
Chronique horlogère
L'exportation en novembre. — Oéboltage et mouvements nus.

Le prix de l'or tacturé en Suisse. — A propos d'une
concurrence britannique.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1932.
L'amélioration va son p etit train. En novem-

bre, notre exp ortation de montres, de mouve-
ments et de boites s'est élevée à 1.181.000 p iè-
ces, ce qui représente une mieux-value de
88,000 unités sur le total d'octobre.

Au cours de l'année 1932, soit j usqu'à la f in
de novembre, les sorties ont atteint 7.926 ,000
p ièces.

La même période de 1931 en avait eu 72 mê-
lions à son actif . Nbus avons encore du che-
min à rattrap er.

Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en
p arallèle le montant des exp ortations de cha-
cune des p ositions p our 1932 et 1931.

Nombre  de fiiùces exportées
Janvier-fin novembre

1932 1931

Montres de p oche métal 2,359,516 3.735.385
» argent 93,638 230.082
» or 39J516 85,964
» av. comp l. 45.970 74,754 i

Montres-bracelets métal 2,456,853 3.098,277 j
» argent 171.631 445,343 .

or 110,380 544,255 ]
» av. comp l. 6,152 5,614

Autres montres 209.476 327,476 1
Mouvements sans boites 1,522,402 1.978,544

Noire exp ortation se comp ose des catégories
suivantes p our les neuf mois considérés p lus
l-.m,4- .

Nombre de pièces
1932 19:11

Montres de p oche 2,538,640 4.126.185
Montres-bracelets 2,745,016 4.093.489
Muovements sans boîtes 1,522,402 1.978,544

On constate que la montre de p oche p résente
un recul de 40% , p lus  accusé que celui de la
montre-bracelet, qui se contente de 30% , tan-
dis que les mouvements mis (sans boîtes) ne
f léchissent que de 23 %.

Les mouvements mis s'exp édient surtout aux
p ay s suivants. Nous donnons les quantités p our
novembre dernier.

Etats-Unis . 62.788 p ièces
Canada 35.000 »
Grande-Bretagn- 34.133 »
Esp agne 25.947 »
Allemagne 14,000 »
Australie 11.909 »
Tchécoslovaquie 10.253 »
On sait que le marché des Etats-Unis et du

Canad a est p erdu en ce qui concerne les boîtes.
C'est déj à une vieille histoire.

L'Esp agne imp orte p resque autant de boîtes
que de mouvements nus. II y a cep endant un
déchet , qui s'aff irme p rogressivement, au p rof it
de Pf orzheim. j

L'Allemagne tend à se p asser de nous égale- \
ment. En novembre, elle ne nous a acheté que
9,000 montres, dont 7,400 à boite métal. En
revanche, elle nous a f ourni 19,600 boîtes, p ar-
mi lesquelles 14,000 en métal non p récieux, et
4,700 en p laqué or.

Si nous livrons comp arativement une si f orte
p rop ortion de mouvements f inis, c'est p arce que
les f abricants se sont mis à f aire emboîter leurs
mouvements en Allemagne, ils veulent bénéf icier
de pr ix de f açon et de matière meilleur mar-
ché. ¦

U Angleterre nous a demandé 34.000 mouve-
ments nus, mais elle ne nous a p ris que 940
boîtes en tout. C'est donc que le déboîtage s'p s t
généralisé. A ce suj et, nous avons reçu
d'une imp ortante maison suisse des renseigne-
ments qui exp liquent, une f ois de p lus, les dif -
f icultés contre lesquelles se débattent nos exp or-
tateurs. Nous estimons qu'il n'y a p as lieu de les
cacher sous le boisseau. Les temp s sérieux que
nous vivons exigent un f ranc exp osé des choses.

« J 'ai lu avec un vif intérêt, nous écrit-elle,
votre dernier article dans l'« Imp artial » , mais
j e suis un p eu surpr is que votre corresp ondant
ne par le p as des f abriques de boîtes établies
en Angleterre. Je suis rentré de Londres de-
p uis p eu, et j e vous assure que l'ai constaté
avec un serrement de cœur le développ ement
que p rend chaque j our la f abrication de la boîte
or à Londres et à Birmingham. Je ne p arle
p as de la f abrication de la boîte en p laqué, qui
se f a i t  en même temp s.

« Les f abriques en question, dont vous con-
naissez les noms aussi bien que moi. sont ins-
tallées à la suisse ; elles ont un p ersonnel
suisse et p roduisent les genres de boîtes lé-
gères, qui se f ont en grandes quantités, et sont
à l'heure actuelle les p lus demandées. Même
sans tenir comp te du droit de douane de

33 Va %, le pr ix des boîtes des genres les p lus
courants n'est p as aussi élevé en Angleterre
que chez nous ; d'abord à cause de la baisse
de la livre sterling (les salaires n'ayant p as
subi une baisse correspondante) , et ensuite
p arce que la matière première coûte moins. Le
p rix du gramme d'or 18 /<., p ar exemp le, est
f a c t u r é  f r .  2.65 par les f abriques anglaises, tan-
dis que les monteurs de boîtes suisses le f ont
p ay er f r .  3.03 à leurs clients. Je vous f erai  re-
marquer qu'il y a vingt ans les f abricants
p ay aient le 18 K. f r.  2.67. Ce prix f ut  p orté p ar
la suite à f r. 2.73, prix d'avant-guerre. Il n'y
a aucune raison valable à ce que les monteurs
de boîtes f acturent le 18 K. f r.  3.03, alors que
le p rix de l'or est aujourd'hui le même qu'en
1914. La devise suisse n'a p as baissé. Les mon-
teurs de boîtes se plaignen t du chômage. N' en
sont-ils pas  responsables dans une certaine
mesure ? Je te répète : il n'y a aucune raison
qu'on p uisse sérieusement invoquer p our que le
f abricant suisse doive p ay er l'or au moins 10 %
p lus cher au monteur de boîtes suisse qu'un
négociant anglais à un monteur de boîtes de
Londres ou de Birmingham.

« Poursuivant mon enquête , j e me suis rendu
comp te que la f abrication de la grande boîte
se développe à Pf orzheim p our les mêmes rai-
sons, au détriment de la f abrication suisse.
Nombreux sont les clients qui commandent les
mouvements en Suisse et les boîtes à Pf orz-
heim. Dans les pays où le contrôle n'est pas l
obligatoire, la tolérance est si grande qiton
f acture l'or à des p rix sensiblement inf érieurs.
J 'ai eu la curiosité de f aire essay er une boîte
de f abrication italienne marquée 18 K. 720. Le
titre à la f onte accusait 600 millièmes. Une loi
sur le contrôle est en p rép aration en Italie.
Dans p eu  de temp s , un abus aussi criant ne
p ourra p lus se p roduire.

« En attendant, il est à craindre que l'indus-
trie de la boîte or ne disp araisse de chez nous
en p eu de temps, si l'on continue de f acturer
l'or à tous titres bien au-dessus de sa valeur. »

Ce n'est p as la p remière f ois que cette ques-
tion est agitée dans les colonnes de l' « Impar-
tial ». En son temps, nous avions annoncé que
cette maj oration du p rix de l'or s'était trouvée
liée à un raj ustement des p rix de f açon. L'ex-
posé de notre corresp ondant occasionnel p rouve
que le moment serait venu, sans tarder, d'har-
moniser les p rix de la matière avec ceux de l'é-
tranger.

Revenons aux autres Etats de la statistique
précédente.

La f abrication de la boîte or s'est développée
en Australie et en Tchécoslovaquie, grâce à
des droits d'entrée prohibiti f s, ici comme dans
d'autres p ay s, nous eussions p u conj urer le mal
p ar des mesures prises au bon moment. Hélas !
nos réorganisateurs ne voy aient rien d'autre
que le régime conventionnel. C'était leur f éti-
che. Ils p ensaient que ce p anier p ercé p ermet-
trait de f i l t r e r  le chablonnage. On sait ce qu'il
en advint. Et à cette ép oque déj à, on croy ait
en imp oser à l'op inion p ublique alertée p ar des
communiqués ampoulés. Où en sommes-nous
auj ourd 'hui qu'il serait nécessaire d'avoir une
armature solide ?

Mais c'est une chose sur laquelle il f audra
revenir sp écialement, textes et chif f res  à l'ap -
p ui.

D'Angleterre, nous avons reçu d'une autre
source des renseignements sur la f abrique d'hor-
logerie installée à Londres, dans le quartier de
Cricklewood. Cette maison p roduisait des ac-
cessoires pour automobiles, à quoi elle aj outa
la f ourniture des montres. Elle se p ourvoy ait
de p orte-échapp ements en Suisse. Clients et
f ournisseurs étaient contents. Mais un manu-
f acturier suisse ne l'était p as. Piqué d'une ému-
lation très p atriotique, il n'eut de cesse que la
maison anglaise ne f ût  outillée p our se suff ire.
Il arrive, hélas ! à ses f ins. Un soir à minuit,
82 caisses quittèrent leur lieu de rassemblement
p our gagner Bâle et se f aire transiter au delà
de la Manche. Et le f ournisseur suisse de p orte-
échappements attendit dès lors comme Soeur
Anne.

L'intermédiaire avait te droit d'agir ainsi.
Quel droi t ne p ossède-t-on p as, en ef f e t , quand
on tient celui des autres pour nul ei non avenu.

Henri BUHLER.

Pouvoits-Mis fêter Noël?
Cfia«e2_ nous

Un rêve qui se réalise

Les petits protégés de St-Nicolas s'adressent di-
rectement à leur patron.

Cette année, nous ne fêterons pas Noël, dé-
. ! ira il y a quelques j ours un fils à sa mère. Et
pourquoi pas? Cela ne nous dit plus rien, à nous
autres j eunes. C'est bon pour les enf ants, ces j o-
lies légendes. Et puis cela cadre si peu avec
notre temps de luttes et de crises, de craintes et
de menaces, d'incertitudes et de doutes.

Je ne sais si la mère s'est laissé convaincre
par le fils. Je ne I© crois pas, car c'est une fem-
me de bon sens et d'expérience. Si elle m'avait
consulté , je lui aurais suggéré de tenir à son
rej eton le langage suivant: c'est justement en
ces temps, mon ami, qu'il faut fêter Noël. C'est
maintenant précisément que cette fête a un sens
profond et un but évident. Quand tout allait bien,
nous fêtions sans trop y réfléchir. Il fallait un
arbre, on se donnait des cadeaux. Rien n'était
trop cher , ni assez beau. On en était un peu bla-
sé et on accomplissait ce rite sacrementel com-
me une obligation conventionnelle , parfois un
peu pesante, mais inéluctable.

Auj ourd'hui, c'est différent ! La cuisinière de
l'«Avare» de Molière devait faire bonne chère
avec peu d'argent. Nous autres nous 'essayons
de causer beaucoup de j oie avec une modeste*
dépense. Et croyez-le bien: cela est parfaitement
possible! Il semble même que ces humbles pré-
sents causent plus de plaisir que les somptueux
cadeaux du temps passé. On y met moins d'ar-
gent, mais plus de coeur. Et c'est ce qui a man-
qué bien souvent , il faut en convenir auj ourd'hui.

Nous nous apercevons aussi — car les yeux
s'ou vrent sur bien des choses maintenant — que
nous avons créé parfois les symptômes d'un
état d'âme qui n'existait plus. Je m'explique:
nous avons fêté, copieusement et bruyamment,
mais nous ne savions plus pourquoi , ni pour qui.
Le coeur restait vide et indifférent , tandis que
les lèvres articulaient et que les plumes tra-
çaien t de belles paroles de paix, de ioie et de
bonheur. Nous avons été pauvres en nous
croyant riches. Et j e me demande si, mainte-
nant que nous sommes pauvres dans un autre
sens, nous ne pourrions pas être riches de la
vraie richesse, et fêter Noël de la vraie et bon-
ne mamère?

Pmrq-i'Oi ce j eune citoyen ne voulait-il plus fê-
ter. Parce qu 'il est un grand égoïste. Il ne voyait
que lui , et la fête , avec son arbre et ses bou-
gies, ses cultes et ses chants, ses petits plaisirs
et ses simples rites, ne répondait à plus rien
dans son pauvre coeur rétréci et desséché. Il ne
s'agit pas de savoir à Noël si cela nous dit, mais
si cela dit aux autres! Or , il semble que j amais
encore notre prochain n'avait autant besoin due
nous que cette fois. Jamais de petits présents
n'auront fait autant de joie qu 'en ces temps de
privations.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Les agences d'informations nous ont appris hier
que le Shah de Perse cherchait à vendre son trône.

Non pour établir la république. Les Persans
n'y songent pas... Mais pour faire de l'argent tout
simplement.

Le trôné en Perse est encore, en effet, ejuelcrue
chose qui compte. Ce fauteuil de monaroue, em-
pierré et serti de gemmes, vaut dans les 1 20 mil-
lions de francs. Et l'on comprend que par ces
temps de misère et de purée intégrale, le Shah ait
pensé qu 'il avait autre chose à faire eju'à s'asseoir
dessus ! Même si aucun milliardaire américain ne
se présente pour acheter ce petit meuble et le pla-
cer dans le coin le plus en vue de son salon, on
aura toujo urs la ressource de dessertir les pierres
et de les vendre au détail... si le mot détail peut
s'appliquer à des diamants et des topazes de
ce calibre...

Signe des temps ï
Autrefois les rojs faisaient fondre leur vaisselle

d'argent pour continuer la guerre...
Les gran»ds ducs de Russie dépensaient en une

nuit de noce à Montmartre cpuelques forêts ven-
chies aux usuriers.

Auj ourd'hui, hélas ! les monarques qui passent
pour posséder les trésors de Golconde débitent
leurs suprêmes réserves afin de couvrir les emprunts
d'Etat.

Ah F si les fauteuils du Conseil d'Etat de Neu-
châtel étaient tous comme celui de ce pauvre Shah
de Perse, quel Noël et quelles fêtes de l'An on
passerait...

— Au moins cette fois-ci ma femme ne pourra
me reprocher de ne pas lui offrir le solitaire que ie
lui promets depuis qu'on est marié, m'a dit un ami.
Car j 'ai une réponse toute prête : « Tu vou-
drais cjue je t'offre un diamant quand le Shah de
Perse vend les siens ?... »
— Parfaitement, mon vieux. Donne-lui l'exemple

de cette grande misère...
— Oui, seulement il ne faudrait rien exagérer.

Quand le Shah de Perse est embêté pour cent mil-
lions, il a encore quelque chose à vendre. Tandis
que moi, quand il me faut cent francs, j' aurais
beau offrir mon divan à tous les monarques de
l'Europe, aucun n'en voudrait !

Le p ère Piauerez.

\̂ Mnj ââèant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U m  Fr 16.60
Six mois , 8,*tu
Trois mois 4t20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 55.— _ i_ moi» . Fr. 27.50
Trou mois . 14.— Un rSots . » 5.—

Uu peut s'abonner dans tons Us bureaux
ds poste snisses avec nne surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postanx IV-b 325

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

(minimum 25 mm.)
Canton ds Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 ot. te mm
Etranger 18 » •

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

Réglée «sctra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les élèves du collège de Bloxham partent en vacances et rejoignent la gare iuchés sur une voiture
<le fermier.

t

CMirgs-tmos en Angleterre
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DE LA VOI l URE LA PLUS VEN-
DUE DANS LE MONDE ENTIER

SERA PRESENTE SOUS PEU
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j

G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S. A.
-I anag

Employé
sérieux, énergi que, ohe-re-he place Niable comme commis, tté-
rani . représentant, ou loul autre emploi régulier. Certificat*) a dis
iiosi'ion. Camion si on le désire. — Ollres écriies sou» ciuffre E. P.
19367. a» B..reau rie L 'IMPARTIAL.  197H7

I

ôR! Jlliez donc ...
M̂essieurs... inoroyaBh... m

1flfl PaPtlDCCIIC raglan, lout beau BÉj
IUU raï UuaOUu tissa, toutes tait- l e  nn • .

20i9ô les. a frs. lu." H fcUe»" Kgj

Pardessus 2 ranK8 ,oa< "~f t:. m.- « 50. I
Voilà les éf rennes de mes elienis. -

mz fiar_jacrUe WHLL I
Rue Léopold Robert 26 2n,e étage
l'éléphone 22- l ï ô  La thaui-de-Fond» H

Ouvert le dimanche ler janvier. ;

Automobile Chrysler
vendre faute d'emp loi. Parf ait état de marche , peu

usagée, cédée à prix exceptionnel au comptant. —
Offres sous chiffre Q. R. 19638 au burea u de I'IM-
PARTIAL. ,9638

A LOUER
de unité oo * convenir

appartement de 5 ebambres. bains,
vèrandah vitrée. Service ds con-
cierge. Ton) confort Condition» at
re>ns e>i_nerae>nts au bureau tî lo-
vaiinonl , Minerve, rue Léopold-
Roberl 66. 1K>24

Om «dienra«i_m«le

apprenti ébéniste
pour de suite. — S'adresser fabrique de meubles «¦ Manléjja» .
rue Fnlz (.outvoisier 51. » 20226

ATELIERS ET BUREAUX
A LOUER, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) . «Oui

éooque :» convenir, plusieurs locaux modt-rnes, a l'usag" d'atelier*
et bureaux. Surface» disponibles apnroximalivement m2 200. 150
70 ei 50 locaux ehanflê* . Service He concierge — S'adresser a Ge
rancea & Contentieux S. A., rue Léonold-Roberl 32. USA) Qctoiicis&a ^

ĝjeciatxxni ^
Sucée de malt*

mats exiges bien,
U sucre de malt WAN D ER,

En wràit, pactctufcr"
JH 8C50 B 17338

Leçons de Piano ?,.i,™ i
.•.offres rup des. 1K9 ;4
S'nri. an bnr. de (' «Impartiale

Kesuiateurs «ns tous'ies
génies de sonner ie ,  pendules a
poser , sonnerie heures et demi-
heures et sonnerie cathédrale à
quarts. Pendulettes , réveils, mon-
tres de dames et messieurs, or.
argent et chromé. Pr ix irn.s avan-
tageux. — L. HOTilEN PEU-
HET. rue Niima-IJroz I M .  l_t_ \
¦?nn|fV.|- <ie six elle Vu UX a
1 1811114» vendre à l'année. —
S'inl me ne* Terreaux 41. lOH .N

6 _ P_ *_ ï»Ï __ *JC rembourrées,
UIUISGS moquette, a

restons , eut tte neui , a vendre
bas prix, ainsi que liis turcs, en
loua genres, â dos prix 1res ava»-
lag.ux. — S'adresser Bel-Air 12
au sons-sol . a droile . 20151

50 découpai» cï.;.utre
baeii H unie ne giamo et appli-
que élecirique . a vendre a bas
prix. — S'adr rue du Crôl 21. au
2me plage , n droite. 2li|80

D¦ ' t n f t l c p l l p  consciencieuse el de
1/CUiUloGIIO toute moralilé. cher-
che place dans bureau ou comme
demoiselle de réception. 201KI
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

RntinP c,lerc'le place nour aider
D U 1 I I 1 D  „!, ménage - Ecrire sous
chiffre  O It. '20191, au bureau
de I 'IMPA RTIAI.  20104

Â
l u i i n p  pour ie .'il néceliinre.
IUUCI , l'jaï. iue uu Hocher 2.

plam pied u'une cnambre et cui-
sine. — S'adresser a M. P
Feissly. gérant, rue de la Paix 39.

I9H93 

Montbrillant 2. % ?___ :
bres, cuisine est â louer nour le
30 avril. - S'adr a M. René Bol-
liger , gérant, rue Frilz Courvoi
siei- fl. 192<9

Appartements XT sir»
louer , pour de suile ou à conve-
nir. — S'adresser rue des Ter-
raux 15. 19(548

P l Â t  \ fl A louer pour tin avril ,
VJICl  lu. logement de 4 pièces
et dé pendances. — S'y adresser ,
-au 2me étage, a gauclie. I 9S7K

A lnil P P ttuParlelneri' de 2 pié-
lUUCI ceSi cuisine et dépen-

dances situé au soleil, gaz . élec-
iricilé, jardin , dans maison d'or-
dre. — S'adresser Hirondelles 2

20 HB

Pipfl.à tP PPP est "MMiiUe a
1 1CU a* L i l l e  louer , si possible
indépendant — Offres sous enif-
fre A. C. 19946. au bureau de
I'IMPABTUL. 199,6

PlPîl h to rPfl  confortable, avec
I 1CU a tel I 0 entrée indépen-
dante , est demandé de suite. —
Offres sous chiflre J. E. t '.lHSO
au bureau de I' I MPARTIAI . 19î-80

Belle chambre ZïZUTo-
pre. au soleil , est cherchée par
monsieur. Chambre de hains à
disposiiion at si possible télé-
phone. — Ecrire Case postule»
l l K . i l  I9/C6

Gramo ph one Œ. £L *e
avec disques. - S'adresser a Mme
G. Jacquel , Modes, rue du Casino

2U2o2

Lit Q enfant , P° grand * duvet ,
sont H vendre. — S'adresser rue
du Nord 127, au 4me étage, à
dro ite 202112

Â V P M IIPP «l'OCOHWMMI. I
I C U U I C  grande glace , ri-

deaux velours de lin bleu, bro-
dés or, 1 polager a gaz . 1 dito è
bois et à ebaruon, disques usa-
gés A 0.50 'r. pièce 2fi205
S'adr. an bnr. de l'elmpartial».

T O  D ¦ ilemie» haut- pa rieur
• U" "¦ Bicone , partait état , a

vendre pour cause de changemeni
de courant. Prix fr. 150 — comp-
tant. — S'adresser rue du Donna
161. au 2"' étage , n gauehe 20152

À v P W i P P  d'oecaNlon. l co|n
ICUUI C piet smoking et un

complet frac, usagés mais en
très non état, tous deux doublés
soie, taille moyenne. 20205
S'adr. uu bar. do ('«Impartial

T .  0 IJ A venire  pour cause
• 0. F.  de changement de

courant , iTeletnnken» . 40 G . 5
lampes. — S'adresser a M. H
Junod . rue du Temple Allemand
WA lltHa")

Â unnrl t'a un acconéon «Her
ICl lUlC cule» . 23 touches. 8

basses. — S'adresser a M. Geor-
ges Favre, rue Numa-Droz 109.

IH7bo 

IJ' 0 D A veui l l e , un iiuste de
1» O. T. j g_ p Bur courant
continu ou ahenialif , à très bas
prix. — S'aiiresser le soir après
6 b.. rue du Commerce 61. au
2ma éiage , a droile. 19X62

Â UOIl flpp d'occasion , bas prix.
I C U U I C  i vélo. 1 jeu de ba-

lançoire, trapèze et boucles , 2
paires de patins. 1 jeu de che-
vaux.  — S'adresser rua du Pro-
grés 99a. au 2me émge, à gauche

199JS 

Â npnfjPP bibliothèque, lanles
ï CIIUI o _ e cuisine, labou-

rais avec ou sans linoléum ; neuf,
très ancienne pendule ainsi que
peliles tables marqueterie . —
S'adresser rue du Parc 86. an
sous-sol. 20i47

P / i t ' i r i n p  O" cherche a achetei
1 (Hrt fj M . un bon polager a gai»,
avec four, de préférence émail
bleu. — Offres écrites sous cniltre
E. It. tOn'JO. au bureau de I 'I M -
P A I I T I A I

 ̂
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On demande â acheter&T"
1 matelas , duvel . oreiher . 1 grand
lanis. — Offres Poste restante G.
8Ï, Ville.. 20179

CiBiilaire
Commerce de Gros , bien intro-

duit , cherche commanditaire non
actif ou actif , avec apport de 50
ou 60 00J fr. Placement sur. —
Adr. offres sous chiffre V 1963.
X. é Pnbl ic iias . Genève»,

JHjgglS-A I6M05

A louer
pour de Nielle

on é|>eee|ue a convenir i

Ba ianCB tu, chambres, cui-
sina, central. 202:i'J

Jaqnet Droz 6i), ^o..^chambres, chamhre de bains ,
ceniral, concierge, ascenseur.

20240

Cnupre 08 :,me é,*R e de 3 ou
L U I C l a  60 , .cliambres, cham-
bre de bains installée. 20241

Nama DrozlÔÎ, BSS,n„I1_
cuisine. 202 i 2

nnnntj 7 Sme étage de 2 cham-
UCpUa I , bres et cuisine. 20217

^CPPP _ 0R P1»"011 de 3 cham-
u t l i c  lut/, bres et cuisine
Avantageux. 20248

Gharrière Sa7S&w.e.c8
Bon marché. 20249

Poar le 30 avril 1033 :
l inrn pp __ ler é,age d8 3
n U l u l C 11, chambies. cuisine ,
chauffage central, fardin. 20250

PflPfl 9 êr *,aRe- * chambres
UUl u Ù, et cuisine. Bas prix .

20251

Pet 98 *or ''U,K,! Ouest, de 4
JO I uO, chambres, cuisine
avantageux. 20252

Ph.-H. Mattiiy "». ï™ '<« *chambres et cuisine . W.-C. inté-
rieurs, gran 1 jardin 2025G

llniih^ U7 Bm j  Û,?g8' vent
è7UUU_ ni , de 5 ctiamnres .
cuisine , chambre de bams, c h a u t
fage ceniral 20254

pniv 84 pignon de 3chambres
rail 01, ei cuisin e. 20255

S'adresser & M. P. FeisHly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour de «nlle ou époque

à convenir

FlOilff 11 2me é'aKe de 3 cham-
Te.Uet It, bres. cuisine. 19793

firnninr 71 viv ioc,, industriel
UlcUlcl L% bien éclairé. Pour
rai t servir comme garage de mo-
tocyclette?. 19794

DrniîîAt IR Sraeitaga 4* 3 cham-
rlUjjlc * iO, bres. cuisine. 19(95

Dllift 1 RM-'»6-ehaiiBsée Est de
riilla J. 3 cliam' orts , cuisine

19796

Fritz CODITOIJIBI 36 a, rezci,daeussée
Ksi, ele Souambtes, cuisine. 19797

FlOIlTf 11 ,ime *,|a S" ^"'- rio deux
I IKUli II , chambres, cuisine.

19798

HûI BI de Ville 19. Efttk
ctiamPres , cuisine. 19799

S'adresser a M. René Itol l i -
(jer gérant, rue Friiz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de nulle ou «>poque

A conveulr

Hôtel de-V ile 19. seurd ^chambres, corridor, cuisine. 19777

fiponlflp Ql ler éla"e d,,o> 1''UlcUlt l  L l .  de 2 chambres,
cuisine, vèrandah. 19778

Progrès if ^ Z^ZX "
sine, remis a neut 19779

Nama Droz 13. ££*+ 3
chambres, cuisine corridor. 19780

PloilPe -11 ler éta8e Ouest.
r i K U l ù 10. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 19781

Fritz Conrïoisier 63. J8erdéâa3"
chambres, cuisine, corridor,
chauffage central. 19782

Jaquet Droz 12a. JSuSffi
indépendante. 1.783

S'adr. i M. Ileué Oolllser.
gérant , rue Frilz Courvoisier 9.

A remettre de suile, joli

Magasin
lie»

Mercerie - Bonoeterfe
dans petite tille au bord du lac
Léman. Petite reprise . Affaire in-
téressante. — Ecrire sous chiffre
O. P. 73385 !_., à Orell i' iia
«li Annonces Lausanne.

JH-JÔ207-I, 19917

A louer
PellleM CrONelteH 17 2 cham-
nre*. 18 Ir. :>ar mois. — S'adr i
(iérances el 4'ontenlleu. 8.
A. , rue Ij éonoli l-HuliPil B'- 1S6SW

A louer
beaux appariements oe 2. 3 et 4
grandes piéces. hall , chambres de
bains instal lées , chaufage central ,
concierge. - S'ad resser Géranrc
Fontana. rue Jacob-Branui 55

17^50 

fi vendre à Peseux
iH 'l i le » propriété sise au Tom-
net . comprenant maison de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pelit jardin avec nombreux
arbres fru i t i ers  et poulailler.
Prix de vente â discuter, fr..
20 000. - .

Iteau terrain <i bài ir  sis an
Nord du i l i i iVeai i  oe Peseux.
d'une euneifieie ne 2700 m2 en-
viron Vue imprenable. Eau.
gaz, éleciricilé el canaux-égoùis a
uroximite. Le vendeur serait dis
nose 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 cliambres, cuisine, toutes dè-
oPtidartces et un iardin d'environ
450 m2. Prix de rente Ir. 21 ,000. -
a discuter.

S'adresser en l'Etude de Me
Mas Pnllet. avoca t et notaire
a PeNeux. P 3588 N 19OT

A vendre
à Corcelles

petite;  propriété très avanta-
geusement située près de la gare,
comprenant immeuble renfermant
un logement de ï piéces, cuisine
et uépendances. Entrepfit et ga-
rage. Pelit Iardin. Pri x de veine,
fr. 19,000 — à disculer. — S'a-
dresser, pour lous renseigne-
ments, en l'E'ude de Me Max
Palli't. avoca t et notaire, a
PCNCUX . P 3587 N 19272

PIANO
A vendre, un piano à queue,

usagé, mais en très bon élat , au
prix de 1100 fr. Pressant. - Ecrire
é 895 powie revêtante l.a
Chaux de Fondu i 994-l

Gramophone
à vendre, moitié prix, appareil
meuble i Voix de son Maître*, état
de neut. belle occasion , ainsi
qu'une naire de nalins pour en-
lanl n*90-83 — S'adr. Boulange-
rie Wyuer, Bean-Siie 1. 19814

piïm
a vendre d'occasion. Parc 28.
1er Otage . 19R70

Meubles
de Salle à manger

comprenant dessertes, armoires à
vaisselle et A argenterie , 1 bureau ,
1 bibliothèque, à vendre séparé-
ment ou eu bloc, pour 650 Ir.
S'ad. ao bnr. ds i'«luii>nrtia1>

1976»

I 

Touj ours aux
plus bas prix

Grenier 14 i
Un (Tel H de wervice | ;
mo 1er nés . -50 - .2-70.- I !
.100. - . 3H» -. Divan H
- lauleuIlM moquette» ¦ i
assortis , les ;t ..îece * I
'î'îh —. ArmnlreN a ¦
tflace. 1. 2 et 3 oortes , H
145 - . «20.—. «Î80,- S
UlblleethèqueM M». -- , ¦
160 - , •fin -. ( h  a in |
bre a couche»r com I
nléle. avec liier te .050 — . I
Salle) a manffer. coin- H
lileie , avec chaises ii»- B
cuir , 500 — , Divan». H
unes. Divans  nio I
e|ue»lle. l'aul  e » nê  I N H
t- lnli* 81» -. IOU - . H
170 —. Jetée nour di- I
van turc 30 — Bureau Jgministre, chêne . l.'iO -. H
Sclle»lteM . TnbleH a ¦
emvraîf e.» . Table»*» pour ¦
radio , a lous prix. — I
-»'»dre !s«er fïrcnler 14 B
(A. Leltenberg). -Té I
lenhone 23 017. 20160 ¦

Comme Cadeau pratique
une paire de Gants

un* "aire chaussettes

M/ni«??»§
IrcrtV * 

m'*r „ T'̂ ii *̂  i

j P-tlOT-C i»fie».i S

ANTHRACINE
•i

tous combustibles
Jf tm. y v. Jean Qoliay

r«l*phone 3IÎ.«02 TERREAUX IB
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La fin de la crise et le retour à la prospérité
Par t\. FI <â», • i TTI, »ociei? Président du Conseil cT.talie

Une statistique publiée récemment à Berlin ,
nous révèle qu 'on a proposé plus de vingt cinq
mille solutions à la crise mondiale.

Et cependant les seules solutions de la crise
consistent à abolir les causes qui l'ont détermi-
née: c'est-à-dire de revenir aux idées aux prin-
cipes et surtout aux procédés de l' avant-guerre.
Il faut faire la paix , renoncer aux grands plans,
réduire les dépenses publiques , éviter les exa-
gérations protectionnistes. Retrouver la confian-
ce mutuelle et rétablir la liberté des frontières.

Maintenant on a presque partout la folie des
plans!

La guerre nous a habitué à l'idée de plan. Tou-
te grande guerre moderne a pour conséquence
inévitable des grands plans économiques et fi-
nanciers. Il faut mettre en commun toutes les
ressources, mobiliser le crédit, disposer de tous
les biens. C'est un procédé anti-économique ,
mais inévitable et nécessaire étant donné l'éten-
due de la guerre moderne.

Mais l'idée de plan a survécu après la guerre
et est entrée dans nos moeurs: nous avons des
plans capitalistes, des plans financiers , des plans
bolchévistes. Tout le monde croit pouvoir régler
et diriger la production , substituant à l'initiative
individuelle les grandes organisations de l'Etat.
Ces plans sont maintenant presque partout en
faillite : les grands trusts de Ivar Kreugsr , de
l'Insul, etc... ont eu la plus misérable des fins.
Les plans bolchévistes, les plans quinquennaux ,
décennaux etc... on fait de la Russie, qui est le
pays possédant le plus de terres à blé, de chep-
tel et de ressources naturelles , un pays privé de
tout.

On annonce de grands programmes , mais
après quinze ans de paradis bolcheviste, la Rus-
sie manque de tout , notamment de viande, de
pain, de souliers, de vêtements et le peuple de-
vient de plus en plus misérable. Le bluff bolche-
viste menace de finir dans une catastrophe éco-
nomique. Malgré toutes les exagérations de la
propagande bolcheviste, le commerce extérieur
de la Russie réalisé aux dépens des paysans, est
inférieur à celui de petits pays comme la Belgi-
que.

Les grands trusts capitalistes sont presque
tous malades ou anky 'iosés. La grandeur des
entreprises ne correspond pas touj ours à leur
production , diminue l'esprit d'initiative, rend le
contrôle difficile e,t souvent étouffe les initia-
tives. Il n'existe aucune intelligence humaine
qui puisse diriger l'économie d'une nation : il
n'existe aucun homme de génie qui puisse pré-
voir les faits économiques qui se produiront à
dix ans de distance. Mais dirigées par qui ? Par
des fonctionnaires de l'Etat qui n'entendent rien
aux réalités de la vie économique et par des
techniciens qui ne savent pas ce qu 'est la pro-
duction économique ? Qui dirigera les diri-
geants ? Et pourtant chaque parti , chaque grou-
pe et même chaque homme politique aime à tra-
cer son plan à soi.

La crise n'est que la conséquence inévitable
de la guerre mondiaie et des traités qui l'ont
suivie.

L'Europe, qui comptait vingt-cinq Etats , en
c mporte trente-six; les dépense: , pub iq es
n'ont augmenté en France que du double; mais
elles sont trois fois, quatre fois et même cinq
f is plus considérables en Angleterre, en Al-
lemagne et presque dans tous les pays d'Eu-
r te. Chaque pays a augmenté ses impôts et

tout ses droits de douane. Partout les droits
< • douane présentent des augmentations qui os-

ent de 100 à ?00 pour cent ! Et cela ne suffit
i. On a créé d'absurdes systèmes de contin-
itement II n'y a plus de frontières franches.
int la guerre, je ne songeais j amais à me mu-
d'un passeport pour voyager à l'étranger,

ourd'hui toutes les frontières sont fermées.
. Euflope s'est balkanisée. Les dépenses mi-

ires vont en augmentant de plus de cent
ions de dollars par an. Il est for t pénible dï
sulter l'« Annuaire Militaire » de la Société

Nations. On calcule que la guerre a en-
iti plus de 200 milliards de dollars. Mais
Les sont les pertes déterminées par la poli-
îe économique de l'après-guerre ? Personne
oeut le dire. Ajoutons que le système des ré-
gions et des dettes de guerre a contribué ,
r une bonne part, au désastre actuel .
.'Europe a été touj ours, et reste toujours le
ire du commerce mondial; mais comme elle
t appauvrie! Le commerce d'importation du
de entier est passé de 32,149 millions de dol-
en 1929 à 22,415 millions en 1931: c'est là
diminution catastrophique! Et cependant la
se continue!

iais même en 1931, l'Europe a importé 14,798
ions , l'Amérique toute entière des Etats-
; à l'Argentine 4,280; l'Asie qui a plus que
îoitié de la population du monde a importé
r 2,302 millions , l'Afrique pour 579; l'Océa-
pour 474. Chine et Indes ont plus que 100
la population de la Hollande , mais la Hol-
e achète à elle seule plus de marchandises

Amérique que les deux grands pays de l'O-
t. La Russie a un petit commerce ; mais An-
erre , Allemagne, France, Belgique, Hollande,
cinq pays l'un à côté de l'autre et quelque-
l'un contre l'autre, ont une économie soli-

.!__.. Ils ne représentent tous ensemble que 167

World-topy rig ht by Agence
littéraire internationale Paris

mill ions d'hommes, un peu pilus que la Rus-
sie, mais ils représentent 38 pour cent du com-
merce d'importation du monde entier , tandis que
la Russie , malgré les ridicules exagérations bol-
•Jii'évistes ne représente que 1,88.

La France a eu la bonne idée de dévaloriser
sa monnaie des quatre cinquièmes. En 1860, le
budget de la France était de 2,084 millions el
en 1914 de 5,191 millions. Maintenant il est de
54 milliards-papier soit en or un peu plus du
double de celui d'avant-guerre.

L'Angleterre , au contraire , qui en 1897-98 dé-
pensait seulement 102 millions de livres y com-
pris l'Irlande , est passé à 851 millions, sans
l'Irlande, pour le dernier exercice. Les An-
glais sont-ils huit fois plus riches qu 'il y a tren-
te ans alors qu 'ils avaient la domination écono-
mique du monde entier?

La folie des dépenses publiques est presque
générale. On voit même des pays tranquilles et
ordonnés comme la Suisse suivre la folie généra-
le de l'après-guerre. Personne ne peut expliquer
pourquoi la Suisse qui , il y a trente ans avait
une dépense fédérale de 102 millions a mainte-
nant un budget de plus que 400 millions de francs
or et les dépenses des cantons et des municipa-
lités sont augmentées en proportion encore
plus grande que celles de l'Etat fédéral.

La guerre nous a habitués à l'idée des gran-
des dépenses , des grands plans , de grandes or-
ganisations; or , chaque fois qu'on entre dans
cette voie il n 'en résulte que le chaos.

Si l'on ne renonce pas aux grands plans, aux
grandes dépenses publiques , au gaspillage ex-
cessif du militarisme , on n'arrivera qu'à des
nouvelles catastrophes.

Les vrais révolutionnaires de Prouuhon à
Marx j usqu'à Lénine ont été touj ours pour la
guerre. La guerre moderne infernale et catastro-
phique est la véritable Apocalypse de la société
moderne. Quand des révolutionnaires disent
au 'ils ne doivent être pour mais avec ia guerre ,
ils énoncent une profonde vérité. Seule la guer-
re peut rendre possible l'écroulement de la so-
ciété actueHe et dans les pays vainqueurs et
dans les pays vaincus. Maintenant la guerre.
c'est la révolution . Il n 'y a que la guerre qui
soit révolutionnaire et par un sentiment de cé-
cité traditionnel 'e ce sont les réactionnaires qui
poussent aux grands armements , qui préparent
et rendent inévitable la guerre.

Il n'y a d'autres remèdes, il n'y a d'autre pos-
sibilité de sortir de la crise que dans l'ordre
oolitique : préparer le désarmement ,, oublier les
haines de la guerre , réduire les dépenses publi-
ques , rendre possible la libre circulation des
hommes et des marchandises , en un mot réta-
blir la confiance Si une entente sincère et di-
recte entre la France et l'Allemagne était pos-
sible, la situation se redresserait tout de suite.
Mais partout on parle encore le langage de la
guerre , on prononce des discours banaux au
nom de la paix et l'on agit sérieusement en fa-
veur de la guerre. On ne voit touj ours pas le
chemin du salut.

Tout plan économique est une il'usion et tou-
te nouvelle attribution, des pouvoirs de l'Etat ,
c'est-à-dire toute augmentation de dépenses pu-
bliques est un danger. Les remèdes sent à la
fois d'ordre politique et d'ordre moral et des
vingt-cinq mille remèdes destinés à mettre fin
à la crise, le seul remède réel est celui dont
personne ne veut.

(Rep roduction , même partiel le, interdite) .

Pouvons-nous fêter Ktflï
CEhaeae nous

(Suite et fin)

Jamais la tâche de réjouir nos frères par une
attention toute petite, mais réelle, n'a été aussi
facile , jamais elle n'aura éveillé un écho
aussi fort et aussi reconnaissant dans les
coeurs. Et nous hésiterions à nous acquitter d'un
devoir aussi aisé et aussi agréable? Pourquoi fê-
tons-nous Noël? Question superflue , drôle de
question , nous dira-t-on. Mais il y a de ces ques-
tions qu 'il est nécessaire de reposer touj ours ,
car elles sont vitales et les réponses données
varient à l'infini.

Nous fêtons Noël pour ancrer plus solidement
dans le coeur des hommes l'idée de paix et de
fraternité. Et nous n'aurions pas besoin de cela?
Il est évident que rien n'est plus urgent par le
temps qui court. Noël , qui nous rappel e le ca-
deau divin , fait à l'humanité par la naissance
du Sauveur, détourne les regards des hommes
d'eux-mêmes. Il les engage à réaliser , dans 'eurs
familles et dans le cercle de rayonnement étroit
de leur activité quotidienne , cet' e paix et cette
union des bonnes volontés qu 'ils s'étonnent de
ne pas voir dominer dans les relations politi-
ques des nations, comme s'il ne fallait pas com-
mencer en petit ce qu'on voudrait voir triom-
pher en grand ! Noël nous détourne de toutes
les idées de haine, de lutte, d'orgueil , de con-
quête , de vengeance qui empoisonnent encore
l'atmosphère des peuples. II fait bril 'er devant
nos yeux cet idéal de concorde et de collabo-

ration dont nous sentons très bien qu 'il faut le
traduire en actes, qu'il est la seule issue pos-
sible de la dureté de ces temps , mais auquel
nous nous attaquons en hésitant parce qu 'il faut
sacrifier quelque chose de nos mauvais pen-
chants qui nous sont ohers, pour mettre en oeu-
vre les énergies bonnes et précieuses qui nous
coûtent quelque effort.

Fixons les regards sur les hommes éminents
de tous les pays qui donnent leurs p lus bel es
" rces pour cette cause sainte et soutenons-les
"oyeusement pour que la noble lutte et ies dé-

options inévitables ne les fassent pas désespé-
cr. Soutenons les bras , levés vers le cie , de
:eux qui implorent la j ustice et la paix. Faisons
-orps autour de tous ceux qui cherchent la co-
'ésion des forces nationa es et internationales
our le bien de tous. Honneur et b onheur à ce .

hommes de bonne volonté qui ont la foi dans
1 idéal d'une humanité réconciliée. Heureux Noël
'¦. tous les faiseurs de j oie, non de peine , dans
e monde ! P. L.

JC * hygièn e en hiver

De même, la transpiration abondante , provo-
quée par l'exercice phys 'que est indispensable
pour éliminer une parti , des poisons que secrète
notre corps. Cesse-t-on toute activité physique
la peau n'élimine plus ces poisons, et les reins
sont d'autant plus mis à contribu 'ion. Vienne un
coup de froid , et voici les rhumatismes à l'or-
dre du jour.

11 est donc absolument indispensable de con-
tinuer , malgré la mauvaise saison , à respirer de
'air frais en suffisance et de prendre de l' exer-
cice. Il faut évidemment commencer par aller
au travail et en revenir à pied , sans craindre le
vent ou la nJge. Et comme on n'a, en général ,
pas grande envie de ressortir pour faire un tour
après le souper , mieux vaut rentrer chez soi , le
soir , par le chemin des écoliers. Puis il faut, au-
tant que possible, réserver le dimanche et sur-
tout le samedi après-midi pour des promenade '.
de plus longue durée. Ceux qui ont coutume de'e faire durant la be'le sa'son devrai ent conti-
nuer lorsque la mauvaise saison est venue.
L'hiver a bien ses charmes, après tout; une mer

•̂ ¦¦••««•••• «••••••• «••••••••••••• «•••• ¦«•••••o <•••••••«•••••••• •«.

de brouillar d sur la plaine ou un paysage vapo-
reux d'arrière-automne valent bien d'autres
spectacles. .. Une promenade par la neige oupar la pluie fortifie la santé , — à la condition
que l'on soit bien chaussé. Tandis que celui qui
ne sait pas quitter le coin du feu ne manque
pas une occasion de s'enrhumer .

U est évident cependant qu 'en hiver, on reste
plus longtemps qu 'en été dans des locaux fer-
més. Il faut donc veiller soigneusement à l'aéra-
tion de ces derniers spécialement des chambres
à coucher. Ceux qui dorment en été avec la fe-
nêtre ouverte feront bien de continuer en hiver,
en veillant toutefois à ne pas recevoir l'air froid
directement sur eux. Si l'on possède un lit suf-
fisamment confortable , on se trouvera bien de
dormir dans une chambre non chauffée.

Insistons enfin sur la nécessité des soins cor-
porels beaucoup trop négligés en hiver. On
nous dira peut-être que pour ceux qui n'ontpas d'eau chaude à disposition , il est très dur de
se laver compl ètement ou de se doucher à l'eau
froide. Les gens d' un certain âge et les
personnes faibles ne feront des ablutions com-
plètes à l' eau froide que dans une chambre
chauffée et elles doivent s'observer minutieu-
sement. Si la réaction ne se produit pas aus-
sitôt , c'est-à-dire si, au lieu d'éprouver un senti-
ment de bien-être , on continue à avoir froid , il
est nécessaire de se remettre un instant au lit
pour se réchauffer . Pour d'autres , il suffit d'une
bonne friction et d'un peu de gymnastique. Et
ceux qui continuent ainsi à faire leur toilette à
l' eau froide en hiver n'ont rien à craindre des re-
froidissements: leur corps ainsi endurci suppor-
tera très bien les températures basses et même
les courants d'air. •

Un médecin nous écrit :
L'hiver est venu. Les j ours sont courts , la

température souvent désagréable , le soleil par-
cimonieux. Adieu la vie au grand air ! Chac m
a hâte de rentrer dans une chambre bien chau-
de. Mais ce changement d'habitudes ne va pas
sans inconvénients. Chacun le sait , — mais cha-
cun l'oublie. Il n'est donc pas inutile de rappe-
ler , une fois de plus , quels sont ces inconvé-
nients, et de que.le façon on peut y obvier , en
partie du moins.

Donc, en hiver , nous restons cieiiors le moins
possible et nous prenons très peu de mouve-
ment, selon l'expression consacrée. Cela nuit à
la respiration, c'est-à-dire à l'aération ration-
nel ' e de nos poumons. Notre" sang ne reçoit pa:;
tout l'oxygène qui lui serait nécessaire; er c'est
ce sang appauvri qui est chargé de « ravitailler»
nos organes et nos tissus. Le défaut de mou sè-
ment entraîne les mêmes inconvénients. On res-
pire plus rarement à fond , le sang n'e.-.t pas at-
tiré comme il le faudrait des organes internes
aux muscles en activité. Les organes internes
ne sont donc pas désintoxiqués normalement , ce
qui compromet les fonctions du foie et des in-
testins et provoque des troub' es divers.

Questions cie santé

LE DERNIER OPERA
A Cave;- * harden

Covent Garden à Londres, le vieil et renommé
opéra où la plupart des p lus illustres solistes et
directeurs d' orchestres du monde se f irent en-
tendre au cours des dernières 74 années. Selon
les nouvelles les plus récentes, on transf ormera
Covent Garden en une halle de vente. — Voici

un instantané pris lors de la dernière
représentation.

La nouvelle tenue nocturne pou r les gendarmes
bâlois.

Le département de Justice et Police du canton
de Bâle-Ville vient d'adopter à l'usage des
gendarmes chargés de régler la circulation cet
uniform e blanc qu 'ils revêtiront seulement pour

le service de nuit.

La police blanche...

bibliographie
« La Perle d'Orient »

Nous voici à peu de j ours de la plus belle fête
religieuse de l'année, celle qui contien t la pro-
messe magnifique de la rédemption, celle qui
déverse: sur le monde les promesses divines.

A l'époque troublée et pleine d'angoisse que
nous vivons, jamais on n'a eu autant besoin de
paroles d'espoir et c'est avec un coeur palpitant
que les hommes pieux et sages attendent que
retentisse encore sur la terre meurtrie le voeu
céleste proclamé par les anges dans le ciel de
Bethléem : « Paix sur la terre et bienveillance
entre les hommes de bonne volonté ! »

Noël ! La Nativité ! La venue du Christ réa-
lisant les prophéties antiques ! Est-il plus beau
sujet de méditation dans un temps où le Mal
semble dominer l'âme des hommes ?

C'est la vie merveilleuse du Christ, d'une in-
finie pureté, d'une sublime grandeur morale et
d'une incomparable puissance mystique, que ré-
vèle « La perle d'Orient » par l'Esorit de Vérité
qui est depuis quelques j ours dans toutes les
librairies et qui constitue sans aucun doute le
plus beau présent de Noël qu'on puisse imagi-
ner. ,
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Cachets du DI Fa ivre
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Cadeau I
Nappes et Serviettes
Linges de toilette pp

Taies d'oreillers |||
Draps de lit, brodés

Descentes de lit E|
Jetées pour divans UHW
f ouvertures de laine

Comptoir te Tissus I
C. Vogel Serre 22 1er étage j

_«__¦_»_»_»_»_»_»_¦__»_¦¦¦_»_¦¦

Pour pies
Vous trouverez un su-

perbe choix en

Salles à manqer
il»*21 comp lètes

[Hautes a oidra
Glace*

Dl*on*

i

Fau-eulls
Ce_a_ mee_IB»efe»

Armoires à glace
Lavabos

Buffets de service
Tableaux. Toilettes

Chauffeuses — Jardinières
Coins de feu

Descentes de lit
Tables a ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

Hllieui de Salons
j Spéciali'.é de

meubles rembourrés
i Meubles de bureaux
i Sellettes Etagères

Coussins
t; Service.»* de fumeurs

On réserv e la ma rchandise
Hoquette - Couti l

Crin - Plumes
Réparations - Transformations
Garantie absolue
¦•'~~ Bas prix "•!__.

Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
1 , Industrie 1

«laiton de confian ce. — Tél. 23.146
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Café-Thé-Cacao |,.>:'; K'

Four l'heure de la cuisine H

| IAIE
^

IWI 
I

^ 
GATEAUX MEXICAINS ¦

f Mettre dans une terrine une livre de farine A
2" lie l'on disposera en forme de fontaine , ajou- II»
I™1 ter au milieu 5̂0 grammes de sucre fin, 1°2& **l

gramme- s d'amandes émondées, c'est-à-dire Q)
I débarrassées de leurs pellicules, puis pilées eee»

avec un œuf en lier ; ajouter encore 125 gram- tf)
'© mes de graisse «LA. SEMEUSE» , un peu de (fl
*_¦ r&pure d'écorce de citron et trois œufs entiers. m
(0 Mélanger d'abord les oeufs avec les aman-
O ;  des et le sucre, puis ajouter 1a graisse et en-

suite la farine.
Lorsque le tout est bien mélange, cela doit

Iformur 

une p&ie un peu ferme, la laisser re- CM
poser quelques minutes, puis l'étendre A «S^Tl'épaisseur d'un peti demi-centimètre, la dé- _8s«Jrccouper en petits ronds cannelés de la gran- j'y x_„;-
leur d'un rond de tasse, les déposer à mesu- fe-y j
re sur une feuille à cuire que l'on a beurrée. -¦ "¦-'
dorer a l'œuf la surface des Délites pièces et jjasjiSles saupoudrer d'amandes hacbées fin et mo- "ïj.t'-[x''
langées avec un peu ie sucre en grains. KHHKRFaire cuire dans un four chaud pendant -'¦'- V ;\ ,cinq à dix minutes ; au fur at à mesure qu'il j'SjjâttV'-i
y a des priéces cuites, on les enlève da la jKygKJ
plaque. Servir. 20267 *f'̂ . ').

Huile - Graisse 1̂ ™
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Place Neuve 
m

fgi ĵk , -^^^ La Chaux- c/c-Fonds

^S NOTRE CâûEAU: 
' 1 !

Ĉ ŷywW'MOwi L̂ nollr  r l :a  l"e llcl1 
, : 

'' "" minimum de tr. 5 - gp

W/^̂ ^vW  ̂ Un joli 

petit 

carton 

de 
mouchoirs O

ittm'y '•*$$ CHOIX IMMENSE EN MOUCHOIRS
W0ff lJ%M ^V'VJ/M!i ^mXy ts pour dames, avec in i t ia les , lo carton de 6 p ièces .. 1 . 50

Wy/y W/Mr/' / Y/JY/i en cou 'eur» ourles pour enfants , la demi-douzaine  1 50

VS VVVJVVSVW 'WVYYJJ .i al ",l> fi mi rouges , pour  messieurs, la demi douzaine 1.95

My yy s %y y yf f iy j _ %  ' i P Y J A M a S en t l i in ' l  I li ue cou len r . belle qualité, pr. dames 6.90
CHEMISES de jour blanches , brodées , pour dames 1.95

H PARURE couleur comprenant la chemise et le pantalon, avec

/2%7 CALEÇONS et CAMISOLES genre «Eskimo» pour hom-
"iiyX :  y w/y y y ŷ y  mes. lrès bonne qu a h t f  1.95

^^^^̂ /  ̂G R A N D  C H O I X  E1M 

Linejerie 

pour dames, Â
w f̂y T/yyyy Yyyyj Çiyyy Tabliers.  Nappes. Serviettes, Services à fflg
y ŷ j y ^Jy y ^Wj ^ Wy .  thé. Draps de l i t , Taies d'oreillers. Descen- ,j K̂
y j y y yj y y y y t y yjf yy y y y y  tes de lit . Tapis de table. Couvertures de _j_a_
tf syiyjfyyy *%yy/yy w berceaux Couvertures Jacquard Plumes :3__S
<MyyyKyy yyy y y/\y Ŵj pOUT COUSSluS. Toile CirÔC , 6tO . etC 20241) _̂_&

Wvffiyy W y syy y sy j y y y  Le magas in  restera fermé le dimanche ler janvier 1933. ,J3

WW 0n s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "VQ

IsAines
à coudre

des premières marques
renommées

Garantie sérieuse s. facture
Prix les plus bas possible

Vous profiterez encore
de noire

CONCOURS
ileité de

fr. 3600.-
de prix

Demandez les règlements
du Concours. 19674

Tirage prochain

MAGASIN

¦ra i
6, Rue du Marché, 6

LA CHAUX-UE-KOM> S
Maison de confiance

On réixerve p les fèteee
Magasin ouvert oimancho

18 décemnre après midi

IA la FourmiI
Premier Mars 5

1 Pantalons  ̂Iuoubiés . 'lepuis

fr. 14. SO I
e»xlra UNI» I |¦ Ir. 15 50 I

Grandjean Salomon R

¦x^.ivxx-..,xr ." H

M

J h Palais les Us. ]
Rue Neuve 11

E

Pous trouverez un H
magnifique choix de !

j  Fleurs B
¦ ... i

Î 

Plantes i
pour les têtes _

Service à domicile

«
Téléphones : jg

magasin 24.274 "j
domicile 21.37*2 I I
¦ ¦

Im-
mense

choix i- VaporiMaleurs i.au
ele Colouroe et Parfums, (lar-
iiiieircM ele Toilettes. lWiii

Salons Bourgeois
Léopold-Robert 68. Tél. 21.463

Fin de bail

 ̂Conditions très avantageuses
¦ar tonte la

Bonneterie — Bas - Chanaaettes — G a n t s
Mouclioira — Ouvrages de dames

Papeterie — Albums divers
Portemonnaie — Sacs d'eêcole

Psautiers Indépendants
Tableaux bibliques

Encore quelques jeux el jouets cédés à très bas prix.
Se recommande, M||e R. Augsburger.

1891 1 Rue Prita-Gourvoisier 1

DÉCLARATION
Le soussigné , expert local des

denrées alimentaires , â La Ghaux-
de-Fonds certifie qu'il a eu l'oc-
casion de contrôler a maintes re-
prises déjà . Ir » lait mis en vente
par M Clément SAJVIIOZ , agri-
culteur , domicilié u La Corba-
lière 178 Commune de La Sagne.

Les échantillons da lait analysés
ont toujours été reconnus de bon
aloi et nous avons toujours trou-
vé des chiffres conformes aux exi-
gences et aux preacri piions fédé
raies sur la matière. 20095

L'Expert local
du Denrées alimenta La Cbaiii de-Fond» .

Mie l R. GRABER

imprimes en tous genres
I »1PSIi«Ï É. .» lt  JOJriVOIole



Chronique parlementaire
(De notre correapondant de Berne)

Pour le prix du lait. - Une
retraite en bon ordre.

Berne, te 22 décembre.
La défense de notre « boitte » nationale est

une très grave question qui peut mettre en dis-
cussion toute la politique économique de la Con-
fédération. On ne s'est pas borné, en effet, à
émettre des considérations terre à terre sur le
beurre et le fromage.

Cetains orateurs ont trouvé prétexte de
prononcer le réquisitoire du régime actuel qui
essaie de défendre les intérêts des uns
et des autres, sans méthode, selon un système
qud relève bien plus de l'anarchie que d'une, vue
nette des classes. Impuissance congénitale d'un
gouvernement bourgeois, que voulez-vous. A en
croire M. Grùnan, les paysans ne réaliseront
leurs aspirations que le j our où on se décidera
à vivre sous le signe de .'« économie dirigée »,
collectiviste et marxiste.

Les chefs de la députation paysanne ne furent
point convaincus par ses paroles et ils maintin-
rent solidement leur point de vue selon lequel
la Confédération doit aider le producteur à
vendre le lait à un prix raisonnable.

M. Schulthess fit remarquer qu'il ne faut pas
trop demander à l'Etat. Il fera ce qu'il Juge pos-
sible et nécessaire, mais il s'efforcera de tou-
jours prendre en considération les intérêts des
différents groupes économiques. Mais la puis-
sance de l'Etat a ses limites et il fa ut que cha-
cun se prépare au sacrifice. Sur quoi, M. Schul-
thess défendit l'arrêté et en recommanda l'a-
doption. Ce qui ne fait aucun doute : les plus
longs débats étant touj ours ceux que suscite une
proposition sur laquelle tout te monde est d'ac-
cord.

On le vit bien, au début de la séance de rele-
vée. En cinq minutes, le président fit voter l'en-
trée en matière, les différents articles et ^ar-
rêté dans son ensemble, comportant un crédit
de 6 millions et le relèvement des droi ts sur tes
denrées fourragères.

On put passer à l'objet le plus important de
l'ordre du j our, celui dont on prétendait qu 'il
marquerait une. j ournée historique. Le Con-
seil des Etats a biffé, dans le budget militaire,
la subvention de 25,000 francs allouée à la «Sa-
tus » ou fédération suisse des sociétés ouvriè-
res de sport et de gymnastique. Il avait , pour
cela de bonnes raisons amplement exposées
par sa commission. Certaines déclarations pa-
rues dans l'organe officiel de l'association indi-
quent que pour les dirigeants, la politique passe
avant le port. Et il s'agit encore d'une politique

"passablement dangereuse, celle que les dépu és
ont, en grande maj orité, récemment condamnée
au parlement.

Bref, se fondant sur des documents ne lais-
sant aucune place au doute , nos quaran e-qua-
tre, gens paisibles et réfléchis, refusèrent à la
Confédération la possibilité de subventionner la
propagande révolutionnaire déguisée en acti-
vité sportive.

La commission financière du National se ral-
lia à ce point de vue, dans sa ma.orité du moins.
Le rapporteur de cette maj orité , M. Ab-Yberg,
prononça un fort beau discours, ci+a des textes
à l'appui de sa thèse, aj outa que personne ne
contestait aux sportifs ouvriers le droit de faire
de la politique active, mais qu'ils devaient 'se
passer, pour prêcher le renversement des insti-
tutions par la violence, des 25,000 francs trop
généreusement accordés par le Conseil fédéral

Sur quoi , le rapporteur de la minorité , M. Hu-
ber , prit à témoin feu le conseil er fédéral
Sdheurer pour montrer que cet excellent bour-
geois prenait bien soin de distinguer le sport de
la politique et qu 'il a touj ours recommandé de
voter la subvention , de même que M. Hâberlin ,
un jo ur qu 'il remplaçait M. Minger, malade.

Puis, très habilement, M. Huber avertit lannj orité qu 'elle commettrait une imprudence
en refusant les billets de mille, qu 'elle irriterait
les sportifs ouvriers et les fortifierait dans leurs
convictions socialistes. U pinça ensuite la cor-
de sensible , évoqua les enfants des prolétaires ,
heureux de trouver au sein des sociétés sporti-
ves, l'occasion de retrouver les forces que les
bons soins maternels ne pouvaient pas toujours
leur procurer.

Mais, l'effet de ce discours restait incertain
encore .M. Reinhard arriva opportunément en
proposant de renvoyer la décision en mars. M.
Minger, se sachant battu d'avance s'il acceptait
la discussion , saisit cette perche et suggéra de
biffer provisoirement la subvention , quitte à la
reprendre , en jui n , dans les crédits supplémen-
taires. Les rapporteurs de la maj orité et de la
minorité acquiescèrent et le grand débat fut
étouffé dans l'oeuf. En six mois, les choses
peuvent s'arranger. On priera les dirigeants de
la « Satus » de ne plus arborer aussi ostensi-
blement le pavillon révolutionnaire ; la politi-
que cachera son bout d'oreille provocateur et
il y a bien des chances pour que les socialistes
gagnent la partie qu 'ils auraient sûrement per-
due j eudi soir. Comme quoi, même dans notre
bon parlement helvétique, le sens tactique
n'est pas touj ours à dédaigner.

La fin de la soirée s'étira dans la lecture de
rapports plus ou moins longs recommandant à
l'assemblée d'adopter le budget de la régie des
alcools, les crédits supplémentaires pour 1932
(lime série) , les modifications de la loi sur
l'organisation militaire grâce auxquelles on
économisera 1.600.000 fr. l'an prochain. On
trouva encore le temps de ratifier , dans un im-
posant vote définitif , la convention internatio-
nale sur les stupéfiants. Il y avait des gens dans
la salle qui regrettaient , en baillant , que seuls
les stupéfiants dan gereux fussent visés et qu'on
ne prévît rien contre les soporifique s anodins
que certains orateurs dispensent. G. P.

Le coût de la vie baisse

BERNE, 23. — L 'indice suisse du coût de la
vie, établi p ar l 'Of f ice  f édéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'est encore
abaissé de 0,5 % de f in  octobre à f in novem-
bre 1932. Calculé à l'unité près, U se situait à
135 (juin 1914—100) à la f in  de novembre 1932,
contre 136 à la f in  du mois précédent et 147 à
la f i n  de novembre 1931. Cette nouvelle bais-
se p rovient de diverses denrées alimentaires,
notamment du lait et du beurre. Bien que le
pr ix des œuf s  ait subi une hausse saisonniè-
re, l'indice du coût de l'alimentation marque
une baisse de 1 % sur le mois p récédent ; il se
situait à 122 à la lin de novembre 1932, contre
123 à la f in du mois précédent et 137 à la f in de
novembre 1931.

D 'autre part, l 'indice suisse des prix de gros,
qui avait eu pendant quelques mois tendance à
se raf f ermir, a de nouveau f léchi en novembre
de p lus de un dem: % , sans toutef ois descen-
dre aussi bas qu'en j uillet. A f in novembre
1932, il se situait à 94,2 par rapport à 100 pou r
juill et 1914, ou à 65,7 p ar rapport à 100 pour la
moyenn e des armées 1926 et 1927. La cause de
ce nouveau recul réside dans la f aiblesse des
marchés mondiaux, notamment en ce qui con-
cerne les céréales et les textiles, et surtout
dans la baisse subie p ar le p rix du lait dep uis
le 1er novembre. Par rapp ort au mois corres-
pon dant de l'année dernière, le recul atteint
11,3 % (10,9 % le mois précédent) .

Comment on boyco ' e noire lait
Constance et la Suisse

BERNE, 23. — Une des mesures malheureu-
sement trop communes par lesquelles l'Etat veut
diminuer les difficultés économiques et qui , au
contraire , détruisent le plus souvent des condi-
tions redevenues normales, vient de donner, ré-
cemment, un coup sensible aux rapports écono-
miques entre la ville de Constance et la Thurgo-
vie voisine. Le coup a été porté par le gouver-
nement allemand et les producteurs de lait ba-
dois.

Les livraisons de lait thurgovien faisaient de-
puis touj ours partie des relations économiques
quotidiennes entre la ville badoise et le canton
suisse. Ces relations, que l'Allemagne , il n'y a
pas très lonptemgs encore, voyait d'un bon oeil ,
ont dû être , ces derniers temps, limitées de plus
en plus. En dernier lieu, l'Allemagn e imposa des
droits de douane si -prohibitifs , que le trafi c fut
presque entièrement suspendu. II est intéressant
de noter que Constance tout autant que les four-
nisseurs thurgoviens se plaignent du coup. La
ville badoise sait très bien à quel point elle est
dépendante du trafi c avec la Thurgovie et elle
a sans doute ses raisons d'apprécier plus par-
ticulièrement le lait suisse. Les autorités de
Constance sont intervenues auprès du gouver-
nement du Reich , mais sans succès. Les produc-
teurs du pays badois autour de Constance ont
réussi à s'assurer le débouché de cette ville , non
pas au moyen de la libre concurrence avec les
fournisseurs suisses, mais en recourant à des
mesures gouvernementales.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Au Tribunal de police.

(Corr.) Le Tribunal de police a eu à s'occu-
per mardi, sur plainte du Département de l'A-
griculture et du vétérinaire oantonail. d'une af-
faire de faux et d'infraction à la loi fédérale
sur les mesures à prendre pour combattre les
épizooties et au règlement cantonal concernant
la police sanitaire du bétail.

A. M. est prévenu d'avoir favorisé, en 1931 et
mars 1932, alors qu'il était inspecteur du bétail,
l'enfouissement clandestin d'animaux morts,
alors que cette opération devait être remise à
l'équarrisseur du district. M. s'est en outre prêté
à l'établissement d'un faux concernant l'ascen-
dance d'un veau. Une vache portante qui béné-
ficiait d'un certificat de saillie par le taureau
du syndicat «Kurt» , avait mis bas un veau mort;
l'ascendance de ce veau fut vendue au profit
d'un autre veau, lequel acquit ainsi une plus-
value imméritée. L'affaire se découvrit, malgré
la tentative de M. de l'étouffer. L'indélicat ins-
pecteur a été condamné par le Tribunal à 15
j ours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende,
sans sursis, attendu qu'étant agent officiel as-
sermenté, il a abusé sans scrupule de sa fonc-
tion et que jusqu'ici il avait échappé à tout con-
trôle. '

Deux comparses qui avaient trempé dans l'af-
faire ont été condamnés à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis et à des amendes de
fr. 60.— et fr. 40.—. Les trois prévenus paie-
ront les frais arrêtés à fr. 206.15.

'- — ____» ¦ 'im
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Nous lisons dans la « Feuille officielle suisse
du commerce » du 21 décembre les renseigne-
ments suivants sur la nouvelle société coopéra-
tive constituée le 2 décembre :

« Sous la dénorn 'nation «Salon suisse de l'Hor-
logerie» , il est créé une société coopérative
ayant son siège à La Qhaux-de-Fond s, et pour
but de faire connaître et de favoriser l'écoule-
ment des produits horlogers suisses, en organi-
sant périodiquemen t à La Chaux-de-Fonds des
expositions-comptoirs auxquelles seront invités
tous les fabricants suisses d'horlogerie. Elle ne
poursuit pas un but lucratif. Les statuts de la
société portent la date du 2 oc tobre 1932; sa du-
rée est illimitée. Seuls peuvent devenir mem-
bres de la société les citoyens suisses et les so-
ciétés ou corporations suisses ayant leur siège
en Suisse. La demande d'admission doit être
adressée par écrit au Conseil d'administration
qui prononce.

La qualité de membre se perd par démis-
sion adressée au Conseil d'administration par
écri t six mois avant la fin de l'exercice annuel
et en outre pour cause de décès, faillite ou dis-
solution s'il s'agi t d'une personne moral e et par
exclusion pronon.ee par le Conseil d'adminis-
tration, avec droi t de recours à l'assemblée gé-
nérale qui statue souverainement. Chaque so-
ciétaire doit posséder au moins une oart so-
ciale de fr. 100. Les sociétaires sont exonérés
de tonte responsabilité Personnelle quant aux
engagements de la société, qui ne sont garantis
que pair les biens de celle-oi. Les organes de la
société sont( : l'assemblée générale, le conseil
d'administration composé de 11 à 21 membres
et le contrôle. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par la signature du président du
Conseil d'administration apposée collectivement
avec celle du secrétaire ou du trésorier.

Le conseil d'administration est composé com-
me suit : Président, Julien Dubois , professeur , de
La Chaux-de-Fonds, y domicilié ; vice-président ,
Georges-Emile Eberhard , industriel , de Jegens-
torf (Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
secrétaire, Marius Fallet publiciste , de Dombres-
son, domicilié à La Chaux-de-Fonds ; trésorier ,
André Pettavel , exp.-comptable , de Bôle , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds; assesseur, Hermann
Guinand , conseiller communal , des Brenets, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ; Adrien Schwob,
industrie l, du Cerneux-Péquignot , domicilié à
La Chaux-de-Fonds ; Alfred Némitz , directeur
du Théâtre , de Cernier , domicilié à*La Chaux-
de-Fonds ; Marcel Wirz , représentant , de Men-
ziken (Argovie), domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Arnold Gerber , rédacteur , de Sumis-
wald (Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds :
Samuel Guye, direteur de l'Ecole d'horlogerie ,
des Verrières, domicilié à La Chaux-de-Fonds;
Alphonse Gogler , directeur de publicité, de La
Chaux-de-Fonds, y domicilié . Bureau : rue
Fritz-Courvoisier 13.

Allocation d'hiver aux chômeurs

M. Renaud , conseiller d'Etat, a informé notre
argentier communal, M. Camille Brandt , que
les pouvoirs cantonaux et fédéraux verseront
une allocation d'hiver aux chômeurs de noire
ville. II s'agit d'une somme de trois cent mille
francs, qui sera versée aux chômeurs dans le
courant de janvier.

D'autre part la retenue sur les traitements du
personnel communal permettra de totaliser une
somme de 140 mille francs. Cette somme aura un
emploi immédiat et sera répartie de la façon sui-
vante:

a) 32 mille francs destinés à l'allocation pour
le combustible;

b) 80 mille francs reviendront à l'allocation
d'hiver (contribution par la commune);

c) Le reste de la retenue sera consacré au
fonds du comité de secours aux chômeurs né-
cessiteux. 

Autorisation d'ester en justice.
M. Besse au cours de la séance du Conseil

général a demandé que le public soit nanti du
résultat des procès intentés par la commune.
Dernièrement encore l'autorisation d'ester en
j ustice contre la maison Brunschwyler était ac-
cordé à l'autorité communale. Le procès fut ga-
gné par la maison précitée , mais te public n'en
connut pas les conclusions.

A l'avenir, répond M. Staehli , le résulta t de
ces procès sera donné au Conseil général.
Nos marchés de fin d'année

La Direction soussignée avise les marchands
intéressés et le public en général que tes mar-
chés des samedis 24 et 31 décembre 1932 seront
clôturés à 17 heures.

Direction de Police.

Le Salon suisse de l'Horlogerie

L% F Extérieur
Le shah de Perse dans la gêne — H vend ses

bijou x
LONDRES, 22. — Le «Daily Herald» croit sa-

voir que le Shah de Perse aurait décidé pour re-
médier aux difficultés financières de son pays,
de vendre soit à Londres , soit à Paris deux des
plus précieux j oyaux de sa couronne. L'un d'eux
est le nouveau trône de 140 mille pierres pré-
cieuses dont la valeur a été estimée récemment'
par des experts français et hollandais à 6 mil-
lions de livres sterling. L'autre est un cube de
60 cm. de diamètre sur lequel chaque pays est
représenté par des pierres précieuses de natu-
re différente.

Les marchés de Paris et de Londres ont été
consultés au suj et de la date et du lieu les plus
indiqués pour la mise aux enchères de ces objets.

Radio - programme
Vendredi 23 décembre

Radio Suisse romande : 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Radio-Quintette , dir. M. Closset.
16.00 Pour Madame : a) Conseils aux ménagè-
res; b) Causerie sur la mode; c) Cours de tri-
cotage. 18.00 Lecture pour les petits. 18.15 En-
tretiens avec la jeunesse. 18.30 « L'art et le tra-
vail », causerie par Mlle de Laban, du B. I. T.
19.00 Radio-chronique. 19.30 Cours profession-
nel pour apprentis. 20.00 Histoires marseillaises,
par MM. Ichao et Vergne, du Théâtre munici-
pal. 20.25 Trio de Milan (Maria Colombo, Atber-
tina Ferrari , Roberto Carnana). 21.15 « Les ter-
reurs de l'An Mil », par M. Castella. 21.30 « La
neige ». audition musicale par la Maîtrise St-
Nicolas, de Fribourg, avec commentaires par ML
l' abbé Bovet.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 13.30 Or-
chestre 19.45 « Les enfants du Roi », opéra en
trois actes, de Humperdinck.

Stuttgart : 16. 30 Chansonnettes de Noël pour
enfants. 19.05 Ballades de Loewe. 19.30 Pièce
allemande de Noël , d'après des mélodies du Ty-
rol et de la Bavière. 21.33 Piano. 23.00 Musique
de Noël . — Vienne : 20.15 Concert par l'Orches-
tre symphonique. 21.30 Musique de bar. — Pa-
ris : 13.00 Causerie Israélite. 13.30, 14.45, 19.30,
20.20 Orchestre. 14.05 Concert par un sextuor
vocal. 19.10 Causerie agricole. 20.00 Causerie
littéraire. 21.30 « Cyrano de Bergerac », comé-
die d'Edmond Rostand. — Budapest : 17.30 Airs
populaires hongrois avec accompagnement d'or-
chestre tzigane. 21.00 Orchestre. 22-45 Danse.

Samedi 24 Décembre
Radio Suisse alémanique: 12.40, 13.40, 16.30

Disques. 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00
«Des atomes aux nébuleuses» , conférence par M.
Saini. 18.30 Les livres nouveaux par M. R. L.
Piachaud. 19.00 Radio-Chronique. 19.30 Cause-
rie .cinégraphique par M. Tanner. 20.00 Soirée
.fantaisie par les Broadcasting Serenaders, dir.
J. M. Pasche. 21.00 En intermède quelques mo^
nologues par M. Mosse. 21.15 Concert par la
Société de musique de chambre consacré aux
vieux maîtres anglais. 22.10 Concert par l'O.S.
R., dir. M. Echenard. 23.15 Lectures de Noël
par M. Fabre.23.30 Musique sacrée par le Choeur
d'Orlova. 24.00 Messe de minuit relayée de l'E-
glise St-Joseph.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Concert par
un club d'accordéonistes. 16.40 Chants de Noël.
19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19.15 Programme de Noël. 21.40 Musique de
chambre. 23.30 Retransmission de Lugano: Mes-
se de Minuit.

Bulletin touristique
du 23 décembre

Sur les hauteurs, de Chasserai à Mont-Ra-
cine, pas de neige. Par contre, vue splendide
sur les Alpes, du Saentis au Salève. Chemins
d'accès praticables comme en été. Température
s'élevant jusqu'à 17 degrés au-dessus de zéro.

Le Doubs pas encore praticable pour le patin.
Les patinoires de la région, fermées pendant

tes heures ensoleillées.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé.

Sp ort, La Chaux-de-Fonds).

Bulletin de bourse
du jeudi 22 décembre 1932

Banque Fédérale 435 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 640 (0) ; S. B. S.
557 (0) ; U. B. S. 427 (0) ; Leu et Co 422 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 390 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 88 (— 1) ; Electrobank 662
(— 3) ; Motor-Colombus 266 (—1 );  Indelec d.
537 ; Triques ord. d. 305; Hispano A.-C. 760
(+ 15) ; Dito D. 147 (+ 3) ; Dito E. 143 (+ 7) ;
Italo-Argentina 77 (+2) ; Aluminium 1430
(+ 10) ; Bally d. 760; Brown Boveri 166 (0) ;
Lonza 93 (—2) ; Nestlé 498 (+3) ; Schappe de
Bâle 950 (—10) ; Chimique de Bâle 2670 (+10) ;
Chimique Sandoz 3500 (+25); Allumettes «A»
12 (0) ; Dito «B» d. 12 % ; Finaucière Caout-
chouc 20 {+ 'A ) ;  Sipef 4 ^ (0) ; Conti Lino 72
(0) ; Thésaurus 305 (+ 5) ; Forshaga d. 30; S.
K. F. d. 98; Am. Européan Séc. ord. 45 H (0) ;
Séparator d. 46; Saeg A. d. 48; Astra d. 15;
Royal Dutch 309 (0) ; Financière ItaJo-Suisse
priv. 103.

Bulletin communiqué à titre d'indication par ta
Banque Fédérale S. A.
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LES LUNDI S !
26 décembre et |j

2 janvier (jour férié légal) 11
à l'occasion des Fêles de fin d'année. 20135 f $

Avant de vous prononcer SOT le choix d*nn

TAPIS D'ORIENT
informez vous des prix et voyez le grand
choix et les qualités que vous oDre la

maison sérieuse et de confiance
Mme Aa BURGI, Orangerie 8
Angle Jardin anglais NEUCHATEL
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Maison d'Ameublements »
CH. OOG1ER S. A.

,A LA MAISON MODERNE
Magasin : Rue de la Serra 14 (Entrée du milieu)

10656 Bureaux : Rue du Paro 8-ter
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Orand choix en p etits meubles

Site el Fauteuils i miel ei broderies
Tuua les travaux en tapisserie et literie
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FOIRE
SUISSE
BALE
1911

25 MARS
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Retenez votre place sans tarder!
II ne resta plus que quelque»
etands disponibles.

DELAI D'INSCRIPTION
10 JANVIER 1911
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D ÉC E M B R E
Samedi

II sera offert à chaque personne
et pour un achat d'un minimum
de deux francs, un magnifique
flacon d'eau de Cologne de valeur
( I a 1 i t é 8 r é g l e m e n t é e s  e x c l u e s )

DROGUERIE VIESEL.
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Salon de Coiffures pour Dames et Messieurs

jf tlf red Weber-J) œpp
LA CHAUX-DE-FONDS

Itue de l'Hôtel de»-VIH<> 5 Téléphone 23 515

Ondulation permanente
Ondulation au fer

Ondulation au fœhn
Ondulation ê l'eau

19726 La mise en plis
Coupes soignées

Manucure - Ouvrages en cheveux - Teintures

: AMENDE" S-SaS Superselect 18?
Montage nouveau et inédit, hrevelé pour tous pays

• 

Une seule manœuvre
Deux résultats précis et simultanés :
la station désirée au travers d'une lentille «i-os sii»sanie : en
regard , sa lon gueur d'onde correspondante. Sel<K>IIVllé
absolue Miii»rie*ullté jamais e>K»lée. Equipé avec
dynamique l'oiver Tone déception garuulle de
toutt 'N n ia l i i ius  eui-oiie}euue«.
B iHinpe a deux circuits d'accord, cabinet en bakélite . An-
tenne iniérieure. Qamme d'ondes de '..UU A *:u0 m. Frise de
Pick-up pour disques, Courant a l tern a i l l  nu cniuinu.  17109

Comnlet utee l t au t  C|j>* q_€i *% ¦parleur et lampes ¦ ¦ ¦ »li7tf|
Cundiilune avantugeuies selon entente.
Impossible d'obtenir mieux et meilleur marebé.
Demandez nous-le à l'essai et comparez-le avec la concurrence

' t f l .  MATTHEY-JAQUET, Pont 14, La Chaux-de-Fonds J

Spécialité
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AU-

VENT
Confiserie- Pâtisserie

J. NUSSLER
5. Hôtel de Ville. 5

Téléphone 24.495 19763
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MUSIQUE , PORTE-MUS10UE f ;
LUTRINS agis?

Sous - vêlements
en tricot , coton, laine, laine et soie, renommés par leur
qualité souple et leur por let agréable.

Marque

„SWAN BRAND "
Bas. Chaussettes, qualité solide
Pantalons directoires ¦ Combinaisons • 7apons en

jeisey soie, laine et soie
6îlefs > Pullovers depuis Ir . 5.~
Echarpes ¦ Pyjamas pour dames 20160
Pyjamas pour enfants depuis 3 50
Esquimaux pour bébés, jolies fantaisies

$TRIC0SA S. Â.ç@

ê Oflice communal fi asiaots - imaie
Rue du Marché 18 Chèques postaux IVb 1207

Contrôle des cornets
Tous les carnets des assurés à la Caisse Cantonale doivent « t r»

présentés à l'Office communal avant fln décembre. Voir les inslruo-
tions sur papier rouge à la fln du carnet et l'article 16b des statuts.

L'Office rappelle que tous les assurés quittant une Caisse pari
taire ou autre ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

Toute personne convoquée par l'Office doit fournir à celui-ci les
rensei gnements en vue de l'assurancs-cbômage obligatoire.

Des mesures seront prises contre les récalcitrants et les retarda-
taires. 19875

L'Office rappelle que les assurés payant leurs cotisations pour
l'année , entière jusqu 'à fln janvier , bénéficieront d'un escompte de 5°/0.

Office communal.
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I Poitrine et Ragoût 0.80 1

I IL̂ J-lJ-^ I
1 Baisse sur les viandes famées 1
_\ et cftarcuterle ,.,,, |j

811 brasserie de la Comète S. j l. jf f
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...aussi Mesdames afin que vous puissiez vous j
procurer pour les lèles, le joli manleau dont vous I
avez certainement besoin, je t.iis dès a présent sur
tous les manteaux une baisse de 20276

i 10% iH Voyez les prix:
MiMlOSIIU diagonale noir . brun, marinp. tontes tail-

I

"r,™,,_»̂ 39.50 10° o 3.95 35.55 ,j
yi3ilfP3î5W ''iaaonale. '",|" qualité, unir, marine»,
SSlUlIluQUfl t» ! »• n patnu. entièrement doublé
?rï
":irf naturelle «9/ 10% 1.90 44.10 

|
IV|j|n|aji|||| drap salin grand col. châle lourrotv
iSIQHlCaUn naturelle. Cfl If l.  c nn £ <_» _ rt
nuér rnen. doublé OU.' lUo/o U.BU 53.10

MSkltODIlU diagonale, fourrure Larnm. entir»remeni i

H"* 69.-1 0- 6.90 62.10 I
MSMfOQIIII lr^s beau tissu, eiiiièremenl doublé, grand i
IlialIltjdUfl col four- 7Q in. 7Qn 71 1f_ntru modela Wormser la. IU <° /.SU I I .  W

manteau» ws\__. 89. 99-. 105.- 135.-
également avec le IO % ;

MflntOllIiy '"'elles, R'aud col. emiérenieni "oublé ,

"r11""" S £ 18.50 10% 1.85 16.65 I

W* Mmmmte W@ïll 1
Rue Léopold-Kobert 26 - 2tue étage

Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds |
Ouvert le Dimanclie 1er Janvier.
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1 A vos repas I
| Buvez nos bons i

| Vins rouges de table ]
! Itist. déduite É
= ——— =3

I Pyrénées "J_Vt- -.85 1
| Chianti extra 5T LS 2.12 j
= M
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21. RUE L É OP O L D  R O B E R T . 21

DES PRSX EXCEPTIONNELS |
ET MARCHANDISES DE QUALITÉ I
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Seruices à crame seruices a linueur CouteauK de qualité
anicie soigné pour fi n«r verres ¦•¦ pied fO'ilpur inoxydable

iiemiis 0."U 8 pièces . . .  . 0,10 les 6 pièces.. O.OU g ;
I I IIIWII1I IITlWT~rrrO»e_WW_i Illllllll ¦llll__^_l __n30ett«.BeartTV«B>3a___S _̂_W1B^eralBĈ eT ê«-_M«C1 i l ¦ 

¦¦¦¦111 ¦¦—!¦¦ 
i II i ll'll —¦—¦!¦ II I ^B j

Couteaux dessert Plats i\ cake uases cristal
inoxydables boori- qunlité. décor rnimp tailla

" personneB- 3.65 Sa 3,80 „.pui, , . 4.20 11
Plats à hors-d'œuure Garniture de cuisine Déjeuners

grand eboix avec étagèn» m a — ~ 9Bb _ 0»f\ 6 personnes 19.75 I

| lepuis O»""1 depuis Owee"" 12 personnes .... 28.70 I
H >̂ M________.^___i_____»;». ____¦_» eeeee_eereeeeeeiBeiiee9Bee__Meef_nn̂ Beeeeeeeeeeeeeeeeeei ,I»IIH »,—.T-n-1 1 "̂"l*̂ ™"̂ ^MMt"*pl_i

séries de uerres lierres à uin uerres i\ sirop
fantaisie , piart couleur t» pie»! couleur »3 dl., fumé , modernes I

I :J6 pièces . e__V,Ow 12 pièces M m%7\J g iiôrsonries .,.'.. Oee"" I

1 plats a gâteauH garnitures de toilette Balances de ménage 1
bord nickel cristal , 1res WIIHIKW

I I rtapaia 5.50 16 .90 depuis O.20 j |
miroirs encadres Miroirs Allumeurs a gaz j

de cliambres de bains pour cbauUag irai I
ifl 1 sa 1(_ avec luyan A Qfm iH
I ,iePU18 '¦ denuis IO. — O.yU 

J 
;

I ''̂ Ve*BVéBVèftfttefttéBVéBVéBWèBWa_BM_i__H_H_u_i ___________BeBBeBVéBVemmVé̂ em_______M!___l_____H_____p_e^ IH j

Superbe cadeau pour tout achat dès 20 Fr.

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. - Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque postal IVb I29B. — Caissier : M. R, Walter , Commerce 55
Le Président :M. Henri Pingeon, pasteur, Si-Aubin.



Le Secret de Maat-Ha-Ra
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47

PAR

Edouard AUJAY
Çy 

Bientôt l'orifice fut complètement IbJouoflié.
Crisp et son complice y ajoutaient sans cesse
de nouvelles pierres, qui formèrent rapidement
un bouchon de granit qu'il serait impossible à
ceux du fond de pouvoir soulever

— Maintenant , nous sommes tranquilles, dit
Crisp, mais il serait plus prudent de ne pas
nous éterniser ici...

— Tout à fait de votre avis, répondit Bauer.
— Alors, prenez-la par les pieds et partons.
Lui-même empoign a Simone Cornuet, touj ours

endormie, sous les bras, et les deux bandits dis-
parurent avec leur fardeau humain, non sans
avoir j eté un regard ironique vers l'orifice du
puits, où les trois malheureux étalent voués à
une mort affreuse.

QUATRIEME PARTIE
La revanche de Kid Helston

CHAPITRE PREMIER
C'était un bruit à la fois sourd et doux, quel-

que chose comme le ronronnement d'un gros
chat ou le bourdonnement d'une abeille géante.

Une ombre se profilait , de temps en temps, sur
la paroi de la chambre... Un frôlement de pas
feutrés glissant sur le tapis , le choc de flacons
de verre , le bruissement de l'eau coulant d'un
robinet parvenaient à peine jusqu'à ses oreilles,
tandis qu 'elle percevait une indéfinissable odeur
de laboratoire qui flottait dans la pièce.

Simone Cornuet sortait peu à peu de l'espèce
de léthargie qui lui pesait sur le front et semblait
lui clouer les membres et elle cherchait à iden-
tifier avec précision toutes ces impressions sen-
sorielles. Dès le premier mouvement qu 'elle put
faire , elle distingua qu 'un homme s'approchait
d'elle et demandait :

— Comment vous sentez-vous, mademoi-
selle ?

Ces quelques mots, dits en français plein de
consonnnances germaniques, suffirent à Simone
pour « réaliser » nettement tout ce qui , jusque-là,
lui était confus.

— Où suis-j e ? demanda-t-elle
Puis elle voulut s'agiter , se lever de la couche

sur laquelle elle était étendue.
Elle n'y parvint pas. Ses bras, ses j ambes

étaient aussi pesants que s'ils eussent été enve-
loppés de biocs de plomb.

— Il faut être sage, mademoiselle, dit encore
l'homme. Pour votre propre sécurité... Calmez-
vous !

Maintenant , la vie revenait en elle. Elle re-
connaissait Karl Bauer. Puis, tournant la tête,
elle aperçut , allongé dans un fauteuil , M. Crisp
qui dormait.

Et elle revit alors la scène du Deir-el-Bahpr»
auprès de l'entrée du puits , au fond auquel
étaient descendus ses compagnons, Bernard
Courville, son fiancé chéri, son vieux père tant
aimé et Kid , le malheureux gamin des faubourgs
de Londres.

mone Cornuet et, quelques secondes plus tard ,
elle dormait.

Karl Bauer laissa s'écouler un moment, puis
s'approcha de Crisp, et, lui touchant légèrement
l'épaule, l'éveilla.

Le premier regard de l'Anglais fut pour Si-
mone. Un doigt sur les lèvres, son complice l'in-
vita au silence :

— Elle a repris ses sens, souffla-t-il.
— Qu'a-t-elle dit ?
— Rien... Deux mots... Elle dort... Elle dormi-

ra jusqu'à demain matin maintenant.
M. Crisp se redressa, s'étira et se dirigea vers

ume petite fenêtre ronde...
— Peut-on ouvrir ?... On étouffe, ici. dit-il.
— Oui. Maintenant, il n'y a plus de danger.
II y eut un moment de silence complet; puis,

de nouveau, Crisp parla :
— Que dira-t-elle , demain en s'éveillant?
L'autre eut un geste pour exprimer son igno-

rance.
— Ce sera dur, dit-il. Heureusement, le com-

mandant est avec nous !
— Heureusement ! laissa tomber Crisp. Nous

allons, je pense, pouvoir prendre quelque repos?
Nous veillerons ici alternativement nour le

cas où elle s'éveillerait II est minuit... Allez dor-
mir dans votre cabine jusqu'à quatre heures...

M. Crisp ne discuta pas et s'en fut
Katil Bauer s'installa à sa place, dans un fau-

teuil , prit un livre et la veillée commença, tan-
dis que parvenaient jusqu'à lui le souffle égal
de Simone Commet et, au loin, le battement ré-
gulier des puissantes machines d'un navire.Alors, tout son courage l'abandonna , et, vain-

cue, elle dit , à voix si basse'" que l'Allemand en-
tendit à peine :

— Non, je ne veux rien savoir ! Ne parlez pas!
— C'est mieux ainsi , mademoiselle, dormez...
La courte réaction physique contre le narco-

tique , le choc mora l qu 'elle avait éprouvé en se
retrouvant avec la réalité avaient terrassé Si-

* * *
El faisait grand j our lorsque la jeune fille s'é-

veilla.
Crisp était seul auprès d'elle. Toutes les sen-

sations qu 'elle éprouvait la veille avaient dis-
paru , et elle se sentait parfaitement maîtresse
de ses pensées et de son corps.

Après un moment, elle eut reconquis tous ses
moyens et retrouvé toutes ses facultés. Elle at-
taqua :

— Je ne vous demande plus où je suis, dit-elle,
car je l'ai compris.

M. Crisp s'étonna de ce calme.
— Je vois que vous êtes revenue à une plus

exacte notion des réalités, raillai-il. Nous al-
lons pouvoir nous entendre, je suppose ?

— M'entendre ? Avec vous ? Jamais !
— Pourtant !
— Non, c'est inutile : j e ne discuterai pas-

Pas avant du moins...
— Du moins ?...
— Que vous ne me disiez ce que sont deve-

nus mes trois compagnons...
Crisp ne savait à quel parti s'arrêter. Devait-

il avouer à la j eune fille que l'épouvantable for-
fait était accompli, que le plan meurtrier avait
été exécuté jusqu'au bout ou la laisser dans le
doute, lui permettre d'espérer que ses compa-
gnons avaient pu s'évader du Deir-el-Bahari , ou
bien encore de lui arracher le secret sur la pro-
messe de les libérer de leur prison souterraine ?

Il répondit sans s'engager :
— Je l'ignore.
— Vous l'ignorez?... C'est un peu dans vos

manières, cependant... mais peut-être me direz-
vous comment j e suis ici ? Car cela, j e suppose
que vous ne l'ignorez pas !

— Avec plaisir. Nous sommes dans une ua-
bine de navire, le steamer « Sylvestre ». Com-
pagnie allemande , équipage allemand , tout dé-
voué à nos ordres. Comme je n'ai rien à vous
cacher et que j e tiens, tout au contraire, à vous
montrer notre puissance, je vous dirai, en deux
mots comment nous avons pu vous amener jus-
qu 'ici...

— Je sais : l'anesthésique.
(A suivre.)

Snowboots
/ M* Messieur s

TISSU uouclea, fr. 6.90
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Entièrement caout- Q pflcbouc , depuis Ir . U.OU

kurth,
Chaux de-l'ODdB.
Neacbâiel. 1983
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22, Rue Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS

f  \Compléter vos p

Réjouissances
avec noire excellente

Crème
fraîche
à fouetter !
jo urne l lement  & la

Laiterie
du Casino

Marché 20
Succursale

Paix 88
Se recommande, 20266

Cb, TRIBOLET

"* "" "\ *

Permise!
sera au Marché

Samedi
2U224 

GYGAX
vendra samedi sur le marché :

Poulets de grain
vidés , lrès frais. Fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
Fr. a .SO le kg.

19697 Se recommande.
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rue de I Balance 10. loua les cadeaux que je dois taire
nour Noël el le iour de l'an el je suis bien tranquille.¦ iir j'ai !a certitude de faire plaisir, même si mon goûl
n 'est pus celui dn ceux a qui le cadeau est destiné, on
pourra sans dirïiciilié en faire l'échange, encore après
'es lêies . et ceci malgré que ces cadenux sont des tissus¦ iont le métrage a été coupé spécialement pour moi .('/est la un avaniage incontestable que seul vous olîre le
Magasin de la Balance S. A . Balance 10. Malgré

I 

celte facilité , on y trouve des articles si bon marché
que je me fais un plaisir de vous taire savoir comment
avec 19575

un billet de fr. 100.-
j' ai pu contenter toule ma famille et même ma cuisinière. H

Pour grand'maman j'ai choisi 4m de velours â 0.95
pour lui faire une jolie robe d'intérieur.

Pour ma chère épouse, une superbe robe
en crêpe satin à 2.95
J'en ai pris 5 m. pour une robe du soir. HI ' _ IJeanne désire depuis si longtemps un complet i
de ski. J'ai acheté 2 50 m. de drap à 7.75 g

Marguerite aura , selon son désir , une robe en soie.
Pour faire son bonheur, jai trouvé 4 m.
de crêpe de Chine . â 1.45 B

Lucienne rêve à un pyjama , une superbe flanelle !
coton à fleurs sur fond rose , c'est rêvé 4 m. a 1.25

Claudine se fera une robe de ville avec les
3 m de lainage afghalaine que j ' ai choisi à 3.75

René aura un bon manteau chaud genre an-
glais et il ne lui faut que 2 m. lainage extra à 4.75

Albert qui ya se marier aura pour lui lenir les
pieds au chaud , 1 bonne couverture de laine 16.— i

Gllberte sa fiancée fera de doux rêves sous les
2 beaux draps brodés que je lui offre a 4.OS

Marie , notre bonne cuisinière , aura son tablier.
J'aime mieux Je lui offrir qu 'elle me le !
rende. 3 m. cretonne mi fil extra , à 1.50 H

Et comme tout ce petit monde connaît la couture, mais
nour avoir une coupe parfaite dans tout , je les enverrai
[aire couper leurs robes , manteaux , etc. par la première !
couueuse mise sur demande a notre disposition et qui
fait des merveilles a bon compte , coupe de robe ou '
manteau fr. 3.—. Je me fais un plaisir de vous donner
ce bon tuyau , car c'est seulement dans les

M A G A S I NS
BALANCE S. A.

la maison spéciale du tissu

B A L- A N G E  1 Q

Magasin ouvert le dimantfte18 décembre
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_W t i Ê Èj ?/  toutes couleurs, depuis
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fin m® Hail
1 U, aPPôreMs électriques
¦ W /O et Radio _m,

D. J. R 13 Ff ¦ HBUS Tél. 22.100
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Si VOUS aimez du bon salami ,n'ache-
^Hi tez que de la marchandise fraîche

"HflH portant les marques de qualité |

Citerio et Cataneo I
9 le kilo Fr. da4U 1

Cidrerie ne Morat
Tél. 22.385 Serre 79

|ffl ~̂ Nous ne vendons que par p ièce

I il la Demeure
Brodages - Broderies - Dentelles

56, Rue Léopold-Robert, 56
Près du Magasin Société des Cafés Kaiser (entrée rue

du Balancier) ou les Jours de Marché, sur la Plaoe
devant les Poids publics.

f lous vendons bon marché ear nous n 'avons
p as beaucoup] de frais généraux.

PhaitlicOC de travail pour hommes, Q Cfl
| Ullclll.a.d sans col 2.25, avec col 6.0U

I GhailSSetteS de laine 1.25 et 1.75
i Chaussettes m « soie 1.50

QttS pour dames, fll et soie I.IU
¦ -do laineet soie l.uU
nnmhinaicnnc P°ur dames , laine et soie,UUIIIUIIlalOUII>> belle qualité, nuance mode A Qlllong. 105, 110, Ho T.OU
ponf nlnnÇ ,aine so'e' assortis à la combi -

g I ailiaïUIIO naj son , doubles , renforcés , 0 QR
grandeur 55, 60 «¦»"

I Pantfllnn ç fll el soie< ^skirao ' lon s- '̂ > P"1 2.50

Ces marchandises sont de première qualité
ef do pre mier choix.

GRAND CHOIX DE

Cartes de Noël et Nouvel-An

I L a  

grande curie 10 cis, 13 pour la douzaine
La petite carte avec enveloppe fr. 0.95 la douzaine

G pour fr. O 50, 3 pour 0.85. 19518

Bijouterie - Parfumerie - Mercerie
Têtes de poupées salon, corps, eto.

m\_9 mX.msmxm.̂ xs.MT'̂ M.ss.M.m — Prix d u Numéro Jt.«U»* ci. '

B Demandez toujours B
Wj__ * Bai

1 la meilleure banane 1

m En vente partout i iIL M

giiiBiiiiî ^ mmmmmmmm

î JT\* ® AmJL ® m

Œ ^̂ ^̂ [̂ ^̂ m^^̂  ̂ BALANCE 7 ||
g|| V T ^_M\\l\\\_iLr̂ _\

 ̂ TÉLÉPHONE 2i 892 Kg

î ĵ&^w^ SRSjî l
3 Aj/^»"# «eskW^cpM̂  vous être agréable g|
S Le seul magasin d'ouvrages vraiment spécialisé gp

1 

recommande pour les Fêtes ses séries de Napperons dessinés, 22x27 E|
5 pièces pour 95 cts.

Ses nappes, 1.30x170 à Fr. 5.— l a  pièce W
Ses nappes, 140x140 à Fr. 4.— »
Ses nappes , 83*85 <i Tr. 1.95 • B

|S 8es chemins de table, H5*40 à Fr. 1.50 » fe

 ̂
Ses centres 

de 
table, 80x40 à Fr. 0.95 » p

M Ses dessus de commode, 120x60 a Fr. 2.50 » |||
m Ses coussins en velours double peints à Fr. 2.50 » m
j i Ses coussins dessinés sur canevas , dessins dira millièmes . à Fr. 2.95 » g

I

Ses coussins double fil gris dessins croix ou lance . . . .  à Fr. 1.50 » JGrand choix d'ouvrages brodés à la main dans tous g
les genres et tons les prix.

Ses superbes coussins montés en satin entièrement à la main , peints, crochetés. B|
brodés ou frappés , depuis la pièce fr. 12.50. B

Sur demande des clientes , nous dessinons n'importe quelle grandeur B
de lapis et napperons sans augmentation de prix _%

S»S» Montage trèH Hoigné ele coussins et abat-joni- ~VsH
Mr CADEAU UTILK POUH TOIT ACHAT A PAUTIH DU 5 FRANCS ~m

LIQUEURS
de première qualité toujours aux

ANCIENS PRIX 19406

EPICERIE ÏONTANDON
PARC 17 Tél. 23.987 57, S. E. N. J. 5 •/,

I*I<es«l«sBjnn>es,
Avant  (l'acheter votre

Chapeau d'hiver _ 
AAvenez v i s i t é e -  le uranet  cho ix  à le- <9»Ov

¦•arec 81 - Te_él«Ë:|»laonee 22.553
> épurations — Teinture — Transtormatlons

1452̂ 1 Se rec omiiiiiuile . Mme A. BESATI.

rirpsniuuLEs s. ï i
Balance 14 D.-JeanRichard 41 ! j

1 ifWràll&w H I

Réouverture de l'ancien magasin
D.-JeanRichard 41

Ouvert les dimanches en décembre l'.min H
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sa publicité efficace et bon marché,
...... ses ( Petites Annonces Classées x

| ! d'un succès reconnu.
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS PAR

ANNONCES SUISSES S. A. SIENNE
1 et succursales. ::0231

i

I

Ei iuli, JS ElFsnnBs j I
fauteuils I

Ma gnif i ques meubles ,  siège a ressorts. _3_JK1 __$&_ %È
recouverts en beaux tissus modernes ?«_¦_&^fe» BB m

©ïwani furet g
7 0 X 1 7 5 cm. ,  avec sommie r . :  i _ _ sOe lS , '¦ .3£ jjpSfe, 

^  ̂
g3

tête mobi le , recouverts beaux tissus ^____ ^B__B SHi iv*
modernes , Fr . m_uW |g_f^H fe,:

W £i.K_PË̂ iN l̂lll«#it 1
Grands cad res i20x52 cm., superbes _W_ \. _ \_ \ â*»sujets , beau choix ^W /SK _¦_¦ W

" ¦ *¦» âWl* i

Salons I

I e n  

rotin b r u n i , 2 fau teu i l s , siè ges <dB____ SfB jj^fcjk
rembourrés , canap é idem et u n e  Jgp j k W  

__ 
:|S 9BH IHsuperbe table très moderne Le salon complet f f i_ _ \  M ^LWW.^^

Confection dames I
Confection hommes I

ff€BCilMM«feg €M*e pqycmçnl» s.0269

tîTïc? I
^^ JE fK Bi fk »_ef' ^̂  __, <jA*̂

AVIS
Concernent les PIANOS neufs. Dep uis la

Baisse de Prix en sep tembre dernier...
pas . de changements. 771 ai s . . .  j usqu'à Fin
Janvier 1933, 199 ii

10°!o d'escompte aa comptant.
Maison 0. Vermot Droz

Rue dus Pïareclaé 4

H fi vous désirez
m m  manger un bon poulet tendre,
rafla un excellent poisson frais,

JffitHKKL adressez-vous au _)j -t \

T§ |ap île [flisles
p|$ Rue de la Serre 61

A /fr Grand choix de poulets de Bresse, pou- * _Qy_^_g les, pigeons , canards oies, dindes. Ici* Ĵr»
l̂ T^ pins, cioet de lièore. Poissons de mer ^Ç5»7«¦»* et du lac Escargots _____

Langoustes - Moules - Crevettes - Huîtres
Téléphone 22.454 Se recommande , Mme E FENNER-

_--i^e-_-HèHae>___H____H_____»__^_l_^_B_H_He_nii2

Baisse des Piin
sur toute la

Confection pour Dames

jfî ta Confiance I
SERRE 10

La Chaux-de-Fonds

A L nu PU *~îRK BEL
eL.UW.bff A PPARTEMENT
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«SPe1«iBQ.4m«î Ŝ«y* Vl tu7 * ¥B JCsEttfirVA w\w Jf__J_US__r 1

_̂_K__aLlZ_fB]__C__i____C__QBSieBËweV

1 . . . UN  D É L I C E !  20263

; I Edison Bell
I qualité extra, à

fr. 0.95 !
- I  Grandeur 20 cm.

Beau choix

I Disques à fr. 1.50 M
fiB'i Vient d'arriver J

É 5. Deuxro.es rou.es, foi Irait. B
, | 2. Sérénade espagnole, orenest. H

: H 465. C'est sa Java, chant,
a 39I. Le Cortège des Costumes fl

c -. suisses, comique.
: : | Jodlers (Club de Berne).

1196. La v ieile Marche de Berne , I :
m Aciordeon (Bauerkapelle).

I Disques à fr. 2.-1
.;<-ïi Grandeur 25 cm.
;iM Dern iè re s  Nouveautés I

|gj 70 Noël (Adam), aiec cloches, I
Accordéon (Tiionl et Acker- Ii

i j II. Parlez-moi d'amour, chant. I¦ ¦ '¦
;;_;] ls. fl sole mio. — Tango des B' '

] 66. Histoire de loir (film: ll fi

i 69. Une heure pris de toi (film). I

I 75. Passe moi ton yo .o. I i
I 31. Guillaume Tell , orcheslre. E|
S 26. Carmen, orchestra.

ï Faites ïotie choix pour Noë . |

U Magasin 8

I Coiiienias I
9 6. rue du Marché 6 I ;

ÈjJK La ej hnus-de- Fonds !
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Je me suis fait toutes ces réflexions en li-
sant le compte rendu de l'audience. Ce n'estpas de ce côté que doivent s'aiguiller mes re-
cherches, mais plutôt vers ce mystère qui n'a
j amais été éclairci de votre enlèvement. Je
crois que là , est la clef du mystère et j e ne
désespère pas d'en trouver la solution... La let-
tre que vous avez reçue — voyez, que j e connais
parfaitement l'affaire — était signée du baron
de Gignac ? Vous ne connaissez personne de
ce nom ?

— Personne.
— ¦ C'est bien. Je vais commencer mon enquê-

te dès auj ourd'hui. Ne vous découragez pas,
quoi qu'il arrive. Je verrai, le moment venu ,
votre avocat, et, d'ici le j our du jugement, j'es-
père avoir trouvé le mot de l'énigme.

Perkin Darwin, deux heures plus tard , fai-
sait son entrée à la « Black Cat Taverne », dont
le tenancier, venu sur le tard à une meilleure
compréhension de ses intérêts, s'était montré
très accommodant avec la police. Pour em-
ployer l'argot des cabinets d'instruction, il s'é-
tait « mis à table » avec une grande docilité et,
pour le récompenser des renseignements four-
nis sur tout un monde interlotte, Scotland Yard
l'ava't laissé hors de cause, dans l'affaire Mar- (
te'-Q'p-nac. S? b'en que Quinze j ours plus tard, !
rétablissement avait repris toute son activité
commerciale et était redevenu orudemment,
une succursale de la bande de Will l'Etranglent.

Camoufl é en débardeu r des ports, le détec-
tive chercha à reconnaître, parmi les clients du
Blaôk Cat. ceux qui pourraient lui permettre
de trouver un commencement de piste.

Pour inspirer confiance, U usa d'un strata-
gème.

Le premier j our, il tenta de partir sans payer
son écot. Le second, profitant d'un moment où
le tenancier se trouvait dans le fond de son
établissement, il s'approcha du tifoir-eaisse
dans le but évident de faire main basse sur le
•contenu. Il fut surpris par le patron de la
« Black Cat Tavern » au moment où il allait
réussir son coup. Ces petits faits furent vite
connus de tous et Darwin se sentit, le troisième
j our, l'obj et d'une réelle considération.

Un soir, ayant repéré un consommateur so-
litaire, il s'approcha de lui.

— Hello ! camarade, dit-il , n'auriez-vous pas
une cigarette ?

— Fume pas, répondit l'autre... Mais êtes-
vous donc si fauché ?

— Il me reste un shilling. Après c'est tout...
— Et pas de travail, hein ?
— Du travail ? J'en trouverais que j e ne le

prendrais pas !
Mis en confiance, l'homme proposa :
— Asseyez-vous là». Buvez quelque chose.
— Merci...
— Quand le garçon eut apporté deux pintes

d'aj e. le généreux client demanda :
— Vous disiez que vous ne voulez pas tra-

vailler ?... J'ai compris : pour ne pas donner
votre nom ?

— Juste... J'arrive d'Ecosse. J'ai eu un coup
dur, là-bas. On me recherche. Si l'on me re-
trouve, j e n'y coupe pas de quinze ans. Très
peu pour moi.

— Alors, un conseil : ne mettez plus les pieds
ici. La boîte est repérée. Il y a eu une sale his-
toire.

—'¦ Mais vous-même ?
— Oh 1 moi, J'ai touj ours un alibi... Dites-

donc. voulez-vous une combine ?
— On peut voir... C'est Sérieux ?
— Tout à fait, du beau travail , et le partage

régulier. Mais attenti on, hein ! Pas de blague,
pas de bavardage... Sinon, on vous retrouvera
touj ours. Le chef ne pardonne i>as. J'ai con-
fiance en vous.

— Vous pouvez. C'est mon intérêt.
— Eh bien, nous avons encore le temps de

passer voir les amis. Je vous présenterai al-
lons-y.

Le hasard servait Perkin Darwin. Son flair
l'avait conduit directement auprès d'un affilié
•des « Rats noirs », la bande dont Will l'Etran-
gleur était le chef. Et, dès la connaissance faite,
l'introducteur amenait sa nouvelle recrue dans
le repaire de Colchester Street; où, quelque j
temps auparavant, Georges de Martel avait failli
être tué.

Dans une cave située sous le bouge, quelques
individus de mauvaise mine étaient réunis qui,
pour passer le temps, j ouaient à la passe en
commentant bruyamment les coups.

L'entrée de Dick Patterdale — tel . était le
nom du parrain de Darwin — fut saluée d'excla-
mations ironiques.

— Ah ! Dick ? D'où venez-vous ? Avez-vous
été invité à Buckingham pendant trois j ours ?
Peut-être étiez-vous à la noce du fils aîné de
Mister Justice Barrow, notre ami de l'Old Bai-
ley ? Pas même ?

— Cessez donc • ces plaisanteries stupides,
coupa Patterdale. J'ai couru de tous côtés pour
tenter d'apprendre queqlue chose sur qui vous
tenter d'apprendre quelque chose sur qui vous

— Et vous rapportez quelque nouvelle ?
— Rien.... Personne ne sait rien personne n'a

rien vu.
— Misère I... Et celui-ci ? demanda quelqu'un

en montrant Darwin.
— Un ami.... un nouvel ami.
— Lon Totness, se présenta lui-même Perkin

Darwin.
— Je réponds de lui .ajouta Patterdale... Oui

est là-bas ce soir ?
— Votre frère, Dick, et Kurth le Prussien...

C'est à vous d'y aller demain. Emmenez-y ce-
lui-là. Vous le jugerez mieux à l'oeuvre.

Darwin cherchait à percer le mystère de cette
conversation sibylline de laquelle il résultait que
la bande avait perdu quelqu'un ou quelque chose
et que d'autre part , il y avait «là-bas» quelqu 'un
ou quelque -chose à surveiller. Il se garda, natu-
rellement, de poser la moindre question.

Lorsqu'il fut dehors, ert compagnie de Dick
Patterdale, celui-ci lui glissa quelque monnaie
dans la main et lui donna rendez-vous pour le
lendemain, à 7 heures, au « Black Cat ».

•
aperçût. Le voilà. Il y a trois guinées. Presque
une fortune , n'est-ce pas ?

— En effet , répondit l'autre en riant. Payez-
vous quelque chose ? Nous en aurons besoin. La
nuit sera longue.

— Tout ce que vous voudrez et nous pouvons
même faire des provisions.

— C'est une bonne idée, l'ami... Je crois que
nous nous entendrons.

Darwin se munit d'une bouteille de whisky et
ils partirent. Un autobus les mena à Ilford , une
petite localité banlieusarde. Ils marchèrent quel-
que temps encore_ et arrivèrent dans un cottage
assez délabré, construit loin de toute agglomé-
ration.

Deux hommes étaient là, avec qui Patterdale
parla un instant à voix basse. Puis, les deux qui-
dams s'éloignèrent et Dick ferma les volets et
les portes et commença à préparer un petit sou-
per, grâce à quelques provisions qu 'il trouva
dans un placard.

Perkin Darwin observait tout ce qui se passait
autour de lui, sans poser une seule question, et
Dick Patterdale semblait apprécier beaucoup la
manière de faire de son nouvel acolyte, qui se
révélait discret, ce qui est bien la qualité pri-
mordiale de celui qui se met hors la loi. «Lon
Totness» serait une bonne recrue pour la bande!

Enfin , pendant le repas, Dick s'ouvrit à son
compagnon.

— Cher Totness, lui diWl, vous n'êtes pas cu-
rieux. Vous ne demandez pas ce; que nous fai-
sons ici ?

— A la vérité, répondit Darwin, je suis bien
un peu intrigué, mais j e suis trop nouveau par-
mi vous pour que vous me donniez les secrets
de l'association. Il faut que j e gagne la confian-
ce des camarades. Quand vous m'aurez appré-
cié, quand vous saurez que Lon Totness est un
homme sûr vous me ferez partager toutes vos
responsabilités en me renseignant. Jusque là,
j 'obéis à la consigne. Si nous goûtions de cette
j eannette, Dick ?

— Volontiers. Il ne fera pas chaud cette nuit
Nous dormirons et nous veillerons chacun à no-
tre tour. Une règle absolue : N'ouvrir à person-
ne, sauf à qui s'annoncerait en frappant trois
fois trois coups.

— Le triangle !... A votre santé, Dick....
Ils avalèrent l'un et l'autre une large rasade

de whisky qui eut pour effet de délier la lan-
gue de Dick Patterdale.

— Non, dît-il , il ne faut pas ouvrir, car nous
gardons ici quelqu 'un qui nous est précieux.

— Un homme ?
Retrouvant un peu de méfiance avant de som-

brer tout à fait dans l'abrutissement alcooli-
que, Dick esquiva sa réponse.

— Nous en répondons sur notre tête. Tof-
ness.

n
Le prisonnier d*Il!ïord

Le détective fut exact au rendez-vous. Pat-
terdale était attablé devant un verre de whisky .

— J'ai réussi un magnifique COUP » annonça
Totness. Un gentleman, sur le bus. a laissé tom-
ber à ses pieds son portefeuille, sans qu 'il s'en
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V «râSâ eic,/um " ?''"'' vel |d u 'lemutii  sur la IMae-e;
K^fflam^H ilee .Marché, devin» l ' aJiïiji arlial» , in

W2lffl|<|rajB| vl«m«3<e ««• unes

l̂ f̂R 
icunc pièce de foétoiS

j Wr -̂ Bf|; de ®-®<> à 140 le J _ k i lo
iSik Mt ^mMÊW Se recommandent . 202< 0
Sf^J^mW^m 

Julien J i : v \ M \ 1 l i i :  Le Valanvron

^  ̂ Vnma AMSTUTZ.

% ; Charcuterie EN6LEBERT
&̂̂ *̂\-S _t̂ \ Serre 38 Tél. 33.962

xg (WJ Jambon cuit un»
T""**̂ '̂ "" ^v» %** 55 cln lea 100 gramme»

^
\ r̂a/ 

Porc fraSs sa,é w

\sa^' Veau de tout Ier 
cloix

\T Lapins extra

TOPAZE
Premier crû de CORTAILLOD, mousseux, gazéifié

Fr. 3.30 la bouteille «_*
l-::z DROZ & C9V VINS
Téléphone 21.646 - LA CHAUX-DE-FONDS
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— Je vous demandais, Dick, si c'était un hom-
me, non par curiosité, mais pour savoir si tou-
tes les précautions étaient prises pour qu'il ne
puisse s'évader.

— Toutes cher Lon toutes. Il est dans la cave.
Hé ! Hé ! Dans la cave et sans une seule bou-
teille de ce bon whisky... Donnez-m'en encore
un verre.

— Servez-vous. Dick.... D faut que la bouteil-
le soit vide. C'est à la santé du gentleman dis-
trait de l'autobus ! Ah ! Ah !

Darwin faisait en sorte xle ne pas boire, et
il glissait subrepticement son verre plein à la
place de celui, touj ours vide, de Patterdale.
Bientôt, le bandit fut ivre-mort. La langue pâ-
teuse, la démarche hésitante, le bandit se diri-
gea vers le lit de camp et s'y écroula :

— Tôt... Totness... j e vais dormir un peu, dit-
il... Quand vous serez fatigué , éveillez moi... Je
vous remplacerai... Et surtout, n'ouvrez... vrez
pas.- trois fois- trois...

Vaincu, l'ivrogne laissa retomber sa tête sur
l'oreiller crasseux et un ronflement puissant
comme le grand j eu d'un orgue de cathédrale
résonna avec une régularité toute mathémati-
que.

Dominant son impatience, Darwin attendit que
Dick fut tout à fait endormi.

Il allait donc connaître le mot d'une'énigme
qui , il en avait la conviction, se rattachait à
l'affaire de Fleet Street. Si à ce moment, quel-
qu'un eût interrogé le détective, il eût pu, pres-
que sans crainte de se tromper, dire le nom de
celui qui était enfermé et dont, ce soir, il avait
la garde.

Lorsqu'il fut certain que le bandit dormait,
Darwin descendit à la cave. Il se trouva, au
pied des marches, devant trois portes également
fermées et il frappa doucement aux deux pre-
mières sans qu'on lui -répondît A la troisième
une voix dit :

.— Qui va là?
Darwin aussitôt recommanda :
— Parlez bas ! Je suis un ami... Je n'ai que

très peu de temps. Je risque ma vie., et la vô-
tre. Répondez vite à mes questions.

— Bien... Allez-y.
— Oui êtes-vous ?
— Harry Qold !
— Je m'en doutais ! Que faites-vous ici ?
— Je suis prisonnier. On m'a enlevé la nuit
— Je sais cela. Qu'attend-on de vous ?
— Je ne le sais pas très exactement. Mais

voici : Will l'Etrangleur a disparu...
La lumière se fit dans l'esprit de Perkin Dar-

win. Celui que Dick Patterdale avait cherché
sans succès, c'était Will , le chef de la bande !

Harry Gold continuait :
— Ces bandits ignorent absolument ce que

cette canaille est devenue. Ils supposent toutefois
que la police a mis la main dessus et qu'on le
tient au secret, quelque part, dans une prison.

— Mais pourquoi vous garde-t-on ?
— Pourquoi ? Ils supposent que j e sais cequ'on a fait de leur chef. Et, comme ils sont

décidés à tout tenter pour le délivrer , ils veu-
lent m'arracher le secret ! .

A ce moment, Darwin crut entendre un bruit
au rez-de-chaussée. Il souffla à Gold senior :

— Qhut ! Taisez-vous ! Je reviendrai dans
un moment.

Il remonta tenant prête une explication plau-
sible pour le cas où Dick Patterdale se serait
éveillé Mais il n'en était rien.

Le bruit que Darwin avait entendu était pro-
duit par les volets du cottage qu'un vent épou-
vantable secouait sur leurs gonds. Il faisait un
temps de chien. La pluie tombait à torrents, les
arbres, ma'menés par la tempête, bruissaient
de toutes leurs feuilles, en somme une vraie nuit
de sabbat qui faisait mieux ressortir, pour le dé-
tective, l'étranseté de sa- présence dans ce re-
paire de malfaiteurs.

Darwin redescendit auprès du prisonnier qui
guettait son retour.

— M. Qold, m'entendez-vous ? demanda Dar-
win.

— Oui... Que pouvez-vous faire pour moi ?
— Je ne sais pas encore comment j e procède-

rai, mais il faut me faire confiance.
— Qui donc êtes-vous ? Je vous promets tout

l'argent que vous voudrez , une fortune, si vous
me délivrez.

— Je ne puis pas vous délivrer auj ourd'hui.
Ce serait trop dangereux. Il faut attend! e encore.

— Si vous saviez quels tourments j 'endure !
Ils m'ont torturé pour me faire avouer un se-
cret que 3e ne possède pas ! Je vous en sup-
plie !....

Un instant, Darwin fut tenté de reprocher au
financier son attitude impitoyable vis-à-vis de
Georges de Martel. Mais il songea que cet
homme, dont on avait tué l'enfant, avait droit à
quelque excuse lorsque la douleur l'égarait. Et
maintenant Harry Gold, dont les initiatives
d'hommes d'affaires sans coeur, avaient ruiné
des familles, brisé la vie de malheureux, sup-
pliait comme un enfant qu'on lui rendit la liber-
té. Darwin n'eut cependant pas la cruauté de
prolonger son supplice :

— Monsieur Gold, lui dit-il, j e n'ai nul besoin
de l'argent que vous m'offrez. Je vous ferai dé-
livrer dans quarante-huit heures, car j e veux
qu 'en même temps que l'on vous rend la li-
berté, on arrête ceux qui , ce j our-là, seront vos
vreoliers. Peut-être la police réussira-t-elle à ti-
rer quelque renseignement intéressant d'autres
affaires.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Quarante-huit heures encore. Ce sera long,
gémit Harry Gold. Me promettez-vous au moins.

— Je n'ai pas deux paroles... Prenez patience.
Montrez-vous docile, et, surtout, n'éveillez pas
la méfiance des bandits.. Je vous quitte... Nous
nous reverrons bientôt.

La nuit s'acheva sans incident. Au petit j our.
Dick Patterdale sortit de sa torpeur d'ivrogne
et fut tout étonné de se voir là, couché tandis
que Lon Totness fumait tranquillement auprès
de la table

— Eh bien, vieux Dick, demanda Darwin, ça
va mieux ?

— Heu... J'ai bien soif...
— J'ai préparé une bonne tasse de thé pour

nous remettre...
— Etiez-vous donc aussi... un peu... fatigué ,

hier soir ?
— Un peu, mais moins que vous, et j e vous

ai laissé dormir, camarade...
—- Ah ! c'est gentil à vous.
Puis, tout à coup, la conscience de la faute

commise .apparut au malfaiteur. Il se souvint de
la consigne oubliée, au fond de son verre de
whisky, du prisonnier, de l'ignorance clans la-
quelle il était au suj et de son nouveau complice,
et. d'un bond, ii fut debout.

— Il ne s'est rien passé, cette nuit ?
— Rien ici... Mais dehors : une tempête épou-

vantable.
— Avez-vous vu le prisonnier ?
— Vous ne m'aviez pas commandé de l'aller

voir, répondit simplement Darwin. Y avait-il
quelque chose à faire à son sujet ?

— Rien, rien.... Et vous avez bien fait de ne
pas bouger. Nous irons dans la matinée voir s'il
n'a besoin de rien.

Puis, avec quel que embarras :
— Des amis vont venir tout à l'heure,

ness. Inutile de leur dire que nous avions un
peu bu, hier soir. Car, c'est défendu, quand on
a une mission.

— Je comprends cela, vieux frère... Mais tout
s'est bien passé... Il n'y a que nous qui le sau-
rons.

La j ournée s'écoula sans incident. Une «ron-
de» se présenta dans l'après-midi. Le visiteur
descendit dans la cave en compagnie de Dick
Patterdale.

Darwin les entendit qui inj uriaient Harry
Gold, lequel s'obstinait, et pour cause, à ne
point leur livrer le secret de la résidence de
Will l'Etrangleur

Enfin, îe soir venu , deux autres affiliés vin-
rent relever les gardiens, et en arrivant à Lon-
dres Dick Patterdale et Lon Totness se sépa-
rèrent, enchantés l'un et l'autre

e> • •

Dès qu'il eut dépouillé sa tenue de membre
de la bande des «Rats Noirs» Perkin Darwin
se présenta chez son ami sir Evan Mulready,
attorney général.

— Pardonnez-moi, sir Evan, dit-il , de vous
importuner aussi tard, mais je vous apporte une
bonne nouvelle

— Perkin, répondit le magistrat, j e vois que
! vous êtes réconcilié avec les gens de la justice.
Etes-vous convaincu de la culpabilité du Fran-
çais ?

— Moins que j amais, attorney. ,
— Connaîtriez-vous donc le vrai coupable ?
— Pas encore, mais j e ne désespère pas d'y

parvenir. Pour l'instant, c'est autre chose qui
m'amène : avez-vous retrouvé Harry Gold ?

— Hélas ! mon cher Darwin , j e crains bien
que nous ne le retrouvions j amais.

Perkin Darwin sourit.
— Vos craintes ne sont pas fondées, sir

Evan. Demain matin, à la première heure , vos
policiers pourront confier le «senior» aux mains
expertes de son valet de chambre.

— Que dites-vous ?... Gold est retrouvé ?...
Par vous ?...

Darwin conta alors à l'attorney les péripé-
ties de la nuit passée

— J'aurais pu , probablement , conclut-il, dé-
livrer moi-même le financier, qui, réellement ,
faisait peine à entendre. Nous serions partis
tous les deux pendant que ce vieux Dick dor-
mait et tout serait terminé Mais j'ai voulu, sir
Evan, que vos hommes de Scotland Yard arrê-
tent aussi les deux gaillards qui seront de gar-
de. La prise, j e crois sera bonne.

— Mais, demanda l'attorney. il faudra que
vous guidiez l'expédition vers la cabane d'II-
ford

— Je ferai encore cela pour mes vieux amis
de la police. En revanche, à la première occa-
sion, ils ne manqueront pas de brouiller mes
pistes...

— En avez-vous une pour innocenter le j eu-
ne Français ?

— Hélas ! non, pas encore.
— C'est que l'audience des assises est pour

la semaine prochaine, Perkin
— Je tâcherai, pour cette date-là, de triom-

pher, attorney.. Pour l'instant, j e n'ai encore
qu'une vague intuition de l'énigme.. Je sens où
est le mystère. Mais la difficulté est, précisé-
ment, de trouver le «départ» de la piste... Pour
l'expédition de demain matin, sir Evan. dites
à vos hommes de passer chez moi à huit heu-
res. Je n'aurai pas trop de temps jusque là pour
me reposer.

(A suivreJ
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. on MHHI de lête ¦
OP I !
a — II était bien tard quand tu es rentré O
_, B Jean-Louis. 3"Ql 1 »
H)| — OUI Je crois que la pendule est dé- (g j*"§ traquée car elle a frappé une heure, troissi fols ! 3
g_ \  — On ne peut jamais causer sérieuse —,
.jj | ment avec toi ; qu 'as-tu fait si longlemp ? y .
£¦ | — J'ai enlendu de beaux discours, des f_5? I produclions épatantes , enfin on ne pouvait
" plus se séparer. W
J5 — Il t'a fallu moins de temps pour te
¦g séparer de ton parapluie ! ___ — Ah! sapri-ti, c'est vrai ; comment le
*J retrouver ?

• ™ — Inutile de chercher puisqu'il ne por- Ji m te pas ton nom ; aussi pour les fêtes je vais I O fi #ï aller 20286 I — !
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Riie Léopold-Kobert 8 ! r v
où je trouverai un bon et beau parapluie et
où j' aurai l'avantage de faire graver ton Js|,
nom et ton adresse gratuitement. Br lh;J
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tLA VIE AMOIREIISE DE

Raspoutine
¦.«e moine s««li«guee

L'odyssée du personnage le plus étrange de l'histoire contemporaine

RASPOUTIKTE
l'être diaboli que dont l'influence mystérieuse jeta a ses genoux les

représentantes les plus hautaines de la noblesse russe
du dernier empire. 20290
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Nouveau choix

Accordéo ns Jodler
Valses

Léop old- Robert 22

20281) 8

Grande Nallc «111 Stand
Samedi 24 décembre, dès 20 b- 30

Soirée limite
cl Veillée de Noël avec Arbre

organisée par le Vélo-Club Chaux-de-Fonds
Orchestre DICK. Ï020I Permission tardive

I

Ponr les Fêtes fadressez-vous w

Au Con d'Or
Hors d'œuvre S

sur commande.
Jambon Salami

Charcuterie fine X
Saucisse à la viande Z

Belle Volaille de Bresse fCscarfSols
On prend les commandes d'avance âÊ_

% Tél. 22.676. On porte à domicile. %
# S. E. N. <_ J. 5 % 20287 #

Pour ]XToël
^k La Boucherie Chevaline

^^.-̂ HefEr Balance 10 
b (prè s des Sii Pom p es)

Jf ——£iù:*'*- -' débitera Namedi "i\ décembre la viande d*unbeau poulain
âgé edets 9 nmoâs

rélénhoiiti •îi.S 'IZ - 029! -> wirpmande. A . STEUDLER.

Où troûverez-vous l& quali té  et la fraîcheur
pour vos «desserts «des Fêtes ?

Il a rivalisé cette année, pour la confection
deses DESSERTS, TRESSES, TAILI_AU-
LES, PAIN AU BEURRE , TOURTES et
BUCHES DE NOEL. — En vous servant
cbez lui vous êtes sûrs «l'être bien servis-
Service à «domicile - Tél. 22-423. LéopoW-
Robert H2 . Au A\arcbé «devant la fontaine.

2088I

brasserie Juriste Robert
Tous les soirs, ainsi qu? les samedis et dimanches après midi

Grands Concerts
"" SS. Anita Jacobi * »«««"¦>

Dimanche» si 11 heure*. CONCERT APÉRITIF

Tous les mardis : SOUPER AUX TRIPES
Tous les jours : CHOUCROUTE GARNIE

ItarargolN a la mode ele Iletiirt^oit 'ii e.» I9_ _ti

Samedi 24 et dimanche 25 : Arbre «le Noël

ij Dans nos cinémas, tous les soirs, du 23 au .-.9 dée 19312 f ;
BBfflaSJBM SCALA-SONORE-  ____________WBÊÊM

Paris - Méditerranée
Un voyage ie rêve... à Peux tons une voiture

Un film amusant Bl capti vant licite en eitérieurs ensoleillés et en
MAGNIFIQUES PAYSAGES MÉDITERRANÉENS

Une étincelante production Pathé Natan
Une interprétation de choii ave

ANNABELLA et JEAN MURAT
___3V*SEH_S _QB r^̂
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,>;. CAPITOLE - SONORE-PARLANT

LE PRINCE DES COMÉDIENS

le plus recherché des artistes parisiens. — Celui que les direc- [ ¦ • .. *_ ¦'
leurs de théâtre s'arrachent a PRIX D'OR

av»e Ginette Gaobert - Simone Lencrct - Carjol dans

Uinr et la Veine 1
Ue film le plus comique joué par le grand comi que

B Minée : Dimanche à 3 Heures 30 SBB

*•?»?¦»«»»»•••»?«>•»¦»?*?»#•••»»»???•??»•

CARTES DE VISITE
: éxecution prompte et soignée

Prix normaux

i Imprimerie Courvoisier
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1 Œanque Qédérale OPéRATIONS
 ̂

LA BAN QUE 1
S~ / n s~- / ~y '->&*l*>**p *>™' OUVERTURE DE COMPTES - GOURANTS I
C__y  ̂(̂ J >̂ /? / ^Ç- / D'AFFAIRES DÉBITEURS 

ET 
CRÉDITEURS

| 
°̂ * (O^̂ ^Z>-d^-Ĉ^Sô 

OUVERTURES DE COMITES-JOINTS
Wl AU NOM DE DEUX OU PLUSIEURS l'ERSOKNBS

, , DÉPOTS D'ARGENT A VUE El A TERME
RUE LEOPOLD ROBERT TÉLÉPHONES LIVRETS DE DÉPOTS

k{S 48-50-62 N" 23.491 à 23.486
PH ( R È G L E M E N T S? E C I A  L)

PLACEMENT DE CAPITAUX - ÉMISSIONS ""

C A P I T A L  Fr. 100,000.000.— ORDRES DE BOUBSE GARDE DE TITRES ET çJéRXNCE ;
rjB DE FORTUNES - AVANCES SUR IITHES - ENCAISSE

j MENT DE TITRES ET COUPONS

OPÉRATIONS DE CHANGES H
D I R E C T I O N  C E N T R A L E  A Z U R I C H  ARBITRAGES - pÉ

î 51 c H Ên t J E S  ET LETTI1ES DU CKÉD1T
COMPTOIRS : . H

aZZ ESCOMPTE ET l'.ECOUVMEMENT D EFFETS
BALE - BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS __
GENÈVE - LAUSANNE - ST-GALL MATIÈRES OR , ARGENT ET PLATINES

9 VEVEY - ZURICH TRÉSOR - SAKE DÉPO-IT
¦jM ET TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

\ Fr. 365 Type 630 
^̂ Uf̂

I
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Comparez les nouveaux récepteurs

Philips à superinductance, types 830 et
630» avec n'importe quel autre récepteur
de leur catégorie de prix, ils seront toujours

; les appareils
i les plus sélectifs

les plus musicaux
i

les plus simples

Essais el démoiKtra 1 ions sans engagement chez le spécialiste Philips

.IMGa.*. JL
C«!PE»«eessâ«_r»_m«_ti_ree

4 .  . • • *x  
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Facilité de payements rsm
\ ï«éS«fe ï »B». ate.lOO O.A CHAtlX-EBE-FONraS HJuma-Droi ¦<•«

fVgJ] 
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1 Les nouveaux Salons de la V
i v&m JUE.ES ROBERT ^1

C O I F F E U R  POUR D A M E S
sont transférés définitivement

1 Rue Lé@pold-Robert 47 I
Préoccuppa par les exigences d'un service hygiénique de
1er ord re mon Installation assure à ma clientèle H
le dernier confort

avec ses cabines spéciales pour tein- \ .
tures, ondulation permanente ((Eugène», - .

Soins de beauté Massages, Manucure
Pour les fêtes, choix varié en parfums : Chanel Molyneux
Rigaud Coty Houbigant Bourgeois d'Orsay, etc.

= Service d'Escompte N. & J. 5% =====
f̂ JlKfeiV Il e» iPaHâail est offert à chaque citer'* i'

m, WII WUCail â l'occasion de i*o»jv »rturo
fjL |Tèl«plione 22.160
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VJjB 3 De fabrication suisse
^99 l'ar 'icle de qualité
^^B lait toujours ulaislr.

P U L L O V E R S
Jaquettes de laine
Prix avantageux

AU PETIT BENEFICE
J. GltURDIN - BOBJEL
Léopold - Kobert 34

Téléphona 24.570
Peur tout ickat i partir de p«^Fr. 5.-, an eiiperb a ouiraje , 1 £À.flit à la main , eil offert H."-xyicono cadeau. ri.'iii i Mt WSf Skw

n i i n ¦ i

1 gratis,»
»

Nous enverrons I'IMPABTIAI.
gratuitement, d'ici au 31
décembre 1932, a tout nou-

9 vol abonné pour l'année 1933,
Adressez-nous le coupon qui

fl se trouve au ver_o de cet avis.

] Faites uos achats 1

JSTÏffl l
i Voua aurez des articles
< î le  qualité aux prix les plus B

J
bas possible.

En plus, vous profiterez
de noire

ffliriHinil̂slilSil li]|
Ir. 3GOO.- M

de prix iyb/2 I
: finie prochain. Demandez H

( ni l'èglemi'nt du concours

fapiiïllill
| 6, Rue du Marché, 6
|| LA CHAVX DE FOXDS I
« Voyez uos vitrines
* Magasin ouvert dimanche ¦
!S 18 décembre après-midi
iXà_m-J_mmmm~S~m\nm\mmV'̂
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Ci'io oppféoié ut leiiirs I
deteenniisaes avec 2 cols, De puis Fr 3» .<95 €__ 85. -
£_tae_._n_rf.lS«e» sport avec cravate, ©.S© » K2S- —
PVl<anMM, beau «iessirj, <B>.50 » 188.—
e£_hi«H_n»eec_itUiX. toutes teintes, ©.S© » IS.—
Cos«__ «««e£ .»S<S53». teirjtes rrjorie, ÏE.5<© » '¥. - mÊm \
IFoulei-refSS blancs et couleurs, 1.25 » «&.5©
<£cBele_ar_pj>ee<s laipe, beaux dessins, Ï.ÏBS » ©.'25
QaniS cuir, «doublés cbauslemeqt, &.— » 195.—
Cr«siVeUtf«es dernier cbic. 2.SO €».5>0 1%$M
Gueêtfrees drap, 3 *®5 » a©.— ||||¦»ull<ow«e>rs mode, BLE»© » Itv.SO 

^«allée*» laine , ««.- » 24.- Wm
Beau eboix de Sous ¦-/ •£$«emtrr -émis à prix très avantageux ,

Adressez-vous à a 20270 ||j| ïl

Maison Giai-on l
Tél. 22.162 la CEiaux-de FonuSs Tél. 22.162

^
gf j a ~- On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL VU "9m_

I

n j

Fritz Courvoisier 4 - Léopold-Robert 25 • Numa Droz 88

Liqueurs Vins fins I
aux anciens prix Mâcon bout. 1.40

. . .  .. _ Beaujolais » 1.80Marc de fruits lit.  2. - ' H
. . . . .  _ Pommard » 1.85Marc de raisin » 3.— ¦ ¦
„. , _ __ Cotes de Beaume » 2.25Kirsch pur » 5.60
n o en F l e u r i e  » 1.75 MPrU nC * 3"60 . ¦ z •r,» o Alg érie » 1.50Rhum coupage » 3. — ° 
Rhum pur » 4.60 _ _ __
Rhum pur » 5.60 ASII bout. 2.50
Cognac » 4.60 

Z TfZIZ Neuchâtel !
PBalCigQ " 1-60 Colin 3l bout. 1.35
Malaga » 2.60 Dubois 3o » 1.35
Vermouth Martini » 1.60 sans verre

- sa"s '\ — Ramseïer g
Noix kg. 1.50 T .b Jus de pommes
Noisettes » 0.95 alcool 1958L
Amandes » 1.60
pistaches > i.- | EAUX minérales

DEMANDEZ notre belle BOITE I
de café des fêtes 500 gT, F», 2-20 cog) 1

mvms m mm f ommn - BISCLITS ï
5 «/o ESCOMPTE 5 o/a

i fi À Frêne

S lis
Ri "̂W 39-
I 1SHIS

d'enfants

| |Ï5J7Ô

%_Jf t4f BienlM 5-11

| Mme SCHAEDELI
l eue Léopold - Kobert -5

âcôtè de l'Hôiel de Paris
Téléphonai 520

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

Grand clioiz , à pri x avan-
tageux , de belles bottes Ci-
garettes de 20. 50. 100. -
b aissons de Cigares de 10,

g 25. 50. 100.
beaux Bri quets et Pipes,

S Blagues à tabac . Etuis et
| Porte-ci garettes .Cannes.Car-
I tes de vue. de Noèl , Nouvel-

an. Chocolat , Patrons pour
Dames

Depuis ce jour , nous met-
Ions en venle tous les ro-
mans populaires de Ciné.
bon march é. 19053
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Disques
On échange loujours les tlis-

I - ICI S ue n 'importe quelle marque ,
l>rix réduit. On vend aussi dis-

• J U I ^ S neufs et d'occasion en tous
• ures. chez M"' Ueerlschl. rue

s Moulins 7 (arrêt du tram
:iarrière-Poste). 14171

¦ M .ll MWeM II 11 .11  I I I W ¦ ¦¦». Il m l ¦

KRUI6
Pâte

de quenelle
1 3 fr. la livre m89



B n famille SS: ,es raes' iO0M e '
Joli Cœur, Tango "g ^ç» t»

tr̂ aracSiS. morceau charmeur *î
x 'Z

Se SUiS faUShé, Fox-trot S ¦=

Liliane, One-step g «

Les Beiges de Nuit, Java a â
l'oii r piano orche-ir . i - liani -eul el sut disques. 20293

m^ËMmmm 3. CBBOIIA
Vente d'ins ions Im Utivi» us 4? ilwttque.
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Souhaits 9e ffouvel-^n
Comme les années précédentes. P« Impartial >

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

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

£a JUaison fSHaser
f Xkaux-de-tîonds, vous off re

malgré la baisse des prix , pour tout achat de Fr. 3.—

un superbe calendrier
Riche assortiment en cadeaux utiles et avantageux 20307

'•5 __ ~-* _s Û & tgm _^%m_ \ fl ¦»¦%, ____ B *~m porc elaine pour 12 personnes , filet or <fg
r#"f ¥ICte fy3$3 «CBOoC ou porcelaine décorée 60 pièces, Fr. # «¦*#¦ ™

Service de table ï™rr.6 r:sres: .  F, 27.50
ATO 9* S B !_ !&»§_»• f i le t  or , p late ou creuse la p ièce Fr. Va ef •*#

Boucherie WEILL
D -Jeanrlchard 20 Téléphone - 1 269

¦»»»ur les fêtes

Quenelle nour vol-au-vent
fabriquée par chef de cuisine eie tre cla_»e

ainsi que 20304
HE/HI1 M»©«E1E-r» 

BOUCHERIE CifEVAEiWE

%*? Schneider Frères
.̂ __^_ !_î___t. Collège s» «t Paix 71 a

Grand choix de charcuterie
exira Clamée

beau mélange de 10 sortes a Fr. 1.50 le demi-kilo
ainsi que demain samedi

Beau poulain
l_)(;mand»z neià

Saucissons de lyon
• spécialité de la maison

Salami Salami
'. K102 Se recommandant. Schneider Frères.

Vous trouverez pour passer Jes lêies aprpablemen t e1 bon marché
les meilleurs pâtes, salamis et v ins  fins d'Italie

«Rouge» Boca , Barbera. Frelia, Grl gno l lu o , etc
3 bouteilles i.our S Fr.

Boca blanc mousseux et dons
3 bouteilles pour 6 Fr.

Minsi  que les fameux RAVIOLI, sur commande ou â l'emporter

\m Produits d'Halle
Balance 12 Tél. 23.8 83
20293 Se rpm-inundi - Mme Vve IV. SAKTOIfE

A. &. W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056 & 21.057

UtejjJMî .̂ LUGES - SKIS

^W j_g m ™ BATONS DE SKIS
¦̂iHR  ̂

CHAUSSONS
S ĵ f̂eZ V CIRE POUR SKIS

laisse enregistreuse
«iXalional». grand modèle, très peu usagée, à vendre à pri x

vantageux. — Adresser offres sous chiffr e B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL » . 1748a

SOCQUES

Cuir rire doublé
22/2f> 26/29 «0/S6 37/43

3.80 4.50 4.90 5.80

KURTH
Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 19837

Mesdames, Messieurs!
P.iur vos Cadeaux de NoSl

el Nouvel-An . le Magasin de
r i j>a iTsBenoi t  Brandt
(vis-j t-vis du Cinéma Apollo)
est bien assorti en Cigares et
Ci ^areHes. naquels et boites
de 10, 20. 50 et 100 piéces,
îles meilleures marques.
Beau choix en Fume-ciga-
rettes , Etuis, magnes à ta-
bac. Pipes et Bri quets , u
bas prix. 2J243

I COUTELLERIE 1
1 DE CHOIX I

s'achète aux

m meilleures i
\ conditions

MO $m
gjHjl 21. Léopold»» «Oiwrt 21 DES

Voyez notre vitrine des

Petits meubles
tables lanmiaie
Tables a ran lattes

X'ablvs h jeux
Tables de tnu i eur
Tables a ouvrages
P ellettes - Travail leuses
Morte-manteaux, e» c , etc.

Meilleur marché
eiu 'avaul ffuerre

Fabrication suiynee
Vous proliiez en outre de

notre y ' a n  i

CONCOURS
.1., .» î le  l'.efl/J 1

Ir. 3600. de p rix
MAGASIN I

¦UNI
6, Rue du Marché , 6

LA CHAUX DE-FONDS
On réserves pour les fêtes
¦ Magasin ouvert d imanche

18 décembre apiès-mid t
. --...vcrari_m___m_mwv—?Êm_mmrrTT.-

Orr f ftZ iM
à vos parents, amis ou connais-
sances un abonnement à..L'IMPARTIAL"
quotidien le mieux inform é et ie
pius répandu de la région.
Envoyez-nous le coupon impri-
mé d a n s  la partie infér ieure de
ce '' r • ¦ o° 

(f testa uwant
A vendre ou à louer une belle propriété avec restau-

rant et .0 arpents d'excellentes lei res cultivables. Les bâti
ments sont neuts ainsi que le mobilier compris dans le res-
taurant.

i es bâlimenls se composent d'une salle de débit, d'une
grande salle, ainsi que grange, écurie, monte loin , buande-
rie, remise et porcherie Le toul esl neuf et bien enlretenu.
Le restautant jouit d'une très bonne clienlèle. Estimation ca-
dastrale, Fr. 46,000.— . Conditions très avanlageuses. En-
trée de suite ou à convenir. ¦ 444 P 20298

S'adresser à M. Joo. CITHF.KI.ET, Pleujouse.

™—~ ' "¦"—̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ e»eii_______ ___.

V
 ̂

Société d'Agriculture
V &çÊf ë&tàiw!m '' S , 1 H  v ' """ nemai iT  sur la Place
s^té^^^Êa^ÊM ,iu ,Ia ' '"'"" ' '¦"¦' ' TI - Mi ' ».irriAL. la

^ Ŵ'̂ ^Ê^Wi V>'ÛWm__mm «ï «9*Unee

iKyrtlp fenEsc pièce de Détail
1/ rJ l̂r-rJ} V VM_r ««I l  O yl C 1 33C

Mf êmm " ®*so â a*4° la Vz kg-
G^KjB|̂ liffi !i' Julien JKAINMAII ÎE Valanvron.

™ Nnraa AMSTUTZ.

ÎnnnPFHfi¥P ^ RPIMSPçuuw6i iiiii.Bj HKH iii-gj

Fllel é® Cabillaud
à60 cts. la livre

VotmUm /raîcftes
Poules Canards

Oies ei Dindes
aux meilleures conditions.

En vente samedi sur la Place du Marché. 20309

Grande baisse sur le porc
Saucisses à la viande
Saucisses au foie renommées

Samedi sur la Place du Marché entre le magasin Kurth et le
Calé de la Place et à la Charcuteiie , rue Léopold-Robet t 2o.
20306 Se rp commande , Willy MATTHEY.

A LOUER
58me édea ê

superbe appartemeni, Vii la  «Les
Eglantines» , Progrès 131, 8 cham-
bres, bains vèrandah, balcon. Ser-
vice d'eau, clianiie. Ascenseur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment. Conditions avanlageuses —
S'adresser au bureau Giovannoni ,
Minerva, rue Léopold-Robert 66.

113823

le*eemcl«K>B.£ les Fêtf «es

200 Montres Suisses
de qualité offertes

comme« Catteau
i nos clients pour tout  achat el'un accordéon a panir  île fr. 100.-

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

Ne manquez pas cette occasion. Favorisez l'Industrie Suisse des
accordéons et l'Industrie Horlogère suisse.

Demandez notre Catalogue No 21 gratis sur demande.

FabriQiie Suisse d'Accordéons ..Hercule'1 S. A.
CORCELLES (Neuchâtel)

REPRÉSENTANTS :
pour La Chaux-de-Fonds : .Mlle WALTHER . professeur d'ac-

cordéons. Chemin de Fer 16.
pour Le Locle : M. Charles GABEREL , professeur d'accordéon ,

rue Daniel-JeanRichard 27. 19*8;.!

—»•>»«••»¦»—»»<••• ••••••• —•••¦¦••• •

ii BIERES DE FETE
!! m D O U B L E  ~S S
j ] de la Brasserie du Saumon Rheintelden

ii E.DURSTELER-LEDERMANN
ele même chez Ions HCK i-liceils * I 99;t8 Z

W__ WËË È È % WÊ» lu WÊÊÊmÊ j m
Veuillez adresser I 'IMPARTIAL , h 3
pour une durée de mois, _W_>i
à l'adresse de: ___K^_Î

Nom et Prénom : _ w^ . >'

Le montant de cette souscri ption f $ ?Ï M
est versé au compte de chèques ^J®
postaux IV-b 325 / est a prélever i-^ t̂f
par remboursement / à encaisser WiM
auprès de: (Biffer, ce qui ne ^*&_
convient pas s. v. pi.) tv J-fs

Nom et Prénom : ! „ Iv;'«v^

Domicile : B52Ê]

Localité : ~ f^ ^ïl

A découper et adresser à I'IM- ^|̂ wj
PARTIAL, La Chaux-de- Fonds g|gfe
sous enveloppe ouverte, affran- '̂ ^1chie de 5 centimes. WÊm%,

*A /* Il sera vendu 
 ̂

_?A.
'e^fL—e,o iftnain  Samedi , f \jPm
^^^Jesur la 

Place 
au vjKj

7Â̂  Marché, devant ^î^«les* 1̂  Magasin «Au <—*——Volcan» :

Poules
S fr. ••* »»> lu k %

Poulets
à tr XSO le kg.

lièvre
a tr -2.70 le k;»li:,eù^ Oies, Canarûs et Dindes

Marchandise  du payte
Se recommande ,
20292 G. LAVAGNIJVI.



ivis important !
Vu la crise persintanle , les be-

soins des chômeurs sonl immen-
se)». Pour Ce motif dés aujonr
l 'hui et poue les FAtes de tin d'an

née , je lais les
Itarbe fr O 35
<'dut te de cheveux » OfcO
Complet » | 15
Se recommande .

Marcel MATILE
rue de la Ronde 9

aiiOD
Volailles - YVONAND
vendra sur la Place du Marché ,
demain Samedi, vers la Fontaine ,
'•ne Rranda quantité de superhes
Foulate A 3.BO et 3 90 le
k«. Lapina extra frais du pays
3.90 le k* Poules, tré« lea
dres. 3.- et 3 20 le kg. Oies,
Canarda

«¦F Volaille » » vldéen el de
première» le nie heur. 2i '297

HVÏS
Pendant les Fêles , la Charcuterie

B. von mmm
HAtel-de Ville 20305

vendra sur la Place du Marché ,
vis a vis du Kiosque , et dans son
Magasin, des marchandises de tou-
le première qualité , à très bas
prix. V E A U  PORC frais,
sale, fumé etc. — Se recom-
mande a chacun. Tel. 21 3 1 »

Charcuterie
Il sera vendu demain Samedi

sur la Place du Marché , vis a vis
du (ïafé de Tempérance . Char
cuterie de campagne.
Vacherins, ele. l'. ' l / '.t

Se recommande. Châtelain

£M©IX
extra saines et blanches

90 Ctf. le kg.
chez 20 9̂7

GIROD
¦a marché de Samedi

Fleurs
et Plantes

Très beau choix pour les Fàtes.
Se recommande .

M0' V" G. BOURQUIN
Doub«e 157 Tél. 94 403

SmT On porte à domicile " _3ad

A Besancon
dépendez à l'Hôtel Fran
comtois Tout confort Télé
15 45. En face de la roste cen-
trale. Sans restaurant . Garage.

JH SfiO L, 3 209

Ff. W,
sont demandés contre hypothèque
en second rang, sur beau domaine
situé aux abords de la vil le.  —
S'adressi-r l'.tude E. Itobert-
TIHHO I. notaire , rue Léopold-II»-
ben 4. VO-^H

Pour sortir d'indivision , on of-
fre a vendre ou A louer pour épo-
que a convenir,

ni taie
de 57 poses, situé aux abords de
la ville . Belle forêt au bois du
Couvent. — S'adresser à MM
Hauri Frères. Grandes Crosettes
22. Offres iiar écrit a M. Ed. flo-
beri-TisKot notaire, rue Lèopold-
Kobert 4. '___V

A vendre
Sup A Salle à UHR
gerre ancien, conrosée d'un haut
buffet . I dressoir. 1 table . 8 chai-
ses , lustre en 1er forgé. Chara -j re
i ccuche r en a:a;o'j . d.flénn s
meubles et ceiivres n'ait . - S' air.
au Bureau de I'IMPA RTIAL. gogw

Ij lalOSufiS illB^ ^renr dl
commerces ou industries, som
rapidement exécutés et avec ie
lus grand soin, pur rimpiinwk

•OURVOI8IB R - PI«o « Neuvs.

i

_BR immW JH] "MM HD Ï*__ ! i SB

„ L'IMPARTIAL" >era adressé dès
ce jour et Jusqu'au 31 décembre 1932
è tout nouvel abonné pour l'année
1933. Compte de chèques postaux IVb
325, La Chaux-de-Fonds.

:
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$01» tes Sêîes
ja 202%

Boulangerie - Pâtisserie

AH reirei
12, GRENIER, 12

Se recommande
Livraison rapide Téléphone 23 251

EXPOSITION
Peintures ¦ Sculptures - Arts décoratifs

HÉtuS É0X-É-ifl»llifiF8
17 décembre — 8 janvier
10 - 12 Heures 14 - 17 heures

Entrée fr. O 50. en faveur des chômeurs
Exceptionnellement, le libre échange est autorisé par
quelques artistes. 18732

Yeiii
iure

Immédiate Ineeto
Oréal — Henné
Blond p la t iné
B l o n d  d o r é

Salons de coiff ure

Bourgeois
Hue l.éoieolel-Kobert 08
19925 Téléphone «1.463

QllRttB
Tabacs
Cigares
et tous articles pour
fumeurs, ,,,.

LWi hier
TaliJM"* «» 1 CI };ares

12. Rae Léo p old -Robert
I

ien face ae la Kleur il» Lvs.)
194*3

GYQAX
ï, Ronde, 1
vous offre très avantageusement
pour les Fê'es. ses spécialités
comestibles, fraîches nt de tout

premier choix. 20188

Poissons
Truite*,
Palées,
BroclietK,
Filet «le 4*erche»,
Colin*.
Seilee.

Yolallles
Pexelets.
Pigeons,
Canarde»,
Oiee,
Dinde**,
Pintades, etc.

Gibier
Lièvres*.
Chevreuils.
Faisane*,
Perdreaux,
Ilécaseefîij.
Canards Nauvages,
LA PINS.

S_péci<nlisf<_ss
Huitres,
Moule**,
Crevettes ,
LangeiuwteH,
Cuisses (le grerietuilles,
Escargot K .
Foie «ras de Strasbourg

(en Imites, terrines, sau-
(¦issons1!

COMSERfES
ele premier cbe>ix

Livraison à domicile
T«feB<£»ej»9aer_»n»fe iCX.m

6 
If _r\ M lf
I las M mil ^^

A louer
pour lout ele Milite e>u époque

à eonveulr

N uIM DrOZ 01 , chambres, cui-
sine et dorœndatïcea. 18124

Hôtel -de Ville 64-56 , -S5S5ST
de 2, -i et 4 nièces , avec service
île concierue 18325

Inril ldrio 7 rez-de-chaussée de
HlUUûlI lG I , 3 chambres, cui-
sina et dépendances. — Maison
d'ordre 18326

Léopold-Robert 28, 'iTr"'6
avec cliaufla ^e central , soit grand
local au rer de-chaussèe . 2 cham-
bres et cuisine au ler éiage ei
mansatdes et dépendances. 65 fr.
par mois. 1832?

Jaquet-Droz 29, lZJZlk 8
cuisine et dé pendances. 18328

Léopold-Robert 56, f|»T
bres, cuisine et dépendances. 18329

A.-M. Piaget 79, \Î__ÏT
dépendances . 18330

Nama-Droz 90, %££_!%.
sine et dépendances. 75 fr. nar
mois. 18331

Numa-Droz 5, &££ „ui.
sine el dépendances. 18:J-'J2

A.-M. Piaget 28, fe
ment . 4 chambres , bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 18-J ¦ < _¦

Nnr rl 7^ ¦''""' *,aflB» 4 cham-
HUIU 10, bres. cuisine, cham-
nre de bains installée et dépen-
dances. 18334

MLPiaget 79, ssfcrS
4 chambres , cuisine , chambre de
oains installée , chauffage ceniral
et dépendances 18335

iaqnet-Droz 43, apttT
6 chambres , cuisine, chambre de
nains , chauffage central , con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, &ÏS
8 chambres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances, chauffage
central , concierge, eau chaude.

18337

Progrès 133-136, "œr"
3 chambres , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage central
concierge, eau chaude. 18338

S'adr. Etoile den Notaire*
Alnhoneu» Ul.._ iVt: et Jean
l'AYOT. rue Léo. old-ltoben 66

A LOUER
aux liants Uenevey*. pour de
suite ou époque é convenir, ap-
partements de 2 et 3 chambies.
cuisine et dépendances. Belle si-
tuation - Prix modérés. — S'ad à
Gérance* et Contentieux S.

I A. , rua Léopold-Robert 35. 1976S

Violons
violoncelles

Etuis
Archets
Lutrins u*i4
porte-musique

Musique
aux prix les plus réduits

Jf &M W
l jj La maison de confiance

! I Fai tas réserver avant NoSl

Madame pour

20 f f ¦ seulement
vous obtiendr ez che? nous

une superbe 19U36

Permanente
Travail garanti

W Robert -Tissot
l*I«am«èâe 24

Télé phone 23-700

Industrie nouvelle
LUSTRERIE D'ART

(Modèles exposés au magasin
des Services industriels rue Léopold-Robert 58)

La Comnii  sion spéciale qui a lancé cette industrie nouvelle ,
désirant lui donner une base commerciale plus étendue et indénen-
danle, prie les personnes susceptibles de s'y intéresser financière-
ment, commercialement ou industriellement , de bien vouloir faire
parvenir leurs offres a la Direclion de l'Ecole d'Art , rue Numa
Droz 4«. Wtti

A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier, de
magasin, de salle d'exposition dans le bâtiment de la Poste
de la Gharrière . — S'adresser chez Mme Zosi Jeanmaire, rue
de ia Charriera &, au 1er étage. 17811

Attention Attention
HAm Gourmeis"

grand arrivage de beaux poulet»* <ie Bresiea, dindes.
eeiew , canarda, lièvres, gigot* de chevreuils,
lapins, truite»* vivantes au plus juste prix du jo ur.

Le magasin sera ouvert les samedis jour rie marché, pendant les
tètes, ainsi que le dimanche. On porte k domicile
Se recommando . Mme Vve Edouard Muller. rue de la Serre 16
Téléphone i i  47.1. W'\

MDIO - HAÏTI i
Avant d'acheter, demandez à entendre notre nouvel anpan-il

modèle 33. 6 lampes grandes et petites ondes, dont le renne»
meut merveilleux fait sensation. 2U26 I

Liv ré dans un superbe meuble sur pied , au prix record, incroya
ble de fr. 395.- avec toutes garanties

BENOIT, rue Neuve 14
AlteemfS) e_Bê_t_ r»eMi_ned_ <__ »

| Dms l'impossibilité da répondre individuellemen t
aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de granies épreuves,

Madame Georges GROIH ,
Monsieur et Madame Georges GROM.

Wg leurs enfants et familles alliées.H_d RBED'¦xpriment A tous ceux qui ont pense â eux . leur pro-
fonde reconnaissance. 2O!30 ¦! f _ _ \

Locaux
rés bien situés sont a louer pour
de suite ou époque A convenir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises , éventuellement comme
garde meubles, etc. , etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
leu Kissling, 60, rue du Nord.

Je cherche

Antiquités
vieux fauteuils , pendules neuchà-
teloises . commo ies seurétairesan-
ciens , seules en cuivre, étain .
lubies a ouvrage , tables de nuit ,
chaises, tables Louis XV et au-
tres , et tout autre meuble ou ar-
ticle ancien , même en mauvais
élat. OITres de suite , sous cbilTre
JH 30300.1. , au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . JH 3585 J 2Ua00

On achèterait 2030 1

1 bon piano
Meubles pour Salle à manger et
Chambre a coucher, ainsi qu'un
Salon. Paiement comptant. Ollres
sous chi l lre  .111. 30:101.1 . au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . JH- _5>i4-J
issssnHeaeHeesMeeseee___________eeeeei

Brillants, X^:vendre , ains i qu'un accordéon
!t rangs. - Offres sous chiffre O.
R 30235, au bureau de I'I M P A H -
¦mi», 20275

Pcinfarcs, SES*iels . signes u'ar isies counus . à
vendre très avantageusement. Ex-
posiiion , entrée libre , dimanche
compris: Doubs 131, au ler Ma-
ge, f. candie . 2W9

Accordéon zxttk.
cation » 'iira soignée, belle sono-
rité , à vendre à bas prix. On
¦tonne des leçnns. — S'adr. rue
Leopold-Rohert 111. 2028 1

•

Quelques bouteilles d'Asti
sont encore a vendre che> M. At-
l i l io  Cossali , rue Léopold-Roiiert
43. 20237

notnfti» !pllp 23ans. ayant bonne
VGWVIBUIIH) instruction , notions
allemand et i'alien , caisse, comp-
tabilité , tous travaux de bureau ,
cherche place dans n'importe quel
genre de commerce, ou â défaut ,
demoiselle de réception chez mé-
decin ou dentiste. Disponible de
suite. — Faire offres écrites , avec
conditions, sous chiffre L. P.
303(58. au bureau de I'IMPARTIAL .

.0->K_

Femme de ména ge ££_ _«"£
est demandée de suite. 20310
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial».

Olrjn a l'état de neuf , à vendre.
ùRlû, _ S'adr. Tourelles 7. au
•^ine étage , à droite. 20258

Occasion pour fiancés. Yr-T
2 lils jumeaux , état de neuf , com-
plets , avec une table de nuit as-
sortie. 20272
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»
4 VûnflrO gramoplione-meu-
d ICUUIC _,!_ Heinert , ma-
chine à écrire, coûteuse, habit
de cérémonie; le tout en très bon
état. 20311
x»'«à?. p.u bur. do l'tlmpnrtiiit»

Un demande à acheter _$„
a glace et 2 grands paniers en
osier pour voyages. - Offres sous
chiffre A. B. 30273, au bureau
de I'I MPAIITH î. 20273

TrftllïP chatte tigrée el noire à
I I  Uti l G |a rue Friiz-Courvoi-
sier. — La réclamer au siège de
la Protection des animaux, rue de
t 'Env ^rs 26 20IS0

PpP il 11 Ulle m0IllrH or P ,Jl!r mon-
I I I  Ull jj ieur, avec bracelet en
cuir. - La rapporter contre bonne
récompense, â M. Giauque Leh-
mann, rue Numa Droz 173. 20314

I

L.es familles FANKHAUSER.  paren-
tes et alliées, remercient sincèrement les person-
nes qui les ont entourées pendant les jours de deuil el
de maladie de leur chère maman. Aux personnes qui
ont inarqué leur attactitment par l'envoi de couronnes,
de Heurs , nous adressons nos chaleureux remerciements

Madame Paul LEUBA VELLE-
I ' NER et ses deux filles, Mesde- H

moiselies Rose-Marie et Mar-
lise LEUBA, à Alger;

Madame Mathilde LEUBA, et
Mademoiselle Mathilde LEUBA

a La Chaux-de-Fonds,
liennent à exprimer leur profonde gratitude '
aux liés nombreuses personnes qui leur ont

SS H témoigné à nouveau leur vive sympathie lors
de l'incinération de leur cher disparu , en
particulier au Service Consulaire Suisse, aux
Autorités cantonale et communale aux nom- ,
breux amis du défunt ainsi qu 'à la Musique
Militaire Les Armes-Réunies. 20277

La Chaux de-Fonds , le 22 décembre 1932.

MM. Ali & Frèdy JEAIMRENAUD ont
le regret de vous annoncer le décès de

1 monsieur Charles ROSSELET 1
H leur Adèle ouvrier. M

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 décembre 1932
JM 2mi:; ¦!

I 

Madame Emma Kocher , é Neucbâtel ;
Madame et Monsieur Louis Guillod , A Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hugo Kocher , à Bienne.

ainsi que les familles Linder el alliées , ont la profonde Hj
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du jdécès, survenu a Bienne, le 22 décembre 1932, ele '

madame Marie HIF ELI ]
née KOCHER

leur chère sœur, tante et parente, dans sa 72tn e année.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Samedi

24 décembre, a 10 heures.
Domicile mortuaire : Chemin Ritter 18.
Bienne. le 22 décembre .9:12. 2030»

I 

Pompes Mûres itëneraies S. A. A. Ht îïiV |
••SÈiSsa»»̂  6' Rua *,*0P0,C' -Robert, 6 j

ŷjinSfiîi, s'occupe de toutes lormaliien 77^'.,¦̂ !!!S!?iJ|;f Cercueils - Couronnes
Téléphone jour et nuit ^1.93fa 1



el obtient la confiance des gauches

PARIS, 23. — Le ministère Paul-Boncour au-
ra f ait devant la Chambre des débuts sans his-
toire.

Le débat rituel a été calme et l'accueil p lutôt
tiède, écrit la « Suisse "». La symp athie aue les
radicaux peuvent éprouver po ur le nouveau mi-
nistère est temp érée chez eux p ar le regret de
voir M. Herri ot rentré dans le rang. Assis à
son banc de député , les bras croisés, le p rési-
dent du Conseil d'hier a suivi le débat avec
intérêt, mais sans s'y mêler, si ce n'est p our
donner, de temps à autre, une brève p récision.
La sérénité de M. Herriot venait p eut-être de
ce que, visiblement, il avait conscience que le
j our qu'il voudrait, il n'aurait qu'à baisser le
p ouce...

Quant aux socialistes , Us ont vivement ap-
p laudi le p assage de la déclaration ministérielle
dont M. Léon Blum a tenu à dire, sur un ton
pro tecteur, que la tonalité lui p laisait. Le chef
socialiste a, pa r ailleurs, conseillé à son ancien
collègue de p rof iter de l'exp érience du Cabinet
p récédent, ce qui revient à dire que, comme
p our M. Herriot, le soutien socialiste indispen -
sable au Cabinet Paul-Boncour sera précaire et
p as gratuit du tout. Ce dont , à vrai dire, on se
doutait un peu.

Pour le reste, on a p u croire un instant que
M. Paul-Boncour ne se f erait interp eller , excep-
tion f ai te  de l'inévitable orateur communiste qui
ne manque j amais cette occasion de p lacer un
discours de p romgande, que p ar les quelques
dép utés qui se sont acquis au Palais-Bourbon
une célébrité f acile p ar leurs excentricités.

En ef f e t, ap rès l 'étonnant M. Ledoux dont
l'intervention a mis la salle en j oie et qui a tenu
à accorder sa conf iance à M. Paul-Boncour,
« bien que, a-t-il dit, les sangliers de mon p ay s
des Ardennes l'accordent diff icilement », on a
vu surgir l'inénarrable Philibert Besson. qif on
n'avait p lus entendu dep uis la p remière séance
de la législature où son intervention lui avait
d' emblée conquis une gloire enviable aup rès des
échotiers et des caricaturistes. Les cocasseries
de vocabulaire du dép uté de la Haute-Loire ont
aussi f ai t  naître une douce hilarité dans l 'hémi-
cy cle, qui n'a retrouvé son sérieux qu'avec M.
Fabry , qui, comme M. Louis Marin, a tenté de
p énétrer la p ensée du nouveau présiden t du
Conseil en matière de désarmement et de lui
f aire dire si oui ou non il f aisait siennes les
idées de M. Léon Blum sur la matière. Ce f ut
ne p ure p erte. La rép onse de M. Paul-Boncour
aux interp ellateurs ne f ut  p as p lus p récise que
sa déclaration ministérielle. Tant sur le désar-
mement que sur le redressement budgétaire, le
p résident du Conseil s'est contenu dans de p ru-
dentes généralités, promettant p our j anvier un
langage p lus pré cis.

Il ne nous reste donc p lus qu'à attendre. La
Chambre votera mardi un douzième p rovisoire
et deux ou trois •proj ets en souff rance , p uis ce
sera l'aj ournement au deuxième mardi de j an-
vier. C'est alors que les diff icultés commence-
ront p our le ministère qui aura quelque p eine
à retrouver les 379 voix qui M ont accordé Mer
soir une conf iance p rovisoire.

fJ__Ç> Le vote de confiance
Après que M. Blum eut déclaré que les so-

cialistes appuieraient le gouvernement, la Cliam-
bre a voté l'ordre du j our de confiance déposé
par les radicaux-socialistes, par 365 voix con-
tre 215.

Par 400 voix contre 185, la Chambre a décidé
de siéger mardi matin, comme le proposai , le
gouvernement , pour discuter le douzième provi-
soire.

Acres rectification du vote l'ordre du Jour de
confiance a été accepté par 379 voix contre 1C6.

Les premiers proj ets de M. Chéron
Le ministre des finances demandera mardi

prochain le vote d'un douzième provisoire pour
le mois de j anvier. Il n'y fera entrer aucune des
mesures qu 'il proposera plus tard pour redres-
ser les finances et l'éqtn ibre du budget. De cet-
te manière, il est sûr de ne pas se heurter à
l'hostilité des socialistes.

C'est donc à la rentrée du 2 j anvier, quand il
s'agira de voter le douzièm e provisoire du mois
de février , que l'on pourra mesurer la solidité
des liens qui unissent le ministère et sa maj orité.

L'impression à Berlin est excellente...
La déclaration ministérielle de M. Paul-Bon-

cour a fait à Berlin une bonne impression dans
les milieux politiques. On a remarqu é le ton cour-
tois adopté vis-à-vis de l'Allemagne par le nou-
veau président du Conseil français. On se rend
compte que des problèmes restent à résoudre ,
qui soulèveront de grosses difficultés et la fa-
çon dont M. Paul-Boncour les a résumés sem-
ble, dit-on ici , indiquer un sincère désir d'en-
tente.

On estime en Allemagne que le contrôle mili-
taire , dont M. Paul-Boncour a souligné la né-
cessité, ne doit pas être unilatéral , comme par
le passé , mais récipro que , afin que soit respecté
le principe de l'égalité des droits solennellement
reconnu à Genève.

M. Paul-Soncoar fait
ses débuts

Par 31t& voix contre 166

Nos relations commerciales avec les Soviets
Une dramagique arrestation en gare de Lausanne

Un violent sinistre à Chicago
Il y aurait de nsmb e x  morts

CHICAGO, 23. — Un violent incendie s'est
déclaré dans un immeuble, à la suite d'une ex-
plosion. On craint qu 'il n'y ait de nombreux
morts.

Un corps a déj à été retiré des décombres par
les pompiers, et seize psrsonnes ont été trans-
portées à l'hôpital.

La baisse des salaires des cheminots américains
CHICAGO, 23. — L'administration des compa-

gnies de chemins de fer et les représentants des
cheminots ont conclu un accord provisoire pro-
longeant pour une période de neuf mois la ré-
duction de 10 % des salaires actuellement en vi-
gueur. 1,200,000 ouvriers seront affectés par cet-
te décision.

De l'or j aponais pour les Etats-Unis
TOKIO , 23.— De l'or pour une valeur de 13,5

millions a été embarqué pour le compte du gou-
vernement j aponais, à destination de l'Amérique.
Depuis l'interdiction de l'exportation de l'or ,
les envois d'or en Amérique se sont élevés à
74 millions de yens.

Les aviateurs Mollison en voyage de plaisir
LÇ BOURGET, 23.— M. et Mme Mollison, ve-

nant de Croydon, sont arrives au Bourget à
bord d'une berline pilotée par Codos. Les deux
aviateurs repartiront auj ourd'hui pour la Suisse,
à bord du même appareil et avec le même pi-
lote.
Grave incendie à Tokio. — Nombreux morts

et blessés
TOKIO, 23. — Un incendie s'est déclaré ven-

dredi matin dans le quartier populaire de Fuka-
gawa. Quatorze personnes ont péri dans le si-
nistre; quatre ont été grièvement blessées et
trente-deux ont disparu. Plusieurs immeubles
ont été détruits.

Nos relations commerciales
avec m Russie

Les soviets veuleni nous acheter du
srnags. - Mais ils posent leurs conditions

ZURICH , 23. — Parlant des relations com-
merciales de la Suisse avec la Russie, la «Neue
Zùrcher Zeitung» dit que l'accord de l'Union
suisse du commerce du fromage avea la re-
présentation commerciale des Soviets à Berlin
autorise la Russie à exporter en Suisse ses pro-
duits (charbon, benzine, gazoiî, tapis) dans la
proportio n de 2,3 à 2,4 fois la valeur du fromage
qu 'elle achète en Suisse. Il ne s'agit pas, à pro-
prement parler, d'un marché de compensation,'
mais en fait le fromage doit être payé avec le
produit, sensiblement plus élevé, des marchan-
dises russes vendues en Suisse.

Dans l'opinion des Soviets, cette opération
est importante, parce qu'elle doit montrer que
la Suisse elle aussi est en mesure de faire des
affaires avec l'U. R. S. S. et qu 'on espère dé-
velopper ces transactions. Du côté russe, deux
eenditons sont posées : d'abord la Suisse doit
supprimer les entraves qu 'elle a mises aux im-
portations russes, afin que celiles-cti prennent la
place à laquelle leur donne droit l'importance
des exportations suisses en Russie. Ensuite la
Suisse doit consentir aux Soviets les mêmes
conditions de crédit que lui accordent d'autres
Etats.

Le commerce entre les deux pays s'est cons-
tamment développé jusqu 'en 1931. L'année der-
nière, les exportations russes en Suisse ont. at-
teint le chiffre de 27,800,000 francs (1930 : 18.7)
et les exportations suisses en Russie se sont
montées à 19,600,000 francs (16.3). Durant ces
deux années, la balance commerciale a été fa-
vorable à la Russie (en 1931, 8,200,000 frs.)
Mais pendant les dix premiers mois de cette
année les achats suisses en Russie ont fortement
diminué, de sorte que la différence en faveur
de la Russie a presque entièrement disparu.
L'Union soviétique désire donc développer,
dans les conditions indiquées , son commerce
avec la Suisse. II s'agira évidemment de cal-
culer les prix sur une base équitable et il s'agit
de connaître aussi ce que le marché suisse peut
absorber de produits russes. II s'agit de savoir
aussi si les arrangements de l'Union pour le
commerce du fromage peuvent constituer un
obstacle et dans quelle mesure. Enfin , il ne
faut pas oublier qu 'il y a une grande différence
si un pays est déj à depuis de longues années
en relations d'affaires avec les Soviets, s'il
a ainsi payé son apprentissage et si les béné-
fices réalisés ont permis de créer une Réserve
pour couvrir les risques éventuels, ou s'il com-
mence seul ement maintenant à faire du com-
merce avec l'U. R. S. S.

Les socialistes genevois réclament
la libération de Nicole

GENEVE, 23. — Jeudi soir a eu lieu à la salle
communale de Plainpalais rassemblée populaire
convoquée par le parti socialiste genevois pour
demander la libération de Léon Nicole. L'assem-
blée était présidée par M. Dicker, conseiller
national , qui a rappelé les débats qui viennent
d'avoir lieu au Conseil national. M. Grimm, con-
seiller national, de Berne, a pris le premier la
parole, puis M. André Eh nler, conseiller muni-
cipal, de Genève, a exposé les événements du
9 novembre.

L'assemblée a voté une résolution s'élevant
contre les accusations portées contre le parti
socialiste et se.s militants et rendant l'Union
nationale responsable de la tragique j ournée
du 9 novembre.

La résolution déclare en outre que M. Léon
Nicole et les militants emprisonnés sont com-
plètement innocents des accusations dont ils
sont l'objet et réclame leur libération immé-
diate.

On ne signale aucun incident.

11. Pâul-Doncour obtient an vote de confiance

Deux agents blessés
par un malfaiteur

Leur vie ne serait pas en danger

LAUSANNE, 23. — Deux agents de la police
de sûreté vaudoise s'app rêtaient à f ouiller unindividu qu'ils venaient d'app réhender , lorsque
celui-ci sortit un revolver de sa p oche et tirasur eux à bout port ant. Les deux po liciers f u-rent blessés à la tête ; le p lus gravement atteintest M. Louis Rosset, qui f ut  immédiatementtransporté à l'hôpital cantonal.

Quelques détails
L'individu qui , j eudi après-midi , a blessé acoups de revolver deux inspecteurs de la sûretéausannoise, est Otto Schmidlin , de Aesch (Bâ-le-Campagne), 27 ans, professionnel du vol, re-cherché pour divers cambriolages commis no-tamment à Lucerne. La police vaudoise, à qui

il était signalé , apprenant qu 'il avait à .Mon-
treux une amie où une fiancée , fit filer celle-cipar l'inspecteur Rosset qui , ayant suivi cette
personne alors qu 'elle prenait le train pour Lau-
sanne, se trouva en présence de Schmidlin au
moment où elle le rej oignait. Avec un collègue,
M. Ney, ' M. Rosset mit le malfaiteur en état
d'arrestation et tous deux le conduisirent au
poste de la gare. Là, Schmidlin, invité à vider
ses poches, s'exécuta sans résistance d'abord,
mais lorsque les inspecteurs voulurent vérifier
si ses poches étaient complètement vides, il
sortit un revolver et , sans mot dire , tira deux
balles sur M. Rosset qui fut atteint à la tête,
et deux autres sur M. Ney, blessant celui-ci
derrière l'oreille et à un pouce. Immédiatement
désarmé , Schmidlin fut remis entre les mains
du juge informateur, cependant que les deux
blessés étaient conduits, le premier à l'hôpital ,
l'autre dans une clinique. C'est M. Rosset qui
paraît le plus sérieusement touché.

Des nouvelles prises auprès des deux agents
de la police de sûreté vaudoise qui ont été bles-
sés j eudi par un individu qu 'ils s'apprêtaient à
fouiller , il résulte que l'état des deux victimes
ne met pas leur vie en danger.

Le courage des agents
Il convient de relever le courage et le cran

des deux policiers ; alors que tous deux étaient
gravement atteints, Ney retenait Schmidlin , qui
tentait de fuir, par les cheveux, tandis que Ros-
set, que sa blessure faciale faisait cruellement
souffrir , téléphonait lui-même à la Sûreté pour
appeler à l'aide.

En Suisse

Chronique jurassienne
Nomination à Saint-Imier.

Mlle Pierrehumbert vient dêtre nommée maî-
tresse à l'Ecole secondaire de Saint-Imier , en
remplacement de Mlle Racine, qui quittera l'en-
seignement.
Une médaille P. Charmillot.

On annonce qu'un comité d'initiative vient de
se constituer à Saint-Imier pour honorer , par la
frappe d'une médaille, la mémoire du citoyen
dévoué que fut M. Paul Charmillot. Ce travail
a été confié aux ateliers Huguenin frères au
Locle, qui ont mené à bien la tâche difficile de
fixer dans le métal les traits sympathiques

de l'homme dont le départ a causé un grand
vide dans le pays.

Une première édition sous forme d'une pla-
quette murale de grand format , en bronze, a
déj à été tirée.
A St-lmier. — On décide l'allocation de secours

d'hiver aux chômeurs.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général a tenu séance hier au soir,

sous la présidence de M. Adolphe Oswald. 1.
Demande de crédit de fr. 29,350 pour alloca-
tion d'hiver aux chômeurs nécessiteux. On se
souvient encore que lors de la séance du 31 oc-
tobre dernier, M Niffeler, pour la fraction li-
bérale, M. Guenin, pour la fraction socialiste,
avaient demandé au Conseil municipal d'étudier
la question de l' octroi de secours d'hiver à nos
chômeurs nécessiteux. Le Conseil municipal
s'est donc occupé de la question. Après une
longue discussion, cet important t ractanduni
est liquidé dans ce sens-ci : Question de prin-
cipe : Tous les membres sont d'acciord. Les nor-
mes admises par la commission de chômage et
qui nécessiteront une dépense de fr. 29.350, sont
adoptées par 21 voix contre 20 abstentions. La
proposition de renvoi au Conseil municipal pour
nouvel examen et rapport est agréée par 31
voix et 8 abstentions. — 2. Révision du règle-
ment sur le repos dominical, du 31 octobre 1909
et réglementation de la fermeture des magasins.
La fraction libérale n'a pas reçu les rapports
concernant cette double question. Par l'intermé-
diaire de M. Baertschy, elle en demande le ren-
voi. Ce point de vue reçoit l'approbation du
Conseil. — 3. Révision du règlement de la
caisse d'assurance chômage. Ce dernier est ra-
tifié avec remerciements.

Chronique neuchâteloise
Le meeting de boxe du Locle.

De notre correspondant du Locle :
Le Casino-Théâtre était à peu près garni jeu-

di soir pour assister au meeting organisé sous
les auspices de la Fédération suisse de boxe.
La soirée débute par la rencontre de Feutz
(Le Locle) et de Besse (Neuchâtel), rencontre
de deux novices, en 3 rounds, qui se termine
par un nul. Veuve de Neuchâtel est ensuite op-
posé à Roland, de Bienne ; ce dernier gagne
aux points, grâce surtout à sa supériorité phy-
sique. C'est ensuite Klenschi, ex-champion suisse
poids plume, qui bat Zôffel , de Bienne. Victoire
acquise de justesse, grâce à la rapidité du j eu
et à la science du petit Biennois de deux ca-
tégories inférieures à son adversaire, Quant au
poids. Senn, de Neuchâtel, et Durler. de Bienne,
font ensuite match nul ; combat mené vive-
ment où l'on remarqua la science du Neuchâ-
telois qui se servait de son allonge, mais qui
avait à faire à un adversaire plus lourd.

Ces quatre combats étaient de 4 rounds de
2 minutes chacun.

Dans la seconde partie, qui comprenait trois
combats de 5 rounds chacun , on vit d'abord Zie-
gler, de Bienne, opposé à Frey, de Berne. Zie-
gler marqua un net avantage au début, mais ne
sut le conserver et la rencontre se termina par
un nul.

Le combat suivant, catégorie poids léger, dé-
chaîna un vacarme formidable , coups de sifflets ,
clameurs, etc., accueillirent la décision de l'ar-
bitre. Il s'agissait de Staehli, champion suisse
1932, qui fut déclaré vainqueur aux points de
Fischer, de Berne. Staehli déçut le public en
restant sur la défensive durant les quatre pre-
miers rounds, tandis que son adversaire cher
chait quelques combinaisons. Seul le Sme round
marqua une supériorité du Biennois qui gagna
ainsi de peu. Le public réclamait un 6me round
ou un « »ul ».

Le dernier combat, le clou de la soirée, op-
posait Froidevaux, du Loole et Maurer, de
Berne. Le 1er round fut à l'avantage de Froi-
devaux qui attaqua d'emblée, mais au second
round Maurer se reprend bien et marque une
supériorité dans le 3me round. Cependant les
deux derniers rounds n'apportent aucun chan-
gement aux positions acquises et le combat est
déclaré nul. On a noté la façon remarquable
d'encaisser de Froidevaux et les « gauches »
foudroyants de Maurer. Au 4me round, l'un de
ceux-ci fendit l'arcade sourcillière de Froide-
vaux.

Les combats étaient arbitrés par M. Zehr. de
La Chaux-de-Fonds.

JOa C/j aux ~de~p onds
En liberté.

Nous apprenons que l'ancien tenancier G., in-
culpé dans une affa re de fai lile frauduleuse et
qui était emprisonné depirs quelques semaines,
sera mis en liberté provisoire auj ourd'hui même.
Son conseiller , l'agent d'af' aires J. B„ prévenu
de re?el, bénéficiera de la même mesure, proba-
blement samedi.

Le temps probable
Hauteurs nuageux, brouillards dans la plaine.
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