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La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
Ce soir-là, précisément, j 'eus l'impression que

la T. S. F. qui chantait en sourdine allait m'em-
por ter au pays du rêve...

Et je me trouvai tout soudain devant un de
ces grands magasins, brillant, rutilant, f oire
immense du bruit avec f ièvres et occasions à
tous les étages...

_ — Voulez-vous visiter les « Cent mille dé-
sirs », me dit un p etit bonhomme, galonné au
p oint qu'on ne reconnaissait plus la couleur de
son unif orme et qui pirouettai t avec la désin-
volture d'un acrobate.

Je p énétrai à sa suite dans la rumeur, chaude.
Dès la porte, le grand magasin me p arut oscil-
ler comme un navire dans la temp ête.

— Il y a, me dit mon guide chamarré,
douze preuves de l'existence de Dieu. Je
vous en signale une treizième : la ioie des
gosses dans un magasin de j ouets.

Le f ai t  est que partout la joie p ure déf erlait.
Ce n'était qu'yeux éperdus et trép ignements
d'enf ants  extasiés, auxquels résistaient tant
bien que mal les mamans. Au-dessus, devant, à
côté, le royaume de la peinturlur e, du carton
p âte et du f er blanc étincelait. Les chevaux de
bois se ruaient p ar escadron. Les voitures de
p oupées par f ile. Les chemins de f er nar wa-
gons... C'était à croire que toutes les f abriques
de Nuremberg, Lunéville, Lyon avaient iuré de
déverser aux « Cent mille désirs » les cent mille
tentations de leurs innombrables bergeries,
p oup ées, patinettes, p anop lies, crocodiles, mo-
teurs, aéroplanes, cinémas, toboggans...

— Vous voyez. On vend de tout. Gosses de
p auvres, gosses de riches ! Chacun trouve ici
de quoi emporter sur son cœur le j ouet sportif ,
éducatif , mécanique, distray ant ou p hotogra-
p hique, combiné, étudié et calculé au p lus bas
p rix. Et n'oubliez pas, cher Monsieur, que le
rayon des j ouets super-modernes vous attend !

— Prenons ce tapis roulant. Là. calez-vous.
Eh hop ! Nous y voilà... Et maintenant, p lus de
carton pâte, plus de Mis peint. Le f ouet de
l'avenir, comme vous le constatez, est en verre
p oli et acier chromé. Beauté, solidité, hyg iène.
Avec ça on retrouve à soixante ans les « bibis »
qui vous amusaient à six sans qu'il y manque
un coin. Et p lus  besoin de crever le ventre à sa
p oupe? po ur savoir ce qu'elle a dedans ! Le
vent: st nickelé, démontable, increvable et
interc: meuble, comme toutes les p ièces de la
machine humaine.

— Ah 1 cet homme sans ventre vous étonne.
Cest le « moujick russe 1934 », f abrication so-
viétique, va nu et bouf f e  des briaues. Remontoir
Kremlin-Guépéou, garanti incassable j usqu'au
moment où ça casse.

— Ces barrières, que vous ap ercevez là ? Un
stock riche, renouvelable et même p lus que ça.
C'est le joue t du jour . Voulez-vous des bar-
rières ? On a en a mis partout... Barrières doua-
nières... Barrières économiques... Barrières so-
ciales, barrières morales. Mais si ce ieu-là vous
amuse, je vous recommande l'article p lus soi-
gné : la barrière exhaussée dite « muraille de
Chine » On commence généralement à j ouer tout
seul, chacun derrière son mur. Puis les p arte-
naires se créent d'eux-mêmes. A mesure que
votre mur croît celui des autres grandit. On a
gagné quand la muraille atteint le ciel et que
tous les adversaires sont morts, ll est vrai qu'à
ce moment-là, vous n'en valez guère mieux.

— Evidemment dans le temps on s'amusait
mieux. Au lieu du mur qui monte, c'était la
p orte ouverte ou même la courte-échelle. Hélas!
les jo uets modernes suivent les préoccup ations
du temps. Mais voilà aue nous en arrivons
aux marionnettes. Adieu Pierrots et Pierrettes,
Arlequins, Colombines ! Sombre et f roncé app a-
raît le dictateur en chemise noire, menaçant
l'inventeur en blouse blanche, sonore et p hoto-
génique l'op érateur à lunettes... Ce malheureux,
p lat comme une sole, nu comme un ver. f roid
à geler les cap itaux, c'est le contribuable X X m e
siècle. La machine f iscale â haute p ression l'a
réduit à cet état. Son voisin et f rère aux p o-
ches vides ? Le touriste étranger, Monsieur, au-
quel son gouvernement interdit l'exp ortation des
devises. Et le typ e bien nourri , bien nippé
avec cinq ou six passeports dif f érents  tous va-
lables : c'est le délégué boichéviste aux Con-
f érences internationales.' Remarquez d ses cô-
tés l'arrangement artistique et lumineux de
quelques-unes de nos meilleures créations : le
révolutionnaire de me, le révolutionnaire de
salon, le millionnaire extrémiste, la grande
bourgeoise émancipée, le snob prévoy ant. Tout
ça vendu p our 15 f rancs sous la dénomination
« ballets russes»...

— Mais j e m'attarde alors que j'ai encore tant
de choses, jolies, captivantes à vous montrer.
Aittef ois on vendait ici des tap is magiques. Cet

accessoire usé a été remplacé par la couverture-
or. Article peu recommandable et cher selon
les uns. Indispensable et utile selon les autres.
Si votre monnaie est saine, app rochez. Sinon
inutile d'insister... Couverture or va d'ailleurs
avec soucis d'argent...

— Et si maintenant j e vous conduisais au
rayon sentimental, qui malgré la trépidation, îa
mécanisation, les cheveux courts. Ut vitesse...
conserve des côtés délicieusement vap oreux, in-
génus et charmants? Mais oui, à côté de ce réa-
liste qui déf inissait l'amour : un œuf f r a i s, le
mariage : un œuf dur, et le divorce : un œuf
brouillé, nous avons conservé des créateurs
étonnamment opt imistes et idéalistes. Ce sont
eux qui jour apr ès jo ur nous f abriquent les
deux sous d'illusions et de tendresse, les quatre
sous d'op timisme et d'esp oir et les cent sous
de bonne volonté qu'il f a u t  pour traverser sans
broncher notre vallée de larmes.

— Mais voyez la f oule arrive. Elle abordé
avec empressement les ray ons que nous venons
de traverser et même ceux que nous n'avons

p as vus. Elle s'arrache les chemins de f e r  à ca-
tastrop he, les barrages alpins, les p uits de p é-
trole, les cuirassés de poche. Si nos clients con-
tinuent à dépenser comme ça, il ne restera p lus
un sou pour le percepteur et les Américains...
Où allons-nous, Seigneur, où aUons-nous ?...

Le f ait est qu'à ce moment j e vis tourbillon-
ner dans l'air les cinq cent mille ours, tambours,

I velours, contours et détours du grand magasin.
i Une ronde éperdue de poupées, d' élép hants, de
! chameaux, d'autos, de camions, de moteurs â
I siff let nous entraîna. Le p laf ond se levait et
' s'abaissait comme le bateau sur lequel j'avais
[ traversé la Manche...

Et du coup je me réveillai , haletant... Cep en-
dant je constatai bientôt que n'ay ant p as quitté
mon f auteuil, j' entendais touj ours dans le loin-
tain une mélodie de Sottens, mélangée à une
causerie tchèque, dominée pa r un grésillement
ininterrompu qui imitait à merveille le bnnt de
la mer et la ronde des eaux...

J 'avais rêvé, tout simp lement.
Paul BOURQUIN.

Lettre de Berlin
.a quinzaine de Noël et le ventre de Berlin... — Les désirs

d'enfants. — Le dernier conte de Noël. — Un drame
de la misère qui se termine bien.

A Munich, on vient de créer sous la dénomination
d'« Allschutz » une organisation policière privée
qui a pour mission de protéger, par exemple, des
personnes portant des sommes assez importantes,
des jeunes filles qui rentrent tard à la maison
après une invitation ou de vieilles dames qui
n'osent pas sortir seules après la tombée de la nuit.
Notre photo montre un particulier de Munich ac-
compagné d'un homme de l'« Allschutz » muni diu

bâton et de la petite lampe électriaue.

Berlin , le 23 décembre 1932.
Une formidable armée s'avance sur Berlin de-

puis plus d'une semaine. Des convois de troupes
blanches ne cessent de débarquer aux por-
tes de la capita le. Plusieurs centaines de milliers
d'oies immaculées et bien dodue s et un nombre
tout aussi grand de carpes frétillantes vont ser-
vir d'holocauste au culte de Berlin , célébrant la
venue du Sauveur sous les feux de 500,000 sa-
pins verts.

Pendant la quinzaine qui précède Noël , la ca-
pitale présente une animation particulière. Les
deux derniers dimanches avant la fête sont mar-
qués par une invasion formidable d'une foule
avide de voir et, si les moyens le permettent,
d'acheter, Les rues de Berlin, à l'ordinaire com-
plètement désertes le dimanche, ressemblent à
une mer mouvante dont les flots se déversent
dans les grands magasins resplendissant de bel-
les choses ou s'arrêtent devant les petites bou-
tiques , les modestes bancs des foires provincia-
les qui , pour quelques jours, viennent prendre
demeure sur le bord des trottoirs des avenues
les plus élégantes et sur les places les plus mo-
dernes. A côté des gratte-ciel, les symboles d'un
autre siècle plus simple, mais qui n'en font pas
moins la j oie des citadins. Ces marchands am-
bulants du «marché de Noël» sont une spé-
cialité berlinoise. Il faut les avoir entendus dans
leu r dialecte priser leur pécloterie, sinon on ne
connaît pas Berlin. « Was, Frollein , hamse noch
« nischt Passendes for'n Herrn Jemahl ? Hier,
« sehnse, die schônste Kravatte det ganzen

<* Welt, prima Seide, fiïnf Qroschen , den Papp-
« karton iibt's gratis ! Und Sie, Herr Nachbar,
« een kleenes Geschenk for die Olle ! » (Alors
quoi, Mademoiselle, encore rien trouvé de con-
venable pour votre mari ? Voyez, ici, la plus
belle cravate du monde, soie de première qua-
lité, pour 50 pfennigs et le carton gratis en plus.
Et vous, Monsieur le voisin, un petit cadeau
pour votre vieille ?). Et l'on rit , et l'on achète,
et de temps à autre on se réconforte en man-
geant sur le pouce, au bord du trottoir , une pe-
tite saucisse bien chaude à deux sous, puis l'on
se laisse porter plus loin par la vague humaine
et l'on finit dans l'un ou l'autre des moyens de
locomotion de la société des transports en com-
mun, qui dimanche dernier par exemple, n 'a pas
véhiculé moins de trois millions de voyageurs !

Pendant toute cette semaine, les ménagères
berlinoises font les préparatifs des grandes aga-
pes de Noël. Suivant la tradi 'ion , le repas de
la «Soirée sainte», la veille de Noël , doit néces-
sairement comprendre des carpes bien fraîches ,
légères à digérer , qui préparent l'estomac à
supporter l'assaut que lanceront contre lui, le
lendemain, les oies grasses et les sucreries de
toutes espèces.

» • •
Les coeurs des enfants palpitent de j oie et

d'espérances. Des riches j usqu'aux plus pauvres
— et ceux-ci sont les plus nombreux dans ces
temps de malheur — on peut lire dans les yeux
brillants les rêves qui, la nuit , bercent ces pe-
tits êtres innocents. Un grand magasin de chaus-
sures a eu l'idée de demander à sa clientèle en-
fantine de formuler par écrit ses désirs de Noël.
Le résultat de cette enquête présente un vif in-
térêt psychologique. Les «petits» restent sur le
4lflr terrain de la réalité ; ils savent adapter
leurs désirs à la difficulté des temps. Pas de
cadeaux fantastiques, ni de rêves irréalisables.
Le «bonhomme Noël» est prié d'apporter ce qu'il
peut, une petite poupée, un cheval de bois, un
train mécanique, un Zeppelin , parfois aussi une
boîte de soldats de plomb. Quelques enfants vou-
draient trouver au pied de l'arbre de Noël un
petit frère ou une petite soeur. Une petite fille
demande un «Baby chaussé de pantouf' e en poils
de chameau pour qu 'il n'ait pas froid ». Une
autre prie le Weina'chtsmann «de lui apporter
des remèdes pour maman qui est malade». Un
garçon voudrait bien avoir «une paire de sou-
liers neufs pour ne devoir touj ours mettre les
chaussures déj à usées de son frère plus âgé.»
Un bon petit coeur désire recevoir des saucis-
ses pour ses camarades d'école plus pauvres
afin «qu'ils puissent manger à leur faim» ! Com-
bien ils sont to'"dhants parfois ces modestes rê-
ves de Noël d'une génération qui n'a pas eu
beaucoup de j oie j usqu'à présent.

• • •
Et pourtant , les contes de Noël ne sont pas

morts. Je ne puis m'empêcher de vous dire ce-
lui-ci, qui est bien vrai et dont Berlin vient d'ê-
're le théâtr e

C'était une pauvre j eune fille de 17 ans occu-
pée comme fille de course dans un grand maga-
sin. Elle gagnait bien peu de chose, ses parent s
étaient dans une grande misère. Le père
était sans travail , la mère et les soeurs avaient
faim bien souvent. Irène, c'est son nom, souffrait
de cette détresse ; elle aurait voulu procurer
aux siens une grande j oie de Noël. Justemen t ,
son patron est possesseur d'une superbe fourru-
re. Que de belles choses ne pourrait-elle pas of-

frir à ceux qui lui sont chers avec la valeur d'un
aussi beau manteau? La tentation vint ; elle ne
put résister et un beau matin, elle s'empare de
la fourrure et court chez le prêteur sur gage.
Mais celui-ci , pris de soupçon, refuse de traiter.
Tout en pleurs, Irène s'en va, errant , par les
rues de Berlin lorsqu 'elle aperçoit, contre un
mur, un infirme s'appuyant sur des béquilles et
qui a l'air bien misérable. Il est vieux, il porte
une grande barbe blanche, ses habits ne sont
plus que des loques. Sans plus réfléchir, Irène
va vers lui et lui jette le manteau dont elle ne
sait plus que faire. «Prenez-le, dit-elle, il est à
vous! L'infirme, un pauvre mendiant qu 'en rai-
son de sa grande barbe blanche on appelle le
Weinaclhtsmann , ne peut en croire ses yeux,
puis tout à coup le voilà qui part sur ses béquil-
les et court tout droit chez un prêteur sur ga-
ge lequel — le hasard fait parfois de ces cho-
ses-là — n'est autre que celui qui, une demi-
heure avant, avait mis la j eune fille à la porte.
Irène , sur qui les soupçons s'étaient immédiate-
ment portés fit à la police cet aveu d'une odys-
sée d'allure invraisemblable.

L'enquête permit de reconstituer bientôt ce
drame de la misère. On retrouva le vieux men-
diant et avec lui la fourrure. Les aveux d'Irè-
ne, aussi fantaisistes qu 'ils aient pu paraître,
étaient exacts. Et voici le dénouement qui tient
vraiment du conte: Le chef retire sa plainte, au
lieu de chasser sa malheureuse employée, il lui
donne un empoi mieux rémunéré. Ne voyant
dans l'acte désespéré d'Irène qu'une preuve de
son amour pour ses parents, il lui fait en outre
un beau cadeau en argent, trouve par surcroît,
dans ses usines, une place pour son père et
n'oublie pas non plus le vieux mendiant à la
grande barbe blanche.

La joie de tous est infinie. Quel beau Noël en
perspective. Et aussi une belle leçon de morale
sociale et un profond suj et de méditation que
je vous soumets en vous souhaitant «Joyeux
Noël!»

Pierre GIRARD.

Il paraît que l'ambassadeur des Etats-Unis W
Paris, M. Edge, a reçu plusieurs lettres émanant
de diverses régions de la France dans lesquelles
on lui dit ceci :

Excellence.
Je considère qu 'un Etat doit payer ses dettes com-

me le ferait un simple particulier.
Si j e ne fais pas erreur , l'échéance du 15 décem-

bre représente une somme de 10 francs par tête d'ha-
bitant français. Ma famille se composant de 6 per-
sonnes , j e vous envoie ci-joint un chèque de 60 francs.

Je comprends fort bien qu'une somme de si petite
importance ne peut passer dans le compte des det-
tes. Je vous prierai donc de bien vouloir la verser à
une bonne oeuvre pour citoyens américains en Fran-
ce (étudiants , anciens combattants , hôpital américain ,
etc..)

Je vous prie de me croire , Excellence, votre obligé
et celui de la grande Nation américaine que vous re-
présentez.

« Paris-Midi », qui raconte cette histoire, ajoute
que l'ambassadeur s'est montré très touché, qu 'il a
gardé les lettres, mais qu 'il a retourné l'argent.

Il est probable que si c'avait été un million au
lieu de 60 fr., M. Exige aurait peut-être hésité...

Mais j'avoue que ce geste de quelques Fran-
çais ne me surprend nullement. Parmi eux il y a
certainement un bon cinquante pour cent d'obligés
directs des U. S. A. (régions envahies et restau-
rées par l'Amérique) et un autre cinquante pour
cent composé probablement de gens à qui l'on
doit de l'argent et qui se sont mis à trembler pour
leur galette...

— Nom d'un chien ! se sont-ils dit. Si nos dé-
putés donnent un exemple pareil, comment se com-
porteront les électeurs vis-à-vis des dettes privées ?
Déplorable mentalité ! Il faut à tout prix changer
ça...

Le fait est que le refus de payer à Washington
pourrait inciter quelques originaux à des exten-
sions douteuses.

Mais sur le fond — ou l'origine des fonds —
même, on ne saurait s'y tromper.

On doit de l'argent qu'on a reçu et utilisé pour
soi-même.

On ne doit rien quand l'argent prêté a servi
à défendre des intérêts communs avec le prêteur
et lorsque le créancier lui-même détruit l'avoir du
débiteur.

Or il ne fait aucun doute qu'en empêchant l'Al-
lemagne de payer, l'Amérique sauvait son argent
et sacrifiait celui des autres.

Dès lors on ne comprend pas pourquoi elle
trouverait bon et raisonnable de se faire payer
deux fois.

Le p ère Piauerez.

b d^imiâôêanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
5ii mois , ¦ 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr . 55.— Six moia . Fr. 27.51'
Pro» moia • 14,— rjn moi» . > 5.-

On peut s'abonner dans tous les bureau.!
d* poate suisse» aveo nne surtaxe de 30 ct

Compte da chè ques postaux IV-b SU

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

L (minimum 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et .Inrn

bernois li ot. ie mm.
j tmin'iml1Tn 25 mm.)

Suisse 14 ot. la mra
Etranger 18 • *

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Règle extra-reg lonale Rrmoncea-Suliies SU
Bienne et succursales



1/IT/lTBFi .' l iment pour
f l IAl l l rS, volaille , dosé
aux t-e.s tuinénittx iodés el aux
concentrés , t rai tes  aux rayons
ul t ra violets . 28 fr. les 100 kg.p lo-
gés. Lait en poudre , farine d' os,
elc Tout nour l'aviculture. - Le
Pavillon, rue Numa-Droz 118

1H7K >

A VPnitl'P quefq'HM totaux
VCIIUI l> divans mn

queue, ainsi que fauteuils-club s el
modernes descentes de lit . je 'éea
pour divans turcs. — S'adresser
à M. Febr, tap issier, rue du
Puits 9. lfHVt

Orchestre. 0u r̂;:
2 jtuvier, orchestre de 2 à 3 mu-
siciens — S'adresser a M. A. E
Aver . Restaurant du Sapin. I.n
Perrière. littW

A
lAflljai* le 2,ne ela8* ,1e
¦IfUCI la fabri que Crê-

tets Ht. S'y adresser. IfiifiK

Quelques bouteilles d'Asti
sont encore a vendre clie/ M. At
t ilio Cossali , rue Léopold-Koh erl
4a 203:17

"CllBIUl VJ , dessins , pas
tels, si^ t i- ' s  u'ar ist es  connus, â
vendre très avantageusement. Ex-
position, entrée libre , dimanche
compris: Doubs 131, aa ler éta-
ge. â eanche. 2*1270

Brillants, K5S
vendre , ainsi qu ' un accordéon
3 rangs . . Offres sous chiffre O.
R "iOÏÎ.T, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 21)275

Accordéon sr&
cation extra soignée, belle sono-
rité, à vendre à bas prix. On
donne des leçons. — S'adr. rue
Léopold-Robert l l l .  20281

Logements. 2A X.P&-!
1 logement de 3 pièces, „,r. 50 —;
l di m 4 pièces fr. 65.— par mois.
— S'adresser Boulangerie flôtel-
de- Vil le 39. 19353

A lflllPP de suite et pour quel-
1U11CI , ques mois , apparte-

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

17402 

A lflllPP pour **" avri l  1V,a;,¦
IUUCI _• __ _• passage très fré-

quenlé. petit magasin avec 2
chambres aliénantes , dèpemian
ces, à conditions 1res avantageu-
ses. — S'adresser le malin,  chez
Mme Stark, rue du Puits 1.

10223 

A lflllPP "our lH "" Avr" lUi'J -IUUU , beaux logements de 2
et 3 pièces. - S'ad à M. G. Thié-
band. Grât-dn-Locle 27 1!!879

Â lflllPP de 8,l i '8' a,ne éla Ke
IUUCI a chambres, cuisine.

Fr. 48 — par mois — S'adresser
rue Léopold-Robert 126, parierre.
à droite. 19840

ï .ndpmpnt  de 2 P'éces. au so-
JuUgClllCUl lei) , est demandé de
suite ou époque a convenir, par
personnes solvables. — Ecrire
sous cbiffre J. lt . 19370 au
Bureau de I'IMPAHTIAL. 19870

riiamriro * loii er belle Br ande
UllulllUlC. chambre meublée et
bien chauffée, entièrement indé-
pendante. — S'adresser rue du
Parc 21. an 3me étage. 21)107

À rr p nr JPP habits  et pardessus.
Y c l lU lC , laitspartailleur.éiai

de neuf. 20i85
S'adr. aa bnr. rie l'iTropnrt in l -
À n o n r t p a  UQ """ piano u 'etuj e,

I C U U l C ,300 ir. — Offres sous
chiffre A IV. 196S7, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1HR8Î

T U  D alternatif.  5 lampes, mo
• Ù» F. dèle américain, à ven-

dre 250 fr. Belle occasion. — S'a-
dresser rue de la République U.
au 3me élage, à gauche , îiOl'JO

Pl'orl à torpa confortable , avec
fl lU  tt Ici 16 entrée indépen-
dante , est demandé de suite. —
Offres sous cbiflre J. E. l'.ISSO
au bnnnu  dn l'JltPAnTlAI. 19̂ 80

Gramo ph one Tut:1 » ™ïLde
avec uisques. - S'adresser a Mme
C. Jacquel , Modes, rue du Casino_m
Lit d'enfant , pouS' «U
sont à vendre. — S'adresser ru«
du Nord 127, au 4me èiage. à
droite 20202

Occasion pour fiancés. •$?
2 lits jumeaux,  état de neuf ,  com-
plets, avec une table de nuit  as-
soriie. 20272
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»
Cb-in a l'état de neuf , a vendre .
ÙRIO , _ S'adr. Tourelles 7. an
2me étage , à d roi ie. 20258

A VP P fl l'P pOisieurs Iils ue fer
a ICUUI C. complets , divan, pe-
tit lavabo, tableaux, lustre , vas-
que , tables, machiné e coudre , ri-
deaux , coussins, fauteuils en j onc,
livres de comptabilité , etc., elc.
S'ad. an bnr. de l' t lmpartial»

'j( HIHi

On demande à acheter lm_[ _.e
à glace et 2 grands naniers en
osier nour voyages - Oflres sous
chiffre A B. ÎI1Î73, au bureau
de r iM ' -AHTtvi .  _______]__•
P a t l t l O  vissés sur Bou il l is  u*3U.
l Ull l Jo , pour dame, sont denwn
dés a acheter d'occasion. S'adr
rue du Nord 50. au 2me élat?-* s
droite V_W_\

A louer
pour de suite ou époque A conve-
nir. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
i l'Etude Henri KOSSET. rue
Léonold-Ro nerl 22. 15546

Voyageur
Maison ne spécialités alimen

lai r-s . encaserall comme tel.
un jeuue bomme ayant des np-
limdes , pour u visite de la clien-
tèle particulière , ou voyageur vou-
lant  s'adjoindre un article inlé
ressaut . — Rayou Jura-Bernois
Clientèle acquise . - Offres Case
liONtale 117 28. Lausanne

2U22Ô

A louer
i p r o x i m i t é  de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir , 3me étage de 4 piéces.
corridor , cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1933. 1er étage
de 4 piéces. corridor , cuisine el
dénendances. Bonne situation. —
S'ad . Etude Henri KOSSET.
rue Léopold Rouen 22. I6U0I

Au centre de la unieRue de la serre 83-87
A louer

de nulle ou date â rouveuir
I appartementmod erne de 2 nièces
I appartemeni moderne de 3 piéces
chauffés , bains installés, concier-
ge.

Pour le 30 avril 1933 1
I appartement moderne de 4 piéces
I appariement mouern e de b pièces
chauffés, bains installés , concier-
ge. 18'il'J

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

A louer
pour do suite ou époque à conve-
nir , rue de Téte-de-llan 21
maison moderne , appartement
de 2 nièces , chambre de bains,
chauffage cenlral .

S'adr. chez M A l f  Riva, rue
du Parc 101. 1783Ô

A louer. 1res beaux 20111

LOCAUX
Prix avantageux. — S'adresser à
la Fabrique rue du Parc 148.

Locaux
rès bien situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent  a tous genres d'en
treprises. éventuellement comme
garue meubles, etc., etc. Chauf ia-
ge cen rai. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à. M. Ju-
len Kissling, 60, rue du Nord.

i remettre à Genève
bon petit café avec jolie clientèle ,
renrise fr. 12 000.— au comptant ,
locaiion fr. 1600. appariement de
3 pièces, le tout remis à neuf.
Agence s'abstenir. — Offres sous
chiffre H. lt. 19520 au bureau
de I'IMPARTIAL. 19520

H vendre
réchaud à gaz, 2 feux , avec
lable en fer, prix lo fr.,
1 chaise haule pour bureau
I glisse à main , long. iOB cra.,
larg. 67 cm., 1 grande glace
i régulateur. — S'adresser a
Mme Vve Georges MORITZ
rue de la Ronde 29. 141)00

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 Téléph. 14.84

Jonc Villa
neuve (Quartier du Chanel , Neu
chalel) a vendre. 8 pièces, bains
garage. Dernier confort . Cbaul-
lage central mazout. S i tua t io n
magnifique. Conditions favora-
bles. P 3538 N 18912

maison familiale
a vendre aux Draizes. entière -
ment «a maçonnerie , 5 chambres ,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

A vendre. A Neuchâtel
près ne la tiare , une 1->JU H'ti' ii

be'le Maison
de 12 pièces, véranda , imins ei
'lét ieudaiices. Chaufiage central
ferrasse ombragée. Vue magni-
fique. Conviendrait  pour pension
(imi l le  on de jeunes gens. Even-
tuellemen t deux logements. Con-
ditions favorables.

.tftence llomande Immo-
bilière. |(. de C'hambi-ler.
Place Purry 1. Nenruàlel. OU
Ad. Sianltor. rue du Parc 42,
La < linurs î le  Konrlft .

ENCHERES
D'IMMEUBLE

A CERNIER
(SECONDE VENTE)

Aucune offre n'ayant été faite a la sennes d'enchères du lundi
21 novembre 1932. l ' immeuble dont la désignation suit , dé pend ..m
de la nmsse en fai l l i te  de Alfred BACHMANN . négociant en chaus-
sures, à Cernier . sera réexnnsé en veme. nar voie d'enchères nnbli
ques. le mercredi *iH décembre 193%. à 14 h. 30. fl i l lôtel-
de-Ville de Cernier, savoir:

CADASTRE DE CERNIER
Article 1090. plan folio 3. N" 286 267, 288, 269 et 7, A Cernier , ba

timents , jardin et dépendances de 1709 m3.
Ce bà 'iment est à l'usage de magasins et logemen's. H est assu-

ré contre l'incendie , suivant police N» 399 pour f r. 48 500—, plus
supplément tle 30%. Estimation cadastrale , fr. 4:' 000.-. Evaluation
officielle, fr 63 000.—.

Les conditions de la venle qui aura lien conformément n la loi
fédérale sur la poursuite pour délies et la fait lit le seront dénosées
à l'Office soussigné, à la disposition des in éressés. dès le 14 dé
cembre 1932

La venle sera définitive et l' adj udicat ion prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. P-8868-G 1921b

Cernier. le 8 décembre 193J
O ffice den Faillites du Val de Ruz i

Le proposé. El. MULLER.

wV I Atelier de reliure et d'encadrements ":' __ w
WL JtKU^mSmmmmmm mXmmmmmW * * ̂ -*———X-VËm%mmVmmmmÊmCl-*m*a*m\^̂  MU

fi TABLEAUX - GLACES - GRAVURES §'

|] Grand assortira, de Cadres es tous genres |

C. Dinîiieer Bussel ;
Il Rue de la Balance 6 Téléphona 21.950 B

Il BEAU CHOIX DE SACS OE DAMES |
li maroquinerie , Valises , Papeterie 1<
Mi Albums , Fleurs artificielles , Vases f <

Il Objets d'art |<
Ll Plumes réseruoir Swan , 'Wflferrnaiin 9<
ÏS Cartes postales et de félicitations p

M2 SS SÎ Atelier de dorure sur bois ? - S  __m

ET VOTRE CADEAU ?
CANTON A ENCORE

OUVERT JUSQU'A 20 H.
90183

j j d r ^  TÉLÉPHONE 2iL393
___________ . 

Rideaint, Tapis, Descentes de liUefëes de diuans
meubles rembourras. Fauteuils club, modernes et style

Réparations - Transformations
CroDalI soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 188»!

Spécialité de divans. Lits très confortables

ENCHERES
D'IMMEUBLES

A DOMBRESS ON
(SECONDE VENTE )

L'offre an bloc de fr. I I  &'0. — faile à la première , séance d'en-
chères du *ii novembre HM'2 n'étant pas tt ti ffi-ante , l 'Office des fail-
lites soussigné, agissant par déléga'ion de l' office des faillites d 'Af p l» .
réexposera en vente, par voie u 'enchéres imp liques , le jeudi 29
dérembre I9.'I2. dés 14h. 45, à l 'Hôtel  de Commune n llom-
breMMou. les immeubles ci-nprés definn^s dù pen<l ;nit de la ma--:
eu faillite Ilenè Cacbelin, né gociant . & Aigle, Ravoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1550. plan fclio 9, N" 70. 71, A la Cbampey. bâtiment , dé-

pends nces. de 791 m*.
Article 16H. plan folio 9. N« 78. A la Cbampey, champ de 60 m':

Le bàiiment sis snr l'article 1550 est & l'usage de fabr ique .  Il
est assuré contre l'incendie pour fr. 41 700. - en deuxième classe
nln s supp lément de 2ô0/0. Esiim i i inn cadastrale des deux itnm'î ii
niés. fr. 45 020 —. Estimation officielle . 30 000.— .

Les conditions rie vente, qui auront lieu conformément aux rii
positions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes «t la f a i l l i r
seront dénosées à l 'Office soussigné, à la disposition des intéressé
dès le 15 d?cembre I93A P 88B9-0 IStth

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

Cernier, la 8 décem bre 1932.
OtHre den fa i l l i te*  dn Val-de Raz :

Le p épo*é. Ct. MUIXER.

VEHPIATKEcdmant TAUCHER
p_l_ à base da résine américaine Salyollate da Métbyle. combat

, rhumes, douleurs névralgiques, rhumatismales, pointa de oôtee, f*Nxl
Fr» fl.30 lumbago, scia i ique II na procure ni érupt ion , ni boutons "'• 1.30

'E D Tenta dans les phar macies et au dé pôt général : J H 3002 A
Pharmacia de l 'Un iversi té  et 11, rue du Conseil Général. Genève.

I

QB«EaMra3!i a%ssaa!ttt^

I Bottines ^__̂  '*-*- >"' _fn
' P0Ur MeSSÏÊlîrS fjÊm I Doublé peau !*faOU

JèÈê Sa Boxcalf fin, forme «|f» AA

j g § Ê Ê s  W* WÈ Boxcalf fin , forme 4Q AA
JÊÊÊp ^ÊÊ îfE|Éfl§S moderne , cousu IsTaOU

^JM '. _m un M A _____dmMÊÊÊr̂ KUrin
JJ .¦ : :{\\m****̂ Chsux- de-Fonds , rue Neuve 4

t——— B—M WWBBa*a*a*aTa*a*aTWMiaMa1la*aWa*al^̂ îMMa*a*a*Mia*al ' -" ¦•" ~ la**

TaDsG d'oulre mer 
^̂

_*g_m̂  Bff ntbt ^^

G f i U T S C H i . H f l U R I S O O .  R E 1 N Q C H  i

COMBUSTIBLES
Pour êrfre servi:

en bonne «funlitfé
owee soin a»*.
rapidement

REIJTTER A DUBOIS
Le Locle, m «« ia Cire 20 . Ta1épbnB« 81.0*3 Neuchâtel , rue du Misé* 4. U\i.-,_m 170

l&ll9B8mBm~mmmmmK3 *mmmm ^^ nBaOBb

On achèterait 20301

1 bon piano
Meubles pour Salle à manger et
' '.hambre a coucher, ainsi qu 'un
Salon. Paiement compiant. Ollre s
sous chiffre JH. 20301 J . au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . JH-U5M-J

PIANO
A vendre, superbe piano roir ,

uueumalique.  en parfait état , avec
rouleaux et chaise d> pisnn. 11ISI29
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

Je olioroho

Antiquités
vieux fauteuils , pendules neuchâ-
teloises. commo ies sscré lai res an-
ciens , «f i l les  eu cuivre, étain.
tables a ouvrage , tables de nuit ,
chaises, tables Louis XV et au-
tres , et tout autre meuble ou ar-
ticle ancien, même en mauvais
état . Offres de suite, sous chiffre
JH. 20300.1., au hure au de I'I M-
PA.BT1AL. JH B5S5 J 2CJaO0



!UE§ OIS ES DE NOËL
^onte i nédit pour les enfa n ts

(Correspondance particulière de I'« Impartial »)

Vous savez, chers enfants , que dans beaucoup
de pays c'est la coutume , dans de nombreuses
familles , de préparer , bourrée de îarce , une oie
pour Noël. Chacun s'en régale, vous pouvez
m'en croire. Cette habitude existe surtout dans
les pays du nord, par conséquent aussi en An-
j leterre.

A notre époque, dans ce pays, comme par-
tout ailleurs, les paysannes qui élèvent les oies
vont acheter leurs habits au grand bazar de la
ville prochaine, ces dames vont aux champs en
bas mi-soie, en robes aussi minces qu 'une re-
commandation de ministre et en taBlier. ; muf-
ticolores qui , bêlas ! au premier lessivage, pren-
nent une teinte neutre, fanée, brouillée , désa-
gréable à voir.

Il n'en était pas ainsi autrefois. En Ang'eterre,
les paysannes portaient un ample cotillon de
flanelle rouge et un fichu noir croisé sur la poi-
trine. Ce gai costume était du plus j oli effet dans
la campagne. De loin on aurait dit de gros pa-
vots retournés, car vous avez observé naturel-
lement que le coeur du pavot est du plus beau
noir.

Or, dans une jolie ferme de ce pays, vieille
maison lavée au lait de chaux et aux antiques
poutres de chêne apparentes, coiffée d'un épais
toit de chaume, vivaient il y a bien longtemps
une gentille fermière, son mari et sa servante.

Mrs. Peabody, tel était son nom , élevait des
oies qui prospéraient à ravir. Cette année-là,
elle en avait vingt-sept, produit de trois couvées
chéries et dorlotées.

Un des premiers jours de juill et, avant de par-
tir pour les champs, elle les compta , les admira ,
les soupesa du regard. Nées les premiers j ours
de mars, mesdames les oies, bruyantes, déam-
bulaien t dans la vaste cour de la ferme. Elles
avaient crû en hauteur et étaient encore fluettes
et gringalettes; mais, ne craignez rien, les bonc
soins de Mrs. Peabody remédieront à cette crise
de croissance et à Noël les volatiles seront do-
dus à souhait.

Les Peabody ce jour-là allaient faner tout là-
bas, dans une grande prairie sur l'autre versant
de la colline; aussi ne rentrèrent-ils pas pour le
repas de midi. Le soir, harassés par le travail et
une j ournée suffocante, traînant les pieds, les fer-
miers et leur servante, heureux de rentrer au ber-
cail , soulèvent le loquet du portail. Une inquié-
tude les saisit. Qu'est-ce à dire ? Pourquoi ce
silence ? Où sont les oies ? D'habitude, c'est
par un concert cacophonique qu'ils sont reçus.

Preste, la fermière fait le tour de la maison ,
pousse un grand cri et hurlant de désespoir
vient se j eter dans les bras de M. Peabody.
Calme, celui- ci passe la petite fermière à la
servante . et s'avance à son tour. Au coin de la
maison il reste cloué au sol, muet, frappé de
stupeur. Toutes les oies si vivantes ce matin ,
sont là, dans la vaste cour, couchées, mortes.
Les vingt-sept oies sont mortes sans exception.
Enfin un son sort de la bouche du fermier ; c'est
un gros j uron ! Excusons-le, le désastre est
grand. Il s'approche, soulève l'une, puis l'autre ,
une autre encore; le long cou pend lamentable ,
l'oeil est vitreux , les pattes raidies; elles sont
bien mortes. La phtisie galopante, sans doute.

M. Peabody, devant l'hécatombe réfléchit en
se grattant la tête. Oui... C'est ça, demain j our
de marché à Winston, la ville voisine, oui... ça
peut se faire...

«Bessie, Mary ! Approchez ! Allons, aidez-moi.
Apportez toutes ces bêtes dans la grange, nous
allons les plumer et les conduire demain au mar-
ché. Bessie, c'est Mrs Peabody, obéit à son
seigneur et maître ; mais, c'est avec un frisson
qu 'elle touche les bestioles, tant elle est persua-
dée qu 'on leur a j eté un sort.

Les larmes de Bessie arrosent les victimes et
Mary la servante contaminée par la douleur
de sa maîtresse se met à sangloter et à renifler ,
s'essuyant de temps en temps le nez du revers
de sa manche.

Il était onze heures et demie lorsque tout fut
prêt. On rangea soigneusement la volaille plu-
mée en rangs serrés le long de la cuisine , pui s le
fermie r et les deux femmes anéantis , après un
souper sur le pouce allèrent gagner un repos
bien mérité.

Mais qu 'est-ce encore ? Des cris lamentables,
plaintifs, cris qui s'amplifient pour finir dans un
hurlement de douleur et de rage, remplissent la
maison.

Bessie, affolée, se cache sous les draps ; el-
le sanglote: la maison doit être hantée!

Leste, le fermier s'habille et dégringole l'es-
calier.

Des êtres grotesques remplissent la cuisine
de leurs cris et de leurs allées et venues d'hal-
lucinés ; ils se cognent aux tabourets, aux pieds
de la table , se heurtent au fourneau et aux murs ,
grouillent , vont, viennent, se croisent, s'entre-
croisent dans une clameur désespérée.

Les oies plumées sont ressuscitées.
Les fermiers abasourdis n'en peuvent croire

ni leurs yeux ni leurs oreilles. Et pourtant. .. le
bruit et le spectacle qu 'ils ont devant les yeux
sont bien réels!

Bessie et Mary ont peur! Le Malin y est pour
quel que chose! Dès qu 'il fera j our Bessie cour-
ra chez le pasteur le prier de venir exorciser la
maison.

M. Peabody, lui , réfléchit , calcule, suppute.
« Non , Bessie , hs oies sont bien vivantes , les

plumes repousseron t. Bien engraissées , ces bê-
tes nous rapporteront plus à Noël que si nous les
avions vendues auj ourd'hui. Le fermier ragail-
lardi à la pensée du gros gain en perspective,
éclate de rire à la vue des misérables oisons nus
comme des vers.

Ce matin-là , quand le fermier se prépare à al-
ler aux champs, Bessie se refuse à l'accompa-
gner et garde Mary pour l'aider , car el e a
beaucoup à faire à la maison.

Lorsque le soir , M. Peabody rentre à la fer-
me, quel ne fut pas son étonnement de voir se
promener dans la cour , les oies plumées, vê-
tues chacune d'un j oli manteau rouge !

Bessie et Mary, qui avaient passé leur j ournée
à les confectionner avec un j upon de flanelle
rouge sacrifié par la fermière , attendent en sou-
riant le maître de la maison.

La bonne Bessie ne pouvait , en toute décence,
dit-elle, laisser se promener ces oisons tout
nus dans sa cour.

— « Oh ! Bessie. Bessie ! tu me feras mourir
de rire, et le fermier s'affale sur le banc du
porche ; il rit , rit , à s'en dépelotonner les en-
trailles. »

Mais vous, mes enfants , vous ne croyez pas
que le Malin ait j eté un sort aux oies de Mrs.
Peabody, ni que la maison soit hantée par de
malicieux lutins capables de j ouer des niches si
extraordinaires. Non , vous vous dites : i y a
une cause toute naturel le à ce désastre. Vous
avez bien raison.
Le soir, lorsque M. Peabody eut allumé sa pipe

après un bon souper et que Bessie et Mary fu-
rent occupées à ranger la cuisine , ce qu'elles
n'avaient pas eu le temps de faire durant la
j ournée alors qu 'elles étaient fébrilement occ :-
pées à la confection des vin?t-sept petits man-
teaux ; le soir "xionc, bien en évidence sur le
buffet de la cuisine, elles trouvèrent une lettre.^

Chère Mrs. Peabody, disait-elle.
Je reçois à l'instant une mission de mon père,

m'appelant en grande hâte à la maison. Un vieil
oncle centenaire vient de mourir , richissime à
millions ; 11 me fait son héritier. J'y cours. J'y
vole ! Merci pour vos bons soins. Vous trouve-
rez ci-inclus ce qui vous est dû. Je prie M.
Peabody de conduire mes bagages à la gare.

Cordialement à vous.
Th. GREEN.

Dans l'effarement et le choc causés par les
tristes événements des dernières vint-quatre
eures, Mrs. Peabod y avait cub ié son locata re.

Elle grimpe à l'étage. En effet , la chambre occu-
pée par le j eune étudiant en médecine est
vide.

Que tout cela est étrange. Les oies meuren t
et puis ressuscitent. M. Green, l'étudiant en
vacances , part subitement-

En grand secret, Bessie envoie Mary prier
!e pasteur de passer à la ferme.

C'est Peabody qui raconte au vicaire les
aventures de ses oies et le départ subit de M.
Green , toutes circonstances qui effraient Bessie.

Le pasteur connaît M. Green, il est venu plu-
sieurs fois lui faire visite dans sa chambre.

— Où avez-vous trouvé vos oies endormies ,
Peabody?

— Dans la cour , derrière la maison.
— Allons-y, voulez-vous?
— Volontiers.
— C'est bien la fenêtre de Green là-haut ,

n'est-ce pas?
— Oui , c'est bien ça.
— Hum. ne sentez-vous pas une drôle d'odeur

ici sous sa fenêtre.
— Oui.
Le pasteur se penche.
— J'y suis , le mystère est éclairci Peabody.
— Mais comment, monsieur le pasteur?
— Vous savez que Green faisait de la vivisec-

tion sur toutes sortes de petits animaux et qu 'à
cet effet il avait un gros flacon de chloroforme
sur le rebord de sa fenêtre. Il n'y est plus. C'est
donc que par mégarde il l'aura fait tomber. Le
récipient s'est cassé et les oies curieuses sont
venues humer l'anesthésique. Green aura tardé
à venir ramasser son flacon et ce n'est que quand
il a vu les oies tomber insensib les qu'il est des-
cendu pour ramasser les bris de verre et verser
quelques seaux d'eau sur la place. Pris de peur
il se sera sauvé.

Peabody se j ura bien de ne plus j amais pren-
dre un étudiant en vacances.
C'est une diable d'engeance dit-il , touj ours prê-

te à faire un mauvais coup !
Le pasteur qui avait été étudiant , lui-même,

rentra la tête dans ses épaules et se détournant
sourit malicieusement; puis à grandes enj am-
bées regagna sa cure où l'histoire des oies de
Mrs Peabody fit la joie de tous, petits et grands

J. M. E.

Jïi esscrge de Jioël
Les nouveaux dieux

# * *
C'est bien là ce que beaucoup ont déj à fait.

Ils se sont forgé d'autres dieux auxquels ils de-
mandent le bonheur. Ils ont offert leurs homma-
ges à des idoles nouveau style qui s'appellent
Science, Progrès, Humanité , Argent, Force, Na-
ture , ce qui d'ailleurs ne les empêche pas de
continuer à fêter Noël à leur manière. Soit.
Mais sont-ils au moins plus heureux ? On leur
avait promis prospérité et voici qu 'ils sont pau-
vres, même dans le pays des dollars. On a
fait miroiter à leurs yeux la vie facile et voici
qu 'ils se heurtent à des montagnes de difficul-
tés insolubles. La science dont ils attendaient
une ère de bonheur multiplie les objets de ter-
reur et les étreint dans les cercles de gaz as-
phyxiants. La machine qui devait les combler
de richesses les accule à la misère. Ici c'est le
muscle qui remet en honneur la brutalité ; là
c'est la vitesse qui inculque le mépris de la vie.
Le progrès devient recul sur toute la ligne. On
ne rencontre que gens mécontents, inquiets , ner-
veux , tels sont les bienfaits des nouveaux dieux
auxquels une génération blasée a voué son culte.

On nous écrit :
Ce Noël qui devrait apporter à tous les hom-

mes une grande joi e nous apparaît cette année
comme une cruelle ironie. Quel contraste entrela promesse de Noël et la réalité présente du
monde ! Comment se réj ouir , quand on sait .que
des millions d'hommes , dans la force de l'âge,
pères et soutiens de famille , sont privés de tra-
vail , réduits à l'inaction qui démoralise et ai-
grit ! Comment vibrer avec les cloches de Noël
quand l'humanité en est encore à chercher et à
ne pas trouver le chemin de la paix ! Comment
savourer la douceur de cette fête quand on songe
aux millions de Chinois affamés , aux victimes
des Sans-Dieu et à ces derniers eux-mêmes qui
ne savent ce qu'ils font ! Comment harmoniser
la proclamation de Noël avec les haines qui di-
visent les hommes, enfants d'un même pays,
que séparent leurs intérêts ! Que de souffran-
ces, de larmes , d'iniquités , de laideurs , d'amer-
tume sur cette pauvre terre que le ciel visita
pour lui révéler le secret d'une vie meilleure !
N'est-ce pas un réquisitoire contre le porteur
du message de Noël , la preuve de sa faillite ?
Il nous faudrai t donc renoncer à Noël et à tout
ce que ce nom évoque , chercher ailleurs un
guide plus sûr, une panacée à nos misères.

L'expérience n'a-t-elle pas encore assez du-
ré ? L'heure est trouble et sombre. II y a de
l'angoisse sur la terre. Raison de plus pour sa-
luer avec joi e ce Noël qui revient année après
année nous dire qu 'il reste un espoir pou r l'hu-
manité, une planche de salut pour ce monde
malheureux. Ni les grandes palabres internatio-
nales, ni les congrès de toute nature , ni les lois
nouvelles ne le tireront de sa situation difficile ,
mais le Roi qui naquit dans une établ e, humble
parmi les humbles , pauvre parmi les pauvres ,
et cependant pourvu de la seule force capable
de transformer toutes choses. Il ne l'a pas fait ,
dit-on. A qui la faute sinon aux hom mes qui
n'ont pas su le recevoir pour ce qu 'il était ? Mais
il n'est pas trop tard pour Lui faire place dans
notre maison. Il y mettrait de l'ordre , de la
paix , du contentement , de la j oie. Dans ia mai-
son du riche II apporterait le secret qui ouvre
les coeurs à la bonté. Dans la maison du pau-
vre. Il apporterait la vertu qui tempère les im-
patiences et trempe les caractères. Dans la so-
ciété , sur la place publi que , Il app orterait la
bienveillance , l'esprit de support et de solida-
rité qui allège tous les fardeaux parce qu 'il en
répartit le poids sur toutes les épaules.

Ce serait un nouveau Noël , une vraie renais-
sance, un recommencement. Qui sait si cette
nuit interminable qui pèse sur les coeurs ne
sera pas précisément celle où de nouveau les
bergers et les mages, les humbles et les grands ,
les faibles et les forts , las de se regarder en
frères ennemis , se retrouveront autou r de la
même crèche qui servit de berceau à l'Hôte
mystérieux, au royal Visiteur en qui le ciel
s'offre à la terre pour la transfigurer ?

E. MARION.

Jlriisf as c/îau *r~ôe-fonniers\
Ce qu'on pense de nos...

C'est sous cette désignation que les «j eunes
auteurs » de La Chaux-de-Fonds ont organisé,
pou r la dernière quinzaine de l'année, une ex-
position imposante par le nombre, en quatre
salles du nouveau musée de leur ville , écrit
M. J. dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» .

Par «j eunes», il faut entendre que les aînés
notables, les L Eplattenier , les Humbert , les
Sohwob, les Dessotislavy n'exposent pas; toute-
fois , dans le vaste vestibule de l'étage, les deux
premiers ont en dépôt une forte série de leurs
oeuvres récentes Mais un doyen septuagénaire
comme M. William Aubert manifeste une abon-
dante présence (noté un bon «Hiver 1931»), et
un homme de cinquante ans, qui a la coquetterie
de n'en paraître que trente , M. André Evard ,
donne à voir tout un panneau , d'ailleurs inégal
et troublant. II faut entendre aussi un certain
nombre d'inconnus qui prometten t ingénument
de le rester, ou des nouveaux venus aussi hon-
nêtes que M. Hermann Sandoz, ou prometteurs
comme M. René Sauser, ou doués de plus de
moyens que de talent : M. Lutin .

D'artistes qui s'imposent, et font que l'expo-
sition est de celles qu 'il faut avoir vues, je
vois à citer d'abord le bon orfèvre Georges
Guinand , aux belles formes sculpturales , et un
j eune aquarelliste un peu emporté, très vivan t,
Georges Froidevaux , auteur d'un autoportrait à
l'huile, vert et crânement impertinent. Puis ls
trio Locca : Albert , avec un beau portrait de
communiante , des « Monnaies du pape » dans
une channe d'étain d'une fine harmonie ; Mar-
guerite Pellet , sa femme, qui a un exquis por-
trait de j eune fille et d'excellentes natures mor-
tes ; Guido , son frère , un peu métallique et mi-
néra l, et très achevé

La palme, je l'attribuerais cette fois, — et
une de plus — à Barraud l'aîné, Charles, qui
ne fait pas, comme son cadet , de la politique
militante , mais avec une seule rose j aune crée
la nature morte la plus large et la plus émou-
vante qui soit , d'un sentiment à la fois pictural
et humain d'une rare spiritualité. Et puis, il y a
l'apport de Roger Jeanneret.

Cinq toiles de paysages, dont une de grande
dimension, pas toutes également lisibles au
premier abord , mais très composées, témoi-
gnant d'un profond tourment de peindre, extrê-
mement belles et riches de tons, et d'une am-
pleur toute musicale : voilà ce que nous appor-
te ce j eune homime de vingt-trois ans. Et cela
ne ressemble à rien de ce que produit depuis un
lustre cette école chaux-de-fonnière, pourtant
riche et diverse , abondante en talents authenti-
ques. Qu'à cet âge Roger Jeanneret , qui tra-
vaille surtout seul, ait tant inventé en style et
en solidité , nous donne à penser qu'il y a en
lui l'étoffe d'un grand peintre

M. J.

Chronique jurassienne
Dans le lac de Bienne. — Les bonnes pêches.

La pêche à la fera sur le lac de Bienne n'a j a-
mais été aussi bonne que cette année. Le temps
calme l'a favorisée d'une manière extraordinai-
re. La pêche du frai est destinée plus particuliè -
rement à produire des alevins pour le peuple-
ment du lac. Jusqu 'au 18 décembre ont été pé-
chés 100 litres d'oeufs de fera , ce qui correspond
à environ 8 millions d'oeufs. Si l'on compte avec
un déchet de 10 à 40 % lors de l'éclosion , on
peut estimer à 6 millions le nombre des alevins
qu 'on remettra à l'eau. Ce sont d'excellentes
perspectives pour l'avenir. Par contre , l'offre
considérable sur le marché a fait baisser le prix
du poisson.

Chronique neuchâteloise
Comité d'entr'aide aux chômeurs de La Saigne.

Avec l'hiver qui a commencé , le Comité d'en-
tr 'aide aux chômeurs de La Sagne se voit dans
l'obligation d'en appeler encore une fois à la
générosité de la population afin de pouvoir con-
tinuer son oeuvre bienfaisante. Jusqu 'à ce j our
plus de fr. 6.000.— ont été répartis sous des for-
mes très diverses et nombreuses sont les per-
sonnes qui ont bénéficié de ces secours. C'est
donc dire que notre oeuvre a son utilité et qu 'el-
le doit vivre.

Les pouvoirs publics ne soutenant plus l'oeu-
vre philanthropique des comités d'entr 'aide et !e
nombre des demandes ne diminuant pas, au con-
traire , nous n'avons plus qu 'une ressource , c'est
de nous adresser au Comité cantonal et au pu-
blic généreux.

Nous savons et nous reconnaissons que trop
souvent déj à on a eu recours à la générosité de
ce public , mais nous savons aussi par contre ,
que tous ce ix qui j usqu 'ici ont. par leur apport si
minime soit-il , contribué à apaiser quelque peu
les souffrances de certaines familles , l'ont fait
avec bienveillance. C'est pourquoi nous osons
encore espérer recevoir plusieurs dons.

De son côté, notre comité, avec la collabora-
tion de nombreux chanteurs et acteurs , offrira
nrochainement au pub 'ic des soirées théâtra-
les, musicales et récréatives.

Des avis seront distribués eu j anvier dans les
boîtes aux lettres.

Pour la période du 15 avril 1932 à ce j our,
nous avons reçu les dons suivants :

Fonds des Vuille, fr. 100.—; Fonds des An-
ciens bourgeois fr. 50.—; Fonds des Nouveaux
bourgeois fr. 100.—; Comité de l'atelier des en-
cadrements fr. 200.— ; Comité cantonal fr. 350;
E. R. fr. 30.— ; Fonds de la Communance 300
francs ; Société de Consommation , La Sagne
fr. 500.—; Fonds de paroisse de l'Eglise Natio-
nale fr. 150.—; H. M. fr. 5—; Coopératives Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds fr. 150.—. Merci aux
généreux donateurs. Le Comité.
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Edouard AUJAY
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— Oui. De Louxor, une automobile tmissante
nous a menés à Alexandrie. Là, un steamer aUe- '
mand faisait escale.... Grâce à l'amabilité du
consul, compatriote de mon ami Bauer , nous
nous avons pu vous embarquer , encore endor-
mie...

— Charmant procédé... Mais cela vous coû-
teira cher !

— Mais non, ma belle demoiselle. Car vous
pensez bien que nous ne serons pas assez stu-
pides pour vous remettre en liberté... Désor-
mais, et il vaut mieux que vous soyez avertie,
nos positions réciproques sont prises. La lutte
est entre vous et nous. Nous sommes trop en-
gagés les uns et les autres pour capituler.

Tant de cynisme démonta la j eune fille. Tout
oe qu 'elle redoutait de cet homme était loin d'at-
teindre à la réalité.

D'ailleurs, peu lui importait son sort à elle-
même, puisque ses compagnons — elle en était
certaine — avaient péri dans l'aventure.

Par un prodige de volonté stoïque, elle dissi-
mulait au bandiit son chagrin et sa peine im-
menses. Mais les sanglots qu 'elle refoulait et
qui lui tombaient goutte à goutte sur le coeur
la martyrisaient.

« Bernard ! pensait-elle, mon Bernard chéri !
Où êtes-vous ? Quelle mort affreuse avez-

vous trouvée au fond de ce gouffre ? Pardon-
nez-moi de n 'avoir pas été assez habile pour ré-
sister à cas misérables ! J'aurais dû... Ah! si j 'a-
vais parlé, au lieu de me taire, ce j our que je

les ai vus rôder autour de nous! Vous, si vail-
lant, courageux, vous les auriez abattus... Par-
donnez-moi !....

Et, de penser à son père, si bon, si aimant,
dont la vieillesse se réjouissait du bonheur de sa
fille , dont toutes les pensées étaient pour cette
Simone qu 'il aimait tant , la j eune fille se déses-
pérait davantage encore. Elle voyait leur atroce
agonie à tous les trois, au fond de ce puits sans
Issue...

Elle les voyait, torturés par la faim, par la soif
râlant une agonie atroce...

Et l'odieux bourreau était là, près d'elle, et
elle vivait , et elle ne pourrait tirer vengeance ?

— Vous avez raison, dit Simone ; j e ne capi-
tulerai pas. Dussé-j e subir le sort de mes com-
pagnons, vous ne saurez rien de moi...

— C'est à voir !
— C'est tout vu ! Rien !... Et, retenez bien ce-

ci que, désormais, j e n'ai plus rien à vous dire.
Il est inutile de m'adresser la parole : ie ne vous
répondrai plus !

— Vous avez tort, Mademoiselle, croyez-
m'en. Vous pourriez. Mais qu 'allais-j e parler de
richesses, alors que vous les dédaignez... Qu'im-
porte : souvenez-vous que j e serai touj ours à
votre disposition pour recueillir vos confidences.

D sortit de la cabine et ferma la porte à dou-
ble tour. Simone lui j eta, comme s'il eût pu l'en-
tendre :

— Cela s'explique... Et... elle ne paraît pas dé-
cidée à céder ?

— Pas pour l'instant... Mais nous parviendrons
à la convaincre, j e l'espère...

A ce moment, la conversation des deux hom-
mes fut interrompue par la venue d'un officier.

— Messieurs, dit-il en portant la main à sa
casquette , le commandant désire vous parler.

— Nous vous suivons, monsieur le lieutenant.
Le capitaine Seiler, maître, après Dieu à bord

du « Sylvestris », était un vieux marin. Il avait
fait ioaty sa carrière dans la marine de guerre
de Sa Maj esté l'Empereur et le Roi. La dispa-
rition quasi totale de la flotte allemande l'avait
contraint de prendre du service sous le pavillon
de commerce, et tout, à son bord, marchait com-
me sur un croiseur de haute ligne.
Crisp et Bauer le rej oignirent dans son carré.

D'un geste, Seiler les invita à s'asseoir tandis
que lui-même restait debout devant son bureau.

— Messieurs, dit-il, à l'escale d'hier, le consul
d'Allemagne, à Alexandrie m'a vivement recom-
mandé, dans l'intérêt de la patrie, de vous em-
barquer, ainsi qu 'une j eune femme évanouie que
vous accompagniez... Le temps me manquait
pour demander et recevoir de plus amples ex-
plications... J'ai consenti, en raison du but élevé,
à enfreindre les règlements sur l'embarquement
des passagers... Maintenant , je vous prie de me
fournir des détails.

Tout ce discours avait été fait d'une voix
nette et souligné de gestes précis.
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— Peine inutile, bandit ! Tu ne me retien-
dras pas ici, à moins de m'enchaîner... Car, der-
rière ce hublot , il y a la mer... Et rien ne m'ef-
fraiera quand j 'aurai décidé de m'échapper !

M. Crisp monta sur le pont et, dans l'escalier
qui y menait, il croisa un Karl Bauer frais, dis-
pos, ablutionné et de fort bonne humeur.

— Alors, demanda l'Allemand, vous l'avez
vue ?

— Oui... Elle est naturellement, dans un état
d'exaspération extrême.

nexxe er souligne ue gestes précis.
Crisp , déj à , allait répondre, lorsqu 'on frappa

à la porte et un officier entra, tendant un té-
légramme à son chef.

Celui-ci en prit rapidement connaissance et
dit, simplement :

— C'est bien .. Communiquez à l'officier de
quart... Qu'on veille... Je monterai tout à l'heure
donner d'autres ordres.

Puis, revenant à ses passagers :

— Je vous écoute, messieurs, dit-il.
— Commandant, commença M. Crisp. nous

ne sommes pas maîtres du secret que nous por-
tons...

— Une question : quelle est, monsieur, vo-
tre nationalité :

— Je suis Anglais, commandant... Et mon
compagnon...

— Allemand... j e sais... Et votre... prison-
nière ?

— Française !
— Une espionne ?
— De l'espèce la plus redoutab'e : une es-

Pionne scientifique.
— Bien... Et quel but vous proposez-vous ?
— Lui faire avouer son crime.
— Et si elle n'avoue pas ?
— La remettre à Hambourg, aux autorités de

qui elle relève.
— C'est bien... Que désirez-vous qui soit fait ,

à num bord , pour vous aider ?
— Feu de chose : te secret Nous vivrons

dans notre cabine. On nous servira la nour-
riture pour trois personnes, e* nous nous charge-
ron s dt notre prisonnière.

— il en sera fait selon vos désirs, Messieurs...
Je vous remercie... Rien de tout ceci ne figure-
ra sur notre j ournal de bord.

Puis ,se raidissant dans une pose militaire :
— Tout ce qui peut contribuer à la prospérité

de la patrie allemande doit être fait... Je vous
remercie Messieurs.

Le commandant Seiler laissa les deux voya-
geurs et grimpa plus lestement que ne l'auraient
fait croire sa barbe et ses cheveux tout blancs
sur 'a passere le.

— Tout va bien ! commandant dit IV fieie r de
qu.i rt en serran t la main que lu* tendait l'offi-
cier supérieur.

— On vous a communiqué "e radio ?
(A suivre.)
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Les meilleurs modèles
narmi les meilleures marques .̂

PHILIPS - TELEFUNKEN - MEDIATOK
et toutes marques éprouvées
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Parc 43 et Léopold-Robert 50
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Raspoutine
¦-« moine sadique

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

RASPOUTINE3
l'être diabolique 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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Paris - Méditerranée
Un voyage ie rêve... à jeux Sans une voiture

Un film amusant ei cantivant riche en extérieurs ensoleillés et en
MAGNIFIQUES PAYSAGES MEDITERRANEENS

.Une ètincelante production Patbô Natan
Une interprétation de eboix avec

ANNABELLA et JEAN MURAT

1111 Matinées : Samedi et dîmanebe à 3 b. 30 |HS
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LE PRINCE DES COMEDIENS

le pins recherché des artistes parisiens. — Celui que les direc- I j
lenrs de théâ t re s'arrachent a PRIX D'OR

avec Giuette Gaubert - Simone Lencret • l'arjol dans I

LUmoer el la Veine 1
Le film le plus comique joué par le grand comique
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I La renaissance de piano I
Depuis quelque temps, un mouvement
de réaction très net se dessine et le
piano, reprend lentement mais sûre-
ment sa place d'honneur. La musique
que l'on fait soi-même procure des sa-
tisfactions et des j oies dont le charme
ne se discute pas. «Les Heures passées
à mon piano sont les plus belles de ma
vie». (Paroles d'un musicien célèbre).
Le piano ne dépend pas d'une mode
éphémère, mais répond à un besoin
profon d et constant ; il est l'orchestre
d'une personne, l'instrument fondamen-
tal par execellence, le seul qui permet-

I te au foyer de chacun , la reproduction
intégrale de l'harmonie.
L'étude du piano est aussi nécessaire
pour un enfant que d'app rendre à lire
et à écrire ; elle développe toutes les
facil i tées de l'enfant tou t en étant un
divertissement agréable.
Un piano a sa place dans chaque fa-
mille et il faut applaudir à la vogue
renaissante du piano.
La maison Witschi-Benguerel , rue Léo-
pold-Robert 22, vous offre en ce mo- I
ment d'excellentes occasions de bons
et beaux pianos. 20414

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

I BIERES DE FETE ||
| -= D O U B L E  M \\
% de la Brasserie du Saumon Rheinfelden ! !

! E. DURSTELER-LEDERMANN
S 
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Les Roses de Noël sont f leuries...
Au p avillon de f leurs

de la Gare et Léopold-Robert 102 20417
Fr. i .— la douzaine. Se recommande , A .  BECK.  Fleuriste
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Brevets dlnvention
Plarciues, dessins

ei modèles

BOYARD A C^
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Dollwerh 15 — DERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de proprié té i n tellec tuelle. JH ?777B 5302

îein
taure

Immédiate Ineeto
Oréal — Henné
Blond p l a t i n é
B l o n d  d o r é

Salons de coiff ure

Bourgeois
i'.tii ' l.éopold ICoberl 68
l. 'Ji ") . Télé phone -M.463

Où trouverez-vous la qualité et la fraîcheur
pour vos desserts des Pètes ?

C?lm«eaE BUb—jt
Il a rivalisé cette apnée, pour !a confection
de ses DESSERTS, TRESSES, TAH-UAU-
L.ES, P f K W AU BEURRE, TOURTES et
BUCHES DE NOËL. — E T) vous servant
chez lui vous êtes sûrs d'être bien servis.
Service à dorrçicile. Tél. 22.423. Léopold-
Robert 112. Au A\arcr)é devant la fontaine.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne}

i sont partis, Noëfl peut venir
Berne, le 23 décembre.

Cette atmosphère de Noël qui , en dépit de
] -j .  crise, enveloppe toute chose, rendait plus
..ifficilement supportable ces dr mières heures
U 'une session parlementaire qui se mourait.
Aussi, est-ce dans un brouhaha dont on avait
pendu le souvenir depuis le règne de M. Abt,
que les députés écoutèrent les ultimes discours.

Il s'agissait d'une dernière attaque socialiste
contre le budget militaire, d'une motion desti-
née « motion-torpiflie » par le député chargé

de la combattre au nom de la maj orité de la
commission à laquelle elle avait été présentée.

Cette torpille pourtant ne fit aucun mail ; elle
re pouvait pas en . faire, confiée pour le lan-
cement à des mains plutôt inexpertes. C'est en
effet M. Surbeck, de Bâle-Campagne. qui ma-
nia l'engin, autrement dit qui développa la mo-
tion. M. Surbeck a beaucoup de qualités, mais
sa parole manque de cet élan qui emporte une
maj orité dans son sillage.

Le « motionnaire » fit preuve de sa Plus so-
l ide et de sa plus longue conviction pour dé-
fendre ses 'Propositions qui avaient ipour but de
retrancher quelque 30 ou 40 millions du budget
militaire. M. Surbeck suggérait au Conseil fé-
déral de supprimer la cavalerie, de diminuer le
nombre des inspections et des cours de, répé-
tition (un tous les trois ans), de « réorganiser le
système des instructeurs d'arrondissement»
(une opération qui relève d'on ne sait trop quel
art ou quelle science), de réorganiser l'adminis-
tration militaire fédérale, etc.

M. VaMoton donna la réplique et déclara la
motion inacceptable. Tout d'abord, dit-il, pres-
que toutes les propositions de M. Surbeck doi-
ven t être examinées dans le cadre de la réorga-
nisation générale de nos institutions militaires.
Ôr, cette réorganisation, qui est une oeuvre de
longue haleine, est actuel' ement à l'étude. Il
convient donc d'attendre le résultat de cette
Jtude entreprise aveo la collaboration d'hommes
du métier et de spécialistes. On peut se permet-
tre de penser que le travail technique confié à
des gens parfaitement qualifiés offrira plus de
garanties que les discours parlementaires pour
une réorganisation saine et rationnelle de
''armée suisse : le mandat fédéral que le suf-
frage universel accorde aux députés ne leur con-
'ère malheureusement pas du même coup des
compétences universelles.

Si les propositions Surbeck étaient acceptées,
ce serait, de l'avis de M. Val'otton, la désorga-
nisation totale de nos milices, la rupture d'équi-
Vbre entre les armes, la préparation technique
des cadres réduite à zéro, l'entraînement de la
troupe compromis gravement.

M. Surbeck ne se fâche point et c'est d'un air
résigné qu 'il vit sa motion repousses par 87
voix contre 38.

Il restait quelques minutes encore , le prési-
dent demanda au Conseil sa sanction définitive
pour les différents arrêtés adoptés par le Con-
seil des Etats, puis, avant que ne sonnât la de-
mie de dix 'heures, il congédia les députés avec
'es aimables souhaits que vous pensez. Ce sont
ces mêmes voeux que vous trouverez ici de
ma part , lecteurs, si vous avez le loisir de lire
Jusqu 'à la dernière ligne une chronique parle-
mentaire. Q. P.

Nicole transporté à l'hôpital
GENEVE, 24. — Sur le vu d'un rapport dres-

sé par les professeurs Kummer et Besse et le Dr
J. Mégevand , médecin de la prison de St-An-
toine , Léon Nicole, conseiller national, a ét5
transféré vendredi à l'hôpital cantonal où il a été
mis en chambre isolée. Il sera soumis au mê-
me régime que celui de la prison et, du point
de vue des visites, il ne pourra continuer à re-
cevoir que celles de son avocat et de sa famille.

Un chemin de fer de montagne en difficulté
COIRE, 24. — L'administration du chemin de

fer de la Bernina annonce à ses créanciers
qu 'elle ne pourra payer, par suite d'un énorme
recul du trafic , le coupon échu le 31 décembre
de l'emprunt hypothécaire de 4 millions à 5 %.
Des négociations sont en cours avec le canton
des Grisons pour l'assainissement de !a situa-
tion financière. Des démarches seront entrepri-
ses auprès du Tribunal fédéral pour arriver à
un nouvel arrangement avec les créanciers.

Chronique jurassienne
A Nods. — Encore l'avion D.-1020.

(Corr.). — Cet avion dont nous avons signalé
l'atterrissage forcé fait encore l'obj et de beau-
coup de conversations. Son image durera long-
temps dans la mémoire des gens de la monta-
gne que les pilotes de cet appareil doivent es-
timer. A chacun de leurs passages les aviateurs
ne manquent pas de frôler les toits et de faire
des signes de salut (et de reconnaissance sans
doute) à une population qu 'ils ont appris à ai-
mer. Dès que le chèque des... réparations (ce
ne seront pas des millions comme pour la guer-
re) sera arrivé tout sera en ordre n^ais les liens
de sympathie établis se perpétueront.

Avis aux chômeurs

Le Comité du Groupement des chômeurs de
La Chaux-de-Fonds, avise les intéressés qu'une
assemblée générale du Groupement aura lieu
dans la première quinzaine de j anvier, dès que
seront connues les normes exactes fixées pour
les allocations spécia'es d'hiver qui seron t re-
mises aux chômeurs.

D'après les renseignements officiels qui nous
sont parvenus, ces allocations seront distribuées
aux intéressés vers le 20 j anvier, les Communes
devant préalablement dresser les listes des
ayants-droit, et les faire parvenir au Départe-
ment de l'Industrie à Neuchâtel.

D'autre part, nous pouvons déclarer que les
chômeurs . toucheront les indemnités pleines
des caisses de chômage, durant les 90 j ours sta-
tutaires dès le 2 j anvier 1933.

Nous rendons également attentifs les chômeurs
totaux et partiels , aux changements intervenus
dans le contrôl e du chômage dès le mercredi 3
j anvier prochain.

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter
à tous les Chômeurs et chômeuses nos meilleurs
voeux pour l'année 1933, espérant que durant
son cours nous verrons se dessiner à l'horizon,
le terme de la terrible crise économique que nous
subissons dans nos régions, depuis plus de trois
ans.

Le Comité du Groupement.

Allocations d'hiver.
L'Office du travail est chargé d'une enquête

concernant la distribution aux chômeurs d'une
allocation d'hiver. Celle-ci sera distribuée uni-
quement aux célibataires vivant seuls et aux
chefs de familles.

Une circulaire donnant tous renseignements
aux chômeurs sera distribuée au contrôle pour
les chômeurs totaux et dans leurs Caisses res-
pectives pour les chômeurs partiels. Il est re-
commandé à toutes les personnes intéressées
de faire toute diligence pour fournir les ren-
seignements demandés.

Off ice  du travail..
Pour la fusion des Technicums.

On nous informe qu'un comité en faveur de
la fusion des Technicums Chaux-de-Fonds-
Loole, va se constituer en vue de la prochaine
votation sur cet objet. Des personnalités appar-
tenant à tous les milieux politiques ont déjà pro-
mis leur appui. Les personnes qui sont dispo-
sées à apporter leur adhésion voudront bien se
rencontrer au Buffet de la Gare de La Chaux-
de-Fonds, lundi 26 décembre 1932, à 20 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmaci e Descoeudres est de service le
dimanche 25 décembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine I des phar-
macies Coopératives sera ouverte j usqu'à midi.
Salon de coiffure moderne.

I! s'est ouvert cette semaine au ler étage de
la Maison Qidion , un salon ce coiffure pour da-
mes répondant à toutes es exgences du confort
moderne et de l'hygiène.

Cete superbe salle est tenue par M. J. Robert.
Elle est installée selon les principes les plus mo-
dernes. L'exécution de tout cet a: rucement a
été confiée à la maison spécialiste Armand Otto-
ne à Zurich. Les travaux sanitaires furent en-
trepris par la maison Brunschwyler et les ins-
tallations électriques par la Maison fleus de no-
tre ville. 20446
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Correspondance
La nouvella taxe des automobiles

On nous prie de reproduire la lettre sui-
vante :

Au Conseil d'Etat de la République et Can-
ton de Neuchâtel, Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs.
Comme vous le savez, l'entrée en vigueur de

la loi fédérale SUT la circulation des automobiles
et des cycles est le signal , pour les membres
de nos clubs, d'une augmentation sensible de
leurs prestations obligatoires. Il est notoire que
les nouvelles primes d'assurance-resnonsabilité
représentent une lourde charge pour les inté-
ressés.

Aussi ne faut-il pas être surpris que les nom-
breux citoyens que nous représentons élèvent
une vive protestation contre la nouvelle taxe
de fr. 3.— dont . le Département des Travaux
publics surcharge ces jours-ci les bordereaux
de perception de la taxe annuelle de circula-
tion.

Nous croyons devoir nous faire l'écho de
cette protestation en vous représentant respec-
tueusement combien cette nouvelle taxe est
inopportune et peu justif iée.

Inopportune, certes, elle l'est ! On ne pouvait
choisir plus mauvais moment pour aj outer cette
charge nouvelle à toutes celles qui grèvent les
automobilistes et motocyclistes : situations per-

sonnelles diminuées par la crise, impôt de errise,
primes d'assurance augmentées, élévation me-
naçante des droits d'entrée sur la benzine. Ve-
nant s'aj outer au reste, cette nouvelle taxe est
loin d'être aussi insignifiante qu'elle pourrait le
paraître au premier abord. Elle est trop proche
de la limite tolérable !

Peu justifiée, elle l'est tout autant.
En effet , l'Etat n'a assumé la charge d'au-

cune prestation nouvelle qui justifie cette nou -
velle taxe. La taxe de circulation a précisément
pour but de couvrir les dépenses de l'Etat re-
latives au contrôle des véhicules et à l'entre-
tien des chaussées. Si l'on se met à percevoir
un 'émolument de perception de la taxe, qui
nous dit que l'Etat n'instituera pas bientôt une
taxe de perception de l'émolument de percep-
tion de la taxe de circulation... et ainsi de suite.
Songera-t-on à percevoir aussi un émolument
pour la perception de l'impôt direct , eto. ?

Il nous revient que cette nouvelle taxe est
destinée à payer une machine comptable assez
onéreuse et que l'Etat a acquise précisément
pour enregistrer les diverses taxes qu 'il en-
caisse. Si c'est vraiment là le motif de l'inno-
vation dont nos membres sont gratifiés , nous
devons alors exprimer notre étonnement. En
effet , ou bien la machine comptable procurant
à l'Etat une économie de personnel se paiera
elle-même, ou bien elle ne procurera pas l'éco-
nomie escomptée et son achat n'aura nas été
j udicieux. Dès lors et dans les deux cas, il est
réellement abusif de la faire payer par les seuls
automobilistes et motocyclistes.

# * *
Nous saisissons l'occasion qui nous est of-

ferte pour nantir l'Autorité cantonale d'une, de-
mande instante et unanime des automobilistes
et motocyclistes des Montagnes et ayant pour
objet la simplification des démarches adminis-
tratives dans deux cas :

1. Nous avons déj à eu l'honneur d'entretenir
Monsieur le Conseiller d'Etat Guinchard de
l'utilité qu 'il y aurait pour de nombreuses per-
sonnes à pouvoir continuer à renouveler leur
permis de circulation en s'adressant à la Pré-
fecture. Tous, ceux que leur profession oblige
à circuler j ournellement ne se dessaisiront pas
volontiers de leur permis de circulation pendant
deux j ours pour l'envoyer à renouveler à Neu-
châtel. Il serait facile, tout en maintenant la
centralisation des paiements à Neuchâtel, de
faire apposer le timbre de renouvellement par
la Préfecture, sur présentation de l'attestation
d'assurance et de la quittance postale relative
à la taxe.

2. Le maintien des compétences des préfec-
tures , tout au moins de celle des Montagnes, se
j ustifie dans ce domaine pour un autre motif ;
il s'agit de ceci :

Les compagnies d'assurance accordent des ra-
bais assez considérables lorsque l'assurance est

•¦suspendue pendant trois mois à six mois con-
sécutifs. Pour avoir droit à la réduction , le
preneur d'assurance doi t prouver par une at-
testation du contrôle des automobiles qu'il a
rendu les plaques de contrôle.

Il va de soi qu 'une telle disposition est par-
ticulièrement intéressante pour les automobi-
listes et motocyclistes des Montagnes neuchâ-
teloises. Mais encore faut-il que sa mise en
application ne se heurte pas à des obstacles
administratifs trop gênants.

Or, l'obligation d'envoyer les plaques ' de con-
trôle chaque foi s à Neuchâtel est un obstacle
tel.

Aussi demandons-nous avec insistance que
le Conseil d'Etat veuille bien accorder à la
Préfecture la compétence de recevoir les pla-
ques en dépôt dans ces cas-là et de délivrer
l'attestation réclamée par les compagnies d'as-
surance.

Et nous allons même j usqu'à demander que
ce dépôt et cette attestation n 'aillent pas don-
ner lieu à la perception d'un nouvel émolument
pius ou moins prohibitif.

I ne faut pas être surp ris outre mesure que
la mise en vigueur des nouvelles prescririons
fédérales donne lieu à quel que discussion. Nous
espérons vivement que le Conseil d'Etat , qui a
euj ours fait preuve à 'égard de nos clubs d'u-

ne bienve illance dont nous nous souvenons,
voudra bien , une foi s de plus, examiner avec¦ '. ' entier , nos solliciti ons de ce j our

Veuillez agréer. Monsieur le pi ésident et
Messieurs, nos salutations distinguées.

Section automobile «Jura NcuchCrelois »
du Touring Club Suisse

Le président : Le secrétaire :
(signé) Lucien Droz. H. Reymond.

•Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction. elle
n'enrage paa le JoiurunJL)

Ce soir au Stand-
Grande soirée dansante et veillée de Noël

avec arbre , organisée par le Vélo-Club Chaux-
de-Fonds. Orchestre Dick. Permission tardive.
M. J. S. R.

Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. 11 faut
les soulager. Que chacun nous y aide en ache-
tant des caramels et du chocolat à nos vendeu-
ses à Noël. Le Comité du M. J. S. R.
Métropole Variétés.

Pendant les fêtes, grands concerts donnés par
René Bersin , Mme E. Burger, Dranob et Lulu B.
Les as du cabaret Radio Lausanne. Dès mardi
cinéma gratuit en matinée et soirée.
Dès ce soir au 5 Janvier Raspoutine.

Allez entendre Raspoutine, le moine scélérat,
le Démon des femmes, qui bénissait lui-même
ses orgies amoureuses. Ce film 100 pour cent
parlé français ne passe qu'au Simplon Sonore.—
Ne pas confondre.

«Paris-Méditerranée» à la Scala avec Annabella
et Jean Murât.

Un film charmant , extrêmement cinématogra-
phique: Autos, paysages, Riviera... il y a de
bout en bout dans cette bande du mouvement,
de l'air, du soleil.

Une intrigue, gaie, fraîche, captivante, une in-
terprétation qui a de la fantaisie, avec les deux
idoles du public : Annabella et Jean Murât...

Enfin, un vrai spectacle de grand gala, un
spectacle pour les fêtes de Noël...
Le grand comique Max Dearly au Capitole.

Le Capitole nous donne cette semaine «L'A-
mour et la Veine», une comédie follement gaie,
réalisée dans un rythme turbulent et animé par
l'inimitable «Max Dearly», le célèbre et com-
bien sympathique comique parisien, à la réputa-
tion mondiale. Cette bande très divertissante
soulève des tempêtes de rire. J'irai la revoir et
j e vous conseille de ne pas manquer cette occa-
sion de vous divertir follement.

Apollo : «La Vie amoureuse de Raspoutine»,
le moine sadique. L'odyssée du personnage le
plus étrange de l'histoire contemporaine. Ras-
poutine, l'être diabolique dont l'influence mys-
térieuse j eta à ses genoux les représentantes les
plus hautaines de la noblesse russe du dernier
Empire. Matinée dimanche à 3 h 30.
Qui sont ces artistes....

Voilà la question qui nous a été posée au su-
j et des artistes qui j oueront au Théâtre pendant'
les fêtes du Nouvel-An.

Après nous être renseigné, nous pouvons af-
firmer que les pièces à grands succès qui sont
portées à l'affiche comportent une distribution
d'une parfaite homogénéité, et que tous les ar-
tistes de la troupe ont été choisis parmi les
meilleurs des théâtres parisiens.

Voici d'ailleurs leurs noms et qualités :
En tête, Mlle Marcelle Hainia, que nous eû-

mes déjà l'occasion d'applaudir au Théâtre
dans «Ma Cousine de Varsovie», où elle tenait
le rôle principal.

Nous citerons ensuite ses partenaires du Pa-
lais Royal : Germaine Lancay, Robert Desclos,
E. Hemme Marcus Bloch puis Mlle J. Yva de
l'Athénée, avec Mesny et Simone Clairem, du
même établissement ; Ange Gilles et Grenier,
des Variétés, et Régnier, du Studio.

Voilà de quoi contenter les plus difficiles ausuj et de l'interprétation. Prochainement nous
donnerons des détails au suj et du répertoire, qui
ne compte que des oeuvres gaies, à grands suc-cès, signées par les maîtres du genre.
Cercle Ouvrier.

Ce soir, samedi : Cinéma avec, à l'affiche. le
Dr Schaefer, un passionnant film social dont l'in-térêt spécial ne se relâche pas. Ce film est uncfhef-d'oeuivxe dans son genre, éducatif , poignant
mais non fastidieux. Son caractère médical telqu 'il est traité ne fait qu 'accroître sa valeur in-triguante.

Communiqués

Samedi 24 Décembre
Radio Suisse alémanique: 12.40, 13.40, 16.30Disques. 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 cinegraphique par M. Tanner. 20.00 Soiréefantai sie par les Broadcasting Serenaders, dir./. M. Pasche. 21.00 En intermède quelques mo-nologues par M. Mosse. 21.15 Concert par laSociété de musique de chambre consacré auxvieux maîtres anglais. 22.10 Concert par l'O.S.R., dir. M. Echenard. 23.15 Lectures de Noëlpar M. Fabre.23.30 Musique sacrée par le Choeurd Orlova. 24.00 Messe de minuit relayée de l'E-glise St-Joseph.
Radio Suisse alémanique : 16.00 Concert parun club d'accordéonistes. 16.40 Chants de Noël.19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich19.15 Programme de Noël. 21.40 Musique dechambre. 23.30 Retransmission de Lugano: Mes-se de Minuit.

Dimanche 25 décembre
Radio Suisse romande. — 10.15 (de Neuchâ-tel) Culte de Noël. 11.30 Gramo-Concert. 12.00Récits pour Noël. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Quintette Radio-Lausanne. 15.30 Chantset petite s histoires de Noël. 16.15 (de Zurich)

C°ncert d'orgues et de solistes. 18.00 Disques.18.30 Conférence catholique. 19.00 Chansons deNoël d'autrefois et d'auj ourd'hui. 19.25 AbelPann, peintre de la Bible. 19.40 Radio-Chroni-que . 20.00 Grande soirée de Noël. 22.00 Der-nières nouvelles.
Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.30L12.05, 12.40, 13.00, 16.15, 19.15, 21.40, concerts.Munich 18.05 Lohengrin, opéra. — Radio-Paris 21.00 Cirque de Radio-Paris. — Prague

19.30 Le Baiser, opéra.
Lundi 26 décembre

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 1528 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse
romande. 16.00 Entretiens. 1620 Quintette Ra-dio Suisse romande. 18.00 Séance récréative
pour les enfants. 18.30 Leçon d'allemand. 19.00
Radio-Chroni que. 19.30 La téléphonie et ses
rouages. 20.00 L'enfance du Christ. 21.00 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 1030. 11.30,
12.00. 12.40, 14.00, 15.30, 16.00. 17.00' 19.45,
20.05, 21.45 concerts.

Koenigsberg, Heilsberg 19.15 Oeuvres de
Schumann et Chopin. — Bari 20.35 L'Italienne
à Alger , opéra. — Varsovie 20.00 Des trois
désirs, opérette.

Radio - programme

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Eomto
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Visitez notre Exposition
Choix complet i& 4' .">

Outillage pour découpages
Bols-M o -3 ê I es Vri tles-Bocfils- Forets

\ Bancs de menuisiers
Scies - Rabots — Vilebrequins

Marteaux — Tenailles
S o/o S. E N. A J. 5 o/o S. E N. & .1

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 LA CHAUX DU 1 OMIS Tél. *1 0i>6 21057

Chalet - Pension - Tea Room !

HEIMELIG-
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plut balle promenade, des environ* da La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— à 7.— (4 repas)
Coniomniations ds 1er choix. Spécialité : Clnrailirie di cuipigne

Crème, gâteaux , croûtes aux lraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 5)375 Se recommande , RITTEH

Brevets d invention
Dessin» et Modèles Marquée de fabrique

A. Budnfton
Ancien etopert à t 'O/f ice tederal de la l 'roprutu intellectuelle
Rue dt la Cité 20, Qenèfe Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 3030A S-4

Disques
à @lr« 2.--

Nouveau choix

Accordéons. Jodler
Valses

Léopold-Robert 22

2098U

I Noël Nouvel-An
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Pour la charcuterie
Pour le fumé aMai
Pour le Porc et pour le Veau

Adresses-vous cn toute confiance à ta

Charcuterie

f EMGLEBEBT
El SERRE 3S TÉL. 23.S62 M$k „ _ _ JB

LE CADEAU IDEAL
Ww. 12.-

Récupérés rapidement , en faisant
poser a vos 1ers à repasser le

Disloncieur ¦* Sans Souci
1* Evitera la dé pense inutile de courani

f %  " 2» Par la SECURITE du déclenchement auto-1 " , maii que éliminera bien des accidents et rha-
& S a | billages de lers
Tr *¦ ¦ 3* Vous donnera la possibilité de régler a vo-

lonté la température ,
— Nombreuses attestations —

En vente chez Ions les électriciens ou directement a

ELECTRO-FER La Chaux-de-Fonds
Burea u : Itue du Parr 47 — Télé phone 22 . 45*.!
Usine : Hue du II OUON 19 — Téléphone 22.312 se

charge du niikelage et réparations des lers a repasser
Une carte surfit. 20396

I t S m m O t  
Retenez cette adresse 19762 «S9B9

t FREY, Collège 4 h
1 ""' Réparations Polissages I j
na"T de meubles PIANOS f^*P

00I
tH

*~z?***>* M
H» *r

f r o i d s
t r u f f é s
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c o n f e c t i o n
GURTNER

Cercle Ouvrier - Iso» du Peuple
= LA CHAUX-DE-FONDS E

Samedi 24 décembre

CINEMA
„le Dr Schaefer"

Un fllm d'ordre social dont les arguments et l'intrigue
passionneront chacun.

Entrée : 20 cts. — Entrée : 20 cts.

Noël Restaurant Noël
Nos menus de fête frs. 4.- et 5.-

(Repas également à frs. 2 .50)

- nouvel-An -
31 décembre. 1(r , 2, 3 janvier
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Une Iroupe de Music-hall complète, grandes attractions.
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IRADIO]
JK5 les meilleurs modèles , pour gr?-
flS courant continu et alternatif 19525 ï&j

I PR. HEUS I
P Daniel JeanRichard 13 Tél. 22.100

¦ Restaurant PR êTRE
I Georges D/EPPEN
¦ Tous les Samedis soir:
I Tripes
| Fondues
| Cave renommée
H ^e recommande.
¦ Tél. 23 2J6. 18475

Rostaurant du Régional ^LA CORSA TIÈRE

Soli de Sylvestre, ler et 2 Janvie ;

Soupers et Dîners |
sur commande. - Bien assorti en i
LaiiInN et l'oulelH du pays. — I
Charcuterie de campagne j
Prix mo iérè*. î
Tél. «3 360 Srt reeou:mamie !
i04l8 l'aul WL'ILLEUMIËIt i

i
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Cinéma SIMPLON-Sonore
^̂ ^^

OsX jusqu'au 5 janfier 1933
____________ __________ ___ ^̂  ^̂  Dimanches et Fêtesm ma

Le Moine scélérat , le Démon des fera
m mes, L'Homme qui bénissait ses orgies

y ' . sj amoureuses.
r̂ SË car Magistral fllm

Ŝ entièrement parle français aveo
l'èmlnent artiste Conrad Veldt

j B Avi n — Celte s'nlendide produr
lion Honore vient d'obtenir le plus
grand succès a l'Alhambra rie Qenève
et n'a rien de commun avec un f i lm

î L  ̂
muet d'un autre genre passant dans

Bw»^* un élabli sspment mu»t. 204'J;)
HaVBESiXSâVieS n̂aBl îlaBHIBBBaeala^HàaRa^HEaRa
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CULTES DEJA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 décembre 1»M

Noël
Eglise \alionale

Samedi 24 décembre 1932
ABBH-LB, — 17 h. Arbre de Noï l des Ecoles dn dimanche.

MM. U. Emery et P. Siron.
GRAND -T EMPLE . — 17 h. Arbre de Noël des Ecoles du

dimanche. MM. M. Borel et P. Etienne.
Dimanche 25 décembre 1932.

Collectes en faveur de la Caisse centrale.
ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication et musique ,

Sainte-Cène , Première Communion des catéchumènes
jeunes gens. M. Hector Haldimann.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication et Sainte-
Cène. (Cantate de NoSl. Première commnnion des caté-
chumènes jeunes Mlles. M. Paul Ecklin.
17 h. Fête de Noël du catéchisme et de la paroisse. MM..
H. Haldimann et P. Ecklin.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, Sainte-
Cène. M. J. Vuit lnei .
18 h. Arbre de Noël de la paroisse.

PLANCHETTES. — 10 b. Culte avec prédication. Sainte-Cène,
Chœur M. Pierre Etienne.
20 h. Fête de Noël de la paroisse. Choeur. M. Pierre
Etienne.

Hft liNc Indépendante
(Collecte pour l'église)

TEMPLE. — 9 h. 30. Prédication et communion , H, Louis
Perregaux.
17 h. Fête de NoSl du catéchisme et de l'Eglise.
Samedi 31 décembre. 23 b. 30. Culte de fin d'année.

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

SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion de prière.
ISgiiNe Catholique romaine

7 h. Messe - 8  b. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45. Office .
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

BiTlIxe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Samedi 2i décembre. 17 h. Arbre de Noël.
Dimanche 25 décembre. Noël, i minuit. Messe chantée.

Sermon , Communion.
8 h. Messe basse. Communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon. Communion.
17 h. Vêpres. Sermon de circonstance. Bénédiction.

DeutNciie liir«'ht>
(Weihnachten)

9 Uhr 30. Goltesdienst . Mitvrirkung Minnerchor «Concor-
dia».

11 Uhr. Abendmahl ,
lt Uhr aO . Taufen.
17 Uhr. Liturgiseher Goltesdienst. Mirwirkung des Kirehen-

chors.
Blschôfl. Methodiatenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès. Ht )
9 Uhr 45. Weibnachtsnredigt.
15 h. 30. Weihnaclitsfeier der Gemeinde.
Mittwoch 20 Uhr 3J. Weihnachtsfeier des Tôchternbundes.

Société de tempérance île la Croix-ltleiif
Samedi 24 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 43). Réunion d'Edification et de Prières
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : t Certitudes
Premières». IV. Ce que nous devons êlre. — Premièrement

imoins. (Musi que vocale). M. de Tribolet .
Dimanche 25. (Noël.) Réunion supprimée.

EvangeliHche StadtntlNHion
(Kupelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. 10 Uhr. Weihnachtsgottesdienst.
16 Uhr. Weihnachtsfeier.
Mittwoch 20 Uhr 15. Weihnachtsfeier der christ!. Vereine.
Samstag 21 Uhr, Sytveslerfeier.

Eglise Adventlsie du ï"" tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/( h. Ecole du Sabbat — 10 *l , h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20l i i h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9'/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — '20 h. Réunion de Salut.
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Bon 
fonctionnement ré-

PALAIS DES / 7^ \  û /S~\\
l PLUMES RÉSERVOIK V-̂ /^V. / f "_J

Librairie é O l/ / &
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir
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Violons
violoncelles

Etuis
Archets
Lutrins 18814
porie-muslque

Musique
aux \,r\ *. I 's  plus réduit»

¦f â iintâ
La maison de confiance

Faites réserver avant NoSl

Dans l' impossibilité de répondre personnelle- 1§
nient à chacun, la Famille de Madame Fan- .*

¦¦'_
M ny DROZ- PERRET exprime sa sincère re- M

connaissance à toules les personnes qui lui ont té- 1
rnoigné lant d'aiïection et de sympathie pendant 'J
la longue maladie de leur chère délunle et les jours j |u

' : de deuil qu'ils viennent de traverser. 204:5 ; pi

i Dieu est amour. 9|
, llepose tn naix. \r y.\

Madahie Lina Rosaelet-Kobert et.ses enfants; ,J|
i | Madame veuve Frilz Rosselet, ses entants et petits- «

\ enfants, a St-Imier . ainsi que les familles parentes et : ;'
; . [l iées , ont la douleur de faire part à leurs amis et con- '¦- ¦:¦

itaissances, du décès de leur cher époux, beau-pêre, fils , ¦
B Irère , beau-frére, oncle, neveu et parent , Un

1 monsieur Charles ROSSELET I
iiue Dieu a repris à Lui , dans sa 45" année, après unr S

I longue et pénible maladie, supportée patiemment •
La Chaux-de-Fonds, le 22 Décembre 1932.
L'incinération aura lieu . SANS SUITE. Samedi _M

24 Décembre, A 15 h. — Départ à 14 h. 30. ||
H Une urno funéraire sera déposée devant le do- ' • ->
Hn micile moiluaire : Ruo du Grenier 33. 20408

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part ,

£K&KBmmWfËSÉmmV *mtt - rf^B

I

MM. Ali & Fredy J E A N R E N A U D  onl '
le regret d'annoncer le décès de : j

monsieur Charles BOSSCUT I
LA CHAUX -OE-FONBù, te' S3 tlOceu.t.ri: !:«.' ]

* f à %*> MCm S»,, '**« S

m-. <&¦»;>. *0î Ë~*~_____ '•»>. "«fo» m

Mesdames.
Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver _ __
venez visiter le grand chois a lr «JPaVW
Porc «1 - Télé phone 22.553

réparations — Teinture — Translormatlona
I452T1 Se recommande. Mme A. BE8AT1

TOPIéSI
Premier crû de CORTAILLOD, mousseux , gazéifie

Fr. 3.30 la bouteille «n»
EnX DROZ & C9V VINS
Téléphone SI .646 - LA CHAUX-DE-FONDS

Souhaits ôejouvel-jffo
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ha maison X,..
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour 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 ».

WILLY BRANDT BIJOUTIER
Atelier de réparations

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

Téléphone 23.634
TRANSKORMATIONS de bijoux. BIJOUX neuf» .

BAGUES aux prix les plus avantageux.
Grand choix de colliers cristal

Bagues et Bracelets dernières nouveautés.
Nettoyez votre argenterie au BELOR. Le flacon fr. - SO.

Seul dépositaire I8667
I V; i - , i :  .'V- ,

f usion des f ëechnicums
€haux-ie-§Qnds - $ocle

Les personnes s'inléressant à la fusion des Technicums
sont convoquées pour lundi 26 décembre 1932 a
20 heures, au Buffet de la Gare de La Chaux-
de-Fonds, 1er élage, pour la constitution d'un Comité
neutre en faveur de la fusion. 20436
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Dorures liquides et en poudre sis

iMora

l'Appareil qui a lait
ses preuves

4 lampes Frs 810.—
5 lampes Frs 330—
6 lampes Frs 460.—
7 lampes Frs 5»5.—

Failli le payement
straoCO aasaaia^BS

E-aoŒOTlACHAUX-DE-fONDS
l_t JIMIU '

§Êm
WBQ four font achat à

q̂ iianir de Fr. 5. —.
un superbe ouvrage
fait a la main, est
offert comme 19451

CADEAU
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie Nouveautés

ja Pelil eenence
J. Qlrardin Borel
But LTj poId Robert 34

Téléphone 24 670
Tous nos articles sont
de qualité à pri x ton Bjy

___j_ \

Boucherie-C harcuteriefve Jacque$ Michel
Place «le l'natel -<ic .|r| iie

Baisse sur le veau 1er choix Baisse sur le porc
Beau choix en viandes fumées

Poulets de Bresse Lapins du pays
Ti'- 'ét . lion ¦ *il  .VII  2OTM <» P commun t«

I

i—aj—a ¦¦¦ "¦¦ "-WlWaaMW1Sla—

r^àÔT\ Toipédo poitaWe Nois %
j  *"'—-J *-,e succès o» jour

Neuve 18112
_ _ _aS Ĵm_. Ww 2><%A __n *&(__Bf_aJt&t B 9 • f m >  *»%9,—

^̂  OS K vUmt$sW&b, Agou^<; .-énéralo-^̂ ^̂  G. POIZI
^^~^^ 2, Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités de payement Téléphone 42 215

BULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : ô2S2

WILLIAM SORGEN
Rue Léopo!d Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
PHQ KQ •««•• pues «annal *a~ -
*m-w m.mum-i'— E________»» *¦•«»¦¦ uni, 

I 

Brasserie Muller i
Jour de Noël

Repas pour familles 1
depuis Fr. 1.60

Se recom inonde : Fritz UL'GUi:M\.
204:17 Tél. ai. 140 :- ¦

Café Barcelone
Anjoard'liui et demain

Arbre de Noël
uwee ofches<re -m®

Caisse enregistreuse
«Nalional» , grand modèle, très peu usagée, à vendre à pris
avantageux. — Adresser offres sous chifft e B. P. 174H5
au bureau de «l'IMPARTIAL». 17485

Adjoint i» *1 d'exploitation
cherché par fabrique d'appareils électriques et d'instruments
de précision. Technicien ou ingénieur-mécanicien ayant sé-
rieuse pratique d'atelier , bon organisateur au courant des mé-
thodes modernes de travail. — Faire offres sous chiffre P.
869g IV . à Pu h» ici tas IVenchfttel. 2048S

I 

Madame veuve Jllide I
AI. 'H I t Y , «en enlaulH el B
laini l leH . remercient sin- H
ceri-ii i e nt toutes les person- I
nés qui leur ont témoigné ¦
une affectueuse sympaitiie I
pendant ces jours de deuil. I

?040i g
¦ii —i Bmwwi

I

Monaieur Walter
JEAHIHA1RE et ses
enfants remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
une affectueuse sympathie
pendant ces jours de deuil.

20422

Monsieur seul, cherche pour
le début de Janvier , une

eHrenie
si possible avec petit déjeuner et
à proximité de là Maison du Peu-
ple. — Faire offres sous chiffre
lî. 6128 B.. à l iudolf Bosse
S. A., Berne. m_______ 2i>428

Affaire
très intéressante

a remettre» Gros bénéfice, pe-
tit capital nécessaire. — Ecrire
sous chiffre T. 13754 L, à Pu-
bllcllaw. LauHaone. 20431

A vendre, un beau 20413

manteau
pour dame, fourrure véri taule.  On
échangerait contre un radio.
B'ad. an bnr. do l'tlmpartial»

MNT
de 15ans , extra pour le trait el le
trot, est & vendre. - S'adresser
n M. P Jeaomaire. rue Numa-
Droz l IS Tel 'i 1.344 20445

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. L039
S'adr. an bur. do l'a Impartial»

Machine à régler
«Luthy» ou « Schneider» , est de-
mandée à acheter. — S'adresser
le soir après 7 heures, chez OT.
Huguenin. rue de Chas-
serai 6 .0H4

U
Onifnn A louer , pour le 1er
dogue. Mai 19*1 ou époque

a convenir, un beau logemeni de
4 chambres, cuisine et uépendan-
ces. â 3 minules de la Gare. —
S'adr à M. Charles Perrenoud,
Sairno_________ U.4 20410

A I AHPP f)0Urle ¦**avril ou aale
JullGl , a convenir, rez-de-

chaussée , 2 chambres, cuisine et
dépendances, nans' maison d'or-
dre. — S'adr rue du Grenier 23,
au 2me étage , a droite. 20135

PpPlill ""u "luntl 'e or pour mou-
I C l U u  gieur , avec bracelet en
cuir. - La rapporter contre bonne
récompense, à M. Glauque- Leh-
mann. rue Numa Droz 173. 20314

fitat-ciîil do 23 Dec. 1932
NAISSANCES

Schacher, Jean-Pierre, fils de
Henri-Alfred , agriculteur, et de

ina-Marguerite . née Boss. Lu-¦ rirnois. — Knrth. Hélène-Gene-
vièv e, fille de Paul-Friedricli-Wil-

elm , manœuvre, et de Laure-
\line. née Huguenin , Bernoise. —
- illonel . Gilbert - Paul, fils de
Adolphe- Louis, manœuvre aux
i*. F. F., et de Maria-Josepbine.
née Seydoux, Fribourgeois.

MARIAGES CIVILS
Droz-dit-Busset , Gharles-Gé-

nild , manœuvre. Neuchâtelois. et
: Mande . Julia Hélène, Bernoise.
- Steiner, Arthur , mécanicien ,

¦t  Wildi. Alice Elise, tous deux
Argoviens. , ,

DECES
Incinération r Rosselet . Cbar-

Us. énoux de Lina Borel née Ro-
•mrt. Bernois , né le 2'i avril 18-W.

En»etooDe8/iô^c
pfurJr^i.ii> i (i.ii ;itii : ronitvoisii'it

Powr rnmMtw mwrz
• liemiMeM 4 ravaleN,
(itiiiM ItrelelleM,
ChanM»<»iicM
I>I I;II |II 'M rieheN ,
Km» \ éteineiilM , etc.

' P-jjQ S-C (0659 ||

Mardi!...
Mardi , nion étnt général
Est celui d'un être normal ;
Donc, pour apèro, je prendrai
Du cassis avec

«DIABt-ERETS».
JH :I"M 2-D 8772 

Fleurs
et Plantes

Très beau choix pour 1CB 'F6: CS .
Se reconiMian iU ^

M™ V" G. BOURQUIN
DoubN 157 Tél . -M 403

sa " Un porte n domicile "VVlit
de 3 musiciens CHI demaod6
pour liai du ler Janvier. - Ollres
d M WIItTII. Hôtel tle lu Car*:
ConrlNe P-1068-Yv 20430

UIM unenunt

BONNE
-¦ tom taire. Entrée ue suite
Bons Rager. — Faire offres u
Mme Lucien DileHhcim. ruu
du Nord l l l .  La C'haux-de-
l'oints P 4240 i : y0400



M. Cltâron îGEBggc ovec
La fait du Jour

le déficit

Le sympathique et jovial maire de Lisieux.

PARIS, 24. — Au cours de son audition à la
Commission des f inances, M. Chéron a signalé
que le déf icit p our les trois derniers exercices
s'élèverait à 17 milliards de f rancs, non compris
le déf icit des chemins de Ser qui, p our  la même
p ériode, est d'environ 10 milliards. Le ministre
demandera la f aculté d'émettre, si beso'in , le
maximum de cinq milliards de bons du Trésor,
p arce que- les pr emiers mois de l'année sont
ceux p endant lesquels il ne rentre p as d'imp ôts.
Un douzième p rovisoire sera naturellement de-
mandé à la Chambre po ur le mois de j anvier.

Arrestation sensationnelle
à Biarritz

Une princesse de Hohenlohe Inculpée

PARIS, 24. — Dans son numéro dei hier soir;
la «Liberté» se fait l'écho d'une information qui
pourrait , dit-elle, faire prévoir une affaire sen-
sationnelle touchant à la politique internationale:

Une princesse die Hofoenilohe, apparentée aux
plus grandes familles d'Allemagne, aurait été ar-
rêtée à Biarritz sur instruction de la Sûreté gé-
nérale.

La princesse aurait attiré l'attention de la po-
lice par une action tendancieuse menée dans les
milieux internationaux très influents quelle fré-
quente, action qui tendrait à nuire aux bonnes
relations existant entre la France et lia Pologne.

Une importante correspondance, par laquelle
elle tenait au courant lord Rothermere des ré-
sultats de son activité , serait parvenue en haut
lieu et aurait motivé d'arrestation de la urineesse
qui , d'ailleurs, avait déj à été soupçonnée d'es-
pionnage.

A la Sûreté générale, on observe la plus gran-
de discrétion sur cette affaire. Cependant, on a
pu établir les faits suivants :

Le secrétaire livre son secret
Il y a environ un an, la princesse, qui de-

meurait à Paris, 45, avenue George V, aurait é'é
saisie par le fisc pour non-paiement de ses con-
tributions. Selon la loi , ses meulb'es auraient été
mis aux enchères à l'Hôtel des ventes. Parmi
ceux-ci, un secrétaire Louis XVI aurait été ad-
jugé à un antiquaire parisien qui l'aurait gardé
un certain temps dans son magasin. Il y a quel-
que temps, un client se serait présenté au com-
merçant pour acquérir ce meuble. L'antiquaire ,
en le montrant à l'acheteur , aurait découvert
un tiroir secret contenant des papiers et des
photos, et devant cette découverte, aurait refusé
de donner suite à la proposition de l'acheteur.

Par la suite, l'antiquaire aurait soumis à son
avocat les documents, ainsi qu'un chèque en
blanc signé Rothermere et des photos dédica-
cées d'officiers généraux, qui s'y trouvaient
également. Ces documents intéressant la défen-
se nationale , l'avocat de l'antiquaire les aurait
alors apportés aux autorités compétentes, ce qui
aurait provoqué l'arrestation de la princesse.

Sur la demande du pape, la Bolivie et le Para-
guay ne se battront pas le jour de Noël

CITE DU VATICAN, 24. — Le pape a effec-
tué une démarche diplomatique auprès de la
Bolivie et du Paraguay, exprimant le désir que
le sang ne fût pas répandu le j our de Noël.

Les gouvernements de ces deux Etats on ac-
cepté cette invitation et conclu un armistice al-
lant du 24 décembre à 22 heures au 25 à 22 heu-
res également.

Le souverain pontife a transmis aux deux
gouvernements l'expression de sa gratitude et
renouvelé le voeu qu'une paix durable inter-
vienne bientôt.

Les conversations franco américaines s'amorcent
Une arrestation sensationnelle à Biarritz

En Suisse: Nicole va à l'hôpital

Coup de théâtre i Parla

NI. Paul-Boncour chez
l'ambassadeur américain

PARIS, 24. — D'ap rès le corresp ondant à
New-York du « Petit Parisien -», Af. Paul-Bon-
cour aurait f ait hier à M. Walter Edge, une
visite inopinée qui aurai p rovoqué une curieuse
sensation à New-York. Les j ournaux da soir
l'annoncent en trois ou quatre colonnes. On ne
se dissimule pas que les conversations sont des-
tinées à ne pas aboutir, étant donné la situation
ici. La question des dettes est actuellement une
question de politique intérieure.

Ils «en» ont parlé...
Le « Times » précise que la visite que Af.

Paul-Boncour a f aite vendredi à M. Edge, am-
bassadeur des Etats-Unis , est la visite p roto-
colaire d'usage, que chaque nouveau p résident
du conseil rend au che! des missions dip loma-
tiques. Af. Paul-Boncour, aj ou e ce j ournal, a
p rof ité de cette visite de courtoisie p our abor-
der avec le rep résentant des Etats-Unis le brû-
lant suj et des dettes.

Cela «chauffe» entre M. Hoover et son
successeur

L'opinion avant généralement blâmé l'attitude
de M. Roosevelt de ne pas collaborer au rè-
glement de la question des dettes avec M. Hoo-
ver, M. Roosevelt a répondu qu 'il avait au con-
traire accepté de prendre part à des conversa-
tions. L'opinion suit avec intérêt la polémique
engagée entre les deux présidents.

Le revenu des EëafsUnis
a baissé de la moitié — Un millionnaire ¦*

ruiné se suicide en se Jetant
d'un gratte-ciel

LONDRES, 24. — On mande de New-York
au « Daily Telegraph y : Selon des statistiques
p ubliées vendredi à Washington p ar le bureau
des recettes intérieures, la somme globale des
revenus aux Etats-Unis a diminué de f açon con-
sidérable. Cette somme se trouve réduite à 14
milliards de dollars alors qu'elle était environ
deux f ois p lus élevée en 1928. Le nombre des
p ersonnes ay ant un revenu annuel d'au moins
1 millions de dollars était de 513 en 1929. Ce
chif f re est tombé d 150 en 1930 et â 75 en 1931.
Les bénéf ices des sociétés industrielles et com-
merciales ont également f léchi dans des p rop or-
tions considérables. Ces bénéf ices n'étaient p lus
que de 3 milliards de dollars en 1931, alors qu'en
1929 ils atteignaient le chiff re record de 11 et
demi milliards de dollars.

D'autre p art, le « Daily Herald » annonce que
le j our même où la trésorerie américaine p u-
bliait ces statistiques, un ancien millionnaire de
Chicago, M. .Donald Mac Inty re , dont les inté-
rêts étaient étroitement liés à ceux de la f irme
Insull, s'est suicidé en se j etant du 21me étage
d'un hôtel de N ew-York.

Dans le Midi, on évacue les malsons qui mena-
cent de s'effondrer

PERPIGNAN, 24. ¦— A Marians, commune
d'Olette, on a évacué les habitants des maisons
qui ont été lézardées et qui menacent de s'ef-
fondrer par suite des mouvements de terrain
qui sont la conséquence des pluies persistantes.
On découvre en Russie des lettres inédites de

Balzac
MOSCOU, 24. — Dans les archives «nationa-

lisées» du comte Ouvarow, on a découvert de
nombreuses lettres inédites de Balzac, à sa-
voir sa correspondance avec le général en chef
de la gendarmerie russe et le général gouver-
neur de Kiew, au suj et de son voyage en Rus-
sie. 

Un épisode mouvementé de
contrebande

PARIS, 24. — On mande, de Strasbourg au
« Journal » : Dans la commune de Wolifskir-
chen (Bas-Rhin), des gendarmes inspectèrent
une voiture arrêtée et constatèrent qu 'elle était
remplie de tabac aMemand de contrebande. Les
trois contrebandiers qui accompagnaient la

^ 
voi-

ture se voyant découverts prirent aussitôt la
fuite. Trois gendarmes et un sous-officier du
génie se lancèrent à leur poursuite. Ce dernier
réussit à arrêter un certain Otto Riss. de Sar-
rebruck, qui, brusquement, sortit un revolver et
tira trois coups à bout portant sur le sous-offi-
cier qui fut blessé. Le ' sergent réussit __ néan-
moins à enlacer son agresseur et le orécipita
contre un mur, M fracassant le crâne. Le sous-
officier a été transporté à l'hôpital. Son état ne
serait pas alarmant. Quant aux deux autres
contrebandiers, Pfleschschmitt et Detemole, ori-
ginaires tous deux de la Sarre, ils ont réussi
à prendre la fuite.

Les incidents de Trau
Les auteurs se dénoncent et on les punit

SPLIT, 24.— 6 j eunes gens originaires de Trau
se sont présentés aux autorités de cette ville
et ont déclaré qu 'ils étaient les auteurs des
mutilations des lions vénitiens, aj outant que leur
sentiment national et patriotique avait été blessé
par les provocations de la presse italienne. Les
six j eunes gens ont été condamnés immédiate-
ment par la police à cinq j ours d'emprisonne-
ment. La Municipalité a déposé une plainte en
dommages-intérêts pour déprédation de biens
rm'.rvrpaux. 
IJaSP  ̂ L'imprudence d'un fumeur. — Dix vaga-

bonds brûlés vifs
VARSOVIE, 24. — On a découvert aux envi-

rons de Piotrkow dix cadavres carbonisés dans
;me meule de paille détruite par un incendie.
Il s'agit probablement de j eunes vagabonds re-
cherchés par la police, qui couchaient à la belle
étoile et qui furent surpris au milieu de leur
sommeil. L'incendie est dû à l'imprudence d'un
vagabond, qui s'était endormi avec une cigaretie
allumée.

E?-« $«fii$$e
Zurich interdit le port d'armes

ZURICH, 24. — L'interdiction du port d'ar-
me a été étendue aux armes avec proj ectiles à
gaz asphyxiants ou lacrimogènes. La police can-
tonale en interdit désormais le port, l'offre et
la vente. 
Manifestation de chômeurs à Zurich

ZURICH, 24. — Une assemblée de chômeurs
a décidé d'organiser samedi après-midi, de la
p lace de l'Helvetia à la rue de la gare, une ma-
nif estation pour revendiquer le p aiement d'une
allocation s'élevant à la moitié des loy ers, le
p aiement des travaux de chômage au taux de
l'année dernière, indemnité de chômage p our le
deuxième jour de Noël , abrogation de la clause
d'indigence. La maj orité socialiste de la muni-
cipalité a autorisé cette manif estation, tandis
que la minorité bourgeoise était opp osée à l'au-
torisation.

Les membres bourgeois de la municip alité
de Zurich ont décidé de p ublier une déclara-
tion contre la décision de la maj orité socialiste
tendant à autoriser samedi après-midi une ma-
nif estation des chômeurs.

Une auto tamponnée par
un train

Un mort ; un blessé

WINTERTHOUR, 24. — N 'ayant p as  vu arri-
ver le train p ar  le f ait  du brouillard ép ais, un
maître-charp entier de Koilbrunn avait engagé
son auto sur la voie d'un p assage à niveau non
gardé. L'arrière de l'auto f u t  atteint p ar le con-
voi et un ouvrier qui se trouvait dans l'auto f u t
tué. Le maitre-charp entier, de son côté, est
grièvement blessé.

Chronique jurassienne
Dans le Jura. — Ouverture de la nouvelle route

de Pierre-Permis.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .-
L'ouverture de la nouvelle route de Pierre-

Pertuis a eu lieu hier après-midi.
A Sonceboz, on avait fort bien fait les choses,

et l'on avait tenu à associer la fanfare de la
localité à cette « première ». Parmi la très nom-
breuse assistance, nous avons noté la présence
de MM. les conseillers d'Etat bernois Boesiger,
directeur de nos travaux publics et Stauffer,
directeur de la police, MM. les ingénieurs Grep-
pin et Peter, de nombreux députés au Grand
Conseil, des délégués des conseils communaux
des localités dont les chômeurs avaient été oc-
cupés à ces importants travaux, les entrepre-
neurs et les ouvriers de l'entreprise. On s'était
donné rendez-vous au sommet de la route, hier
après-midi , et M. Greppin, ingénieur d'arrondis-
sement « remit » la route à M. le conseiller d'E-
tat Boesiger, qui la « reçut » au nom du canton.
M .Boesiger ne prit pas possession sans autre
de ce nouveau tronçon de notre réseau routier.
Il en fit l'historique, historique complet et pré-
cis. Une demoiselle d'honneur, après que fut
franchi le premier arc de triomphe, remit à no-
tre distingué conseiller d'Etat le ciseau avec le-
quel il coupa le ruban aux couleurs bernoises,
qui en empêchait le passage. Des hauteurs l'on
regagna le village en longeant le nouveau tracé
dont on se plut à reconnaître l'excellente exé-
cution.

Au village, ce fut une véritable fête, chacun
s'était associé à cet acte officiel et aux modes-
tes réj ouissances qui y succédèrent. Ouvriers
et musiciens se. retrouvèrent à la « Couronne »,
les officiels au «Cerf» et là, JVL Bourquin, mai-
re, souhaita la plus chaleureuse bienvenue aux
hôtes de Sonvilier. Plusieurs personnes prirent
encore la parole, notamment M. Brandt , de Ta-
vannes, M. le préfet Liengme, au nom des au-
torités du district de Courtelary, M. Moser, l'un
des entrepreneurs et M lie conseiller d'Etat
Stauffer. Ce dernier, en une allocution fort ap-
préciée, releva combien cette nouvelle route
était jurassienne et bernoise : jurassienne de
par les matériaux utilisés , bernoise de par son
ampleur et sa largeur !

Ces discours furent agrémentés de magnifi-
ques production s du Club des accordéonistes,
qui obtint un beau succès.

Chronique neuchâteloise
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.

(Corr.). —Vendredi matin, le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, siégeant avec l'assis-
tance du Jury, s'est occupé d'une affaire d'es-
croquerie. Le prévenu , le nommé A. B., repré-
sentant de commerce , à Marin avait , en son
temps pour la même affaire , été condamné par
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une
peine de 3 mois d'emprisonnement et à la pri-
vation de ses droits civiques. Son défenseur , Me
Payot, avocat à La Cbaux-de-Fonds, recourut
en cassation contre ce jugement. La Cour de
cassation annula le jug ement du Tribunal de
Neuchâtel et renvoya l'affaire pour nouveau ju-
gement au Tribunal du Val-de-Travers.

Voici les faits.
Le prévenu, ancien faiilli, séparé de biens de

sa femme était harcelé par deux de ses créan-
ciers. Pour les désintéresser , du moins dans la
mesure du possible, il leur proposa de leur li-
vrer du vin, ce qui fut accepté. H fit des com-
mandes assez importantes à la Maison La van-
chy, à la Coudre et Guido Botta, à Mendrisio ,
en se disant voyageur de commerce. La mar-
chandise fut livrée aux créanciers de B., tandis
que le paiement devait se faire par B. lui-mê-
me. Les fournisseurs adressèrent la marchandise
et les factures aux clients de B Ces derniers
retournèrent les factures , en refusant de les
payer, disant que B., leur devait et que ensuite
d'arrangement , le paiement incombait à B. Les
maisons de vins adressèrent alors leurs factu-
res à B., mais celui-ci ne put jamais les payer.
Les poursuites dirigées contre lui aboutirent à
des actes de défaut de biens. C'est alors que les
plaintes pénales furent déposées.

Le prévenu qui a déj à fai t 70 j ours de prison
préventive ne fut pas reconnu coupable par le
jury. Il est libéré mais les frais sont mis en par-
tie à sa charge par fr. 100.—.
Chronique militaire.

Est nommé colonel, Jules Turin, Neuchâtel ,
S. arr., maintenu.

Etat-major général : Sont promus au grade
de maj or, les capitaines : Jacques Clerc, Neu-
châtel , E. M. G., maintenu; Alain de Reynier ,
Neuchâtel, E. M. G., maintenu

Service de santé : est nommé major, André
Grosj ean, La Chaux-de-Fonds, R. J. 9, main-
tenu.

Le maj or Charles Borel , de La Chaux-de-
Fonds, à d. reçoit le commandement du grou-
pe d'aviation 3.

JOa C/?aux~ de ~ p onds
Skieurs, espérez... — Les chutes de neige se

préparent.
Une couche de glace s'est produite en cer-

tains endroits samedi à l'aube en raison du
brouillard. D'autre part un léger brouillard rè-
gne encore dans les vallées, tandis que les hau-
teurs commencent lentement à se couvrir de
nuages. L'observatoire du Saentis signale une
mer de brouillard très élevée atteignant jusqu'à
mille mètres dans certaines parties du plateau.
Dans les régions basses la température est voi-
sine du point de congélation ce matin. Sur les
hauteurs, au Righi, par exemple, elle est de
moins un degré. Des changements subits de
température ne se sont pas produits j usqu'ici,
mais il en surviendra vraisemblablement après
Noël.
En liberté.

Les nommés G. et B. prévenus de banquerou-
te frauduleuse et de recel, ont été remis en
liberté provisoire sous caution de mille francs
chacun.
Concert à l'hôpital.

Dimanche, j our de Noël, à 10 h. 30, l'Union
Chorale donnera concert à l'hôpital.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les cloches
des Eglises nationales et indépendantes seront
sonnées le samedi 24 décembre 1932. de 16 K à
17 heures, à l'occasion de l'Arbre de Noël des
Ecoles du Dimanche.

Conseil communal


