;̂ :te
genres de sonnerie , pendules a
poser, sonnerie heures et demi-
neures et sonnerie cathédrale à
quarts. Pendulettes , réveils, mon-
tres de dames et messieurs, or.
argent et chromé. Pnx i rès avan-
taeenx. — L. ROTHEN PEU-
IIET. rue Niimn-Urnz lv '.t . Kr.J-.fi

.lnii n p fllI A lle ,0tt,° ni<iraii ie.
ULUllC .UUC connaissant tous lea
travaux du ménaae. cherche place.
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

lytj ia

Ttnrr-p de confiance demande a
1/alllC faire ménage chez per-
sonne seule on veuf avec enfanis.
— OITres sous chillre J. «1.19237 .
au bnreau de I'IMPIIITMU IH2 I7

Jcnn D flll p Suissesse allemande .
OtUIIC l l l lo , est demandée pour
faire- le ménage et la cuisine. —
S'adr. a Mme Marcel Jacot . me
du Marché 3. 19480

Sommelière. J:TJZ;^
sérieuse, est demandée de suite
S'adresser au l 'atè-Restauranl
Jehan-Droz 15. Le Locle.
mrmMrxmwH»_ r WimmwHiim-r'--m

A ppartements d
r?iéceerson'troia

louer, pour de suiie ou à conve-
nir. — S'adresser rue des Ter-
ranx 15. 19B48

A lnnpp - ,0"r le ao Avr '* |9!*J-
IUUCI | Jogemenl au soleil , de

8 rhamlires , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser chez M.
F. Jaquet , rue Numa-Droz 45

-. . ._ V.lfiW

Â
l n i i n n  pour le 31 «léceuinre
1UUC1 , IO;J2_ r ue ou Rocher 2.

plain pied d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. P
Feissly. gérant, vue de la Paix 39.

19693 

Logements. 2A XV&-°
1 logement de 3 nièces, «,r. 50.—;
1 diio 4 pièces fr 55. — par mois .
— S'adresser Boulangerie Hôiel-
de-Vil le  31) . 1935.3

A lft OPP 'le suite et pour quel-
lull.d , q„ea mois, apparte-

ment de 3 pièces, remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
cherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

IUUCI sur passage trés (ré-
quenlé . pelit magasin avec S
chambres attenantes , dépendan-
ces, à conditions très avantageu-
ses. — S'adresser le matin , chez
Mme Slark , me du Puili 1.

1022:1

Â l n iij p •j"u '' 1B •*• ;iV "' |Ul -- -1UU 1 , fer émue de 2 chain
bres, cuisine , alcôve, vestibule,
W.-c. imérieiira . maison d'ordre .
— S'adresser rue du Doubs 135
an rez ile-rliaussée. I93li5

A lnn pp i)0 "r 'e ¦*"' Avr ". '°"IUUCI | petit logement de deux
chambres et cuisine. - S'adress-r
chez M. Lagnaz . rne Numa-Dmz
115. 19501

r.hnmhl-0 a loner. au soleil. —
UllalUUlt} S'ad. rne Numa-Droz
88. an lar étage, à droite. 19573

Pharnhiio rnenblée. indénendan-
U U a l l I U l C  |e S1 possible rez-de-
chaussée, est demandée de suile .
Ecrire sous chiflre «T.. II 19555.
au bureau de I'I MPARTIAL. 19555
l 'hnr nh ii a * 'ouer . bien meublée,
UlldUlUI B chauffage centra l et
bains. - S'ad. rue de la Serre 41.
au 1er élnee. 19473
C l l f l in l i rn  A louer . Oetie ciiani-
UllallIUI C. bre meublée, indé-
oeiiiiante . au soleil. — S'adr. rue
Numa-Droz 101, au 2me étage

19370
l 'h ' imhrn meuoiee , au soleil , esiUliaillUi e â |0uer. _ s'adr. rue
du Piogrè ** 85. 2me étage. 19605
r . h nmhp c  * louer, aa soieil, eon.
UllallIUI C fortablement ineu-
tilée . a personne de moraliié. —
S'adr. le malin, rue du l'arc 79.
au 2me élage, à gauche. 19oti8

Radin A. vendre . 1 superbe poste ,
U0.U1U. 7 lampes, marque «Du-
crétet» , cédé a bas nrix. — S'adr.
rue Avocat-Bille 10, au rez-de
chaussée, a gauche. I94i7

' "' VPnflPP l,0"r cause ue nou
A I C U U I C , emploi, joli gramo
avec 20 disques , au prix de 50 fr..
ainsi qu'un bob 4 places. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
rez cie-chaussee . â droile. 19499

Occasion nniq ue.snTrTwor
fahrl» , grand modèle, parfait èiat .
ainsi qu'un beau canapé cuir ,
sont a vendre. 19412
S'nd. ao bnr. de l'tlmpartial»

If inp i q A vendre , une poussette
UUUllo,  garnie et uu magasin
blanc élat de neuf. — S'adresser
rue du Doubs KO , au rez-de-
chaussée, a gauche. 11> ."> . ï i

Â nnnrlpQ bon piano «Scmuidt-
1CI1UIC , Flohr». Prix avan-

tageux. 19535
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPtlril-P l chaise longue iné-
«CUUI C, eanique et 1 pous-

sette. — S'adr. rue du Pont 8. au
2me étage , â gauche. 19502

Pour Noël. Ll%£_% pé"i
de neuf, avec films, cédé a 45 Tr.
— S'adresser Tertre 3. au rez-de-
chaussée. 19199
Qlrja a vendre. 1 m. 90. - On en
QsX l i  achèterait de 2 m 10 a
2 m. 20 — S'ad. rue du Progrès
103, au rez-de-chaussée , à gauche.

19362

Rnn vinlnn (,e lul|,ier - a vendre
DUII ÏIUIUI J à prjj avaniageux.
S'ad. rue du Temple-Allemand til ,
au 3me élage , A gauche. 1U89H

flppnoinn * vendre un bel as-
vwOBWUi nirateur â poussière ,
marque «Ij iix» — S'adresser a
M. Marcel Monnier , Épargne 16.

19B'«

A VPlirlPO cuisinière a gaz
I C U U I C  ftVec .0>,r> ain^i

qu 'une glisse-caminn. — S'adres-
ser chez M. Henri Bigler.
Bulles 2 )'.627

A v endra  '"* mantea u u'bom-
I C U U I D  me, bon drap, dou-

blé oppossum Australie, en par-
lait état. Bas prix. — S'adresser
rue des Arhres 20. IW4I3

Rfldin a 'lf irn;it if . dernier mo
UttUlU dj i f, américain, a vendre
à bas prix. — S'adresser rue
Agassiz b, au 3me étage, à gan
ch" 1972 i

Â VPli rlPP ¦granionliniie-meuble
ICUUI C, avec disques. Belle

occasion. — S'adr. rue des 'IVr-
reaux 8, nu gins étag e. 1942'»

Â VPn dPA P'»»ieurs lils com-
i l l I U l E , piets et en partait

état, armoire à glace, tables
chaises, régulateur, tableaux ma-
chines a coudre , divans , lustre-
rie, vaisselle , livres, etc , etc.
S'adr. au bur. do l'tlmpartial .

19514

À rnnr dAnn Pelil mo,è:e» p°"r
H I I U I U C U U , enfant,  en narlai i
étal , s vendre a prix avantageux
- S'ad rue de la Promenade 16
au magasin. ISftKI

A VP I l ' I rP  lavabo noyei frisé
a. ICUUIC , cir8 dt"SSUH marbre
S'adresser rue de la Ronde 15. au
rez-de-chaussée. 19-66

Occasions. S5 iimp,e
électriques , stores. 1 machine â
coudre! 1 table da cuisine. — S'a-
dresser chez M. <3arb**r. rue du
Marche 2. lfl&UI

T O  P ri'.iccasion . 6 lampes.
. Û. T. 220 volts , à vendre de

suite . — S'adr. Combattes 15. au
ler élnge. !95 tt)

Vp l fl dame, parlait élut , est de
I CIU mandé à acheter. - OITres
et prix , sous chillre V.E 1!) !0'S
an bureau de I'I VPAIITI .I,. 19-ifiO

Personne
active et de grande confiance, sa-
chant bien cuire et entretenir le
ménage snignéd' un monsieur seul
«-Ht demandée au plus vite.
Intttileoese présenter sans bonnes
références - S'ad. de 9 à 10 h. el
de 14 a 15 h., chez Mme LOO I M
Hlreiota, Président Wilson 8

19717

Technicien-
Mécanicien

diplômé , ayant de la pralique dans
les machines-outils et dans le do
colletage . cherche place. Cer-
tificats à disnosition. - Adresser
olfres sous chillre P. 4Î03 C. à
l'ubll e i taM La Cbaux-ue Fonds.

f.4i03-C I9ti58

A Ions?
nour de suite ou époque a conve-
nir , 2me éiage ue 3 pièces, cui-
sine et denendances. - S'adresser
a lElude lleurl ItOSSET. rue
Léo.aobl-Koneri 22. 15546

A S©y*BF
s proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suile ou époque i
convenir , 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 19:13. ler étage
de 4 pièces, corridor, cuisine et
denendances. Bonne siluaiion. —
S'ad.. Elude Henri ItOSSE T .
rue Léopold Rouen 22. 16901

pour de snite ou époque à conve-
nir , roe de Tête-de-Kaii SI.
maison moderne , ap|«ui*lcmenl
de 2 nièces , chambre de bains,
chauffage ceniral.

S'adr. chez M Al»  Riva , rue
du Parc 101. 17H35

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir Parc 47. 4me étage de 4
chambres, corridor, cuisine el
dépendances.

Rez-de-chaussée de 2 pièces el
cuisine, conviendrait pour petil
atelier. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23. 19250

Du centre de la unie
Rue de la Serre 83-87

ft louer
de t-ulte ou date a convenir
i appartement moderne de 2 pièces
I appartement moderne de 3 pièces
chauffés, bains installés , concier-
ge.

Pour le 30 avril 1933 i
1 appartement moderne «le 4 pièces
i appartement mo terne de 5 piè«*es
cimullès. buins installés concier-
ge. iSli'. )

S'adresser nn Rureau Ulerl .
•ne «lu Nor« ! 183.

A louer
oour de suite ou époque é con-
venir. Nnma Droz 133. rez-de-
<-J*iause«9e de 3 chambres, corridor,
cuisine, prix modique. 19252

S'adresser 4 M. A. Jeanmo-
nod. aérant, rua du Paire 23-

Locaux
très bien silii us sont i louer pont -
de suite ou époque a convenir
Conviennent a tous genres d'en
treprises. éventuellement comme
garde meubles, etc. , etc. Ol«au8a-
ge ceniral. Laoyer minime. —
S'adresser notir visiter à M. Ju-
le-i Kissling. 60, rue du Nord .

A LOUER
nour de suile ou époque a conve-
nir, joli rez;ile-chaussée modem»
le 3 pièces, alcôve éclairée el lou
les dépendances , lessiveri e, cour .
ele. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Kocner 20. au 2me étag- .
a droite , entre i) et 16 h. 18696

A louer
pour époque à convenir :

HfiSf I A  pignon d'une pièce ei
UICI T*, cuisina. 19187

le" HoiS lia, C(.8 et cuisine.
. 19188

Rp! i ir  8 2me éiage bise, de 3
QCrriii O» '.pièces et cuisine,
grande our - 19189

PrntfPPÇ Q Pi S» non de 1 pièce
I l uglCo o, et petile cuisine.

1919Q

Lêopoid Robert 90, BerUx 0"
ihaulles , conviendraient pour
comptoir d'horlogerie. 19191

Poar le 30 avril 1033 :
Pr/H ii,  2me é,aK<v mse' 3 piè
UlCl I T, ces . corridor , cuisihe.

19192

C prpp 77 lpr élaee de 3 Pièces-O C 1 1 C  I I , corridor , cuisine
19193

Nnma-Droz 96, \SSSTX
ces, corridor, cuisine. 19194

Pr/ldrè»! ÎH rez-de-chaussée , 3
I I U 5 I C 0  01. pièces , corridor,
alcôve éclairée cuisine. 19195

P rna-fnpa û 1er étage de 2 pièces
1 U5I Co u, corridor et cuisine.

19196

¦IPP Ma rc ii ler éta 8e- 3 Pié-
1 Cl mai 0 11. ces, cuisine

19197

S'adr. à M. Ern. Henrioud.
uérant . rue rie la Paix 33.

1 louer, à Pen
pour le 24 Juin 1033

ou énoaito à convenir, beaux ap-
partement» de 3 nieras avec
tout le conlot t chauflage centra l,
chambre de bains installée , bal-
con, cave, bûcher, chambre-baule
chaullable . parcelle de jardin Si-
tuation ensoleillée Loyer 85 é
90 Ir. nar mois. — S'auresser à
M. «Ths El 'KOI S fréranl. il
Petaeux. P-3526-N 18829

iisjniië!
pieds bomtaés , denuis S. Vt. 15
et 30 fr.; laides fantaisie, loutes
grandeurs . 25. 30 et 45 fr, ; ta-
bles a ouvrage , noyer poli. » 50
• 1 Cf> tr. : sunerbes divans mo
quelle laine . MO. I4(> et 180 fr. ;
étagères a 15 et 25 fr : porte-
manteaux, cllène. 115 et Ml fr. —
S'a ir. i .M A. LElTEIVUEItG.
rue du IJrenler 14 — l'elt-
phoue i.t 1)4!. 19392

lisff
à vendre, conduite intérieure ,
modèle 1930. S'adr. à M " Eavre.
rne dn Rocher 15. 19607

_ m ï Uyei. inp. tuitti

m f rui ts  en comp ote ¦
: Durant la saison des fruits , notre fabri que de St-Gall s'est bien ;

pré parée afin que nous puissions vous servir pendant les mois
H d'hiver. On peut constater aujourd'hui déjà que notre propre pro-¦ duction a gagné la confiance de la masse des consommateurs. ]

Nos compotes servi ront à enrichir vos menus et il est très pro- ;
bable que p lusieurs sortes seront bientôt épuisées. Aujourd'hui

- notre stock est encore assorti et nous vous conseill ons de pren - , I
dre vos mesures afin de vous pourvoi r aujourd'hui encore de

" compotes de qualité à des prix calculés d'après le système Mi gros.
Acrlcois (moitié) la grande boîte Fr. 1.25
Mirabelles » » Fr. 0.90
Pruneaux entiers » » Fr. 0.50

.:: y Bigarreaux r o u g e s. . . . . . .  > » Fr. 1.— |
Purée de Pommes *> » Fr. 0.60
Pommes en quartiers > > Fr. 1.—

Un chiffre d 'affair as f eu fours ero ssant nous per-
met de servir encore mieux les consommateurs.

Ananas Hawai la grande boîte Fr. 1.50

ia petite boîte Fr. 1.— 1
Relnes-cfaudes la grande boîte Fr. 0.80

A vendre à Peseux
pellle propriété sise au Tom-
oet . comprenant maison de _
chambres, cuisina et dépendan-
ces. Pelil jardin arec nombreux
arbres fruitiers et poulailler.
Prix de venle à discuter, fr.
20.000.-,

Ueau terrain a bâtir sis au
Nord du Unàieau de Peseux .
d'une suneificie ue 2700 m2 en-
viron Vue imprenable. Eau.
gaz . éleclricilé et «anaux-égoais a
proximité. La vendeur serait dis-
pose a laisser les 2/3 du prix de
vente en hypothèque a 4% l'an.

Propriété sise au quartier
du Higni , comprenant maison de
4 chambres, cuisine, toutes dé-
pendances et un iardin d'environ
450 m2. Prix de vente fr. 21,000.-
a discuter.

S'adresser en l'Etude de Me
Mas Fallet, avocat et notaire .
n Peseux. P 3588 N 19273

Commerce
à remettre

A remettre pour raisons de san-
té , dans importante iocaliié du
canton, bou commerce de cbeml-
aei ie-meicerie-  botmeierie-lalna
.ies. «te. existant depuis de nom
nreii ses années. Chillre d'aQairea
prouvé . Excellente affairai nom
personne commerçante disnosant
d'une vingtaine de mi l  e Irancs .
— S'adresser A M . «t 'ia*-* OuholM.
gérant , a Pesieux. l'ai. 74 13.

P '&>._ 18828

Vieux Journaux
'» vendre, un -:.ick ue vieux

journaux illustrés, revues, à 40 ct.
te kilo. - Uhralrle C. LUTHY.

iasi

Etude René Landry
nature

NEDCHATEL
Seyon 2 TéléplL 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanet . Neu-
ciiàtel) a vendre. 8 pièces, bains,
gara ge. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 3538 N lt-912

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

A vendre
à Corcelles

petite propriété très avanta-
geusement située prè-s de la gare,
comprenant immeuble rtnlermam
un logement «le 2 pièces, cuisine
el dépendances. Entre pôt et ga-
rage. Petit iardin. Priz de veine ,
fr. 1H.0UO — à discuter. - S'a-
dresser, ponr lous renseigne-
menis, en l'E'ude de Me Max
Fallet, avocat et notaire.
IV H '-IIX . P 35-17 N 19872

Dans bon ciiet lit- u van aois . u
veuill e excellenl immeuble avec

Ci-lrinii
2 salles à boire, revenu locatif.
Venle importante de vins. Gran-
des facilités, Bean choix de Calés
a vendre. — La Ruche. Méri-
nat «St Dutoit, Aie 21, Lsunsnne.

JH-34Û14-D 18552

PP~ A vendre,
l belle armoire A plaoe. 2 nortes .
145 tr. ; 1 buffet de service mo-
derne , noyer noli , "iOO Ir. ; tau-
teuil-cluo , a 80 et IOO Ir : salon
moquette neuve. 8 t ièces, 350 Ir ;
iii blioihèque, 145 fr. ;¦ 1 bonne
machine a coudre. SO fr.; 1 cham-
bre a coucher moderne, avec lits
jumeaux complets. literie extra ;
armoire a glace. 3 nortes ; tava
no marbre et glace; 2 lablea de
nuit , 2 chaises; le lout 1000 Ir.
Construction soiemie —S'adres
ser Â M. A. Lellenb-^rg. rue du
Grenier 14 Tél. 23 04?. 19-:B3

Fiancés
Chambre à courber, neuve.

;i veuille poar cause ds oénart .
Occasion superbe. . 19562
S'adr. an bnr. de l'iTmpartini-

Petits fourneaux
en catelles, d'occasion , sont de-
mandé» à acheter. — Faire
oflres a M. «uàiaaola, rue Lén-
nold Robert 35 ItWS

Grand bureau
mlnlMlre, 2 places , est â ven-
dre â aie bonnes conditions l l i '-y l
S'ndr. au hnr. do l't lni i inrt ia l»

Mp rie Pianos
Pour accordage parfait, lous

genres de pianos , adressez-v us a

M. E. STOECKLI
À.ccor ieu:-sDécialiste

n, Cmil-AiWin n. U din-4»»Fuà
Prix très .vodérta iSdee

•̂.ccrtncei -e a,- nui CO"»" diêe, "¦*"

on nelui donne P^plémen- nourr issent te  ̂
^^^^^  ̂

i



Lettre de Paris
Comment la Chambre a renversé le Ministère Herriot

(Suite et fin)

M. Herriot , dans son magnifi que discours qui
précéda le vote , montra lui aussi combien une
échéance de 480 millions était peu de chose pour
un pays comme la France ; mais l'intransigeance
américaine fut un obstacle redoutable p our tou-
tes les tentatives du prés 'de.it du Conseil de
trouver une solution qui permît tout à la fois de
réserver l'avenir et de ne pas laisser protester
une traite portant au 15 décembre la signature
de la . France.

Dès le début de la séance de l'après-midi , les
députés qui menèrent la lutte contre la thèse
gouvernementale de paiement au 15 . décembre ,
se déclarèrent opposés à séparer la po itique
de la morale. « Renier la signature de la France ,
déclara tout 'd'abord M. Louis Marin qui depuis
de nombreuses années, est l'adversaire des det-
tes de guerre , personne n'y songe ici ,, mais qui
a rompu le contrat ? C'est M. Hoover quand il
a pris l'initiative de son moratoire. Personne ,
dit-il, n'a compris que la France pût rester liée
vis-à-vis de ses créanciers si ses débiteurs ve-
naient à être déliés envers elle. »

L'ancien lieutenant de M. Herriot , M. Berge-
ry, qui est le rapporteur de la commission des
aiSfaà'res étrangères, répond au président du Con-
seil qui soutenait le proj et de note gouverne-
memtaile, qu'en oe qui concerne le respect des
signatures , l'argument valait pour 58 ans et que
l'on n'avait pas à craindre un désaccord avec
l'Angleterre si l'on ratifiait à temps l'accord de
Lausanne.

Quant au fameux juriste M. Georges Pernot ,
il se vit applaudir vivement quand il déclara
que, quand le créancier a empêché un débiteur
de tenir ses engagements, il perd tous droits
d'en réclamer l'exécution.

Quand on apprit dans l'après-midi que la
commission des finances et la commission des
affaires étrangères de la Chambre ont repoussé
le paiement à une énorme majorité , qui était
presque 1 unanimité puisqu 'il ne s'agissait plus
pour certains que d'abstention et non d'oppo-
sition, on pouvait prévoir ce qui se passerait
dans la séance du soir. Toutefois, il était bien
difficile de jouer au prophète, car à chaque
instant les nouvelles les plus extraordinaires
circulaient. Tantôt elles étaient de source an-
glaise, tantôt elles provenaient des Etats-Unis.
Enfin , au milieu de la nuit , M. Franklin Bouil-
lon, en réponse à M. Pierre Cot qui occupait la
tribune et qui déclarait que l'Angleterre payant
le 15 ses dettes envers l'Amérique ferai t figure
de grande nation défendant l'honneur commer-
cial, brandit une dépêche arrivée de Bruxelles ,
annonçant que le Gouvernement belge venait à
l'unanimité de refuser le paiement et, applaudi
par les deux tiers de la Chambre , il déclara
que, au point de vue de l'honneur et du res-
pect des engagements pris , la Belgique ne craint
personne.

On eut bien souvent l'impression qu 'un mou-
vement de séance pouvait remettre tout en
question. -

Quaind on vit, vers deux heures du matin , un
député communiste monter à la tribune, après
une courte suspension de séance, et apostro-
pher sans succès les députés socialistes, pour
la bonne raison que ces derniers n'étaient pas
revenus sur leurs bancs, on se demanda si la
nouvelle qui courait dans les couloirs et selon
laquelle , en dernière heure , les Etats-Unis se
déclaraient prêts à accepter le paiemen t avec
réserves, n'aurait pas modifié l'attitude au parti
de gauche dont le vote pour ou contre le Gou-
vernement suffisait à renverser une maj orité ,
Quand certains députés communistes crièren t ':
« Les socialistes ne savent pas encore comment
ils vont voter» , on pouvait , en effet , se de-
mander ce qui résulterait de ces conciliabules.
Le Président du Consei l n 'était , lui non pins,
pas rentré en séance. Allait-on assister à un
coup de théâtre et, au dernier moment, à une
réconciliation du cartel ? Il n en fut rien , comme
vous l'avez vu. Les socialistes, qui exposèrent
leur thèse, par la voix de M. Vincent Auriol ,
étaient fidèles à l'attitude qu 'ils avaient tou-
j ours eue en politique étrangère. Ils refusèrent
déj à le traité de Versailles, puis toutes les for-
mules de paiement. Ils montrèrent que la Fran-
ce a payé aux Etats-Unis, avant et après les
accords, 486 millions de dollars , soit 80 mil-
lions de dollars de plus que la dette commer-
ciale. Ils demandèrent de lier les réparations
et les dettes , et ayant suspendu l'exécution de
ces accords par suite du plan Hoover , ils veulent
une conférence spéciale pour étudier à nouveau
la question des dettes politiques. Le représen-
tant socialiste fit remarquer avec assez d'iro-
nie que M. Hoover, qui veut auj ourd'hui s'ap-
puyer sur le congrès pour refuser toute modi-
fication au «statu quo» , ne consulta pas le con-
grès quand il lança sa fameuse initiative de
moratoire. Ce que veulent les socialistes, c'est
non rompre unilatéralement une signature , mais
constater une situation de fait qui est due au
moratoire du Président des Etats-Unis.

M. Herriot, qui eut à la tribune une attitude
magnifi que , mit en garde le Parlement contre
ce qu 'il appelle une «grande faute» et un «très
grand danger». Aux socialistes qui demandaient

l'arbitrage , il déclare que la voie politique vaut
mieux que la voie j uridi que.

Très à son aise à la tribune , le Président plai-
sante. «Je vais faire, dit-il , une hypothèse ab-
surde; imaginez-vous que j e sois renversé » ! Il
est trois heures du matin. L'Assemblée ne pa-
raît nullement fatiguée , et tout le inonde rit.
«Vous auriez renversé , déclare M. Herriot ,
l'homme qui n'a pas voté le moratoire Hoover
et qui aura posé la question de confiance pour
faire app liquer vos textes».

Et tandis que parlait le Président du Conseil ,
j e ne pus m'empêcher de songer à une autre
séance où M. Herriot était dans l'opposition et
où M. Tardieu , exposant son programme, M.
Herriot lui cria: «mais ce sont nos enfants que
vous portez dans vos bras!» «Si j e porte vos
enfants , s'écria M. Tardieu , ne me tirez pas
dessus» .

Auj ourd'hui ; M. Herriot se trouve dans une
situation identi que et se voit forcé , en raison
des négociations qu 'il a menées soit avec l'Amé-
rique , soit surtout avec les ministres du cabinet
Mac Donald , de soutenir une politique qui a
abouti à des accords qu 'il n'a pas ratifiés com-
me député. Son intervention à la tribune fut
souvent très émouvante. « Prenez garde, dit-il ,
en s'adressant tantôt à la droite tantôt aux so-
cialistes , prenez garde de renverser tout le tra-
vail que depuis six mois j 'ai poursuivi pour que
la France ne soit pas isolée et pour constituer
un front franco-britannique. Par rapport à nos
dettes, vis-à-vis de l'Angleterre la solidarité in-
ternationale ne doit pas être un vain mot» . Mais
si, par instant, les troupes radicales , secouées
par tout ce que la situation avait de dramatique ,
applaudissaient avec enthousiasme leur chef , le
reste de l'Assemblée restait muet. On sentait que
ie siège des députés était fait.

Au risque du danger de voir la France se
trouver seule demain pour défendre ses inté-
rêts , ils préféraient ne pas la voir s'engager
dans une suite de paiements pouvant durer 58
ans.

De l'avis de beaucoup, cette échéance devait
être la dernière. Au lendemain du moratoire
Hoover , ils estimaient qu 'il ne s'agissait pas de
trahir urte signature en refusant de poursuivre
l'exécution d'un traité qui avait été complète-
ment modifi é par le moratoire Hoover. «Payei
une fois , pour quoi pas, comme le disait M. Ber-
gery, payer durant 58 ans. Si le versement dn
15 décembre est légitime, les autres le sont
aussi ; donc, pas de versement» .

A l'heure actuelle, il est bien difficile de faire
des pronostics et de dire qui va former le nou-
veau Gouvernement français. Quel que soit
l'homme qui sera chargé de constituer le cabi-
net , il a devant lui une tâche excessivement dif-
ficile , et la perspective de responsabilités non
seulement politiques, mais f' naneières. Ce n'est
certes , pas une situation enviable.

M. Herriot , après cette magnifique nuit de
bataille dans laquelle il a fait preuve des plus
hautes qualités d'homme d'État , n'est nullement
diminué par sa défaite. S'il le voulait , c'est lui
qui prendrait demain le pouvoir , mais il dit ne
pas le vouloir.

Robert VAUCHER.
(Réd. — L'abondance des matières de notre

numéro spécial nous a obligés à retarder d' i'n
j our la publication de oet article qui conserve du
reste tout son intérêt et toute son actualité.
Nous nous excusons de ce retard auprès de no-
tre correspondant et de nos lecteurs).

Des précisions sur la Superholding
Démarches auprès des Autorités

fédérales

On nous communique :
Le Comité central de la Chambre suisse de

l'Horlogerie s'est réuni mercredi matin 14 dé-
cembre, à Neuchâtel; l'après-midi du mCme j our
avait lieu, sous la présidence de M. Ed. Tissot,
président , l'assemblée des délégués de la
Ohambre , qui comptait 41 participants.

Après avoir liquidé un certain nombre de
questions administratives et voté un budget de
dépenses pour 1933. se montant à 57,000 francs ,
l'assemblée eut le privilège d'entendre un ma-
gistral exposé, fait par M. Ernest Strahm, vice-
président du conseil d'administration et du co-
mité de direction de la Superholdira g, sur l'or-
ganisation de cette société et son activité pré-
sente et future . Dans cette conférence , dont
nou s aurons l'occasion de rendre compte d'une
façon plus complète , dans quelques j ours, l'ora-
teur démontra que la Superbolding est. depuis
quel ques semaines, à même de passer à l'exé-
cution du programme constructif pour lequel elle
a été créée ; la base est maintenant complète-
ment établie , par la concentration , en général
sous forme de trusts, des parties essentielles de
la fabrication du mouvement de montre , à sa-
voir l'ébauche, le spiral , l'assortiment et le ba-
lancier. Cette étape étant maintenant accom-
plie, la Superholding pourra se vouer entière-
ment à sa tâche , qui est d'assurer l'exécution
des conventions horlogères suisses. Pour y ar-
river , il et nécessaire qu'elle puisse s'appuyer
sur les organisations horlogères , F. H., U. B. A.
H. et Ebauches S. A-, comme aussi ces derniè-
res sont dans la nécessité de souteny * leur ac-
tion d'assainissement en s'appuyant sur la Su-
perholding.

Un écbange de vues suivit cette captivante
conférence , au cours duquel M. Strahm eut
l'occasion de donner des renseignements et de
dissiper certains malentendus relatifs à l'ac+i-
vité de la Superbolding et des trusts qui s'y rat-t achent.

L'assemblée aborda ensuite le dernier point
de son ordre du j our et vota les résolutions
suivantes , proposées comme conc'usions, à la
fin d'un rapport motivé sur la situation géné-
rale de l'industrie horlogère, présenté par le
président de la Chambre :

La Ohambre suisse de l'horlogerie doit insister
i nouveau auprès de l'autorité fédérale :

a) pour que la plus grande prudence soit ob-
servée dans la politique de contingentement et
de restrictions et que leur suppression in *er-
vienne dès que les conditions le permettront ;

b) pour que la conclusion des traités de com-
merce avec les pays constituant les principaux
march és pour l'industrie suisse d'exportation
intervienne le plus vite possible, de façon à at-
tém-er les mesures restrictives qui entravent l'é-
cou'ement normal de ses produits ;

c) pour que le système de compensation des
devises soit perfecti onné, de façon à ce qu 'il
fonctionne normalement et qu 'il rende les servi-
ces qu 'on attend de lui.

La Ohambre suisse de l'horlogerie se déclare
notamment hostile :

a) à l'introduction de la semaine de 40 heures
de travail qui , sans supprimer le -chômage, ren-
chérirait dans de fortes proportions le coût de¦a. production et par répercussion le coût de
a vie. du fait que le salaire actuel de 48 heures

devrait être payé pour le travail effectué pen-
dant 40 heures seulement ; que cette mesure
TOUX produire ses effets , devrait être appliquée
uniforméme nt par tous les pays, ce qui est pra-
tiquement impossible et qu 'elle provoqu era une
extension désastreuse du travail à domicile ;b) à l'introduction d'un nouvel impôt et plus
spécialement de l'impôt dit de crise, faisant l'ob-et d'une initiative populaire ;

c) à toute tentative ayant pour but de rendre-aduques les décisions prises par les Chambresfédérales , quant à la réduction des traitementset salaires des fonctionnaires, employés et ou-/riers fédéraux. /

A la Chambre suisse de I lotlopie

Une dame avait perdu
ses cheveux en mariant sa fille

La faute en est-elle à son émotion
ou à son coiffeur 1

On allait marier, ces temps derniers , la fille
unique d'une honorable famille , Mme Mère, la
veille de la cérémonie , alla chez le coiffeur fai-
re préciser la teinte vénitienne de ses cheveux.

Le grand j our se leva et la maison se mit en
branle pour préparer la cérémonie. Mais — stu-
peur! — quand la mère de la mariée enleva de
sa tête le filet qui lui conservait la nuit ses on-
dulations, une partie de sa chevelure s'en alla.
Stupeur et désespoir !

A l'heure de monter en voiture, la malheureu-
se mère était chauve comme un genou.

— Mettez votre chapeau , chère amie! conseil-
la le père.

Le chapeau était de dentelles et faisait res-
sortir la nudité du crâne, bien plus qu 'il ne la
voilait. On appela au secours le coiffeur ahuri
qui enleva la belle-mère pour courir les posti-
cheurs. On finit par trouver une chevelure qui
s'adaptait à la tête de Mme Mère. Elle n'avait

que ce défaut d être d'un noir de j ais. 11 urgeait.
On la prit.
Mais un incident , à l'heure des effusions finale s

découronna ce front ombragé de neuf et révé-
la l'artifice. La catastrophe était complète.

Le coiffeur , à qui l'on en impute la respon-
sabilité , est vivement engagé à verser 25.000 fr.
en réparation de l'irréparable et à fournir en
perruques la belle-mère demeurée seule avec
ses faux cheveux.

Me Haguenaùer, qui le défend, discute la fau-
te de Figaro , son client , et n'est pas loin de pen-
ser que les émotions d'une mère marian t sa fille
sont pour beaucoup plus qu 'on ne croit dans
l'aventure.

JL*» t&M *^i»iie
Les beaux lainages

Bien que l'on ne voh p lus guère de lainagesf antaisie actuellement, sauf p eut-être dans lanote essentiellement sp ortive, ces tissus, dontl emp loi est abondant, révèlent une grande di-versité, non seulement dans un genre simple,mais aussi p our des modèles assez habillés.
En général, les lainages p réf érés sont de cou-leur unie, mais montrent un tissage f antaisieou les ef f e ts  en relief reviennent souvent ; parm iles_ p lus en vogue, il f aut citer les côtelés quipr ésentent d'ailleurs beaucoup de diversité entreeux, les côtes étant tantôt larg es, tantôt étroi-tes, p arf ois irrégulières et en certains cas f or-

mant des diagonales du des chevrons.
On aime aussi beaucoup les étof f es  d'asp ectbourru sur lesquelles se détachen t p ariais desp oils un peu pl us longs ; retenons encore quel-

ques tissus bouclés et crêpés et dans un autre
genre, des lainages au toucher doux comme le
velours de laine et le kasha.

Toutes ces étof f es  sont utilisées p our les man-
teaux, les ensembles et aussi p our les tailleurs
d'hiver , car on en porte en ef f e t  les j ours où la
temp érature le permet ; d'ailleurs, ils sont tou-
j ours très chaudement garnis de f ourrure et de
ce f ait , très conf ortables.

Cep endant , l'ensemble à long vêtement a aus-
si ses p artisans. Il est vrai qu'il est très pr ati-
que et p eut se p orter p resque à toute heure de
la j ournée. On le combine avec une j up e à bre-
telles ou un haut de robe très échancré . ce qui
pe rmet de varier aimablement la blouse ou la
guimp e. Celle-ci p ouvant être cn laine f ine p our
le matin, en crêp e de soie p our l'ap rès-midi
af in de changer totalemen t l'allure du modèle.

Avec la création que voici, taillée dans un
lainage côtelé brun « hanneton » rehaussé d'as-
trakan marron, on p orte une guimp e de laine
beige ray é orange gracieusement drap ée et
nouée sur le côté ; elle p eut se remp lacer p ar
une blouse de crêp e de chine mat blanc.

CHIFFON.
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L^â yMEyiM^UMMMM*'1' S
„ -- . Accni qni wu(fr ent de RhuiB»tUm" - l.<amtaai«> - -*
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En gros : F. Ulilmann-Eyrauil  S. A., Genève.
Seuls agents nour la Suisse'

Encore un des mensonges
du -.-.Travail"

ies journaux qui font la morale aux autres '

reconnu, avoué et rétracté par Nicole

On sait qu'exp loitant l'af f a i re  de la contre-
bande de l'alcool, le rédacteur en chef de l'or-
gane socialiste s'était emp ressé d'accumuler, à
son ordinaire, non p as des inexactitudes, mais
des accusations, dont il n'avait même p as p ris
soin de vérif ier les pr emiers éléments et qui
étaient nettement diff amatoires. .

Jeudi, devant M. le j uge Yung, Nicole a com-
p aru  et, en pr ésence de M. Albert Gsell. admi-
nistrateur de Portop S A., la déclaration sui-
vante a été signée.

« M. Léon Nicole déclare que c'est à tort et
d'une f açon contraire à la réalité que l'établis-
sement Cintra, à Genève, prop riété de Portop
S. A., a été accusé p ar le j ournal « Le Travail »
du 7 novembre 1932 d'être compromis dans la
récente af f a i r e  de contrebande d'alcool.

M. A. GseU, administrateur de Portop S. A.,
déclare que sa société et lui-même n'ont j amais
directement ou indirectement utilisé p our le
Cintra de l'alcool introduit en Suisse d'une ma-
nière illicite et M. Nicole reconnaît qu'Us sont
étrangers â toute cette af f aire .

« Le Travail » présente à la Société Portop ,
à son administrateur et à ses actionnaires, ses
excuses pour le préj udice moral et matériel
qu'ils ont p u subir. »

Beau j ournal que celui qui ne rétablit la vê
rite que menacé de p rocès.

Hôtel - Pension Balmoral
Oenè we

Situation tranquille — Jolies chambres .1113-2214 A
10(1/7 Confort mndt-rmi - Prix très modérés

EIBB-i
additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron, désaltère

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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^%^̂ ^»i \Ŝ^r *'u' s»--ra apprécié davantage encore avec les années, est une ^̂
jËS^~S££^  ̂

assurance auprès 
de 

notre 
Société. Le père, préoccupé du

-B t̂t.. ^̂  bien êlre de sa famille, ne peut faire de cadeau plus précieux m̂
¦"¦ qu'une assurance sur la vie pour sauvegarder l'avenir matériel -CM
*— des siens. Renseignements auprès de la Direction et des Représentants de la >»

= SOCIÉTÉ SUISSE E
- D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE =
™ Société mutuelle fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés Â ZURICH

' ma ¦—

Agence générale : Alfred Perrenoud, Promenade Tloire 1, Neuchâtel ***
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' POUR LA FEMME '
S 6̂u"l̂ ?h. Toute femme 

qui 
souffre d'un

I /r _ Cs$_ \ ̂ \ tr0u bl8 quelconque de la Menstrna-
\( fe^SS» \ *l°n. Itègles irrégulières ou dou-
I Kty il3Êr I loureuses a-n avance ou en retard .
i Jt ĵT / Perles blanches . Maladie* in
\dtKuÊs_ m___ w terlenres, Mélrite. Fibrome.
^HWSHBF Salpingite. Ovarite. Suites de

'̂•¦mW' Couches, retrouvera sûrement , la
| Exiger ce portrait | san|é rjen qU -en faisant usage de la

J O U V E N C E  de l'Abbé S O U H Y .
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOUR
est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes eu même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisiole , et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeur». EtonITements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVE,\CE de l'Abbé SOURY. en
toute confiance , car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

rauT-ar « n ( LIQUIDE . Fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon [ p^uLEs! » 3. -
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Oergues, 21 Quai des Bersues. à Genève .

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge
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A remettre pour tout de suite ou époque à convenir, un

Bon Commerce
de préférence pour mécanicien Facilités de payement. —
Offres sous chiffre I. K. 19554 , au bureau de I'IMPA RTIAL.

13551

l'achat d'un
service de table

est affaire de confiance et ne doit
être fait que chez le spécialis te

MOSER
21, RUE LÉOPOLD ROBERT, 21

voue tous ses soins à ne vendre que
des articles de qualité éprouvée et
dont le remplacement soit assuré.

tous les goûts
toutes les tendances

se manifestent dans son choix compo-
sé par les produits des plus grandes
firmes de l'industrie porcelainière.

Limoges tpiusleurs fabriques'
Langenthal
Rosenthal
etc. etc i89°6

ET PROFITEZ DU CA-
DEAU DE FIN D'ANNÉE
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Atelier de reliure et 

d'encadrements -,

?1 — 1i TABLEAUX - GLACES • GRAVURES |

Ji Grand assortiment de Cadres en tous genres I

I C. Bïntlieep-Gusset
M Rue de la Balance 6 Téléphone 21.950 §l ' !
•j BEAU CHOIX DE SACS DE DAMES l
?2 maroquinerie, Valises, Papeterie
?J albums, Fleurs artificielles, Vases
?1 Objets d'art I
M Plumes réseruoir Swan, Watermann p
J| Cartes postales et de félicitations p
rm 19132 g&

 ̂ 3 Atelier 
de dorure sur bois IJ 
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Achetems
de (Radio 1
(Soyez prudents !

I I I  

est offert actuellement des pos-
tes, anciens modèles, provenant
de faillites ou de li quidations.
Vous n'obtiendrez aucune garantie
réelle et par la suite aucune pièce
de rechange pour réparations.

Réfléchissez et achetez
aux Commerçants sérieux

de la Place.
Association des Marchands de Radio

de La Chaux-de-Fonds :
REINERT ; A. SCHNEI DE R , CONTINENTA L,
INC A S. A.,  GRUMBACH & Co, Fr. HEl lS,
HOCHNER , MANUFACTURE JURASSIENNE S. A.,

L'EPLA TTENIER , GRANDJEAN ,
STA UFFER, L. BERBERAT. 19512

Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie
H. Hofstetter S. A.

Hôtel-de*Ville 37-38 Tél. 23.227

Pendant le mois de décembre 13535

10%
de rabais, sur tous les articles en magasin
Nouveaux choix en jetées pour lits turcs et

couvertures de laine
Descentes de lit — Petits meubles
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I CAIFIS EXQUIS I

#
Les HS des VOIS

aux BOURGEONS de SAPINS

.::::. [ÉÉ la IX
ÏBA*C4*1IP ^̂ *̂̂ ^"̂ *"*̂ *̂ "**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*
|f *¦««•¦¦*' Les sels V É R I T A B L E S  portent
Genève la marque VOSGES. JH3244A. 17430

Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de Mai et Juin 1932,

N" 23500 à 21020 seront vendus par voie «i'enchères publiques, le
Mardi 2 0 décembre 1932. dés 14 b., Rue des
Granges «S Vêtements, horlogerie, argenterie , bijouterie , objets
divers, aspirateur à poussière, fauteuil , moto.

Vente au comptant . Le Greffier du Tribual II:
18905 Ch. Sieber.
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CACH ETS DU DE RAIVRE ™J£$sg

Jlouveauté =̂ P t̂\
pour toutes les dames et jeunes tilles /j ^k-— -Sd j f \  \

Recommandé par les médecins, maîtresses de couture , et<*. J j y |-y "̂*T (I iVlr ]| BaS

Le support à couture DORCAS Ijf Y^Lt̂ v v ( j Ê
suppiitne la mauvaise tenue du corps el facilite V^^mV. "̂ / n—c-v — \ Wles travaux a l'ai guille , broderie, couture, etc. \ i s  \ A i \ \ v"-̂  w

mr PRIX . Fr. 2.00 im Ni&J ĵ \ /l/
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds * AC PRINTEMPS ^̂ ^̂ LgS . sS i ^
Dépôt pour Le Locle : Bazar Loclois. 18671 
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RideaoH, Tapis, Descentes de lit Jetées de diuans
meubles rembourres, Fauteuils dut), modernes et style

Réparations - Transformations
Crnnail soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone -33.816 18899

Spécialité de divans. Lits trés confortables

PHOTOGRAPHIE w

Grœpler
Groupes, Portraits
Cartes postâtes
Agrandissement __ -_ s _rm.
Photos industrielles¦ ¦l'CIB'C lfi
Travaux j our amateurs *»¦

Le plus beau choix de 1934s

massepains
C. Perrenoud 58rue léopold-Robert t#w



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

Protectionnisme, chasse à la balein
et lutte contre les stupéfiants

Berne, le 16 décembre.
Dans la courte séance du vendredi , le prési-

dent trouve généralement à mettre en discus-
sion plusieurs obj ets , qui ne risquent pas de
susciter un déba t trop étoffé et qui sont sou-
vent fort disparates.

C'est ainsi qu 'hier, le Conseil national s'oc-
cupa d'abord des limitations d'importation. Le
Conseil fédéral demandait au parlement d'ap-
prouver les mesures prises depuis la dernière
session, en vertu de l'arrêté dit des « pleins-
pouvoirs ». Contrairement à l'habitude, on par-
la très peu de la Russie et des magnifiques dé-
bouchés qu 'elle offre à nos exportateurs. C'est
à peine si les rapporteurs firent allusilon au
fait que le gouvernement va étudier la question
de nos relations commerciales avec les Soviets.
Et si certains bruits qui couraient, vendredi
soir, sont exacts, il paraît que les partisans
d'un rapprochement économique ne doivent pas
se hâter de trop se frotte r les mains.

Puis, un député plein de bonnes intentions,
pria ses collègues de ratifier la convention in-
ternationale sur la chasse à la baleine.

C'est un acte fort important , nous dit-on. Les
têtes couronnées et autres chefs d'Etat ont en-
voyé à Genève des sommités politiques pour
le mettre sur pied et prescrire, entre autres,
que «i l'huile de la baleine sera extraite, par
ébullition * ou par tout autre procédé de tout le
blanc, ainsi que de la tête et de la langue , et
en outre , de la queue jusqu'à l'ouverture exté-
rieure du gros intestin. »

Vous admirerez avec moi quels termes di-
plomatiques on a trouvés pour désigner... pré-
cisément l'ouverture extérieure du 'gros intestin.

Comme la Suisse n'a j amais voulu que du
bien aux aimables cétacés des mers arctiques
et antarctiques, comme elle ne voit pas da-
vantage à ce qu'on extraie de l'huile de toutes
les parties si soigneusement énumérées et déli-
mitées, le Conseil national a ratifié avec en-
thousiasme. Il a fait de même pour la conven-
tion sur la lutte contre les stupéfiants dange-
reux. Les autres , les discours de certains parle-
mentaires, par exemple, ne sont pas visés.

Q» P»
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Chronique neuchâteloise
Au Conseil général du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
La séance du Conseil général de vendredi

s'est poursuivie assez tard dans la nuit : il était
tout près d'une heure lorsque les conseillers se
quittèrent. Une discussion s'engagea tout d'a-
bord pour savoir s'il ne serait pas utile de
porter au budget les dépenses préconisées pour
l'an prochain comme subsides aux caisses de
chômage, ceci afin que le budget, à l'instar de
celui de la ville voisine, reflète aussi exacte-
ment que possible la situation telle qu'elle se
présentera. La retenue sur les traitements ou
la « réduction », suivant l'opinion d'autres con-
seillers, fut aussi l'obj et d'un long débat. Quel-
ques autres points sont ensuite liquidés et en
guise de préambule aux interpellation s de MM.
Laberty et Maire , ce dernier développe une
motion demandant au Conseil communal de re-
voir la question des horloges électriques, afin
que la Mère-Commune possède des horloges
marchant mieux qu 'actuellement. Les in-
terpellations concernant la nomination du se-
crétaire-chancelier du Conseil communal don-
nèrent lieu à un débat des plus copieux. Il
nous est impossible de le résumer en quelques
lignes. Nous nous proposons de revenir plus
en détail sur cette question.

Une amélioration pour les Neuchâtelois

Une amiélioraition notable, écrit la «x Feuille
d'Avis -de Neuchâtel », est obtenue par une lé-
gère avance, au départ de Neuchâtel. du train
omnibus 1520 allant à Lausanne. En partant à
14 h. 10 au lieu de 14 Ih. 16, et en l'accélérant
en route, ce train arrivera 13 minutes olus tôt
à Lausanne et y donnera correspondance au
train express No 12 pour Qenève.

Voilà une revendication chère aux Neuchâte-
lois qui , formulée dep uis longtemps, obtient en-
fin satisfaction.

Le train 1503, premier omnibus venant de
Lausanne le matin , arrivera à Neuchâtel com-
me auj ourd'hui , mais partira de Lausanne 12
minutes plus tard (4 h. 52). Ce temps est récu-
péré en route par une accélération.

Les trains directs de l'après-midi No 112 Zu-
rich-Oenève et 117 Genève-Zurich, sont à nou-
veau prévus, mais pour l'été seulement. Ils cir-
culeront du 15 mai au 7 octobre.

Ligne Pontarlier-Paris
Le train direct .35, Milan-Paris via Simplon-

Vallorbe, de l'après-midi, étant retardé d'une
heure, entraîne automatiquement le retard du
train direct Berne-Paris aui s'acsouple au me-

unier à Frasne. Ce train quittera Neuchâtel à
15 h. 05, les Verrières à 16 h. 02.

Si cela n'entraîne pas de grandes complica-
tions en service international, il n'en sera pas
de même en ce qui concerne les relations entre
Neuchâtel et le Val-de-Travers. Il ne sera plus
guère facile d'aller y faire des affaires par un
simple voyage d'une après-midi, permettant un
retour trop tardif.

Ligne de La Chaux-de-Fonds
Le train omnibus 1559 quittant auj ourd'hui

Neuchâtel à 7 h. 57, partira dorénavant à 8 h. 07
et arrivera à La Chaux-de-Fonds à 9 fa. Le
temps est regagné en cours de route. ,

Les autres trains prévus à l'horaire sur les
diverses lignes de notre canton ne sont pas mo-
difiés ou subissent des changements si insigni-
fiants qu'il ne vaut pas la peine de les signaler.

Le projet d'horaire du
15 mai 1933

Communiqués
¦.Ctottc rubrique n'émane pai de notre r-J-tacttaa, el\«*

s'engage pas le JournaL)

«La belle aventure».
Cette exquise comédie, tirée de la pièce gaie

de Robert de Fiers, G.-A. Caillavet et Etienne
Rey, mise à l'écran de la façon la plus heureuse
par Reynold Schunzel , fera le bonheur de tous
et son succès sera considérable , car elle est tout
empreinte d'une grâce rare, d'une gaîté de bon
aloi, qui en font un spectacle bien français et
une belle réussite du cinéma parlant. Le rôle
principal a été confié à l'inimitable et gracieuse
Kate de Nagy, l'héroïne du Capitaine Craddock.
Cette belle et charmante artiste, plus jeune ,
plus souriante , plus enj ouée que j amais, nous
fait oublier que l'on est au cinéma, tant elle met
de vérité et de vie dans son j eu.

Elle est d'ailleurs entourée d'artistes dignes
de lui donner la réplique , parmi lesquels le
j oyeux comédien Lucien Baroux , Jean Perrier ,
Jeanne Provost , Paul Andral , etc. Voilà un beau
spectacle qu 'il faut voir.
Une fameuse idée...

C'est avec un plaisir sans mélange que nous
avons revu hier soir l'une des plus belles oeu-
vres que les studios français aient réalisés, le
grand chef-d'oeuvre de Maurice Tourneur «Ac-
cusée levez-vous», le film si beau et si pas-
sionnant qui fit la gloire de la principale inter-
prète Gaby Morlay, l'étoile des étoiles du ci-
néma français. Aussi sommes-nous reconnais-
sants à la Direction des Cinémas qui , cédant à
notre désir , a bien voulu reprendre une nouvel-
le série de spectacles avec «Accusée, levez-
vous».
La Direction nous prie d'informer nos lecteurs

que les représentations seront suspendues sa-
medi soir et dimanche en matinée. Elles repren-
dront dimanche soir et les soirs suivants jus-
qu'à j eudi.

Apollo : Une grande nouveauté muette , qui
provoquera des tempêtes de rires. Une extraor-
dinaire et sensationnelle création du fameux
pince-sans-rire Monty Banks : « Le Mari de ma
Femme», comédie désopilante , avec Estelle
Brody et Annette Benson. •— Matinée diman-
che à 3 h. 30.
« Les Herbes Folles ».

La revue collégienne, qui paraît deux ou trois
fois l'an, vient de paraître.

Le public se rendra compte , en achetant cet-
te brochure, de l'effort remarquable qu 'ont fait
nos écoliers du Gymnase pour la rendre intéres-
sante, et quan d nous dirons que le bénéfice de
la vente — si bénéficie il y a — sera versé à
des oeuvres scolaires, nous ne doutons pas que
tous les numéros seront enlevés très rapidement.
Ils sont en vente dans quelques librairies et au
Gymmase.

Ecole des Travaux féminins.
•Nous attirons l'attention sur l'annonce de ce

j our. Prière de se faire inscrire à la date indi-
quée, pour tous les cours qui sont essentielle-
ment pratiques pour toutes les j eunes filles et
mères de famille.
Eglise nationale. — Concert spirituel de Noël.

Dimanche soir 18 décembre à 20 h. 15, au
Grand Temple, Mlle M. Seinet , cantatrice et M.
Ch. Schneider, organiste donneront un magnifi-
que concert de Noël. Entrée gratuite.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons le match Qhaux-de-Fonds II
contre Gloria Sports I Le Locle à 14 h. 30, au
Parc des Sports. Match comptant pour le Cham-
pionnat suisse 2me Ligue.
Rappel.

Nous vous rappelons que la Théâtrale de la
Maison du Peuple jouera pour la toute dernière
fois la belle pièce en 3 actes «Atout.. Coeur» ;
à des prix d'une extrême modicité. Les billets
sont en vente au bureau du Théâtre.
M. J. S. R.

Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Il fau t
les soulager. Que chacun nous y aide en ache-
tant des caramels et du chocolat à nos vendeu-
ses le dimanche 18 décembre.

Le Comité du Mu J. S. R.
Réunion de réveil.

Les réunions de réveil! organisées par l'Eglise
chrétienne Baptiste , à la Chapelle méthodiste,
(Progrès 36) se poursuivront encore dimanche 18
décembre, à 20 h. (avant d'être suspendues
pendant la durée des fêtes de Noël et Nouvel-
An). Le sujet de cette dernière réunion de l'an-
née sera : « Le feu répandu ». Chacun est bien
cordialement invité.
Artistes chaux-de-Jonniers.

Samedi 17 décembre, dès 14 heures, s'ouvrira
au Musée des Beaux-Arts une exposition d'ar-
tistes chaux-de-fonniers comprenant Peinture et
Arts appliqués.

La valeur des oeuvres exposées, le libre
échange (une innovation à La Chaux-de-Fonds)
consenti par plusieurs artistes et le produit des
entrées en faveur des chômeurs, voilà trois rai-
sons de visiter cette exposition intéressante.
« Les Armes-Réunies » au Stand.

Nous recommandons le beau concert qui sera
donné dimanche après-midi , dès 15 heures, dans
la Grande Salle du Stand des Armes-Réunies ,
avec le précieux concours de M. Georges Ché-
del. ténor.
Au Simplon-Sonore.

Tous les jours jusqu 'à j eudi 22 courant, «Le
Billet de Logement », le célèbre vaudeville
d'Antony Mars et Henry Kéroul , réalisé en so-
nore , parlant et Chantant français , avec André
Berley et Jeanne Helbling. Ce superbe film so-
nore contient tout ce qu 'il faut pour être au
Tout de diacun : du rire, de l'imprévu , de l'a-
mour , de l'esprit et de la gaieté.
Léon Hoogstoel.

Il est dans l'orchestre symphoniquè plusieurs
instruments méconnus auxquel s j ustice doit
être rendue. Hautbois, flûte, clarinette, basson
sont du nombre. On ne saurait trop faire con-
naître cette famille des « bois » si variée, si
riche et dont la musique symphoniquè moderne
tire un parti sans cesse croissant

Dans un précédent concert, l'Odéon avait fait
appel à un hautboïste , ce sera mardi soir M.
Léon Hoogstoel , clarinette solo de l'Orchestre
de la Suisse romande, qui nous fera entendre
les richesses de son instrument , l'un des plus
riches en étendue et d'une variété de t imbre in-
comparable. Bien connu des sans-filistes, M.
Hoogstoel , premier prix des Conservatoires de
Lille et de Paris, jouera un délicieux Concerto
de, Mozart en la maj eur, œuvre pleine de grâce
et de charme qui sera j ouée pour la première
fois en notre ville avec accompagnement de
cordes.

A -.la demande d'un grand nombre d'auditeurs,
l'Odéon j ouera pour la deuxième fois la grande
« SiTraphonie de Franck » en ré mineur et sera
renforcé par MM. Hoogstoel et Meylan pour
la clarinette et le 'hautbois. Cette remarquable
audition aura lieu mardi 20 courant, au Théâtre.
« La Servante Maîtresse » et « Pomme d'Api ».

Nous voici à la veille du spectacle de qualité
que viendront donner demain dimanche 18 dé-
cembre, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, les
Artistes professionnels suisses de la « Compa-
gnie des Ménestrels ». Nous attirons l'attention
du public sur le programme, de cette belle soi-
rée théâtrale. « La Servante Maîtresse », de
Pergolèse, est le premier opéra comique et le
seul de l'époque qui soit demeuré au répertoire.
Cette œuvre toute d'esprit et de charme sera
j ouée par des artistes suisses d'une grande re-
nommée et d'une grande probité artistique :
Mme Hélène Stooss. MM. Formant et Guenod,
qui ont remporté des succès sur les grandes
scènes étrangères. Au programme encore :
« Pomme d'Api », d'Offenbach, une œuvre spi-
rituelle et fine, pleine de mouvement et d'habi-
leté scénique. M. Marius Formant, régisseur gé-
néral, s'est occupé avec le plus grand soin de
la mise eiuscène de ces deux ouvrages. L'or-
chestre, composé lui aussi d'artistes profession-
nels suisses, jouera sous la direction de son
excellent chef, M. Edouard Richli, ces deux
partitions charmantes.

Ce sera un beau spectacle donné par des al-
tistes de notre pays, un spectacle de qualité au-
quel chacun voudra .assister.

Grande salle du Cercle Ouvrier.
Un programme artistique a été élaboré pour

ce soir, et afin de donner toute satisfaction aux
amateurs de beau chant et de belle musique, il a
été fait appel à la Chorale Mixte Ouvrière et à
l'orchestre Visoni frères. Disons d'emblée que
toutes les productions figurant au programme
ont été choisies avec soin et leur exécution nelaissera rien à désirer . La valeur de l'orchestre
Visoni est connue de chacun, point n'est besoin
de la commenter. Quant à la Chorale Mixte, ellevous réserve d'agréables surprises. Qui veutpasser une douce soirée assistera à ce concert.
Cercle Montagnard .
Rappelons l'arbre de Noël qui aura lieu demain-iimanche à 16 heures 30.

Le Parc I-Gloria II.
Ce match se j ouera à la Charrière à 10 hsur le terrain du F. C. Le Parc. Chacun con-naît la force de l'équipe du Locle qui , en cemoment , a des chances dans le classement,pour obtenir la première place.
Ce match se joue ra sous la direction de J.ttesomi, de Neuchâtel , qui est un arbitre declasse et celui-ci en sera la clôture de la sai-son. Le Parc j ouera au grand complet, tout enétant renforcé de deux nouveaux j oueurs : Enotz, ancien jou eur de la première équipe duF. C. La Chaux-de-Fonds et Pfinstag, du F. C.Cantonal. Quelle sera la surprise de cette nou-velle formation ? Qui , dimanche, fera de sonmieux pour en sortir vainqueur ?
Rendez-vous en foule , à la "Charrière, diman-che matin.

Dimanche au Stade des Eplatures.
Les teams premiers jouant dimanche au de-hors, nous aurons l'occasion de voir dimanche,l'excellente réserve stellienne aux prises enchampionnat suisse avec la première équipedu St-Imier-Sport. Etoile II, plus connu cettesaison sous le nom « d'équipe italienne », avecses Caldelari , Albisetti , Regazzoni, Contin i,Bernasconi , donnera certainement du fil à re-tordre à l'équipe du Vallon, pourtant une des

plus redoutables du groupe.
Nous aurons donc dimanche aux Eplatures,

pour une finance des plus modiques, un match
très ouvert et qui promet d'être des plus achar-
nés, les deux équipes pour des raisons diffé-
rentes, ayant l'obligation de s'attribuer les deux
points.

St-Imier, en effe t, peut encore prétendre à
la première place, dans le cas où il gagnerait
cette partie, quant aux Stelliens. après un dé-
but de saison très laborieux, ils viennent de
battre Le Locle et de faire match nul avec Re-
convilier , leader du groupe! C'est dire que les
locaux sont gonflés à bloc, et que le match de
dimanche, pourrait réserver des surprises. Tous
les sportifs seront aux Eplatures dimanche
après-midi.

Radio-programme
Samedi 17 décembre

Radio Suisse romande: 12.40. 13.40, 16.40 Dis-
ques. 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00
«L'hérédité», par M. Schopfer. 18.30 Chronique
des livres nouveaux par M. Nicollier réd. à la
«Gazette de Lausanne». 19.00 Radio-chronique.
19.30 Causerie cinégraphique par M. Schubiger.
20.10 Récital de violon et piano, par Mlle Ché-
ridj ian , pianiste et M. Loew, violoniste. 20.45
Soirée populaire donnée avec le concours de M.
Moser et son orchestre, les yodleurs du Sànger-
bund , M. Chamot , diseur , et M. Milliquet , chan-
teur. 22.10 Danse par les Broadcasting Serena-
ders.

Radio Suisse alémanique: 10 20 Causerie et
récital de chants. 16.00 Concert par un club
d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 20.00 Concert par le
«Liederkranz»» allemand de Bâle. 21.10 Récital
de zither.

Dimanche 18 décembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Gramo-concert. 11.30 «Sùsser Trost,
mein Jésus kommt ». 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Ed. Moser et son orchestre. 16.00 (de Pa-
ris) Concert. 18.00 Programme de Neuchâtel.
18.30 Préparons Noël. 19.00 Trio di Caméra.
19.40 Radio-chronique. 20.00 Concert récréatif.
21.00 Audition Jacques Ehrhart. 22.00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.30,
12.40, 14.00, 15.30, 19.25, 20.05, 20.15, 21.40 Con-
cert.
Emissions intéressantes, étranger. — Bruxelles,

21.20 Opérette. — Strasbourg, 18.00 Musique
religieuse, 20.50, Le Malade imaginaire. Postes
italiens .opéra.

Lundi 19 décembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
concert. 13.35 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16.00 Entretiens. 16.20 Quintette Radio
Suisse romande. 18.00 Séance récréative pour
les enfants. 18.30 Cours d'allemand. 19.03 Radio
chronique. 19.20 Les livres d'étrennes. 19.30
Cours professionnel pour apprentis. 20.00 La
vie et l'humour. 20.15 Introduction au concert
symphoniquè. 20.30 Concert symphoniquè. 21.20
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 13/10, 15.00.
16.30, 17.00, 20.00 Concert.

Emissions intéressantes, étranger. — Ham-
bourg, opéra. — Radio-Paris, 21.00 Opéra-comi-
que. — Budapest , 20.15 Orchestre philharmoni-
que. — Bucarest, musique de chambre.

L'incinération du Dr Paul Leuba.
La première partie de la 'cérémonie aura lieu

à 15 heures précises devant le Crématoire, où
la Musique militaire « Les Armes-Réunies »
j ouera la « Prière » de Fantbonne. Ensuite M.
Ratzenberger, chef du service consulaire au
'département politique fédéral, déposera une
couronne au nom du département politique. En-
suite les bannières locales salueront le cercueil.

Puis la seconde partie de la cérémonie aura
lieu à l'intérieur, présidée par M. Marc Borel ,
pasteur. Prendront la parole, en dehors de M.
Borel, un représentant des autorités cantonales,
M. Alfr ed Guinchard, au nom du Conseil d'Etat,
un représentant officiel du Conseil communal et
des autorités communales , M. Albert Maire , et
M. Charles Jeanneret, professeur , au nom des
amis.

A la sortie du Crématoire , la Musique mi'i-
taire « Les Armes-Réunies » j ouera la «Marche
funèbre » de Chopin.

[CHRONIQUE
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Très intéressant pour
vous mesdames.

Pu suite de lo situation économique actuelle et pour
permettre à tout le monde en général de se servir de la
véritable Serviette Camélia et de supprimer ainsi
toutes les anciennes méthodes, les Usines Camélia four*
I .. -inissent actuellement, eni . I

Camélia plus de leurs numéros Camélia
Spéciale existants, deux nouvel' Record

D., les espèces d'emballage, ._ _ .,5 Pièces à très bon marché, Indl- tO Pièces
F«. — .75 quées ci-contre, et qui don- Fn. 1.35

• « nent presque les mêmes I . I
avantages que les serviettes fournies à des prix plus élevés.

Camélia répond à tous les désirst Pouvoir maximum
d'absoibor. Reliant

] l'odeur. Souplesse admirable. Epousant la forme. Protection
contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse. H
monts. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-linge.
Recommandée des médecins.
La Ceinture Camélia permet de porter Camélia bien
—————————— appuyée et sans Inconvénients

Elastique de sole veloutée Frs. 1.75
Elastique de sola Frl. t.75 Elastique de Coton Frs. «-J5 ¦

BvtS *̂vateSa >0*Seule 'Camella'ert 'Camélia" !

™ ĵfiP ĝsrmV '*3g~ Grandeureourantc E ,
*¦ BoltedJpcJfri Uî ¦

la serviette hygiénique • réforme Ideala. Grandeur
Destruction simple ef discrète. »uP*,t*™^» I

l'î.ï!"'? jan',ou' '," •"•g"'?» ¦PPWP.rt'V Modèle SoVoy'a'geà défaut, des magasins da vente seront Indl- /s „-..,_« «..-ni S»ques par. Oepôf Camélia Wilhelm Trober, „coÛ «?f™ lit»Bassersdorf pris Zurich. Tèlefon 935.137 | »ecour»)lr». »J«» | n

J H 16880 Z 10750 

W= **a
Cinéma Simplon Sonore

Tons ICN noir»- jnNqu 'à Jeudi 'l'i décembre
Dimanche, matinée a 15 h. 30

le billet de logement
Superbe réalisation sonore , parlée el chanlèe Fra n çais

d'après le célèbre vaudeville d 'Anlony Mars
et Henry Kéronl 19732

avee André IJI3UI.EY. Jeanne IIEI.BLI!V« et les
meilleurs artistes du répertoire vaudevilte sque

Du rire, de la gaieté, de Cetprit, de l'amour, font ce
qu 'un bou filial doit contenir pour êlre au goût de cbacun.

"-

Hi EDEN SOWORE ET PARLANT IH
; 1 Ton» lea aolrn A 20 b. 30 Dimanche matinée à 15 h. .'to Sja

Un reportage en une étonnante aventure. entièrement parlée en français,
avec le fougueux H A R R Y  PIEL. dana

I OMBRES DES BAS FOND! I
Harry Piel , on le sait , est le réalisateur de ses productions.

I Ici, il joue un voleur pri s aux pièges que lui tend l'amour. Ses films ont toujours ca ca- I
ehet de diversité , ce mouvement , celle Donne humeur qui lea caractérisent.

Tourné dans les Alpes suisses, avec les décors merveilleux et naturels des paysages
I Location tél. 21.853. alpestres et de nombreux spons d' h ive r . Location tél. 21 863. I

• AVIS »
Af in  de permettre à notre personnel de iouir de son re-

pos complet les Dimanches de Décembre, nous inform ons notre i P
nombreuse et f idèle clientèle ainsi que le public en général que : ̂

! nos magasins resteront f ermés l|
tes dimanches 11, 18 Décembre et 1er Janvier \ §_

Nous vous recommandons de faire vos achats les j ours de semaine | j|
VOYEZ NOS 5 VI TRINES «*¦» j i

A. &W. KAUFMANN |
MARCHÉ MO Téléphonas 21.05S & 21.057 MARCHÉ 8-10

dessert
assortis 7 sortes
fr. 1.— 1a livre

fabrication

HES^^
hôtel-de-ville 3 - téléphone 22 195
lop 1*89

SBM 
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ftNoël M No «5lfl  Pour
N"oël. n'oubliex pas
les articles de

Bébés
qui s'achètent toujours
avantageusement

AU PETIT BENEFICE
J. GI1URDIN - B0KEL
Rua Léopo ld-Robe rt 34

Telepnone 24.670
Pour tout achat a partir
de Fr. 6 — , un superba
ouvrage, fait à la main ,
esl offert comme caueau.
Ouvert le d imanche  Bgy
18 décembre 13751 \ A

Commerces
à remettre

Ensuite du décès de M. Sia-
nislas G U BU M Y, les
comiMces de

— ferblanterie
— Installations salaires
— Chauffages centraux
— fabrication de radiateurs

pour chauffages centraux,
sont i vendre en bloc oo sé pare »
ment. 19? u
Pour visiter et prendre connais-
sance de l'inventaire, s'adresser
soit a Madame Vva 6UMNY, rue
Leopold-Ronert 28 soit au liqui-
dateur officiel Ue Al phonse BLANC,
notaire, rua LéopolJ- Robert 66-

Automobiles CHRYSLER ei PLYMOUTH
ra-OMt-eur florfiamtf. Embraaaâe auiomail aue

Roues libre. Frein Eiasdrauli-que
Conduite Intérieure

«¦. „«,,«*, -« Ww. ©4©©."Sar danande, «essai <d<B *c»us no* «M«*»*di«èl«e»
4 - » «et S -mllndre*

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois M

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAiWI-BI.<»-»E CHI«euctnft<el) OF 96.8 A _g 75 i X«*t-S-fc***».f*<o«**»<*B 16.S3

S.

E-ecieurs ? Attention T
Le journal qui fait rire

La Puce... à l'Oreille
sera vendu par son auteur Le Micoulet , le lundi
19 décembre, dans la rue Léopold-Robert.

Prix 20 centime « (Préparez la monnaie).

mu

Crt Ouvrier - lion in Peuple
r 1 , - La Chaux-de-Fonds •

Samedi soir 17 décembre

Concert artistique
donné par:

l'ORCHESTRE VISONI FRÈRES

la CHORALE HIXTE OUVRIERE
Programme choisi

Entrée 20 cts W746 Invitat ion cordiale

Programme \S~J , f JL- JK

| mm. » N f f i e i m ^  1
Mercredi EXPDSftiOll ïl î. F. S. j
2ij^>bre e» Qraiîio-Conceit 1
¦ 

par amplif icat ion
Vous y êles cordialement

Am phithéâtre •¦"¦¦»"'
WL AJ h. 15 GraiUll

^e_W19737 iMpffrM^̂ egWBM î ll IlP̂

Stade des Eplatures
Dimanche 18 Décembre. & 14 h. 46

Pour le Championnat suisse

Et ûïifB Si Ût Sniifiii "ne liwKr B
! ' Prix d'entrée modique isw

tBwmmwm JKuller
SERRE 1?

Ce soir JH_ S^M 2^^̂ »
Dem»-min

Concert apéritif *« <_ .
Dé* 15 ai 30 beures

Se racommande, 10748 Frllz Hnsucnln

HOTEL DE JLA POSTE
liimauche 18 décembre, mutinée et aoii-èe

Souper choacronte garnie rr. 2-
U7a7 Le tenancier. Paul BLftSBB

| RESTAURANT JUNOD "UÔrtSii
l lcmaiu à 15 tl. el 20 heure .** 30

Concert el danse pie
19763 Se rpcommsnria. le tenancier.

r* miai-ffi Relent;! culle adresse 19762 tii -¦•j|

H FREY» Collège 4 H
yp" Réparations Polissages ffi

, T̂ ^T do mouhlo» PIAN-OS r* T̂'

Allo f Ptoilips...
Vente — Echange — Auditions
Démonstrations des modèles 1933

RADIO EEECTRO
Ronde 19 B. STAUWBR Ronde 19
CON'CaE?SION-NA.lRE AUTORISÉ 19734

â. & W. fCAUFMANN
MARCHÉ S-IO TÉL. 21.057 & 31.097

1 VARTICl.ES NOUVEAUX 1|§W
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MISEJNJBARDE
Acheteurs de radios, vous avez toute liberté d'aebeler nn poste

de T. S. F. où bon vous semble.
Mais exigez une instal lat ion complète faite par DE LOPEZ, qui

vous garantit le m a x i m u m  d« rendement , avec 90-lUU °/0 de parasi -
tes industriels éliminés , et qui est en tous points parfaite, suivant le
règlement des P. T. T.

Nous vendons des annareils Superbe! et T. R. F. â parti r da frs
225. — . sélectivité et puissanca irréprochnbles.

flos appareils n'étant jamais mis en soumission ni en
louage, sont Garantis neufs. Us sont livrés directement
chez nous, sans passer auparavant, â titre d'essai, chez
d'autres clients.

Achetez en confiance votre poste à l'A gence de Radio et
Télévision. Tertre 3. qui est indépendante , pour le moment ,
de l 'Association des marchands de Kadios de La Cliaux-de-Fonds.

Vous pouvez entendra lous les soirs dès 20 h. 30 Isa a îdltions des
ann iar u iln n .da"«u>«. I-MÎIO I.» 19736
HTTjrrTTJTffgWntJllilJIII IL I I I U I I  l l l l  IITTMT1»IHII1III» «HI MIUI 1

Musique de danse
Pour le 31 décembr»» et ler

janvier, piano violon cberche
engagement. Derniers succès
choisis. — OITres écrites sous
chiffre C. P. 19752. au bureau
de l'inf .mu,. 1975S

mmm n mm:
Compte de tlbéques postaui

IV b 325.



Faites aujourd'hui delà vos provisions pour les
fêtes. Vous pourrez effectuer vos achats en
toute tranquillité et nos desser vantes pourront
vous ser vir avec plus d'attention. *;\

Vi-ancl-es ffumées
Jambon bernois la par kilo Fi*. S.—

I Jambon roulé, désossé, par kilo BFI".4. 5©
Jambonneaux avec petit os . . . par kilo Fi*. 4.—
Jambonneaux avec os par kilo f7!*. 3.30
Palettes fumées par kilo ïïsr. •»-§.
Côtelettes par kilo Fr. 3.80

Un chiffre d'affaires toujours croissant nous m
j permet de servir encore mieux les Consom-

mateurs.

Mortadelle la par pièce Fl*. 3.80 le kilo
coupée 40 Cte les ioo gr.

Viande des Grisons ioo gr. W*. l.SO

Jeunes GCEL: „ ms ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MH* devez recevoir issî^^p^^^^^Sfe i
| Meccaaa® pour les/^^ p̂ imi M̂j Fêtes de Noël ! ^^^^^$^^

Pour que la Noël de cette année reste à jamais gravée dans I _ *___m*«»otre mémoire, demandez à vos parents une Boîte Meccano et I ; _B?eS -&&#&%??laites vos débuts dans la construction de modèles. _̂y SËBS_ W_ W >̂&___ Y
Les modèles Meccano sont de véritables appareils mécam'ques I ; *"̂ *\T/ -̂fijj£jp»»»'

en miniature, construits avec de véritables pièces mécaniques. I m̂0&mBtt
Même avec le contenu des Boites les plus petites, on peut j ®r
monter des centaines de beaux modèles. Par exemple, la Boite j
Ko. 1 est accompagnée d'un Manuel d'Instructions donnant i
les détails de la construction de 573 modèles différents. Av1on Blmot**

Et même après la reproduction d'un nombre aussi grand de |
modèles les possibilités de votre Boîte ne seront pas épuisées [ ' pr r̂? v̂j£*»>
car vous pourrez réaliser d'après toutes les règles de la I \l7y J£^OgKSI_ËBS__&r__<mécanique pratiqua dea centaines d'autres modèles de votre i''___&t^^ŜÊ _̂ ^^^^"'propre invention. rBa*̂ ŷ^̂ ^̂ S Ŝ

MECCANO ONT X US/M M*f Demandez ce \y
kik RE'DUITS mff l y y ym^ livre g r a t u i t  canton «s vap mr
t—OTT O A J . tJI .S_ «5SSo*«fta va«*4s._. i l t _  Ariiims. ffjvî H DI A N I * J S __ " _ w5Tt

«ÎK y y .  gfi j Ê !__f •*¦ "• srtl»H-W"n«m» enlenM en «Ion» R^̂ S Q̂jQ'*-̂ ^̂ »̂ë̂V - __ T _S_____T (oule«iraetconticntlad«îscrlptionill«i3tréode ï rf '̂TTTT^ ĝ ĵ-f Â^̂ î
itlfn nSwiai ' »cu5 le5 articlc3 Meccano. Notre gmssisto Si  /(Sfijiy- î^&r ĤSĵ̂Xa|HE t£«y vous «m enverra un exemplaire* a titra 19 fâDS& T̂^̂ tî^̂ -̂^̂ ^̂ wSy/E::-- ; ";. ' :J gracieux contre les noms et adresse» de trois M ^̂  iffô»/

11"̂ ^̂  "̂̂
OS-:

^<- ; ' ~~ 
1^

^ ce vos camarades. 4 /̂
a§5 .. ¦ MF* Marquer vos propres nom et adresse trèi I .
fra Ssr ¦ ' lisiblement, en ajoutant le No. 7, comm: t
tSUSS * &J taSitrenco, Comfon «ft Dipannagi
irr.  \w< CressisU

~"̂ Jl RIVA ft KUNZMANN (Service 
1) 

H 
Bsfe> PFEFFINGERSTRASSE 83 J^T'mJILly ' ... '¦¦ ' Z ^J ^ Ï̂ ^

Wm.- I EN VENTE DANS TO US LES BONS 1 ^ /SbÈlïa
"̂  

«
EfiSË ____ %. M A G A S I N S  DE JOUETS , OVIN- _ % fil? lttït V

KE-SSL CAlLLIERS ET OPTICIENS DE i_ KM \\ïm «
gk FRS. 1.40 JUSQU'A FRS. 500.— BSw-i

H  ̂ PRODUITS 
DE 

I.A EtsÉ-jS -̂ilr
B-v MAISON MECCANO 
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SÉCURITÉ FINANCIÈRE...
Contractez une police d'assurance sur la vie auprès de LA GENEVOISE
Soixante ans d'existence, plus d'un demi-siècle

de prospérité,
Des placements de tout premier ordre,

dont plusieurs dizaines de millions en immeubles.

Polices à primes annuelles et à primes uniques
Rentes viagères

LA GENEVOISE
C0IÏ1PAGME D'ASSURANCES SUR LA VIE FONDEE EN 1872

CAPITAL ET RÉSERVES TECHNIQUES i Francs suisses 151.000.000.—
DIRECTION GENERALE: 2, PLACE DE HOLLANDE -GENEVE

i 
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel :

Bureau Fiduciaire : CH. JUNG-LEU
LéopeM Robert 45 LA CHAUX-DE-FONDS T-il-lplHXia 23.8W

i __ 

| Pour les Fûtes j

| ^
H/ 

I
Maison d'ancienne renommée

j fiiwiii spécial à Ipili j
Téléphone 21.068 10137
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Vendani less Fêles

200 Montres Suisses
de qualité offertes

éraiultfemeni
comme

«C'.n.cl-e.n.'a.
é nos client* pour lout achat d'un accordéon a par ir ds fr 100 -

Superbas montres bracelets et de poches, ancre 10 et 15 rubis
pour dames et messieurs, monires réveil.

Ne manqu a-z pas cette occasion. Favori sez l'Industrie Suisse des
accordéons et l'Industrie Horlogère suisse.

Demander notre Catalogne No 21 gratis sur demande.
Voyez notre vitrine d'accordéons

CXpONéH
Maison Wirz, coiffeur, rue du Qrenier 6.

Fabrique Suisse d'Accordéons „Hercule"S.A.
CORCELLES (Neuchâtel)

ItEPRÊSENlANTS :
ponr La Chanx-de-aVond*-* » Mlle  WALTHER. professeur d'ac-

cordéons. Chemin de Fer 16.
pour Le «"Locle : M. Charles GABERF.L. professeur d'accordéon,

rue Daniel-Jeanl licbard 27. 19-81

\ "\° ,-.*_ Qe r/- c»*\

QA R A G E
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; LE MIEUX LA CHAUX- DB-FONDS *
OUTILLE TiUrHows BjM -

Ef ois nés Travaux léminios
de La Chaux-de-Fonds

¦— ¦ m*

ton des Cours ûééS pour Amateurs
Cours trimestriels du 3 Vannier au 15 Hpril 1933

Coupe et Confection ponr dames, enfants, messieurs-
¦•arço.aiiets. - Lingerie, Itaccomininlaso». Broderie. Tri-
cots, Hepa.Hsage.

Les inscriptions seront reçues le Mardi 30 Décembre, de 9 h.
i midi et de 14 a 18 h., à ia Direction de l'Ecole, Collège des
Crétêts. où tous les renseignements seront donnés. La demande
d'inscription peut se faire aussi par correspon dance. L'écolage so
naie d'avance.

Aucune inscription ne sera acceptée après la date
indiquée.
IHftlS La Direction de l'Ecole.

Office des Faillites de La Ghaux-de - Fonds

Enchères ̂ ïmmeuble
—.»,—

Yenfe tl-ÊfinHiw-e
Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère du

18 Novembre 1932. l'administration de la masse en faillite de Ernest
ItOItClt restaurateur , Bel-Air 51. à La Chaux-de-Fonds , réexpo-
rtera cn venle . le Vendredi 'l'.i Décembre 103%. à 14 heures.
& l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-llub-*rl 3. salle d'audience «les
Prua 'homtnes , l'immeuble et ses accessoires, dépendant de la dits
masse en faillite, savoir:

Immeuble Article 4*278. Bel-Air, bâtiments , dépendances,
jardin, place de 3263 mètres carrés.

Subdivisions:
Plan folio 68, N" 10. Bel-Air, logements 400 m"

» » 11. » écurie 55 »
» » 119. » partie de couvert ...... 56 »
» i 120, » pavillon de musique.... 72 »
» » 121. > jardin 6H2 »
» > 122, » place 2018 »

Accessoires. Matériel et agencement nécessaires a l'exploi-
lalion d'un Café-Ra- slanrant , soit: tables , chaises, services, vaissellle,
verre rie, lingerie cuisine , meubles de jardin , eic , etc.

Le b&timent principal , sis sur l'art. 4*278. est exploité sous le
nom d» «Restaurant de Bel-Air» . Il comprend le café ei logement an
r«z-de-chausRée. une grande salle au ler élage et des chambres au
2me étage. Est attenant à ce 'intiment un grand jardi n ombragé,
avec pavillon de musi que et différentes autres dépendances.

Estimation officielle de l'immeuble fr. 60.000.—
> » des accessoires » 10.000,—

Les conditions de la venle. l'état des Chartres el l'inventaire dé-
taillé des accessoires , peuvent êlre consultes a l'Office soussigné.

La venle sera définitive el l' adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. P-4187-G 19538

La Ghaux de-Fonds, te 13 Décembre 1932.
OFFICE DE-5 FAILLITES : Le Préposé. A. Chopard

ENCHERES
D'IMMEUBLES

A DOMBRESS ON
(SECONDE VENTE )

L'offre en bloc de fr. 11 8t '0. — faite à la première séantw d'en-
chères dn 22 novembre 19,12 n'étant pas suffisante , l'Office des fail-
lites soussigné, agissant par délégaiion de l'Office des faillites d'Aiele ,
réexnosera en vente, par voie u'enchères nubliques. le Jeudi "19
décembre 193*2. dès 14 h. 45, à l'Hôtel de Commune a liom-
bresMuu. lus immeubles ci-après désignes dépendant de la masse
en faillite Itené Cachelin , négociant , à Aigle, savoir:

CADASTRE DE DOMURESSON
Article 1550. plan folio 9, N" 70, 71, A la Champey. bâtiment, d«v

nendances. de 791 m*.
icle 1671. plan folio 9, N» 78. A la Champey, champ de 60 m».
Le bâiiment sis sur l'article Ib50 esl à l'usage de fabrique. Il¦.si assuré con ire l'incendie pour fr. 41 700. — en deuxième clnsse,

nlus supplément de '2') 0/0. Eslimstion cadastrale des deux immen-
nles . fr. 4Ô 020 -—. Eslimatiou officielle , 30 060.—.

Les condition s de venle. qui auront lieu conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la poursuite nour «telles et la faill ite ,
seront déposées à l 'Office soussi gné, à la disposition des intéressais,
dès le 15 dpcembre 1932. P 8869-C Him

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

Cernier, le 8 décembre 1932.
Olflce des faillites da Val-de-Rnz :

Le préposé. i:t. MULLER.

ENCHERES
D'IMMEUBLE

A CERNIER
(SECONDE VENTE)

Aucune oITre n'ayant été faite è la séance d'enchères dn nrotn
21 novembre 1932. l'immeuble dont la désignation suit , dépendant
de la masse en faill ite de Alfred H A O I I M A N N . négociant en chaus-
sures, à Cernier. sera réexoosé en veine , par voie d'enchères niihli-
ques. le mercredi 38 décembre 103*1. è 14 h. 30, a l'IIôtel-
de-Ville de Cernier. savoir:

CADASTRE DE CERWIER
Article 1090. plan folio 8, N" 266 267, 268. 269 «t 7, A Cernier, bi-

timents , jardin et dépendances de 1709 m".
Ce b&'iment est é l'usage de magasins et logements. II esl assu-

ré contre l 'incendie , suivant police N" M99 pour fr. 48 500 — , plus
simplement «le 30 v/i>. Estimation cailaslrale , fr. 4^ 000.-. Evaluation
oflicielie . fr 63 0tiO. —.

Les conditions de la venle qui aura lieu conformément A In loi
fédérale sur la poursuite pour délies et la fail l i i te seront déposées
è l'Office soussigné, a la disposition des iniéreasés, dès le 14 dé-
cembre 1932

La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en favenr
du plus offrant et dernier enchérisseur. P-8868-C 19215

Cernier. le 8 décembre 193!.
Office des Faillites dn Val de-Dur i

Le préposé. Et. MULLER.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Wlmmm «-t-taa «^¦«WCala-A ¦
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W Théâtre de La Chaux-de-Fonds K̂
Hurea i i  l linianche 18 décembre Rida-nu \_ ;

«"b . 30 En soirée 8 h. 3U j ;-;

La Compagnie des Ménestrels
(««•listes professionnel*-! Suisses) \. .- '"«•

donnera i -

Un grand spectacle de Gala
avec deux  pièces gaies 19J 1K

I

^ La maliresse semante]
O .- la-Boi i f fe  en 3 actes de Pergolèse l- 'v

w Pomme d'An! 11
Opére'.t» en 1 acie un Halevy et Itusnach »

Musique d'OOfenbachtlk - é
Pr"nf iimux riMe*s :

Mme Hélène Slooss M, Marius Fromonl
( ..a i l l a i r u 1 '- soliste Premier baryiun
¦¦¦¦ l'O < 11 d» l'On^ rg f)p Lyon

— ML Hugues Cueno-cl —

I

lVnoc'ics ¦i-tpâïre*** ¦• ¦ ) ¦• Ho i iêrn e I|HS < . f ian ins  Klysées ,_.

Orchestre de 20 musiciens
sont la direction «le M Edouard R i c h l i

Prix des places : fr. 1.50 & 5.—
Location au bureau de tabac du théâtre, tous ;' v j

a"**. les jours de 9 a 10 heures. k. I l

mmwmz \\_\i_\m_m_m

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 42

PAR

Edouard AUJAY
-o 

— Nous arrivons aux mêmes constatations.
Et nous trouvons , alors, l'explication de la dis-
crétion.

— Afin , sans doute, de ne pas attirer l'atten-
tion sur le papyrus qu'ils possèdent et sur le
secret que celui-ci contient.

— Très exactement ! Et, à cette heure, mon-
sieur le professeur , ces gens sont en Egypte,
certainement dans l'espoir d'exploiter le filon
qu 'ils ont découvert...

Le professeur Hiermann frappa un coup de
poing sur son bureau et, rageusement, déclara :

— Je ne le permettrai pas. Je m'y oppose.
— Avez-vous un moyen de les en empêcher?
— La découverte m'appartient ! C'est grâce

à moi que ces chiens ont pu être sur la piste
d'un secret qui... Non ! non! Je ne le permettrai
pas ! Jamais!

Le professeur Hiermann s'était levé. Il était
dans un état d'agitation et d'exaltation extrême.
ff allait de long en large dans son cabinet et ne
paraissait même plus se rendre compte de la
présence de Crisp.

Celui-ci laissa passer l'orage. Puis, lorsque
l'Allemand fut un peu apaisé, il dit doucement :

— Je vous renouvelle la question que j 'ai eu
l'honneur de vous poser, monsieur le profes-
seur : avez-vous un moyen de vous opposer
aux recherches des Français ?

Hiermann le considéra d'un oeil stupide. La

pertinence de cette observation le déconcer-
tait :

— Un moyen ? Hé ! Non!
— Je suis venu , Monsieur le professeur , pour

vous le proposer !
— Vous ? Que ne le disiez-vous plus tôt ?
Le savant s'écartait de la logique.
— Mais ne fallait-il pas que j e commence par

vous exposer toutes les circonstances de l'af-
faire?

Calmé, Hiermann reprit sa place devant Sun
bureau.

— Eh bien ! votre plan ?
— Vous opposer aux menées de ces damnés

Français, il n'y faut pas songer. 11 faudrait
pour cela les emprisonner et vous n'en avez pas
le droit...

Et aussitôt , ce correctif qui montrait l'abais-
sement moral de l'antiquaire :

— „.ni le moyen... A mon avis, mieux vaut
donc espionner les chercheurs et profiter de
leurs recherches.

— Mais il faudrait , alors, beaucoup de cir-
conspection , éviter de se j eter dans leurs j am-
bes, de se faire dépister, d'être reconnu.

— Votre obj ection est j udicieuse, Monsieur le
professeur, et il en sera tenu compte... Mais, il y
a maintenant à nous mettre d'accord sur...

— Sur ?... demanda le professeur Hiermann...
— Sur les collaborateurs de cette entreprise.
— Je ne vous comprends pas, M. Crisp.
— Je m'explique donc : les risques que va

courir celui qui sera chargé de surprendre le
secret des Français sont considérables.

— Les profits ne le seront pas moins. Sou-
v-emez-vous que j e n'ai fixé aucune limite à vos
prétentions.

— Soit... Mais j e ne veux pas agir seul.
M. Crisp, en prenant cette décision, entendait

se réserver des protecteurs. Que l'affaire tour-
nât mal. il voulait, en cc-mprcMnettant le savant.

s'assurer qu'il serait «couvert et poux le passé
et pour le présent.

Le docteur Hiermann s'insurgea :
— Vous ne pensez pas, monsieur Crisp, que

je vais partir avec vous, en Egypte, et collabo-
rer d'une façon effective à vos... travaux?

— En ce cas, Monsieur le Professeur, nous
n'avons plus rien à nous dire, prononça M.
Crisp en se levant. Je m'excuse de vous avoir
dérangé à une heure aussi tardive. Je me re-
tire.

Mais Hiermann venait d'avoir une inspiration
subite.

— Permettez, dit-j l... J'ai ipeut-être trouvé une
solution... Asseyez-vo-us un instant.

Il décrocha son appareil téléphonique, forma
un numéro et attendit.

Une voix pleine de colère lui répondit :
— Allô ! Qui est là ?
— Ici, mon cher collègue, le docteur Hier-

mann... Vous dormiez, peut-être ?
— Oui, et j e suis pressé de retrouver mon

lit. De quoi s'agit-il?
— Voici : j 'ai dans mon cabinet l'antiquaire

londonien, M. Cris-p, que j 'avais •chargé de re-
trouver le papyrus. Il y a du nouveau...

— Sérieux ?
— Très sérieux, mon cher collègue... Mais il

faudrait qu'un homme de confiance se j oignît à
M. Crisp pour un voyage... hum... assez con-
sidérable...

— Et vous avez pensé à moi? Merci bien,
mais j e suis retenu à Berlin.

— Non, cher Reaknagel, mais j ^ai suppose que
votre élève peut-être...

— Bauer ?
— Lui-même. Croyez-vous qu 'A consentirait?
— Il consentira si j e le lui ordonne... Mais

vous pensez que ce ne sera pas, cette fois, un
voyage inutile ?

— J'ai toute confiance, véritablement.

— Eh bien, je vais envoyer prévenir Bauer.
S'il n'est pas dans quelque brasserie d'étud iants,
dans une heure il sera chez vous... Sur ce, bon-
soir, cher Hiermann.

Et le professeur raccrocha sans vouloir pro-
longer le dialogue.

— M. Crisp, dit alors Hiermann, je ne m'étais
pas trompé, j 'ai trouvé le collaborateur qu 'il
vous faut. Il nous a prouvé déj à, que nous pou-
vions compter sur son dévouement. De i>!us. iî
sait de quoi il est question. Enfin, il c-onm-'t pour
les avoir vus à Paris, le fiancé de la fil' e de
l'antiquaire et l'antiquaire Cornuet lui-même. Ce
sont, convenez-en, des cartes maîtresse s dai-s
votre j eu.

Crisp, qui jubilait intérieurement, opina. Puis,
décidé, maintenant , à réussir dans son entre-
prise, il voulut se documenter davantage.

— Monsieur le Professeur, dit-il , il vous fau-
dra maintenant me donner des détails... Nous
allons rej oindre ces Français en Egypte. Soit.
Mais l'Egypte est grande ?

— Pas pour eux. Vous les trouverez, c'est
une certitude, dans la Vallée des Rois. C'est là ,
dans le temple de la pharaonne Maat-Ka-Rà,
que vous les rencontrerez. D'ailleurs, dès Que
celui qui doit vous accompagner sera arrivé, je
vous donnerai à tous les deux, les renseigne-
ments qui vous permettront d'agir efficacement.
Je vais chercher des précisions dans mes docu-
ments. Pendant ce temps, reposez-vous, car le
voyage a dû vous fatiguer.

Karl Bauer, alerté par le professeur Reckna-
gel, arriva bientôt et il fut vite au fait de ce
qu 'on attendait de lui. Son dévouement à la
science allemande et à ses disciples lui comman-
dait de faire tout ce qui était en son pouvoir
pour que le secret de Maat-Ka-Râ ne passât pas
en des mains étrangères.

(A vtivre.)

Le Secret de nasilla
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î CEBC1E liONTAQiNABB J
W Dimanche 18 décembre, dès 16 h. 30

j Arbre de Noël j
g Incitation cordiale aux membres j
| 19715 et à leurs familles I
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¦ Neuchâtel
Ouverte jusqu'à tin mats

Nouvelle glace
deux fols par jour

abonnements — Vestiaire
Tea Room — Concert

ciïaf ineurs p ro f i i ez  Ir m

imprimas en tous genres
I /IP.ÎMllEf IE lO'l «VOf-IE"-

Hôtel Guillaume Tell
Tous les samedis

TRIPES
Tél. 21.Q73 18822 Viras !«"• choU

TELEGRAMMES
DE SOUHAITS
p o u r  N o ë l  • t N o u v e l - A n

PROCURENT AUX PARENTS

ET A M I S  A L ' ET R A N G E R

UNE JOIE PROFONDE

T A X E S  R É D U I T E S

Renseignements détaillés sont
donnés par tous les bureaux té-
légraphiques. JH-9266-B 19461

~ CHOUCROUTE °T9er ESCAROOTS 8™e fiAMRD|||lK JL RESTAGiRATl On
d'une bonne garnie excellents renommés du %HSwS l«lfil il M^ËWr "ne SOIGNÉE

KCaa«e léop oM-Roberi Vt* Tcf-o-f-s»tnoncs 5E«.*S**S

AÏOBÏ. Cffiil !

Im  

Rideau 20 h. - Lundi 19 décembre
AU THEATRE I9S46

I La Théâtrale
de là Maison du Peuple

Direction s 
^̂ 

A. Roulet

I Parterre I Galerie Pr. 1.20
II Illme Galerie „ 0.80

i : Location au bureau du Théâtre

MOûT... CœUR s
I lt"'*s4g f̂e'̂ ^̂ ^̂ -iS>S^̂ ^̂ ^^K'JP-̂ %,l Dans nos cinémas , tous les soirs , du 16 au 22 décembre î̂ B̂ |K̂ y^̂ >?*Jïi.̂ • -̂.ï.tj * -r ŷ rK '^y ', - f \ y y  : - " :\ : 

'
B A POLLO (ff;; li ^flMMMTsCALA-SONORE-PARLANT «MBBl'' Il CAPITOLE - SONO»£- PARLANT ÏÏ ^ . 1

| Une giande nouveauté muette qui provoquera des BW- KA T E DE N A G Y ^* 
-B 'ous les soi's saut EEEJJ "M» ï

| ; 71 Z f  "• La d,r*icieuse el t**™»!!!» héroïne de l'inoubliable Capitaine Craddock Reprise de l'inoubliable succès de M i
i temOêteS de rîreS ,a loule dernière création qui tait actuellement inreur à Pans :_ ¦', . -'¦ K ^^ S A fi A GABY M O R L A YI ~~~°r £a belle aventure ACCUSEE LEVEZ VOUS S

ff™ il 1 R I  n^  H/1 fl F ff -B fl R fl Fi Aiimirabl t »  n parlé franc nièce ce. èbre de
igl  L iflfl llB I I U  M A  L L M M L  Robort  de Fiers, G. A . Calllavetu Etienne Rey U chef-d'œuvre de Maurice Tourneur

SI j -j s I sM l r  ; '' Ivi U I ¦ lil Iii B i ,Vt >c lune des plus remarquables réalisations des studios
RfflH bk Ifal a f T l I I  U S m  ITIafT I Hsi lTlITIb Jean Per r ie r  - Paul Andra l  - Lucien Baroux Pathé Natan avec

! ! , ... .. .. . Jeanne Provost — Georges Deneubourg — Le Gallo Camille Bert — Suzanne Delvé — Jean Dax ¦

j „ „ _ . 
me sopi a n e , avec ¦*¦-¦---— ¦•¦--¦ ' ' ' j ' J . ' André Dubosc — Charles Vanel — André Roanne 1I Estelle Brody et Annette Son son -g-ff-* C'est un chef-d'œuvre de la „UFA " -r: Georges Pauley 19657 I

figlE |§ Matinée D.manche a 3 n 3Q 
^

SJ 
""> "'̂  1 't H l"0liDcB4 . liflluKUl El OII TJûIILIIG Q J C. JU B 7,-J ' 

'
vfl et Dimanche en Mati née B

^mm*m_mtf_ m_m_mi^

Restaurant PR êTRE
Georges DAPPEN

Tous les Samedi* Biair:

Tripes
Fondues
Cave renommée

Se re«:oinm:ande
Tél. "23 216. I847Ï,

lu Jgrii"
61. rue Léopolil - llobert <il

Tous les Samedis soir

TRIPES
nature et sauce champignons
Dimanche 18 Décembre

mat in , après midi  el soir

M Us
par les j eunes TSCHflHH E M

célèbres v i r tuusen  acconléonistes
chromatiques di p lômés

Répertoire varié , classique et
fantaisie

Se recommande, 192H8

René EMERY.

Grande Satie du Stand des Armes-Réunies
i>m\\<  in: ;*»> ni. t i . *.u*iu 193*, A 15 u

«Et CONCERT DE SAISON
a l i a l l l i n  t . : ¦  I" la

Musique militaire „Les Armes Réunies"
Direction : 11. ANT. QUINET , prolessenr

avec le bienveil lant corn-ours de M Georges Chédel . lénor
Au niano d'accomnaRnement Mme N. Chédel.

ENTRÉE Fr. i— . —o— ENTKÉE Fr. 1 —
Messieurs les membres «l'honneur,  'le l'Amicale  et passifs il " la

Sairiél e sont priés  de se m u n i r  .i " |pnr  ca r te 'le saison. l'.htiii

Eglise chrétienne dite baptiste

Le feu répandu
Réunion de Réveil
du Dimanche IS Décembre, à *20 h.
à la Chapelle .M é t h o d i s t e  (i-roirrès 36)

('bacon est hien cordialement Invité. lQô-'W

A LOUER
pow 1-e 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bain--, chambre de
bonne, chauBage central, tout confort. Près de la gare et de
poste. — S'adresser au .--alon de coiffure , rue Léopold Ro-
bert 68. 19393

Madame pour

20 ï Tu seulement
vous obliendr. z chez nous

une superbe 13036

Permanente
Travail garanti

W. Robert - Tissot
raonèsle 24

Télé phone 23.700
nmran -iBHBmB cnii



f —oy* AA S!¦•¦% ans

flSB Potagers ..Echo
Seuls fabricants BH'5-»S«a-BSan-r»/»Sâ E

' Progrès 84-88 WeiSSnroOti frères

Dans votre intérêt servez le 1970'

Carbolux
,e produit pour n 'imporie quel chauffage. Sans odeur , ni tu
lée ni scories. Plus de chauffage qui s'éteint.

Faites un essai et vous en serez convaincu.

A. PI A ¥ VIIE Y, Rue du Puits 1 h
vi -r.» ti»! Combustibles en tous genres i i  ri 96

Comme cadeaux!
nous recommandons :

Salami extra
19280 par kg.
Salami du Tessin 4,60
Salami de milan 4 70
SalamaUi extra 4.30
Mortadelle 3.60
Zamponl&Coteohlnl 2 60

(pieds de poro fourrés)
La plus délicieuse

saucisse de poro 2 30
Fromage Parmesan 4.*»0
Envoi contre remboursera.

G. BANFI
fabrique de salami

Lngano Cassarate

AU BUREAU FIDUCIAIRE

CH. JUNG-LEU
Rue Léopold - Robert 42

EHP0S1TIQ5I ET UEHTE
DE GRÉ A GRÉ

DE PENDULES

BULLE-CLOCH
après faillite

Les Administrateurs
de la masse en faillite
EUGÈNE MEYLAN.

1S979

mm__ w_ wm_ m_\—rwrnaiirwiffiiiMïïTW i ri n 

tf'SSimkMtfBBM îrà des Plume8 réservoir.
^*»WBly^B'»aiH"Bqt r Bon fonctionnement ré-
gaaMBiaMMMBBBBM -al,li au :!:r'"

PALAIS DES / _c%\ û // ~\\
PLUMES R ÉSERVOIR »C//// f f ^S

Librairie 6 01II&
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Brevets û invention
Dessins et Modales - Marques de fabrique

AL. DUa-fêralon
.4ncien expert à i u/f ice îédéral da la Propriété intellectuelle
Rue de la Cltè 20, Oenèwe Téléphone i. wu,
M. Uugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchàlel. — Rendez -vous sur «lemande , JH 3090*. 8/4

voulez-vous
prendre

femme ?
Faites alors une annonce
dans la rubrique « Maria-
ges » de la Schwels
Allg-emeine Volks-
Zeitung» A Zofin-
gue On a déjà compté plus
de 80 offres sur une annonce
«Mariage». Tirage 91,000
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde ti
l'adresse exacte. 9982

r^^T\ Torpédo portable N0 15
/ «-" «Y Le succès du jour

I sSSS Neuve 15112
¦IT IT-W' -I Wv 200 «*Bfl0*=»*»*JKBfc3|85S*> ¦ H . AiWlF.

L 1GMB^S!!&gfr?im. Agence générale

-̂¦¦B  ̂G. POZZI
-̂ P̂̂  2, Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités de payement Téléphone 42 315

S »n>t>»i«t-niM>mm-»tn*> »*i*»»»tMM»Mi»mttMttm>*i*i*w*i»i»inM* j

Il CIDRERIE de MORAT 1
¦ • • t

j j  =E=̂  SUCCU RSALE i [j
79 - RUE DE LA SERRE - 79

TÉLÉPHONE 22.385 19092 £ jS Sa • ¦¦-ai-n'WP-.mv

I BONNES POIRES I
ii A miiPF ii

H 35 CTS. LE KILO jj|! I3 kilos pour 1.- fr.:: :
:: t i
• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •?••#•?#•*>•••?• ••••••••••?•??«?•???•••* ,
S*ta11M<-»ltt|t»«lll «*l>*)»l'>titMI>l«lMttJ>et*«»t>»*l»Ottlt»tMMItt*H>-»IISM»Htl

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke , Anthracite , etc.

BOIS 190.:./
Sapin , foyard , Tronc:, Tourbe

BAUMANN
Enti*. pots 23. Toi. 21 829

§. p issot
Serre 32

Tapisserie- Déliai!
¦»

Grand choix de 19203

jjjj B
pour ameublements

et
petits ouvrages

de dames

Caisse enregistreuse
«ïNalional» . grand modèle , très peu usagée, à vendre à prir
avantageux. — Adresser offres sous chiffr e B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL». 17«185

ETRENNES UTILES 
<^̂ k

s j^^E !¦ -.-y. WwJ_\̂ m
Fr-. J . __a_mi_r

À _̂jT ' _ _̂ M _ m ^^Kt™W—f

SOULIERS en chevrette avec garniture, talon A AA
Louis XV moyen , noir et brun 7.SU

Grand choix en Kichelieux, 1, 2 ou 3 «Billots
Noir Brun Vernis

depuis 11.80 12.80 12.80
PANTOUFLES A I E  A AA

en tissu écossais Nos 36-42 «Cit*) Nos 43-46 As«P II
Grand ohoix de SNOW-BOOTS avec fermetu- *f AA

res éclair , tout caoutchouc , depuis Fr. /."U

i«L mu w * Bu

^ÈèẐ STÊÊSP -Hf t. mm D£ s'y0N PLEX S0UDE A mmm uim _ ^ ^^ ^ i ^ _ ^ 0 ^ ^ ^

i l=wi/m0 îr ÉÈ^' iWlSiSi = font maintenan t Parti *3 § '̂ •̂v  ̂ S -̂=~~ -̂

.i!l MJUU -i l'.)4N >

Enueiowes.^ ôTur'ir-8
nii>i*nH:iti.:< niiiivoisn it

5i

> x*» •W li ' JH-5740-Z Ek

ttmdatd „Super33 ,MM B

/ SÉÊ/ â nulle part il y a auiani I
(ISl-fl-l d'enirasii et de joie 1

•a-^^JtJSRoiII //M B j ; 1!; que dans un ménage on il y a un I
_ _______& ***£*r̂f ânfi ! Standart Super 33. Tou-

W : :  " . ' - j  II à sa grande puissance |2œ-2000m.)

mmMmm\mWÊiÊ_m_1_ _̂wO teindre lous les postes européens. |

Kn vent» chez lous \nn mard iar i ' iB de radio , ; ^Mj-u EaR * ' •¦lH* " " » m
main ten a n t  aun si en 6 à 12 mensualités, ¦ ¦ ™ « k̂ I ¦ '*s# ¦ ¦»*»'¦

1
i

f r o i d s
t r u f f é s

l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n
GURTNER

Si  A Frêne
B H 100/2:in cm.

19.50
VISI Hickory
f _ \ \__ Il cintré

I 8 39~ -T¦ ! « S J m

I | I SH1S
f l  d'enfants

S 

Ul II avec fixation

J Ï5T7Ô
I 19551

^̂ {g Stenlv 5-1

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisie r

Mme SCHAEDELI
rue Léopold - Itobert 25

à côté de l'Hôiel de Paris
Téléphone tl 520

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

Grand choix , à prix avan-
tageux , de belles boites Ci-
garettes de 20. 50. 100. -
Caissons de Cigares de 10,
25, 50, 100.

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

Depuis «se four, nous met-
tons en venle tous les ro-
mans populaires de Ciné,
bon marché. 19053

Lancés II y a ane vingtaine d'années comme ..Nouveauté
LensboOTg'SlesHARICOTSCASSOULET HERO sont devenus *
•dès lors un véritable plat populaire. En dépit de nombreuses
Imitations, les HARICOTS CASSOULET HERO, aujourd'hui
encore, restent imbattables comme succulence et haute
valeur nutritive, grâce à leur préparation culinaire particu-
lièrement riche et soignée. Il suffit de faire chauffer la botte
fermée durant 15 minutes dans de l'eau bouillante pont
obtenir en peu de temps un repas savoureux et bon marché»

JH 148 n 19391

Disques
Parmi les meilleures
marques, les meilleurs
e n r e g i s t r e m e n t s

15 cm depuis fr. 0.95
20 et 26 m „ „ 2.--
30 cm . „ „ 6.75
anciens, dep. fr. 2.-- et 3.--

18816 L.-ROBERT 50
Faites réserver avant Noël !

Noëti 
RADIO
RADIO
RADIO
chez j . L'EPLATTENIER

Chemin de Pouillerel 2
Téléphone 24 4,32 19254
Vous serez bien servis 111¦

Ecole<ieCoiffure
patentée

Appi-enlissage complet et rapi-
de du métier.  Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4542

K. ,I»EZET
Hue de Coutance 24, ler, Qenève

Lundi!...
Chaque lundi , c'est très curieux,
J'ai constamment mal aux che-

veux
Aussi je commande au garçon :
«DIABLËIIF.TS» cassis et
JH30512D 8771 [syphon.

/ibis li.! :=<.



Nora

l'Appareil qui a fait
ses preuves

4 lampes Frs 210.—

15  

lampes Frs 330.—
6 lampea Frs 460—
7 lampes Frs 5»5.—

Faillites île payement
s -.«tac t J m m MI n— ai n i|

WAHPOWTKY
lisiwris iHaBlAOlAUX-DE-fONDâ

jpf1 IL1IHO
MM l LA CARTE !

La T. S. F. met chaque jour ¦u*" ™™
é votre disposition une |«W.»«»w-«-*ftj
variation incroyable de pro-
grammes.
Lo récepteur PHILIPS è p_, *Afi •»»¦¦•»
Super-Inductance 830 ' * •  wOO.»

vous permet d'en jouir avec Nous sommes d'accord da
le maximum da simplicité mettre gratuitement A
at le prix le plus bas des votre disposition pour quefr
récepteurs Super » Indue- ques jours un da ce»
tance. récepteurs 830.

99nMtP%9 couranit c«»nMaau Fr. <-S"S."" d« pa vement-!

JMeâ.i.A.
Concessio nnaire

Téléph, 22.HOO \\J%. CHAIX-DE-FONDS Riuma-»r*aK 1-*1
Essais et démonsiralions au dehors I94&B

I votre Radio 1

Les meilleurs modèles
parmi les meilleur e s marques

PHILIPS - TELEFUNKEN - MEDIATOR
et toutes marques éprouvées

; Facilites «le paiement. 19738

Parc 43 et Léopold-Robert 50
FAITES RÉSERVER AVANT NOK i .

ÏHL # J__ W

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:

Ruo dDConunEr£e .riz;îîimbareifi!:
cove , chamore Ue bains, cuisine,
dépendances, chauffage central.
DflTf 11 rez-de-chaussée ouest ,
rd l l  JJ , 2chambres cuisine , dé-
pendances.

FlitZ-CflDIÏfllÉI 21 .Tt\tlZ:
bres, cuisine , «Jé penoances, jardin ,
garage.

lllllUilllc J, cuisine, dé pendan-
ces.

D.-JeanRidiarâ 33, WSfc?
alcôve , cuisine, uéoend ances.

Grenier fi, £*££¦¦Vicloire8)
Plate Même 6. K tzSSt
cuisine, dépendances , service de
conci-r-je.

Pour le 30 Avril 1933

Rue du Commerce. Msîf
alcalve. chainur? «le bains , cuisine,
denendances . chauffage central.

Roe do Doubs 71, ïflEAi.
côve. cuisine , dé pendances.
Inrlo ?? 3me éla2e* es *. 3 CDam-
LU Lie LL, bres. alcôve , chambre
Je bains , cuisine , dépendances.

Léopold-Robert 112.'"S-SSkl
cuisine , a côve . uépendances.
Rronior R lpiace dea victoires),
UICIIIGI D, beau pignon moderne
ne S pièces, cuisine , dépendances ,
balcon. .
Sme étage. 3 ou 4 chambres, bal-
con , cuisine, dé pendances.
ImllKtTiD -i 2 et 3 c»»»»m'?ces* cul-
lllUUiMltS J, sine, dépendances.

S'adresser Elude Itené Jaoot-
Guillarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35 P 4^12 0 19735

A vendre, à Neucnâtel.
près lie la Uare, uue 1550 19621

bel maison
de 12 pièces, véranda , bains et
dépendances. Chauffage central.
Terrasse ombragée. Vue magni-
fique. Conviendrait pour pension-
famille ou de jeunes gens. Even-
tuellement deux logements. Con-
ditions favorables.

Agence llomande Immo-
bilière. B. «le Chambrier,
Place Purry 1, \eii«-liàlel. ou
Ad. Slaafler. rue nu Parc 42,
La Chaux  «lo Fonds.

Cigarettes
Tabacs
Cigares
et tous articles pour
tumeurs, .

Ëdwin Hier
Tabacs et Cigares

12. Rue Léo p old -Roliert
(en face le la Fleur de l .vsj

19483

1» A remettre. Com-
I mer ce de

I Produits
I métallurgiques

I «ans concurrence. - Bonne
I clientèle. Cap i t a l  nécessaire

gSB 20.000 fr . On resterai! quel-
I que temps pour meitre au
I courani . . L'Indicateur
| S. A... Gran ' i-Piint  2. Lan.
I saniio JH 357SV7-L 1970c,Pour notre \mMf JrTÈ.UWM.^W

adressez-mous au spécialiste

F», HCUS» Tir?
10 ans d'expérience 1952s

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 décembre 1932

t'élise [Valiouale
ABEILLE — 9 h. 30. Culle avec prédication . Musi que .

Sainte-Cène, Ratification des jeunes filles. IL Dlysse
Emery.

GRAND- TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication. Sainte-
Cène. Ratification des jeunes gens. Choeur mixte (Can-
tate de Noël. M. Marc Borel.
11 h. 15 Répétition de chant pour les catéchismes des
deux temp les.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Hector
Haldimann.
Il h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Pierre
Elienne
11 h. Catéchisme et Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIJIANCHE a 11 h., dans les collèges de l 'Abeille
de la Charrière. de l'Ouest, Primaire, de la Promenade el
an Vieux-Collège.

I'KIï HC Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec p rédication. M. von Hoff.

11 h. Catéchisme.
20 h Culle liturgique avec Sainte-Cène. M. Primault

ORATOIRE . — 9 h. 30. l 'aile avec prédication. M. Luginbûhl .
ECOI .ES DU DIMAXCHE â 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

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

l .'iilisa » Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocation. — 9 h. 45. Office.
Sermon Irançais. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpra».

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45 Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.

Ileutsche Kirche
9 Uhr 45. Gottesdienst .
11 Dhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.

lî iscl i i i t l . .tletho-Jisteukirche. rue du Progrès SB
9 Uhr 45. Predigt
15 h. Tôciuernbund.
Mittwoch 20 '/j Uhr. Bibelstunde,
Donnerstag 20 >/i Uhr. Chor Uebung.

Ueiit sclier Blaukreuzverein
(Progrès 36 Kleiner Saal|

Sonntag, 201/» Uhr. General-Versammlnng.
s««»lôi«s. «le tempérance «ie la ( rolx- l l lo iu -

Samed i 17 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48), Réunion d 'Edification et de Prières
Une heure de relraile spirituelle. Sujet : 'f Certitudes
premières». III. Ce que nous avons — Premièrement le»
richesses de Dieu. (Quatuor vocal). M. de Tribolet .

Dimanche 18. a 1/ h. Fêle de Noël de la Croix-Bleue et
de l'Espoir. Tableau de Noël : cbe Sablier des Henres».

ËvuiiKeiische S l a d t i n i s s i o n
iKapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. 10 Uhr. Adventsgottesdienst.
15 Uhr. Wa-ihuachtsfeier der Sonnlagsschule.
16 Uhr. Tôchlerverein.
Montag, 20 >/ , Unr. Gem. Chor.
Mittwoch 20 V, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/s Uhr. C. V. J. M.

Eglise Adventiste du *-¦ iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/« h. Ecole dn Sabbat — 10'/* b. Culte. '— Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102..

' h. Réunion de Prières. — . 9'/, h. Réunion de Sainteté.
U h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Malgré la Grande Baisse
et pour permettre à. chacun de taire
ses achats aux meilleures conditions

Nous faisons ¦™"™"™'™ I Sur tous ces
un escompt e de G R A N D  C H O I X  bons articles

. Paniers à pain

1_

4_ti_\_^__ mV^k / ____ t .^ÊS^-^. -wb- //BHB& f f l  / métal chromé j t*WH  ̂
il 

/
H %_ w/ éutin - nickel ¦*¦ %J /

/ «g  n o u v e a u x  d e  / J«
ĤF / w Casse -noix ?%& / w

Tire-bouchons  |
" "" 

y 
¦

Services f)Ai.e Boîtes à biscuits
à café ef à thé if %J 13 Plats à beurre

¦d>9# à eau chaude VeiTCS à thé
Coupe à fruits du plus courant FÎIffëS
Corbeilles â» au plus moderne 

P|att et tllielletConfituriers Articles
Ramasse - miettes recommandés 3 9âtS8UX

-^A / "ATS ^^ n/m\ wm O/ pour m mm 0/*7 HORS-D 'ŒUVRE *y
/f\ Dessous de plats /_f\

l iyy / \3 Huniers | ŷp / %£
Dessous de verres

. _. , t .. 19304 Salières _
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BUICK
modèle I9*2t>

est à vendre. Sunerbe occa-
sion . - Ecrire sous chillre B. L.
19699, au bureau de l'IsjPiii -
TIA^. 19*399

¦ 

Beau choix de

Cuisinières à gaz
„SOLEURE"

à pris Irè réduits
meissWFrUres

Progrès 84-88 19177
Tél. 24 176 Tél. 24.176

1 Tabacs el Cigares
.¦il Plusieurs magasins à re-
SjJ mettre à partir de fr. 6500 -
Sl avec marchandises , lous

~ -y\ bien situés. — L'Indloa-
, 'v| leur S. A., Grand-Hont *> .
;'<rl l ausiinne. JH35798L 19708 IHUiiln Je imam A\V __ 7_ \

Inpilmnie Coonroisier nm " WÛU

A remettre, à Lausanne.

bon Elira
Alimentation, cenlre de la ville.
Petit loyer — P. Cherlx . Epi-
cerie des Echelelles , Avenue de
France, Launanne.

JH-Î&79B L 19707

¦L
succès de
notre grande
vente de
manteaux
avec baisse
des p r i x
( o n t f n u e

<

HAUTE COUTURE

BRU/A
Léopold - Robert 58

suce. Mlle 19374
M. J>EGER

Ouvert dimanche
) ' :

M11 11 OFFRIR
t*

Une cravate I
..Unita"

-p

¦¦n il m ¦mn n n—r~——^1

Attendez pour faire vos em-
plettes de Noël, la vente de
chocolats et de caramels du
Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande qui aura lieu
démanche 18 et samedi 24

décembre.

1970I



Etat -ciyj l do .16 Déc. 1932
" MARIAQE CIVIL

Jacot, Fritz-Gi islave . manceu-
Tre. et Dubois. Violetie-M mle-
leine-Aii ii a, tous deux Neuchâte-
lois. »• ¦• « . ,

DECES
Incinération : Mayr. Frieda-

Anna, fi l le  de Sébastien et de
Lina, née Hùber. Neuchâieloise ,
née le 7 octobre lb'/S. — 7798 Uu-
commim-dit- Verrnn. Léon Ulysse ,
époux de Marth e-U-  ni 'e-Ghisiaiue
née Vincart. Neuchâtelois , ne le
23 juin l*-*»

-flrainbre
Jeune homme sérieux cherche

chambre meublée, éventuelle-
ment avec petit déjeuner ou pen-
sion comnléle. — Ecrire sous
chillre A.  M 19723. au Bureau
de I'I MP .RTIAL. 197*^1

Tapis d'Orient
A vendre 2 superbes fonds de

c9nii i i ir «- , j- aranlis d'orig ine ainsi
que descentes de lit , a 1res bus
prix. Occasion réelle. — S'adres-
ser rue uu Puits 16. au 2me
étage. P4 OB'' I'.)7t5

SMS
«ont deniaimés. Fnire offre à M.
Favre. t'ormondrèche. Même
adresse Miel pur du pays fr. 4 30
le kg. Iranco denuis 2 kg. IVolx
10 liir e * Ir g 50. 19JK1

A venure une

maison
d'habitation avec eau . électricité
•t petit rural attenant a la maison.

A M même adresse, un beau

terrain à bâtir
bien situé, qui «st déjà plaine en
arbres fruiners de grand rapport.

Pour se renseigner el visi ter.
B'ailr. n M. I.OU IM lllarlm-t.6
Vil le  45 l.o Laniler on- 18'f.

j mim
conduite Intérieure. NASH spé-
ciale, «loubl p-n 'lnmage. 0 cylin-
dres, ron le 23 000 km. complèle-
int - iii « q u i  née oarfuit élal de mar-
che e' «l 'entretien , à vendre
Fr -iO nO . - Olf-es sous chiffre
U. T. IU587. au bureau de i ' lM
fuirui.. 1H587

lÉsasin
A louer pour le SO avri l 1933,

beau magasin sur passage très
fréquentai Prix modéré.
S'adresseï rue Daniel-Jeanrichard
12, tu lar étage, a gauche. 16302

Salami eitn
•d-e PIIBan-o

Fr. 5».30 le kg. >.w,
JiB Méridional" m \M?,mmi tt
'm^^^^^^ M̂riilM î. _ ^SHS màÊBT-sWt W<(JK $. f S -

Achat et traitement de ferraille aurifère

Souhaits k Jfouvel-^n
Comme les années précédentes. I'« 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 :

fia maison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

__\ ' ;

filent
A louer, au soleil , 4 chambres ,
dépendances , jardin , verger, pour
li 1er Mnrs. — S'adresser é M .
tinu-ène SA.t'DOZ, Tivoli. Kl-
Aubin 'Nt-ucnat Ij. 1P442

A louer
l'elitete Ci- ONelteH 17 2 «:I I H I I I
ores . IH Ir :>» r ninis.  — S'aitr  a
<. «- i  aiioe*» Ct ( Olilenlleiix S.
A., rue Léopold-Koueil  'ii. lMJ'.m

A louer
beaux appartements ue 2, 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, ebaufage ceniral.
concierge. - S'adresser Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 66.

17*120

HJA SSI A vendre, une pelite
flUCI. brouette d'enfant , 5 fr.;
une petite charrette de poupée ,
ô fr.; une grande poussette de bé-
bé, avec btrcelonelle , 45 tr. S'a
dresser a la Synagogue, rue «In
Ha rc fi't. 10724

TaDleaiii A .?.%.
>ie -« sins ne mal res. signés Ed
Va11 « - 1 . Jacques . Zysset , ele, eic .
i vendre irès avantageusement
Expo i t ion ,  entrée libre, y com
pris le dimanche. — S'adresseï
lue «lu Doubs 131. au ler éiig«-
n panel)-» . 1HV7«

lUiSIafllCr. pour lea'fèt-'s
un cuisi n Irr sacliant l ra « .-« i 11 «• ¦

m»ti| — Offre s sous chillre K. V
107*28, au bureau de I 'I MPARTIAL

IflittH

(hien courant. U*éT
me chienne d'une année, chas-
sant déjà bien, hauteur 38 em
Bas nrix. — S'ad. à M. Aurèle
Godât, Carneas - Godât, Le*
f ia i»  1S706

PpPfln *e "3 decembee. couver
f Ci UU , jure de cheval , imper-
méable, initiales G. F. S. Let
(tulles. — S'adresser à M. tï.
Frickart. Bulle». 10654
Prigné, un chat noir répondant
"S'il Gj au nom de «Négro». —
Prière de In' rapporter cbe"5 M
Lentia. rue -r. -, Progrès 93 19584

Pflnnnnnn On demande une per-
I Cl oUllIIC , sonne sérieuse, sa-
chant trés bien cuire, dans mai-
son soianèe. Peut loger che* elle
S'ad. an bor. de l'ilmpartialn

19Ï2 >

A 
Innpn petit logement d'une
IUUCI . chambre, cuisine et

dépendances , au soleil, ler élage .
— S'ad. rne du Pont 4, S— étaae.

197IS

Pignon meublé , Sas**sine et dépendances , à louer pour
lin janvier. Chauffage central. —
Ecrire, en indiquant références,
sous chiffre J. N. 19703, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19703

Oofi cinn A fendre un bel as-
Ubli ilùlUll. pirateur à poussière,
ruuniue ttaUX». — S'adresser a
M. Marcel Monnin , Épargne 16.

196£ 
» nnnrjpa raulo meuble Ducre-
a ICUUIC , tet. 6 lampes sur ac-
cus, en bon état. 100 fr. ; bon
gramo _ l 'état de neuf , de Ste-
r.roix, avec 20 disques. 50 tr. —
S'adresser rue du Parc98. au 2me
étage, à droite. IH57ri

A VP f lf lrP «vantBReuaemeui , 1
ICUUI C appareil pholo a pla-

ques, double anastigmat, avec
pied , 1 flûte en bois, 1 lutrin. 2
tiauts-parleurs Brunet et Braun,
plusieurs lampes Phili ps, 4 cas-
ques de radio, albums pour ilia-
ques gramo, I moteur a air chaud.
S'adr. rue Frilx-Courvotsier 40A.
nu Bureau. 19705

Gramoplione , Brau-Xde'sV
tlroix , a vendre. — S'adr. rue de
l 'H-Mel-de-Ville 50. 19740

Appareil Iiicoplp <sm™;.„
l-ixi .î . éiat neut , l ie  marque frai)
cuise, haute précision, métal gai
né. objecti fs «Boyer» F: 4 5
iCompur» . magasiu . 12 plaques,
écrans pour aittochromie. sac.
Prix 1res reliait. Occasion unique
— S'adresser rue Téte-de-Ran 3,
au ler élage à gauene. I96. -K

Â
Trnnrlnn un bon piano u'ètuJe.
ÏCUUIC , f*oo tr — Offres sous

chiffre A N. I9BS7. au bureau
de I 'I M P A H T I A L . lltti Si

On demande à acheter *SSST
nn jaz z -band. - Offres avec prix ,
sous chiffi e J L. 197.55 au bu-
reau de l'IiiPAnTiAL. 19755

On demande î T̂ '̂ tt
une table carrée — Ollres écri-
tes avec prix, sous chiffre E. B
111688. au Bureau de I'IMPAR -
T'AL. 196c8

¦¦¦¦¦ ¦laaW^—aiaaaaaaaa—y^——¦aaâata—
Le travail f u t  sa vie.

Priez pour tuif

t
Madame Léa Loriol et ses enfants , à La «CHiaux-de-

Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs amis et connais-
sances, de la perle irréparable qu'ils éprouvent en la
personne de

Monsieur Eugène il
leur cher et regret 1 é énoux. père, frère, ijeaii-frére , on
cle, cousin et parent , que Dieu a rappelé A, Lui, dans
sa 51me année , après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et rési gnation. 9

La dnaiix-de-Fonds (Ronds H), le 17 décembre 1932
L'enierreinent. AVE t ' SUITE, aura lieu a Saigne

legler. lundi 19 courant, a 9 V, heures V.f l ri :
Le présent avis tient tien de lettre de faire part.

Madame veuve Sébasiien Mayr,
Mauame veuve O. Joannides, a Libonne,
Madame veuve B. Gomes , A Porto, et ses entants, i

Rio et Lisbonne.
Madame E. Schweppe et sa fille à Dusseldorf et Deir ex

Zor (Syriel.
Madame et Monsieur J. Lopes, é Porto.
Mademoiselle Gisèle Mayr.
Monsieur et Madame Wieland Mayr, à Paris,
Mademoiselle Manon Mayr,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde,
«louleur de faire part a leurs amis et connaissances du
¦ iccès de 196811

MADEMOISELLE

Frida MAYR
Institutrice

leur bien-aimée fllle , soeur, bella-poeur. tante et paient
enlevée a leur tendre affection , le it> décembre IWii , à
minuit quinze, après une longue maladie vaillamment
supportée.

La Chaux-de- Fonds , le 10 décembre "183Î.
l/lnrlnératioii . SAMS SUIT li. a «u lieu samedi 17

décembre, a U ueu res.
Départ du domicile A 10 h. 30.
Uns urne funéraire sera déposée dorant le do-

micile mortuaire, ruo David-Pierre Bourquin 19
Oa ne reçoit pas.

La famille affligée.
Le présent avis tient Hnn du îctti - i 'e fiire naît

—¦a.aa laaaaaaa —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ \aaaa —

Que ta volonté toit faite
Repote en paix !

Madame veuve Jean Lins-Bon ;
Mademoiselle Jeanne Lan? ;
Madame Bernard Quinche et ses enfants , a Pesenx ;

insi que \e_ familles pareilles et alliées, ont le chagrin
ie faire part à leurs amis et connaissances, du da-icès
u leur cher lils, frère, neveu et parent.

Monsieur Charles LANZ i
me Dieu a rappelé à Lui . jeudi, à h., dans sa 45me

année, après une très longue maladie, supportée pa-
lenusent

La Chanx-de-Fonds. le 15 décembre 1932.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu aamedi

17 courant , à 16 h. 'AO. — Déparc du domicile a 16 h.
Prière ne na pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déoosée devant le domicile
rtuaire. rue du Doubs 77. 19593

! ¦ 'in 'vput avis tient lieu de lettre de ftire-part

iimwmmtm_mm_mm__mË__ w__ ^m_ WÊ_ wk_m__M_ tÊ__ wmmn

L.e Locle
Monsieur François Corfu . au Locle ;
Monsieur el Madame Charles Dubois»Frennd et fa-

milles, à La Chaux-de Fonds ;
Monsieur et Madame Julien Dubois-Geiser et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Moor-Dubois et leurs

enfants, à La (Jhaux -de Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Dubois Perrenoud et

leurs entants , a La Chmix-d e-Fonds  ;
Monsieur et Madame René Dubois-Gerber, en France,

ainsi que les familles l 'orfu , lieer, a Mesncco (Grirons)
ut les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part & leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et bien-aimée épouse , sœur, belle-rceur . tante e'

H parente,

madame Henriette Corfu
née DUBOIS

lue Dieu a rappelée à Lui. le jeudi 15. a 12 h. 20, dans
-a 48ine année , après une longue et pénible maladie
-apportée avec courage et résignation.

Le Locle, le 15 décembre 1932. 196<37
Son sotrll s 'est eouenc avant

la f l n du jour \
Renoue en nafcr

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Lundi 19 I
décembre 1932, a 14 h., a La Chaux-Je-Fouds.

Culle à 12 h. 30 au domicile mortuaire : Grand' Rue
I No 3.

Le présent P. vis tient lieu de lettre de faire-part.

- J Madame Paul Leuba ;
Ses enfanis ;
Madame Suller-Leuha ;

H ainsi que les familles parentes et alliées,
] Onl la prof onde douleur de Iair e part à; leurs amis et connaissances de l' incinéiation

du coi ps de Monsieur

I PAUL LEUBA
CONSUL GÉNÉRAL DE SUISSE. A ALGER
au Crémaloire de La Chaux-de Fonds, le sa
medi 17 décembre 1932, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus devant la
J chapelle du Crématoire. Le culle et la céré-
i monie aui onl lieu au Crémaloire.
1 La Chaux-de-Fonds , le .8 décembre 1932.
' Hue Numa-Droz , 55. 19572

I

Uroupement des S o c t é t ù n  locales H9
Messieurs les Bannerels des sociétés «fflliée s sont priés ' M

de se rencontrer le Samedi 17 commit , n 14 û. 45 j
précises devant  la Chapelle du Crématoire pour rendre •• '.¦les derniers honneurs a i ¦

Monsieur Paul LEUBA I
OO-tJ -JUL QENERAL DB SUISSE A ALGER \

qui sut toujours , au cours de sa belle carrière diplomu- H
uque, témoigner sa chaude sympathie aux sociétés de In :
ville en voyage Mir terre française. .1

Par devoir 1971 «J
LE COMITE -i

R  

v '**.̂ Kjfta*K. f  ̂ Ŝ // I ŜH n f̂n

^̂ mr _ r m ^̂ ^̂  ̂A afcîir^  ̂" - *-4*S*<* *%*•* S

JTT 17254 7! IfTTW 

Mesdames • t Messieurs les mem-
bres de la CommiMNlon sco-
laire et du Comité den Tra-
vaux léminluH. Mesdumés les
institutrices et Messieurs ies ins-
tituteurs, sont inlormés du décès

^Mademoiselle Frida MAY R
Institutrice

enlevé» a sa lâche , après une
bienlaisante activité de _ \\ ans.

L'incinération . SANS SUIl' E,
aura lieu Samedi 17 Décem
bre. A 11 11., au « 'réinntoire.
IH72<! I .<» PrôHldenl

La Liffue deM LorataircH
a le pénible devoir de faire part
a ses membres, du décès de sa
uévouèe Secrétaire depuis de
nombreuses années, en la per
sonne de

Mademoiselle

Frida MAYR
lUHtltutrlee

L'incinération , SANS SUITE,
a eu lieu aujourd'hui , -samedi.
a 11 heures.

friére de lui conserver un bon
souvenir. I9 1ii

«Le Comité.
HIHIMIfflIfM———

l.e comitt: «lu «L.ieri*e» --)
ciété philanthropique de Dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès da
Hadame Henriette CORFU
leur a>ii .' :r. ] )7'«1

!.!¦: l ' OM l i l *

m̂ stmj ^̂  ̂ l.et 'omilédii Ve-
"3raK &> lo-t 'lub t liaux-
4jSRJ Êà de-l''oudM ¦¦- le pé-
ffiWS^Sl. nibledevoir de faire
M̂ Ŝg"j part â ses membre»;
vgrxëg&xy ''u décès de
^̂  ̂ MADAME
Henriette CORFU

épome de M François Corfu.
murnii"' aitlit et imi 1W74H

iHR<Ianie I,«on lalil BA GLU SEit .
MON enfRiitia et famille-* parenten proton - I

' ¦_ ] dément touchés des nombi euses marques de sym
pa lliie reçues pendant ces jours de douloureuse
séparation , adressent leur t econnaissance émue à
louies les personnes qui les onl entourés de leu«
si précieuse affection, ainsi que pendant la ma
ladie de leur cher défunt et lout particulièrement I

J a la Direction et au personnel des Travaux publics ,
n aux nombreuses sociétés et à tous ses amis. 197.Vi

Repose en nalai. chère maman et grand-maman. \
J Le travail fu t  sa vie.

Mon nienr et Madame Léon Hari-Thomen et lenrs
entante; jaB

9 Madame et Monsieur Georges Lenhardt-Usri et leur
iP ( i l l e  I t -r t t ie :  

^Monsieur Georges Hari el ses enfants, A Bienne:
Madame et Monsieur Martin Moroni-Hari et leur |a

ûts Marcel , j m
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la S9[
iirofonde douleur de (aire part a leurs amis et connais- *jBinces . «te ia perle cruelle de leur chère maman, grand'- W
maman, arriére grand'maman . sœur, belle-aoeur . tante,
i-ixiaine , parente et amie ,

I Ma m Elise flI-12 I
H enlevée • leur tendre affection, dans sa 72me anm» . ; jS' après une longue et Irès pénible maladie, supportée rjfl

avec beaucoup «le courage. <Sa
La Chaux-de-Fonds. le 15 Décembre 1932. 1958s
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi -:

17 courant, à 14 h. — Départ a 13 h. «H>. «JS
Prière de ne pas faire de visites. -m
Une nrne funéraire aéra déposée devant le do» ;1

micile mortuaire: Rue Fritz-Courvoisier 1 O. ¦
Le présent avis tient lien de lettre de faire part Hn



On EaM sppea à Pou§-Boncour
pour lorgner le Cabinet

M. Chautemps ayant échoué

PARIS, 17. — M. Chautemps , après une der-
nière entrevue avec M. Herriot, a f ait connaître
au pr ésident de la Rép ublique QU'U renonce à
la mission de f ormer le cabinet.

M. Lebrun a alors pr ié M. Paul-Boncour d'en-
visager la possi bilité de constituer le ministère.
M. Paul-Boncour a déclaré Qu'il f erait connaî-
tre à la lin de la matinée de samedi s'il accepte
ou non. Il verra dans la matinée de nombreux
hommes p olitiques, notamment M. Chautemps.

Ce qu'on dit à Paris
Ce matin, l'impression générale des j ournaux

est que M. Paul-Boncour réussira à constituer
un cabinet viable. On insiste soir le rôle interna-
tional qu 'il a jo ué depuis longtemps et qui lui
confère une autorité particulière et sur les ami-
tiés qu'il a gardées chez les socialistes.

D'autre part, en ce qui concerne île problème
des dettes, il a l'avantage d'être beaucoup moins
engagé que M. Chautemps. Toutefoi s le journal
sccaliste le « Populaire », quoique favorable à
M. Paul-Boncour , proteste énergiquement con-
tre une tendance de vouloir absolument faire
¦revenir la Chambre sur une décision pourtant
formellement exprimée.

Leis j ournaux de droite farouchement oppo-
sés au paiement, estiment que M. Paul-Boncour,
appuyé par les socialistes, ne pourrait oas don-
ner le ministère durable et populaire, dont la
nécessité se fait justement sentir.

Le conseil national socialiste se réunira éven-
tuellement dimanche soir pour se prononcer sur
les offres de collaboration que M. Paul-Bonoour
ne manquera pas de faire au parti.

Dans le ctas d'un échep de M. Paul-Boncour,
MM. Daladier et Steeg apparaissent comme les
personnalités les plus qualifiées pour dénouer
la crise.

u nm s©u§ reau !
Inondations dans la région de Montpellier

MONTPELLIER, 17. — La p luie tombe tou-
jo urs dans la région. A Béziers, plusieurs usines
sont envahies p ar les eaux, ainsi aue l'usine
électrique de Saivetat. La ville est p rivée de lu-
mière depuis deux j ours. Une p artie de la voûte
de l'église St-J acques de Béziers s'est ef f on -
drée à la suite d'inf iltrations des eaux. Deux
automobilistes, trompés par  l'obscurité, qui
s'étaient engagés sur la route submergée près
de Béziers, ont dû abandonner leur voilure. Les
po mp iers qui eff ectuaient une tournée en bar-
que les ont recueillis.
¦HP**1. Elles occasionnent un grave déraillement

7 tués, des blessés
A Maury, arrondissement de Perpignan, les

inondations ont p rovoqué le déraillement du ra-
p ide de Paris. Le convoi qui ne pouva it passer
p ar la voie de Narbonne, touj ours coupée, avait
été détourné sur la voie unique de la ligne de
Quillan. Un wagon a été complètement broyé.
Trois voy ageurs et le chauff eur ont été tués.
II y  à une quinzaine de blessés. Des secours
ont été immédiatement envoyés de Perpignan.

L 'accident de Maury a f a i t  7 victimes, soit
les 2 mécaniciens, un chauff eur et 4 voyageurs
(2 hommes et 2 f emmes) . Toutes les équipes
d'ouvriers spécialisés et les pompiers de Per-
p ignan sont p artis sur les lieux.
L'accident a été causé par un automobiliste
Le train qui a déraillé est un omnibus faisant

le service entre Quillan et Perpignan. Il avait
pris les voyageurs du rapide de Paris resté en
panne à Carcassone, la voie étant interrompue.
La catastrophe a pour origine la destruction
par un automobiliste d'une barrière de passage
à niveau dont les débris obstruaient la voie.
Le train étant tiré par deux locomotives, le mé-
canicien de la première m'achine freina immé-
diatement en voyant l'obstacle, mais la seconde
machine continua sa route et, en arrivant au
passage à niveau, toutes deux déraillèrent.

IS 1̂ La grippe en Amérique du Nord — L'A-
labama, le Mississipi, le Texas, l'Arlzona

ont particulièrement souffert
WASHINGTON, 17. — En p roie à un rigou-

reux hiver, le p ay s doit iaire f ace à une alar-
mante vague de gripp e.

D'inquiétants rappo rts venus de dif f érents
p oints du pays ont été conf irmés p ar le dép ar-
tement de la santé p ublique, qui a p ublié un
communiqué révélant une croissance impor-
tante des cas de gripp e, particulièrement dans
les Estais du sud et du sud-ouest.

De nombreux pays du sud, en particulier la
Géorgie et la Virginie, ont souf f er t  ces temps
derniers d'un f roid exceptionnel. Des p aroisses
du bas-pay s de la Caroline du sud . où une
temp érature semi-trop icale est ordinairement de
régie, ont enregistré les pl us basses temp éra-
tures de ces dernières années.

Les associations cliaritables redoublent d'ef -
f orts pou r munir les pauvres de vêtements
chauds et de remèdes contre la grippe et le
f roid.

Parmi les régions p articulièrement ép rouvées
par  l'inf lœnm on cite le Tennesse. I Alabama,
le Mississip i, le Texas et V Arizona.

M. Paul Boncour chanté de former le Cabinet
Washington escompte encore un arrangement avec Paris

Graves inondations dans le Midi

Un revirement se dessine
à Washington

Devant l'attitude énergique de la France,
ies Américains parient d'accommodement

WASHINGTON, 17. — M. Hoover a renvoy é
à lundi son message présidentiel. En même
temp s M. Harrisson, sénateur démocrate et
pre mier orateur inscrit sur la Question des
dettes, déclarait au Sénat qu'il renonçait à
pren dre la parole étant donné que des conver-
sations étaient engagées entre l'ambassadeur de
France et M. Stimson, et que, d'autre p art, la
tournure des événements p ermettait de f a i r e
pr évoir la continuation des relations cordiales
qui ont toujours existé entre la France et les
Etats-Unis. MM.  Borah et Reed s'associèrent
à ces paroles. On pensait hier à Washington
qu'il ne serait pas impossible de trouver rapi-
dement une f ormule acceptable, le gouverne-
ment américain étant dispos é à recevoir le
p aiement de l'argent bien que l'échéance soit
p assée.
Ce ne sont pas encore des négociations — Mais

si Paris voulait ..
Malgré l'échange de vues qui a eu lieu entre

la France et le gouvernement américain, il se-
rait trop tôt pour parler de négociations propre-
ment dites, mais le gouvernement américain
est prêt à faire tous ses efforts pour trouver
une solution au différend . M. Hoover serait dis-
posé à recommander au Congrès une revision
des dettes en faveur de la France , sous con-
dition qu'elle paie l'échéance du 15 décembre
préliminairement à toute discussion.

Même avec retard, on accepterait l'argent!
Dans les milieux off iciels, on déclare , à titre

purement privé, que les Etats-Unis accepte-
raient que la France paie en retard son échéan-
ce, étan t donné la façon dont les débats se sont
déroulés à la Chambre française et l'attitude
de M. Herriot , qui a démontré que le gouver-
nement français avait l'intention de s'acquitter.
L'âdhéanoe dn 15 décembre n'a d'ailleurs
provoqué aucune manifestation hostile aux pays
qui n'ont pas payé. Les ambassades de ces
pays n'ont même pas dû être gardées.

En attendant la France a bien fait!
Le « Financial News » de Londres, écrit :

« L'attitude de la France aidera finalement les
Etats-Unis à voir la réalité des choses. Jamais
depuis le 11 novembre 1918. la France n'a été
aussi populaire dans la City. Quoique certains
politicien s américains aient amèrement commen-
té le défau t de la France, l'opinion générale
est que ce refus de paiement a avancé de six
mois la solution du problème des dettes. ».

Tragique incendie à Tokio
10 morts

TOKIO, 17. — Un violent incendie a éclaté
au troisième étage d'un grand magasin du cen-
tre de la ville.

Dix p ersonnes ont péri et plus d'une centaine
ont été blessées.

Au moment du sinistre des centaines de p er-
sonnes se trouvaient dans l'immeuble et les
p ompiers ont f a i t  tous leurs ef f or t s  p our tenter
de les sauver.

La troupe, baïonnette au canon, a coopéré
avec la police au maintien de l'ordre.

On signale que cinq avions militaires ont
lancé des appa reils de sauvetage aux p ersonnes
qui s'étaient réf ug iées  sur le toit du magasin.

La pl up art des victimes ont été tuées en sau-
tant dans la rue.

Les Knie à Bruxelles
BRUXELLES, 17. — Le Cirque national suis-

se Knie a organisé, au profit des Suisses né«ces-
siteux de Bruxelles, une représentation de gala
à laquelle assistaient des membres du Cercle
suisse et le prince héritier de Belgique et sa
femme.
Les beautés du marxisme Intégral. — L'amie de

l'ambassadeur Krassine jugée à Cracovie
CRACOVIE, 17. — Les débats du procès sen-

sationnel contre Marie Ciunkiewicz, accusée de
tentative d'escroquerie de 4 millions de francs
au préjudice de la compagnie d'assurance
Lloyd, à Paris, où elle assura des bij oux et des
fourrures dont elle simula le vol dans un hôtel
de Cracovie. ont pris fin après cinq j ours d'au-
diences. Cette femme, qui habitait depuis long-
temps Paris, fut l'amie de Krassine, l'ex-ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. à Londres, auquel elle
doit de posséder une énorme fortune. Marie
Ciunkiewicz a été condamnée à 15 mois de pri-
son avec sursis.

Chronique Jurassienne
Un avion de la Lufthansa en panne à Nods.

(Corr.) — Vendredi , à une heure de l'après-
midi , un avion tournoyait d'une manière inso-
lite dans le ciel bleu clair du village de Nods.
Visiblement, il cherchait à atterri r car ses spi-
rales, touj ours plus rapprochées , se rapetis-
saient. Finalement , il se posa dans un champ
de blé d'automne et fut bientôt environné de
centaines de curieux venus de tous les villages
environnants.

Il s'agissait de l'appareil D. 1020. de la Luft-
hansa , de Berlin , type de Junker à II places,
desservant la ligne Barcelone-Marseille, Genè-
ve-Bàle-Stuttgart. Son fre t était de 500 kgs.
de marchandise, aucun passager à bord. Deux
aviateurs le pilotaient dont le capitaine Haar
qui nous dit avoir dû atterrir à cause d' -j ne pan-
ne de moteur. Une réparation qui durerait vrai-
semblablement une heure était nécessaire et
le colosse de l'air , d'un poids de 3465 kilogram-
mes sans charge pourrait reprendre son voya-
ge. En plein champ, la T. S. F. fonctionna et
un télégramme, dont la réponse arriva un quart
d'heure après, annonça au poste de Bâle l' in-
cident et l'arrêt forcé.

Le moteur réparé , des personnes de bonne
volonté s'aidèrent à une man oeuvre difficile.

Après quelques prudent s essais, à 3 h. 30. l'oi-
seau allemand , décolla sans trop de difficultés
d'un terrain assez défavorable. Avant de poin-
ter sur Bâle , il fit gracieusement une orbe en
signe d'adieu à la foule qui frémissait d'enthou-
siasme.

Signalons que le capitaine Haar se montra
gentleman, ou plutôt fit preuve de « Grûndlich-
keit ». Spontanément , il demanda un représen-
tant des auto rités et, après, avoir fait évaluer
les dommages, signa au nom de la Lufthansa,
de Berlin, une reconnaissance.

Aj outons que le D. 1020 était parti le matin ,
à 10 heures de Marseille, venant de Barce-
lone et s'acheminait donc, sans passagers, vers
Stuttgart par Bâle.

Chronique neuchâteloise
Le Locle.— Inauguration du «Foyer pour tous».
(Corr.) — Aujourd "hui samedi aura lieu l'inau-

guration du Restaurant sans alcool et Foyer
pour tous qu 'un comité local, aidé oar le Dé-
partement social romand, exploitera dans les
anciens locaux du Restaurant Coopératif qui
ont été restaurés à cette intention.

Les fonctionnaires fédéraux auront congé le 26
décembre

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a décidé,
pour autant que les exigences du service le
permettent , de donner congé le 26 décembre
1932 au personnel des bureaux administratifs
des divers départements fédéraux , de la chan-
cellerie fédérale , de la direction générale des
douanes ainsi que de la direction générale de
l'administration des postes, télégraphes et télé-
phones. 

.'expulsion de six indésirables
Ils faisaient da l'espionnage au profit

du fascisme

BERNE, 17. — Se basant sur l'art. 70 de la
Constitution f édérale, le Conseil f édéral a dé-
cidé d'exp ulser de Suisse les six p ersonnes sui-
vantes, impliquées dans l'af f aire des agents p ro-
vocateurs du Tessin : Alberto Finstermacher,
Luisa Corona, Rodriguez, Giovanni Senorio,
Luigi Alabiso, Graziella Roda et Assunto Zam-
boni.

Le décret d'exp ulsion décidé p ar le Conseil
f édéral  au sujet des six ressortissants étrangers
impliqués dans la récente aff aire d'esp ionnage
du Tessin est conçu dans les termes suivants :

Le Conseil f édéral suisse, ap rès avoir enten-
du les propositions du Département de justice
et p olice du 14 décembre 1932 et ap rès avoir
p ris connaissance du rapport du ministère pu-
blic de îa Conf édération , duquel il ressort que
les expulsés ont travaillé en Suisse comme
agents provocateurs, indicateurs et comp lices
au prof it d'une p olice étrangère. Par arrêt en
date du 12 décembre 1932, la Chambre des mi-
ses en accusation du Tribunal f édéral a décrété
la suspension de l'instruction ouverte contre
tous les inculpés, car les f aits mis à leur charge
ne tombent sous le coup d'aucune disp osi-
tion pénale f édérale. Par leurs agissements, les
p ersonnes susmentionnées ont îvii à la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse, aussi le
Conseil f édéral décrète, conf ormément à l'ar-
ticle 70 de la constitution f édérale, l'exp ulsion
de Suisse de ces six personnes. Le ministère p u-
blic est chargé de son exécution.

L'imposition du tabac
L'approbation du Conseil fédéral

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a approu-
vé vendredi soir le message à l'assemblée fé-
dérale concernant l'imposition du tabac.

L'article ler du projet de loi stipule : En ap-
plication de l'article 41-ter de la constitution,
la Confédération impose le tabac en percevant :

a) un droit d'entrée sur les tabacs bruts et
les déchets de tabac importés, ainsi _ que sur
les tabacs manufacturés et sur les déchets de
la fabrication du tabac.

b) une taxe de fabrication sur tous les tabacs
fabriqués industriellement en Suisse.

Dans le tarif des droits sur le tabac, annexé
à la loi. on a fait figurer ies taux augmentés
pour les diverses sortes de tabac et les tabacs
manufacturés. C'est ainsi que le droit qui pour
les tabacs bruts sans preuve de l'emploi était
j usqu'ici de 1200 fr ancs a été porté à 3000
francs, en revanche, les droits pour le tabac
brut servant à la fabrication de cigarettes et
de tabac à cigarettes a été réduit .

Les taux pour les tabacs manufactures seront
en général augmentés, notamment le taux pour
le tabac à cigarettes, coupé qui passera de 1200
francs à 2000 francs (en emballages de tout
genre pour la vente au détail) par 100 kgs. et
non en emballages pour la vente au détail de
1200 à 3000 francs par 100 kgs., et le droit
pour les cigarettes en embalages de tous gen-
res pour la vente au détail de 1500 à 1800 frs.
et non en emballage pour la vente au détail
de 1500 francs à 2900 francs-

La situation des Suisses en Roumanie

BERNE, 17. — Ainsi que nous l'apprenons,
un grand nombre de Suisses établis en Rouma-
nie ont reçu subitement l'ordre de quitter le
pays dans un délai très court en raison de la
crise sévissant sur le marché du travail. La plu-
part d'entre eux étaient fixés depuis de longues
années en Roumanie. La lêga'Jon de Suisse à
Bucarest a entrepris immédiatement des dé-
marches à ce sujet et a obtenu du gouverne-
ment roumain l'assurance qu'il accueillera toute
réclamaidon reconnue fondée et annulera les dé-
cisions qui se seront avérées inju stifiées. La po-
lice a été instruite de ne prendre aucune mesure
à l'égard de nos compatriotes avant que cha-
que cas particulier ait fafo l'objet d'un nouvel
examen.

Tac7" Dans le brouillard. — Un agriculteur tue
par un train

VEVEY, 17. — Vendredi soir, dans le brouil-
lard, un train descendant de Châtel-St-Denis à
Vevey, a atteint près du pont de Fenil un char
attelé d'un cheval et chargé de bois. Le conduc-
teur du char, M. Félix Cuttallaz, agriculteur à
Hauteville, jeté à bas du char, a été tué sur le
coup.

A Zurich, les impôts augmentent
ZURICH 17.— Le Conseil communal a dé-

cidé par 62 voix contre 37 l'entrée en matière
sur le budget approuvant ainsi l'augmentation
du taux d'impôt de 15 pour cent. Les socialistes
et trois démocrates se sont prononcés pour
l'entrée en matière. Les conseillers bourgeois
voulaient renvoyer le budget à la municipali-
té pour fixer de nouvelles économies. Les com-
munistes se sont prononcés pour la non entrée
en matière.

Est S-saisse

Xa Chaux-de-p onds
Un dimanche de beau?

Les basses régions sont couvertes, ce matin ,
d'un léger brouillard. Les hauteurs sont quel-
que peu nuageuses avec une température assez
douce pour cette époque de l'année. Nulle part
on ne signale des précipitations importantes et
d'une manière générale le temps ne subira pas
grandes modifications d'ici à dimanche. Vrai-
semblablement il faut s'attendre dans le Jura à
quelques légères précipitations. Pour l'instant h
température reste au-dessus de zéro dans le
Bas où la neige a de nouveau disparu.
Pharmacie d'office

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche IS décembre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:
Samedi 17 décembre 1932

Vue des Alpes. Crêt du Locle et routes des
Franches-Montagnes ma:ntenant aisément pra-
ticables sans chaîn-es.

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