
LETTRE DES FRANCHES-  MONTAGNES
Puissent nos temps troublés servir les générations futures !

Saignelégier, le 28 décembre.
Nous avançons chaque jour d'un p as  vers la

mort, et cep endant, cette année 1932. noms som-
mes heureux de la voir disp araître. Même ceux
qui n'ont pas  connu les af f r e s  de la crise, même
les privilégiés du sort qui n'ont manqué ni de
travail ni d'argent sont soucieux, las de voir
souf f r i r, tristes de constater que p our auelques
blessures qu'ils ont cicatrisées, U en est combien
d'autres qui se sont ouvertes !

Notre Jura a subi des misères encore p lus
grandes apr ès l'horrible guerre de 30 ans, ap rès
la sanglante épop ée nap oléonienne. Dep uis p lus
de cent ans nous avons bénéf icié des avantages
de la paix et avons vécu modestement, il est
vrai, mais exemp ts des grandes calamités.
Cent années de bien-être relatif n'ont p as af f a i -
bli la race, car le Jurassien, le Franc 'Monta-
gnard surtout, n'a jamais joui des délices de
Capoue , obligé qu'il est de lutter avec une terre
marâtre, avec un climat rude et de f a i r e  app el
à toute sa volonté, à tout son talent p our ré-
duire une concurrence inlassable.

Les verriers, les taillandiers, les tisserands
ont disparu de notre district, tués p ar  les usines
et les chemins de f e r  ; l'horlogerie a remp lacé
ces industries autref ois pro sp ères. L'industrie de
la montre est atteinte gravement , mais elle n'est
pa s blessée à mort, L'arbre élagué de nombreu-
ses branches continuera à pousser sa cime vers
la lumière. D 'autres, occupations naîtront, mais
nous vivons une époque de transition p énible.
Ap rès un temps de tâtonnements et d'hésita-
tions, le redressement se f e r a  lentement, lais-
sant sur son chemin des ruines lamentables et
nombreuses, ru nes malheureusement indisp en-
sabléê à l' 'étaltessement d'un nouvel état de
choses.

La guerre a transf ormé la vie; le changement
a été trop brutal ; les colosses au p ied d'argile
n'ont j amais tenu ; la nature n'aime p as les
soubresauts. Le revirement se p roduit, doulou-
reux, imp lacable, mais inévitable. La douleur
est un levier puiss ant ; les souff rances de notre
génération ne seront p as vaines si chacun veut
comp rendre et admettre qu'il doit app orter sa
p art de sacrif ice sur l'autel de la solidarité hu-
maine.

Tandis que les ouvriers sont condamnés â se
croiser les bras, les pay sans p loient sous la
peine , mais ne sont guère mieux lotis, chargés
de dettes, imp uissants en f ace de la dégringo-
lade des prix. Il est compréhensible que les
communes souff rent du malaise général. Par-
tou t les dép enses ont augmenté , alors que les
recettes diminuent. Et ce mal n'atteint p as  seu-
lemen t les grandes agglomérations industrielles,
mais aussi les petites localités agricoles. A pre-
mière vue ce phénomène peut sembler surpre-
nant. Comment se f ait-il que ces bourgeoisies
qui ont vendu, pendant p lusieurs années, de
grandes quantités de bois à 80 f r .  le m3 n'aient
même p lus une p oire pour la soif ? C'est que
p artout a souf f lé  un vent de f rénésie. La f olie
de la dépens e s'est emparée des p lus sages. A
un moment donné tout se vendait, même ce qui
n'avait pas de valeur. Chacun de se lancer dans
des entrep rises presqu e f atalement avantage:''
ses, c 'naciin de spé culer ; chaque mois donnait
eux marchandises un nouveau p rix record. A
ce moment , quiconque n'aurait jamais osé con-
clure un marché s'est subitement découvert les
qwlités d'un habile commerçant.

Le p rix du bétail montait, montait. Les écu-
ries devenaient trop petites. Alors les p ay sar.^
j ugèrent le moment venu d 'arrondir le domaine
et surtout le pâturage communal, avec les de-
niers de la caisse générale, cela va sans dire.
Telle f erme de moindre rapport se vendait au
double de l'estimation cadastrale. P our en sol-
der le p rix, il n'y avait qu'à p ratiquer une
coup e de bois, et le tour était ioué. IM f erme
était p ayé e — si elle ne l'était p as. il n'y avait
qu'à l 'hypothéquer. En attendant , le but con-
voité était atteint , p uisque l'imp ortance des
encrâmes était doublée, sans qu'il en coûta '
grand sacrif ice aux ayants -droit.

Un beau matin, il f allut déchanter. Les prix
du bois, d'abord , du bétail, ensuite, s'ef f ondrè-
rent. Combien le réveil f ut  douloureux! Le beau
bois de rapport avait disp aru et sa valeur avait
f léchi du 60 %. ll f allut doubler les imp ôts , dont
le p roduit est pr esque insign if iant dans les
communes rurales, doubler le p rix des encran-
nes, alors que le prix du bétail tombait. Et les
dettes restaient, dévoreuses d'intérêts, et s'il
f allait revendre toutes ces propriété s acqmses
ainsi à la légère , il f audrait se contenter d'une
somme qui couvrirait à pe ine la p remière hy -
p othèque.

Les événements ont dirigé les hommes. Dans
p resque tous les domaines, les p lus malins ont
été trompés, les combinaisons les p lus savam-
ment échaf audées ont été déj ouées. Aussi ne
p eut-on f ail le un grief de leur gestion aux diri-
geants des communes. Mais l'histoire, qui est
un éternel recommencement, servira les hu-
mains à l'avenir, si pa r malheur ils doivent re-
vivre les temps troublés que nous avons connus.
Dans les écoles, il est indiqué de rapp eler sou-
vent que prudence est mère de sûreté. Il ne
f a u t  p as craindre de montrer aux p etits p ay -
sans les erreurs commises p ar notre généra-
tion, ll f aut  qu'on en par le longtemp s encore,
que la tradition conserve le souvenir de ces
f autes, af in que les lignées f utures en f assent
leur p rof it .  B.

ÉCHOS
Pas plus mal !

Une pauvre femme de la Savoie avait un en-
fant , malade depuis long-temps , et avait touj ours
refusé d'appeler un médecin. Une de ses amies
l'y décide enfn , en lui disant qu 'elle paierait les
visites du docteur.

La rencontrant quelque temps après :
— Eh bien , lui dit-elle, comment va votre

¦f -nfant depuis que le médecin le soigne ?
i 
— Mais... pas plus mal. ! répondit la paysanne,

d'un air qui exprime le plus profond étonnement.
Dents et cheveux

Zaro Agha , le fameux Turc de cent-cinquan-
te-six ans, qui s'exhibe actuellement aux Etats-
Unis habite New-York. II conte volontiers des
souvenirs de sa j eunesse. Un jour naliste lui de-
mandai t l'autre jour , à l'hôtel Commodore où
il est descendu.

— II vous reste beaucoup de cheveux , mon-
sieur. Vous n'en avez jamai s perdu ?

— Bien au contraire ,, répondit Zaro Agha, je
les avais perdus complètement ; ils ont repous-
sé vers ma centième année.

— Et vos dents, comment avez-vous fait pour
les conserver ?

— Je ne les ai pas conservées ; elles sont
tombées trois fois et elles ont repoussé toutes,
vers ma centième année.

Ainsi , nous voilà fixés sur deux infirmités
qui atteignent plus ou moins notre pauvre hu-
manité. Les cheveux et les dents repoussent ,
mais il faut être centenaire pour bénéficier de
ce renouveau qui reste rebelle à tous les on-
guents et à toutes les lotions.

On annonce qu 'un médecin américain , le doc-
teur A.-S. Hyman, vient de mettre au point un
appare'l destiné à ressusciter la vie d'un coeur
humain qui , après un accident ou une grave ma-
ladie, a cessé de battre. Le principe de la ma-
chine est une aiguille que l'on enfonce entre les
deux ventricules du coeur et par laquelle on en-
voie dans le mnscle régulateur des fonctions es-
sentielles une série de secousses électriques, sur
un rythme strictement sermblab'e à celui des bat-
tements normaux. L'inventeur de la machine « à
refaire la vie » affirme qu 'il s'est livré à de mul-
tiples expériences sur des animaux qui , selon
toutes les données de la science moderne,
étaient morts depuis plusieurs bores, et qu 'à
une seule exception près sur plus de 2000 suj ets
traités, il a pu ramener un e circulation normale
dans des veines vidées de sang, et un souffle
naturel dans des poumons asphyxiés. Il déclare
également qu 'il ne peut concevoir aucun
danger dans l'application de son appareil à un
coeur humain , et il demande que les parents
des grands malades le préviennent afin qu 'il puis-
se être présent aux derniers moments et tenter
d'empêcher une issue fatale. Personne, cepen-
dant , n'a encore répondu à son appel.

Un appareil générateur de
secousses rythmiques peut

ranimer un cœur ayant
cessé de battre

Jeunes savantes !

; Les j eunes f illes qu'on voit ci-haut ont toute
raison d'être j oy euses ! Elles sortent de l 'Uni-
versité de Dublin où elles viennent de p asser
leurs examens et ont obtenu en même temps

que leurs dip lômes le droit de p orter
ces coif f ures  p ittoresques...
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Jamais le protectionnisme et toutes les erreurs
qui en découlent, comme l'économie dirigée et le
système des compensations, n'ont eu plus mauvaise
presse qu 'en cette fin d'année.

C'est que l 'arbre continue à porter ses fruits,
des fruits plutôt amers.

Ainsi on a découvert l'autre jour que la Suisse,
en développant à fond sa production du beurre
— protégée par les hauts tarifs — était parvenue
à se passer complètement du Danemark. Bien.
Mais du même coup le Danemark avant recouru
au système du contingentement et des compensa-
tions avait fait diminuer d'un cinquième ses impor-
tations de produits suisses.

Et voilà pourquoi — entre autres industries hel-
vétiques sacrifiées — nous n'envoyons plus que
quelques montres aux Danois.

On conviendra que si toutes les actions de se-
cours sont basées sur ce principe, dans dix ans il
n'y aura plus en Suisse d'industries d'exportation.
Mais d'autre part on n'achètera plus de beurre
national parce qu 'il n'y aura plus d'argent pour le
payer. Est-ce à cela que doivent mener restrictions,
compensations, contingentements et protectionnisme
tant vanté ?

A vrai dire la vanité ridicule de ces petites
ouvertures pratiquées dans la muraille de Chine
pour laisser entrer les produits au compte-goutte
n'a j amais été démontrée avec plus d'humour que
par ^économiste Charles Rist. « Imaginez, éenvait-
il à propos du système des compensations, imaginez
dans les relations commerciales intérieures un mé-
decin disant à son boulanger : « Je vous achète
chaque année, pour moi et les miens, pour 2000
francs de marchandises. Mais vous ne me prenez,
frrâce à votre bonne santé, que pour 500 francs
de consultations. Ce n'est pas de j eu. Ou ache-
tez-moi pour 2000 francs de consultations ou j e
ne vous achèterai plus que pour 500 francs de
oain. » Le plus attrapé seTait bien entendu le mé-
decin qui se priverait lui-même, par ce système, du
pain dont il a besoin.

Ses amis, d'ailleurs, ne manqueront pas de lui
faire remarquer que peu importe sa situation spé-
ciale vis-à-vis de son boulanger, pourvu qu au total,
le «chiffre global de son revenu ne soit pas infé-
rieur à celui de ses dépenses. Notre médecin four-
nit des consultations à tel architecte, tel ingénieur,
à tel épicier, sans pour cela faire construire des
maisons ou des ponts, ni acheter des flageolets,
nour un chiffre équivalant à celui de ses consul-
tation s. Dans l'ensemble, ces inégalités se com-
oensent et c'est tout ce qu 'on désire. »

En réalité et dans la vie courante ce ne sont pas
les pavs qui établissent entre eux les relations com-
merciales, mais les commerçants eux-mêmes qui
achètent ce dont ils ont besoin et qui vendent selon
les voeux de leur clientèle.

Mais allez expliquer cela aux Etats oui ont be-
soin des douanes POUT équilibrer leurs budgets dé-
mesurément grossis.

Ils vous répondront que vous n'y comprenez
goutte et »que s'il y a des déficits et des impôts
tou jours plus lourds, la faute en est au manque de
patriotisme et de solidarité de ces c de payants.

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un u Fr 16.80
SU mois 8.4>
Troii mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
Troi. moi. • 14.— Dn mois . > 5.—

On pent n'abonner dans tons las bureaux
d. poste caisses aveo nue surtaxe de 30 «t

Compta da chè ques postaux lV-b 3î5

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et .lura

bernois 12 et. ie mm.
(minimnm 16 mm.)

Suies 14 ot le mm
Etranger 18 • a

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-SuisMt SA
Bienne et succursales

Les ingénieurs de la municipalité de Birming-
ham viennent de mettre la dernière main à un
nouveau procédé de compression du gaz d'éclai-
rage, qui permettra le transport de ce, camibus-
tihle dans des bouteilles fort légères et son usa-
ge en de nombreuses occasions.

La municipalité a pourvu quatre lourds ca-
mions d'un dispositif spécial qui permet au mo-
teur de fonctionner au gaz d'éclairage, sans mo-
dification essentielle et, depuis bientôt six mois,
obtient des résultats d'une économie surprenan-
te par comparaison avec ses camions normaux.

D'autre part on espère pouvoir bientôt cons-
truire sur toute l'étendue des îles Britanniques ,
le long des grand' routes, des stations de com-
pression du gaz produit dans les usines muni-
cipales, afin qu 'il soit possible aux compagnies
d'autobus et de cars, ainsi qu'aux entreprises de
transports de marchandises, de trouver au long
de leurs itinéraires' des dépôts où les chauffeurs
puissent échanger leurs bouteilles vides de car-
burant contre des pleines.

D'autres usages ont également été prévus
pour le gaz d'éclairage sous sa nouvelle forme:
c'est ainsi que l'on a mis au point des bouteil-
les en aluminium spécial fort léger , qu 'il est pos-
sible de transporter dans une poche, pour avoir
ainsi une source peu encombrante de chaleur et
de lumière toutes les fois que l'on se trouve quel-
que peu éloigné d'une ville où les canalisations
de gaz ou d'électricité sont abondantes: oour les
voyageurs, les explorateurs , les alpinistes , les
amateurs de pique-nique, les soldats et les ma-
rins, on estime que le nouveau gaz comprimé se-
ra une aide précieuse.

Des ingénieurs anglais mettent
au point un procédé de

compression du gaz d'éclairage

A Genlève, dans le wagon-cantine sans alcool de la C. G. T. E.. administré par le Département
Social Romand, on a célébré Noël aussi bien qu 'ailleurs Le soii du 24 décembre et le matin
de Noël, dès 4 h. 30, le petit sapin vert a j eté, avec ses flammes scintillantes, un reu de joie
intime dans les coeurs et le nombreux personnel qui fréquente le foyer du rail ne l'oubliera pas

de sitôt.

Mocl dans mi irom
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DE FIN D'AN NEE JSS-
FAITES VOS ACHATS

AU PRINf EMPS
NOS PRIX TRÈS BAS
N O T R E  I M M E N S E
A S S O R T I M E N T
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"
DIMANCHE J.ITODI ^^  ̂ ^^  ̂ ^^^

1 2 L E S  M A G A S I N S
JAN VIER S E R O N T  F E R M E S

l | D I M A N C H E  1ER ET
LUNDI 2 JANVIER

19 3 3
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KURTH ^20B)7 »(„,, . . u .. . ,„ .  -

Semelles teutre blanc . . -.?0 -.90
Semelles éponge . . .  -.80 1.—
Crèmes, noire , blanche ou couleur >.60
Graisse pour chaussures sport . . -. 5>0
Moelle de Russie -. *_ 5
Huile pour souliers sporl . . .  1.40

Blackeys, clous , formes pour chaussure:

KURTH, LA CHAUX-DE-FONDS

j industries
j nouvelles: j
i c'est bien...
i mi* soutenons aussi celles qm existent denuù j
i quelques années et qm luttent contre le chaînage en

faisant de gros efforts pour occuper leur p trsonnel.
1 IM fabrique ClilRO écoule ses produits en son ma- ]

gasm, rue du Puits 1, an bout de la ru* de la Ba-
lance. Faites-lut visite et voyez son choix en

| Sacs de dames, 206TO j
S Portef euilles el Portemonnaies, j

Set vielles et Pet te musique
§ Âtticles de voyages, etc., etc. J

| G. Me tzger - Perret j
S Télép hone 22.738 Téléphone 22.738 \

Avant de vous prononcer pur le choix d'un

TAP3S D'ORIENT
informez vous des prix et voyez le grand
choix et les qualités que vous offre /a

maison sérieuse el de confiance

Mme A. BURGI, Orangerie 8
Angle Jardin anglais NEUCHATEL

19548

lYlacîiine â imprimer. J.
«ire. tau<e d'emploi, U I I H  machine
a imprimer (avec car ic'èiesj fonc-
tionnant avec ruban mi encre.
Celle macllineea i coin nlèteavecen-
cieur, entièrement neuve et lu LOO-
caructéres Snperlie occasion a en-
lever «ie suile. — S'adresser au
Magasin Continental , rue du Mar-
ché (i 20575

RÎÏAI1Y B'Kue s or IM kl ..
UIIVIM, Uagues avfc bril-
lants t iatei ius, Cbal'lea lie mn'i-
tres pour Messieurs, All ianrei - i8k.
Caileaux aux fiancés. Prix 1res
avantageux — t,. ROTHEN
PERRET, rue Numa-Uroz UV>

mat)

A lniltf*!* lB ^"IH eia*Vi '! ''
lUIKGl la labri que Crê-

teis '-ii. n'y  adresser. 16'.I58

npmnicalla 2 'ans . nyanl bonne
UOIllUlûullC , inilrucnnn . nouons
allemand et i alien . caisse, comp-
tabilité, lous travaux de bureau
cherche pla»'e dans n'importe quel
genre de commerce, ou a d é t i n t ,
demoiselle de récepilon chez mé
decin ou denlisle. Disponible de
suite. — Faire oflres écriies . ave
condiMons. BOUS rbilTre L. I*.
203(>8, au bureau de l'IjIPàflTJAt.

_om
Pnicinian cherche tdace pen-
V ll lol llIBI , dani les fôles - S'a-
dresser * M Georges Mathys.
rue Sopliie-Mairei 3. 'USiiH
¦I I I I  mu mi II ¦!¦¦¦¦ MI

Montbrillant 2. Jr f̂iE
bres. cuisine est â louer nour Je
30 avril. • S'adr a M. René Bol-
liger. gérant, rue Frilz Pourvoi
sinr 9. |9-«fl

Phamh ra :'' 'o l l , ' r . bien menhlée
U llMllUIB cliaullée Prix 25 lr
S'adresser rue du Parc îft». au 2™
élage. s droite. iM:»S

rhamhrp A ,o"ar t")ila K '»«< J »*U U U l l l U l C .  enamnre meublée et
bien cliaullée, entièrement indé
pewinnte. — S'adresser rue uu
Parc 21 . au 3me étage. 20407

A
nnnr|na P0» r cause de dé-
I C U U 1 G  p,,,.^ y, j„|js ber-

ceaux, dont un pliable nour
Voyage, l neliie chaise n'enfant .
percée. I parc d'enlnnt . Le loin
a l 'état de neuf. — S'adresser rue
do la Paix 107 . au 1er éiage. ____$

Â upnrlrP plusieurs l i i »  ne ler
I C U U I C .  complets, diva n, pe-

tit lavabo , tableaux , iusire . vas-
que, tabies, machine a cou<ire. ri-
deaux , coussins, fauteuils en jonc,
livres rie comptabilité, etc. , elc.
S'ad. an bnr. de l'flmpartfal»

21)11)6•
pj'inn a enlever ou Biil 'e.  su
I la UU nerbe occasion lr 600. — .
S'adresser Place Neuve 6, an :lme
étage , a gauche. 2ii!>4l

À VPniiPO i>tB''x '¦' d'enlani en
I C U U I C  bois verni blanc.

avec matelas , peu usagé. 15M sur
75. Prix. Fr. 68.—. 2tt"»27
S'ndr. au bur. do ['«I mpartial»

T ^ J  D Appareil 7 lamnes .
• Oi T« courant conlinu.

100/I0O sélectif , â enlever de
suite. Has prix. — S'a'resser rue
de la Paix l i 'J, au 2me étage , a
droite. 20581

A
npnrinn Itatiits et pardessus.
I Cil Ul C, faits partailieur . état

de neuf. 20i85
S'ndr. nn hnr. do l'aTmpnrtinl»

A UPndra graiiiopiione-iiwu-
IBIIUI B ble Keinerl , ma-

ehins a écrire , couleuse. babil
de cérémonie, le tout en lrè-> bon
état. 2U31I
(Tndr. an bnr. rln l'«TmPf "'t» .it

A ÏPnflPP aK""ai»»nr tloover
lCliUl c ayant très peu servi.

Bas pi ix .  — s'adresser rue du
Parc 54, au "2ms élage , a droite .
d< 18 h. â lfl heures. 2< 2M

Â VPniirP cages â l et 2 coin
ICUUI C parlimems et cana-

ris chanteurs. — S'adresser ru"
de la Pai- 97 au 2me éiaie. W0147

On demande à acheter H_ ?n
à glace et 2 grands paniers en
osi"r pour voyages - Ollres sous
cliilTre A. U. 'iOf33. au bureau
de I 'I M P A R I H I . !;02):i

JEUNE FilIE
Intelli geu e. lionne »-, bien recom
mandée, demandée nar ménuge
s-ins entants,  ay.ml commerce éta-
bli depuis longtemps, pour abler
au ménage, magasin , éventuelle-
ment bureau. Occasion d'appren-
dre le commerce, gage modéré,
nourrie et logée. — OlTres, avec
détsils . prétentions , plinlo et t im-
bre pour retour , a M G Jaccard.
Grahii - Bazar, Leysiu- Vlltaa:»-
(Vaud) k056;l

IllliRS
Consultez le bel assorliment de

taliliTS , à prix avantageux, que
possède le mugasin «Au Pelit -
Bèneûce» . rue léopold-Robert ;'4.
téléphone 21 57U. Envois a choix.
Un superbe ouvrage, fait entière-
ment a la nixin . est offert comme
ci i 'i » nu . pour lout achat a partir
de 5 lr. 13560

Orchestre
de 3 musiciens , nar suite de cas
imprévu se irouve encore di«no
nible pour le Nouvel-An.  205*1
8'<«dr an bnr. de !'• Impartial» .

Pour trouver à neu de Irais
situation Intéressante

Suisse ou étranger, adressez-vous
i i'A«-|(UM de la PITNSI'. rue
du Khône 23. Genève, où des
milliers de jou rnaux sont lus
ebaqne jour. Succès rapide et cer
¦ •in. JU30350A 19315

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

on ini
<le 57 poses, situé aux abords de
la ville . Belle forêt au bois du
t 'ouvenl. — S'adresser à MM
H a u ri Frères. Grandes ( "rosettes
22. Offres par écrit a M. El.  flo-
tieri- l ' issoi . noiaire, rue Lèonr.id-
lloberl 4. _V_j_0

tkmté
A Tendre Tornêdo. 9 HP . 4-fi

places, en parlait étal . 2U529
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ainiliw—i w WMWIII—¦—

Pino-Pong
Table de jeu pliante , avec e

sans pied démontable , grandeur
réglementair e , a vendre -S'adres-
ser chez M. Charte* nciis\i :it
rue de ia Uharriére 42 ttt>7'.i

Sk louer
de HU M O ou fiour époque a

convenir i

Nnrrl 170 sous-sol Est , 1 ebambre
IIUIU It3| et cuisine. 2ii}7 - i
Dll tt 77 |, 'r ,, |a "l!- " cliaintir»-s
rli.lJ il , et euisjne. 2U474

F. Courvoisier 30, sstîasr
iirt s el cuisiue. 20176
Dnilf Q 'Y'""1 de 3 chambres H
rlllli J | rup-ine. 2C476

F.-Coorïoisier 22a , YSàfc.
et cuisine 20ti7
Datr R7 "ignon. 2 chambres et
rflll UL cuisine. 2U47U
FnhlnrOt 9R P'8non 2 chambresLuId l Ule J li\), et cuisine 2U47U

DODUS 114, ¦"¦"¦*— ao^
l'our lo 30 Avril 1033 >

(Iniihe ICQ 1er élage. 6 cnambres .
UUUUa IJ JI bout de corridor éclni
r»!. puisine , ciianff centr. 20481
llûiihf Ml 2mB élai?e' * otamuras
UUUII l ni, et cuisine. 2.I1H .'
Bnnhï 71 'eréla8a Ksi , 4 enam
UUUII) f Ji lires et cuisine. 2iilK)

Temple HUemand 101, ler»e
1 chambres, hom de corridor PI
i*tl»«in«. 2I.4B4

S
Malrnt 1 pi gnon. 3 chamiir-s

.•IDdilBI I, ei cuisine. 204K5
fîihialtar \ rez-de-chaussée Suit .
UIUI QIIQ I  j| U chambres et cui-
sine 20488
Inrintlrin 10 rez-de chnusaée dise
lllUllalllc lï , et vent , 3 chamhn s
FI cuisine . 204«7
Inrintlrin JI *"'éta "8 yenl » 3 c,,llin
IlIUUoIfl C 4. bres et cuisine. 2 > '.H8
NOIIDD R ll , l l "'isin avec belles
Uclllti lli devantures et arrière-
uiHgaxin. 2uli;9

L-Midiirt kl 8r.tt.rtx
nains , cnaull central, ascenseur,
concierge. Ava ntageux. 2041K1

S'adr. à M. P. Feissly. gé-
rant , rue ds la Paix :«•

H loyer
pour de unité ou époque

A convenir
Elnnn V) 2me étage de 3 cham-
ricUIS II, bres. cuisine. 19793

Rrnntni1 M ne,il ,oca' industriel
UIBHlKl (A, bien éclairé, four
rail Bervir comme garage de mo-
tocyclet tes? . 19794

Dlftntni IR 3me étage de 3 cham
rltiyicS iO, lires , cuisine. 19/9o

Dllil C 'i I îez "' ie chaussée Est de
rlllli J. 3 chamures, cuisine

19796

Fiiiz CoDi?o:.iei 3fi a, rez
cifaeussée

Itsi, ue 3cuaini) ies . cuisine. 19797

FluUTt 11 ^
me '''"R 8 Est. de deux

tlcUla II , chambres, cuisine
19)98

le! Ue Ville ISS^S^
cuainiires , cuisine. 19709

S'adresser a M. René llolll-
Bcr gérant , rue Friiz-Oourvoi-
sier 9

â louer
pour le 30 Avril 1033

Passage Ue Gibra ltar 2a. l:z:
ue-chaussêe o'une chambre, al-
côve, cuiBine, W.-C. imèrienrs

19784

Jaqnet-Droz i2a. 2SÏÏS l5_ 7
chiimbies , 2 cuisines, corridor.
terrasse. 19785

Rflce otc 8 ler éla 8a de 3 b"1 -
uacotto O. les chambres, cor-
ridor éclairé , cuisine. 19786

PatV 14 Pignon de 2 cham
I ttli 10. bres . cui sine. 19387

NflPfi ()(\ n 1er étage de 4 cham-
H UI U I tvu, près, corriiior , cui-
sine, chauffage cenlral , balcon.

19788

pinnrm iO TeH- de-chaussée Es'
r i L U I ù  10, de 2 chambres, cui-
sine. 19189

Jaqnet-Droz 12a. ?££_£
et cuisine. 19290

Plunrc 7 ,er é,a'?e R»"0*18-l l o l l l ù  I . d'une chambre, cui-
sine. 19791

D3.13.IIC6 il), de 4 chambre»
cuisine, corridor. 19792

S'adr. è M. Ren6 Bolliger.
gérant rue Fritz-Courvoisier ».

A vendre a Neuchâtel .

Villa neuve
à la rue Bachelin , 6 pièces, 2 xr -c
et b lins installés , cintu lï&ge cen
irai, buanderie , balcons, loggia
jardin. Vue superbe. 20.000 fr.
(a verser 7 è IO.IO J fr | bénetlci
du 'lt lods - S'ad i MM. Itou
Ici A Colomb enlrenreni ' i irs
IWiiHiAlel H-Î1 7II4-N _____

fl. MB,
sont demandés contre hypothèque
en second rang, sur beau domaine
situé aux abords de la ville . —
S'adresser l lui le  K. Itobert-
TlwHOt, noiaire, rue Léopold- lio-
bert i. 20288

Voyez notre vitrine dea

Petits meubles
lables fanlaia ie
Tables a roulettes
Tables a jeux
Tables de tumeur
Tables a ouvrages
Sellettes - Travailleuses
Porte-manteaux, ex., etc.

Meil leur mnrrlié
«lu 'avanl guerre

Fabrication soignée
Vous profitez en outre de
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Grand choix , â pri x avan-
tageux , de Pelles bottes Ci-
Kiit'Olles de 20. 50. 100. -
Cai-soi s ile CIgureM de 10.
26. ou. 100

Beaux Briquets et Pipes,
Blagues a tabac. Etuis el
Porte-ciga relies. Cannes . Par-
tes de vue. de Noël , Nouvel-
an. Chocolat , Patrons pour
Dames

Depuis ce jour, nous met-
tons en vente lous les ro-
mans populaires de Ciné.
bon marché. H* 5H *
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La vaccination contre In
Causerie médicale

Tout le monde connaît auj ourd'hui la vaccina-
tion contre la variole , puisque l'obligation de cet-
te vaccination est inscrite dand nos lois. Depuis
la guerre , on connaît la vaccination contre la
fièvre typhoïd e et contre la vande. Oedles'-cd ne
visent que des cas accidentels et, en somme,
relativement rares. Pourquoi ne parle-t-on pas
davantage de la vaccination , très efiicace , que
nous possédons auj ourd'hui contre la tuberculo-
se, la terrible maladie qui est encore en cause,
en dépit de tous nos efforts , pour 20 pour cent
des cas de décès en France ?

Pourtant , il s'agit d'une découverte bien fran-
çaise, qui a porté le nom du Dr Calmette et de
ses collaborateurs de l'Institut Pasteur , dans le
monde entier , et que l'humanité attendait an-
xieusement depuis longtemps. Actuellement , la
vaccination par le B. C. G. (vaccin bilié de
Calmette et Guérin) a été mise à l'épreuve dans
tous les pays. Partout le B. C. G. en est sorti
triomphant , et les fâcheux incidents de Lùbeck
eux-mêmes, où il fut passé au crible le plus sé-
vère de la critique allemande, quelque peu j a-
louse, et parfois même malveillante , n'ont fait
que confirmer son efficacité.

Désormais, la cause est entendue. Il suffit de
donner aux nouveaux-nés, par la bouch e, dans
les dix premiers j ours qui suivent leur naissan-
ce, deux doses de B. C. G-, pour qu 'ils soient
préservés de la tuberculose presque à coup sûr.
L'Institut Pasteur le fournit gratuitement aux
médecins, aux sages-femmes et aux hôpitaux.
Rien ne s'oppose donc, dans la pratique , à la
propagation de cette méthode bienfaisante.

Le B. C. G. est absolument inoffensif. Aucun
trouble d'aucune sorte ne suit son ingestion
par l'enfant. Bien mieux, celui-ci devient ensui-
te plus robuste et résiste davantage à toutes les
infections, si nombreuses , qui menacent la pre-
mière enfance: coqueluche , rougeole , entérite,
broncho-pneumonie, etc. La mortalité générale ,
par toute maladie , est, chez les enfants vacci-
nés, de dix fois inférieure à celle de ceux qui ne
l'ont pas été, comme si l'immunité conférée
spécialement contre le bacille tuberculeux pré-
sentait une sorte de caractère général.

L'enfant naît rarement tuberculeux. Le cas est
possible cependant, lorsque la mère, déjà pro-
fondément infectée, laisse passer des bacilles par
son placenta, bacilles ultra-microscopiques de
la forme dite «filtrante». Ici , le B. C. G. est sans
effet , car il ne peut agir qu'en terrain vierge.
C'est ce qui explique que l'on peut encore ren-
contrer, mais d'une façon rarissime, quelques
décès par tuberculose chez des nouveau-nés
vaccinés.' Ici, le vaccin, même administré dès
la naissance, intervient trop tard. Mais le cas
est assez exceptionnel.

Le principe de la vaccination par le B. C. G.
est, en effet , celui-ci. Lorsque le bacille de Koch
est introduit dans un organisme, c'est , le plus
souvent, par les voies digestives. Quand on
parle de tuberculose, nous pensons touj ours à la
tuberculose pulmonaire , c'est-à-dire au «poitri-
naire», au phtisique , et nous sommes portés à
croire que le bacille attaque le poumon en y
pénétrant directement par la respiration, avec
les poussières de l'air.

En réalité , ces poussières virulentes viennent
plutôt se fixer sur la cavité buccale et sont ava-
lées avec la salive et les aliments. Ceci ne sup-
prime pas le rôle des poussières , mais permet
de mieux comprendre la marche de l'infection.
Des voies digestives, le bacille passe dans les
ganglions voisins, ganglions du cou , ganglions
de la cavité abdominale , et , de proche en pro-
che, aux ganglions péri-bronchiques.

Le plus souvent, donc , le bacu e s însianc
dans le tissu ganglionnaire. Il y secrète de la
tuberculine; et les diverses réactions employées
pour déceler l'imprégnation tuberculeuse, cuti-
réaction, intra-dermoréaction , ophtalmo-réac-
tion à la Wberculine , se montrent dès lors posi-
tives. On sait que cette réaction positive s'olb-
serve chez la plupart des enfants et des adultes ,
attestant qu 'ils hébergent le bacille , même avec
tous les signes extérieurs d'une parfaite santé.
En réalité, nous avons presque tous été tou-
chés, à un moment de notre existence, par le
bacille. Et pourtant , nous ne devenons pas tous
tuberculeux . Même parmi ceux qui le devien-
nent , un certain nombre guérissent sans s'être
j amais douté de l'existence de leur mal. Aux au-
topsies de vieillards, il n'est pas rare de trou-
ver des noyaux fibreux pulmon a'res, indices de
foyers tuberculeux cicatrisés spontanément à
l'insu de leur porteur .

Cet état de présence inoffensive du bacille, —
puisque nous ne pouvons guère échapper aux
atteintes de celui-ci, — M. Calmette a songé à
le créer volontairement. Là est l'idée directrice
de sa découverte.

Or, voici le grand secret. L'inoculation de ba-
cilles ayant perdu leur virulence confère à l'or-
ganisme une immunité contre des inoculations
ultérieures de bacilles virulents. Les anciens
avaient déjà remar qué que les sujets porteurs,
dans leur enfance , de ganglions du cou, et qua-
lités de scrofuleux. devenaient rarement tuber-
ouleux. Les soins spéciaux accordés à la scro-
fule semb'aient donc modifier le terrain orga-
nique et ma 'n 'enir les bac lies ganglionnaires à
l'état de latence, tandis que la présence de ces
baci'les conférait au suje t un certain degré d'im-
munité.

Les réinfections, inévitables au COûTS de
l 'existence, deviennent , dans ces condi ions , ino-
pérantes , mais à certaines conditions : il faut
qu 'elles soient rares, c'est-à-dire pas trop fré-»
:uemment répétées.

Un suj et qui , inoculé dans son enfance, com-
me l'est presque chacun de nous , devient un
j our tuberculeux pu monaire , a donc dû perdre
un j our son immunité par l'un des processus sui-
vants : contacts fréquents et prolongés avec
des tuberculeux pulmonaires expulsant des ba-
cil ' es viruients avec leurs crachats ; réinfection
fréque nte par des poussières infectées (ba-
layeurs , blanchisseurs en gros, manipulant les
inges souillés , etc.) ; ' affaiblissement de l'étatgénéral pai une nourriture instiff.san '.e, le loge-

ment dans des locaux confinés et mal éclairés;
surmenage, diabète, grossesse, maladies infec-
tieuses à évolution lente. La tub erculose est fré-
quente au bout de toutes ces déchéances.

Avec les six pilules de B. C. G., administrées
en deux fois , le nouveau-né, encore vierge detoute infection (sauf l'exception rarissime si-gnalée plus haut) reçoit une culture de bacilles
vivants , mais ayant perdu leur virulence par
des passages répétés sur un milieu spécial (en
l'espèce la bile de boeuf). M. Calmette a mis
treize années, avec 230 repiquages, pour obte-
nir cette race nouvelle de bacilles non virulents.
Cette race est désormais fixée. Malgré tous les
essais entrepris partout pour contrôler ce ré-
sultat , on n'a j amais pu faire recouvrer au ba^cille sa virulence , lorsqu 'on a opéré rigoureu-
sement selon la technique formulée par M. Cal-
mette. Aucun cas de tuberculose , pour ainsi di-
re, et sous quelque forme que ce soit , n 'a j amais
été constaté chez les enfants ayan t absorbé le
B. C. G. A l'autopsie de ceux qui ont succombé
à une autre maladie , on a retrouvé dans leurs
ganglions le bacille touj ours vivant , mais au-
cune lésion tuberculeuse.

Comme il est possibl e que l'immunité conférée
se perde à la longue , il est prudent , chez les su-
j ets particulièrement exposés , soit par leur hé-
rédité , soit par le milieu où ils vivent , de re-
nouveler cette vaccination vers la troisième et
la huitième année. On n'a pas connaissance en-
core de cas de tuberculose survenue jusqu 'ici
chez des suj ets revaccinés; et voici près de dou-
ze ans que l'expérience se poursuit. Actuelle-
ment , en France , la proportion des enfants vac-.
cinés est de 20 pour cent. Il est effectué , men-
suellement , environ 10,700 vaccinations. Hors de
France, plus d'un demi-million d'enfants ont été
vaccinés. L'avenir dira si l'immunité conférée est
acquise pour . Ja vie entière, La chose paraît in-
finiment probable.

Actuellement, ce sont surtout les enfants nés
dans les hôpitaux qui sont soumis à la vaccina-
tion. Il devrait en être de même à chaque nais-
sance, dans toutes les familles. Les risques sont
nuls et les espoirs permis sont immenses , com-
me eût dit Pascal. Un j our viendra où cette vac-
cination sera obligatoire , comme l'est la vacci-
ne. Si M. Calmette n'est pas allé j usque là ,
c'est que , dans cette première période où se fait
lentement l'éducation de l'opinion publi que , il n'a
pas voulu , selon sa propre expression , ris quer
que des décès d'enfants survenus pour toute au-
tre cause , soient mis à tort au compte de sa
méthode , — interprétation erronée qu 'il faut
touj ours prévoir , puisque , en Angleterre et en
Amérique , elle s'oppose à l'obligation de la vac-
cine j ennérienne , et qu 'elle contribue à entrete-
nir dans ces deux pays des foyers de variole
qui , depuis longtemps , devraient déj à avoir dis-
paru. . .

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l' adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Oens de lettres. Hô*el de Massa , rue du Faubour g
St-,lacques 38, Paris , qui fera suivre.

Le nombre „es chômeurs dans
le monde atteint 30 misions
Le rapport préparé par le Bureau internatio-

nal du Travail en vue de la conférence du 10
j anvier, sur la réduction du nombre d'heures
de travail, contient des indications frappantes
sur l'étendue et la gravité de la crise mondiale.

Les statistiques qu 'il cite se rapportent uni-
quement aux chômeurs enregistrés et sont pour
la plupa rt loin d'être complètes. Elles montrent
cependant que, dans tous les pays sans excep-
tion , le chômage a énormément augmenté ces
dernières années et que , à l'heure actuelle , dans
presque tous les pays industriels , un quart et
parfois un tiers des travaill eurs sont dans l'im-
possibilité de trouver du travail. On peut ad-
mettre que , dans le monde , le nombre des chô-
meurs est actuellem ent d' au moins 30 millions.

Durant l'hiver qui commence , la misère dé-
passera tout ce qu 'on a vu depuis le début du

«siècle.
L'entretien des chômeurs représente une

énorme charge pour les budgets nationaux.
Ainsi , au Queensland , cette somme a plus que

trip lé depuis 1923-1924 ; en Autriche , elle a pres-
que doublé pendant la même période ; en Bel-
gique , les dépenses du fonds de crise (non com-
pris les allocations familia les aux ouvriers chô-
meurs) ont passé de 32 millions de francs en
1930 à environ 365 millions en 1931 ; en Allema-
gne , le coût total de l'assurance obligatoire , de
l'assistance de crise et de l'assistance commu-
nale se chiffre à 1,151 millions de marks en
1928 et 2,975 millions en 1931; en Grande-Breta-
gne , le coût de l'assistance obligatoire , déj à con -
sidéré comme extrêmement élevé en 1924-25
(51 millions de livres sterling) a à peu près dou-
blé en 1930-31 (101,300,000 livres sterling) et il
atteindra , d'après une estimation du ministre
du Travail , 120 millions de livres en 1932-33; en
Italie , le coût total de l'assurance obligatoire
est devenu quatre foi s plus élevé (33,800,000
lires en 1924, 23,100.000 lires en 1925, 115 mil-
lions 600,000 en 1930).

tiers pour les lettres de change. Il faudrait exa-
miner aussi la question d'une cessation de pour-
suites pendant un certain temps pour débiteurs
individuels. Le préposé de l'office des poursui-
tes veillera naturellement , comme touj ours, à ce
que les débiteurs indignes ne jouissent pas du
bienfait de cette mesure. La responsabilité in-
diquée à l'article 5 de la loi sur les poursuites
force les préposés des offices de poursuites de
réclamer des mesures légales pour radoucisse-
ment de l'exécuti on et on doit les oomorendre,
si dans les circonstances actuelles ils doivent
dénline r ou n'accepter que sous certaines con-
ditions la responsabilité qui leur incombe.
On ne peut pas demander aux préposés des
offices des poursuites de prendre sur eux les
conséquences qui leur sont imposées par la loi
et qui par suite de la gêne financière générale
sont devenues insupportables.

Conférence des préposés ans
oSSices des poursniies ef délais

eiceptionnels de crise
Le comité de la conférence des fonctionnai-

res des offices de poursuites et de faillites de
la Suisse se réunit le 19 décembre 1932 pour
discuter une série de questions résultant de la
pratique des affaires. La nécessité d'adoucir les
prescriptions légales concernant l'exécution fut
le suj et le plus important des discussions. Le
chômage, l'arrêt ou la forte réduction de l'acti-
vité dans le commerce, l'industrie et les métiers
forcent des personnes j usqu'ici solvables dans
une situation précaire qui conduit aux poursui-
tes, aux exéautions et par conséquent à ia ruine
d'existences irréprochables. Les débiteurs fai-
bles qui se trouvent touj ours exposés aux pour-
suites deviennent de plus en plus insolvables et
ne peuvent plus suffire à leurs obligations de
paiement aux offices des poursuites que si le
préposé aux poursuites, malheareusevnent sans
autorisation légale, dépasse ou p lutôt leur per-
met de dépasser les délais légaux. Si i'on veut
résoudre les difficultés, en partie au moins, et
protéger de la ruine les éléments désireux de
faire face à leurs obligations, il ne reste d'autre
possibilité que la prolongation légale des déliais
et la possibilité de versements réduits. Mais les
prolongations inévitables ne doivent plus être
accordées seulement aux risques du orénosé de
l'office des poursuites ; il faudrait plutôt pren-
dre des mesures légales exceptionnelles pouir
parer aux nécessités comme celles qui furen t
prises pendant la mobilisation. Il y aurait lien
d'examiiner jusqu'à quel point ces dernières
pourraient être appliquées auj ourd'hui. Ce qui
serait urgent dans tous les cas, ce serait d'accor-
der des à comptes d'un hui tième pour les sai-
sies, d'un cinquième pour les faillites et d'un

Bibliographie
Circonstances

Les drames de l'esprit sont peut-être pour M.
Daniel Simond plus réels que les autres. Déga-
ger la présence du passé, distinguer les valeurs
de l'avenir, telle semble être la constante préoc-
cupation qui assure à ces divers essais leur uni-
té. Le prétexte importe peu : une visite aux
Oharmettes est l'occasion de dénoncer l'optimis-
me et de fête r l'indépendance de Rousseau ; les
visages de l'Orphée apparaissent comme autant
| de symboles; un drame bâ'ois autorise une cer-
| taine interprétation de la neutralit é suisse et de

l'idée européenne.
L'auteur voit en Nietzsche un événement ca-

I pital de l'histoire de l'esprit moderne. Il s'ef-
i force de réfuter un assez .grand nombre de
malentendus qui obscurcissent encore la figu re

l de ce grand philosophe et lui demande les mé-
I thodes et les principes qui permettront d'édifier

riiuman ;sme de demain. M. Simond fête chez
Paul Vaéry une lucidité implacab'e et créatrice,
qui échappe à la fois à l'inertie dogmatique et à
la facilité sceptique. Un long dialogue sur le ca-
tholicisme, auquel il oppose le dynanisme d'un
protest antisme fort indépendant , et deux essais
sur la musiqu e moderne nous montrent l'au Lenr
sensible au pathétique d'une époque déchirée
entre des vérités éprouvées mais épuisées etdes valeurs actuelles mais hasardeuses...

(Payot.)
Benj amine à l'école

par Else Ury. — Un vol. in-16, illustré en cou-leurs.
C'est le premier volume destiné à la j eunessequi me parvient. Joli format , beau caractère et,surtout , un suj et qui est bien fait pour transpor-ter ses lecteurs grands et petits: c'est le récitdes heures scolaires d'une aimable fillette , Ben-j amine. Ceux de mes lecteurs qui connaissentdéj à «Benj amine et ses poupées» n'auront pasde peine à se figurer ce que doit être le pré-sent ouvrage, second volume d'une série capti-

vante s'il en est.
J'ai fait une expérience : j 'ai présenté ce vo-lume à une fillette de 9 ans qui ne trouve rien demeilleur dans la vie que la lecture d'un beau li-vre. Nous avons ouvert le volume: en face dutitre , nous admirons un hors-texte parfait dedessin, comme de couleur. Premier regard ap-probateur de la petite demoiselle! Un peu plusloin , un autre hors-texte , puis un autre .'... Desdessins dans le texte ! Oh quel j oli livre cela

Alors lis-le ! Depuis ce moment , je n'ai plus
rien entendu: on lisait et on trouvait le livre
bien beau! Ensuite , j'ai entendu narrer l'histoi-
re à la petite soeur: «Tu sais, il y avait une pe-
tite fille qui s'appelait Benj amine. Elle avait une
bonne qui s'appelait Missié...»

(Delacliaux et Niestlé) .

La reine d'Angleterre s'est multipliée cette
année, pour Noël , qui est la fête na t ionale an-
glaise. Après avoir fait de nombreuses emplet-
tes dans les magasins de Londres et surveillé ,
au palais de Buckingham, la confection des in-
nombrables artic es destinés aux oeuvres de
bienfaisance , la reine s'est occupée des réj ouis-
sances qui , données à SanJrigham , non seule-
ment aux enfants invités par les deux petites
princesses, filles du duc et de la duchesse
d'York, mais à tout le personnel du domaine.

Il va sans dire que le traditionnel « plum-pud-
ding » figura en première lign e sur le menu de
ces fêtes. La recette a été établie par la reine
elle-même, d'après un livre de cuisine du dix-
septième siècle conservé dans la bibliothèque
du château de Windsor. Voici cette recette :
une livre de tout petits raisins, une livre de
raisins de Corinthe coupés en deux , une livre
de mie de pain , une livre de sucre de Deme-
rara , une livre d'oeufs pesés dans leurs coques,
une livre de farine passée au tamis, une livr e
de graisse très fine , trente grammes de citron
coupé en tranches légères , 125 grammes de fine
pelure d'orange, la moitié d'une noix de mus-
cade bien polie, deux cuillerées à thé de sel,
une cuillerée à thé d'épices diverses, un verre
à vin d'eau-de-vie. La recette n'a pas été plu-
tôt pub'iée que les ménagères s'en sont empa-
rées. C'est ainsi que cette année, sur nombre
de tables, a été servi le « plum-pudding » de la
reine Mary.

Le ..plum-pudding" de
la reine Mary

Imprim erie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Le p rof esseur Piecard exp lique à son f i ls  le f onctionnement d'un f ouet électro-mécanique
qui vient de lui être of f er t .

Moël chei les S«wq__Ms.
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L'actualité suisse
Un référendum

Contre la réduction des
traitements

BERNE , 28. — L'assemblée extraordinairedes délégués de l'Union fédérative du person-
nel des administrations publiques, réunie le 21
décembre, sous la présidence de M. Meyer,
avocat et président de la fédération centrale
des fonctionnaires , s'est prononcée au suj et dela loi portant réduction des traitements du
personnel fédéra l, telle qu'elle est sortie des
dé.Itération s des Ghaimbres fédérales. Après
avoir entendu un exposé de M. Bratschi , con-
seiller national , et après une discussion nour-
rie, l'assemblée a décidé à l'unanimité de lan-
cer un référendum contre la loi en question .
Toutes les organisations du personnel fédéral
affiliées à l'Union fédérative avaient envoyé
des délégués à l'assemblée et toutes 4es caté-
gories de personnel y étaient représentées.

La résolution, qui a été également approu-
vée à l'unanimité , déclare entre autres qu'à la
suite de la déflation , notre pays a perdu en
1932 plus d'un tiers de son exportation , compa-
rativement à l'année précédente . Le nombre
des chômeurs a triplé. L'assemblée constate,
en outre , que les mesures d'économie de la
Confédération ne s'abattent que sur le person-
nel, tandis que le capital n'est pas touché et
que les dépenses militaires restent à peu de
choses près les mêmes.

Une autre résolution votée par l'assemblée
confirme la décision prise par le comité central
au suj et du programme de crise des organisa-
tions syndicales suisses et invite le personnel
fédéral à farter énergiquement, de concert avec
le comité syndical , contre la baisse des salaires
dans les entreprises publiques et privées et à
signer l'initiative, en faveur de l'impôt de crise.

Au Grand Conseil soieurois — Les secours de
chômage

SOLEURE, 28. — Le Grand Conseil soieu-
rois s'est réuni hier en session ordinaire.
H a voté une contribution cantonale extraordi-
naire de 5 pour cent en faveur des caisses d'as-
surance-chômage durement atteintes par la crise
sévissant dans l'industie horlogère et métallur-
gique, d'un montant total de 30,000 francs. Il a,
en outre donné 9on approbation à la deuxième
série des crédits supplémentaires du budget de
1932, crédits s'élevant à 1,508,676 francs et dont
la maj eure partie sont affectés à l'oeuvre de
secours en faveur des sans travail. L'assemblée
a ensuite abordé la discussion du projet de bud-
get 'de 1933, qui prévoit un déficit de 1,6 mil-
lion de francs, avec un total de recettes de 13,4
millions et de dépenses de 15 millions environ.
Il y a lieu d'aj oute r à oe déficit les dépenses
nécessitées pair la lutte contre la crise qui se
montent également à 1,6 million, de sorte que
la moins value du proj et de budget est de 3,2
millions de francs.

Un musicien suisse à l'honneur
GENEVE, 28. — M. Ernest Ansermet, le di-

recteur de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, qui a dirigé à Londres, le 7 novembre, le
grand et magnifique orchestre du Broadcas-
ting anglais, et le 20, un grand concert au
King's Hall , où il fut le seul chef étranger ad-
mis cette année, avec un succès dont la presse
anglaise s'est fait l'écho, est appelé à diriger ,
au mois de février 1933, de grand s concerts
à Berlin , Stockholm, Varsovie ; il a été en ou-
tre appelé, et il a accepté en principe, de diri-
ger à Leningrad et à Moscou de grands con-
certs symphoniques. Pendant son absence, les
concerts de l'Orchestre de la Suisse romande,
les lundi 6 et 20 février, seront dirigés, l'un
par M. Franz von Hoesslin , directeur général
à Breslau et M. Félix Weingartner, chef d'or-
chestre à Bâle.

Au Tribunal fédéral
La constitution des sections

LAUSANNE, 28. — Le tribunal fédéral a cons-
titué comme suit ses sections et chambres pour
les années 1933-34:

Section de droit public et de droit administra-
tif. Président: M. Couchepin , vice-président du
tribunal fédéral ; membres: MM. Merz, Kirchho-
fer, Mûri , Fazy, Steiner, Piller , Blocher , Affol-
ter et von Arx.

Chambre de droit administratif : président :
Kirchhofer; membres: Fary, Piller , Blocher, von
Arx.
' ire section de droit civil: Président: M. Thé-

lin , président du tribunal fédéral ; membres: Ho-
negger, Ursprung, Weiss, Robert, Engeler, Bol-
la, Andermatt.
2me section de droit civil: Président: Strebel;

membres: Soldati , Jaeger, Leuch, Habliitzel,
Studer , Guex , Rossel.

Chambre des poursuites et des faillites: Pré-
sident: Jaeger; membres: Soldati , Leuch.

Chambre du contentieux des fonctionnaires:
Président: Kirc hhofer; membres: Fazy, Piller,
Blocher , von Arx .

Chambre des mises en accusation: Président:
Ursprung; membres: Honegger, Robert; sup-
pléants: Couchepin , Studer , Dubuis, Loretan.
Chambre criminelle: Membres: Soldati , Kirch-

hofer , Guex; Suppléants: Bolla , Rossel, Gôttis-
heim , Ernst
Cour pénale fédérale: Membres: Soldati, Kirch-

hofe r, Strebel , Affolter , Guex; suppléants : Bol-
la, Rossel, Klôti , Bâschlin.

Cour de cassation: Président : Fazy ; mem-
bres: Leuch, Blocher, Habliitzel, Andermatt;
suppléants: Engeler, Piller, Gabuzzi, Becker.

Les exploits du cambrioleur
Otto Schmidlin

LAUSANNE, 28. — Les investigations de la
police sur le compte d'Otto Schmidj in, qui ,
j eudi dernier, à la gare de Lausanne, blessa
à coups de revolver deux inspecteurs de la sû-
reté , ont permis d'établir qu 'il est l'auteur de
nombreux vols ou cambriolages commis dans
diverses localités de la Suisse. Occupé ces
derniers temps comme jardi nier à Montreux , il
rayonnait de cette ville dans différentes di-
rections et commettait ses méfaits où il en
trouvait l'occasion. C'est ainsi que le 12 décem-
bre il mit à son actif un cambriolage à Neu-
châtel ; surpris, il s'enfuit à bicyclette ; ren-
versé par un passant qui voulait l'arrête r,
il continua sa route à pied , vola une autre ma-
chine, puis, à Bienne, vola un pardessus, celui
qu'il portait le j our de sa tentative de meurtre
oontre les policiers vaudois ; le 14, il se ren-
dait à Genève et y faisait une reconnaissance
(Je la frontière, apparemment pour préparer
sa fuite en France ; le 15, il commettait un vol
à Carouge et trois cambriolages à Nyon ; le
lendemain, à Lucerne, il cambriolait un maga-
sin. Il a également opéré à Olten.

Chronique Jurassienne
A Soubey. — Un side-car en feu.

M. Hauser, maréchal-îerrant à Saignelégier ,
après avoir quitté la ferme de la Fonge, se
disposait à remonter la côte aux Bouviers, lors-
que, pour une cause inexpliquée , sa motocyclet-
te-side-car prit feu. Le conducteur n 'a pas eu de
mal mais la machine est hors d'usage.
A la maison d'éducation de la Montagne de

Diesse.
(Corr). — A l'occasion de Noël, une fête des

plus intimes réunissait, autour d'un sapin étin-
celant, à la maison cantonale d'éducation de la
Montagne de Diesse, dans la grande salle des
spectacles et des réunions, des représentants de.
la presse, des invités, le personnel et les pen-
sionnaires de cet établissement, (ces derniers de
presque tous les cantons, au nombre de 114. ma-
ximum à ce j our).

M. Anicker, le très aimable directeur, adres-
sa à la nombreuse assistance, de gentilles pa-
roles de bienvenue.

M. le pasteur Amacher, de Gléresse, en »bern-
tiitsch », M. Gross, pasteur à Nods, en français
et M. Loetscher, curé à Bienne, en bon alle-
mand, expliquèrent brièvement et clairement le
message de Noël en l'app liquant à des j eunes
gens que la collectivité s'efforce de remettre
sur un ahemin honorable.

Cette charmante et bienfaisante soirée lais-
sera une durable et bonne impression à tous
ceux qui eurent le privilège d'y assister.

M. et Mme Anicker , hôtes des plus préve-
nants, furent cordialement remerciés oar M.
Gross, pasteur de Nods, qui exprima en bons
termes la reconnaissance générale.

St-Imier. — Générosité.
Ue notre corresp ondant de Saint-Imier ;
C'est avec infiniment de plaisir que nous ap-

prenons que la Société de couture de la Paroisse
protestante de langue allemande de notre loca-
lité , qui poursuit un but désintéressé , a procédé
ces j ours-ci, à nouveau , à une distribution im-
portante d'articles de lingerie bonneterie , etc.
confectionnés par les dames membres de la so-
ciété, au cours de cette année. On nous rappor-
te que plus de trois cents pièces diverses ont été
confectionnées et distribuées dans de nombreu-
ses familles pauvres de la localité , de la monta-
gne et même de Villeret. Ce geste de générosi-
té et d'entre aide a été vivement apprécié et fait
honneur à nos dames qui utilisent si j udicieuse-
ment leurs moments de loisirs. C'est avec les
intérêts d'un fonds spécial qui a pu être créé
grâce à la générosité de M. Fritz Maurer , en
notre localité, que la société intéressée est à
même de se procurer la machandise brute qu 'el-
le confectionne ensuite. Relevons encore que le
commerce local , qui consent des prix spéciaux ,
y va aussi de sa petite part.

Dans la 2e division

Cours militaires en 1933
Ecoles de recrues

I. Du 22 février au 29 avril, P. Colombier et
Wangen s. l'A., pour les recrues fusiliers et ca-
rabiniers des R. I. 8, 9, 11 et du R. car. 12; pour
'es recrues mitrailleurs des R. I. 8, 9, 11 et du
R. car. 12, ainsi que pour le tiers des recrues
du gr. att. mitr. 2.

• II. Du 3 mai au 8 j uillet , P. Colombier et Wan-
gen s. l'A., pour les recrues fusiliers et earabi-
biniers des R. I. mont. 7 et 10; pour toutes les
recrues mitrailleurs des R. I. mont. 7 et 10 et
pour le tiers des recrues du gr. att. mitr. 2.

III. Du 31 mai au 5 août , P. Liestal , pour les
recrues fusiliers et carabiniers des R. I. 8, 9,
11 et du R. car. 12; pour les recrues mitrail-
leurs des R. I. 8, 9, 11 et du R. car. 12, ainsi
que pour le tiers des recrues du gr. att. mitr. 2.

IV. Du 16 août au 21 octobre , P. Co'ombier,
pour les recrues fusiliers et carabini ers des R. I.
8, 9, 11 et du R. car. 12.

Cours de répétition de l'élite
Le cours de répétition de manoeuvre aura

lieu du 28 août au 9 sep ' emlbre.
Artillerie, du 25 août au 9 septembre.
Etat-maj or de la 2me division , Place de ras-

semblement Bienne.
Infanteri e

Brigade d'infanterie 4 : Etat-maj or, R. Co-
lombier. Régiment d'infanterie 8 : Etat-maj or et
bataillons 18, 19 et 20, R. Colombier. Régiment
d'infanterie 9 : Etat-maj or et bataillons 21. 22
et 24, R. Tavannes. (R. = Place de rassemble-
ment.)

Ecoles de cadres
I. Cours de rép étition , du 20 j anvier au 1er fé-

vrier : école de sous-officiers , du ler au 22 fé-
vrier. P. Colombier.

II. Cours de répétition (du 31 mars au 12
avril: école de sous-officiers , du 12 avril au 3
mai. P. Liestal.

III. Cours de répétition, du 28 avril au 10 mai ;
école de sous-officiers, du 10 au 31 mai , P. Lies-
tal.

IV. Cours de répétition , du 14 au 26 j uillet;
école de sous-officiers , du 26 j uillet au 16 août,
P. Colombier.

Pour la fusion des Technicums du Locle ot de La
Chaux-de-Fonds.

II s'est constitué , lundi soir , en notre ville un
Comité d'action pour appuyer la fusion des
Technicums du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
et combattre le référendum qui vient d'être lan-

-cé à ce suj et. Ce Comité, absolument neutre
tant au point de vue politique que confessionnel ,
est formé de la manière suivante :

Président : M. André Bubloz, fondé de pou-
voirs.

Vice-présidents: MM. Edmond Breguet , Con-
seiller communal ; Pierre Feissly, gérant; Léon
Frossard , fabricant.

Secrétaire: M Albert Rais , avocat.
Caissier: M. Pierre Amez-Droz , directeur de

banque.
Assesseur: M. Camille Brandt , conseiller com-

munal.
Membres : MM. William Cosandier , secré-

taire ouvrier ; Pierre Ditisheim , industriel ;
Emile Etter , mécanicien ; Fritz Eymann , gé-
rant des Coopératives-Réunies ; Marcel It-
ten . secrétaire ouvrier; Samue' Jeanneret,
négociant; Auguste Robert , président de la
Commission du Teolinicum; Théophile Ru-
beli, industriel; Gaston Schelling, bib liothé-
caire ; .Adrien Schwob, industriel ; Paul
Staehli, conseiller communal ; Louis Vau-
dher, 'conseiller communal ; James Vuille,
régleur.

Les difficultés de l'heure exigent une solida-
rité et une collaboration touj ours plus étroites
entre les deux communes du Lbc-e et de La
Chaux-de-Fonds. Les prérogatives locales doi-
vent céder le pas devant les intérêts des Mon-
tagnes neuchâteloises , que le comité constitué
lundi entend défendre devant l'opin 'on publique.

Noë! des enfants de chômeurs

Une séance de cinéma
Comme les années précédentes , nous devons

à l'amabilité de M. Némitz de pouvoir offrir à
la j eunesse de notre ville une séance de cinéma,
mercredi 28 décembre, à 14 heures, à la Scala.

Un programme comprenant de beaux films
et un numéro de clowns sera présenté.

Tous les enfants de chômeurs (totaux ou par-
tiels) en âge de scolarité , soit de 6 à 15 ans, y
sont cordialement invités. Les parents ne seront
pas admis. Selon la coutume , une petite sur-
prise sera offerte aux spectateurs.

Distribution des cadeaux
Le comité de Noël aux enfants de chômeurs

avise les personnes qui ont répondu à la circu-
laire qui leur a été remise que la distribution des
cadeaux se fera au Collège Primaire , vendredi
30 courant, de 8 heures à midi.11 Elles recevront en temps utile une carte de
convocation et sont priées de se conformer à
l'heure qui y sera indiquée. Aucun cadeau ne
sera délivré sans carte et en dehors de l'heure
prescrite.
Oeuvre des Crèches La Chaux-de-Fonds.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel-An
et remplacent l'envoi de cartes par un verse-
ment de fr. 2.— à l'Oeuvre des Crèches.
Mme et M. H. V. Schmid 2 —
C.-R. Spillmann 2.—

Liste de souscription en faveur du Fonds de se-
cours aux chômeurs nécessiteux.

Les personnes soussignées adressent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs voeux de
Nouvel-An et remplacent l'envoi de cartes par
un versement de fr. 2 en faveur du Fonds de
secours aux chômeurs nécessiteux :
Mme et M. Antoine Rodde Fr. 2.—
Aux Travailleurs , Fritz-Courvoisier 11 2.—
Mme et M. Lysak 2.—
Edwin Muller , rue Léopold-Robert 12 2.—
A. Emery et fils 2.—•
H. Witsdhi-Benguerel 2.—
F. Canton, Léopold-Robert 29 2.—
Richard fils 2.—
Veuve Joh n Perrenoud 2.—
La Pouponnière Neuchâteloise

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleur s voeux de Noël et Nou-
vel-An et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2. en faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.
M. et Mme Hri Péri enoud-Jeanneret Est 16 2.—
Mme et M. H. V. Schmid 2.—
M. et Mme H. Juillard-Mercerat 2.—
M. Ernest Garrand 2.—

A l'intérieur
A la Chambre ' rangaise

Le projet d'un deuxième provisoire

PARIS, 27. — La Chambre a commencé mar-
di matin la discussion du projet d'un douzième
provisoire. Le .rapporteur général a exposé le
mécanisme du douzième. Il a déclaré que le dé-
ficit de ce douzième sera supérieur à 650 mil-
lions. Le rapporteur dit ensuite quelques mots
sur la situation budgétaire. Au début le déficit
avait été fixé à 12 milliards 100 millions , aggra-
vation des dépenses à 2 milliards 500 millions
et diminution des recettes à 9 milliards 600 mil-
lions dont 2 milliard s du fait de la carence de
l'Allemagn e et 6 milliards 542 millions pour le
fléchissement des recettes du fait de la crise.
Toutefois les recettes ont encore fléchi.

Radio - programme
Mercredi 28 Décembre

Radio Suisse romande: 12.40, 16.30 Disques.
15.30 Concert par le Radio Quintette , dir. M.
Echenard. 18.00 Fête de Noël de l'heure des
enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30 «Le bilan
de l'année agricole 1932», conférence par M. Oe-
derlin. 20.00 «Le Ciel et l'Enfer» , comédie de
Prosper Mérimée , interprétée par Mme d'As-
silva et M. Parmelin. 20.25 Introduction au con-
cert symphonique par M. Ansermet. 20.35 Con-
cert symphonique municipal par l'O. S. R., dir.
M. Ansermet.

Radio Suisse alémanique: 15.30 Orchestre.
19.45 Airs et fragments d'opéras. 20.30 Oeuvres
de„ Schubert, Liszt et Richard Strauss. 21.40
Georges Boulanger et son orchestre.

Berlin: 15.35 Orgue. 15.55 Piano. 16.30, 22.30
Orchestre. 18.05 Chants anciens. 20.35 Orchestre
et concert vocal. — Londres: 13.00, 17.45 Orgue.
13.45, 16.15 Orchestre. 16.00 Piano. 19.30 Oeu-
vres de Liszt pour piano. 21.00 Musique d'opé-
ras populaires. 0.05 Danse. — Vienne: 15.20 Con-
cert. 19.40 Concert militaire. 21.00 Soirée variée.
22.05 Danse. — Paris: 8.45, 19.40, Disques. 13.00
Causerie pédagogique.. 13.15, 14.05, 20.20 Or-
chestre. 13.30 Orgue. 20.00 Causerie médicale.
21.00 Festival Eugène Brieux. — Milan: 19.30
Orchestre. 20.30 «Montecarlo» , comédie, puis
j azz. — Rome: 20.45, 22.00 Concert varié. 21.30
Comédie.

Jeudi 29 Décembre
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcasting
Serenaders, dir. J. M. Pasche. 16.00 «Savoir vi-
vre» , causerie par Mlle Voegeli. 18.00 Cause-
rie sportive par M. Filliol. 18.20 Quinze minu-
tes d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien par M.
Lauti. 19.00 Radio chronique. 19.20 Correspon-
dance parlée. 19.30 Causerie théâtrale par M.
Mahert. 20.00 Les artistes de «La Comédie» in-
terprètent quelques scènes de «Gai , marions-
nous», de M. et Mme Acremant. 20.25 Concert
par l'O. S. R., dir. M Closset. 21.00 Intermède:
soli de banj o et guitare par M. Perrin.

Radio Suisse alémanique: 16.00, 21.30, 21.40
Orchestre. 20.00 Musique à vent avec piano.

Bulletin de bourse
du mardi 27 décembre 1932

Banque Fédérale 435 (0); Banque, Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 645 (+ 5) ; S. B.
S. 555 (+ 2) ; U. B. S. 429 (—1); Leu et Co
422 (+ 1); Banque Commerciale de Bâle 390
(0) ; Banque d'Escompte Suisse 88 (0) ; Elec-
trobank 670 (+ 10) ; Motor-Colombus 267
(+ 2) ; Indelec 546 (+ 6) ; Triques ord. 315;
Hispano A.-C. d. 745; Dito D. 145 (—2) ; Dito
E. 139 (—1); Ita l o-Argentine 78 (0) ; Aluminium
1420 (—5) ; Bally 775; Brown Boveri 162 (-̂ 3);
Lonza 95 (+ 2) ; Nestlé 501 f. c; Schappe de
Bâle 910 (+ 5) ; Chimique de Bâle 2640 (—30) ;
Chimique Sandoz 3450; Allumettes « A » 12 V>
(+ Yt) ;  Dito «B »12; Financière Caoutchouc d.
20^ ; Sipef d. 4 ^ ; Conti Lino 76; Thésaurus
300; Forshaga d. 30; S. K. F. d. 98; Am. Euro-
péan Sée. ord. 46 ^ (+1 %); Séparator 45;
Saeg A. 50 (+2) ; Astra d. 15; Steaua Romana
7 ^ (0) ; Royal Dutch 305 (—2) ; Financière Ita-
lo-Suisse priv. 103 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar la
banque f édérale S. A

imprimerie COURVOISIER. ia Chaux-de-Fondi

Accident d'auto à la Vue des Alpes.
Hier matin , à 10 h., sur le versant sud de

la Vue des Alpes, au premier virage après l'hô-
tel, une automobile a dérapé, traversé le talus et
fait deux tours complets au fond de la petite
combe. La machine appartenant à la Maison du
Printemps a été complètement démolie. Les deux
occupants s'en tirent heureusement miraculeu-
sement sans aucun mal.

CHRONIQUE ,



(§rotégeons les Animaux
Depuis quelques jours parviennent des plaintes au siège

de la Sociélé Protectrice des Animaux , concemant la dispa-
rition de chais.

Nous avisons le public que dorénavant une surveillance
encore plus slricle seia exercée.

Plainte sera déposée conire loute personne surprise à
prendre un clial ne lui an pailenani pas. -0611

Le Directeur de la

maison de santo fie rrflnhr
remercie tous les donateurs généreux qui onl bien voulu con-
tribuer à f aciliter el à embellir la fête de Noël de l'Etablisse-
ment P. 3;0S N 20616

_ _ _ _  Le Mode exige nn eor*et moulant
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A Avis important
_^̂ ^̂ *, aux proprlétalresd'automoblles
^̂ *̂ *̂ *h et de motocycles

ni a a—

Il est rappelé aux détenteurs de véhicules à moteur que
les taxes pour ces véhicules sont dues dès le ler janvier el
qu'aucune machine ne peut circuler depuis celle dale si le
permis de circulation n'est pas renouvelé

Le renouvellement des permis s'opère dès maintenant
par le département des Travaux publics (chèques postaux
IV. 101).

Les détenteurs de véhicules qui renoncent momentané-
ment ou définitive ment à circuler doivent lesliiuer le permis
dn circulation et les plaques de contrôle au dépatlemenl des
Travaux publics, avant le 10 janviers 1933 ; i début, la taxe
esl exigible.

Neuchâlel, 19 décembre 1932.
Le conseiller d 'Etat ,

chef du département Att Travaux publies,
1989& A. Gl ï \ (  II \ R l»

'r iTill Ftelenez cette adresse 197o3 01 \ ' f l

H FREY, Collège 4 ft-J
I Réparations Polissages [Yr? j

"̂V de meubles PIANOS •^ T'
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¦ 
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W> **̂ :s=-> 
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Hl TTK -̂__4 £$

1 Ncavel-An I
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I Pour la charcuterie p
i Pour le fumé "¦* |
| Pour le Porc et pour le Veau |]

B| Adressei-vous en toute confiance à la MÊ

CBiarcurferie m

S ENGLEBERT I
lï SERRE 38 TÉL. 23.962 S

On achèterait
JH 35830 L pour garage 20622

Perceuse
d'une capacité de perçage de 32 mm Eventuellement aussi
tour, longueur 1500 mm., hauteur230 mm. — OlTres écriies
sous chifire P. 586-15 L., à Publicité» . Lausanne.

flutos - Occasions
A ven ire superbe conduite intérieure Yiclory, 6 cyl., 17

HP., 8 places, 4 portes, comme neuve, Frs i.000.-. Citroën,
conduite intérieure , 4 places, 4 poi tes, pat fait état, voilure
de loute confiance, Fr. 1 000.—. S'adresser à M. Joseph
Peuto, automobiles, Reconvil ier.  P 26.511 K 20610

A vendre
une bonne pouliche 2 >{ _ ans, travaillant bien, sage et docile,
ainsi qu'un bon cheva l de 7 ans. à 2 mains ; quelques bons
taureaux d'une année avec bouton et papiers descendance,
ainsi que plusieurs bonnes vaches el génisses prèle*. •— S'a-
dresser rue de I Hôtel r ie-Vi l le  .S. chez M. Alberl Brandi.¦ , ¦¦ ' 20h09 

Le magasin raeS
(actuellement Balux) est A louer de suite , ou pour dale à
convenir — S'adresser à Gérance» & Contentieux S.
A., rue Léopold- llohert 32. 19.M0

A LÛI1FD "*"TRK BEl
-• UUE 11 APPARTEMENT

nlltié en plein soleil, quartier ouest , de 5 chambres , chambre de
b:iin<< et loules uéoendances. chauffage ceniral a l'étape, des le ;>u
avril iWi-i Ou a convenir

S»a,||-H»^(> r Ça>« non tu le» No 81 67. 'jlh>*S

Adj oint du Éi 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 njé-

j lhodes modernes de travail. — Faire offres sous chiffre P.
3699 IV. - Pnbllettaa NeaehAtel. 20415

J fl  à Frêne ï
|| H lQ0/a:«» cm. ï

i l9a50
K

Hickory

1 91 sh ,s
1 ! d'enfants

S 

|| l II nvi'i1. f ixat ion

I ÏÏ7Ô

4 ĵ f4^ 6ienlBi 5-1
."» "/„ S. li K A.»

L'Art en Suisse
| Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Kr. 24. —
Etranger Pr. 32. —

Editions spéciales:
I.p» coxliimpai aaieineM
ni  n

HVIJC ï l  planches eo couleur P'rs 6. - t'exempl.
V.eu Benux Art *»

» l'iSiposinon Nationale
Genève 1931 ?r« 8 id.

fjen A rts apollqn'M
idem Frs •.— Id.

Munlcienn KniNKen
\ï purir.uls . 12 uiogrephtee *t
12 com- 'Osition s Frs B.— id.

NniiM (Irsarnioim
201) i>tio os lin la conférence
du désarmement Frs 8.— id.

LR Centenaire «I CH Ponte» alncslrcs

iirocimre richement illustrée
et documentée Fr* 8.— id.

Leu Q>aviire» nar holw dan*» l'Art

Nuiwme
-_——— ¦

ti-') DOIS originaux dont 2 en
couleurs Fra 8.— id.

Abraham flVrmanint peintre
avee 11 piaucllcs eu couleur
hors texte Frs 8.— id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'AdminNtra-
tlou «lo l'Art en Salutte, rue Petitot 3. a Genève oa
aux Librairies. 2U620 
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| Choisissez |
1 votre Radio I

i \ • Les meilleurs modèles |Y
'B parmi les meilleur** marques H

i I PHILIPS - TELEFUNKEN - MEDIAT0R 1
•t toutes marques éprouvées f , A

I { Facilités de pulem«in 19738 MU

' Parc 43 et Léopold-Robert 50 •
'\ \  FAITES BBSEBVER AVANT NTOEI, H

Cherchez-vous
une place ou svei-vous quelque chose
- faire conn »ttro en Suisse allemnnd«-

Cherchez-vous
pour voi re commerce, voire in iustrie ,
un nouveau déhoucliè dsiis celle cnnlrèo,
lea journniix ci-dessous sonl lout parti-
culièrement nieiés [iour votre publicité :

Uster i Anzelger von Usler
Wald i Schwclz. Uo ksblat! v. Bachtel

Pfaffikon t Wochenbiatt von Pf ëf flkon
Mcilen i Volksblatl d. Boi. Meilen

Dletikon i Der Llmmaltaler
Baar i Der Zugerbleter

elc.
ANNONCES 81'IS.SBS S. A., rne de
la Gare Si. BlUNNti. Téléphone 42 18.
•suis représentants pour le* journaux
d-deaane. 8728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ i««Biiiii inaii i

Epicerie-Comestibles

1 llRffl
Rue Neuve 5

Saucissons3
de Foie gras
de SlrasDourt!

Vous...
qui apprenez l'allemand
Ou le français et qui dé-
siret d é v e l o p p e r  ou
maintenir IPS connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traduc teur
Journal allemand irau
çais nour l'émue coin pu
rée i l » s  deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adrfssée au Bu-
reau du Traducteur,
i La Cbaux-ue-Konds
(Suisso).

I

Ponr votre ISftï i ;1 ï

RADlOl
adresse * vous chei *V;

ff !8. MEBJ S 1
Daniel JeaaRlcbard 13 Tel 23 SOO M

qui construit et vend des appareils depuis 10 ans j£5

eeeeeceeeeeeeeeeoobeoeoeeeeeeeeeeeeeee»

if Epicerie MONTANDON j
Jj |  Parc 17 - Tél. 23 987 ||

if WIW » j
||® rouées ei blancs ||
!|g Saint Emilion . . . . tr. 1.80 SS

Médoc » 1.70 «e
| |g Bordeaux » 1.60 91
l i e  Bour^o^ne . . . . » 1

.70 
e»

{ |f Beaujolais » 1.80 zS
ni Saint Georges . . . . » 1 30 fi
] |i Neuchâlel hlanc 1929, . . » 1.40 S|

Asti Marlini & R.. . . » 3. - - ••
! if I.A nniiTRii.i.R VKiinR EN PLUS f t

;;{ 5°/o S. E. N. A M. 5% ••
11 ™ ee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Pour vos Cadeaux de Fin d'Année

A. & W. KAUFMANN, Marthe 8-10
6% S E. N. 4 J. 205H7 Téléphone 'il.05« fl 21 O&ï

C'est chez un SPE- f  ̂_*¦ ÎS _^CIALISTE qu'il voua _g__* SméYM -^afaut acJieier votre HT B̂a —>B %Nl ¦ ™tkW

i\uma Droz '- >.< TECHNICIBM i l .  22.149
20 ans de pratique :W01

L'HOTEL ÛE LA COURONNE
aux BRE1WEYS

Téléphone 33.007

recommande ses menut de fêtes de 4 à 6 fn.
Samedi Sylvestre, dès 21 heures

D A N S E
Bon orchc§<rc %m

Ooéi Simplon tare
Tous les chômeurs désirant voir le grand film

JASPODIMT
100 % parlé français , pourront assister aux Matinées or-
ganisées à leur intent ion. Mercredi Jeudi et Ven-
dred i de celte sema ne, chaque Jnur à IS h. el auxquelles
i lilre de petit Cadeau de Nouvel-An, 2 personnes ne paye-
ront qi/une place

 ̂
20606

£̂jj|£Bi 
Do lahrica 'ion suisse

K̂IHJ ''. "r icle de qualité
¦̂Ball tait toujnuni plaisir.

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

AU PEUT BENEFICE
J. GltUl lDIM -BOlIEL
Léopold - Hobert 34

Télenhone 24 570
tm bot éclat k partir it M>^.Fr. I- . m isjifbi rairaji. B _m_<m i ii «ii, m iifiti I M_
tant» utuz. f init t tSl



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 51

PAH

Edouard AUJAY

Immédiatement, Ils constatèren t que le puits
était bouché, et s'en étonnèrent — encore qu 'il
oe leur vint pas immédiatement à l'idée que
ceux qu 'ils recherchaient pouvaient se trouver
au fond de l'excavation.

— Qui donc, demanda Panier, a pu glisser ces
pierres sur l'entrée du puits ?

— Comment le saurais-j e ? répondit son com-
pagnon... La dernière fois que j e suis venu ici,
c'était... pendant la dernière lune... avec des
Suédois... Le trou était béant, je m'en souviens
fort bien.

— J'ai prévenu les visiteurs du danger qu ils
couraient en s'en approchant de trop près.

— C'est étrange... Ne serait-ce pas le con-
servateur des ruines qui aurait fait fermer le
trou ?

— Nous l'aurirts su.- Et puis, ce serait
mieux fait que cela ! Et à quoi bon, du reste ?

— Si nous regardions ? II y a peut-être...
— Allons-y... ce ne sera pas si long...
Une première pierre roula , puis une seconde.
A ce moment , vingt heures s'étaient écoulées

depuis que M. Crisp et Karl Bauer avaient em-
muré vivants Bernard Courville . M. Cornuet et
Kid Helston, et le séj our déj à long que les trois
malheureux avaient fait dans la basilique sou-
terraine, les tourments de la faim et de la soif
avaient commencé à entamer leurs forces de
résistance.

M. Cornuet , prostré, ne soufflait mot
Bernard Courville, torturé par ls remords, ne

pouvait chasser de son cerveau le film obsé-
dant qui s'y déroulait sans cesse et dont le scé-
nario imaginaire lui apportait l'image des souf-
frances de sa fiancée.

Kid Helston, que son optimisme avait peu à
peu abandonné , méditait sur les conseils d'ab-
négaiion données, la veille, par M. Crisp, Fred
Bingley et tous les égyptologues de la création.

Ils étaient donc dans cet état d'esprit peu fo-
lâtre quand les surpr it au-dessus d'eux le bruit
que fit , en roulant, la pierre déplacée par l'ânier
et son compagnon...

— Mes amis ! fit M. Cornuet , avez-vous en-
tendu ?

— Il me semble.» répondit Courville.
— Je crois, dit à son tour Kid Helston.
Une seconde pierre roula. Aucun doute n 'était

possible...
— Il faut signaler notre présence! Kid, une

lampe, vite ! Je monte !
— Non. Mister Bernard , c'est mol qui monte-

rai, je suis plus agile que vous I
— Je vous en supplie ! Ne perdez pas un

temps précieux , pria M. Cornuet. Montez !
Bernard Courville s'effaça , sans se douter

qu 'une fois de plus Kid se sacrifiait...
Pour le cas où leurs ennemis se fussent trou-

vés à l'orifice , il voulait être le premier à re-
cevoir les coups que. sans défense, il n'eût pu
parer.

Aussi vite que le lui permettait son état de
faiblesse et de dépression il gravit les échelons.

Au-dessus de sa tête , il entendait distincte-
ment le bruit que faisaient les pierres roulées
par les deux Egyptiens.

Quand il ne fut plus qu 'à quelques mètres de
l'orifice , l'Anglais s'arrêta, puis profi tant d'un
moment où les sauveteurs s'étaient arrêtés, il
respira largement, et de toute la force dont il

était capable, lança un « Oôôôh !» qui, passant
la voûte, parvint j usqu 'à la surface.

Surpris , et un peu effrayés , l'ânier et son aide
lâchèrent la pierre qu 'ils tenaient

— On a crié I
— Je le pense aussi... Répondons... Ensemble !
Et, ensemble, ils crièrent , à leur tour, la bou-

che rapproché e des pierres :
— Oôôôh !
Kid Helston entendit la réponse,

_ Défaillant presque de j oie, il se retourna vers
Courville et M. Cornuet qui. anxieux, atten-
daient au fond du puits.

— Montez ! Montez ! On vient à nous "et ce
ne sont pas des ennemis !

CHAPITRE III

Tandis que ces événements se déroulaient
dans la vallée des Rois auprès du tombeau de
la pharaonne , le «Sylvestris» continuait sa rou-
te, emportant Simone Cornuet, la recluse, et ses
deux ravisseurs.

A plusieurs reprises, aussi bien M. Crisp que
Karl Bauer avaient tenté d'obtenir de la j eune
fille qu'elle parlât.

— Je ne comprends pas votre entêtement,
Mademoiselle , disait M. Crisp. Vous avez ce-
pendant tout intérêt à nous confier votre se-
cret. Vous me connaissez, vous savez que j e ne
recule devant rien...

— Je le sais, vous l'avez montré.
— Mais ce que vous ne savez pas. c'est que,

lorsque j e serai las d'employer la douceur , Je
n'hésiterai pas à employer la violence.

Simone Cornuet haussa dédaigneusement les
épaules.

— Prétendez-vous rétablir la torture à mon
usage ? Lâche ! Canaille !

— J'admire votre courage, ricanait l'Anglais.
Et, ma foi ! ce rôle vous sied à me (veille.

— Ce rôle ?... Prétendez-vous que j e j oue la
comédie?

— Peut-être.... Ou plutôt , que vous vous don-
nez à vous-même la comédie. Vous vous en-
durcissez à la résistance.

» Mais...
Il s'était approch é de la j eune fille et, lui sai-

sissant les poignets, perdant maintenant toute
mesure , il lui jetai t à la face des monstruosités:

— Mais patience 1... Deux fois déj à j'ai échoué.
Et votre' vieux singe de père, votre imbécile de
fiancé , cet idiot de Kid Helston ont payé, à cet-
te heure » le mal qu 'ils m'ont fait L.

— Bandit 1 Lâchez-moi ! J'appelle !
— Appelez ! Personne ne vous entendra, et,

si l'on vous entendait , personne ne viendrait,
mes précautions sont prises...

— Assassin !
— Oui , assassin !... Ecoutez-moi, car vous ne

savez pas tout... Vous ne savez pas comment
sont morts vos trois acolytes...

Et, mot à mot, goutte à goutte, pourrait-on
dire, Crisp fit couler dans les veines de Simone
le poison le plus redoutable ; le désespoir.

—¦ Je ne veux pas vous entendre !
— Vous m'entendrez !... Ils sont là-bas. au

Deir-el-Baharl , dans le puits , avec des pieds et
des pierres de maçonnerie sur leurs têtes...

— Ah ! pitié !...
— Non ! Pas de pitié! Jamais plus de pitié!

Car vous parlerez , vous me direz quel était le
secret du papyrus!

— Jamais ! Jamais !
— Vous parlerez !Et. quand vous aurez parlé ,

j' inventerie pour vous une mort plus terrible en-
core que celle qu 'auront connue vos compa-
gnons !

Défailante , éperdue, Simone Cornuet se débat-
tait pour échapper à l'étreinte du criminel

(A suivre.)

Le Secret de iMa-Ra
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Couteaux de table _n _g___ fl GLACES _¦ _n A Couteaux de poche
et a d ssert , inox yda - j m  ffl || et garnitures à raser Mk _¥ __ V acier courant S
Mes. lames et manche l l i-  c o m p l è t e s , m ê l a i  I I ¦ - et inox ydable

„r;„i:r. Itf o -«'•¦.-*«-* l Ho  coût.»™
Couteaux a fruits Très beau choix Q ÊCiaireUfS

_S 46k fl. RASOIRS ft CUIRS _¦ _^ A
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
j Capilal-Acllons et Résumes : Fr. 214.000.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations ie bip
el de bourse

aux meilleures conditions

Achat et Vente de matières précieuses
! Or fin pour doreurs Or pour dentistes |

Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Saffe Deposit 19a06
Il ! __-_ l

>l̂ ^ BIAGASrN9 DB L'ANCRt Kf.B
se. ""* LéOPOLD «onr « T. am, '_ '

I *  

i'- ' '
par ses étalages p||
nouveaux vous
suggère l'idée du

cadeau 1

O Ville de la Chaax'dfronds

@| Services des Ordures ménagères
» Dans les quartiers denservis normalement l'aprèa-miiii

des lu i i i t i  ei m inli . le pun lic eut prié île -léposer les caisses a ordures
¦«B malin •_«• S «tf 9 Janvier

Dan* les mure s quai  t i n s , le service sera fait comme d 'iii ibih i 't e
La Cl iat i .vn e -Komis, le 2H décembre l.li 'i. 20460

Dlrecllon «lea Travaux gtabllti.

Automobilistes
Af tentmm !
L'organisation internationale très étendue de la

«ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances conire les Accidents
et la Responsabilité Civile a Zurich, Mythenquai 2,

ii talés i La Chaux de-Fonds par I tari-liit 11. Serre 20,
rend , même hors de Suisse, les plus grands services
en cas d'accidents. 20567

B_I_% l'iftl l.t%_5t_ -~* mac cn assurant  votre responsabilité
fî fi @ D sGI &_ B_7 _ïf !?__ POtf civi le  comme au tomob i l i s t e  !

COMBUSTIBLES
Pour êtfre servi:

en bonne dualité
uvec soin *m
rapidement

REUfïEE* A DUBOIS
Le Locle, nu ce l* Gire 20. Téléphone 31.003 . Neuchâtel, rue da h;i> 4. Télé phona 170

_WÊÊ—nOmmEtmm9Mmmmm»\~mmm\r^tmW*t^

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Paro 27 (Rez-de chaussée)
tmmtmà

Coupe, Ondulation, A\ise en plis
/ "\M7ucure r^ass&çe facial-

Permanente „Wel/cr"
Prix modéré.

Se recommande.

M"" S. WAIBEL,
Coiffeuse diplftmée

20570 Téléphone No 21.349

[ I
Antenne Kopo ¦

r élimine ions lm paru-nlrs industriel». H
Démonstration* ions les jours , dès 4 heure* H
ItMlal—lion «t service technique de 1" ordre ¦

18817 cnez p  ^

0*  ̂ itfclalMi I
Tel*. VI 559 PARC «9 pour la Itadlo P

rëSKn Toipédo portable Mo 15
S / ^______J Le succès du jour

/ ^"" l Meuve 16112

| «̂ bL* Fr. «®o -
L ^a_r^_^ffl>8_. A gence généra l»

^KPpfe» «*• i»o__ --i• ^^^^ 2, Tour de l'Ile 2 - Genève
FacHtté» de payement Tel-plioiie 4Ï 215

¦B_B_D__M___E3_BH—MBBmnnnBS__BSM

Mmisiiata ie llpntlal **, lUB QOfi
\m___ [nomolsiei __m __ uau



- Y ] '«^Bm **im €;*»«£ «B** H_» t 'il gi ¦¦ ^«tl e» ai^o JM di w||ĝ ^Y
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i Re pré-enta tiops le Gala pendant las fêtes de H-An 1932-1933 1
| Matinées à 15 heure. | O ^peetaele S €'¦.«£ Jt CI» "*¦.-__.•__. __»«_5 «8_» | Soirée à 20 h. 30 |

S j cués par 15 Vedetles des principaux Théâtres <lo* ltouleva i*di§ 1 :> »l
sous la direct ion de M. Wolff-Petitdemange, directeur de la Société Parisienne d'Exploitation Théâtrale a i

_ Same—t 31 décembre •_m soirée Dimanche 1er lanwlcr. «en «madS«».fe«E iHmanclie ler lonfler , «en «olree M I

I FIT »TR_ OU -E^-A-O-B I__ et P r é s i d e n t e  Faut  ré parer Sophie H
«> 3 acte» désop ilants de Louis Vernsull Pièce «aie en .1 BBles de Maurice llennonuin <•! Pierre Veber Comédie-vaudeville en y actes de André Monéiv Bon m IVm fP I
Q H lundi 2 fanrler, en madame lundi 2 fan—1er. en soirée r*l€Br«H 3 fanvler, en soirée I

Faut réparer Sop hie X__ a I3 x"© s id on te Tui ï_i__,é;pc>"Ci.s©:r -=LS i
Comédie-vaudeville en 3 actes de André Mouêiy Eon Pièce Raie en 3 are." de Maurice lleunequin ct l*i rre Veber Pièce follement Raie en 3 actes de Louis Verneull . ' <

;!' l »» t » 'r i t f Hi pH : | ,v j

Mesdames : Marcelle Halnla — Germaine Lancay - Metny Messieurs : Robert Desclos — Marcus Bloch — E. Hemme )
Simone Clalrem — Jane Yra — Sergy ^oger Grenier — Jean Palay — Ange Gille

LOCATION dis samedi *i% décembre a - Bureau de tabac du TbéAtro — Télépbone 22.515 ï _ £ ̂ * ̂ ï/  
__§_ -* _ »
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Ces? la dernière occasion
qui ne reviendra j amais !

IITIIITIT

(aans verre
Kirsch garanti pur le litre Fr. 4.80
IKirsch coupage > » 3.50
Pruneaux pur • • » • • • • •  » > 3.50
Lie pure vieille • . . • > » 3.—
Pomme supérieure » » 2.-
Marc vieux d'Auvernier . . . . . . . . .  » » 2.80
Gentiane vieille supérieure • » » 7.50

; Rhum ..Jamaïque " ,, Fine Old " > > 3.50
Rhum ,, Martinique " » > 4.—
Cognac pur ; . . » > 4.50
Fine Champagne vieille *** » » 6.—
Cognac aux œufs > » 7.50
Porto rouge et blanc authenti que » » 2.50
Marsala , > » 2.50
Madère > » 2.20
Malaga doux doré > » 1.50

» s ouvert même qualité » » 1.40
Vermouth ,, ManzioSi " sup érieur » » 1.50

» » ouvert même qualité . » » 1.40
» ,, Mlrault " ouvert > » 1.25

LI QUEURS DOUCES POUR DAMES s
Crème de Kirsch, de Moka, de Cacao, de

Banane, de Vanille, de Fraise, de Man-
darine, Curaçao, Cherry-Brandy, etc. etc. le litre Fr . 4.50

Crème de Menthe blanche et verte . . . . .  » » 2.50
Bols la bouteille (verre perdu) > 10.—
Cointreaux la grande bouteille > » 9.50
Triple-Sec (toni que et di gestif) la grande bouteille » 6.7,5
Suze (ap éritif à la Gentiane) » 4.50
Bitter „Campari" (verre perdu) > 7.50
Bitter extra le litre » 3.50
Amer „ Girard et Monnê" » > 3.50
Amer „ Picon " (verre perdu) . . . . . .. .  » » 5.75
| Gin » . . .. . . . .  > 8. -

Scotch Whisky (Ed. Taylor & Co) verre perdu » 10.—
I Asti Spumente (verre perdu) depuis n 2.30

HilÏJi
B Téléphone 22.385 79, RUE DE LA SERRE, 79 Téléphone aa.385

LA CHAUX-DE-FONDS
Mous ne vendons que des liqueurs de marques

garanties pures.
(Nous acceptons seulement les MT LITRES BLANCS SCELLES).

1 _twv_____ \t̂ \m>iiwy____ \™ — r~oaœr~eiswrs7"-'" _mw___i ---~—K\
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ÇBanque Qéclérale OPéRATIONS_DE LA BANQUE I
f -  sj -s- y~ <? 

t̂ ~) / ~  OUVERTURE DE COMPTES-GOURANTS
V_/^ \- _/ /̂7 /  f̂é / D'AFFAIRES DÉBITEU RS ET CRÉDITEURS

<=^̂ î  
\̂ ,ow^  ̂

c^  ̂ OUVERTURES DE COMPTES-JOINTS
_ , A.D NOM DK DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES

, . DÉPOTS D'ARGENT A VUE ET A TERME
RUE LEOPOLD FOBE«T TELEPHONES 

^  ̂
D_ DËpQTS

48-50-52 N" 23.191 i 23 4M
( R È G L E M E N T  S P É C I A L )

PLACEMENT DE CAPITAUX - ÉMISSIONS . j
C A P I T A L  Fr. IOO non 000 — ORDRES DE BOURSE - GARDE DE TITRES ET GéRANCE

DE FORTUNES - AVANCES SUR TITRES - ENCAISSE-

KENT DE TITRES ET COUPONS

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

C H È Q U E S  ET L E T T R E S  DE C R É D I T  !C0MP10IRS : ! .
ESCOMPTE ET RECOUVREMENT D'EFFETS i

j|gj BALE - BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS i
GENÈVE - LAUSANNE - ST-GALL MATIÈRES OR, ARGENT ET PLATINES 

|
VEVEY - ZURICH TRÉSOR - SAFE DÉPOSIT

¦_ - YC: "': î ET TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE RÊ

————— EN GÉNÉRAL 

[eopératives Réunies l
En vente dans tous nos
magasins ; *m_—_—______—___—

Très bonnes 
f| 

M 
f| ||Oranges „ il.W !f

Très belles A PA |(j

Mandarines n 1I.3U li.

Clisse enrenisfrrase
«National» , grand modèle , très peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL» . ' 17485

Petits Patrons Horlogers
et Brandie* Annexes

Tous les petits patrons sollicitant des prêts sur
l'action de secours de la Confédération, sont priés
de s'adresser à notre Secrétariat, rue du Doubs 89.
chaque jour de 9 à 11 heures, pour obtenir les
formulaires de requête et renseignement!. m®

Vente fnMk.
¦?¦ 

Jeudi 29 décembre prochain , à 14 heures pré
cises au domicile de M. Emile Kohler , bou 'anger a Renan ,
l'administration de la masse concordalaire du prénommé ven-
dra aux enchères publiques el conire argent comptant , 2 au-
lomoliiles usagées.

Sonviher , le 24 décembre 1932. . ; 20o6C
Pour la Commission de liquidation:

Emile Jacot , notaire.
¦_—_——1 miiiMiJ—«Lla-w—1-iniiiM m-:.RideauK , Tapis, Descentes de lit, Jetées de diuans

meubles rembourres. Fauteuils club, modernes et style
Réparations - Transformations
Crnoail soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 • ltSM'

Spécialité de divans. Lits très confortables

.̂IMMBMfuE U.V? i ; 
" fonclionnemenl re-

PALAIS DES /7Z\  f i  /y ^\PLUM ES RESE RVOIR vi^A/V. /f f Ĵ
Librairie é O l i l B

' La Maison spécialisée dans l' acha t , la vente.
î; les réparations des Plumes réservoir

¦¦—¦—¦—¦Kn_B9B___KnB_SB0_B_P_DB___nn_M__t

Chômeurs j
Souvenez-vous que je pense

toujours à vous : Barbe. 0.35 ;
Cheveux . 0 80 ; Complet 1 . 15
Qu 'on se la dise. 205^30

iïiapcel matile, SSV"



Piiscfflcoîs Hucficnc - Orthopédie - Bandages.»- «««. toutes formes, m* « su, mesures
lis è varices PlP^PlilâPS UTILES Ceintures ventrières

avec et sans élastique B__B _S V% 0__B ¦ ^H W IWV T̂ Ni H UB-_W B-T tous les modèles connus

F

rù H"ft Er% • llr\ ¦ 1 R— *T_ H î l l l à t *  Articles chauffants, Coussins électriques, Tapis, Tabourets , Cliancelières, ffl f̂c. ¦ B ¦
|| O O S If 1 ra I V Radio masseur. Lampes, Appareils à rayons violets. Bains de lumière, Tables .___lBI#fil _ _ %_l _ I _ _l l l l_ F
M f_ t l 5 l l i s  B B  M IH I 111 '"' mcub'es divers pour malades, Pharmacies de ménage, de poche et [iour 

H—P H B I  l _ _ _H  f _ »O U ¦ I H IO «bf &_ V l l l I l V  automobiles, Peaux de chats préparées eu plastrons, gilets, ceintures, geuouillières ¦ VLM%II F̂II llVlllV

Rue Numa Droz 92 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦—¦ iniioloieiM gg élecMri quea. —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦— Téléphone 24.310 

I *
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___UK_ jffÊÊ t r̂  ̂ ______ ^̂ H V A ^̂ ^L

ET ftilenli®-! ^^/jr Grande Baisse sur le Veau ï̂\j&fflf Viande de Bœuf 1er choix ^lAj Cm Poulets , Poulardes , Dindes , au plus bas wpl
CM prix. Lapins frais, Porc frais, salé, fumé, aj
yl Jambons , Palettes , Jambonneaux. lp

I H Langues fraiebes , salées, fumées. Char- M
a cuterie fine la meilleure à tous les prix JFfVm Spécialités diverses pour les fêtes il/

| Y^L Visitez nos boucheries _(c/

v*w BEL! _^z^Wf /^8_____ W m H _mS? ^wr

" " S 1Pour vos cadeaux de fêtes
faites nous l'honneur de votre visite
nous vous conseillerons bien et
consciencieusement ¦

"V*. . - ¦ 
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¦
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A ux A tmdes
' IA CHAUX-DE-FONDS

! BONNETERIE CHEMISERIE CRAVATES FOULARDS |
CORSETS GANTS BAS SOUS-VÊTEMENTS MOUCHOIRS

V» — J

I Avis important) 1
HENRY JEITLER Technicien-Dentiste tM

autorisa , a transfère son activité défini- J3&
livemenl A La Chaux-de-Fonds. Le Cabi- fia
uet de consultation, Rue Léopold-Robert 90 _ __[
(Boule d'Or), est ouvert pendant tonte la _ &
journée et le noir jusqu'à 9 heures. — !/ffl
Spécialité de dentiers, traitements et extrao- (çQ
tlons sans douleurs. Aurlfloatlons moderne» Y$

Conditions de payements et prix l||
spéciaux en raison de la crise pj

actuelle. 20599 [v|

B| Semelles
j p| ||| Semelles feutre, flanelle <
fPlrt ŷ Semelles éponge, paille

'mWÈËUL Semelles en peau de mouton !
' TîC  ̂ l6356 pour rhumatisants

Jfil SODER-VON ARX
IWÈB [mm  ̂ mwu

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

S _ r_ r_nB
Pour les Fêtes iT CCC

? 1Pensez à la Liquidation totale
(pour cause de cessation de commerce)

Ide 
la Bijouterie „A L'ANNEAU D'OR" M

l3-B-H__H__l__H__l__B-i-_9_-E _̂--_BHÎ __K3-_l_H
Lâopold-Robart SS

Vous y trouverez des
occasions extraordinaires j

I

Pour le j

_flH__f! HK SmmmmMm _ " '" ¦ / -" ' _B Hn '*_¦

offrit |1|
voyez nos jolis li rai

Services à thé
Nappes et Serviettes
Linges de toilette
Draps de bains
Taies d'oreillers
Draps de lit, brodés
Tapis de tables
Descentes de lit »'
Jetées pour divans
Couvertures de laine

Comptoir k fins H
C. Vogel Serre 22 1er étage

Mesdames,
Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver _ __
venez visiter le grand chois â fr. 9*W^P
Plnrc 91 *— Télé phone 23.553

Réparations — Teinture — Transformations
14523 Se recommande, Mme A. BESATI

__mt y9n|fâ̂  ' : i fCTt^isnmJBBBm_iH——Haaa———Bai—si—MmanH_B__-tua».

I Restaurant Prêtre 1
KOHI

SYLVESTRE 1er et 2 JANVIER

Consommé bouillon Hors-d'oeuvre variés
Vol-au-vent Consommé en tasse j

!

Langue fumée, haricots Langue fumée ou Poulei
verts. Pommes frites rôti avec haricots verls

Poulet rôti , salade de Pommes frites et salade
saison. Dessert Dessert !

| MENUS à 5.50 et 4.50 sans second plat B
On est prié de se faire inscrire 20588 !

' Téléphone 23.246 G. DJEPPENm

! Restaurant fiSTORIA Tea Room 1
SYLV-ST.3E, dès minuitIDANSE |
Orchestre DALLAS Mm

Entrée fr. 2.50. — Prenez vos billets à l'avance {

IBM 01 PETIT M
Ayant renris le café tenu"par M. Crevoiserat . ru »»
Général-Dufour 2, le soussigné se recommande
pour tout ce qui le concerne, Consommations de
premier choix.
Il profite de l'occasion pour adresser à toute la
clientèle , ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 20602
Se recommande . Albert Wullleumler-Linder.

n_H______ _̂a_B_-_-H__B-_-_B___-B_-K_
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'Y Balance 14 D.-JeanRichard 41 I
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Réouverture de l'ancien magasin f||
D.-JeanRichard 41 aeu

i i
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iîltff à Betau-SSE!

-Al iiu^ HSSJSî l m 9 Âl W 1 mat'né8 et 1 soirè

W B 1. le maftf re de l' air
fiUA 2. Venire à terre (ou Art sans peur).
•_* !_& Tickets dp contrôle a ^O et? ., m venle dèfl maintenant au magasin G - K  Mai ' .
V TBB rue IjéonoM-HobPrt 38. p| aux portes. Rnfan'R admis a la Malinée seulement. S& ln'.'l
«¦OM!R_ B̂—^——¦M_M_Hnaà__—E«____M__K«MmiH__i__ _̂_i__ _̂B_H__ _̂_ _̂H__ _̂_
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1 A vos repas I
Buvez nos bons

I Vins rouges de lable j
= liist. déduite i

l Pyrénées "JSUt- 1 -.85 I
( Chianti extra Er i.a 2.12 j

| »< iSaBSEtt-S 2
¦iiiinniiiiMitiMfc

Vous t rouverez pour p»sy»-r le* 'è l» s ;• .* ! ¦ ;  > ¦ M »" imn tua i i-tt -
IPS meilleurs pâtes, salami» et vins tins d'Italie

«Rouge» Boca, Barbera. Frus» , Gri gnoltuo, PIC
3 bouteilles pour 5 i'Y

Boca blanc mousseux et doux
3 Bouteilles pour 6 Kr

ainsi que les laineux itAVIOLI. sur com mande ou a l'emportei

AOï Produits -Italie
Balances «2 Tél. 23.883
20293 Se reroai tn and.» ¦ Mme Vve IV. S A U ,  OUI- ,

Confortables en velours

_ Fr.6.90
E«_-«L_t-«;lm r̂ a-ffi |

BSCM—¦—HE—SB—H—a—H—9KB——¦—¦¦¦

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Bue Léopold-Bobert 58 — La Chaux-de-Fonds

létéphone 23.446 15668

Imprimas en fous genres
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

____________+________ eeeeeee—e—eeeeee eeeee

Souhaits k fo\m\-j ta
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 [Raison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Le (Meau de Constanfine
au Vullu (Vaud)

Fondation de la Société Suisse d'Utilité publique
Grâce à d'importantes réparation s [véranda, solarium, chauffage
central dans loules les chambres, installations sanitaires), esl un

Séjour d'hiver idéal
iM-iir dames et JLMine^ filles isoiÔMS. '***' ' •. < '—v cotfv;ttt*scflnl_F.

Vlalgiv ces traiipfnnnvili^i.s '«•** n"x -o1' mej» r»*r*»a: Fr. 3.SO ¦
Kr. 5.- . S'adies f̂-r n t» Dir. c i.". .Ml to&'i ,, WW

t^_-_B_^____BHH_B__i-H-H__i__l
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Faites uos achats

ITéML
Vous aurez des arlicles

de qualité aux prix les plus
bas possible.

En plus, VOUB profilerez
de notre

iConcours
I (ioie ne

I fr.3600.-
! i <le prix IW672
in fi rage prochain. Di uiamitz
Sa le règlement du concours

IhaiÏMIIl
6, Rus du Marché, 6

B LA CHAUX Ob' l'OAIlS I
B Voyez nos vif ri Des
¦ Magasin ouvert dimanche J18 décembre aprè-i-midi

0

' $
f

¦X ¦

- . .

N
Ĉ
X>

É__ _m_ À_m 
___

I temps pour fe
—«___^_—J! renouveler
^B;v . YÇv». j voira provl-

—̂e——S—BB9BB—H_—Ka sion de Cartes
de vœux pour l'an nouveau. — Choix
très varia. — Exécution parfaite.

H Imprimerie Courvoisier I

_i .. H » ..; WÊÊL Ê

1 a_M_—¦ IU IIMII lllH_ _̂B

ladite !
à coudre

; des premières marques ;
i renommées

Garantie sérieuse s. faclurt-
l'nx les pins bas possible

;.» Vous profiterez encore
de noire

CONCOURS
fr. 3600.-

de prix
Demandez les règlements

du Concours. 19674
Tirage prochain.

MAGASINmin
6, Rue du Marché, 6

LA CHAUX-DE- FONDS
Maison de confiance

On réserve p les fêtes
Magasin ouvert dimanche

18 décembre après midi

¦—M»- I»J. P.̂ —— —m».—————.—^——1̂u

I

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

FAITES VOS _?^̂  ̂
flCHATS

CHEZ 20595

A. & W, KAUFMANN
RUE DU MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056

—— annniai—i m m Mil i i i i IIIMI ni a iimin iniiinmwHiinnwit'i ISIIPWWI IIII— HII

PIEDDIES
Canapé, mvaii. cnaises. lil

complet , tableB, lusirerie. rideaux,
stores , réchaud à gaz avec table,
grand bureau secrétaire, vais-
selle, etc., sont a venure k bas
nrix. — S'adr»»sser roe de la
Promenade 5, au rez-de-chaus-
sée, i» droite, mercredi, de 14 h
à 19 h. '2U5I 8

Accordéons
les bonnes marques

Prix avantageux

$0$
18819 i. itoben :>u

1

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. - Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque postal IVb 1298. — Caissier : M. R, Walter , Commerce 55.
Le Président :M. Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin,

EXPOSITION
Peintures - Sculptures - Arts décoratifs

MES ehaux-de-Ionniers
17 décembre — 8 Janvier
10 - 12 heures 14 - 17 heures

Entrée fr. 0.50, en faveur des chômeurs
Exceptionnellement , le libre échange est autorisé par
quelques artistes. 18738

¦3»___W__B__3_B!_Ba¦¦¦¦¦¦¦-—MMBMPB—-

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : ô'MJ

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

TÉLÉPHONE 24.184
VENTE - REPARATIONS

¦) ¦¦ ¦?€_ <*•>» plie * sont ô«-
¦t^—l—t» «-»0w ronfles trois on s.

r| 

Café-Thé-Cacao I Blĵ
Pour l'heure ë la cuisine B

| LAIEMEUJE I
,g GATEAUX MEXICAINS ¦

 ̂
Meliro dans une terrine une livre »ie farine A

H 
que l'on ilispos-era en forme ne fontaine ajou- M*
ter au milieu -&0 grammes de sucre fin. 125 ~l
gramm>s d'amandes émondées , c'est-â-dire Q)¦ débarrassées de leurs pellicules, puis pilées *—»

A\ 
avec un œ"f en 'ier ; ajrtuier encore 125 gram- (fl

'<D ines de graisse «L A SEMEUSE» , un peu de (fi
•J" râpure u'eoorce de ciiron et trois oeufs entiers. f _
W Mélanger d'abord les oeufs av» c les aman- w
t\ des et le sucre, puis ajouier la graisse et en-~* suite la farine.

Lorsque lé tout est bien mélangé, cela doit

Iform»-r 

une paie un peu terme , la laisser re- MHK
poser quelques minutes , puis l'étendre à
l 'épaisseur u 'un peli .lenii-centimétre. Ja dé- H
couper en peins ronds cannelés Ue la gran- '
leur d'un rond de tas-»e. les déposer a mesu-
re sur une feuille à cuire que l'on a beurré e. ;
dorer a l 'œuf, la surface dis petites pièces el
ies saupoudrer d'amandes hachées fin et mé-
langées avec un peu te sucre en grains,

taire cuire dans un tour chaud pendant
cinq a dix minutes ; au fur et a mesure qu 'il fSy a ues prièces cuites , on les enlève de la
i»l«que. Servir. 520267

{Y] Huile - Graisse J

I——
S

COUTELLERIE §
DE CHOIX I

s'achète aus f-J

meilleures
conditions Y ]

chez B|

MOfER
ÉM 21 Léopold- o.i<Tl 21 BB

André CRfSINEL
LA. CHAUX DE-FONDS

Tél. 53.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6118

Administration de L'IMPARTIAL:
Compte île Chè ques postau*

IV i* 325.



fcltat-Ci.il dojî Dec. 1932
NAISSANCES

Pellaton . Lucelle Yvonne, Alla
de niles-Vic of. magasinier , et de
M aria-Km ma. né» Uuntils , Neu-
eliVeloise. — A mâcher, M , rie-
Hose, f i l le  de Alfred . é lfirlrici » n.
et de Di 'iiise-lieriha , née Brucnoo.
bernoise.

-KO -IESSE8 DE MARIAGE
Horrinberger Werner . compta-

ble , B' mois et Nicora , Angcliue-
Julieite . Tessi noise.

DEOES
Wafler. Albert, éponx de Rosa

Hert ig  née Dr- 'yer. Bernois ei
NeucliA telois . né le 2l août 1868

gatinoire £
(Mont-grillant

Bè ta

M lison Indépendante
importaiion Baount. Hul
lea concessionnaire pour la Suis
se de produits première nécessi-

. té pour l'auto , pleine acliviié
grosse clientèle, cherche pour es-

, tension

î employé
ou associé

«Tec fr» 8U.1 tX) —. Vente non ej-
clue. Collat iomtion assuré-- si »te
sî ré. — Offres sont cliiflre L.
37409 X.. * PubltcUaa.
Osoéve. JU t~£ti A iiuoll»

Technicien-
Horloger

bien an courant de la construc-
tion et de la fabrication <ies cu-
iinres interchangeables , «st de
mandé de suiie par fabrique
d'HoriOi»erie. Discreijon assuiee

Faire offres sons cliiflre C. H
20A36. aa uureaa de I'I MPAU
TIAI . 2i>6 6

On demanda 20 'il

employé
très c- inable . pour tenir compta
bililé des stock* u'uue affaire
d'noi lne-rie imuorlnnie. Inutile
(aire ollres sans posséder esi»«
rience spécialisée dans ce travail
— A uresser offres iletaillées. avec
certif icats , référ-nees et pboiojra-

- plii« . a SperinlileM florin
ftêreM S A. , Lausanne liai,
du l «mm"ire. J H  .1ÔH2U I.

Sommeliere
On demande pour les Fé

tes. une jeune sommeliere . con
naissain le service de mbl*. —
S'adr. Brasserie du Gam
brlnui. . TW*

A louer
beaux appartenions ue S}. 3 et 4
gr.iini-s pièces. Mail , cnambres de
bains installées , cliaufiiH " cenirsl
eoncierue. - S'adresser Gérance
Fonlana. rue J acob- li ianut ô&'

17/ôfJ

TAPIS
Superbes milieux dn salon

Sniynne el Hersa n. et descfmes
de lii , so '-t H rendre très uvan'a
geu.»-ment — S'adresser nie
du l»ulln 16. au 2iiiH eiage au-iti'.»

TSPïS
A vendre quelques tapia de

milieux de salon, à des prix 'rés
avantageux. 20613
S'adr. «u bar. d* r«Impartl*1»

A louer
pour tout do Huile ou époque

à convenir

Noma Droz 37, iSes.tn1
sine el dépendances. 18124

eôte!-de Vil[e 54 58, a,rnr.se-
de 2, 3 et 4 pièces, avec service
de concierge. 18325
I n H i i e f n i o  7 rez-de-chaussée de
iUUU M ilG I , 3 cliambres. cui-
sine et déoendances. — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robert 28, 'S!"
avec ciiauffafte central , soit grand
lo - i l  au rez de-chaussée, 2 cliam-
bres et cuisine au 1er étage ei
mansardes et dépendances. 85 fr.
par mois. 18327

Jaqnet -Droz 29. !Yna<te 3
cuisine ei <iepeii'ianc.es. 18328

Léopold-Robe rt 56, J-fiE
bres, cuisine el dé penuunces. 183 9̂

A. -M. Piaget 79, '£g2T
déoendances. 18330

Nuraa-Droz 90, &Vct
sine et dépendances. 75 fr. nnr
mois. 18331

Numa-Droz o, eiiamb»».' cui-
sine et dépend ances . 18332
A. -M. Pl ufJBl 40 . m»! apparie
ment , i chambres , boni de corri
dor éciairé . chambre de bains
cuisine et dépendances. 18333

Nftrrt 7^ 
3,nfl é,li Re- * cham-

llUl U 10 , ores, cuisine, cliam-
nre du nains installée et d"i»en
dtinces. 18334

A.-M, Piaget 79, ïïSSrt.
i chambres, cuisine , cliamnre d»-
nains installer, chauffage ceniroi
et dépendances , 1833-"»

Jaquet-Droz 43, y sSES ?
b' cliairjbtes. cuisine , chambre. dn
nains , chauffiige cential , con-
cierge. 18.Wl »

Léopold-Robert 73, ^"dtV^-
8 chambres , chambre de bains ,
cuisine «t dépstndances, chauffage
central , coucie.rge . eau ciiamin.

18»?

Progrès l33-135 , aœnnes ',s
-t c!ianibi6H «Miisi ne . charntire de
bains installée, cliauiïage cenlral
concierge, eau chaude. 18y'i8

S'adr. Elude don Notaire*
Alp lioiiNC BLANC et Jean
l»AiOT. nie |̂ o old-ltobert 6»!

A louer
pour de nulle

Ou époque a convenir i

Dul_IlC8 10, chambres, cui-
sine , een i ral, 20239

Jaqoet DrozlÔ, îh.!9l
chambres chamhre de bains,
central, concierge, ascenseur.

20240

(7 nvorc 98 :1me ét8Ke de 3 ou
Ull ! CI û ÛO , 4cliambres. cham-
bre de bains installée. 20241

Numa Droz Ï03, »•»£*-_,
cuisine. 20212

B onne. 7 ^me étage de 2 cham-
ttl [/Uo I , bres et cuisine. 20247

Cf niip _ C\R pignon de 3 cham-
Oll iC 1UU, bres et cuisine
Avantageux. 20248

Charrière iJJôSwT..?
Bon marché. _ 20249

Pour le 30 avril 1033 J

inrnpp .. ler él8R8 da 3
nui Ulu 11, chambies , cuisine,
chauffage cenlra l . jardin. 20250

PllPP 9 '<!r ^ta iC- * chambres
UUltS û, et cuisine. Bas prix.

20251

Pet 98 ler "la K8 Ouest, de i
-il ùO, chambres, cuisine,
avantageux. 20252

Ph.-H. Matthey Ç, {fe. 4
chambres et cuisine . W.-C. inté-
rieurs, grand jardin. 20253

Daubs 1W, ^flfciJK,
cuisine, chambre de bains , cliauf
(âge cenlral 20254

Pair H pignon de 3chambres
rail 01, ei cuisine. 20255

S'adresser & M. I» . FelnMly.
gèrent , rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue do TAie-de-llan II.
maison moderne, appartement
de 2 nièces , ebambre de bains,
chauffage central.

ft 'it'ir. cher M Alf . Riva vue
uu l'arc 101. 17835

Il louer
de Milite ou pour époque à

eonveuir:
On fn 00 rez-de-chaussée de
rUilo  ûO, 3 cliambres et cui-
sina. 2045»)
Darn 71 oignon Est. de3cham-
lul  b I T, bres et cuisine, 20Î57
PllPfi 9 rez-de-chaussée de deus
Ul i lO û, chambres et cuisine .
r» mis à neuf. 2045S

F.-CoHrïoisier e2a, |Tt!é.'rX
chambres et cuisine. modernisé ,
chauffage cenlral. 20450

Eplatures -Janne 25, ££_*le 2 chanitires . cuisine , véranda.
flnll odo 8n 2n»e el»ge Sud-Est.
UUlIC gB Od, de % chambres e:
.•' isitie. 20il> l
Parn Rfl P'gnon rte 2 chambres
l dit OU , ei cuisine. 2016.'

Pour le 30 Avril 1933:
Hpnirp 8 4n>9 éla K8 E» <•"11CUIC O, a cham ores, chambre
ie bains , cuisine, concierge, chaut

ia » >e cenlral. 20itxi

Léopold-Robert 8, &&.
de b chambres, cuisine , chambre
de bains installée, chauffage cen-
lra l , concierge, 20464

IUdUStrie _ 1, de 3 chambres e'
cuisine. 204»i5
Dnpripp { {  rex-de-ehauasée de
nUUdCl 11 , 3 chambres el cui-
sine. 20166
Dnpn Q 3mB élage de 3 cham-
1— 1 w u, nres et. cuisine. 2046?

lDflilSIri e ZO, de 3 chambres e»
ciih-ine. 20468
4ûP MaPC A rex dé chaussée
IBl mdl û D, Est et Ouest , de
H chambres et cuisine. 20469
Dnnp _( i 1er élage Est. de Irois
lai t OV , chambres tt cuisiue
Pfl lY 1\ SmR éiage vent de trois
luli 11 , chambres el cuisine.

Progrès 105a WB-tt
et cuisine ' ' 2u472

S'adresser à M. I*. PelsMly,
gérant.rue de la Paix .'S» .

A louer
pour de Nulle

ou époque à couveolr

Terreaux 20, fisMfifi?ï
înléneuis. 11)769

Flnnit 7 ^me é"̂ e "'"'• f"° ;t
riClIli t, chambres, cuisine, cor-
ridor. «770

Hnrti 7(10 -1"8 '',9K(1 do 3 c,|am"
IIUIU LU3 , nrea. cuisine, corridor,
chauflage cenlral , balcon, jardin
potager. 19771

Indut.le tt ESR-SOns
1res modique. 19772

Frllz-Coor.oIsiBi ZZ '̂ ïŒ8'
ures, cuisine _____ 19(73

Ulallyc i 14, 3 chamoras, alcôve .
cuisine , corridor, 19774

Japt-Dioz 12a, 2me
ou'r d* 6

ciiuiiiures. cuisine, corridor. 19775

Gibraltar k ____- pis
S'adr. & M. René Botllser,

gérant, rue Frilz-Courvouier 9.

Ban i iow S CooiYolsIer

Bel appartanl
I au centre de la ville et an soleil .
J <le 6 pièces et dépendances, est à
] louer pour Un avril prochain.

Prix modéré. - S'ad. à M. Emile
Ituler. rue D.-JeanBichard 23.

11188'.

Locaux
rés bien situés sont a louer pour

<le suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chaufla-
ge cemral. Loyer minime, —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
te»! Kissling, 60, rue du Nord.

A vendre enqcu°erse d&
muqueite et 1 fauteuil  moderne.
— S'adresser a M. A. Felir. ta»
nlssier. rue du Pui t s  9. 2000.)

Pour rr. 45.-, POr«
iiejà acheter un (od lit turc avec
lé'e , travail soigné. Autres mo-
dèles en tous genres, à des prix
vraiment avantageux. — S'adres-
ser en toute confiance Bel Air 12.
au sous-sol a droite , de 8 a 12 h.
et de 1 à 6 h. 20580

Phamhpn iudépenuante est de-
UllallIUlC mandée de suile. —
Offres sous eniffre A. Z. 2(1597
au bureau de I 'I MPAIITI U,. 2 597

Pied-tt-terre 8oleU, esta lonèr
de suite. 20574
S'ad. an bnr. de l'.Tmnartlnl»

Â nonrinû « fourneau inext in-
ICUUI C guible, 1 fourneau à

gaz de pétrole, 1 canapé moquette
fr . 25 —, 2 lables de nuit dessus
mariire, 1 beau volume « Le Bon
vieux temps » ir. 12. — S'adres-
ser rue dé la Serre 27, au rez-de-
chaussée, A gauche. 20583

À vonriro un appareil T. S. F.
I C I I U I O  courant continu . «

lampes, avee accu 4 volts , ainsi
qu'un violon 4 4. bon marché. —
S'adresser rue du Progrés 99A,
au i la inp ietl , a droile. 2 591

PflpriaGQllQ La personne qui a
I Q It l t /ùOUb ,  échangé un nar
¦îessus , au Cercle de la Musique
Militaire t Les Armes-Réunie ;  ».
le veudredi soir 23 courant , est
priée de s'annoncer sans retard ,
au dit Cercle Puis 1&. 20519

LE COMITÉ.

PpPîill harelle or faune et gris.ICIl l l l , gravée, avec perle. - La
rappoiter, conire récompense,
Succès 25, au rez-de-chaussée, à
droile. 20553

f il RM Wm Bê M W__\ H I B . ^.

!
„ L'IMPARTIAL" sera adressé dte
ce Jour et Jusqu'au 31 décembre 1932
i tout nouvel abonné pour l'année
1933. Compte de cnèques postaux IV5
325, La Chaux- de-Fonds.

n A louer n
I 3Haéo§ifî I
 ̂

remis h neuf, grand arrière magasin, 2 belles vi- Yj
f|§ liines , sur très bon passade. Loyer modeste. — M̂
p| S'adresser1 au Bureau de I'IMPARTIAL. 20628 M

Mè è li a
——_eK_3_H_mmmnos__ H_MH—inn—«B—mS_K———_

(four tes 9ête§
la 20236 :*

Boulangerie - Pâtisserie

Alfred Perret
12, GRENIER, 12

Se recommande
Livraison rapide Téléphone 53.251

I

Pour les Fêtes i
adressez-vous

Au cen nr
Hotrs d'œurre §

sur commande. ;
Jambon Salami S

CBuarculerle fine g
Samicissce A la wlanile Z

Belle Volaille de Bresse i
Escargots S

On prend !<¦« cnmmandea d'aranee mÈj

§

Tél. 22.676. On porte à domicile @
S. E. N. & J. 5 % 20287 ®

I 

Madame vetiv ft Lina Rosselet  id ses enl a n s : î
Madame veuve Fritz Rosselet. ses enfants et p- H
lits-enf ants a .St- lmier, trè s louchéb des norahreusss
marques de sympathie reçuea pendant ces jours ri»-
empile sénaration. remercient bien sincèrement lou^s ,
les personnes qui out piis part à leur grand deuil. 2059U \

Beurf tur dA» à urinent, lt» mort» qui meurent Kjjsl
dan* t» So ignent 1 Oui . du t'Etnt t t. enr it* te \s_revotent dt leur» travaux et leurs œuvre * tes

Monsieur Jean Santsehi-Treyer; i
Madame et Monsieur Anhur Haenenin-Santgchi et '•

leurs enfante . Meedemoiselles Henrielle eI Neily; H»
Madame el Monsieur Albert Dasen-Sanlsclii et Ibur i

Monsieur et Madame Rodol phe Santschi-Gigi et leur M|

Kg niusi que les famille s  alliées , ont la profonde douleur J9|
m faire pnrl à leurs amis et connaissan»-,es. ue la grande j . -M

uerte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
|gS cliere épouse , mère , belle-mère , grand'mère , sœur , belle- __ \\sœur, tante et parente, -

i Louise SAMÏSCHI TREYER I
que Dieu a enlevée A leur affection , mardi 27 décembre . ';]

» l '.i h. 'M , dans sa 72me année, munie dee Sainls-Sa _mI uremenls de l'Eglise. J
La Gliaux-de-Fonds , 1P 27 décembre 1932. '{
L'enterrement. AVEC SUITE, auquel ils sont priés rç|l

d'assister, atiru lieu jeudi »;» courant, a id h. S0. ;
Départ du domicile mortuaire. Itue de la Char- __ \

M ri.'M-o 117 , » 13 li. 30. 2IJ627 %
I ; (J ;i e nrn r- funéi aire aéra déposée devant le do- j

Le présent avia tient lien de lettre de faire part

Renoue en p aix, eher imtux tt vin.
.-q Le travail [ut  ta vie

3 l t  e»i au Ctrl et dan» not eaurt. 'd

Madame Albert Wseffler-Hertig: S
Mouaieur el Mudauie Charles Leuba-Wœfîler et lenr MM

f i l l e ;  WÊ
Monsieur et Madame Lnnis Herlia-Calamu: ï

t Monsieur et Madame Adolphe Carual - Wa-lTler et il
&§ leurs anfnni s . a Soulioz ; ^;sj

Monsieur et Madame Frilz Wsefiler et lenrs enfanls ;
J -  Monsieur et Madame Ernest Itegli -Wa iffler et leurs I- -i
{B enlants  ;

Madame veuve Samuel Wsefn^r et leurs enfants; ; y
SgGj Monsieur et Madame Adolpne Wseffler «I leurs enfants; 3

'- Monsieur et Madame Charles Ueber- WsfUer et leurs _
t enfants, | ^ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la pro- : \i

mL ionde uoulenr de faire pari a leurs amis et connaissan- ___
ces. de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver -'
en la personne de leur cher et regreti é époux, père. a¦i beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin J38 et parent, ^

i Non» ffiùerl WHEFFLER I
j enlevé A leur tendre affection , après une longue et péni-

HB ble maladie supportée avec courage , dans sa 65" année, Ht
j LA CHAUX-DK-FO NDS. le 27 décembre 1932. I j

iH L'incinération aura lieu Jeudi Î9 décembre, A 15 b, j
M Le convoi funèbre, AVEC SUITE, partira de la mai- _i . son mortuaire, A 14 heures 30. '.

'¦'[ Une urne funéraire sera déposée devant le dn- â
j micile mortuaire : rue de la Ronde 31. 2058!» ; i
99 Le présent avis tient Ifeu de lettre de faire part H

Pompes funèbres \ 1
¦ I lt A :\SI»OU I AUTO - Alt I K I.HH 1IDH I I  Allt t  S

EH S'occuiie de unité» lormalilÊH de <l6oèM BR
s£ Cercueils : ilo IIOIM . Ini'iiicratloii , tacliypliajro 3
! •] Prix modérés 3477 '

; TA. )nr it nuit: »' 24.471. Doniclli , Miller: Numa-Dros 6 j
E |r_aaBk4Aaaé Collaborateur de S. KtiCH i

 ̂
Km UMflSeril pendant 23 

ans. 9
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Dans nos cinémas, tous les soirs, Jusqu 'à je uai BBBW-Hl;̂  Y ' 'Y _ _ _ ¦,;
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Le thermomètre monte..
Le fait du jour

Mais ce n'est pas celui du froid, c'est celui
de la charité.

LONDRES, 28. — Les œuvres de charité ont
bénéf icié en cette im d'année d'une f aveur p ar-
ticulière du p ublic londonien Qui, la veMle de
Christmas spécialement, tint à marquer sa sol-
licitude aux malades. Devant l'un des gvands
hôpitaux de Londres, on avait p lacé ce ther-
momètre gigantesque qui indiquait non p as des
degrés de f roid, mais les montants des sommes
données par  de charitables p ersonnes. Le ther-
momètre monta très haut. Et c'était nécessaire.
Car d'une p art la misère en Angleterre a accru
le nombre des malades dans une p rop ortion
énorme. Et d'antre p art les hôp itaux britanni-
ques n'étant pa s subventionnés vivent unique-
ment de l'app ui bienveillant du p ublic.

le$ armements américains te révèlent considérables
En Suisse: Vn référendum contre la baisse des solaires

La Chambre française vofe
le douzième provisoire

PARIS, 28. — La Chambre a rep ris hier
apr ès-midi la discussion du douzième p rovi-
soire. Après une courte intervention du député
Ramet en f aveur des dockers g révistes du
Havre et de Dunkerque, la Chambre a voté les
trois pre miers articles portant ouverture de cré-
dit au budget général et au budget annexe p our
j anvier, soldant p ar 5,292,627 ,086 f rancs.

Finalement, l'ensemble du p roj et est adopté
p ar  524 voix contre 53.

La Chambre décide de discuter à 21 heures
le p roj et de loi relatif à la déf ense du marché
du blé.

Un déficit de 17 milliards
La Chambre a appris que le déficit à com-

bler de l'exercice 1933 serait de 17 milliards,
écrit la « Gazette»; à la rentrée d'automne , il
était d'une douzaine de milliards seulement. Les
mioinis-vtaluies des recettes représente radient Ja
différence entre les deux chiffres. Le minis-
tre des finances a reconnu que, auj ourd'hui pas
plus qu'hier, la comptabilité de l'Etat ne per-
mettait de juger à tout moment de la situation
financière, et il a promis une réforme qui est
annoncée, paraît-il, depuis cinquante ans. Il
semble peu probable que M. Ohéron ait le loi-
sir de la réaliser.

Plus celui des chemins de fer
A ce déficit de 17 milliard s s'aj oute celui des

chemins de fer , qui s'élève à une quinzaine de
milliards. Bref , c'est devant un trou énorme que
la Chambre se trouve placée, trou qu 'elle a con-
tribué à creuser au moment où la crise se char-
geait de l'ouvri r. C'est pourquoi Je ministre des
finances a demandé l'autorisation d'émet-
tre cinq milliards de bons du trésor. Neuf
miliards de bons ayant été émis au cours
de l'année, la dette flottante, qui avait en-
tièrement disparu , reparaîtra avec un to-
tal de 14 milliards. Un débat serré s'est engagé
à propos des 5 milliards demandés par M. Ché-
ron. Du côté des modérés , on j ugeait que 3 mil-
liards suffiraient à faire face au budget. Avec 5
milliards ou 3 milliards , le gouvernement peut
vivre quelque temps, un peu plus longtemps avec
5 qu 'avec 3. Il n'en faudra pas moins aborder
les réformes financières indispensables, qui met-
tront à rude épreuve les soutiens socialistes de
la maj orité ou bien les principes budgétaires du
ministre des finances. La décision ne sera pas
prise sans difficulté. En attendant , M. Chéron
a obtenu ses 5 milliards. Il pourra subsister jus-
qu 'à l'année prochaine.

tJflÊ^ Les crédits du blé sont votés
La Chambre a adopté à mains levées l'en-

semble du proj et portant ouverture d'un crédit
de 300 millions pour la protection du marché du
blé.

Elle se réunira j eudi matin pour se prononcer
sur la question de l'emprunt autrichien.

L'Afrique du Sud abandonne
l'étalon-or

LE CAP, 28. — On considère généralement
ici que les mesures que vient d'adop ter le gou-
vernement sud-af ricain équivalent à l'abandon
de l'étalon or.

La déclaration de la trésorerie sud-airicaine
j ustif ie la susp ension de la convertibilité en or
des billets de banque p ar la situation p olitique
et p ar l'inquiétude diï p ublic qui a thésaurisé
de grandes quantités de devises étrangères et
de monnaies d'or. Elle a été nécessaire p our
éviter de compromettre la situation bancaire
actuellement saine et de p rotéger l'encaisse mé-
tallique et les avoirs en devises du p a.vs.

Le financier Insull ne sera pas extradé
ATHENES, 28. — Le procès de Samuel In-

sull a commencé devant la Cour d'appel. Le
procureur a demandé que l'extradit ion deman-
dée pair les Etats-Unis soit accordée.

La Cour a jugé que la demande d'extradition
n 'était pas fondée. En conséquence , M. Insull a
été relâdhié.

On découvre des gisements d'or au Japon
TOKlO, 28. — L'annonce de la découverte

d'un gisement d'or dans la région de Hokkaï-
do a causé une vive sensation. Si l'on eh croit
les experts, la valeur de ce gisement serait de
cinq milliards de yens. Le gisement en ques-
tion a été acheté à un prix relativement modi-
que par un membre influent du Parlement.

D'aut re part, on déclare exacte l'information
disant qu 'un nouveau gisement d'or avait été
découvert dans la préfecture d'Iwate. Celui-ci
aurait une valeur de trois milliards de yens.

Ceux qui recommandent
le désarmement aux autres

Formidable accroissement des dépenses
militaires aux Etats-Unis

WASHINGTON , 28. — 43 % des dépenses
que le gouvern ement des Etats-Unis prévoit
pour l'année fiscale 1934 seront affectées à des
buts militaires.

Le budget de 4,248,166,731 dollars établi par
le président Hoove r consacre en effet un dé-
bours de 1,628,517,319 dollars pour l'entretien
et le développement de l' arm ée. Cette somme
prévoit notamment 525.670,642 dollars pour la
défense nationale générale, 15,321.500 dollars
pour la construction d'appareils d'aviation et
43.245,000 dollars pour des constructions na-
vales.

Les mesures consacrées à l'application des
lois exigent une dépense de près de 45 millions
de dollars , soi t le 1,18 % du budget. L'instruc-
tion publique ressort à 0,40 % , l'agriculture à
1,2 9 %, les travaux publics d'amélioration à
3,22 %. 

Outrecuidance américaine!
Un savant professeur voulait faire payer

l'Europe en œuvres d'art

NEW-YORK, 28. — Le professeur Philippe
Mac Mahon, de la section des beaux-arts de
l'Université de New-York , a émis l'idée que
l'Europe envoie aux Etats-Unis ses œuvres
d'art pour s'acquitter de ses dettes de guerre.
Une bonne partie de ces trésors, prétend-il
(peintures, sculptures, manuscrits, imprimés et
livres rares), sont le fruit de conquêtes et de
confiscation et rien ne s'oppose à ce aue ces
trésors ainsi acquis soient consacrés à l'acquit-
tement des dettes. Le professeur a aj outé : «Les
gouvernements rej etteront d'ailleurs unanime-
ment ma proposition. Je ne me fais pas d'illu-
sions à cet égard. »

En attendant M. Roosevelt — La France suspend
les conversations sur les dettes

WASHINGTON, 28. — Sur les instructions
récentes reçues de Paris , M. Claudel , ambassa-
deur de France, a eu une entrevue avec M. Stim-
son pour clarifier la position française au sujet
des dettes. L'ambassadeur aurait fait ressortir
que , malgré le désir de la France de rouvrir les
négociations sur les dettes, le gouvernement
français croit préférable , vu la situation actuel-
le, de suspendre les conversations.

Cette démarche est interprétée dans les mi-
lieux officiels comme la fin des pourparlers sur
les dettes j usqu'à la prise du pouvoir par M.
Roosevelt , le 4 mars, et comme la conséquen-
ce de la divergence d'opinion qui s'est mani-
festée entre les deux présidents.
...............................................u.a....... a«...*««.«*

Après l'assemblée des Etats-majors
à Budapest

Voici la réunion des chefs
d'armées de la Petite Entente

ROME, 28.— On mande de Belgrade au «Gior-
nale d'Italia» qu'une nouvelle réunion des chefs
des armées de la Petite Entente devrait avoir
lieu le 12 j anvier prochain, réunion au cours de
laquelle seraient discutés les points fondamen-
taux du programme militaire commun qui ne pu-
rent être mis au clair lors de la récente rencon-
tre de Belgrade. Les chefs des trois armées com-
pléteraient les accords existants sur la base des
décisions prises par la dernière conférence ex-
traordinaire des Etats de la Petite Entente.

Pour faire face à la crise — La Belgique vote
une série d'impôts nouveaux

BRUXELLES, 28. — A 2 heures du matin, la
chambre a adopté les 3 premiers articles du
proj et de loi. Le premier autorise le gouverne-
ment à établir, à titre de contribution nationale
de crise et pour 1933 seulement, une taxe spé-
ciale progressive sur les revenus ainsi qu 'une
taxe spéciale sur les bénéfices exceptionnels
réalisés en raison des diverses manipulations
de produits soumis à l'autorisation d'importa-
tion et d'exportation. Le taux de la contribu-
tion de crise ne devra cependant pas excéder
4 pour cent.

Une deuxième disposition du même article
prévoit un impôt pour un montant de 450 mil-
lions se répartissant sur les droits d'enregistre-
ment, de succession et des impôts cédulaires.

Un mot de Clemenceau
WASHINGTON, 28 — On pense qu 'à la

suite de ses dernières conversations, M. Roo-
sevelt fera appel à M. Norman Davis pour pré-
parer la politique qu'il suivra dès sa prise de
pouvoir et pour continuer les négociations en-
gagées sur le désarmement et la préparation
de la conférence économique.

NL Roosevelt a rappelé le souvenir d'une ren-
contre avec Clemenceau, ce dernier a déclaré
que le point essentiel pour la France était la sé-
curité : Pendant un millier d'années, aucune
génération d'enfants français n'a pu vivre 70
années sans guerroyer avec l'Allemagne. Je
veux, a aj outé Clemenceau, que les générations
futures vivent 70 ans sans guerre.

Secousses sismiques dans les Pyrénées
PERPIGNAN, 28. — Le sismographe de l'ob-

servatoire de Perpignan a enregistré des se-
cousses qui se sont produites dans les Pyrénées
orientales, notamment à Saint-Paul de Fenouil-
let Les secousses n'ont pas causé de dégâts,
mais furent nettement perçues.

La bureaucratie bolchéviste. — Il faudra un
passeport... pour travailler

MOSCOU, 28. — Un décret ordonne l'intro-
duction d'un système unique de passeports
obligatoires pour tous les citoyens à partir de
seize ans installés dans les villes et bourgs et
travaillant dans les transports , les fermes agri-
coles d'Etat ou les nouvelles entreprises de
construction. En vue de réaliser pratiquement
ce système, il sera formé auprès du départe-
ment politique d'Etat une administration cen-
trale de la police ouvrière et paysanne, dont le
chef sera M. Prokofiev.

La Chambre française uote le douzième prouisoire

En Suisse
Genève se paye aussi des douzièmes

provisoires...

GENEVE, 28. — Dans sa dernière séance de
l'année tenue mardi soir, le Conseil municip al
a voté un douzième p rovisoire, le budget n'étant
p as encore mis au p oint.

L immu.iifcè parlementaire ne sera pas levée

PARIS, 28. — Le Sénat a discuté cet après-
midi la conclusion du rapport de la commission
chargée d'examiner la demande en autorisation
des poursuites contre trois membres de l'as-
semblée. La commission conclut au rej et de
cette demande.

De singuliers procédés
M. Régnier , rapporteur , adresse un blâme sé-vère à ceux qui ont voulu engager des pour-

suites. J'ai reçu , rapporte-t-il , la visite d'un in-
dustriel en relations avec la Banque commer-
ciale de Bâle. Il avait déclaré ses revenus à
l'étranger. L'enregistrement lui demande des
justifications. Il les fournit. L'enregistrement se
déclare satisfait et pourtant il est inculpé. Il
proteste devant le jug e d'instruction qui lui ré-
pond :

« Qu'importe vous devrez subir le sort com-
mun. L'affaire se terminera par un non-lieu,
mais en attendant vous serez inculpé. »

De tels faits sont-ils concevables ? (Applau-
dissements unanimes).

O-n a voulu provoquer un scandai»
Le 27 octobre une perquisition est faite à la

succursale de la Banque commerciale de Bâle.
Le 6 novembre, nous sommes saisis d'une de-
mande en levée d'immunité parlementaire con-
tre trois de nos collègues, en même temps qu 'on
ouvrait une instruction contre un millier d'au-
tres personnes, et , sans attendre, on livrait à
la publicité des noms de plusieurs dizaines d'in-
culpés. II1 fallut une protestation de l'Ordre des
avocats pour arrêter cette publication insolite.

En réalité on a voulu pas tant assurer le
cours de la justice que provoquer un scandale.
Le délit reproché à nos collègues, s'il était vrai,
serait grave. Lorsqu 'on porte une accusation de
cette importance , on doit le faire sciemment,
en apportant des preuves. Or, on nous dit : Sur
lés carnets de la banque les clients sont repré-
sentés par des numéros. Il y a présomption de
fraude , mais rien n'établit que nos collègues
aient touche le moindre coupon. C'est donc par-
ce qu 'on a trouvé leurs noms sur les listes de la
banque qu 'on les inculpe mais cela ne prouve
pas qu 'ils aient été clients de la banque. Al-
lons-nous laisser sans protester des accusations

. de cette espèce contre nos collègues ? Notre
commission a été unanime à protester contre ce
fait. _

TSf?^ Le Sénat refuse
Le rapp orteur conclut en demandant au Sé-

nat de p rotester contre ta légèreté avec laquel-
le les p oursuites ont été engagées en ref usant
la levée de l 'immunité parlementaire. Ap rès une
p rotestation motivée de M. Renoult, le Sénat
ref use la levée de l'immunité p arlementaire de
MM. J ourdain , Schrameck, VieHard , p ar 122
voix contre 116.

les fraisties fiscales an Séna

Sur les toits de Berlin...

BERLIN, 28. — Une activité redoublée est
actuellement marquée p ar  les détectives char-
gés de la surveillance de la T. S. F. et de la
découverte des p ostes clandestins. On estime
qu'il y a, en ef f e t, rien qu'à Berlin une vingtaine
de p ostes émetteurs secrets en dehors de tout
contrôle off iciel  du Reich. Notre p hoto montre
précisément un détective de l'éther au travail
sur les toits de Berlin.

Les détectives de l'éther

Chronique neuchâteloise
Un référendum à Neuchâtel.

Une assemblée de délégués de l'Union syndi-
cale, de l'Union fédérative du Personnel fédéral
de la section neuchâteloise des Services publics,
a décidé, à l'unanimité, d'appuyer vigoureuse-
ment le lancement d'un référendum contre la
baisse des salaires du personnel communal, dé-
cidée dans la dernière séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel.

Le temps probable
Très nuageux, la température reste voisine de

zéro.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

JCa GIj aux-de-Fondi
La Chaux-de-Fonds dénonce un emprunt.

La direction des finances de La Chaux-de-
Fonds a dénoncé au remboursement pour le 30
juin 1933 l'emprunt 5 % % de 4,500,000 francs
contracté en 1924.


