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La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre.
Voici trois ans que dure la crise ! Elle s'esl

p rolongée plus qu 'aucune autre. Et l'on n'en voit
p as le bout, hélas !

Les caisses des communes, des cantons et de
la Conf édération se vident. Celles de beaucoup
de particuliers sont à sec.

La Suisse ne peut plus vivre au moy en de ses
revenus et de ses ressources. Elle est obligée de
manger son capital. L 'endettement marche
grand train.

Pourra-t-ell e supp orter longtemps encore ce
régime ?

Si on analyse les éléments de la f ortune na-
tionale , on se trouve en présence de situations
dif f ic i les .

La f ortune nationale est estimée â cinquante
milliards de f rancs. Dix sont placés dans l'agri-
culture. Le reste est immobilisé dans l'industrie ,
le commerce, les transports, la pr opriété bâtie,
etc.

Or, l'agriculture ne peut plus f aire f ace, ni à
l 'intérêt ni à l'amortissement de son capital de
dix milliards. Comment le pourrait-elle , au sur-
p lus, puisque le rappor t moyen de ce dernier est
descendu à moins de 4 %.

Si les f ront ières étaient ouvertes â la concur-
rence étrangère, il ne subsisterait chez nous pas
un arpen t de céréales, pas un vignoble, et le bé-
tail devrait être abattu en masse.

La Conf édération a dû par conséquent proté-
ger l'agriculture. Elle l'a f ait dans une mesure
toujours p lus étroite , au f ur  et à mesure que
les monnaies étrangères se dépréciaient. Le
blé indigène bénéf icie d'allocations importantes.
On taxe f ortement le bétail impor té. Les beur-
res danois ou italiens sont f rapp és lourdement.
De même les vins et nombre de denrées. Ère!,
le p rix des produits agricoles s'est non seulement
maintenu haut : M a subi dans la p lupa rt des
cas des enchérissements continuels, qui contras-
tent avec les abattements réalisés ailleurs.

Est-ce la f aute de notre agriculture ?,
Notre agriculture ne saurait être rendue res-

po nsable de certains f acteurs qui la desservent.
Ainsi, la compo sition p eu f avorable du sol, un
climat relativement f roid , des p récipitations trop
f ortes.

En outre, notre agriculture vit à côté d'acti-
vités industrielles et commerciales chez lesquel-
les , en temp s normal , les prof i ts  sont plus f orts .
De ce f ait , elle doit p ayer un Unix p lus élevé
p our l'argent qu'elle emprunte.

Les rendements à l'hectare étant moindres
qu'en France ou en Italie , par exemple, sans
p arler des pay s exotiques ; le taux des emprunts
étant sensiblement augmenté : il est compré-
hensible que notre agriculture soit prétéritée, ce
qui légitime une p rotection.

Mais l'agriculture suisse, tout autant que d'au-
tres branches de l'économie nationale, n'a p as
encore suff isamment réagi contre les circons-
tances qui lui portent atteinte. Elle doit abso-
lument se rationaliser davantage. Ce qui a été
pos sible dans tous les p ays Scandinaves doit l'ê-
tre également chez nous. Les p rix de revient
restent trop hauts en Suisse. Une baisse est in-
dispensable, sinon agriculteurs et industriels
seront acculés à un conf lit aigu.

Les quarante autres milliards de la f ortune
nationale sont engagés dans l 'industrie et l'ar-
tisanat j usqu'à concurrence de quinze milliards.

Le capital de toutes ces entrep rises ne tra-
vaille plu s qu'au ralenti. Il s'est déprécié d'au
moins 50 %. Pour certaines aff aires , la moins-
value est supérieure , attendu que les prog rès de
la technique nécessitent la mise au rancart
d'un outillage qu'on n'a pas eu le temps d'a-
mortir.

L 'artisanat po urra retrouver l'ancien niveau
de son activité. Mais on p eut sérieusement en
douter pour la productio n industrielle.

Il y a plusieurs raisons à cela.
De nombreuses sociétés ont créé des succur-

sales â l 'étranger. Elles ne les réintégreront plus
en Suisse. Il est p lutôt 'à craindre que les f i -
liales ne prolif ient, soit dans leur p ay s d'adop-
tion, soit au dehors.

La nécessité de diminuer le p rix de revient
conduira à intensif ier la taylorisation. Une f rac-
tion plus ou moins grande d'ouvriers sera ain-
si éliminée de f açon déf initive.

Il sera extrêmement dif f ic i le  d'obtenir â brè-
ve échéance des dégrèvements douaniers. Si
nous po uvons en espére r de la p art des Etats-
Unis, et p our quelques po sitions seulement , nos
autres débouchés ne se rouvriront p as de long-
temps comme j adis.

Dans de p areilles conditions , tous nos ef f or t s
doiven t tendre à conserver ce que nous avons.
Mais cela n'est p ossible que si les p rix de re-
vient permettent de lutter contre la concurrence
internationale. C'est une condition sine qua non.
Quiconque imaginerait que le marché internatio-
nal tient compte d'étiquettes ou de sentiments
se f ourvoierait complètement.
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Parlant dernièrement avec le directeur d'une
très grosse entreprise de la Suisse allemande,
il me dit textuellement : « La métallurgie suisse
court de plu s grands risques que l'horlogerie,
p arce que cette dernière est extrêmement com-
p lexe et réclame une assez f orte p roportion de
main-d 'oeuvre qualif iée. Dans notre branche,
f out est devenu presque exclusivement aff aire
de prix. Nous ne durerons que dans la mesure
où le coût de la vie s'harmonisera avec nos pos-
sibilités d'exportation ; car nous avons besoin
de ce débouché , qui absorbe le 50 % de notre
p roduction ».

Et cela est pareillemen t vrai des textiles , des
p roduits chimiques.

La propriété bâtie loçative, les transp orts , le
commerce, les établissements bancaires n'exis-
tent qu'en f onction de l 'industrie, du commerce
et de l'artisanat. Nous venons de von la pré-
carité actuelle de ces trois dernières branches.
Ouand les usines « ronf lent » , lorsque les ate-
liers et les échopes occupent tout leur monde ;
quand les p ay sans p euvent songer à élever un
veau de plu s : la bâtisse dresse ses échaf au -
dages , les trains f ont  de belles recettes, les ma-
gasins renouvellent rap idement leurs stocks, les

banquiers ont des broches d'escompte en veux- !
tu en voilà !

Nous avons connu cette prospérité. Pendant la
guerre, elle était artif icielle. Auparavant, entre
deux crises, la prosp érité se développait norma-
lement. Comme les dépre ssions ne duraient p as
longtemps, nous étions moins af f ectés .  Cette
f ois-ci, la crise dépasse en durée et en intensité
toutes les précédent es. Elle se compl ique de
p erturbations multiples — politiques , f inanciè-
res, douanières, sociales. La guerre de 1914-18
f ut  mondiale. La crise qui a commencé à f in
1929 l'est aussi. Son universalité et ses causes
nombreuses en retardent la rémission. L'anémie
économique est même devenue si sérieuse qu'on
esi en droit d'avoir des appr éhensions sur la
f açon dont elle se terminera.

1 A tout consid érer, la crise ne serait-elle p as
p lus que la liquidation d'une surpr oduction ?

^ 
Ne serait-ce pa s une réadapta tion totale qui

s'amorcerait ?
N 'y sommes-nous même p as déj à engagés p lus

que nous ne le p ensons ?
Quoi qu'il en soit , ce n'est pa s dans de pa-

reils moments qu'il y a lieu soit de j eter le
manche ap rès la cognée, soit de se dérober à
ses obligations de solidarité.

Les p essimistes sont nombreux. On le com-
p rend. Mais le pe ssimisme n'a j amais engendré
que rongements et ruines. Il f aut touj ours es-
p érer en des jo urs meilleurs. En ce qui concerne
l'horlogerie, il est hors de doute que le travail
reprenda. Les condi tions d'autref ois ne se re-

trouveront cependant p as avant une p ériode
p lus ou moins longue.

Les réadap tations sont touj ours p énibles et
loborieuses. Chacun commence à se rendre
compte des sacrif ices qu'imposera celle dans la-
quelle nous débutons. Mais les sacrif ices ne doi-
vent pa s être unilatéraux. La réadap tation ré-
clame en particulier une péréq uation des p rix,
dans le sens d'une baisse au niveau de ceux
de l 'étranger. Toutes les branches de l'activité
suisse ont l'obligation d'y contribuer, de l'agri-
culture aux transp orts et à la banque.

Dans des circonstances tragiques , une p artie
de la population romaine s'était retirée sur les
escarpements du Mont-Sacré p our y f onder une
ville nouvelle, la ville plé béienne en f ace de la
ville patricienne.

Attaquée par les Volsques , Rome courait un
terrible danger. Une ambassade f ut chargée de
chercher un terrain d'entente avec les p lébéiens.
Le p atricien Mén énius Agr ipp a raconta à ces
derniers l'ap ologue des Membres révoltés contre
l'estomac, pour leur f aire compr endre la soli-
darité qui les liait aux autres Romains. Son
éloquence ref i t  l'union. Rome f u t  sauvée.

La Suisse échappe ra égalemen t à un sort mau-
vais , si tous ses p roducteurs, si tous ceux qui
p rennent une par t grande ou p etite à son activi-
té économique, si tous ses habitants s'emp loient
à réaliser des conditions rendant de nouveau
p ossible la concurrence sur les marchés exté-
rieurs où se trouve notre avenir.

Henri BUHLER.

ïïicj ! éing l èon... Sonne joy eux carillon ]

Les cloches annonceront bientôt l'entrée dans l' an nouveau. 1932 e**t mort. Vive 1933 ! Et que la
nouvelle année vous soil nrop ice I

Su leuil de de l'an nouveau

Raisons d'espérer
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.

Et voilà 1932 tout près d'entrer à son tour
dans l'éternité !

Une de plus , ou une de moins...
Vulnerant omnes, uitima necat . disen t les

vieux cadrans solaires.
« Toute heure blesse, la dernière tue... »
Il y a des heures, dit-on , qui valent des an-

nées. L'an qui va fini r bientôt n'aura en tout
cas pas été de ceux qu 'on marque d'une pierre
blanche. 11 a duré sans nous apporter ce que
nous attendions. Il meurt sans que n ous le
regrettions.

Mais faut-il le maudire et désespérer ?
On aurait tort du simple point de vue moral

aussi bien que du point de vue des faits. Il y a
en Europe des pays beaucoup plus mal en point
que le nôtre , et qui conservent malgré tout un
ressort extraordinaire , qui espèrent en l'avenir
et dont la volonté de vivre triomiphera finale-
ment de la crise.

On n'a plus revu , il est vrai , au cours de 1932
le spectacle légendaire de la Métropole horlogè-
re , ces sorties d'atelier de midi et de six heures
du soir où la rue Léopold-Robert se couvrait
d'une foule affairée et dense, dont les allées et
venues étaient comme le pouls vibrant de la ci-
té... Et sans doute, malgré l'introduction de quel-
ques industries nouvelles ne faut-il pas s'atten-
dre à retrouver ce spectacle réconfortant de si-
tôt. 'Mais comme le disent tous ceux qui con-
naissent les ressources d'ingéniosité et de cou-
rage de nos populations , il existe quantité de
raisons de conserver la confiance en un ave-
nir meilleur. «A côté du succès de la récente ex-

position d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds,
écrivait l' autre j our « La Suisse industrielle et I
commerciale », une chose frappe l'observateur : !
la multiplicit é des mécanismes, des formes et
des décors nouveaux , tant dans l'horlogerie que
dans la bijouterie suisse. Nouveaux spiraux , nou-
veaux genres de montres (on en crée pour les
aviateurs , et nul n 'ignore la vogue des montres-
baguettes , bij oux d'un goût sûr et qui revien-
nen t petit à petit à la sotap-tuosité ancienne), rien
n'est épargné dans les bureaux techniques des
usines et dans les ateliers d'art , pour mettre
l'horlogerie et la bijo uterie suisses au niveau du
goût qui se dessine. Feuilletez les revues profes-
sionnelles, le mot «nouveau» y revient à cha-
que page. Lorsque le pouvoir d'achat des diver-
ses classes sociales sera restauré dans tous les
pays qui n 'ont cessé — même au ralenti — d'ê-
tre les clients fidèles de l'horlogerie suisse, ils
trouveront chez nous l'heure exacte, dans des
mécanismes touj ours plus précis et des présen-
tations encore plus séduisantes.

Symptôme récon fortant , — aj oute notre con-
frère — et qui doit faire réfléchir ceux aui vont
proclamant que l'horlogerie suisse ne redevien-
dra pas ce qu'elle a été. Qu'en savent-ils ? On
en disait autant en 1818, dan s la terribl e crise
qui suivit la chute de Napol éon. On l'a dit dans
toutes les crises qui , depuis, se succédèrent.
Certainement, l'hologerie suisse pas plus que
ses rivales n'est destinée à occuper un person-
nel touj ours accru : avec douze horlogers, on
fabrique dix fois plus de montres qu 'au siècle
dernier. Mais rien ne permet d'affirmer que
l'horlogerie suisse ne retrouve ra plus ses ex-
portations de 1929, en quantité et en valeur.
Car, dans cette crise universelle, ses rivales
ont été atteintes autant qu 'elle et, dans la con-
currence mondiale, aucune d'elles — et de loin
— ne semble encore capable de la supplanter. »

Il nous a semblé utile de faire entendre cette
voix d'un optimisme réconfortant au moment
où tant d'autres clament qu 'il faut désap-
prendre à sourire, désapprendre à espérer,
désapprendre à j ouir d'une part de bonheur
même relative.

Au lieu de faire chorus avec les pessimistes
ou défaitistes annonciateurs de temps catas-
trophiques, regardons plutôt vers 1933 en sou-
haitant d'y retrouver la vaillance, la franchise
cordiale , l'humeu r j oviale et frondeuse qui ai-
dèren t nos oères à tra verser les crises et qui
ont fait du Montagnard et du Jurassien le pro-
totype de l'horloger fin , avisé, ingénieux en
même temps que du citoyen libre et aimant son
terroir natal.

Bonne année eft j oyeuses fêtes aux aimables
lectrices et aux fidèles lecteurs de l'« Imrpar »...

Paul BOURQUIN.

J' ai demandé à une j eune fille qui va se marier:
— Voudriez-vous faire votre voyage de noces

en avion ?
— Et comment donc ! C'est ça qui serait chic...
— Vous n'auriez pas peur ?
— Oh ! pas du tout. Et ie le ferais m*ême avec

une petite frousse si je pouvais. Ca doit être si
épatant de partir en vitesse pour le bonheur...

—; ... Et pour le septième ciel, mais oui, Mlle,
c'est entendu. Mais on a vu l'autre iour comment
ies voyages de noces en avion se terminent parfois.
Panne de moteur. Tempête de neige. Avion fra-
cassé. Passagers tués. Pilote brûlé vif. Tout ç&
pourtruoi ? Parce qu'on voulait arriver un jo ur
plus tôt ou descendre une heure plus vite à la
station connue : « Bonheur-et-Lune-de-Miel ».

Pauvres jeunes mariés trop sportifs, trop mo-
dernes «DU trop pressés ! A quoi cela vous aura-t-U
servi ?

Si j'étais chargé d'organiser les embarouements
pour Cythère — tiens voilà un nouveau métier qui
avec le temps et l'expérience nourrirait Deut-être
son homme — j'enverrais tous les j eunes mariés
faire leur voyage de noces en péniche. Parfaite-
ment, en péniche. Péniches confortables et spécia-
lement aménagées, mais qui suivraient _ tous les
méandres des canaux et des lacs, des rivières et
des fleuves. Lenteur et douceur remplaceraient
trépidation et vitesse. Ça durerait ce que ça voit-
cirait et même plus longtemps encore. Peut-être à
peine arrivé faudrait-il repartir. Mais combien l'un
et l'autre des conjoints auraient plus de latitude
de se comprendre, de s'éprouveT et de s'aimer
ayant le grand voyage à deux qui dure toute la
vies avec ou sans accidents... Et combien le vaga-
bondage sur l'eau lente aurait-il plus de charme
que les paysages cjui filent à l'allure d'un bolide
ou les cités noyant tout dans leur tapage.

Enfin , avec la péniche, on serait à oeu près
certain de ne pas périr broyé et fra cassé dans un
avion, en tombant du ciel comme cailles rôties I

Que les partisans de la vitesse me pardonnent !
Mais je n'ai pu m'empêcher de leur I dire ces vé-
rités un jour où comme celui-ci, levé tôt ou levé
tard , marchant au pas ou filant son cent à l'heure,-
chacun s'aligne pour arriver ensemble à la fin de
I'annœ !

Le f ière Piauerez.
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cuisine. 20320

Industrie 19, îaSaïW
sine. 20321

Poar le 30 Avril I9. '.:ti
Mnp/ l RC 1er éia-ze vent, de
IIUIU OU , :¦ rliamti res et cuisine.

Japt Oroz 48. A,elier- 20323
Place Hôtel de Ville 2, ï JBr
mes, cluinibre ue baii .s , cliauf
fj * K * i cenlral. 20124
Unrn Ql) rez-de-clmussée bise.
•Tai t uii , 4 chambres, cuisine.
Ur.W dPC 98 2me éias-e. 6 cham
U U I C I O  60, bres, cuisine, 'iff iid
Dnnhc 77 :,l "e è,8 Ke ?¦-nt . de
l/UU "û I I , 4chambres. boni de
coriiilor . venin la , cuisine. 20327

Temple Allemand 105, *z?ïï
.1 ciiaiiilires ni c isine. ï03-J K

Il Piaget 63, ^««ï-Si
et cuisine. 20 )29
rirnnTfie Ulli rez de-chaussée "e
rlUjJI» IU Id , 2 cbambres et cui-
sine. 203:10

Inriiuhio i 3m9 é,i,8e w»». ie
lllUUalllc ¦». 3 chambres et oui
vi ne. 20331

Temple miemanfl 81, ler Ea.f.ede
3 dlainores * i cui-.ine. 2033'^

11U ÎÎ13 ~ Li T Q Z D, 3 chambres et 'cui-
sine. 203 ):)

S'adresser à M. P. FCI MS I V .
eprant, rue d- la Paix 3'.ï

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, rue de Têle de-ltau VI
maison moderne. ap|ini*lemeiil
de 2 nièces, cluimbre de bains.
chauffage cenlral.

S'adr. chez M Bl l .  Riva, rue
du Parc 101. 1 7835

Garage
A louer pour de sotte ou épo-

que a convenir , au commencement
de la rus de l'Hô el de Ville , beaux
et grands locaux , qui contien-
draient pour garagiste. Prix très
modôré. - S'edr. â M. A. JEAN-
MONOD g érant , rue du Parc 23.

201.411

A louer
pour de Huile

ou é|>«i|ue u convenir t

Bd ldllCB 10, chambres, cui-
sine , central. 20230

Jaquet Droz 60, 8VÏÏ5
chambres, chambre de bains,
central , concerne, ascenseur.
Unu orc 98 :'me élaBa de 3ou
Ull I Cl ù 60 , .* cliambres. cluim-
bre de bains installée. 20*24 1

Numa Droz 103, m;e™ ".n.
cuisine. 2C2I2
Donne 7 2me étaRe de 2 cham-
lltpUa I , bres et ouisine. 20217
Cernil _[ \r \ P1»"011 de a «>> ¦»> -
u t i l e  luJ , bres et cuisine
Avantageux. 20*i48

Charriére 13a, ft^!
Bon marché. 2u24l)

Pour le 30 avril 1033 i
iiirnpi» {{ l8r é,a 8e d.9 , 3
n l l I U l D  11, cliambies . cui«me.
chauffaue cenlral. jardin. 20*250

Plirn 9 'er *3-*-Ka-  ̂ chambres
UUI C Ù, et ouisine. Bas prii.
L' c*- 08 1er étage Ouest, de 4
EiBl LQt cbambres. cui«in<>
avanla-geux. °202u2

Phi. Matlliey 8, f .Tàe,
chambieB el cuisine . W.-C. inté-
rieurs, gran l jardin. 20253

Dwh iif .'ira.ss.
cuieine . chambre de bains , chnnf
t'age cenlral. 20254
Doir fil pignon de 3 chambres
rail 01, el cuisine. 20i\r >

S'adresBer à M. V. l'clMHly,
gérant , rue de lu Pais 3U.

i remettre â Genève
bon oeilt cafà avec jo lie clientèle.
ienri .se fr. 1*2 000. — au commun) .
loca 'ion fr lt.00. uptiariemeni «le
3 nièces , le tout remis a neul.
Agence s'abutenlr. — Ollres lous
chifl re il. II. I9S3Q au bureau
de I 'I MPARTUI.. 10520

Enueiopoe8,^îacpr«v,er"
IMI NC IUK KII : couRVOiMiiB

Reouiaieurs,:;:"'̂ ",!
répara ions Cti ECKEKT I
\T *lini-nroz 11 Telenli . *>24lf i  |

H rendre
une bonne pouliche î \ an**, Iravaillanl bien, sasfe et docile ,
ainsi qu 'un bon cheva l de 7 ans. à 1 mains ; quelques bons
laufeaux d'une année avec boulon el papiers d'ascendance ,
ainsi que plusieurs bonnes vaches et génisses prêles. — S'a-
diesser rue de I Hôlel de-Ville 28, chez 41. Albert Brandt.

2o.' i *.i

Chaussures ski
actuellement exposition
d'une série de beaux

\ modèles t y r o l i e n s  et
autre» , de fabrication
soignée, donnant le
maximum de uaran l ie .
Prix depuis 2®. ¦-

Place Meuve 2
10008 

^̂ ^̂ ^̂^ __ ^̂^_^̂ ^̂ _^̂ _

Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
l*lo<eur flottant. Embragatfe ou<oma«que

Roue libre. Frein hudrauUque
Conduite Intérieure

.. _.m...m  ̂WV. ©4©®.*»
Sar demande , eteal de «ou» no» nn«»d<Al*«*

m% - t» est O cylindre»
Agence pour le oanton do Neuchâtel et le Jura Bernois :

GARAGE VlRCHAUX & CHOUX
»A>l«r-Bmi«li -tM-g-MgjlmdaeM OV 9ms .s _ m-,& *»cltptaonc _________ __

Comme Etrennes /  j r \
ies choses utiles /  ^®sont toujours /  ^« ^^ Jl
reçues avec /  f vk\Wi *̂^
plaisir /  ï iU -̂J 

depuis fr. 6.50

ÇÈj %_wÊ$*F -S ^̂ ^S  ̂ /en trouverez
^̂ ^̂ ^̂ Ŝ depuis fr. 15.- /  un joli choix

. A ^Ji / t o  Magasin d'électricité

laf WÈÊm / Collard, Parc 52 |
•CrtS Ŝ: ' l̂  ̂ ./^ Tel. 22.488 (Entrée rue Jardinière)

H»miie fr -IT «ÎO S Un Joli oadeau est offert pendant le» lètasdepuis tr. 17.50 >  ̂ pour tout aohat depul» (r. B.-. S0748

¦III ¦iiiw iiBiiii ijHBBama^BftfW iiiiiiiiw^wiiî iiiuinituii I W I.IH -^ *

^B ^Mesdames,
!*• 9 Hâtez vous d'adopter le l'orwl on la

il I F filMf "iA r  •,$ MJ ______ L̂H rm. m M
yf .*> Jyi J li Olurvitlle du jour.

0 /y T^ teMlB, Omets ct SoDiien-ooroes
* _____ J^̂  r 1* *¦ I \t?h ': : __ f T  (f x . y) - - - )J $*i }j  '*es ni«*il!*Hure» marquer .

«JJJ X vlll :« s p«*lx lrèn avaulageus.

M |f Mme Nelly LIENGME
y* (ï RUE NEUVE 5 - _ ___ CHAUX DB-FOSD5

Bottines —-^ ™ c s,Deb 12.80
^^ *̂  » • ¦ •¦ *%» **W ll__ vT1___\ ¦ JE M __9  ̂__Wm___.

pour Messieurs JUÊÊ. -11 Doublé peau l4aBU
f f î Mj j Èï- '¦- '_ 'J 91 Boxcalf fin , forme A0 > Q|*

j é j Sf f i&J. Ï .'J. J Boxcalf fin , forme JB Q, Qf k
j Ë S Êj ^M ï  \W______f :'- moderne , cousu l7a0v

Ê̂ÈÊÊF  ̂kurthim Wf HT» mm m m ¦¦
•JSS'.-'̂ V'^- Ĵ^^*̂  Chaux-de-Fonds , rue Neuve 4
*̂ «n^*^ Neuchâtel Seyon 2

#
Les BONBONS des VOS

aux BOURGEONS de SAPINS

_____ tÉililK
L. l'ilailIC Lew nft ulH VÉRITABLES portent

Genève la marque VOSGES, juaiin 174U0

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse t 5*28*.

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

TÉLÉPHONE 24. 184

VENTE - REPARATIONS
Ml ¦?**¦*& Nos »>¦•«• wn' ___*- •V1EC9 mnnfîcf «¦*«>»<• «am*.

i Choisisse! j
I votre Radio 1

Les meilleurs modèles ?i*
parmi les meilleures marques y;.

PHILIPS - TELEFUNKEN - MEDIATOR 1
•t toutes marques éprouvées r.

! Facilites de psiemeui. I87a8 y .

Parc 43 et Léopold-Robert 50 H

A louer
i uroximité «ie la i'I-i ce «lu M»r-
<*h**. nour de sujls ou époque a
conv. -nit : 3ma éia^e ds 4 meces.
corridor , cuisine et u^nennances
Pour le 15 janvier 193:1; olain-
nii 'il d'une chuniiire, cuisine el
* l ' pi'nd.inc'* » lionn» «i 'ualinn —
-'mlresser IC IIK I C Henri l«OS-
SliT. rue Leopolii-KoUerl 22.

«Haj

A ESIUEK
iHiur *ip Hiiue ou en' «nie a cmive
nir. rue du l'arc 67 beau rez-
'le-cnaunsée ue i cliniubres. cliam-
lire de bains insiallèe , cuisine el
lie li es dépendance*. — S'adr. «
liéi-aiice»» ci ( oi i l t- i i l ieux S.
\ . rue Leonoid-Hon erl -U. I8ï (i6

rai
pour lout de suite ou époque i con
renlr , rue Fritz Courvoisier 20,
apparlement au soleil , de 2 cham
bres , cuisine et dépendances.

S'adresser Etude René JACOT
GUILLARMOO , Nolaire, rue Léo p old-
Robert 35, P-42- 12-C 20221

A louer
nour de suile ou époque i conve-
nir. 2me étage ue 3 pièces, cui-
sin» et dépendances. - S'adresser
n I Elude He nri  ItOSSET. rue
l^o .«il d-l ' oneri 22. I.'>546

A IOUER
mu Hauts (iciievoys . puur ne
suiie ou epuqiiB ft convenir , ap-
narlemenis ,le 2 et 3 cimmb es.
cuisine et dépendances Belle si-
umion. Prix mo lèiés. — S'ad â

<.< i iai ic«-N et Coulenlicux S
A., rue l / -<ij *ol*l-Hol ) eri :12 Ill7ti8

Locaux
rés bien situés sonl * loiisr pour

¦ie suile ou époque a convenir.
Conviennent a lous genres d'en¦ reprises, éventuelle ment connue
garue meubles , etc. , etc. Otiaufla-
ge cen rai. Loyer minime . —
S'aitressur pour" visiter à M. Ju-
iflj Kisslin ^. 60. rue du Nord.

i 

MAGASIN
J ach-Mci ais d'occasion, en

lion é al , lia la nc " , buscuie , poidn
vitrines , étag ères, supports , pu
pi're. 207ÙH
S'ad. an bnr. de l'«Imp artlai ,

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

i tiiai
de 57 roses, situé aux abords de
la ville . Belle forêt sa bois du
t'ouvent. — S'adresser à M M.
Hsuri Frères. Grandes Omettes
22. OlTres par écrit à M. Ed. flo*
ben-Tissoù nolaire, rue Lèopok,
Robert 4. 8U8*!J

Fl. MB,
soni demandés contre hypothèque
en secoinl rang, sur beau iiomaine
siiue aux ab,>rd *« de ia vil 'e. —
s's'lresser l l i i i l c  K. Ilobcrl-
TIHMO I. notaire , rue Léopul'i-l:"-
ueri 4 --'r-fra

Grand bureau
mlnlMire. 2 places, est à ven-
dre s de bonnes conditions "W
*S'«dr. nn bn». ie r<împ*rtUlj«



J4ÎM i

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 21 décembre le Conseil

prend connaissance , avec remerciements , des
dons suivants parvenus en faveur du Fonds de
secours pour chômeurs nécessiteux:

Fr. 100.— du personnel enseignant de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique.

Fr. 80.— produit de la souscription faite par-
mi le personnel du Bureau des Services indus-
triels.

Fr. 36.— de la part des facteurs postaux de
St-Imier.

Fr. 20.— de Mademoiselle E. D., à Peseux.
Fr. 5.—, don anonyme.
En nature: 110 saucisses de la Société des

Arts et Métiers et de l'Association agricole de
Biglen et environs.

Le Conseil approuve le règlement interne du
Service de l'Assistance publi que élaboré par la
Commission de l'Assistance et arrêté dans sa
séance du 9 décembre 1932. Cette commission
est chargée d'établir un cahier des charges pour
le préposé à l'Assistance , et la Commission de
police en fera de même pour le service des pa-
piers.

Il prend connaissance du rapport ae la com-
mission des Abattoirs du 26 décembre 1932 con-
cernant les travaux de remise en état des ca-
nalisations des Abattoirs. Le coût de ces i ra-
vaux s'élève à fr, 6,565.35. Un rapport sera
adressé au Conseil général pour approbation de
oette dépense urgente.

La Commission des Travaux publics dépose
les comptes des travaux de chômage tenriuinés
et l'état de situation pour les travaux en cours.
Oes rapports sont mis en circulation auprès des
membres du Conseil et seront reipris dans la
proch aine séance.

Donnant suite à la demande du grand comité
die secours, le Conseil alloue le orédit de 3,365
francs sollicité par les différents ouvroirs pour
chômeurs, selon la lettre du 27 courant.

Les Travaux publics informent le Conseil que
les bordures et cuvettes du chemin des Plan-
ches ont été posées et que le dépotoir demandé
est établi. Le Conseil, en outre, approuve la
lettre des Travaux publics du 27 couran t concer-
nant la démarcation de la rue de la Chapelle à
la Place Neuve.

Le Conseil ratifie l'adj udication de l'enlève-
ment des bal ayures pour l'année 1933 et les prix
de transports présentés par les Travaux publics.
Il prend acte de la nomination de M. Alfred
Sohenk comme ouvrier permanent aux Travaux
publics ; avis en sera donné à la caisse de re-
traite.

LA SUIÏSS1E EN 11952
UHIC année de crise

La Foire d'échantillons de Bâle, le Comptoi r
suisse de Lausanne, ont tra\ ai lé vaillamment
pour aider à amortir un peu les conséquences
de la crise. A leur instar , la Foire de Neuchâte l ,
.'Exposition d'horlogerie et l'Exposition des tra-
vaux faits par des chômeurs à La. Ohaux-de-
Fonds ont montré l'ingéniosité que mettent des
populations cruellement frappées à ohercher une
porte de salut. Les fêtes c*en *ena 'res de la fon-
dation de la Société suisse de gymnastique, à
Aarau, ont réuni une belle et foite .eunesse, à
laquelle s'était j ointe la cohorte imposante des
vétérans de la gymnastique. Notons aussi la ma-
nifestation par laquelle les C. F. F. ont tenu à
souligner le demi-siècle de l'ouverture de la li-
gne du Gothard.

Heurs et rt*iai heure

Nous avons payé notre tribut aux ca'amités.
Les incendies continuent à ravager les villages
montagnards : Blitzingen, dans la vallée de Cou-
ches, n'est plus qu 'un amas de décombres. Le
peuple valaisan avait rej eté, il y a deux ans,
l'assurance obligatoire contr e l'incendie. Pour
es malheureux de Blitzingen, la solidarité des
Confédérés se manifesta néanmoins avec le mê-
me élan. Les catastroph es ferroviaires du tunnel
de Giitsch près Lucerne et d'Oerlikon ont at-
tristé le mois de décembre.

Notre armée de milices a accompli fidèlement
ses cours annuels. Le régiment du Valais ro-
mand vit son cours de répétition pro'ongé par
le fait des émeutes de Qenève. Les cas d'inter-
vention fédérale sont heureusement très rares
Jans l'histoire du droit public suisse.

Pouvoirs fé<iéraux et cliplorpatie

M. Schulthess a fêté le vingtième anniver-
saire de son entrée au Conseil fédéral. Il a été
appelé à la présidence de la Confédération pour
1933 et M. Pilet-Golaz à la vice-présidence du
Conseil fédéral. Au Conseil national , M. Doll-
fus, du Tessin , occupe le siège présidentiel; au
Conseil des Etats, c'est M. Laely, des Grisons.

Dans le corp s diplomatique, no*'s avons eu
aussi des changements. M. Rufenacht a quitte
l'important poste de Berlin : son successeur est
ML Dinichert. cfyef du service des affa res et an-
gères au Département politique f édéral. Pour
succéder à M. de Stoutz à Madrid , qui p end le
poste de M. Dinichert, on a fait appel à M. Eg-
ger, j usqu'ici à Buenos-Ayres. De Tokio , M.
Travers™ passe à Buencs-Ayres. Son poste
au Japon ne sera pas repourvu pour le moment.
Enfin. M. de Salis a donné sa démission de mi-
nistre à Bucarest. Nous avons eu à déplorer le
décès du Dr Paul Leuba, consul général à Alger.

Darjs les caotorjs

Luttant contre les mêmes difficultés que la
Confédération sur le terrain financier , les can-
tons n'en ont pas moins poursuivi leur tâche et
accompli ce travail parallèle , à la fois si sem-

blable et si dissemblable, qui fait de nos vingt-
cinq Etats souverains , — puisque la Constitu-
tion fédérale reconnaît cette souveraineté — au-
tant de champs précieux d'expériences politi-
ques et administratives. Quelques-uns ont re-
nouvelé leur Grand Conseil. Berne a rej eté l'ini-

j tiative socialiste tendant à l'introduction de la
R. P. à l'exécutif , suivant en cela l' exemple
donné par Argovie, Neuchâtel , Zurich et d'au-
tres. Le Valais a vécu les j ournées passionnées
des élections municipales et communales; elles
sont touj ours mouvementées dans le «Vieux
Pays». Le grand événement de la politique fri-
bourgeoise fut la détermination de M. Ernest
Perrier , chef du gouvernement , et qui allait mon-
ter au fauteuil de président du Conseil national ,
de quitter la vie publique pour se retirer au cou-
vent. Cette résolution eut un retentissement im-
mense dans toute la Suisse.

Quelques scrutins pittoresques
i

Dans les Grisons, le corps électoral , à une ma-
j orité de deux tiers contre un tiers, n'a pas vou-

* lu donner aux femmes libre accès à la carrière
i pastorale. Le Grand Conseil de l'ancienne Ré-
! publique des Ligues a décidé de changer ou
: plutôt de modifier les armoiries si compliquées

et peu héraldiques de l'Etat en revenant au
sceau de 1582, qui combine les couleurs des trois
ligues.— Les citoyens de Saint-Gall ont refusé
de laisser aux communes la faculté d'introduire
la chasse affermée et ont affirmé leurs préféren-
ces pour le système des patentes.

A Bâle, le comité pour la réunion des deux
j demi-cantons en un seul et le retour au régime
d'avant 1833 travaille beaucoup. Il paraît ren-
contrer un accueil moins chaud à Bâle-Campa-
gne qu 'à Bâle-Ville. Le premier de ces demi-
cantons' a marqué son premier siècle d'existen-
ce par une fête enthousiaste à Liestal. Tandis
que Lucerne , en une manifestation solennelle ,
une des plus belles qui se soient déroulées dans
la Confédération , a célébré son six-centième an-
niversaire de l'entrée dans la Confédération.

Evéoeroeots tliv.-. I*E

Genève a repoussé à une maj orité imposante
l'initiative sur le minimum de la franchise d'im-
pôt. La démocratie a été soumise à cette occa-
sion , à l'épreuve la plus redoutable qui soit. El-
le l'a surmontée aisément et le peuple genevois
a montré un esprit de civisme extraordinaire-

i ment réconfortant. Rien de plus séduisant que
I cette initiative , qui faisait appel aux intérêts ma-
tériels les plus directs de la grande masse en
lni disant : «Tu ne paieras plus rien. Dorénavant ,
le poids de l'impôt sera supporté par quelques

i individus seulement» .
Les émeutes de Genève, Fribourg, Zurich ont

mis en sérieux éveil l'opinion. On sent chez nous
l'infiltration de la puissance révolutionnaire
étrangère , dotée de capitaux , car on sait à Mos-

; cou que l'argent est le nerf de la guerre. Aux
\ émeutes a succédé le coup de balai. On a enfin
nettoyé le pays d'éléments internationaux dou-

l teux.

Chronique neuchâteloise
Une belle attention.

La maison Noz et Co, fabrique de confiseries
et chocolats aux Brenets, vient de remettre une
superbe montre or à trois de ses employés , MM.
Alfred Jacot, Camille Perrenoud et César Gau-
dard , ainsi qu 'une gratification sous forme d'o-
bligations à lots à Mlle Angèle Berger , pour
vingt et trente années de bons et fidèles ser-
vices.

Cette généreuse attention , dont nous félici-
tons sincèrement la maison Noz et Co, qui mal-
gré la crise continue sa tradition de générosité ,
a été vivement appréciée par les intéressés et
nous ne doutons pas qu 'elle leur soit, ainsi qu 'à
tous leurs collègues, un précieux encourage-
ment.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Au Sanatorium Neuchatelois.
. Noël à Beau-Site ! Fête familiale entre toutes
celles que connaît la grande maisonnée neu-
châteloise ! Des malades, et touj ours nombreux,
mais qui ont d*écidé par un tacite accord d'ou-
blier pour un moment la tare organique qui a
imposé le dur séjour de l'aipe. M. le Professeur
Aubert qui avait accepté la présidence spiri-
tuelle de cette fête , l'a bien comprise cette at-
mosphère si particulière faite d'espoirs, de con-
fiance et d'enj ouement très spontané. L'éviden t ,
le nécesaire, souci de chacun d'écarter en ce
j our les noci fs éléments d'ombres et de rémi-
niscences, il a su le discerner et apporter à
tous, paT de justes paroles, ce réconfort qui
abondait également dans l'allocution du Dr Ros-
sel. A l'ouïe de tous les témoignages de tou-
chante affection et des dons généreux aussi
nombreux si ce n'est plus en cette année que
j amais, une grande pensée de gratitude est
montée des cent et quelques coeurs du Sana. Et
c'est pourquoi les mille lumières de l'arbre de
Noël brillaient , on aurait pu le croire, dans les
yeux de chacun.

Le programme de la soirée se déroula. Des
chants, de la musique, un conte de Noël très
heureusement mis en scène par nos acteurs
toprovnsés, la traditionnelle revue aux pater-
neils « pirates », aux couplets accueillis par de
grandes fusées de rires clairs, agrémentèrent
ces heures trop brèves. Une dernière ovation
à ce cher vieux Nicolas, un tendre salut à
l'adresse d'Adèle, sa fidèle épouse, encore une
grande pensée de reconnaissance à l'égard de
tous les amis de Beau-Site — et chacun s'en
fut trouver en sa chambre , avec un amoureux
sourire aux lèvres, le frais sommeil de ce petit
mutin de Nathanaël. H.
Le Locle. — Noces d'or.

Mme et M. Albert Voumard-Courtot ont ce
lébré vendredi leur cinquantième an iiv«rsaire
de mariage, entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Tous nos compliments aux juibi aires à
qui nous adressons nos meilleurs voeux de bon-
heur et santé.

Une attaque nocturne.
L'enquête a démontré que le j eune homme, at-

taqué près du Bois du Couvent , un certain sa-
medi soir, ne revena ' t pas d' un bal , mais de
La Chaux-de-Fonds. Il regagnant le domicile fa-
milial situé aux Crosettes , lorsque se produisit
la mésaventure dont il fut la soi-disante victime.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux de l'E-
tat-oivil et des inhumation s seront fermés les
1, 2 et 3 j anvier 1933.

Ils seront ouverts le lundi 2 j anvier 1933 de
10 heures à midi , spécialement pour les décès.

En ce qui concerne les incinérations , prière de
se renseigner au Poste de police de l'Hôtel-de-
. ille.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les cloches de
toutes les églises seront sonnées dans la nuit de
samedi à dimanche , de minuit à minuit un quart ,
pour annoncer l'entrée dans la nouvelle année.

Conseil communal.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 1er j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Phar-
macies coopératives sera ouverte j usqu'à midi ,
et le lundi 2 j anvier l'Officine I des Pharma-
cies coopératives sera ouverte toute la j ournée.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants : Fr. 35.— pour
l'Orphelinat communal ' dont fr. 15.— par Mes-
sieurs Bodemer et Aab de la part d'un groupe
d'amis en souvenir d'une regrettée maman et
fr. 20.-- du Greffe du Tribunal I solution amia-
ble d'un litige en Tribunal de police. Fr. 506.72
pour l'Hôpital , pro duit des cachemailles dépo-
sées au Greffe du Juge d'instruction fr. 76.60;
dans la Sa le du Tribunal , fr. 67.10; à l'Etat-
civil , fr. 357.5'D et à l'Hôpital d'enfants , fr. 5.52.
Fr. ICO.— pour l'Hôpital , de la part de M. Char-
les Nicolet de Londres.

Fr. 10.— pour le Noël des en 'ants de l'Hôpi-
'al. de M. R. Reinert , produit de ia collecte
faite à l'issue du concert du 21 décembre 1932.

CHRONIQ UE^Jocâla
s***. :X>— <

Communiqués
'.Cotte rubrique n'émane paa de notre rédaction, en»

s'engage paa le Jou.rnn.lJ

Lilian Harv ey à la Scala...
Pour son premier spectacle de l'année , labcala s est assuré une grande production deI « Ufa », entièrement parlé e et chantée fran-çais : « Quick », interprét é par l'exquise LilianHarvey, qui a comme part enaire s le fameux co-médien Jules Berry et l'irrésistibl e comique Ar-mand Bernard avec l'excellent j eune premierPierre Brasseur.
Cette banue , d'une fantaisie trép idante , four-mille de situations drôles , de quipro quos impré-vus et de bonne humeur. L'adaptation musicalede Werner R. Heymann , la netteté de la photola richesse de la mise en scène . la classentdans la catégorie des très grands films.« Quick », est un film admirable , spirituel , dé-licieux et divertissant.

«La Fleur d'oranger» au Capitole.
Un .père doit se faire respecter. L'autorité du

Père est une des bases de l'édifice familial.M. le Rochet de Méricourt est un vivant exem-ple d'autorité patern elle. Il exerce la fonctionde procureur général et passe dans sa famille àla fois pour un tyran et pour un jug e impitoyable.
II a terrorisé son fils qui n "a pas osé lui avouerqu 'il s'était marié , et pour éviter les foudres de
son père, ce fils fait passer sa femme pour
une quelcon que dactylo. Cette situation cocas-
se est le commencement d'une aventure ahuris-
sante. Le film « La Fleur d'Oranger », tiré de
la pièce de Mirabeau et Dolley est fait pour
plaire. Il connaîtra le grand succès. Le met-
teur en scène, Henry Roussel , a eu la main heu-
reuse en choisissant les interprètes les mieux
qualifiés pour cette j oyeuse comédie : Lefaur ,
dans le rôle du magistrat et. dans celui du fils,
René Lefèvre, j eune premier fantaisiste incom-
parable. « La Fleur d'Oranger » est un excellent
spectacle. C'est une production Pathé-Natan ,
parlée français, un chef-d' oeuvre de gaîté, tout
indiqué comme spectacle de Nouvel-An.

APOII O : Un film sensationnel , un roman cap-
tivant : « Le Rouge et le Noir » ou « Le Cour-
rier Secret », tiré de l' oeuvre admirable de
Stendhal , interprété d'une façon magistrale par
Ivan Mosj oukine et Lil Dagover. — Matinées
Jimanche et lundi.

Sous l'uniforme
Lorsque la température n'est p as trop rigou-

reuse, nous aimons assez, cette année, p orter
un vêtement d'allure très nette , ne compr enant
quelquef ois aucune garniture de f ourrure ; c'est
de ce genre de création que nous voulons p ré-
cisément nous entretenir auj ourd'hui.

Le caractère très strict de p areils modèles,
leur coup e un p eu carrée des ép aules, la cein-
ture , les larges revers et les boutons brillants ,
leur app ortent une allure un p eu militaire qui,
dans certains cas, est très sey ante. Citons mê-
me que po ur accentuer la note, quelques man-
teaux comp ortent sur les ép aules une p etite
p atte avec boutons, comme celles des tuniques
d'off icier.

En général, les revers sont larges et croisent
très haut ; quelques-uns f orment un angle ar-
rondi ; le col est aussi assez important et on
le porte volontiers à demi-relevé ; enf in , lors-
qu'il n'y a p as du tout de f ourrure, on garnit le
tout p ar  des p iqûres esp acées d'un centimètre
environ, ce qui p roduit en quelque sorte un
ef f e t  matelassé.

-

Pour ces vêtements, on utilise naturellement
des gros lainages, ayant une belle tenue ; les
tissus mousseux sont p articulièrement en vogue
dans ce domaine, car ils app ortent au modèle
une note très conf ortable. D'autre p art, les
couleurs les plus en vue ici nous montrent sur-
tout du marine très sombre, de j olis marrons
chauds, à ref lets p arf ois  un p eu cuivrés et, p lus
rarement, du rouge ; citons cep endant un p eu
de beige et de gris.

Les boutons qui garnissent ces manteaux
p euvent être choisis en métal ou en toute autre
matière, mais la ceinture se f ait avec la même
étoff e  et se p ose exactement à la taille.

Si l'on désire aj outer un p eu de f ourrure, on
choisira celle-ci assez p late ; de p lus col et
revers seront p rép arés de f açon à ce que l'on
p uisse p orter le manteau sans f ourrure, le j our
où. on le j ugera utile ; en ce moment, avec de
p areils modèles, on aime la note vive d'une
écharpe de laine aux teintes bariolées, conf or-
tablement nouée devant.

CHIFFON.

JL«s» ll̂ al.e

Apéritif ne fatiguant pas l'estomac



1933
Sois l'année bienvenue
Et que dès ta venue
La crise disparaisse
La confiance renaisse

Supprime de notre terre
Les horreurs de la guerre
Fais régner à toute heure
Paix , joie et grand bonheur.

ANNONCES-SUISSES S. A.
Bâle -Be rne  Sienne - Qeneve-
Lausanne-Zùrloh et succursales

1 —I
La Direction du Pan d 'flcclirhatation

des Geneveys-sur-Coffrane adresse à tous

les visiteurs et admirateurs de La Chaux-

de-Fonds et environs ses meilleurs vœux
\p oui la nouvelle année et se réjouit de i

les revoir aux premiers beaux jours.

... prix
demande
pastilles 18477
jus gommé
qualité...

__£_____
Q U P I N E P

Bonne Année!
vous souhaitent MM. les
CAFETIERS dont les noms
suivent. Désirant marquer
gracieusement ce 1er jan-
vier, ils offriront à leurs
amis et clients, de 11 h. 30
à midi
L'APERITIF „GENTIA "

L. COULET, Parc 46
A. JUNOD, Brasserie
E. LINIGER, Hôtel-de-Ville 7
A. RIHS, Recorne 34
E. SANTSCHY, Gd"-Crosettes
F. TOURTE, Parc 37
H. VALLAT, Progrès 63

J.-M. ROBERT
PAil ROBERT

IMtPBCfElIR t
DE H A  .. BALOISE-VIE "

présentent à tous leurs assurés leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle année

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

remercie sa bonne et nombreuse clientèle et présent e i
ses meilleurs vœux vour la nouvelle année f

C««-rr<»**s«eri*e automobile

m& m JH. ni si g
__.t__ m Eplaluret

adresse à son honorable clientèle
ses meilleurs VœUX pour la nouvelle année.

Ea Charcuterie
Aimé BENOIT

ler nan lies
remercie sa f idèle chtntèle et lui p résente

_es meilleurs vœux po ur la Nouvelle Année.

Adhémar Theurillatf
Charles AUGSBURGER, successeur

Combustibles en tous genres
souhaite une bonne et heureuse année à toute sa bonne

clientèle et n ses amis
Tél. : Entrepôt 23 666 ; Domioile 23 206

Se recommande.

CaM Restaurant Prêtre
Georges DAPPEM

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances
ses vœux les plus sincères pour la nouvelle année

Hôtel du Lac
Auvernier

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour ta Nouvelle Année.

1933: fin de la crise
Année heureuse et prospère.

C'est le souhait 4e la

K ses nombreux et &irr*at>les clients.

Henri Jeanrenaud
Léopold-Robert 7

Représentant
de la olre tTherma»

présente ses meilleurs vœux
pour 1933.

La Cordonnerie do Marché
Emile DALLIiTiONTI

hua NEUVB 10
présente & sou honorable
clientèle, ses amis el con-
naissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

La
Blanchisserie
des Eplatures

voui présente
SHS meilleurs vœux

pour la nouvelle année
et se recommande a nouveau

Qaraite
Paul sciiuieingruber
Qeneveys s/Coffrêne
adresse é sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année.

Coiffure pour Damas
Serre 3 Tél. 23.40S
Madame et Monsieur
E. FENART
présentent a leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux et souhaits
pour l'année 1933.

NT HU6HII & 6EEL
Tenanciers de

L' HOTEL GHASSERAL
présentent ** leur clienlèle.

leurs amis et connaissances.
leui'M meilleurs vœux

poor la nouvelle année

JSa ^Maison QRarl QS
32. Rue Léopold-Robert 32
COIFFEUR POUR DAMK8
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant do Soleil. Villeret
Pendant lee FAtee de Nouvel An

Dîners et Soupers sur commande
Truites vivantes

SYLVESTRE:

Soirée Familière
1er et 2 J A N V I E R

BAL PUBIIC
Chai eut et ie et saucisse de campagne. - Sseargots
20645 Se recommande : E. GYGAX .

A mes amis et clients, Bonne et Heureuse Année !

Cinéma SIMPLON-Sonore
/•*" s. présente à toute aa
/ r̂-v^v clientèle ses meilleurs L$
/ _*>- I .H*L *V JV \. souhaits pour la Nou-
jSjT ^sJx ^^¦¦¦¦f'v ve||e Annie  et l 'Informe ii_K

JXfk Ifefc  ̂
^>S**V ^*» que, sur demande, le

48M MJ_. magistral fllm sonore et
:WT* '*

*̂ ^ 
100 '/o 

parle franoais ' ym non
t§^£.u2& passera enoore lusqu'au 1» Janvier
tSPtfï8j2§ Inolus. matinée et soirée

JE Dés lundi 2 Janvier,
i fxy*.';H en matinée et soirée¦f f ôarramo

E [Le Somf milliardaire]
fejj H aveo TRAMEL y
$ [•&£ le fameux et Inimitable comi que fran-
i r<*̂ L__ -S*'8' dans 80n dernier grand succès

g| *gg*\ de rire. 20818

______________________________________________

lilile ll ll!
Entrepreneur Bassecourt

Bons vœux

Epicerie PERRET-SAVOIE
Premier-Mars 7

A tous ses clients et amis
un chaleureux merci

et meilleurs vœux pour 1933

La Maison

ZINGG & C,e
Meubles

Kue <1CH r ieurs  *J4
auresse é sa fi léle clienlèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

F el M. Alphonse Joly
et famille

adressent a leurs narents ,
amis el connaissances

leurs meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année

lei le de Ran
Albert Brandt

remercie sa nom breuse clien-
tèle et lui souhaite ses bons
vœux pour la nouvelle année.

MM et Mr E. Muller
Café du Télégraphe

6, Rus Fritz Courvoisier , 6

souhaitent à leurs clients une
bonne et heureuse année

MISS L DE LAESSOE
Ecole di Langues Internationale

Benedlc t
Rue Léopold-Robert 21

remercie tous ses élèves, amis
et clients de leurs bons sou-
haits et aimables étrennes et
leur souhaite également uns
bonne et heureuse année 193 1

Passementerie i
PAUL LUSCHER

Rue Leop. Robert 10
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p* la nouvelle année.

Mme G. ETIENNE
Hlimentcition générale
Rue da Nord 183

présente ses meilleurs vœux
a sa fidèle clienlèle

pour la Nouvelle Année.

Se
H. J. VERMEER, Luthier

Promenade S
Bonne et heureuse Année.

La Coopérative
du Vêtement

adresse » ses clients ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Sylvestre 1
Soirée de Famille
et Danse

SURPRISE

HOTEL Fia PRIX
CERNIER

Téléphone 43 20681*

Hôtel du CERF
GeneveyM M -Collrane

ler at 2 Janvier

B JI M.
Orchestre cLe Rêve»

Se recommande, 20806
Le tenancier . I. Ilansitï

RESTAURANT ï REYIÏlOilD
i 3 minute: de II balle ii ii Reymond

Pendant les Fêles de l'An

SOUPERS ET IffiB
sur commande

Bonne charcuteri e de campagne
Bonnes consommations

Salle au ler élage
Piano électri que

-îe recommande, Alb. KILD
20789 Télé phone 33 300

Four Nouvei-nn
Vol an Veut Tresses Ta»

taules. Pain Hn beurre .Tour
tes et DesHerts . chez

Simi
rne Léopold-Robert 11 ï

OV Au Marché , devant la Kon-
taine. Tél. 33.4*33. 20743

Mercredi!...
Le mercreiii , pour varier .
< .'.onimn aussi me foriifier ,
Leyvrax m'offre un moyen très

sur:
Le vrai Bitler «DIABLEIIETS»
j H-:«BI*i-p 8773 mir.

RADIO
Pour la première fois , appareil

6 lampes, grandes et couries on-
nes . d' un rendement mer»
vcllleux, an prix incroyable
de 395 lr , dans suoerbe meu-
ble poli , sur pieds. Tontes g-a-
rantlea 20813

| BENOIT, Neuve 14
Agents demandés.1 Automobile

| Limousine B places BUICK.
' parfait éta l d'entretien , 1800 tr
— Offres sous chiffre W. W.
20791, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 20791

Chalet-Pension HEIMELIG
Urandes-Croselle 49 (La l 'haux-ue-Fonds) Tél. 33.350

Pendant les fêles de l'an

iFlrU SllC» réduits
Choucroute garnie Vol au vent Poulet

Concert Radio Gramo
20820 Se recommande : RITTBB,

Cercle montagnard
Samedi 31 Décembre (Sylvestre)

Dès minuit a0777

Réunion Familière

AU CAFE DU PREMIER- MARS
CERNIER 

Samedi, soir de Sy lvestre , dès minuit
Dimanche ler et lundi 2 Janvier, .lé ** 14 heures

6R&B»§ BALS
Orchestre Super Jazz de La Chanx-de-Fonds

téléphone 77. Se recommande . Famille VILLA.

BRASSERIE JE LA SERRE
Sylvestre dès minuit

Dimanche 1er et lundi  2 janvier  dès 15 et 20 h

BAIS PUBLICS
Orchestre „lhe Alberty 's Four"

Entrée gratuite BONNES CONSOMMATIONS Danse gratuite
Chaque jour , Diners et Soupers avec beaux menus

à Fr. 3.— et 4.—
Prière de B'annoncer à l'avance pour les repas , Téléph. 33.933
20796 Se recommande . A. FUCHS.

illlllÉMÉI IIIll^

1 Hôtel-Restaurant I
ide la Croix d Or [
M La Chaux-de-Fonds Tél. 24.353 m

j  Pendant les Fêtes p

I Diners et Soupers f
fi à Prix fixes ————— S

1 Langoustes, Langoustines, Huîtres m
M Sylvestre Réveillon K

1 Jtlenu spécial!
J 20813 Se recommande, Ls. RUFER W

Café COUr.E3T
46, ¦»€¦¦•«;. 46

adresse à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.

SVLVES i RE NOUVEL-AN
dès minui t  â midi 2U807

OrCill€S&r6 Dégustation gratuite de

N I N 6 R E 1  L'Apéritif
«s* Poletf CI E M ï IA

GENY1A
apéritifs à base de gentiane, se boit
sec ou additionné de citronnelle ou
de siphon. rattiLe 208 *9
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Edouard AUJAY
-o 

— II m'entendra , gouallla l'Anglais. Ne vous
J'avais-je pas dit que nous en sortirions de ce
maudit trou ! Et vous, cher vieil homme, qui
nous faisiez des sermons sur la mort tou t com-
me le révérend vicaire de Saint-Martin-in-the-
Fields ?

— Je n'ai pas cet avantage, cher Kid.
— Une bien j olie paroisse, mon cher monsieur

Cornuet. Tout près de Whitechapel... On peut
dormir là, dans les stalles du choeur, aussitôt
après l'office du soir. Le révérend vicaire... Mais
voici des provisions!

En -effet, un panier apportant de l'énergétique
descendait au bout de la corde Kid flaira le ré-
cipient. II contenait , à n'en pas douteT un ex-
cellent whisky. L'Anglais passa la bouteille à
M. Conmiet.

— C'est que... de l'alcool... à mon âge !
— Oh ! préférez-vous rester ici ? Allons, un

peu de courage... Il vous en faudra bien davan-
tage quand nous allons recheraher miss Simone.

M. Cornuet lampa une rasade, fit une grimace
comique, et passa la fiole à Kid , qui. lui , ne fit
pas tant de difficu ltés et la vida à demi, d'une
seule gorgée.

Ayant, grâce à PaJcool tout à fait retrouvé
son équilibre, l'Anglais décida.

— Maintenant nous allons remonter Mister
Cornuet... Vous passerez le premier et j e vais
vous suivre marche à marche. Soyez sans crain-

te, je serai là ! Ah ! auparavant... Vous nermet-
tez, une minute...

Sans attendre la réiponise du vieillard. Kid en-
tra dans le socle du sarcophage de la oliaraon-
ne, s'empara d'une des pépites, remit les pier-
res en place et revint s'expliquer :

— Pas oublier le... « business » dit-il... J'ai
emporté un des cailloux, et j'ai fait disparaître
les traces de notre passage. Inutile n'est-ce pas,
qu'on vienne rafiler le butin derrière nous !

— Oh ! le butin !... Il n'est pas considérable...
J'en ferais volontiers abandon à qui me rendrait
ma petite frite !

— Cher papa Cornuet, je vous assure que nous
retrouverons Miss Simone... Si, si... j e vous as-
sure ! Bt vous n'aurez pas besoin de donner les
boules d'or; Kid ne se trompe jamais.

— Mon cher Kid, vous êtes un homme pré-
cieux, et, surtout, un brave coeur !

— Alors ! En avan t !
L'ascension du père Cornuet s'effectua sans

trop de difficul tés.
Mais quel pénible spectacle donna lieu l'arri-

vée du brave homme à la surface ! Instinctive-
ment , il cherch a autour de lui , aux endroits où,
d'habitude, se trouvait sa fille dans l'espoir in-
sensé de l'y découvrir.

Péniblement , trébuchant à chaque pas, terras-
sé par l'émotion et le désespoir , le pauvre vieux
regardait dans les ruines , derrière chaque pilier
de la salle hypostyle autour du portique monu-

1 mental...

Après un bref *fexamen, Courville prononça:
— Une ampoule d'anesthésique.
— Ma pauvre fille !
— Je ne puis dire lequel : chloroforme , chlo-

rure d'étyle... En tout cas, puissant et doux à
la fois...

— Très bon cela, dit Kid à la surprise géné-
rale.

— Comment, très bon ?
— Oui... La preuve que Miss Simone n'est pas

tuée. Le très sympathique M. Crisp a endormi |
la jeune fille et il est parti avec elle.

— C'est bien raisonné , convint Bernard Cour- j
ville.

— Donc, j'avais raison encore une fois : nous i
retrouverons Miss Simone.
— Mais où ? se lamentait M. Cornuet , mais

quand ?
— Patience ! Patience !
— En tout cas, décréta le fiancé de Simone,

ce n'est pas en restant ici dans ces ruines , que
nous agirons. Il faut rentrer à Louxor et s'infor-
mer au plus tôt... J'emporte la pièce à convic-
tion , pour la remettre à la justice... Hâtons-nous.

Une petite caravane s'organisa.
M. Cornuet était en selle sur la monture de

l'ânier , et Bernard et Kid suivaient à pied , en
compagnie des deux indigènes , à qui ils devaient
de sortir sains et saufs de la terrible machina-
tion ourdie par Crisp et Bauer.

Ah qu 'il était triste ce retour vers Louxor. I
En dépit de l'optimisme manifesté par Kid

Helsto n, une angoisse sourde étreignait le coeur
de ses deux compagnons. N'avaient-ils pas lieu
de concevoir les plus grandes inquiétude s pour
celle qui , à des titres différents , leur était chère?

Pour qui connaissait M. Crisp et ses précé-
dents exploits, pour Kid qui avait vécu le drame
de la rue Vavin , pour Courville qui avait vécu
l'attentat de Rochebut, pour M. Cornuet qui avait

tremblé pour eux tous et pour lui-même, ils pou-
vaient , à cette heure , redouter le pire.

On fut bientôt au bord du fleuve et, peu de
temps après , dans le bureau du fonctionnaire de
la police, à Louxor.

Bernard Courville , aussi succinctement qu 'il le
put. conta l'affaire au policier. L'étonnement de
l'auxiliaire de la justice fut à son comble. Il se
croyait en plein roman policier, et on dut lui
faire deux fois le récit pour qu 'il y démêlât l'ur-
gence d'agir.

— Donc, dit-il , vous prétendez que vous êtes
les victimes d'un nommé Crisp, de Londres.

— Très exactement ! Crisp, de la firme Crisp
et Fôrster , antiquaires.

— Et vous supposez que la j eune fille ?... Son
nom , je vous prie ?...

M. Cornuet intervint , à ce moment , des lar-
mes plein la voix :

— C'est ma fille , monsieur , je vous en prie,
retrouvez-la !

— Je ferai de mon mieux, je vous l'assure...
Donc, la jeune fille se nomme ?

— Simone Cornuet... Vingt-deux ans. "
— Nous allons commencer par fermer les por-

tes au fugitif et à sa proie..
Quant à l'homme qui accompagnait ce Crisp ?
— Nous ne savons rien de lui.
— De toute manière , si l'embarquement a lieu

dans un port du pays nous le saurons... Nous le
saurons 'aussi s'il a lieu Par T. S. F., nous re-
j oindrons rap idement le navire et. à la première
escale la police opérera.

— Toute notre reconnaissance vous est d'a-
vance acquise , monsieur, promit solennellement
M. Cornuet.

— D'autre part , en attendant que me par-
viennent les renseignements que j e demande à
Alexandrie , je vais faire effectuer des recherches
ici même...

(A suivreJ

Le regard fixe, il revint vers ses compagnons
qui , respectant sa douleur , l'avaient laissé s'ex-
térioriser en recherches puériles et inutiles.

Inutiles ? Elles ne le furent pourtant pas tout
à fait , car , tout près de l'entrée du puits , M. Cor-
nuet découvrit un mince flacon de verre au col
brisé.

— Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez donc,
Bernard.

favorisez le commerce suisse
i «
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PLUMES RESERV OIR {-S/À/ ,  f f ~ J  >-Librairie é O l l i€ t
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparaiions des Plumes réservoir. i j

Pour êtfre servi:
en bonne dualité
avec soin m®
rapidement

REUTTER A DUBOIS
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I H  
jjrasserie de la Comète S. $ jf j

Jf f n  ï él . 24  lili LA CHAUX DE F O N D S  I i M l l f i  '»^L

fw~ Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients 
^I Z - m m _

______ *de notre «i/.v** rasa «s»

____ ¥ & Hi 9 MB 4&&3JÊ £?& dtiS_ \f o_ _ i Wt\ WJ&
' IL \_ W____ \ ïïBL. * m ¦- ¦ \ ___ M lim iOll «L» m m .

m *sr BIÈRE SPÉCIALE DE FÊTE, BRUNE El BLONDE £
Hbi^aii^̂ ^̂ si ki r= sî Maas*
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Tabacs
Cigares
et tous articles pour
tumeurs , **,,.

Edwin Muller
Tahacs «•! Ci gares

12, Rne Léopold-Robert
en fane île la Klenr di l.ys)

l'.HSl

Avec son arôme spécial ^ÉL

8AUTSCHI . H A U B I 4 C 0 .  R E I N A O H  i

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cen t

Zwiebacks Ii a
.<-____m__a*i Retenez cette adresse 19762 <r**'̂Mjl

H FREY, Collège 4 -
% ' ' % Réparations Polissages I ¦
r̂ T de meubles PIANOS « f̂

/'AnfliraciFle
DONZÊ Frères Tél. 22 870 19539

Rideaux, Tapis, Descentes de lit, Jetées de diuans
MeuDies rembourras, Fauteuils dût), modernes et style

Réparations - Transformations
Cropnil soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 18899

Spécialité de divans. Lits très confortables

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
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Mitiliin de Gala pendant les Fêles de lioiivel-A n li-1833 1
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| Matinées a 15 heure» | ĝ ^peetSiele» CM.€^ fOU-l l̂Pe €5 | So»'6e a 20 h. 30 | T
S JOUÉS par 15 Vedettes cles principaux Théâtres des Bouleva rds 15 I.
5 sous la di rect ion de M. Wolff-Petitdemange, directeur  de la Société Parisienne d'Exploitation Théâtrale la

„ Sameilt 31 déccmare , en «alréc OlmancEie 1er laniler. en matinée tuimanelhc 1er (anvler. en «olrée !¦

I JPIT tES OU FACE !_¦ SL Présidente Faut réparer Sophie k
.y 3 aclen désoniliinis de i.onls Verneuil Pièce «aie en 8 actes de Maurice llennrquln et Pierre Vober Comedie vandev ille en 3 acle-a de André Mouâzy Eau M* '

g aundl 2 lanrler , en maMnee lundi 2 famler. en salrce Flardl 3 laniler. en soirée

Faut réparer Sophie Hi GL Présidente Tix m'épousera s g
(Jomélie vaudevi l le  en 3 JI CI B S de AodrA Rlo«âzy Eon Pièce eaie en 3 ades de niaarlce llennequin el I'i rre Vi*ber Pièce fnl lemeni  Raie en 3 aciea de Louis Verneuil '¦ ' ¦"'-

_ ¦_ ' .;¦ ; \ It-t^inr^iHH : jj: '\_~¦¦ _ ¦• *

Mesdames : Marcelle Haï ni a — Germaine Lança; — Metny Messieurs : Robert Desclos — Mercus Bloch — E. Bemme '"J. - ' "
Simone Clairem — Jane Tra — Sergy Roger Grenier — Jean Palay — Ange Gille -'¦ " ¦;

¦ œS_\ lllll! LOCATION dés samedi «4 décembre au Bureau de tabac du Théâtre — Téléphona 22.515 |. " "\{ * -:^v.." *'-;: *v - ' /̂ J^ f̂ ' ^l&ĝL: J : ':
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Restant le ls maison du Peuple - jS Ŝ ĝâg
Menus cles Fetfes de l*An

ST-SYLVIÎSTKE 1" JAM llilt |«r JA.WIUU 'i JAiWIER 1 JANVIER
Souper à Fr. 5.— Dîner à Fr. 5.— Souper à Fr. 5.— Dîner à Fr. 5.— Souper à Fr. 5.—

Consommé Cél fRiine (Jrèmi de Volaille O.t-Tail clair PolaRB Reine Consomme Bru noise
Filets de Soles au Vin blanc Saumon <lu Bhin . Vol-au-Vent Parisienne Asperges du Valais, Hors-d œuvre riches

Civet de Lièvre Sauce Hollandaise Langue de Bœuf. Sauce Madère Sauce Mayonnaise Encnlope d*j Veau pannée
Canules  et Petits Pois Poulet sauté Chasseur Gliotix de Bruxelles sautés Gigot de Chevreuil , Pommes Duchesse j

Pommes Mousseline Pommes Parisienne Pommes Croquette  Sauce Crème Carottes et peiils pois
Poulet de Bresse Filet de Bœuf, piqué rôti Poulet grillé Pommes Iriies Poulet rôti

Salade Salade Salade Choux f l -u r *  Polonaise Salarie
Pêche Melbs Cornet Chantilly Glaee Suchard Dinde rôtie Barquei'e Chantilly

. —- Sala te 
A Fr. 4.—, sans les Filets \ pr. 4._ .t sans Filet de A Fr. 4.-. sans Poulet. Crème Ciramel A Fr. 4.— , Sans Escalope

à» ooles. Bœuf. A Fr 3._, Ungue ou pou. de Veau.
A Pr 3—. Poulet oo Filet let garni. A Fr. 4-. sans la Dinde. A Kr. 3.-. Escalope de Veau

de Bœuf garni. A Fr ¦*•—• t-uevreml ou ou pouiei garni.
Dinde garni.

At ln de donner loule satisfaction à noire clientèle, deux services sont organisés par repas , soit: SYLVESTRE : 18 h 30 et 20 h. 1er et 2 JAN-
VIER : Diner. li h 30 et 13 h. Souper , 18 h. 30 el 20 h. Pnèi e de retenir vos places à l'avance en indiquant le service désiré. I*e 3 JANVIER , éga-
lement menu*** spéciaux de lôle. 20^82

Sylvestre
<X QîQI es <3?aris

Dès 20 'lt lièvres

Souper dansant
Carte d'entrée avec souper, fr. €».—

â partir de minuit B UFFET FROID
Pnàre de retenir tes tables

Jè èah. 21.996

1" et 2 janvier 1933

Menus spéciaux
¦20644 Se recommande : A. LINDER.

¦ im ¦iHTasTMTBiBnaaTTn

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Dimanche ler Janvier, dès 7 '/i h.

©o>w^*̂ s^Lundi 3 j a n v i er , dès 15 h.

Musi que Olanaen. Se recommande.
'lWp hm .P 11 IB9 2' .718 P. FAVRE

I 

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple I
U C H A U X D E - F O N D S  |11'

Sylvestre soirée, i , 2 et 3 janvier \ 933, matinée et soirée

Variétés E
et Attractions da Gala I
1 Peôî oniti «»«»tr *a<e »* | | 6>Qlini •*•>* *r _\ï~\
les eicellem» aciobaies parOJiele* dam aa revue luiuineUHe. Un lève de

^^^^^^^^^^ 
lumière et de beauté

I Flr»ei 1 | I
chanteur fanlalilale. réduite dei mutlleum étabHafn,m ,,nt« de Paris

| •*.— I »»«B«:I«| humij A* **aej sB«o|
l'as des coin **; i **. le m* du rire *'sc** n n i. | ** . * s n uni 'M *" s cascadeurs y

eus - I I I I J I H  ne qua i ie  danseuses el naiiBeur
Danses fantuiai sies et tableaux à transformations j

An tota l , troupe composée de dix vedettes de Mueic-Hall » .
Enfrée s SO cf. Eniréeî SO Té.
¦̂  JM ilft P rondnile oar l'apprécié orchestre ON- ____________________ __t___M
ïy J D |\fl % P» DIMA . Sy lvestre dès minuit ; 1. ï et 3 «p  ̂ _? Ri H fi* §*»*m_W kr*» m~I MMl janvier , en soirée, alternant avec lee jj (

~
J M__ * EMS T> F1

UÊ___ _____WtWSS__ \_ mmU variétés , — Permission lanl ivo.  i06il Wtw _ W*S_, B Tfï __W b
___~________________ wm MIII—MI MMPiii—mwiwiiMj»iiininiii ¦mim nu .JJIIIHIIII  _________ '

______t\ s____ W__m^ta's _m ____ m___ *_mB ____ \\aÊ___________tlUnl__n_ilBU____W_W

I A  

la Moule d'Cv I \
Çs. Samedi, Dimanche, Lundi *,

tf fii? Concerts-Variétés !
MÊÈ les «eus IIPOSA, *croha ,es - -ïïSïïïï. «te.. I

z^^mX Wûrcciic ROiin/iBO, chanteaMdtU8e é voix '
t'-K-. '̂ '& '̂- .̂'K \ f AM'H ¦fFinCI'C célébra artiste des grands
B'̂ ^%^.«v%\ ¦"ri IIAIi/lK313 music-halls parisiens

vC '̂̂ -̂^%/  ̂RI AMnFI î0778
vfe'*V>"tV"j''i*ï.'!:':./ MlwlWUij chanteur et diseur â voix.

2§iS£i^' llh fVIIII I FfrïIN virluo»e 
de moder- S

J~^>r yfc*. Au piano : S'il. Vf UlLLLl lllv nés syncopationf.

Pour Sylvestre et lours suivants

MenUS Spéciaux très soignés B
de frs. 3.— à 4.5©

WWW Consultez *4&os les vitrines les n?eous «létalilès -— *&
Téléphone 23-472

•«4««*Mtst9e*t»«ts*sB*»ss*aM>*(issMa«

l i s  «n

|1 Hôtel GuillaumeTell |||
!!• « li i
; | Nouvel An

( Dîners lll
ni î M I

I] et **" Iii i

I Soupers |||
! 9 I il 1

; jf Prix modéré
lll H *
||| 1 1 * 1

j !| Cuisine soignée Salles pour f amilles j |j j
! ;| i i i i

Téléphone 21.073 *' ;

i: ii:
n«rM» aiMi*u*a*Mii'i*iunuaaHitHuuu 'i'.̂ «

Resianronl «le E Avialion
S y l v e s t r e  1" et 3 j a n v i e r

Dîners ei Soupers
.l'insei'irn leléplmne ni .1 m

DAiiif:
BONNE UUSIQDB - DIVERTISSEtWENTS

par Hsiulet et son copain
¦Cet? Sa r«oomtn*nde : Jules AJDDOH.

HOTE1 DE LA PMX
TAI *3 Oemxei" Ter 3̂

cManus èes cf étes es VJin
Potage Polage Polage

Poulel du pays Omelette dumpignoM Vol au vrnt
Pois el liaiicol a tJ°ulel du Pays Poulel  ̂P3?»
Pommes vapeur PeliU pois Haricot s

Salade Pommes Iriies Pommes Iriies
J: Salade verte Salade verteDe88ert Dessert Dessert

Menu à fr. 3.» Menu i fr. 3.50 Menu à fr, 4.-

A r occasion des Fêtes mI L'Hôtel dn Cbeval Blanc I
recommande v. vement sa restauration pa

Comme d'habitude : Î5|

boisson ' @f î evreuil m
(Bivef - tf oule f g

Le service 6erai t facilité, si l'on retenait ses fr*^
tables. 20643 |s *

Téléphone 24.074 A. FEUZ.

MonplOiSir, Prévoux s. Le Locle
A SYLVESTRE :

Tripes à la Neuchâteloise
Tripes à la mode de Caen - Escargots

BAL -:- BAE
Ie8 31 décembre, 1"r et 2 janvier  20770

Orchestre HERCULE-JAZZ
SP rt-rnininari'l». César TRIPET

m HOTEL de la CROIX FEDfRULE
^̂ * 

i-B CRET-DU-LOCLE

Sylvestre, ler at 3 janvier

Grands Sais •ts
Sylvestre : Souper au\ Tripes

1er et 'i iauvier
Diners sur commande Soupers à toute heure

t '.onn ommat iouR oe 1er ohoix — Téléphone *i :t.H|ï(i
$) 7W S« rpr.nnimnn ' i f t  -"iTempnt : Walther BAUER.

—w—w—w—w-rvvwwv—vvvwwwvvwvwwvwvvvrw«v««v«««w
Vuïlii'lO9w9OSnOn9tt0*SQ0fl'wMli00B!TiW0iV&f>eV9ev0W

L'HOTEL DE LA COURONNE
aux BREMEYS

Téléphone 33.007
recommande ses menus de fêtes de 4 à 6 fis.

Samedi Sylvestre, dès 21 heures

D A N S E
Bon orcheslre ^
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Hôtel du DauhpiB -
jj A l 'occasion dei hôtes de St-Sy lvestre et Nouvel-An , |' la Direction présente à ses clients amis et connaissances , {
; s "S meilleurs vœux pour l 'An nouveau.

PIEN8JS:
(S.i l le  J * m mgi' i* nu . Premier)

ST-STLVESTRB 1 " 2 et JAN VIBR
? Potage Champignons Hors d'œuvre varié
f Pâte froid Dauphin ou Poisson

Filet de Chevreuil Potag e Uxtn.il
i Pommes mousseline Filet de <!h.vreuil
i ou oip s l'omrnes gips

Salade Poulet de grains au Four
Compote de Fruits Saïade

à la Crème Comp ote de Fruits varies
à la Crème

Prix : Fr. 4 .— . 
Avec Poulet , Fr. 5.— Prlx '* Fr* 6*~

Sans Hors-d'ceuvre
ou Poisson , Fr. 5.—

Prière de bien vouloi r s'inscrire . Téléphone 2.83

1

1er el 2 JANVIER ÉB iU. M S IE
Grand Orchestre Bornéo Jazz de Bienne (ô musiciens)

P 3710 N 21*18 >> recommande, J. I l l  G l !

LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY
-*J«J-—

— J'ai vu, répondit le témoin, un homme rô-
der devant la maison depuis huit heures et
demie et, quelques minutes avant neuf heures,
avant tous les employés. Cet homme, après
avoir peiné pour ouvrir la porte, est entré
dans le bureau !

— Et avez-vous vu cet homme sortir ?
— Non !
Sir Morleys prit un temps et, articulant net-

tement ses mots, sûr de l'effet , qu 'il allait pro-
duire, demanda :
— Le témoin reconnaît-il cet homme parmi ;

les personnes présentes dans la salle ? i
L'antiquaire examina lès jurés, le juge Wan- :

\&r, le greffier et enfin , arrêtan t ses regards ;
sur Georges de Martel, le doigt tendu vers le
j eune homme, dit simplement :

— Le voilà î
Un silence de mort régnait dans le prétoire.

Sir Morleys avait sursauté. Il se hâta de pré- |
ciser sa question. !

— Me suis-j e bien fait comprendre ? dit-il. j
Je demande au témoin...

— J'ai fort bien compris la question , coupa
l'antiquaire. Et j e répète que l'homme que j'ai
vu entrer dans la maison du crime, un peu
avant neuf heures, est celui-ci ! i

II est impossible de rendre l'atmosphère de
la salle d'audience h ce moment-ln . Fans souc<
de la maj esté du lieu, les gens s'interpellaient
à haute voix, les avocats criant plus fort que
tout le monde, et Mr Justice Wanker , j ubilant ,
suspendit les débats.

Ainsi, ce témoignage sur lequel comptait tant
Darwin était précisément celui qui . peut-être,

allait perdre irrémédiablement Georges de Mar-
tel.

L'antiquaire, manifestement, était de bonne
foi. A moins d'être abusé par une ressemblance
étonnante, il n'y avait aucun doute pour lui que
Georges de Martel fût bien celui qui était en-
tré subrepticement dans la maison Gold.

A la reprise de l'audience. Sir Bennett eut
la parole. Les avocats anglais ne visent pas %
éblouir le j ury par un habile discours. Leurs
armes sont les arguments irréfutables et la lo-
gique. A dire vrai. l'aocusat:on ne possédait ,
encore une fois, que des présomptions très gfa^i
ves, mais aucune preuve. Il fallut toute l'habi-
leté de l'homme de loi ponr transformer ces
possibilités en certitudes. . »

Reprenan t tous les détails de l'affaire pour
les j urés, il leur demanda de déclarer Georges
de Martel coupable du meurtre de Jack Gold et
du policier.

Sir Morleys prit la parole à son tour et, au
dire de ceux qui entendirent sa plaidoirie, il
fut supérieur à lui-même. Par un rare coup
d'audace. Il avait fait le geste ostensible, en se
levant, de fermer son dossier, comme s'il eât
voulu indiquer que tout ce qui venait d'être dit
ne comptait pas et , rompant avec la coutume,
il débuta par la conclusion.

— Messieurs les membres du j ury de la Cour
criminelle, dit-il , j e vous demande d'acquitter
mon client , Monsieur Georges de Martel . Un
crime, deux crimes ont été commis. Votre ver-
dict laissera à Messieurs de Scotland Yard la
charge de rechercher les coupables, car vous
direz que ce n'est pas mon client. Peut-être
pensez-vous. Messieurs, que j e suis fort pré-
somptueux. Eh bien. *'e ''eux q'*e vous sachiez
que j amais j e n'ai plaidé une affaire aussi sim-
ple — du point de vue de celui qu'on accuse
injustement —et que votre sentence d'acquitte-
ment ne sera pas pour moi une victoire judi-
ciaire... Ce sera simplement une victoire de bon
sens.

i » LTionorable avocat de la Couronne a voulu
tirer avantage de la déposition de l'antiquaire

sur laquelle, j'en conviens, je.comptais pour ef-
facer vos derniers doutes. Une tragique coïnci-
dence veut, qu'une fois de plus, ce témoignage
teur. Apparence ! Je suis convaincu que .e té-
moin à décharge devienne à son tour accusa-
teur. Apparence v! Je suis convaincu que le té-
moin se trompe. Et même s'il ne se trompait
pas, si vraiment Monsieur de Martel était entré
dans les bureaux cinq minutes avant le person-
nel , il aurait fallu qu'il ressortît, puisque , un
quart d'heure après, il est de nouveau entré et
que les trois employés l'ont vu, lui ont parlé,
l'ont vu parler avec la victime qui, à. ce mo-
ment-là, vivait. Et nous nous retrouvons alors
avec toutes les obscurités de l'affaire. 11 en est
une que nous pourrons peut-être éclaircir : c'est
la présence du jeune Français dans.les bureaux
de Gold. Je ne suis pas autorisé à vous faire
connaître les motifs de cette visite. Vainement ,
les proches de Monsieur de Martel l'ont supplié
de parler. Il refuse, chevaleresquement, de com-
promettre une personne dont le nom ne doit
pas être mêlé à ces débats. Peut-être aurez-
vous deviné de qui il est question et vous com-
prendrez toute la grandeur du sacrifice ».

Sir Morleys passa alors en revue les argu-
•ments de l'accusation et en démontra la fra-
gilité.

— Lorsqu'un témoin, cependant familier avec
le droit , vient nous dire que nous n'opposons
rien à ses accusations , un sentiment de révolte
s'empare de nous. Demain , ce soir même, l'un
de vous, Messieurs les jurés , peut se trouver
dans le cas d'être accusé d'un crime épouvan-
table qu'il n'aurait pas commis. Et si un malen-
contreux hasard voulait qu'il ne pût prouver son
innocence, on le condamnerait sans preuves ?

« La ju stice des Cours : d'assises d'Angleterre
est citée en exemple dans le monde entier.
Vous ne saperez pas, aujourd'hui , votre réputa-
tion , en condamnant un innocent qui ne peut
vous démontrer son innocence ».

Sir Morleys se rassit. II semblait que sa
plaidoirie eût produit grande impression et que
les partisans de Georges de Martel fussent plus
nombreux.

D'autres, qui croyaient à la culpabilité du
Français, se rangeaient cependant à la démons-
tration de l'avocat et l'on se répétait cette pa-
role d'un j uriste éminent : « Absolver cent cou-,
pables certams plutôt que de condamner un in-'
notent douteux.

Enfin , dernier acte de cette tragédie: M. Jus-
tice Wanker. « le juge qui ne pardonne pas »,
résuma l'affaire pour les jurés. Le monologue
du magistrat fut plus redoutable, sous son ap-
parente impartialité, que la pla'doirie de l'ac-
cusateur. Procédant par insinuations perfides,
insistant sur le côté mystérieux de l'affaire, sur

cet assemblage de coïncidences déroutantes, il
conclut en invitant ies jurés à déLbérer en toute
quiétude et sans s'arrêter aux questions de sen-
timent. «La justice, dit-il , ne permet pas que
des crimes aussi odieux restent impunis. Faites
votre devoir ! ».

Longtemps, les douze juges délibérèrent.
Dans la salle d'audience , la foule commentait
les diverses thèses qu'on avait exposées aux
jurés et chacun émettait son pronostic. La fa-
mille Desrochers était là, Ellen assise entre ses
parents. Stoïque, malgré son angoisse, la mal-
heureuse j eune fi 'le s'efforçait à l'espoir.

Perkin Darwin , qui avait voulu suivre les
débats. l'exhortait au courage , en lui affirmant
que même un verdict de culpabilité ne signifiait
pas la mort , puisque tous les recours en grâce
étaient permis. Et , ce disant , le détective son-
geait à son ami l'attorney Evan Mulready qui ,
sans doute , ne refuserait pas d'appuyer une
sembla.Ve requête.

Enfin , Mr Justice Wanker rentra dans la
salle. Instantanément tout bruit cessa. Les g:ns
retenaient le-r soufr e. Le j uge fit un signe et
pendant qu 'on introduisait les j urés, l'aumônier
se dirigeant vers Mr Justice Wanker , couvrit sa
grande perruque blanche d'un voile noir.

Dans le même moment, un huissier présenta
à l'interprète la formule qu'il devrait lire à Geor-
ges de Martel. L'instant était pathétique et de
tous le plus calme était celui qui allait connaître
son sort.

Mr. Justice Wanker. quand tout fut prêt, de-
manda alors au chef du jury :—¦ Ouiltv or not g»ilty ? (Coupab'e on non.)

L'assemblée tressaillit et. comme pour mar-
quer d'un symbole tragique les secondes qui al-
laient suivre, un rayon du soleil couchant, pas-
sant à travers les ogives gothiques du prétoire
s'en vint nimber de rouge les douze jurés.

Et puis, la réponse vint , prononcée d'une voix
sourde par le chef du jury :

— Guilty !
Une exclamation d'épouvante sortit de toutes

les poitrines. Coupable ! Mr lustice Wanker
se hâta , lié par la décision du jury, de pronon-
cer la terr ible sentence et le traducteur , se tour-
nant vers Georges de Martel lui dit :

— Georges de Martel, la Cour vous condam-
ne à être tran.'rféré d'ici dans une prison, où
vous serez nendu par le cou j usqu'à ce que la
mort s'ensuive !

Comme le rémons tra trique d'un psaume fu-
néraire , l'aumônier aj outa :

— .„ Et que Dî PU ait pitié de votre âme !...
Etait-ce tout ? Pas encore. Martel a accueilli

sans émoi apparent la sentence de mort Pas un
muscle ne tressaille sur son visage pâle. .La
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LA LECTURE DES FAMILLES

main droite levée en un geste solennel, il se
tourne vers les juré s et, d'une voix ferme, il
articule : i

*— Je le jure, Messieurs, vous venez de con-
damner un innocent !

IV bis
Suprêmes efforts

L'annonce de la condamnation à mort de
Georges de Martel atterra littéralement les
membres de la famille Desrochers. Ceux-ci
forts de l'innocence de leur ami, étaient persua-
dés que les débats se termineraient par un ac-
quittement.

Jusqu'au dernier moment, ils n'avaient pas
douté. L'idée que cet homme intègre et géné-
reux pût être condamné ne leur était même pas
venue à l'esprit. Chaque audience était consi-
dérée par eux comme une simple formalité ju -
diciaire qui devait consacrer l'innocence de
iMartel.

Aussi comprend-on leur stupeur lorsqu 'ils
apprirent le verdict.

Ellen, la douce Ellen, si vaillante, si confian-
te dans le sort, fut assommée. Durant plusieurs
heures, elle resta prostrée, anéantie dans une
sorte de coma. Elle était un peu semblable à
ces grands blessés qui , venant de recevoir un
coup presque mortel, sont privés de toute sen-
sation.

M. et Mme Desrochers étaient affolés. Eux
aussi avaient subi un choc cruel. Ils mandèrent
leur médecin qui examina la j eune fille et qui ,
pour la rappeler à la vie, lui fit quelques inj ec-
tions de caféine.

Ellen recouvra les sens. Mais, avec la con-
naissance, revint la conscience des faits et la
douleur.

C'était le ohoc en retour que craignait l'hom
me de l'art. Mais le résultat fut tout différent
de ce qu 'on redoutait :

Ellen. comme mue par un ressort, se -redressa.
La j eune fille qui , hier encore, était une enfant
affectueuse et douce, ne connaissant que la joie
d'aimer et d'être aimée des siens, était devenue
femme. La douleur l'avait grandie.

Maîtrisant ses nerfs, elle envisagea calme-
ment la situation

— Mon cher papa, ma petite maman, dit-elle
à ses narents, il faut sauver Georges .

— Hélas ! ma pauvre enfant !... commença M.
Desrochers.

— Non. dit-elle fermement, 11 n'est pas trop
tard , il n'est j amais trop tard. Tant qu 'il y a
vie, il y a espoir, n'est-ce pas, maman ?

— Oui. mon enfant , fit Mme Desrochers.
Ainsi , dans cette situation tragique, c'était le

sexe faible qui se révélait le plus fort.
Qui ne se souvient, à ce suj et, de la parole

d'un vieil auteur qui. parlant des femmes de
France à propos de Jeanne d'Arc, s'écriait :

«Quand tout devient petit, vous autres, fem-
mes, devenez grandes ! »

Ici encore, c'étaient deux femmes qui rani-
maient le courage de l'homme.

— Vous avez raison, mes chéries, dit Desro-
chers. Il faut agir sans tarder.

Ellen se jeta dans ses bras, toute frémissan-
te, et sans mot dire, l'embrassa, comme elle le
faisait, lorsque, tout enfant, elle voulait, par ses
câlineries. se faire pardonr .er une espièglerie.

— Oui, mon ami, dit à son tour Mme Des-
rochers, il faut agir, et, s'il le faut, remuer ciel
et terre.

Peu à peu l'homme d'action se réveillait dans
l'industriel. Il supputait ses chances, traçait men-
talement un plan, pesait le pour et le contre.

Enfin , il se leva :
— Laissez-moi faire, dit-il. Dès à présent, j e

commence mes démarches et je ne désarmerai
que lorsque j 'aurai réussi.

— Si je t'accompagnais, père ? demanda El-
len.

— Pas auj ourd'hui , mon enfant. Je dois être
seul pour ce que j e veux fai re. Ayez confiance !

Il embrassa sa femme et sa fille et partit, en
répétant des paroles d'espoir.

M. Desrochers avait, en effet, une idée de
derrière la tête.

Et cette idée était celle-ci : Georges de Mar-
tel lui avait fait promettre de ne pas révéler
l'obj et de l'entretien qu 'il avait eu avec Jack
Gold oeu avant le drame.

On se souvient qu'il s'agissait de prétendues
lettres que Gold junior affirmait avoir reçues
d'Ellen.

Le Français, par délicatesse, n'avait pas voulu
mêler le nom de sa fiancée à cette affaire cri-
minelle. Il considérait que ce nom chéri aurait
été terni par la médisance et la calomnie qui
n'auraient pas manqué de sévir en l'occurrence.

Scrupule sublime ! Ce respect de la femme,
tel que le comprenaient les anciens chevaliers
qui savaient mourir pour les beaux yeux de cel-
les qu'ils aimaient, homme d'affaires plus mo-
derne, mais non insensible aux nobles actions.

Ayant promis à Martel de se taire, il avait
tenu parole. Il estimait, à ce moment , que ce
silence n'avait rien de compromettant puisque,
selon lui , l'innocence du j eune homme devait
apparaître éclatante.

Mais maintenant, devant l'horrible réalité, M.
Desrochers, considérant qu 'il s'était trompé,
pensait qu 'il n'y avait plus lieu pour lui de te-
nir secrète la révélation de Martel.

Il s'était donc proposé — au cours de ses
rapides réflexions — de dévoiler ce qu 'il savait
dans le but d'obtenir une revision du procès.

L'homme en qui il voyait déj à un fils lui en
garderait-il rigueur , eu égard aux exigences de
la situation ?

Non, il l'espérait bien. Et puis même, s'il en!
était autrement , il prendrait toute la respon- j
sabilité de son acte. Bast ! Martel lui pardon- ,
nerait de ne pas avoir tenu parole, pour une
seule fois dans sa vie. Dans des circonstances
aussi graves, son silence eût été un crime, son
honnêteté une trahison.

Il s'en fut donc trouver l'attorney général ,
qui le reçut avec affabilité, et il lui dit à brû-
le-pourpoint :

— J'ai de graves révélations à vous faire, sir,
dit-il.

Le magistrat présenta un siège à son visi-
teur et. d'un signe de tête, lui fit comprendre
qu 'il l'écoutait attentivement.

Et de fait , il l'écouta jusqu'au bout sans mot
dire.

Lorsque M. Desrochers eut terminé son ex-
posé, l'attorney demanda :

— Et c'est tout, cher monsieur ?
— C'est tout, répondit l'industriel du ton d'un

homme heureux de s'être débarrassé d'une épi-
ne gênante.

Sir Mulready hocha la tête :
— Mon cher monsieur, lui dit-il, voulez-vous

me permettre de vous parler franchement, sans
détour ?

— Je vous en prie, sir.
— Eh bien ! j e considère que vos révélations

s'mt sans importance à l'heure actuelle et qu 'el-
les ne sont vraiment pas suffisantes pour moti-
ver ure r ouvelle information.

— Cependant, sir, l'inspecteur Kindersiey, si
j e me souviens, attachait une grande importan-
ce à l'obj et de l'entretien et, à maintes reprises,
il reprocha à M. de Martel de garder îe silence
sur ce point.

— C'est exact et ce détail ne m'a pas échap-
pé. Mais ce qui aurait constitué un élément
dans cette phase de l'instruction n'a plus la
moindre valeur à l'heure actue'le.

— Je ne vous comprends pas bien, sir.
— Je m'explique donc. Si M. de Martel avait

parlé, il eût éclairé une partie du mystère qui
planait en ce moment sur le crime. L'obj et de
la conversation au fond , était assez banal , vous
en conviendrez.

— Certes... puisque ce n'est qu 'une calomnie,
calomnie d'un rival malheureux.

— Nous sommes tout à fait d'accord. Si M.
de Martel avait donc parlé, pesonne n'eût fait
état de cette prétendue révélation, bien ano-
dine. Mais c'est précisément , comprenez-moi,
le silence de M. de Martel qui a donné une va-
leur à l'obj et en question. On a suoposé, en ef-
fet , que le différend était d'une nature beau-
coup plus grave qu'il ne l'était en réalité. Je
me résume : Si M. de. Martel avait dit aux ins-
tructeurs : «Voici ce que Jack Gold prétendait
et ce que je déclare faux », il n'y eut eu qu'une

voix pour dire : « Oh ! ce n'est que cela ! Ri-
valité d'amoureux, rien de plus». Tandis qu'en
se taisant, votre protégé s'est compromis héroï-
quement et... maladroitement.

— Mais, sir, il n'est j amais trop tard pour
bien faire.

— Erreur encore, cher monsieur. Ce serait
auj ourd'hui une nouvelle maladresse, car si M.
de Martel se décidait même à parler , on ne le
croirait plus.

— Et pourquoi donc, sir ?
— Mais parce que personne en Angleterre

ne croirait que c'est là «le grand secret» pour
leque l un homme — fût-il le plus chevaleresque
des Français — risquerait sa vie ! On comprend
qu'on risque son coeur pour une femme mais
non pas sa tête !

— Et pourtant c'est la stricte vérité j e vous
le jure.

— C'est peut-être vrai ; mais, en tout cas,
c'est invraisemblable. Et, en matière j udiciaire ,
l'invraisemblable est un élément fort dange reux.

M. Desrochers hocha la tête .
Au fond , il devait reconnaître le bien-fondé

des arguments de l'attorney général- Mais il ne
perdait pas courage.

— Sir, dit-il , enfin, que me conseillez-vous
de faire ?

Evan Mulready réfléchit un instant.
— Il faudrait , dit-il , qu 'un fai t nouveau , qu'un

fait d'une certaine importance , permît d'ordon-
ner une nouvelle information. Ecoutez-moi. Allez
voir Darwin. Que celui-ci conseille à M. de Mar-
tel de signer une demande en révision , que
j 'approuverai dans la mesure de mes moyens.

— Pensez-vous que cette demande ait quel-
que chance de succès ?

L'attorney général esquissa un geste évasif.
— Essayons touj ours, dit-il, tentons l'impossi-

ble et... espérons !
Il tendit la main à M. Desrochers, qui la ser-

ra avec effusion, en remerciant le magistrat.
L'industriel se rendait compte des énormes

difficultés qu 'il allait rencontrer , mais il était
décidé à tout tenter pour sauver Martel.

Nul effort ne lui semblait trop grand dans
cette tâche sacrée.

Il se rendit chez Darwin. Celui-ci venait de
rentrer chez lui. Il avait à peine déposé son
chapeau sur son pupitr e lorsqu 'on introduisit M.
Desroahers.

Il alla à lui , les mains tendues :
— Je devine, dit-il , le but de votre visite. Je

suis allé chez l'avocat de M. de Martel : il faut
que celui-ci signe une demande en révision.
Nous devons gagner du temps. Chaque j our qui
s'écoule chaque instant même, est précieux. Je
veux poursuivre mon enquête...

(A suivre-)
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CONSEIL GENERAL
Sétince du vendredi 30 décembre, à 20 heuru

Présidence de M. Léon Morf , président

Budget de 1933
Ce point très important de notre rouage ad-

ministratif a déj à fait l' obj et d'une discussion
générale, mardi de la semaine dernière. Ren-
voyé pour étude devant la commission spéciale,
cette dernière rapporte par la vodx de M. Du-
bois-Lemirich.

Une collectivité sociale, dit-il , ne peut vivre
sans le concours financier de tous ses mem-
bres. Le citoyen doit se convaincre que là où
il réside, des devenirs civiques l'appellent.

Tous les membres de la commission ont ac-
cepté une augmentation des impôts sur les res-
sources, suivant une échelle déterminée. Un
seul membre n'a pas admis cette augmentation ,
étant partisan d'une égalité des taux.

Le rapporteur passe en revue les différents
proj ets proposés par le Conseil communal. Il es-
time,, d'accord avec la commission que les ci-
toyens doivent consentir un nouveau sacrifice
par une augmentation des impôts suivant une
échelle progressive , ce sacrifice ayant pour but
de venir en aide aux chômeurs.

Le tarif de la taxe sur les spectacles qui sera
dorénavant de 15 % , se j ustifie du fait que l'Etat
a réclamé le 33  ̂% de cette taxe. Il en décou-
lait pour la commune une moins-value de res-
sources de 25,000 francs qu 'il fallait récupérer.

Tous les commissaires se sont montrés d'ac-
cord sur la proposition d'élever à 55 centimes
par kwh, le prix de vente de la lumièe électri-
que.

Le quatrième proj et prévoyant une retenue
sur les salaires des fonctionnaires de 5% a éga-
lement été pris en considération. De même que
le cinquième proj et concernant une nouvelle dis-
position sur le régime des subventions au chô-
mage.
La commission a étudié les budgets de tous les

dicastères. Partout des compressions sérieuses
ont été opérées. Elle forme néanmoins le voeu
que tous les chesf s'appliquent à rechercher en-
core les économies possibles.

Ccm me renseignement d'ordre général, nous
ar. ris qu 'il y a à La Chaux-de-Fonds 230
lo ts vides, que d'autre part les arriérés
de : ers aux maisons communales s'élèvent
exactement au 6,5 % du total des sommes dues.
En conclusion, la commission propose d'adop-
ter les ainq arrêtés présentés par le Conseil
communal et de ratifier le budget de 1933 bou-
clant par un déficit de 2 millions 641,523 fr. 20.

La discussion générale
La discussion générale a été par moments

assez vive du fait de l'opposition prise par les
représentants du groupe libéral.

Le Dr Junod remarque aue le budget est éta-
bli sur la base d'une population de 40.000 habi-
tants. Or nous sommes en-dessous de ce chiffre,
et si la diminution augmente encore, il fau-
urait réduire certains postes. D'autre part,
l'orateur n'est pas d'accord que la retenue de
5 % sur les salaires ait une destination spéciale.
M. Junod s'oppose à une, augmentation des im-
pôts qui frappe uniquement et touj ours la mê-
me catégorie de citoyens. Il demande instam-
ment qu 'aucune augmentation d'impôt ne soit
opérée sur la fortune et les ressources, car cet-
te augmentation contribuerait à gêner le com-
merce local. Ne pourrait-on pas, en compensa-
tion , prévoir encore de nouvelles économies.

M. Eymann demande dans quelle direction
des économies peuvent être réalisées. Tant que
des bases de compressions ne seront pas four-
nies, on restera touj ours dans le domaine du
vague. Concernant l'augmentation des impôts,
l'orateur estime qu'il s'agit là d'une justice so-
ciale, d'une mesure de solidarité en faveur des
chômeurs. C'est un devoir sacré pour une com-
munauté que de faire un effort financier en fa-
veur des sans-travail. Les allocations aux chô-
meurs, plus la crise s'étend, devraient augmen-
* er, car les besoins deviennent touj ours plus im-
périeux.

M. Eymann développe ensuite un cours éco-
nomique sur la situation actuelle. Il termine son
i iscours en alléguant que M. Junod* propose
«.'es économies sans formuler de propositions
iermes.

Au nom des organisations de fonctionnaires,
M. Gaston Schelling déclare qu 'en principe il
est opposé aux baisses de salaires, mais qu 'en
raison de la crise actuelle, une dimiinution a été
consentie. D'autre part les fonctionnaires sont
en parfait accord avec la destination des rete-
nues opérées.

Le Dr Junod estime que seul le Conseil com-
munal est capable de faire des propositions d'é-
conomies. N'étant pas administrateur commu-
nal , il ne connaît pas suffisamment le rouage
de la cité pour présenter des propositions fer
mes. C'est au Conseil communal de les faire,
mais il estime qu'il a le droit comme conseiller
général de formuler des remarques.

C'est le moment de rallier les bonnes volon-
tés, déclare M. Besse, et il faut donner confiance
à la commune.

L'orateur espère que toutes les bonnes vo-
lontés se retrouveront pour voter contre la fu-
sion des technicums.

M. Eymann confond le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif , déclare M le Dr Jean Bour-
quin. Il n'appartient pas au parti minoritaire de
présenter des propositions. L'orateur déclare
que le parti socialiste a une mentalité différente
s'il est au pouvoir , ou s'il est en minorité. Ici l'on

vote une réduction des salaires et à Neuchâtel ie
parti socialiste lance un référendum contre les
retenues de traitements. L'orateur met au défi
M. Eymann de rappeler un vote où le parti li-
béral ne s'est pas prononcé en faveur des oeu-
vres de chômage.

Le Dr Bourquin réplique que le parti libéral
n 'est pas au pouvoir et qu 'il appartient à la ma-
orité , donc aux socialistes, de prendre seul e
ses responsabilités; quant à la question de col-
aboration , elle est à étudier par la minorité

pour chaque cas. L'orateur déclare encore que
si les socialistes réclament auj ourd'hui des éco-
nomies , ils n'ont pas touj ours pratiqué la mê-
me politique. A ce suj et , il rappelle le proj et de
piscine présenté il y a quelques années.

Le président du Conseil communal , M. Staehli
intervient. Il déclare tout d'abord que la situa-
tion de nos villes se trouve aggravée du fait qu'un
grand nombre d'économies prévues par l'Etat
ont précisément été faites sur le dos des cais-
ses communales. D'autre part , M. Staehli ne
comprend pas les griefs et les reproches du
groupe libéral. Le Conseil communal a examiné
sérieusement tous les postes du budget et il a
opéré des économies sérieuses dont le montant
s'élève à un nombre imposant de milliers de"rancs.

Comme le Dr Bourquin avait posé une ques-
tion au suj et des petits patrons , M. Staehli lui
répond que les 140,000 francs provenant de
l' augmentation des impôts seront précisément
répartis entre les petits patrons et les chômeurs.

Au nom du groupe radical , M. Pais déclare
qu 'une fois de plus, même devant une maj orité
socialiste, il veut se montrer gouvernemental et
donner confiance aux autorités. On se trouve
devant d'impérieuses nécessités que l'on ne doit
pas discuter. Le Conseil communal a fait tous
ses efforts pour opérer des économies. Chacun
doit faire à l'heure actuelle des sacrifices. C'est
pour cette raison qu 'il votera l'augmentation des
impôts. Il estime que cette mesure n'apportera
pas une entrave au commerce. L'orateur aj ou-
te que les déclarations du groupe libéral lui pa-
raissent quelque peu exagérées. Il espère néan-
moins que ce parti apportera sa collaboration.
Nous ne devons pas, dit-il, nous tirer dans les
j ambes pour des questions de détail. Votons des
mesures qui s'imposent et ne nous livrons pas à
des discussions inutiles. (Bravos sur de nom-
breux bancs).

Au suj et de la piscine, M. Gaston Schelling
déclare que les libéraux n'ont pas eu besoin
d'intervenir pour que son groupe abandonne un
proj et qui devenait irréalisable par suite de la
situation.

M. Dubois-Lemrich réfute l'argument pré-
tendant que les augmentations d'impôts tou-
chent seulement une classe particulière. Lui-
même, en sa qualité de fonctionnaire à traite-
ment fixe, sera touché par le nouvel arrêté.

M. Brandt qualifie d'extravagants les pro-
pos de la droite. Il déclare que dans une vé-
ritable démocratie moderne, on doit faire preu-
ve de plus de solidarité.

M. Eymann a l'impression très nette que les
libéraux ne font de l'opposition que par parti
pris.

Nous faisons ici, réplique le Dr Bourquin , ce
que les socialistes font au Grand Conseil.

JVL Eymann veut donner une leçon au Dr Ju-
nod et lui reproche de n'avoir pas lu avec suf-
fisamment d'attention le rapport sur le budget.

Très froidement le Dr Junod lui fait observerqu 'il n'admet pas ces sortes de « taquineries ».
L'orateur continue alors sur un ton modéré et
revenant à la question de la piscine déclare
que lui-même était un adversaire de ce proj et.

M. Raoul Grandj ean observe que la F. O.
M. H. est elle-même touchée ' par les nouvelles
mesures envisagées, puisque la subvention com-
munale sera diminuée de 150,000 francs.

On entend encore le Dr Bourquin qui déclare
qu'une administration nouvelle doit être recher-
chée, du fait que les budgets présentés s'appli-
quent touj ours à une cité de 40,000 habitants
alors que notre population s'est abaissée presque
du quart.

Le vote
On passe à l'adoption des arrêtés. Le pre-

mier concernant l'augmentation des imipôts est
ratifié par 27 voix contre 3 voix libérales.

M. Kramer estime que l'on devrait donner
des spectacles à prix réduits, pour permettre à
la population d'assister à des manifestations
gaies et saines qui permettront de chasser le
» cafard*>; en augmentant les taxes sur les spec-
taoles, on arrivera à des fins contraires.

Nous ne sommes pas maîtres de nos décisions
rétorque M. Brandt. C'est l'Etat qui a voté une
augmentation sur le prélèvement des taxes.

L'augmentation à 15 % de la taxe SUT les
spectacles est ratifiée à l'unanimité moins la
voix de M. Kramer.

L'augmentation, dès le ler janvier 1933, du
prix de la vente d'électricité sous forme de lu-
mière, porté à 55 centimes le kwh. est acceptée
à l'unanimité.

Il en est de même pour la retenue des salai-
res de 5 % faite à titre provisoire pour les an-
nées 1933 et 1934.

Finalement par 35 voix et sans opposition, le
budget de 1933, dans son ensemble, boudant
par un déficit de 2 millions 641,523.20 francs,
est ratifié.

Conversion d'un emprunt
Le Conseil communal est autorisé à traiter

avec la Banque Cantonale Neuchâteloise la
conclusion des deux emprunts suivants :

Un emprunt par émission publique de 2 mil-
lions de francs, ou plus selon le nombre des

souscriptions recueillies, au taux de 4 % l'an.
Un emprunt ferme de 2 9. millions de francs ,

ou moins selon les souscriptions recueillies pour
l'émission publique, au taux de 4 K> % l'an.

Ces deux emprunts sont destinés au rembour-
sement de l'emprunt de 5 % % de 1924.

Les conditions de l'opération sont fixées dans
la convention y relative, passée entre la Com-
mune et la Banque Cantonale Neuchâteloise .

La perte à l'émission et les autres frais mis
à la charge de la Commune par la conclusion
de l'emprunt public de 2 millions de francs se-
ront couverts par le budget au moyen de 20
annuités à partir de 1933.

Le présent arrêté est adopié d'urgence ; il
n'est pas soumis au délai référendaire. Par con-
tre, il sera soumis à la sanction du Conseil
d'Etat. Le Conseil communal est chance de son
exécution.

Allocation d'hiver
Le Conseil communal est autori sé à délivrer

aux chômeurs nécessiteux, selon les normes et
conditions de l'arrêté du Conseil d'Etat du 24
décembre 1932, une allocation d'hiver. Cette al-
location sera versée, dans la règle, en espèces;
elle pourra être remise en nature dans des cas
spéciaux , par décision du Conseil communal.

La part communale au montant de fr. 75,000.
sera prélevée sur le poste 54-b du chapitre X,
« Actions spéciales de chômage ».

Le Conseil communal est autorisé à prélever
sur le même poste du budget la subventi on au
montant de fr. 32,850.90 en faveur de l'action
de combustible, à prix réduit.

Séance levée à 22 h. 15. A. G.

Radio-programme
Samedi 31 décembre

Radio Suisse romande : 12.40, 13.45, 16.30 Dis-
ques. 15.30 Ed. Moser et son orch estre. 18.00
Propos de fin d'année par M. Savary. 18.30
Critique des livres nouveaux , par M. J. Nicol-
lier, rédacteur à la « Gazette de Lausanne »*19-00 Radio-chronique. 19.30 Causerie cinégra-
phique , par M. Schubiger. 20.00 Orchestre tango
et musette Jean et René Pesenti. 20.45 Mono-
logues gais et histoires, par M. Clerc. 21.00
« Madame Sans-Gêne », comédie en trois actes
de Sardou et Moreau , interprétée par la troupe
du Radio-Théâtre de Genève. 22.10 Variétés par
les Broadcasting-Serenaders. 23.15 Mandolines
et accordéons , concert donné par le Mandoline-
Club de Vevey, avec le concours de M. et Mme'
Ochsner. 24.00 Cloches de St-Sylvestre. 0.03
Voeux pour, l'année nouvelle. 0.10 Petite revue dafin d'année. 1.00 Orchestre Pesenti (retransmis-
sion du Splendide)

Radio Suisse alémanique : 14.30 Récital depiano. 16.00 Concert par un club d'accordéonis-tes. 19.00 Sonnerie des cloches des églises deZurich . 19.10 Une heure de fête. 20.45 Concertrecréatif populaire. 21.50 «La Belle Galathée»,opérette. 23.20 Danse. 23.55 Sonnerie des clo-ches de la cathédrale de Berne.
Dimanche ler Janvier

Radio Suisse romande. — Relâche.
Rad/o Suisse alémanique. - 10.45, 12.00,12.40, 13.30 ,16.30, 17.00, 20.00, concert .

on^
an

^
fo.rt 20-00 0Pérette. - Postes italiens20.00 Opéra.

Lundi 2 Janvier
Radio Suisse romande. —- 12.28 Signal del'heure. 12.30 Dernière s nouvelles. 12.40 Dis-ques. 13.40 Information s financières. 15.28 Si-gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisseromande. 18.00 Séance récréative pour les

enfants. 18.30 Cours d'allemand. 19.00 Ra-diol-Chronique. 19.30 Questions d'assurances.20.00 Récital de piano. 20.30 Lendemain de fê-
te. 20.45 Concert d'orchestre. 22.00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30.16.00, 19.45, 21.40 concert.
Hambourg 19.30 Comédie. — Radio-Paris

21.00 Opérette. — Postes français 20.50 Opéra.
Postes italiens 20.30 Musique de chambre. —Varsovie 22.00 Opéra.

Mardi 3 Janvier
Radio Suisse romande. — 1228 Signal de

l'heure. 12.40 Disques. 13.40 Informations fi-
nancières. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Quin-
tette Radio Lausanne. 16.15 Pour ' Madame.
18.00 Définition de l'hygiène. 18.30 Leçon
d'anglais. 19.00 Radio-Chronique. 19.20 Corres-
pondance - parlée. 19.30 Ma Discothèque. 20.00
Radio - Théâtre. 20.45 Musique populaire.
Radio-Théâtre. 20.45 Musique populaire. 21.30
Mandolines et guitares. 22.00 Dernières nou-
velles. 22.10 Orchestre tango et musette Jean
Pesenti.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 16.30,
17.00, 19.45, 20.25. 21.40 concert.

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 :
Mine et M. Camille Reuille 2.—
Henri Liechti, Hôtel-de-Ville 26 3.—
M. et Mme Ch. A. de Limoge 2.—
Mme et M. G. Dessouslavy 2.—
M. et Mme A. Wasser-Vutrich 2.—
Georges Godât 2.—
M. et Mme G. Arnold Beck fils 2 —
Mme Alice Schmid, Neuchâtel 2.—
A la Confiance 2.—
M. et Mme Marcel Rubin-Nudin g 2.—
M. et Mme Gustave Ulrieb-Maurer j 2.—
Mme et Félix Ducomimun 2.—
M. et Mme Arthur Steudler-Dasen ?.—
M. et Mme Georges Wuthier 2.—
M. et Mme W. Gllgen-Maire 2.—
Epicerie Rufener . . 2.—
La Pouponnière Neuchâteloise

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs 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. Robert Ballmer-Geiser 2.—
Mme L. Gaillard-Mosimann tt famille 2.—
M. et Mme Ch. A. de Limoge 2—
Mme et M. G. Dessouslavy 2.—
M. et Mme Alfred Wasser, Sombaille 4 2—.
Mine et M. Aug. Wasser , Joux-Derrière 2 —
A. Matthey-DuJbois 2.*—
M. et Mime Paul Courvoisier 4.—
M. et Mme Arnold Christen, Nord 111 2 —
Jean Kernen 2.—
Mme . Veuve E. Kernen 2.—
M. et Mme Fuog-Waegeli 2.—
M. et Mme V. Degoumois Neuchâtel 10.—
Mme Vve André Wetzei 2.—
Mme et M. Gustave Held 2.—
Mme et M. Henri Huguenin, P. Wilson 3. 2.—
Carburants S. A. 2.—
M. et Mme Arthur Steudler-Dasen 2.—
M. et Mme Georges Wuthier 2.—
M. et Mme Albert Mosimann-Soguel 2.—
Mme et M. Ch. Jeanneret , prof. 2.—
M. et Mme Arthur Rémy 3.—
Mme et M. Maurice Dubois-Zumstein 2.—
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
M. et Mme Edouard Kernen 2.—
M. et Mme Hans Stick 2.—
Comptoir gén. de Matériaux de constr. S. A. 2.—
M. et Mme Arthur SteuidOer-Dasen 2.—
M. et Mme Arthur Rémy 2.—

CHRONIQUE ^j Q Ç âlf i,

(Oette rubrique** n'émane pas de notre n'-daetion, elle
n'engage pas le journal.)

Eden-Sonore et parlant — Programme de gala.
« Mata Hari », 100 % parlé français, avec

Greta Garbo et Ramon Novarro. Matinées sa-
medi , dimanche et lundi à 15 h. 30.

Les spectacles du Nouvel-An au Théâtre.
Pour les fêtes de l'An, la direction du Théâ*

tre a organisé des spectacles charmants et iné-
dits pour La Chaux-de-Fonds, des spectacles
de gaîté et d'esprit bien français, interprétés par
d'excellents comédiens parisiens tels que : Mar-
celle Hainia , Robert Desclos, E. Hemme, Si-
mone Clairem, Mesny, Jean Paley, Ange Gilles,
Régnier , M. J. Yva, Grenier , Marcus Bloch,
Germaine Lançay, qui j oueront dans : « Pile ou
Face », « La Présidente ». « Faut réparer So-
phie », « Tu m'épouseras ».

Il est prudent de retenir ses places, car la
location marche bon train. Néanmoins, il reste
encore de bonnes places de toutes catégories.

Location au bureau de tabac du Théâtre. Té«
'éphone 22.515.
Pendant les fêtes.

Allez entendre les grands concerts de la Mléu
tropole. qui seront donnés par René Bersin,
Mme E. Burger, Dragnob, Lulu B., les as du
cabaret Radio Lausanne.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Le 2 j anvier, en matinée et en soirée avea uffl
splendide programme de fête, destiné à satis-
faire petits et grands. Seule la matinée est ac-
cessible aux enfants.
Maison diu Peuple. — Cercle Ouvrier.

L'élaboration des programmes des fêtes de
l'An a été faite avec des soins minutieux. Aussi,
pouvons-nous dire que ces spectacles rivalise-
ront en beauté, en variété, avec ceux des an-
nées précédentes. Dix artistes, dix vedettes,
sont engagés : Firzel , l'apprécié chanteur fan-
taisiste ; Nalpack, un comique hors ligne ; un
ballet qui donnera des productions splendides;
un duo d'acrobates comiques ; Pola Néry, sur-
nommée la déesse de la lumière, dans ses ta-
bleaux paradisiaques , et les excellents j ongleurs
Peal and Porter. Résisterez-vous au plaisir
d'assister à ces superbes représentations ?
Au Simplon Sonore.

Jusqu 'au ler Janvier inclus, matinée et soirée
Raspoutine. Dès lundi 2 janvier en matinée et
soirée, Le Bouif Milliardaire.

Communiqués

Protégeons les animaux
imprimerie COURV OISIER. La Chaux-de-Pond »



M" et M JAGGI-SCHILT
Brasserie de

LA GRANDE FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle , amie et connaissance!,

leurs meilleurs veaux pour la nouvelle année.
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! K-Olficei
Berweger et Dueommun

Unmitt — fenhi

La Chaux-de-Fonds
UopeM-Reb-art 64

remercie at bonne elienlèle
et lai présenta ses meilleurs

TCBUX pour U nouvelle
année.

F. JUTZELER-HEBI
inonda e

présente i M fidèle
clientèle , «mia et connais-
sances eea meilleurs TCBUX

pour 1933.

â&Onrta Goglei U.
"LA MAISON MODERNE"

La Ohaux-de-Fonds
remarcie et souhaite nne

boana et heureuse année à
tout» s» bonne clientèle

at ami».

Li Teinturerie dn Grenier

J.-E. PILLONNEL
tt, lui tt Briilir, tt

remercie su bonne clientèle
et lui présente eea meilleurs
?anx pour la nonvella année

Bonne Année ]
Monsieur et Madame

Fritz Salvisberg
Jaquet-Droz 9

M *»¦**• tn

rriuklinanD-Sdinitn
Rue *4u Parc 69

remercia ct
présente i son honorable

clientèle se» meilleurs TCBUX
pour la nouvelle année.

Salon de Coiffure pour Daines
Famille Weber-Dœpp

Rue de l'Hôtel-de- Ville 6
adresse à ses clients, amis et connaissance» ses bons voeux

pour la nouvelle année.

NEUK0MM&C°
VINS

Sons vesus

¦ oulanaerle-Pétleaerle
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite i sa

nombreuse clientèle
ses bons vaaax

pour la nouvelle année.

M. Matile-L'EplalleDier
Eploerle- rvieroerle

*J6. Une de la llonde, *M
adressant à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs
veanx p. la nouvelle annéa.

La liaison NANDO WSMY
83, Rue de la Serre, 83

. . présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A la Ville de Lyon
M- V' Ch. BERGER

Hue de la Balance 16
remercie et présente a toute

aa clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

AU BERCEAU D'OR
M. R€»m<alcr. *M

présente à ses nombreux
cliente dt amis ses meilleurs

vœux pour 1933.

Hôtel Guillaume Tell
Premier mars 3

w KBOVIU
présente é aa bonne clientèle

ses meilleurs veeux de
Bonne année.

Epicerie-Mercerie
M»

Gavillet-Zimmer
Ru* du Crèt IU

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

vœux p» la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisseri e

FRITZ WEICK
Ru* Daniel - JeanRIoh. 22
remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui souhaite ses

meilleurs vœux
ponr la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
C Berrfsclii Fils

3, Rue de» Terreaux 3,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses mail-

leurs vœux pour la nouvelle année.

Laiterie-Fromagerie
W. Kurmann

Rne da Siand 10
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Sellerie, Carrosserie, Tapissent
Charles Weber
lui Fritz Cioniiiiir 12 TH. 21.171

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle annéa.

Madame et Monsieur

flEIim, «mi
Place Neuve

souhaitent nne bonne année
i lenr honorable clientèle.

Buffet de Ja Gare de lTst
P. Favre

souhaite à sa nombreuse
clientèle, à ses amis at con-
naissances ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

la iiiun J. LONSTROFF
41, Rue Léopold-Robert, 41
prisent» i ¦•• honorable» elUnts
sas meilleurs vaux pour U nou-
velle année »t le» remercie d» la
confiance qu 'il» lui ont témoignée

jusqu'à présent.

M. et n°" POHL
A\aître-Gouvreur

. Rne du Parc 86 Téléph. 21.749

présentent à tous leurs clients, amis el connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bofldie iie-Chara iterie
Itue du Si and 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à sa
nombreuse clienlèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Pierre /TAUFFER
Charcutier

Rua Frltz-Courvoieler e,
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Marcel Jacot
Taplaaler-Diceratrar

Marché 3
présente à sa nombreuse

! clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
36 , lue du Mir, 1!

O. GAFFNER
remercie et souhaite & sa

bonne clientèle,
amis et connaissances ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Rodolphe RIESE N
Boulangerie

RUE DU BEL-AIR 14
adresse i sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

La Laiterie moderne Crémerie
adresse à l'occasion de la nouvelle année

les meilleurs vœux de bonheur et prospérité
i sa fidèle clientèle.

¦d. Schmldlger-Boss.

Laiterie dn Marché
L. STETTLER
S. Rue du Marché g,

adresse à sa bonne et fidèle
clienlèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Ch TOSALLI
lypiirii-Piiihin

Rue F*rlti-Cenrralai*r 34 a
remercie et adresse à sa

bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour 1a

nouvelle année.

Café«Brasseri« du Soi
23, Rue du Collège, 23

M. Gabus - Banale
présente i sa fidèle clientèle

aea meilleurs veaux
ponr la nouvelle annéa.

m̂m___m__mitismmmm_ ^mUm_mtm_____ _m

BQBïangeïie Pâtisserie
CH. WYDER

Bean-Sile 1
remercie et souhaite à aa
bonne clientèle et k ses

amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite i tons

ses clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Café-Restaurant des Chemins de 1er
58, Rue Jaquet-Droz, 58

remercie et souhaite à sa bonne clientèle , ainsi qu'à ses amie ,
eea meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Oreste Rusplal et Famille.

Au Nègre
Tabacs Cigares

M"< E. Chopard
remercie et adresse a. sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux ponr la nouvelle

année.

-.
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V1»PI
DROGUERIE

A tous
Bons Voeux '

A l'occasion du Nouvel-An.
nous présentons à notre
bonne et fidèle clientèle ,

ainsi qu'au public en général ,
nos meilleure vœux.

BlituKi

Eugène BOLLIGER
Serra 9

Epicerie Mercerie
Charcuterie

Mener* M Manè ge M

Edouard Jung
remercie et présente à aa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p* la nouvelle année.

Huilerie MILLET
Rue «lu Mord 191

présente à son honorée clientèle ses vœux sincères
de nouvelle année.

VINS — LIQUEURS

U Mon [fiez & f*
Rue dn Collège 29

remercie et souhaite & sa
bonne clientèle sea meilleurs
vaux p' la nouvelle année.

T NELLY LIME
Rue Neuve B Télé 22.47*9
Corsets Uf mesure II confection
remercie et présente i son

honorable clientèle ses bons
vœux p. la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie

MATTHEY
Succès 1

remercie et présente à aa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boulangerie.Pûtïsserie
113, lu du Temple-Allemand , 113

GEORGES BUHLER
Téléphone 21.515

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mffl e & Mr Paul JACOT -WUÏLLEMIN
Un du Nor d LAITERIE Rua du M, 1

Iplcorla-Charcutorle-Prlmeurs
remercient leur bonne clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Confiserie de Mlle
C ROBERT-TISSOT

63 a, Progrès, 63a
présente à non honorable

clientèle aes meilleurs vieux
pour la nouvelle année.

Librairie
WILLE

Bonne Année î

Lies Grands Magasins

Aux §aleries du $ersoix
19, ruo d* I« Balano» 19

tena .souhaitent leur» meilleurs vœux pour l'année 1033.

le Magasin de Parfumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
exprime à son honorable

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle

année. 

Café dn Balancier
Veuve A. Monnin

Progrès 66
remercie aa bonne clientèle
et lui présente ses meilleur»
vœux p. la nouvelle année.

Magasin de CoIfTnre
Dames et Messieurs

r et nr E. Feiimann
Noma-Droz f 05

adresse à ses amis et a sa
bonne clientèle ses bona
vœux de bonne année.

Marc Humbert
luruo d'affaires il d'aunrutu

vous présente ses vœux de
bonne année !

Bue Numa-Droz 91
La Chaux-de-Fonds

L»
Magasin de Tabacs et Cigares
du Casino

vous présente les meilleurs
vœux pour la

nouvelle année.
M. et M- Charles WYSS

Laiterie du Versoix
W. Krahenbiihl-Siegenthaler

F^uf» Numa-Droac I, I , Ruo Numa-Drex
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,

i ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Le /A&ç&aio

L ROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 129

remercie et suunaite a tous
ses amis et clients aes

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Veuve Henri Jamolli
Primeurs

77, Rue du Progrès, 77
remercie et adresse à sa

Adèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

| fetlSiittot
; Epicerie Charriére 29

remercient et adressent à
leurs clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. Charles OCHSNER
£bénisf erie soignée

42 Rue de la Charriére 42
remercie et souhaite à aes
clients ses vœux sincères

pour l'année 193*1

J. CHARCUTERIE

B. BÉ8UIN-JAC0T
lui du t_%\ lui luna-Driz I

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Fabrique d'Etuis et Cartonnages
Rue Numa-Droz 93

M™ Vn G. Stehlé
présenta i son honorable clienlèle. ainsi qu'à ses amis

et connaissances ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

li HaguM ft Cimuliblii

Dominique Mainini
13, Rue de la Charriére 13

Téléphone »)..410
adresse a sa bonue et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Magasin de fruits et légumes
G. GE J\ZO"VI

Mamo-Droa, ¦¦•

adresse à ua bonne clientèle
ses vœux sincères

pour la nouvelle année.

Joseph Cerutti
ENTREPRENEUR
K»r«g£ar«a S5

présente ses meilleurs veaux
pour la nouvelle année a

ses fidèles clients.

Auguste Jamolli
Fruits et Légumes

Rue Numa-Droz 131
présente à sa bonne et fidèle
clientèle et à ses amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Ernest FIVIAN
Biulang irii -PJIisserie du Succès
Une IVnma-llroz 157

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1933.

H. et ¦"" Splfisagel. ffli
Léopold-Itobert 51A
- Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent i leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pou r la nou velle année.

IL. LEUBA
Eploerle - Meroerle

tl. Une Noma-Droz. 11
adresse a ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Weissbrodt m
Fabrique de Potage»

Meilleurs Vœux

H. JOST
Vitrerie - Encadrements

Hue Nnma-Droz 130
présente a ses clients, amis
et connaissances, ses meil

leurs vœux pour l'année
1933

lA9ll |A.a GARAGE DE IA GARE
JtSClil kVld La Chaux-de-Fond»
Barre 85-8? Téléphone 31.408

AOINCEi Renault
remercie et présente à aa bonne et nombreuse dienléle eea

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

René CflLHlfl E
Peinture automobile

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
à ea bonne clientèle.

MENUISERIE

Eugène Maléus
Bal- Air 14

adresse a aa bonne clientèle
et a ses amis les meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Mm* et M. Louis Rufer
HOTEL ds la CROIX-D'OR

adressent, à leurs nombreux amis ainsi -qu'à lanr Adèle
clientèle, leurs meilleurs vœux ponr la nouvelle année.

3ean Beinlger
Bouoher

Noma-Droz 88
adresse à aa bonne clientèle .
amis et connaissances, ses

meilleurs veaux peur la
nouvelle année.

Léopold DROZ
Encadrements-Papeterie

Nnma-Droz 90
présente a sa nombreuse et
fidèle clientèle aes meilleurs

voeux pour 1933.

M. et M" FASS
Salon de Coiffure

Place da la -Q-aure
présentent a leur tidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BAUMANN
COMBUSTIBLES

adresse è sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



Eiid«9 A C*
Opflquo, roarnUnrce, Pendulerle

Rue du Paro 39 — Place Neuve 6
présentent a, leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

pour l«W.

h tarin
Rue dt la Serre 45

AtlTOME AltDREU
présente à ses amis, ainsi
qu'à sa bonne clientèle, ses

meilleurs vœux de bonne
année.

Tous les jours :

TRÈS BONNE MUSIQUE
• . par lo sympathi que orchestre

Rodina

PROTHESE DENTAIRE
H. GIN DR AT, mécanicien-dentiste

30, Rne da la Paix, 30
remerde «t présente a «a nombreuse clienlèle eea meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Mr & M Louis AMS TUTZ
HOTEL DU J URA

So, Rua de l'HOtel-de-Ville , 5o

adressent & leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux ponr la nouvelle année

Vve Jacques Michel
BOUCHERIE

Plaoe de l'Hôtel-de-Ville
présente à sa nombreuse

clientèle ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.
* *

r r nui
Rue Ildtel-do Ville 30

'Vœux sincères pour l'an
nouveau

a ma ti.ièle clientèle

Edmond Franz
LIMONADIRII

Ronde 6 Tél. 23.794
A ses amis

et à sa fidèle clientèle
Bons* vœux;

il

HOTEL de FRANGE
IL BîiliË-SiïJOJS

présente à sa bonne dientéle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Charcuterie fine Comestibles
F. ZURCHER

Rue de la Serre, 89
remercie et présente a sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
J.-E*. OfERMCY

Rue du Parc 83
remercie ai présente à sa bonne clienlèle ses meilleure v«nx

ponr la nouvelle année.

Mme Vve SARTORE
PENSION ITALIENNE

Produits d'Italie
Collèg* 2 Balance 12

présente à se .  clients , amis
et connaissances, seR

meilleurs vœux nour 193*1

NT Emut Pffli
Chaussures

Hôtel - î le*  Vi l le  21

présente ses meilleurs vœux
de lionne année

MME FENNER
et sas employés

Coroestibles
Rue do la Serre. 61

remercient et adr. leurs meil-
leurs vœux de bonne année

à tous leure clients.

NOlel CENTRAL et È PARIS
ra- ma wr A. EIMDER

adressent k lenr nombreuse clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M- V" Tell HUMB ERT
Teinturerie

Numa-Droz 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Monsieur

Henri Kaufmann
COMBUSTIBLES

'i'i , Itue du Collège. *22
présenie â su nombreuse
clienlèle aes bons vœux

puur l'an nouveaux

Salon de Coiffure Moderne
Dames et Messieurs

MAISON BOURGEO!/
Léopold Robert 63

remercie et souhaite à sa
i i * i i i . I n i i i s »  clien lèle
«es meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Natfaslne
Aeschlimann

Kue de la Serre 1
et Dan.-JeaolUchard *20

présentent à leur bonne
clientèle leur* meilleur»

vœux de BONNE ANNÉE

LIBRAIRIE-PAPETERIE CALAME

LA CENTRALE
lit Uipo ld-Mtft SI

remercie et présenie I ses clients et amis ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Le Magasin d'Electricité
62 , Rue Jardinière, 52
M. J. Collard

adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Gypserie - Peinture

A. Naula
Rue Daniel JeanRIohard 9

présente u ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Sifi Lyonnaises
présentent à leur nom-
breuse clientèle leurs
meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

CORDONNERIE
A. WALTER

Rue du Paro 8
présente à sa bonne clienlèle
et & ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

GROEPLER
Photographe

i ses clients
à ses amis

BONNE A N N É E )

Serrurerie :•: Potagers :•: coffres-forts
ML BOlliGER

1 ol la Rues «lu Progrès
présente k sa clientèle ses meilleurs voeux pour la nouvelle

année.

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa Adèle clientèle
et'lui présente ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année.

LA BOUChBRIB

du Passage du Centre
DOTÎEMN

remercie et présente ses
vœux de lionne année à sa

Adèle clienlèle.

LA MAISON

lion, en s to.
souhaite » sa bonne clientèle

sea meilleurs vœux
pour la nouvelle année

uniER i P
Eaa • <>az

Chauffages - Sanitaire*»
Rue de la Sarr* 33
Nos meilleure vœux pour

la nouvelle année t

CftBlNET DENTAIRE «-**«*
Balance IO

présente à se bonne clientèle, ainsi qu'à ses amis. les vœux
sincères pour la nouvelle année.

Gaspard ULLNO
Combustibles
Rue du Oollége 18

présente à tous ses hono-
rables clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
Ocaaalea «l'Or
remercie ei adresse a sa

li.innn et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Maison

Antoine Pif M & Vailana
Entrepreneur

Rue Hôtel da Ville 49
adresse à aa bonne clientèle
et à ses amia BBS meilleurs
vœux p' la nouvelle année

Magasin de Tabacs & Cigares
Bus Léopold Robert 26

1 coté da l'Hôtel de Paria
vous présente une bonne et

heureuse année

M. et M mo Scbsdeli

Boulangerie-Pâtisserie
66. Rue de la Sorre , 88

F. ROLLI-LAUENER
remercie et présente A sa
bonne clientèle aes meilleurs

vœux pour 103*3.

ISINE DE 1/UtlARRIÊRE
Entreprise ue Charpcntorle. cliaietB . «ncaliers, ctiarpenlier-
conslructeur . Menuiserie en tous genres , grande Scierie
mécanique. Commerce de boiR en gtoa et en délai! , Louis
Jauasi préMeule a son honorable clientèle ses meilleurs

vœux
è l'OCCisInn >*e m i . .n ive l le  année.

LA. A*\&isoi7

Droi & Cle
Commerce de Vins el Liqueurs
présente i ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Dr PAUL MEYER
Expert Comptable

58, Léopold Robert
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleura vœux pour 1034.

La Laiterie du Sottes
Th. Amstutz

firéaenle à sa nombreuse
entête , » ses amis et con-

naissances, ses meilleure
vœux pour la nouvelle ann*e

GLASSON & BIEDERMANN
essayeurs j utés fédéraux

30b , Rue Léopold-Robert, 30b
. présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie de la Serre, 65
JEAN KLlt.\U.\

présente é ses clients ses
meilleurs vœux .pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance,
qu'elle continuera a mériter.

Ch. Hess-Tissot
C'oiireur |i. 9le»MieUl*e

Passage du Oentre
présente a ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs nou liait m pour

la nouvelle année.

Ma*uraHlo Alimentaire
Fruits — Légumes

E. CIABARRI
2, Place di l'I lûlol de-ïille , 2

remercie el souhaite à sa
nombreuse clientèle ses meil-
leure vœux de bonne année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrini
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleura
yœux .pour la nouvelle

année.

Sellerie Tap isserie

Jean Sigmt
lui Frllz-Counoiii ir 21

remercie ea bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p» la nouvelle année.

HAY MOK% 1
LA CHAUX-DE-FONDS ||

11 Rue Neuve il»

vous adresse ses meilleurs m
vœux pour la nouvelle année. g|

Eden -Sonore
L. RICHARD — PARC 83

remercie HS fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
les meilleurs vœux pour l'an nouveau.

¦*»**̂ »Ao»eiae ei L**aestM ... _̂_..,. ....... M

A. leurs clients et amis
Bons vœux l .

Nous souhaitons à tous ¦ ¦ ¦

une bonne * " . ' ., M S % Pei heureuse année ! M %£ M̂ W'Wm%La Chaux-de-Fonds ^B ¦•>¦•¦¦ ¦»¦¦

Au Pet it (Bre ton
Ouvrages de damas Rue du Paro 7

TOUS présente see meilleurs vœux
pour le nouvelle année. i

I

AU GOURP1EY I
Charcuterie Comestibles

10. Hue de la Serre. IA
Vve ED. MULLBr\

remercie et souhaite à sa bonne clientèle ses meilleurs vomi I I
pour la nouvelle année. . j

Calé du Raisin
Mm« et M. J. Kiibn-BetoroB

adressent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Meilleurs vœux pour la nouvelle
année à son honorée clientèle

R». du Par. 27 |VT WAIBEL
COIFFEUSE DIPLÔMÉE

Vœux sincères

M IIII»
G. AGt iiscber -Rohrer

M me &M r Feutz
Hôtel du Cheval Blano

HOTEL-DE-VILLE
présentent à leur bonne cli-
entèle leurs meilleurs vœux

de bonne année.

Charles De Pierre
ASSURANCES

adresse à aes clients et amis
ses meilleurs souhaits

de bonne année

Confiserie-Pâtisserie

J. MUSSLER
Soi dl l'HOiel -de-Villi 6

remercie et préfente à sa
bonne clienlèle ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année

AU PAUSIAHA
Cilllum Dames lt Ki- ii-in

W. ROBERT-TISSOT
,v:anege 24 Tél. 23 700

remercie et adresse a sa
nombreuse clienlèle . amis et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

l S 0 LTE R Wl A lf lf - JENZER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'ilôtel-de-VilIe 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

{.a IVI ni nonVv> Jean Collay
Combustibles

Terreaux IS*.
présente -à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

i j
I Les
I CeopéralSves «
W? *£

i Réunies !
fi présentent à leurs nombreux I
H et fidèles sociétaires et clients I
Jg leurs meilleurs vœux pour î
H l'année 1933 î
y£': r ." .¦ - ¦ ' • «e

m ' f
__ % Ë

Tell Udr
Boulangerie

**=_; Pâtisserie
PARC II, La Çhanï-de-Fonds

adresse
à ses clients et amis

ses meilleura vœux pour la
nouvelle année*

La Maison i. METZGER
Chauff ages — Sanitaires

Uulunre i z
remercie et souhaite A sa
bonne clienlèle. ainsi qu'A
ses amis et connaissances ,

'ses meilleura vœux pour
l'an nouveau.

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
présente à ses élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux a l'occasion dé
:: la nouvelle année ::

Û_ :___

AU «JARDIN D'ITALIE
S, Rue du Collège. 8

Mm** ye A. Berlolami
remercie et adresse sus

meilleurs vœux a sa bonne
clienlèle n l'occasion
de la nouvelle année.

Fabrieaflan di toitir-ei il Inlniim
Emile Bernath

Maréclial-ferrant diplômé
«i. Rue de la Boucherie, 6

adresse a ses amis et A son
honorable clientèle

ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de le nouvelle anuée.



BOUCHERIES *
présentent à leurs

BIP? T T 00I11I1[eiil( tlîeots {m ùis
MZt &_____ * ML* Vœ'JX

de nouvelle année.
C H A R C U T E R I E S  w

gWTW glffi l Léopold-Robert 20
tsFRiTz couRvSîsiEr^^ N inna-Croz 88
adresse à sa nombreuse et fidèle clientèle ses vœux

sincères de bonne année.

Bou(angerie>Pâtisserie
A. CRIBLEZ

22, Rue Numa-Droz. 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, B« meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Caîë Brasserie du Lion
17, Rue de la Balance , 17

fil. 3ean Piémontési
présenta à tous aes amis et

nouveaux clients SHS
| lions vœux de bonne année.

IH" et WT A. Wâlchli-Jacoli
BOULAN GER

Itue Numa-Droz 81
remercient et présentent h

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

La Maison de
L'ENFANT PRODIGUE

30 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
F.nàes m t»*?

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M" et M' Maître-Lévi st famille
Bne dn Collège 16 et Place Hôtel-de-Ville La Chaoï-de-Fondi

font part à leurs amis et connaissances
de leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Commerce de Fromage
M me et Mr G. G-NJE lGl

6, Rue de la Serre , B
présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

I» Aiisserie - Boulangerie
HESS-GUYE

3. Rue des H'Mô*4«l-«i«-Ville, 3
présente A, sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Jean Botlikofer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

TiA T>_Z_A.__33€_>_eV_A. la, Confiance
J.-B». Keller

10, Rue de la Serre, 10
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

M" A. DROZ
Tabae s • Cigares - Papeterie

Serre OS
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœnx
pour la nouvelle année.

Comestibles IMI
Rue de la Ronde 1

présente à aa bonne clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Wabrlque «le neables
H. HOFSYETYER S. A.

Rue de l'Hôtel-de-Vllle S7 et 38

remereie sa fidèle clientèle et lui souhaite une bonne année.

Grand Restaurant Tca Roorro

L'ASTORIA
remercie et présente a sa nombreuse clientèle et a ses amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ml SIIEL
Rne Neoie 2

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs veaux

pour la nouvelle année.

BOSSE ASSÉE
__WÊ_m__________________ t____m—m

GIRARDIM
- iAMTJ CW

M™ et M. Albert Brandt
COMBUSTIBLES
Terreaux 7

remercient leur bonne clien-
tèle de la confiance qu 'elle
leur a témoignée et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux

pour 1932.

Laiterie-Fromage rie agricole
Albert STERCIH-BURI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

ROBERT Frères I
D rr *» fg saisies

Plarclitë Vt erf Parc *¥1
présentent H leurs clients, amis et connaissances leurs

souhaits  de bonne année.
¦̂BMB*DS*MHB«nt^̂ HHaBanBBamnniw^̂ * *̂ B̂Hanni

Maison L Courvoisier-Calam e
M"' COURVOISIER , suce.

Modes et Nouveautés
8, PLACE NEUVE , 8

remercie sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lut présente ses

meilleurs vœux .
pour la nouvelle année.

Métropole-Sonore-Variétés
PAUL REY, directeur

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
i l'occasion de la nouvelle année.

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

dlu£ Pierrots
7, Rue de la Balance, 7

remercie et souhaite à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

La Maison
Metzger Perret
Articles de voyage

Rue du Puits 1
remercie et présente a sa

nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Café-Brasserie A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32a

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances,
ses vœux les plus sincères pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Balance 14

adresse a sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edmond BREGUET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances, ainsi qu 'à sa
nombreuse clien tèle ses

meilleurs vœux pour 193-1.

0. d P. Racine
Camionnage-Expédit loi-

Rl» dt la Serre 57 c
remercient et présentent à
leur bonne clientèle , ainsi
qu'à leurB amis, leurs meil-
leurs vœux de bonne année

Boulangerie - Pâtisserie
Robert JAQUET

Rue de la Boucherie 4 Rne de la Balance 5
présente a sa nombr euse clientèle , ainsi qu 'à ses amis ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mr & M Paul BLASER
HOTEL DE LA POSTE

adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Le Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Collage 25 a Paix 71 a

remercie sa nombreuse
clienlèle en lui souhaitant

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

EciiÉerfte Modèle
SAMUEL GUYOT

34 — Rue Léopoid-Robert — 34
adresse JI sa nombreuse clientèle et à ses amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

BOGEB
Coiffeur pour Dames

adresse à sa lionne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie de l'Abeille
Parc 85

CHAULES CATTIN
présente a ses nombreux
clients , amis et connais

sances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M™ et Mr H. GRAF
Café - Restaurant - Concept
fie Eea BOUEE d'OR

présentent a leurs ciienls el amis leurs meilleurs vœux â l'oc-
casion de la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
Jules Oaristfen

19, Rue du Collège, 19
remerci e et adresse à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleura

vœux pour la nouvelle année.

Boucherie • Charcuterie
Fritz Glauser
12. Une de la Balance
remercie et souhaite à toute

sa bonne clientèle et ses
amis ses bons vœux de

bonne année.

PII E. OPPLIGER
Rue du Parc 91

remercie et présente à sa
fidèle clientèle les mei l leurs
vœux p. la nouvelle année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège, 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu 'à sa bonne clientèle.
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Naudi.

Marc Von Bergen
Camionneur

113. Rue de la Barre, 112
présente à ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Boucherie Sociale
PAUL HITZ. suce.

4. Itue de la Konde. 4
remercie et présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Aux Bon§ Filons
K . GRABER

S. Passa|{e «lee Cenire, S
adresse a sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Mie ïMn
Place Meuve

présente à ses clients et
amis seB bons vœux

de nouvelle année

La Boucheri e Chevaline
Rue de Balance 10 b

A. STËCDLEK-DASËN
remercie et souhaite a sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

! Epicerie Huilerie

Rue du a»urc _\ __
souhaite à sa fidèle clienlèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Charcuieri e
A. SAVOIE FUS
Téléphone 21.888 Rue de la Serre 8

adresse à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A ses abonnés
A ses Secteurs

A sa clientèle

adresse les vœux
les pius sincères
SOUP la

I jflLifc ANNEE j

I M .  

et M"" Bernard LUCCIONE

BRASSERIE DU PREMIER-MARS 1
présentent â leur nombreuse clientèle ,

amis et connaissances, leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

m S;

Vœux sincères

fin Mtircîie i
Rue Neuve 10

remercia et sniih-iite à sa bonne clienlèle , ainsi qu'à ses : j
amis , ses meilleu rs vœux pour la nouvelle année. j J

Louis CORSINI et famille I

Cinéma-Théâtre S. A. "̂
La Chaux-ae-Fonds ^

Scala-Sonore - Capitole - Apollo
¦jv -t Théâtre :- A
Hfek. présente à tous ses meilleurs souhaits ^SK_; <*&k <> e bonne année. j £ k



Xa bonne chanson
C larraBBB 1 «aue

Chansons d'autrefois et -tl'aujour tl 'bui .
Ecli pses ct éclaircies. — La chanson popu-

laire. — Trouvères et troubadours.
De t\__ r\\>OTO {i%__ , à la /""Vadc-

lop. — Corpparaisops.

Ces temps-ci, oui a décoré Yvette Guilbert.
Du moment qu 'on rougi t la boutonnière des fem-
mes artistes, celle-là méritait bien l'honneur.
Personne n'a eu, autant qu 'elle le, culte de la
bonne chanson et nul n'a travaillé davantage,
avec plus d'ardeur et de foi et aussi avec de
plus sûrs résultats, à la répandre et à la faire
aimer.

Son règne au music-hall marque une époque :
celle où le genre trivial cédait îe pas à l'esprit
et où l'on n'offrait pas au public ces êcoeurantes
banalités, ces pileurnicheries sentimentales ou
ces én ormes grossièretés qui composent le fond
de la produc tion actuelle. Il ne faudra it Das croi-
re, au surplus, qu'elles donnent satisf action à
ceux qui les acceptent. Xavier Privas, qui fut
le prince de la Chanson, disait avec raison : « Si
le peuple ne chante que des choses pitoyables,
c'est qu'il n'ent connaît pas d'autres. » Le caifé-
concert, à peu près disparu et dont il ne faut
pas trop regretter la perte, a lancé habit** *el!e
ment plus d'insanités que de chefs-d'oeuvre, éga-
ré qu 'il! était par une ©onceiptioin totalement faus-
se du sens populaire.

Tout paradoxal que cela puisse paraître, u
ne faudrait pas croire que, malgiré leur succès
indéniable, certaines chansons d'il y a vingt ans,
telles que la « Matohiche », la « Tonkinoise »,
« le Petit Panier », « Viens Poupoule », « Au re-
voir et merci ! » et tant d'autres lamentables
choses aient répondu au goût du public. Mais
on aimait la chanson, et, faute d'en entendre de
meilleures, on adoptai t celles-là qui, par leur
facilité était à la portée de toutes les mémoires.

On l'a bien vu pendant ces quelques années
durant lesquelles une pléiade d'auteurs et d'ar-
tistes s'efforcèrent de rendre à la ohanson son
prestige d'autrefois. Le « Chat Noir ». sous ses
apparences de légèreté et de bohème conduisit
le mouvement de la manière la plus heureuse et
l'on constata bientôt que la romance bébête, jus -
qu 'alors en vogue devait s'effacer devant ces pe-
tits chefs-d'œuvre contemporains des « stances
à Manon» , des «Petits Pavés», de la «Chan-
son triste », des « Petits chagrins », tout pleins
à la fois de poésie, de charme, de mélodie et à
ces merveilles d'observation et d'ironie comme
le « Pendu », le « Voyage présidentiel ». le « Bal
de l'Hôtel de Ville », « le fiacre j aune » où la

verve incomparable des Mac-Nabs, des Xanrofs,
des Jules Jouys se donnait libre cours.

Ce fut le temps où le café-concert , en faced une révolution indéniable du goût populaire ,changea lui-même sa manière. Les couplets sen-timentaux devinrent moins fades , les naïvetés les
tourlourpus se pimentèrent d'un se! de bon aloiet les amis de la bonne chanson se délectèrentd entendre fredonner par toutes les lèvres la« Uj ançon des blés d'or », le* « Temps des ce-rises » et même des mélodies plus anciennesQu on avait eu la bonne pensée de ressusciter dupassé. Malheureusement , l'effort ne dura pas etla. banalité de l'inspiration, est redevenue la mo-de. H suffit , pour s'en convaincre, d'écouter lespauvretés émises par les postes de T. S. F.

Ce serait une histoire bien curieuse à écrireque celle de la chanson française, depuis lemoyen âge où les jongle urs, trouvères , trou-
badours et ménestrels véhiculaient à travers les
provinces la rumanoe populaire d'alors. Les
premiers ressemblaient un peu à nos camelots
d à présent. Comme eux , il s'installaient à un
carrefour, ils accordaient leur vielle comme nos
chanteurs modernes accordent leur violon et la
foule s'assemblait autour de l'homme qui enta-
mait son couplet. Seulement , celui-ci était d'u-
ne inspiration moins banale que la romance dont
nos midinettes doivent se contenter.

^
Si le motif musical était simple, la poésie était

délicate et on y trouvait autre chose que ces
strophes faciles où « amour » rime tant bien que
mal avec « touj ours », « caresse » avec « ivres-
se» et « coeur » avec « bonheur ». Au surplus,
les trouvères et les troubadours n'ont-ils pas été
les héros des tournois poétiques célèbres des
onzième et douzième siècles et des cours d'a-
mour qui en fournissaient le prétexte ? On a
retrouvé maintes mélodies d'alors ; elles sont
toutes délicieuses dans leu r esprit et dans leur
forme. Voici, par exemple, un ménestrel en
deuil qui découvre dans le ciel l'ombre de sa
fiancée : « Je te vois, petite estoile , chante-t-il.
Nicolette est avec toi , m'amiette aux blonds che-
veux. Je crois que Dieu a voulu l'avoir pour que
la lumière du soir soit par elle plus belle. »

La Renaissance, malgré sa ferveur pour les
arts, assista à une crise de la chanson et il faut
arriver à Louis XIV pour voir revivre celle-ci
sous une forme nouvelle. Ce n'est plus, comme
j adis, la tendresse un peu mélancolique qui l'ins-
pire, c'est l'esprit militaire et les faciles succès
amoureux des soldats du roi. Les fifres accom-
pagnent le refrain , souvent grivois , touj ours aler-
te. Nombre de nos airs de caserne datent de
cette époque. Toutefois , si l'on assure en ca-
dence qu'

« Auprès de ma blonde ,¦ V.; y II fait bon dormir... »
on voit apparaître le couplet satirique qui va
faire florès solis Louis XV, pendant la Révolu-
tion et j usque sous le Premier Empire . Mais , du
même coup, les provinces ont leurs chants pro-
pres, pimpants ou sévères, dont l'un exalte la
grâce ou la malice des belles du pays et dont
l'autre célèbre l'amour du sol natal et les char-
mes de la petite patrie. Si l'on oublia la chanson
de Marlborough , réminiscence d'un vieil air ara-
be, on connut , après les ariettes de Jean- Jac-
ques Rousseau, la marche des gardes fran çai-
ses, e Cadet-Roussel », les « Hussards de la
Garde ». les « Allobroges », « Ma Normandie »
et des bluettes comme :

« Ah ! vous dirai-j e , maman ,
Ce qui cause mon tourment. »

ou ce refrain de. la Fauchon, qui est bien la
cousine de notre moderne Madelon *

« Qu'elle a de mérite et de gloire !
Elle aime à rire , elle aime à boire ;

- Elle aime à chanter comme nous. »
Enfin , ce fut Désaugiers , puis Béranger . Pier-

re Dupont , qui donnèrent à la chanson le tour
familier qui convenait au siècle. Leurs oeuvres
paraissent falotes auj ourd 'hui ; elles témoi gnent
cependant d'un talent que nos auteurs contem-
porains ne connaissent pas touj ours.

Robert DELYS.

Maintenant pour trouver du péi oie...

Pour la première f ols  dans l'histoire, on va
commencer des travaux de f orag e an f ond de
la mer af in d'y trouver de l'imle minérale.
Cette expér ience a lieu tout p rès des côtes de

la Calif ornie où l'on vient d'ériger
cette construction.

On ïOUBHS L'Oee-an !

A l'écran

Asfa fffetsen
la grande tragédienne du f i lm mttét. qu'on
n'avait p lus vue depu is longtemps, va rep araître

dans un f ilm sonore dont notre cliché
repr ésente une scène.

Les stupéfiants

La Société des nations a interdit la culture
des plantes pouvant servir à la préparation de
stupéfiants.

Cette interdiction est, on s'en doute, plus fa-
cile à prescrire qu 'à appliquer.

Les planteurs d'Asie étaient néanmoins, fort
inquiets. Ils savaient que leurs champs étaient
tou t particulièrement surveillés.

Ils s'en furent donc. Hs vinrent en Europe,
car l'Europe n'éveillait pas la méfiance de la
S. d. N.
' Des Arméniens se mirent à cultiver l'opium

en Bulgarie. On s'en aperçut par hasard*, Ms fu-
rent arrêtés et condamnés.

* * *
Or voici qu'en pleine Roumanie, l'on vient de

découvrir une plantation de « canabis indioa »..
Le « oa nabis indica », c'est Je chanvre indien.

Du chanvre indien, l'on tire le haschisch. Du
haschisch, l'on peut espérer tirer une fortune.

La culture dans ce patelin de Roumanie, se
faisait en grand. Les champs ne couvraient pas
moins de cent hectares. Ils devaient aroduire
dix maille kilos de chanvre chaque année.

Cent hectares... Vous vous rendez compte ?
Cent hectares d'un seul tenant, étalés au soleil,
ça se voit. Et le chanvre indien ne resseoribde
ni au blé, ni aux choux.

* * #
Il paraît pourtant , que l'aspect n'en diffèrepas beaucoup de celui du chanvre ordinaire.

Il paraî t aussi que les paysans d'alentour furent
pris de soupçons lorsqu 'ils virent les spécialis-
tes détruire les plantes mâles et ne conserverQue les plantes femelles, qui seules, procurent
le haschisch.

Touj ours est-il que l'exploitant de la planta-
tion , M. Minas , fut arrêté.

Il a pu s'évader depuis-

En Roumanie on a découvert
une vaste plantation de

chanvre indien

Bibliographie
René Gouzy. — La Croisière de l'Arcturus
Bien que « spécialisé » dans les choses de1 Afrique , René Gouzy s'est également inté-ressé, depui s longtemps, aux régions polaires,

dont il est assurément un des meilleurs con-nu isseurs de chez nous. Personne, en Suisse
romande , n 'a oublié ce poignant petit volume
— aujo urd'hui épuisé — qui s'appelle — «Le
Nord est pire » et valut à son auteur un con-cert d'éloges. Deux ans plus tard , René Gouzy,
également fort au courant , on le sait, des cho-
ses de l'aviation , publiait un remarquable ou-vrage (Dans le Ciel des Pôles) où il relatait,
pour la première fois, les exploits des auda-cieux exp lorateurs qui , au cours de ces der-
nières années , ont affronté , en avion ou en
dirigeable , les périls de l'Arctique et de l'An-
tarctique. ¦

« Dans le Ciel des Pôles », lui aussi, connut
le plus grand des succès et, dans la presse, des
voix autorisée*, appartenant à la littérature
et au monde scientifique , lui consacrèrent de
longs et fort élogieux articles.

^ 
Cette fois-ci , c'est « aux jeunes gens » que

s'adresse le plus populaire de nos auteurs ro-
mands. Sa « Croisière de l'Arcturus », cepen-
dant, sera certainement lue aussi avec intérêt
par les « grandes personnes » qui ont apprécié
le talen t de conteur et la solide documentation
de l'auteur genevois.

Tout à la fois instructif — sans pédanterie
— et amusant , ce petit volume, orné de remar-
quables vignettes dues à la plume du bon pein-
tre Elzingre . sera bientôt sur toutes les tables
et l'on saura, cette année, quel ouvrage donner
aux enfants. Nombreuses seront assurément les
bibliothèques scolaires qui tien dront à faire
figure r .sur leurs rayons, « La Croisière de
l'Arcturus ».

Editions de la Baconnière , Neuchâtel.

Les iinfs hj-i ly Powell
Le professeur Marchand dirigeait à Neuilly

une maison de santé à l'usage des gens du
monde. L'éminent psychiatre, dont les travaux
faisaient autorité, mais dont les besoins étaient
grands, recevait tous les j eud;s. Son aspect aus-
tère , sa redingote bien coupée, où la rosette de
la Légion d'honneur fleurissait tel un bouton d'é-
glantier , lui conféraient un réel prestige. Seule,
la vivacité de son regard trahissait une ardente
soif de vivre

Donc, ce j our-là, le professeur, grand amateur
de peinture moderne, contemplait tout à loisir,
dans son salon, sa toute dernière acquisition ,
in admirable Matisse, quand un valet en livrée

lui tendit une carte de visite.
Le docteur, s'arrachant à sa rêverie, examina

attentivement le bristol et, soudain, jetant un
coup d'oeil par la fenêtre entr 'ouverte :

— Alfred, est-ce là la voiture de...
— ... De lady Powell, Monsieur le Professeur,

dit le domestique, désignant une magnifique
Rolls Royce qui stationnait devant le perron.

— C'est bon. Faites entrer immédiatement...
L'instant d'après, lady Powell pénétrait dans

le salon. L'Anglaise était belle, très belle, d'une
beauté maj estueuse ; mais une tristesse infime
se lisait sur son visage et ses yeux bleus sem-
blaient voilés de larmes.

— Monsieur le Professeur, dit-elle, tandis
qu 'elle se laissait choir dans un fauteul , je viens
vous supplier de sauver mon fils, dont l'état me
cause les plus vives inquiétudes. Willy est at-
teint depuis quelques mois de troubles nerveux
très graves. Il vit dans un perpétuel cauchemar
et il a eu récemment une crise d'une telle vio-
ence qu 'il me faut songer désormais, malgré que
j'en aie, à le faire interner.

— Il ne fa ut pas désespérer, Milady...
— Ne me prodiguez pas de vaines consola-

tions. Monsieur le Professeur. Epargnez-moi
plutôt la honte de voir mon fils chéri finir ses
ours dans une maison de fous. Aidez-moi à

lui laisser l'illusion qu 'il possède encore sa rai-
son. D'ailleurs, qui sait, Monsieur, si vous ne
pourriez pas le guérir ?..

L'illustre professeur leva les bras au ciel et
se mit en devoir de questionner lady Powell au
suj et des crises de son fils.

— Mon fils a la manie de la persécution, dit
l'Anglaise. Il croit que le poursuivent des enne-
mis imaginaires et, chaque fois qu 'éclate sa
crise, il prétend avoir été dépouillé de bij oux de
grande valeur....

Mais lady Powell ne put en dire plus long et
éclata en sanglots.

— Je vous en prie, Milady, du calme, du cou-
rage, reprit le professeur. Tout espoir n'est peut-
être pas perdu en ce qui concerne votre fils;
mais il est de toute nécessité que j 'examine
Willy, à son insu et le plus tôt possible. Ame-
nez-le-moi donc dès demain.

— Mais, docteur...
— La Villa des Jasmins a-t-elle, Milady, l'ap-

parence d'une maison de santé ? Ces parter-
res, ces gazons, ces allées, cette résidence, tout
cela ne donne-t-il pas à mes malades suffisam-
ment le change ? On entre chez moi comme
dans une demeure amie, Madame... Parfois, on
en sort même complètement guéri.

— Oh ! Monsieur le Professeur, comment
vous remercier...

— Voici mes instructions, Milady. Vous vien-
drez chez moi demain , vers 4 heures, après
avoir prié votre fies de vous rej oindre chez une
amie. L'adresse de cette amie sera la mienne,
naturellement. Pour tout mon personnel, vous
serez, votre fils et vous, les invités de la mar-
quise d'Aigrebrune. Vous recevrez Willy dans
mon propre salon. Quant à moi, je me tiendrai
dans une pièce voisine, où vous viendrez me
prendre dès qu 'il vous plaira, à seule fin de me
ménager une entrevue avec votre cher malade.

— C'est entendu. Monsieur le Professeur.
Voulez-vou s accepter ce chèque, au cas où
vous ju geriez nécessaire de garder mon fils chez
vous ?

— Rien ne presse, Milady ; mais , puisque vous
y tenez... A demain, Madame, et suivez bien mes
instructions. ..

Le lendemain , lady Powell arriva sur le coup
de 4 heures, à la Villa des Jasmins. Elle vit tout
d'abord le professeur Marchand , lui dit qu 'elle
avait suivi ses instructions à la lettre et s'instal-
la bientôt dans le salon , comme convenu , cepen-
dant que le docteur se retirait dans une autre
pièce.

Un domestique servit le thé. A peine lady Po-
well eût-elle le temps de grignoter quelques bis-
cuits, qu'on lui annonça un visiteur qui deman-
dait à voir la marquise d'Aigrebrune.

— Faites entrer , dit l'Anglaise. C'est sans dou-
te mon fils.

Le valet s'inclina et introduisit le nouveau ve-
nu.

— Bonjour, Willy, dit lady Powell.
Mais à peine le domestique eût-il tourné les

talons :

— Excusez-moi, Monsieur , ce diable de pré-
nom est touj ours sur mes lèvres : il y a tant de
Willy de l'autre côté du détroit! Mais, parlons
sérieusement. .. J'ai voulu faire une surprise à
mon amie et j e ne lui ai encore rien dit de ma
démarche d'hier. La marquise est dans sa cham-
bre , au premier étage, et , si vous voulez bien me
les confier , j e lui montrerai les obj ets , tandis que
vous prendrez une tasse de thé.

Le j eune homme tira deux écrins d'un sac mi-
nuscule de cuir fauve qu 'il avait posé sur la ta-
ble, et les tendit à lady Powell.

— Je monte chez mon amie, dit l'Anglaise. A
tou t à l'heure, Monsieur...

Et elle quitta le salon...
Demeuré seul , l'inconnu examinait les toiles de

prix qui ornaient les murs et les bibelots pré-
cieux qui donnaient à cette pièce un cachet in-
fini. Décidément , la marquise d'Aigrebrune était
riche très riche, tout le laissait à penser. Satis-
fait , il aj usta les pans de sa j aquette, lissa sa
moustache et, vraiment très content de lui , se
regarda dans une glace.

II consulta sa montre et constata qu 'il était seul
depuis plus de cinq minutes. Il se mit à faire les
cent pas, but une tasse de thé, mangea quelques
biscuits ; puis, de nouveau, et malgé soi, il re-
garda l'heure. Il y avait déj à plus de dix minutes
que lady Powell l'avait quitté. Une sueur froide
perla sur son front : un frisson le parcourut de la
tête aux pieds et , soudain, il sentit que le sang
affluait à son cerveau. Il se précipita vers la fe-
nêtre. La Rolls Royce était touj ours là dans le
j ardin. Il poussa un soupir de soulagement. Mais ,
au même moment , un amour de pendule sonna.
II était 5 heures et quart et le doute ne lui était
plus permis. Il avait été j oué.

— Au voleur, cria-t-il, de toutes ses forces, au
voleur!...

La porte du salon s'ouvrit et le professeur
Marchand , très calme lui dit :

— Eh bien , qu'avez-vous donc, mon ami?
— Mes colliers! On m'a volé mes colliers !
— Quels colliers?
— Mais Monsieur, j e suis victime d'une es-

croquerie...
— Calmez-vous, j e vous en prie , calmez-vous.
— Enfin , Monsieur , laissez-moi vous expli-

quer ; Je suis bij outier place Vendôme.
Mais il ne put en dire plus long, car, sur un si-

gne du professeur Marchand, les infirmiers ve-
naient de lui passer la camisole de force.

Pierre BEYDTS et Stephan WEBOR.

SS Ses coules * .

g|§ i JmporfioS
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Hôtel ite la Maison-Monsieur
Louis L'EPLÂUENIER et f amille

présentent à leur fidèle clientèle et amis
leurs bons vœux pour la nouvelle année,
et se recommandent pour les fê tes.

Bons menus
i ^̂ ™"""*"'

Auto à disposition par téléphone 23.382

LA MAISON f . -H. PERRET
GRAKD GARAGE DU PRÉBARREAU

Réparations NEUCHATEL Révisions
remercie sa f idèle clientèle pour set honoris ordres

et M présente Mes meilleurs vaux pour la nouvelle année 1933

II" Cir meyslre-Bilhrer
Fabrique de Confiserie du Léman
^= LAUSANNE ^

-
présente h sa f idèle clientèle ses
vœux les plus sincères et lui
souhaite une bonne reprise des
affaires pour 1933. JH -MOMI-.

LI Conflserie-Pitltserla
Jean KLXUI

7. Rue Nauvs , 7
remercie s» bonne clientèle
et loi présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

A. von Allmen-Robert
Prévoyance 102

MOTOS CYCLES GRAMOS
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année a
toute sa bonne clientèle et

amis.

Bonlan gerle Pâtisserie
CENTRAI!
Ru* Léopold Bobert 14a

présente a sa bonns et fidèle
clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

PATES AUMENTAIRB
ALPiNA
¦ LA FERRIÈRE J

Nos bons vœux à tous !

Epicerie fine •:- Comestibles

Mme A. Augsburger
Itue Neuve 5

adresse ses meilleurs voeux
i tous ses clients.

r lt IT L ODMOHT
Parfumerie

13. Rue Léopold-Robert. 12
TOUS présentent leur» Taux

sincères de bonne année.

r loi m
Rue de la Charriére 91

remercie et adresse à
sa fidèle clientèle ses

voeux pour l'année 1933.

fflme M. Bgrger-Gîrard
Chaussures Rae (toute 18

présente à ses clients et
amis ses meilleurs TOUX p'

la nouvelle année.

Bonneterie-Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
J. GIRARDIN-BOREL

Léopold-Robert 34
Bons vœux !

Entreprise de Charpente
Scierie et menuiserie

A. MICHELIS & Fils
vous présente ses meilleurs
TCBUX pour la nouvelle année

Salle d'éducation physique
BOXE

E»t 22 TH. STAUFFER Rocher ?
remercie et présente è sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année.

Fruits - Légumes - Primears
J. OLEMPI

Rue Léopold-Robert , 88
firésente à ses nombreux
ients ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-DIelf

Rtns«: »ŒWttf-fs»i«sr*Jr«-B«»Mrr«BMla-» _f
présente i. sa bonne et fidèle clientèle , ainsi qu'a BPS amis et

connaissances, ses meilleurs voeux pour 1933.

La Boulan geri e da Nord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle
année

U. BENOIT MONBARON

Restant IIR
Joux-Derrière

remercie et présente â BBS
nombreux clients ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Albert STUDER, ma
Ea F-errl-ère

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

DROGUERIE

GRAZIANO & C"
PARC 98

présente i ses clients
ses meilleurs vœux

M" V G. Boss
Nord S©

présente a toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M*»« Pl M'

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

¦.«M VtBtrrttbwte:
présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux p' la nouvelle année.

r et M"' Gustave IMER
Hôtel Robinson

Colombier-Plage
présentent leurs bons vœux
pour 1983, à leurs honorés

clients.

M' Ct rr PELHORIN!
Hôtel de la Gare, MONTMOLLIN

présentant à leur nombreuse clientèle , amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

r el l'L UNI
FABRIQUE (ANIt

présentent *'* leurs dents et
amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

f Emile Oudot
Peinture :*. Service de devantures

Rue du Parc 30
présente a son honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
Téléphone «3.8*28

LA CHARCUTERIE

ENGLEBERT
Serre 3*8

n résente à sa nombreuse et
fidèie clientèle ses meilleure
vœux pour la nouvelle année

-

A Dans Amoni ti lamine
CAFÉ DES SIPB. Neucliâtel

remercie sa bonne clienlèle et lui présente ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle année

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexls-Marle-Plaget 63a
I présente a ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Osw. tathanl-Mer
La Chaux-de-Fonds

CIGARES
Bonne Année!

Mr W. Bonardo
Masseur apéclaliite

NEIICBAiei
Cours de Massage

adresse à ses clients ,
amis et connaissances, ses

bons vœux
ponr la nouvelle année

BUFFET DE LA GARE
J. Gainer Wyler

B-ta sVm&wwatbwm
remercie et présente à sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

La Fabrique dlOII HERCULE
CORCEUES (ImcliUil)

présente à ses nombreux clients ses vœux les plus
sincères à l'occasion de la nouvelle année.

Giani] HOtel Kurhaus
Hacolin

Famille Sickert-Raisin
Bons voeux

Buffet de la Gare
M» V" Henri Metzger

LE LOCLE
adresse a sa nombreuse

- et fidèle clienlèle
ses vœux sincères pour la

nouvelle année

Ernes* LINDER
SalnMmler

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœux

! Tabacs - Cigares

JCAN mum
Itue Neuve 1*2

remercie et souhaite à sa
i nombreuse clientèle et à see

amis ses bons vœux pour
la nouvelle année.

Agence Agricole

H. ROSSEE
LE LOCLE

Charles Matile, suce.
adresse è sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux pour ia

nouvelle année.

Paul Aubry- Jeanboorquin
HOTEL DE LA GARE

SAIGNELÉGIER
présente à Ra bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M« RAOUL BENOIT
Notaire

Rue Neuve 24 Tramelan

Bons vœux

L Stauffer-Pfeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Hôtel de la Couronne
LES UHENETS

Famille etâmpfll Sohmid
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

ML Rieder
Colffnr p. Oam **s it Messieurs

Rua Numa-Droz Abeille
présents à sa bonne cl ientè l e

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BOULANGERIE

Samuel RIESEN
loi Léopald-Rahert 112

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs

vœux de bonne année

r& iï iïiY
Combustible» Puits 14
remercient et présentent à
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

C. Luthy
Lsibralrle

Rus Léopold-Robert 48

présente a ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel Fédéral

Mne et Mr MARC FAHRH1
Bol des Roches

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux à l'oc-

casion des fêtes de fln
d'année.

Poar ta nonv.Ile armée
la malsan

GOGNIAT
Tailleur-Chemisier

Ptiit du MoDli j 72 Bienne
pressât* à son honoribl*»

cllsatèl* ses mellL-ars vaux.

Hôtel Bellevue
Auvernier

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 193a

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rne de 1a Cfite 7
R.C IOC1E

adresse â l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prospé-

rité JI sa fiiiéle clientèle

Nos meilleurs souhaits pour
la nouvelle année & tous nos

clients

Famille Bin gg eïi -Rotti
Fromaii'r

R E N A N

A. JACOT
huilerie de la Place

présente è sa fidèle clientèle
see meilleurs vœux pour

1» nouvelle année.

La Maison

Frédéric L'Héritier
remercie son honorable et

fidèle clientèle et lui adresse
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

MmB V" P. HADQRH et Fils
Hôte l de Ville

S A I N T - I M I E R
présentent à leurs cliens et
amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

J. ROBERT
Tapissier

Rue «lu Parc 48
présente à sa bonne clientèle
st a sas amis ies meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Café-Restau rant

Henri IMHOF
présente a ses clients ,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne Bertrand
présente à ses clients se.»

meilleurs vœux à l'occasion
ds la nouvelle année.

Mes meilleurs souhaits pour
la nouvelle année

a tous mes clients

David MATTHEY
BijoDterie Orfèinrla

EE lOClE

La Musi que Militaire
ies Armes-Réunies"
présente à tous ses membres
passifs et amis les meilleurs

vœax pour la nouvelle
année.

IMPRIMERIE

Edouard Stadlin
Rue ItâopoIdsRobert S*
présente à toute sa clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

De Pietro
74. Léopold-Itobert. 74

A ses clients et amis
bons vœux pour 1983

Restaurant de l'Assesseur
Henri Oppliger

présente à tous ses clients ,
amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour l'an

nouveau.

CHARLES NOBS
i la Vue des Ri pes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Nm Marguerite WEILL
26. Léopold* Robert, 26

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

à l'occasion ds la nouvelle
année.

Lll

Garage ë Trois Rois
LE LOCLE

Nos meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

Institut de Beauté
Léopold-Robert 72

René PERROT
présente à sa bonne clientèle
et a ses amis les meilleurs

vœux pour l'an nouveau.

Entreprise de peinture
Léon WESPY
présente a sa bonne clientèle
ainsi qu'a ses amis et con

naissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

H. et W. Tanner Frères
Ebénistes , Sonfllier

présentent à leurs clients ,
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux a l'occasion

de la nouvelle année.

Article! de ménage
Gustave Dessaules

Rne de la Paix 63
présente i sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année.

lei de la Croix Fédérale
l.e Crél-tlu Locl«

Walter BAUER
remercie et adresse é sa nom-
breuse clientèle et amis ses

meilleurs vœux nour la
nouvelle année.

M. PAYOT
Agent di U SteMM d'Anumm
cLA WINTERTHUR >

m_tbe_*_9.'WttmW_tm__ w_ i «•»
présente è ses clients et amis

ses meileurs vesux pour
ia nouvelle année.

Hôtel du POISSON
MARIN Ha it I L' Gerster
présente a tous ees clients et
.. amis, ses meilleurs vaux

de bonne année.

M" et M Henri JACOT
HOTEL-DE-VILLE

LA SAQ Ni.
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Philippe...
du Calé de la Plaie

présente à ses nombreux
clients el amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Albert Cattin
Restaurant de l'Ecureuil

Seignat (La Firriiri)
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année, J

Laittrii - Epioarle Fruits ¦ Légume»

WILLIAM CATTIN
Itue du Donbs, SI

remercie et souhaite è sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la^nouvelie année.

Coaraftaeerrles
PAtlHHerle Tea-ltoom

t. ilutz
Une Léopold-Itobert 11
remercie sa bonne clien'èle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente aes
meilleurs vœux nour 193-3.

H» BOURQUIN
Salon de Coiffure

IO, Relra kc *©
présente a sa fidèle clientèle
ses amis et connaissances

tes vœux sincères
pour la nouvelle année



CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 1er Janvier 1933

K K II NI ** Nationale
Sameiil 31 décembre 19:13

•7RAND rnur-i.E. — »J b. 30. Culte de fin d'année. M. Paul
Siron.

Dimanche 1" janvier 1933.
A BEILLE <— 9 h. 30. Culie ds Nouvel.An M. Paul Ecklin
CittAMO- TEMPLE. — y h. 30. Culte de Nouvel-An. M. Ulysse

Emery.
tër - i.ATiniKs. — 9 h. 45. Culte de Nouvel-An. M. Jules

Vuiimei .
PLANCHETTES. — 10 b. Culte de Nouvel-An. M. Hector

Hildunann
Eeoie du dimanche supprimée.

KIC Iï MI* lntlé|iendNnte
Samedi 31 décembre 1932

I EHPLK . — 23 a. 30. Culte de fin d'année, M. Luginbùhl.
Dimanche 1" janvier 1.133

TEMPLE . — 9 h. 30 Culte avec prédication. M. E. von Holf.
ICirliNe (*,atliolli|uo romnlne

7 h. Messe - 8 b. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des entants allocution. . — , 9 h. 46. Office.
Sermon Irançais. — 13h 30. Catéchisme. — li b. Vêpres.

EgllHC ('athollqoe chrétienne 'Chapelle 7)
Samedi 31 décembre. Saint Sylvestre.

28 h. 15. Culte de fin d'année.
Dimanche 1" janvier 1933.v

8 h. Messe basse.
9 h 4*> Grand'm"sse chantée. Sermon.
11 h. Ecole da dimanche.

lieut MC-J I* Mtrclie
(Neujahr)

9 Uhr 30. Gottesdienst . * , :
ItiMch ofl. MellioiliMteiiklrclK* (Ev.ingelische Freikirche)

(rue du Hrour^" Jd j
Samsiag 31 20 Uhr MO. Sy lvester Feier mit Abendmahl.
Sonntag I. tf Ulir 4ô. Neuj ihisprcdi gt und Abendmahl.
Allimi z G-slie swoche :

Ali t i  wiicii .  SO Ulir 15 In der Methodisienkirche.
Freitag. 2*0 Ulir 15 In der Deutschen Kirche.

«nrléié de leiii|iératino île In t 'roix-lllen*
Samedi 31 courant, n 20 h. Gninde Salle de la Croix-

Bleue (Progiè*) 48). Veillé» de Sylvestre.
Dimanche 1er janvier. Réunion supprimée.

UratiJ-reliMclie suidrniiK*>.ioii
iKapell e rue de l'Knvers 37)

Samstag. 21 Uhr. Sylvestergottesdienst.
Sonltiag. 10 u. 15 Unr. Neujahrs Gotiesdienstâ.
Allianx-Versammlungen.

Eglise Adventlnte dn "î— iour
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/4 h. Ecole du Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 'A)1* , h. Etude
biblique.

Armée dn Salut (Rue Nama-Drox 102)
7 h. Réunion de Prières — 9'/, h. Réunion de Sainteté.
11 h Réunion de la Jeûne Armée. — 16 h- Réunion de
Liuangcs. — 20 u. Réunion de Sa 'ut.

Hutomobilistes
....vous pouvez :

i. Garer vot re voiture ou camion dans un local bien chauffé à
prix extrêmement modi que.

a. Fai re effectuer le service, réparations mécani ques et électri ques ,
révisions, par personnel compétent , à prix très bas.

3. Donner vos accumulateurs pour hivernage. (Station dé charge)
4. Vous fournir de tout pour l'auto, soit pneus, accumulateurs ,

accessoires, etc., à prix réduits. 20-/79

AH Garage de la Gare
La Chaux de Fonds (JEAN LORA) Téléphone 21.408

(derrière la Pharmaole M. Chaney)
Servioe p ermanents, Dépannages- Outillage moderne.

Agence et Service RENAULT I

I L a  

vive et cordiale sympathie qui nous a été témoi H
iiiée pendant ces-jours de nénible el douloureuse sépa-

ration est pour nous des plus précieuse ; elle nous aidera M
JI supporter le «rand vide laissé su foyer de famille par SB
le déoart de notro 1res cliére défunte. Y*

Notre sincère et protonde reconnaissance à tous coux ' , ;
qui ont pris part à notre grand deuil. 20788 v|

Monsieur Jean Sant.srlii 3 *
Madame et Mon-deur A. Huguenin San

Madame ct Monsieur A. Dasen-Santschi, 9;
Honfleur et Madame lt. Sautsc* hi-Gi{rl.

Lu GliHux-de-Fond s, le 31 décembre 1932.

Pêrt. mon désir, ttt que Id où ie suis
ctux qui tu m'ai donna y soient un '
lour aussi avec mai. ?M

9 Monsieur et Madame Charles RIes-Luthy et leurs en- r . :
jj fants. à Los-Angeles. y;

Monsienr et Madame Jules Luthy-Papa ,
Monsieur et Madame Charles Luih y-Gutlo , et leur H]fillette Renée, * ' *¦ Madame et Monsieur Rodol phe Wintsch-Ln th y el

leurs entants, à La Cliaux-de- Komls et à Londres. I ') .
H Madame et Monsieur Gustave Soguel-Luthy et leurs *; i

entants , ,; j
ÏÏJf f] Monsieur et Madame Arnold Radolph-Mœri et leurs

enfants, i:
Madame et Monsieur Edouard Frey-Rudolf et leurs t

enîants. i y
ainsi aue les familles Bliss. Singele, Ries et alliées, ont '
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou- ; :
ver en la personne de leur chère et vénérée mère, belle- '

Bn mère, grand'mère, Eoaur, belle-sœur , tante, cousine et V¦ parente. 20)11

1 RlalaiE Veuve Bertha LOTHY I
née RUDOLF [

I qne Dieu a rappelée a Lui . en l'enlevant è leur tendre
airectimi , « l'âge de To «us, «près -quelques jours de Bmalaiiie.

La Chaux-de Fonda, le 29 décembre 1932.
¦ Bt L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi 31

>*ouruul. a <4 h. Départ du domicile à 13 h. 30.
fej . Une urne funéraire sera dépouoe devant le do¦ , micile mor|iiaire , Signal 8.

i be prr*ent avis tient lieu de lettre de faire-part. f :|

Repose en paixl  , I

Les enfants de feu Madame Elisabeth Giauser-Grai , H
& La Chaux-de-Fonds, Montréal (Canada) , Bienne et î
Lausanne, ont la douleur de faire part 4 leurs amis et y
connaissances, du décès de i -*'

1 Haï r Dan UI-iF 1
i leur chère et regrettée mère. sœur, grand'mère, arrière- ¦£§

I * grand'mère et parente , que Dieu a enlevée à leur ten- BJ
dre afleclion. le jeudi _M décembre, dans sa 89me an- . ' ,
née, après une longue et pénible maladie. * ^

] , La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1932. '_ *
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu lé sa- fë?}

medi 31 décembre, à 13 VI h.
ra Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

I 

mortuaire. Itue de la Promenade 1*2. * 20780 S
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Maintenant . Seigneur , t u laisses ton serviteur '¦: _ %
t'en aller en naix. teion la parole, car met '¦• '_

¦j . yeux ont vu ton sui m.
Lue II , verselt S**0. j

Monsieur et Madame Charles Grobéty-Wenger et
leurs un la nis , a Peseux ; g9

Madame veuve Auguste Grobély Girard et sa fille , ' '; ::
ffij aux Planchettes;;¦._ ¦¦'. Monsieur et Madame Eugène Grobély-Huguenin ,

leurs enfants et petits-enfants , â La Chaux-de-
! |a Fonds ;
H Mademoiselle Rose Grobéty, aux Planchettes ;

Madame et Monsieur Charles Favre-Grobèty, aux
Ponls-de- Martel,

H ainsi que les familles psrentes et alliées, ont la douleur
Bj . de faire part a leurs amis et connaissances, de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chin e père, beau-père, grand-père, frère , beau- ,
frère, oncle et cousin,

1 monsieur Lucien GROBÉTY §
que Dieu a rappelé à Lui. Jeudi 29 Décembre 1932. à U
19 h. 30. après une très longue et très nénible maladie, ¦' ;

I supportée avec résignation, a l'âge de 77 ans.
Les Planchettes , le 29 Décembre 1932. 20790 y :
L'enterrement . SANS SUfTE. aura lieu sus Plan- K

chettes, le 1" Janvier 1933. à 13 heures. ; '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. '. .*'/

L'Eternel est prés de ce ux gui ont Ifl*
lt cœur briti. Pt. 34. i9

Monsieur Fritz Lehmann et ses enfanls.
Mademoiselle Alice Lehmann et son fiancé , Monsieur

W. Sommer, a Bellach.
Mademoiselle Madeleine Lehmann,
Madame et Monsieur Jules Perret-Lehmann et leurs

enfanta .
Madame et Monsieur Arnold Eicher-Lehmann,
les familles parente* et alliées» Uûli (Berthoud), Mon-

treux, Vevey, Kirchberg, Wangen s. Aar, Berne
et Liestal ,

ont la proîonde douleur de faire part à leurs amis et j ' - y
<*miiaissanc.es , de la grande et douloureuse perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cbère j
euouse, mère, belie-Foeur, tante, nièce et parente,

ï Han marie LEMI I
nefee SCHEDCH

que Dieu a enlevée i leur tendre affection, le vendred' f, j
30 décembre, à 1 h. 30 du malle, à l'âge de 53 ans.

La Gliaux-de -Fonds. le 30 décembre 1932.
L'ensevelissement. SANS SUITE aura lieu le di-

manche 1er Janvier, â 13 Vl '•• JUne urne funéraire sera déposée devant le domicile *
mortuaire , Rue du Doubs 167. 2078j "

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Jk CABINETS DENTAIRESmwm~> Leopold-Robert ûS La Chaux-de-Fonde rél 21 901
Beaux-Art 28 Neuchâtel Tel 18 44

PAUL HAGEMANN
TECHNICIKN -D EKTISTE

présente ses meilleurs vœux de bonne année à sa fidèle clientèle t t  't- fait  un devoir de
la favoriser par une grande baisse de prix sur tous les travaux dentaires. (Spéciale-

ment sur les dentiers
DENTIERS ANATOMIQUES (imitation parfaite du naturel)

Qualité irréprochable - itçneei gnf-ments et devis selon en ente.

tW^ésBî MMs^éij l^iiMJlJr*3**P| . . * Wïf T7T *&m_î___t &
apiisrâie RJ - JBivier Mathey :.

f d&i»°r\ To|Pédo pot table No 15
/ '̂ rr=À '*" SI|CCKH *ill JOUT
/ **HBe!̂ Neuve 1511V

-̂ ^̂  
Ww. 2©0.-

v. Ĥ8b» ŜS ÔTj, A gence  j iêaôralo

^̂ ^̂ P8> Or. POZZI
^^^  ̂ 2. Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités.de pavement Tel* phone 42 215
iBI^MnrMHMMBMHHaHn'flHRM'flflflra'flHrfll

Boucherie-Charcuterie

Flicpsicbei»»
Gros VEAU, 1er choix — BŒUF extra

PORC frais, salé et fumé
POULETS — LAPINS - TRIPES cultes

¦• O . * **.' ** Se -recommande.

p^ Dans l' impossibilité de répondre individuelle | si
f y 0  ment aux noiubieuse s marques de --y inpallue qui
i&j leur oni élé téinoi/ïnée* en ces lours de cruelle H
mi épreuve , Madame veuve Albert WAEF-
\l$ FLER , ainsi que les Iamilles parenles el alliées, ;
tfe pnen l loules les personnes qui ont pris part à leur
LS grand deuij dé trouver ici, l'expression de leui
$£| proîonde reconnaissance. *208*i8 !

1 A wcndrç i
m cause de santé, à proximité de LausnnW* *y

1 Atelier de i
i Sypserle et Peinture 1
 ̂

renommé, avec 6 garages occupés, dépendances 1
3§| et auto Rappoi t annuel tr. 3000.—. Capital néces-¦ saire fr. 30.000.—. 20329
9 Faite offres sous chiffre M. *i :t8«0 1 .̂, à Pu- f m

I blicilas , l.iiu.muiiie.

Fabrique de machines engagerait

mécanicien-vérificateur
ou

bon mécanicien
oapable de remplir ces fonotions. — Adresser
offres aveo certificats sous chiffre P. 3354 Le,
à Publicitas, |_E LOCLE. 20771

Le Château de Conslantine
au Vullu (Vaud)

Fondation do la Sooiété Suisse d'Utilité publiqua
Qrâee .1 d'importantes réparations |véranda. solarium , chauffage
cenlral dans toutes les chambres, installations sanitaires), est un

Séjour d'hiver idéal
pour -i nues et jeunes fi l les isolées, fatiguées, convalescente 1-'.

M i i l pr" CAS irai iKf i iruinl ions .  les pris sont inchangés : Fr. 3.SO a
Fr. B. — . S'adresser à ls Dirnciinn. JH 4.*)?i O L IH400

Sowez-wous ?
qu'aa quelques heures vous pouvez faire parvenir.
des fl-j urs de première fraîcheur 1 des planies fleuries, des
couronnes pour deuil et pour tliéitrea, é n'importe quelle *
ville d'Europe grâce à l'organisation «Pleurop» Union
Florale Européenne , représentée pour La Ohaux-de-Fonda ,
Jura Neuchatelois , Jura Bernois, par 20H0

4L BECK, FLEURISTE EN VOGUE
Ea CBaea*a*-«l«;-I*,«»i««l»

Pavillon de fleurs de la Qare Téléphone 22.B2 T
Léopold-Robert 102 ' Téléphone 22 820

Qui renseignera et transmettra tes commandes————————
POUT POtTO M /̂BrimPM êP \

adressez«pous au spécialiste

F», HEUS r-r?
10 ans d'expérience 10528

rar* r̂aaî :TsTHrsirHrâV9râTaTH*ssaMr*B*âTâ^^

HOTEL DE LA CROSSE DE BALE - Sonvilier
Noufel An 1933

Dlmanchelerjanviar et Lundi 3 Janvier
A roceaMoù uu centenaire de l'EIntMissement

BAL P6JB&1C
OrrhPHire de 1er ordre 20826

Dîners et soupers de têtes à prix réduits
Prière ue s annoncer Teiéplioni b2

Se recommandent. V. A W. Zbinden
* tf * ><rfk*^*E*^S 

Nos 
meil leurs vœux a notre 

1l*#nfc*^t̂ 'g
M «919*9 nonoraiile clieméie. s m % _wt_9*__ W

Brasserie A. JUNOD
SYLVESTRE i L/ rl i\o iCi * minait

!•» JANVIER ~ « JANVIER
i 15 h. et 90 h. 30 20S27 à 15 h. et 20 h. 30

Danse Danse
Orchestre DICK Se recommande , le TENANCIER

rail 1 CHEVAL BLANC, BQINQD
menus de fêles île fr 250 à Ir. i-

Lapin* *, Poulet *, Jambons , Saucisses df campagne

DANSE ,Zùh DANSE
===== BONNE MUSIQUE ===== 

a0830 8e recommande. GUBRflT-WEISS'

é tous, MS meilleurs vaux dé Benne Annie

Etat-Ciïil du 30 Dec. 1932
MARIAQE j OIVIL8

Neuenschwander. Samiiel-An-
dré. horloger. Bernois et Girardet ,
Jesnne.Hermance, Neuchâteloise.
— Kramer. Marcel-And ré, méca-
nicien . Bernois et Nencliàtelois et
Verdon. Madeleine-Suzanne, Vau
doise et Ncuch&teloise. - Steiner
George-Willy. voyageur de com-
merce. Bernois et Neucli&'eloin ei
Ecabert, Albertine-Heuwige, Ber-
noise.

DÉOÈ8
7806. Glauser. née Graf . Elisa -

beih. veuve de Frédéric Bernois *,
née le 20 octobre IK*4 — 7807.
l-ehmann. née Scheucb. Mann-
Elisa. épouse de Joliann-Prie*!-
rieb. ^Bejfiiolse, née Je 28 m»i 1875.

Œufs du iour
la douz. 2.40

miN ER f A
Rue Léopold-Itoliort fit*.

ON DEMANDE
feune dame

ou demoiselle
nour servir â la Salle de danse.
Sylvesire. ler et 2 Janvier. —
S'adresser Brasserie de I*
Serre, rue de la Serre 12. 20796

Skieurs
A vendie un costume de nid

bleu pour homme, taille 48. état
de neuf. Prix i-xlra avantageux.
-S'adresser rue de la Serre 11 bis

au vme étage. 19*126

A vendre, prés d'Yverdou

Domaine
ÎOOO ares

Installation moderne, avee force
électrique. Bâ, iments neufs. —
¦S'ad. Etnde C. Iterfaer. notaire .
Vverdon- JH-604M a 20724

Petit logement 'X. 7S&.
corridor, est a louer rue du Parc
87. — S'adresser même maison .
au 2me éiaRe. 20HI5

Phamhpo """l meublée, cliaul*UllalliUl C tage central et eal le
de bains, est a louer. — S'adres-
ser rue de 1a Serre 41. au 1-r
éiag» yUHtlt

l 'hamhpo A iouw, c|ii(ni>rebteii
UllalliUl C. meublée. A monsieur
mi demoir-elle honnête . — S'adr.
cher M**"* Maire , rue* de l'Iùi-
vers Vi. . 20HO5

A u p n d n Q  '¦* services Muki ja-
I C U U I C j iiooais véritatiies,

1 petite table, avee jan d'échecs,
marqueterie. - S'adresser é M. A.
Hochner. rae da Nord 312. 20817

1BL BRASSERIE HIER
Fritz HUaUENIN

Serre 17
présente é sa bonne eljen-
lèle , ees amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

i — m ¦



Un soZeil artiffc
Pour vous Ne'dames I

A Chicago on a construit un soleil itrtiiiciel, le
soi-disant f adéomètre, avec lequel on est à
même de constater la garantie du bon teint des
diff érentes étoiles. L'éclairage des ray ons de
cet appareil pendant 24 heures corresp ond à
l'éclairage du soleil p endant cinq j ours et si
l'étoff e ne p âlit p as, c'est qu'elle est vraiment

garantie bon teint.

A l'Extérieur
La BelgNrue se fortifie

BRUXELLES, 31. — Le ministre de la défense
nationale a reçu plusieurs généraux du génie
ainsi que plusieurs autres personnalités pour exa-
miner la possibilité d'accélérer les travaux de
mise en état de la frontière de l'est, pour les-
quels le Parlement vient de voter le reliquat de
210 millions.

Le Dr Eckener aux Indes néerlandaises
UVLARSEULLE, 31. — Le Dr Dakener est parti

pour les Indes néerlandaises. Il étudiera la pos-
sibilité d'escales du dirigeable « Graf Zeppe-
lin» à Batavia , Java et Sumatra. Il s'agirait d'un
service régulier entre Friedrichshafen et les In-
des néerlandaises.

le coiDEie-t-i'c .* «saiial en 1932
Il s'est ressens, s ,.. _ •_. ttoriement de ia crise

NEW-YORK, 31. — Le Conseil national du
commerce étranger vient de publier son rapport
sur le commerce mondial.

Le monde moderne, constate ce document, a
continué cette année à ignorer que le commerce
international comprend des importation s aussi
bien que des exportations, et il a de nouveau
recherché des moyens de vendre plus et d'ache-
ter moins. Les exportations ont, en cours de
1932, diminué de 21 % par rapport à 1931 et
leur valeur a passé de 21 milliards 60 millions
à 16 milliards 550 millions de dollars.

Il est nécessaire, avant tout , pour rétablir la
prospérité mondiale , de stabiliser les prix. La
chute des cours a, en effet , accentué la tendance
à créer de nouvelles entraves au commerce sous
forme de tarifs et de restrictions.

Le document constate enfin que, si certaines
industries américaines ont vu diminuer leurs ex-
portations, certaines autres oint au contraire
fourni plus de marchandises aux pays étrangers;
parmi ces marchandises figurent notamment les
machines à coudre, les films de cinéma, les la-
mes de rasoir , les frigorifiques.

Encore une mauvaise affaire. — C'était
du journalisme

La « London Gazette » annonce que les mem-
bres de la Northdiffe Newspaper Ltd ont dé-
cidé de liquider l'entreprise. La société avait été
fondée en 1928, dans l'intention de faire paraître
dans nombre de villes de province des j our-
naux du soir rédigés en commun par les rédac-
teurs du « Daily Mail » et du « Daily Mirror ».
Le capital extraordina :re de la société s'élevait
à deux millions et demi de livres sterling et les
obligations à trois millions de livres.

La Chambre française part en
vacances

PARIS, 31. — La Chambre adop te sans dé-
bat le proj et de loi relatif à la convention con-
cernant la limitation de la f abrication et la
réglementation de la distribution des stup é-
f iants.

Ap rès avoir voté son ordre du j our, la Cham-
bre avait susp endu la séance p our attendre le
vote du Sénat.

A la reprise, M. Paul-Boncour a lu le décret
de clôture. La séance est levée. La prochaine
séance est f i x é e  au 10 j anvier.

IBifc Suisse
L'alfr&it-e É?i@d-âI-*îi<u-âEa

La cour accorde ds nouvelles indemnités
BERNE, 31. — La Cour de cassation du can-ton de Berne, ap rès un jour et demi de délibéra-tions d huis-clos, a rendu son verdict seulementvendredi à midi, au suj et du recours dép osé parles époux Riedel-Guala à la suite du secondprocès de Berthoud. Ce verdkt est en p artief avorable aux demandeurs — en p articulier ence qui concerne la f ixalion des indemnités. Mais ,sur d'autres poi nts, il écarte p urement et sim-p lement le recours déposé p ar les avocats Rothet Rosenbaum-Ducommun, notamment en ce qui

concerne l'annulation des considérants p ubliés
à la suite du second procè s de Berthoud.

La Cour a tout d'abord établi que le recoursne concernait p as le jugem ent rendu par le tri-
bunal de Berthoud et qui libérait les deux ex-
p révenus de l'accusation de meurtre p our laquel-
le ils avaient été p récédemment condamnés. La
condamnation du Dr Riedel à 200 f rancs d'a-
mende pour pratiqu e illégale de la médecine est
cassée. En ce qui concerné l'octroi des indemni-
tés allouées aux deux ex-p révenus, la Cour a
réf ormé le ju gement p rononcé à Berthoud et a
octroyé les indemnités suivantes : au Dr Rie-
del 51,250 f rancs moins 2,000 f rancs de f rais,
soit 49,250 f rancs ; à Antonia Riedel-Guala,
27,900 f rancs, dont à déduire 8,000 f rancs p our
f rais, sok 19,900 f rs. En outre, les f ra i s  d'inter-
vention, mis d la charge du canton de Berne,
ont été f ixés comme suit : pour le Dr Riedel
à 41,500 f rancs et p our Antonia Riedel-Guala
â 18,500 f rancs. Sur les autres p oints, le re-
cours est écarté.

Comme on le voit , Vindemnitê accordée aux
époux R&edel-Guala est d'environ 80,000 f rs .
sup érieure à celle qui avait été allouée par le
Tribunal de Berthoud. La Cour, dans ses con-
sidérants, a estimé que le dommage matériel at-
teignait, p our le Dr Riedel 36,200 f rancs et p our
sa f emme 17,900 f rancs. A cela s'aj oute une in-
demnité p our tort moral que la Cour a estimé à
15,000 f rancs po ur le Dr Riedel et à 10,000 f rs
p our sa f emme. En ce qui concerne l'annulation
des considérants p ubliés à la suite du j ugement,
la Cour s'est bornée à constater qne d'apr ès le
Code de procédure p énale bernoise, un recours
ne p ouvait être dirigé contre la p ublication des
motif s d'un j ugement. Enf in, au p oint de vue j u-
ridique, les deux ex-p révenus ont été reconnus
innocents de l'accusation de meurtre et de ten-
tative de meurtre. C'est p ourquoi ils ont droi t
à une indemnité p leine et entière.

Le verdict que vient de rendre la Cour de cas-
sation du canton de Berne met, esp érons-le du
moins, le po int f inal â une aff aire qui a suf f i -
samment occup é la j ustice bernoise. Le recours
au Tribunal f édéral reste encore p ossible, mais
il ne p arait p as  p robable que cette Instance j u-
diciaire soit, elle aussi, saisie de l'af f aire.

Chronique jurassienne
A Sonvilier. — Un centenaire.

De notre corresmmdant de Saint-Imier :
On a célébré , ces temps-ci, de nombreux cen-

tenaires un peu partout. A la liste déjà longue,
il y a encore lieu d'aj outer le centenaire de
l'excellent hôtel de la « Crosse de Bâle », à Son-
vilier , dont la propriétaire actuelle , la famille
Zbinden s'est acquis une belle et méritée re-
nommée.

Il y a en effet un siècle que cet important
établissement public régional, mêlé à tout ce
qui touche à la localité, a ouvert ses portes. La
place nous fait malheureusemen t défaut pour
énumérer tous ceux qui en assumèrent l'exploi-
tation ou rappeler les changements subis par
ce vieil immeuble, énumé ration qui ne manque-
rait certainement pas d'intérêt non plus.
A St-Imier. — Jubilé du Travail.

La Direction de la Fabrique des Longines a
remis vendredi les souvenirs à ses Jubilaires.
Mlle Marie Bringolf , MiM. Emile Boin et Char-
les Bourquin ont accompli leur quarantième an-
née de travail.

Le chronomètre en or destiné à ceux qui ont
accompli 25 ans aux Longines a été remis à
Mmes Berthe Dubuis , Léa Saam et Louise Ro-
che, MM. Henri flirter , Frédéric Ubersax et
Emile Nicolet.

Nous présentons nos félicitations aux Jubilai-
res.

Près de Tramelan. — Deux autios en feu.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre soir, presque à la même heure, aux

environs de Tramelan, deux autos se sont tou*t
à comp enflammées. Les occupants ont juste eu
¦e temps de quitter les véhicules avant que ces
derniers ne soient complètement envahis par les
flammes.

Les -deux voitures ont été totalement détrui-
tes et ii ne restai t de celles-ci plus qu 'un mon-
ceau de ferraille. Les causes de ce double in-
cendie d'automobiles ne sont pas connues. On
croit généralement à un retour de flammes.

Les dégâts atteignent quelques milliers de
francs. Les automobilistes étaient assurés.
A Tramelan. — Noces d'or.

M. et Mme Octave Béguelin-Mathez. âgés
respectivement de 74 et 72 ans, célébrer 'e cin-
quantième anniversaire de leur mariage i pe-
tite fête se déroulera dans le cercle int' !e la
famille , qui comprend 25 enfants et i en-
fants.

Nos félicitations!
Une famille de juges...

Sous ce titre la « Gazette » écrit:
Un ami du Flâneur qui s'entretenait avec lui ,

l'autre j our, de la nomination de M Jean Rossel
au Tribunal fédéral , a fait la remar que suivante,
qui n'est venue , sauf erreur , à l'esprit d'aucun
j ournaliste commentant la démission de M. Vir-
gile Rossel et la nomination de son fils. Pendant
quelques mois et pour quelques heures encore,
:a famille Rossel compte un représentant da is
les trois instances j udiciaires de notre pays :
M. Virgile Rossel qui est j uge au Tribunal fédé-
ral, M. Jean Rossel , son fils , qui est membre du
Tribunal cantonal bernois et M. André Rossel ,
le cadet , qui est président de tribunal de district
dans le canton de Vaud.

Le fait est assez rare, sinon unique , pour qu'il
mérite d'être rappelé.

Tentative de cambriolage.
Au cours d' une patrouille, des agents de po-

lice, à 2 h. 25 du matin , ont remarqué qu 'une
tentative de cambriolage avait été opérée à la
laiterie coopérative, rue des Moulins 7. Une vi-
tre étai t brisée et une fenêtre intérieure ou-
verte. Le voleur dérangé au cours de son ex-
ploit a pris la fuite et n'a pas été retrouvé.
Le temps. — Hélas ! pas de neige...

On signale ce matin un temps légèrement
couvert, mais aucune chute de neige. La cou-
che de neige est peu épaisse jusqu'à 1800 mè-
tres. La sécheresse continue dans une grande
partie du pays. Au nord des Alpes, la tempéra-
ture sur les hauteurs est de 6 à 9 degrés en-
dessous de zéro et un vent frais du sud 90uffle
sur certains sommets. II ne faut guère s'atten-
dre à un grand changement de temps pendant
les fêtes. Un temps assez oouvert règne ce
matin sur le versant sud des Alpes.
Noël aux enfants de chômeurs.

Noël est passé, apportant avec lui un geste
de solidarité comme seuls les Cthaux-de-Fon-
niers en ont le secret.

En effet, grâce au labeur et à la bonne vo-
lonté du « Comité de Noël aux Enfants de chô-
meurs », environ 2000 gosses ont reçu des bons
pour vêtements ou chaussures, variant suivant
l'âge, de fr. 10.— à fr. 18.— et représentant une
somrme d'environ fr. 28,000.

Inutile de relever le regard rayonnant des
enfants lorsqu'ils recevaient leurs superbes cor-
nets. Nous sommes heureux de oonstater com-
bien cette action a réj oui non seulement ce pe-
tit monde, mais aussi les mamans.

Nous ne voulons pas laisser passer sous si-
lence cette action. Au nom des bénéficiaires,
nos remerciements et notre gratitude s'en vont
à tous les membres du Comité et à tous les
donateurs, et spécialement à M. Gaston Schel-
ling, président, à M. Edmond Kramer. caissier
et à M. A. Némitz, qui a mis gracieusement la
Scala et de jolis films à disposition.

Que ceux qui ont consacré plusieurs journées
à cette belle œuvre reçoivent ici l'expression de
notre reconnaissance.

A la fin de oette année de misère, un rayon
de soleil a passé dans bien des cœurs, et rien
que pour cela, merci.

Le Comité du Goup ement des chômeurs.

CHROJtlQUE,
.Jsç&£_
(Hf-ft. -- *~T**'

Une statistique du commerce mondial
En Suisse: Des recours acceptés à Berne et rejetés à Lausanne

La révolution ticvaâl éclater
le 10 j anw:c en -Espagne

BARCELONE , 31. — Les deux anarchistes
"liez lesquels a été découvert un dépôt d'armes,
lalart et Giralt, sont touj ours en f uite. La police
. arrêté un de leurs amis, sa f emme et la mai-
resse de Balart , chez laquelle on a découvert

j ii revolver et 4 bombes. Le comp lot extrémiste
evait éclater le 10 janvier , en connexion avec

.a grève des cheminots. Il était prépa ré p ar une
ssociation p ortant le nom de « Bohême » . Cette
.ssociation avait des ramif ications dans toute
'Esp agne. Les conj urés devaient être armés 3

heures avant le soulèvement. Des listes rensei-
gnaient les conj urés sur les ef f ec t if s  casernes
dans toute l'Esp agne. Les off iciers devaient être
mis dans l'imp ossibilité de rejoindre leurs trou-
p es. L'arsenal de la rue *Maj orque comp ortait
entre autres une caisse d'une demi-tonne de dy -
namite, 5 caisses de bombes, 300 bombes char-
gées, 500 bombes vides, 81 caisses de muni-
tions, des balles et des masques d gaz.

la grippe en Granfle-Bretagi?
LONDRES, 31. — On signale une recrudes-

cence de l'ép idémie d'iniluenza en Grande-Bre-
tagne, dans les comtés du centre p rincip ale-
ment. Au cours de cette semaine, le nombre des
décès causés par cette maladie dans les grandes
villes d'Angleterre et du Pays de Galles s'est
élevé à 120, soit en augmentation de 35 sur la
semaine précédente. A Glasgow, 85 p ersonnes
sont mortes de l 'inf lmnza pe ndant ia semaine
en cause. 
L'affaire de l'Aéropostale est remise au Parquet

PARIS, 31. — L'instruction de l'affaire è.es
faux documents de l'Aéropostale est terminée.
Le dossier a été transmis au parquet.

Le recours de
Jeanneref-Mênkine écarté
Et maintenant au Tribunal fédéral !

LAUSANNE, 31. — Vendredi matin, la Cour
ds cassation pénale du Tribunal cantonal vau-
dois a statué sur le recours interj eté p ar le Dr
j eanneret-Minkine, condamné p ar le tribunal
de p olice de Lausanne à trois mois d'emp rison-
nement et cinq ans de privation des droits ci-
viques, p our diff amation, trouble à la p aix p u-
bliques, inj ures et outrage au drap eau. Il y avait
très peu de monde à la tribune p ublique, car on
ne p laide p as devant la Cour de cassation p é-
nale, les pr ocès se traitant pa r  dép ôt de mémoi-
res. IM Cour est comp osée de 5 j uges canto-
naux , p résidés p ar M. Alf red Obrist.

Le Cour de cassation a maintenu la condam-
nation pour outrage au drap eau, l'article du
code pénal vaudois s'app liquant scrup uleuse-
ment aux f aits .

Pour ce qui concerne la p lainte dép osée p ar
la Société des off iciers p our inj ures, elle est
recevable. Pour ce qui concerne la p rivation
des droits civiques, le tribunal de p olice de
Lausanne n'a p as f ait une f ausse app lication de
la loi. En ce qui concerne la diff amation vi-
sant le colonel commandant de corps Guisan,
la rétractation de l'accusé Jeanneret-Minkine
dorant les débats n'empê che p as la diff amation
de subsister. Dans son recours, Jeanneret-Min-
kine n'ay ant pas soulevé la question du chef
d'accusation de troubles à la p aix p uHiaue, ad-
met imp licitement avoir été j ustement condam-
né pour ce f ait-là.

Ap rès deux heures et demie de délibérations,
la Cour, de cassation a écarté le recours du Dr
Jeannere t-Minkine. On a annoncé à la sortie de
l'audience que le condamné aurait interieté un
recours de droit p ublic au Tribunal f édéral.

Quand commenceront
les pourparlers franco-suisses à propos

des zones 7

BERNE , 31. — M. Motta , conseiller fédéral ,
chef du département politique, a entreten u le
Conseil fédéral de l'état actuel de la auestion
des zones et des conversations qui ont été en-
tamées ces derniers temps à ce suiet. Le Con-
seil fédéral a décidé de proposer à la France
la reprise prochaine des pourparlers prévus par
le verdict de La Haye sur les arrangements de-
vant intervenir pour son exécution. Le départe-
ment politique transmettra sous peu au gouver-
nement français une note conçue dans ce sens.
La date de l'ouverture des pourparlers prévus
n'est pas fixée pour le moment.

Aide aux vieillards et dépenses
de crise

BERNE 31. — On apprend que le Départe-
ment fédéra l de l'Economie publique a terminé
l'élaboration du message qui sera adressé aux
Chambres au suj et de l'utilisation provisoire du
produit de l'imposition du tabac et de l'alcool,
dans le but de couvrir les dépenses occasion-
nées à la Confédération par la lutte contre le
chômage. Ce message sera examiné par le Con-
seil fédéral dans une de ses prochaines séances.

La grippe continue à sévir en Angleterre

Samedi 31 Décembre
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:

Toutes les routes praticables sans chaînes.
Circuler prudemment.
(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S. A.)
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