
x émàitement des eaux assuré
Importants travaux de chômage à La Chaux-de-Fonds

Vue générale des transformations à la Combe du Moulin.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
Comme nous devisions, en p etit comité, de

questions locales et que nous en étions au cha-
p itre de l'édUité pu blique, un aimable f onction-
naire communal nous posa cette question :

— Connaissez-vous les imp ortantes transf or-
mations que les travaux p ublics viennent d'exé-
cuter dans les gorges de la Ronde, à l'entrée
de la Combe du Moulin ?

— Je rien ai p as  une idée exacte.
— Il s'agit de travaux de chômage, eff ectués

en quelque trois mois. L'ingénieur civil de la
commune, M. Furter, dont on connaît la haute
comp étence, a p rof ité des allocations f édérales
aux travaux de chômage p our doter La Chaux-
de-Fonds d'une œuvre doublement remarquable
p ar sa technique moderne et p ar  son utilité p ré-
sente et à venir. Tout un coin f amilier des
abords immédiats de La Chaux-de-Fonds vient
d'être transf ormé p our assurer l'écoulement ré-
gulier de nos eaux résidutaires. Dorénavant, en
dép it du p lus f ort  orage, toute crainte d'inon-
dation est éliminée. Le p iquant de cette aff aire,
c'est que les neuf dixièmes de notre p op ulation
ignorent ces travaux.

Déclarons f ranchement que nous nous ran-
gions au nombre des .p ersonnes non initiées.
Evidemment qu'il y avait là un manquement
imp ardonnable de documentation auquel il f al-
lait remédier immédiatement.

Pour pa rf aire nos connaissances, nous eûmes
recours aux personnes les plus autorisées, puis-
que notre enquête se f it sous le p atronage
éclairé de MM. Furter, ingénieur en chef , el
Hausamamt, architecte communal.

Préalablement à notre visite des lieux méta-
morphosés, M. Furter voulut bien, p our notre
orientation générale, nous donner quelques di-
rectives d'ordre technique.

Les eaux de la ville, le trop -p lein des égouts ,
sont recueillis dans de vastes canaux collec-
teurs qui charrient matières et liquides aux em-
p osieux de la Ronde. Le voy age f inal des eaux
alluvionnées s'organise dans deux canaux col-
lecteurs qui longent la rue du Collège. Ces voies
souterraines peuvent transp orter j usqu'à 20 mè-
tres cubes d'eau à la seconde, c'est-à-dire
qu'elles p euvent assurer le p assage de 20,000
litres d' eau p ar seconde. Le chif f re est assez
imp osant et devrait f ournir la garantie d'une
évacuation parf aite. Ce serait le cas si l'on
n'avait pa s découvert une certaine déf ectuosité
pr ovenant des emp osieux mêmes. Ceux-ci cons-
tituent lors des grandes p luies une sorte d'étran-
glement, car leur capa cité d'absorp tion n'est
que de 7 mètres cubes seconde. Si le déverse-
ment est plus f ort , il se crée un engorgement et
une partie des eaux est ref oulée dans les canaux
collecteurs. Ce retour inoppor tun p eut p rovoquer
de graves inconvénients et des menaces d'inon-
dation en ville. Combien de f ois n'a-t-on p as
vu des « regards » soulevés p ar la masse gros-
sissante des eaux et ces dernières se déverser
en p leine chaussée ?

De p areils incidents ne se p roduiront p lus, car
toutes les mesures de p récaution p our les éviter
sont prévues.

Une visite aux gorges de la Ronde nous f it
mieux comprendre l'imp ortance et l'utilité des
travaux entrepris en cet endroit , lesquels cons-
tituent certainement l'une des œuvres dédilité
p ublique les plus p récieuses et les p lus  cap i-
tales de notre cité.

Le cliché très net illustrant cet article aura
t'avantage de démontrer p lus exp licitement à

nos lecteurs la raison et l'imp ortance des trans-
f ormations opérées à la Combe du Moulin, sous
la surveillance des entreprises Biéri f r è r e s, A.
Riva, Crivelli et Clivio.

A l'entrée des gorges de la Ronde, à cinquante
mètres au nord des anciens abattoirs, s'élève
une construction qui contient une vaste cham-
bre, dénommée le déversoir d'orage, c'est-à-dire
l'une des œuvres vives f ondamentales de tout
de tout notre système de canalisation.

L'accès au sous-sol chaux-de-f onnier nous est
f ourni par  l'intermédiaire d'une échelle en f e r
très étroite. Nous nous cramp onnons f ortement
aux supports pour eff ectuer une descente acro-
batique qui nous amène dans le monde de l'in-
connu, soit à l'intérieur même du déversoir. De
deux orif ices taillés dans la p aroi oues t de la
chambre jailli t l'eau de nos égouts recueillie
p réalablement par les collecteurs. Les trous
béants ne sont pas autre chose que les bouches
terminales des collecteurs.

Naturellement que nous ne nous trouvons pas
sur le trajet du liquide et des matières charriés.
Notre p oste d'observation est un terre-p lein en
f orme de banquette, surmontant ce j our-là de
60 cm. te niveau de l'eau déversée dans le bas-
sin qui donne p assage j usqu'aux emp osieux, les-
quels se trouvent en direction sud. II f aut bien
sp écif ier que l'écoulement est de densité moyen-
ne au moment de notre visite et que p our cette
raison nous circulons en parf aite sécurité sur
notre belvédère d'occasion. II rien irait p as ain-
si p ar un temp s orageux, car l'eau atteignant
et même dép assant le niveau de notre banquette
submergerait comp lètement cette dernière.

C'est en p révision d'une telle éventualité que
des transf or mations de la p lus haute imp ortance
viennent d'être accomp lies. La p latef orme d'ob-
servation sur laquelle nous nous trouvons se
situe exactement en regard de deux canaux
de secours, dont les bouches de sortie app a-
raissent très clairement sur notre cliché.

Jusqu'à ces derniers temps , un seul canal de
secours existait, celui de gauche. Lorsque les

p luies tombaient dm p endant  p lusieurs tours et
Que le niveau du bassin construit dans le déver-
soir était dépassé , cet unique canal de secours
ne suff isait  p as touj ours p our absorber le trop-
p le in  des eaux. Ces dernières, comme nous l'a-
vons déjà mentionné, étaient alors ref oulées
dans les canaux collecteurs.

Les transf ormations exécutées sous l'égide
des travaux de chômage consistaient à mettre
d'abord en état l'ancien canal de secours et en-
suite d'en construire un second, celui de droite
sur le cliché. Ce ne f ut p as une sinécure, car
il f allut tailler et creuser dans un roc récalci-
trant. D'autre part on ne pouvait user des mines
qit'avec circonspection, du f ait que l'on risquait
j w  des charges trop f ortes d' endommager sé-
rieusement la maçonnerie de l'ancien canal.

Ces canaux de secours ont exactement deux
Cents mètres de longueur et leurs p oints ter-
minus, que l'on aperçoit sur le cliché avec l'in-
dication « Chômage 1932 », se trouvent en p leine
Çombe du Moulin. Nous avons eu l'occasion de
ces p arcourir sur tout le traj et de leurs radiers.
Très vastes, mesurant deux mètres de diamètre,
gf sont d'une solidité à toute ép reuve et d'une
Remarquable p ropreté. Toute la surf ace est bé-
tonnée et des tôles galvanisées p ermettent un
récurage rap ide et comp let de ces conduites
modernes.
j Af in d éviter toute conf usion, soulignons en-
âpre que les canaux collecteurs et les canaux de
secours sont d'ordre comp lètement dif f érent .
Alors que les premiers ont la mission de con-
duire les eaux de la vu\le dans le déversoir et
de là aux emp osieux, les seconds, qui sont cons-
truits à un niveau plus élevé, j ouent p our ainsi
dire le rôle de soupapes de sûreté. En cas de
surabondance des eaux charriées, les emp o-
sieux, comme on le sait, ne p ouvant engloutir
que 7 mètres cubes d'eau à la seconde, le sur-
p lus se déverse dans les canaux de secours. On
p eut de la sorte assurer un maximum d'écou-
lement de 25 mètres cubes seconde. C'est un
c h if f r e  qu'au p lus f ort des orages nous n'attein-
drions p as, même en tenant comp te de la canali-
sagon du quartier des Ep latures.
' Les améliorations de la Ronde ne se sont p as
conf inées ,à la construction et à l'aménagement
des canaux de secours. On ne p ouvait déj eter
le surplus des eaux en p leine nature et laisser
le liquide s'écouler au petit bonheur. On
lui a conf ectionné un lit adéquat, dont le f ond
est soigneusement emp ierré. Les bordures, du'en
termes techniques on app elle des berges et que
l'on distingue f or t  bien sur notre p hotograp hir
sont f ormées p ar un entassement régulier de
pie rres, f ormant un ensemble bétonné. Pour réa-
liser ce lit artif iciel , d'une longueur de 300 mè-
tres, il f allut non seulement creuser, p uis ren-
f orcer le sol, mais encore coup er des p arois en-
tières de rochers. Une pér égrination en ces lieux
nouvellement transf ormés montrera dans toute
son ampleur l'imp ortance des travaux exécutés
et la variété des diff icultés rencontées et sur-
montées.

Le canal ouvert que nous venons de décrire
conduit au lit même de la Ronde et les eaux
charriées j usque là s'acheminent tout naturelle-
ment vers Biauf ond . On pe ut ainsi se rendre
compt e que le travail de continuité est p arf ait.

Les travaux exécutés à la Combe du Moulin
sont donc une garantie comp lète de la marche
sûre et touj ours normale du réseau de canalisa-
tion et du système d'écoulement de nos eaux.
Nous f élicitons les travaux p ublics, p rincip ale-
ment M. Furter, ainsi que les entrep reneurs p ré-
cités, des aménagements heureux et utiles dont
ils viennent de doter notre ville.

NOQERE.

-A. C3r©n.*ê>ve

L'assemblée extraoralmâre de la S. d. N. délibère sar le ctmf Ut stnorj apo naîs et le rapp ort
Lyttaa.

É1C M O S
Embrassez-moi

Tristan Bernard villégiaturait sur la Riviera
lorsque , au moment de partir , il eut reçu et ré-
glé sa note, il fit appeler le gérant qui s'em-
pressa :

— Monsieur désire?
— Embrassez-moi ! fit Tristan Bernard , ou-

vrant les bras.
Ahurissement du gérant. ' * .•» '
— Embrassez-moi! réitère Tristan Bernard,

impératif.
— Mais , Monsieur , pourquoi? interroge timi-

dement l'autre.
Alors, l'auteur de «Triplepatte» , lissant sa

barbe maj estueuse:
— Parce que , mon ami nous ne qous rever-

rons j amais...

On vient de juger à Bienne une affaire de fail-
lite frauduleuse qui a fait passablement de bruit,
mais qui méritait certes die ne pas passer inaper-
çue...

En effet , elle souligne à quels dangers s'exposent
souvent ceux qui, pour rendre service, comme on dit,
acceptent de commettre de petits délits soi-disant
anodins et qui en réalité vous mettent en conflit
direct avec le Code.

A part les deux accusés principaux et qui ont
été salés comme ils le méritent, la plupart des in-
culpés étaient de braves bougres qui se disaient :
« Bah ! allons-y de cette petite blague qui ne fera
de tort à personne et qui tirera Machin d'affaire... »
En réalité Machin, ce bon copain , les avait flan-
qués dans une affaire où il fraudait, escroquait et
volait froidement les créanciees qui avaient eu la
naïveté de lui confier de la marchandise.

Le pot aux roses fut découvert et tout se ter-
mina en Cour d'assises où il fallut bien avouer que
l'on avait menti. Vilain quart d'heure à passer.
Sans parler de l'amende et des frais de iustice à
payer.

Evidemment dans presque toutes les faillites on
cache l'un ou l'autre actif et ce sont souvent ceux
qui ont le moins caché qui payent pour les profes-
sionnels de la banqueroute frauduleuse. Mais ce
n'est pas une excuse. Au contraire. Car s'il y avait
de nos iours une moralité commerciale et une
bonne foi en affaires, la crise n'atteindrait proba-
blement pas le dixième de la virulence qu 'elle af-
fecte.

De nos j ours, effectivement, le monde est de-
venu tellement déséquilibré et peu sûr qu 'on pèche
à la fois par méfiance excessive autant que par
confiance aveugle. On ne veut plus acheter cer-
taines valeurs industrielles excellentes parce que
des filous comme Kreuger ont écume le marché.
Mais d'autre part on ouvre des crédits démesurés
à n 'importe quel beau parleur tout en lui bourrant
son magasin de marchandises pour peu qu'il en
réclame. Et l'on pourrait aj outer à la liste les innom-
brables gogos qui achètent de confiance tout ce
qu 'on veut pourvu qu 'ils ne connaissent rien à l'af-
faire et que le produit qu 'on leur vante leur soit
totalement étranger !...

Vous croyez que j 'exagère ?
Lucien Romier racontait l'autre jour qu 'il avait

voyagé aux Etats-Unis avec un Américain qui lui
avoua ne plus bien savoir s'il était encore riche ou
pauvre...

— J'ai un terrain à Miami, en Floride, dit-il,
mais j e n'y pense même plus...

« Je crus, ajoute Romier, détourner le cours de
ses sombres propos en lui vantant le charme de la
Floride. Mais il n'avait jamais vu la Floride, li
n'avait j amais vu Miami. Il n'avait aucune idée
du lieu même où était placé son terrain. Un j our,
dans le hall d'un hôtel de San-Francisco. un cour-
tier l'avait persuadé d'acheter ce terrain, simple-
ment pour le revendre ensuite à la hausse. C'était
un terrain admirablement situé, un terrain d'angle
sur le plan d'un quartier, à vrai dire, encore hy-
pothétique. Le brave homme l'avait payé des
dizaines de milliers de dollars. Il espérait le re-
vendre à un camarade, qui, pas plus que lui, n'au-
rait souci de savoir où était la Floride, où était
Miami... »

Quand on vend et qu'on achète sur ces bases-là,
il ne peut évidemment en résulter des bénéfices
certains 1

Mais on aurait tort de croire que les Améri-
cains sont seuls à donner l'exemple de cette légè-
reté.

^ 
La vieille Europe et la sage Suisse, elles

aussi, ont laissé s'acclimater chez elles des pra-
tiques qui ruinent le commerce honnête, appauvris-
sent les industries, dévalorisent les produits — et
le travail qui en dépend — sans pitié pour l'en-
semble des populations qui finissent par repayer
tout ça dans la misère d'un chômage accru...

Voilà pourquoi les tribunaux ont parfois raison
de sévir avec énergie contre tous les fripons, grands
et petits,_ qui, hélas ! tombent trop rarement entre
leurs mains.

Le p ère Piauerex,

|b d'wjLWècuiL
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Toutes les femme» connaissent les dangers qui les mena-
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Exltrérce porlroil la Plus robuâie se trouve a llaiblie et
I » exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut, sans plus tarder, taire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY j
Nous ne cesserons de répéter que toute lemme qui at-

teint  l'à(*e de 40 ans , môme celle qui n 'éprouve aucun ma
lai<e . doit faire usa^e n des intervalles réguliers , de la
JOUVIflVCI'* de l'Abbé SOUKY si elle veut éviter l 'aff lux
subit ou t ang au cerveau, la congestion, l'attaque d'anoplexie ,
la rupture  d'anévnsme. etc. Qu'elle n'oublie |ia* que le
sang qui n'a plus sou cours hab i tue l  se portera de préfé rence
aux parties les p lus faibles «t y développera le< maladies
les p lu-» pénibles Tumeurs,  teurasllicuie. ."i lélr i le .
Fibromes. Phlébites» llémçjrraicle*». etc. , tandis qu 'en
faisant usage de la JOU VENCK de l'Abbé KOUIIV , la
femme évitera tnule- i les Inllrmites qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé S O U R Y  se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3. SO suisses
» PILULES , » 3.— »

Dénot général pour la SUISSE Pharmacie de*
REKUUE S. 21, Quai des Bergues . a Geuévo.

I

BIen exiger la Véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture iviag. DU MONTIER an rouge.
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II faut s'entr'alder 1
...aussi . Mesdames, afin .*ue vous puissiez vous

procurer , pour les fêles, la jolie robe de ville ou
du soir dont vous avez ceriamemeni besoin , je lais
dès à présent sur loules les robes une baisse de
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HEROS D'OCCASION
Par Paul A\OR/\MD

L'Amérique fait du bien aux masses et fait du
mal aux individus. Elle a une vie collective
puissante, dyonisiaque , dévoratrice de nuances;
elle ne trouve la liberté que dans le fonctionne-
ment normal d'une immense organisation for-
dique et madréporique. Pour que la foule se
sente libre, il faut qu 'aucun individu d' une taille
héroïque ne se dresse en face d'elle. Aussi la
liberté américaine exige et Obtient-el e la dis-
parition complète du héros.

A notre époque d'énormes conglomérats na-
tionaux : Chine, Russie, Etats-Unis , l'Europe oc-
cidentale présente seule les conditions encore
propices à l'apparition des héros. C'est chez
nous que le monde, qu'il le veuille ou non, est
obligé de se fournir de cet article. Lorsque Hol-
lywood ou New-York engagent Suzanne Len-
glen ou Qreta Garbo, cela veut dire que IV A-
mérique importe d'Europe des héros ». Héros
modernes, assurément, c'est-à-dire héros d'une
heure, perdant dans les temps ce qu 'ils gagnent
dans l'espace. La gloire d'Achille ou de Roland
dure depuis vingt ou trente siècles, mais Achille
est inconnu aux Iles Marquises, et Roland, son-
nant de l'olifant au col de Roncevaux , ne fut
pas entendu à Hong-Kong par relai radiopho-
nique.

Que les Américains ne se formalisent pas de
ce que je dis; il n'y a aucune honte à se pour-
voir de héros à l'étranger: la Grèce importa
les siens — les plus immortels — d'Asie, les
Romains, de Grèce, et la France, de Rome.
C'est plutôt de ce que j e vais dire maintenant
que les Américains pourraient s'offenser, (s'ils
n'avaient pas, comme j e l'espère, cette premiè-
re vertu des grands peuples, l'indifférence à
l'opinion d'autrui): leurs héros, ils les achètent
mal ; ils se trompent sur la qualité; ils payent
très cher des étoiles mortes dont la lumière,
voyageant dans l'espace, atteint le ciel améri-
cain longtemps après qu'elle s'est éteinte à no-
tre firmament; ils payent trop cher des vedet-
tes européennes eh simili-or, dont la célébrité
au magnésium devrait donner à réfléchir à tous
ceux qui savent penser et choisir. L'Amérique
dit «oui» tout de suite, tandis que les vieux
pays, comme la France et l'Angleterre , com-
mencent par dire «non». Et certes, j'admire cet
optimisme et cet enthousiasme, mais pourquoi
faut-il que le médiocre, le vulgaire, le mauvais
en bénéficie surtout , simplement sur l'avis in-
téressé d'intermédiaires, d'agents d'affaires , de
salons douteux, de voyageurs mal informés.
Pourquoi prendre Anatole France pour Voltai-
re, Maurice Chevalier pour l'incarnation de l'es-
prit de Paris, Michael Arien , pour l'interprète
qualifié de la pensée britannique , le «Miracle»
de Reinhardt — cette messe noire au music-
hall — pour le chef-d'oeuvre du théâtre alle-
mand contemporain et tel heimatlos, tel cos-
mopolite sans patrie, pour les représentants au-

thentiques d'un art , d'un style , d'une pensée
nationale et que mille générations ont mis tren-
te siècles à édifier? — Ces erreurs , hélas! l'A-
mérique les commet trop souvent.

L'Europe accepte cette fausse monnaie, mais
elle la sait fictive. L'Amérique , elle , s'y laisse
prendre , et son goût qui, après tout , nous im-
porte beaucoup, en est faussé. Ce qui est plus
grave encore, l'Amérique applique au vrai talent
venu de l'étranger, les standards que tant de
barnums lui ont enseignés. Avec son bel appé-
tit de j eune autruche , elle veut assimiler tout de
suite des oeuvres compliquées , riches en méan-
dres, l'oeuvre de Proust, de Gide, de Freud;
elle se les fait expliquer , résumer, simplifier ,
et par là, les dénature.

Les livres, du moins, sont fixés pour l'éter-
nité et l'on ne peut plus leur faire grand mal *.
mais les vivants! En quel état l'Amérique nous
rend-elle nos héros ? Hollywood a prod pieu-
sement enlaidi Greta Garbo, encore que cette
frêle femme ait témoigné d'une force de résis-
tance qui a étonné la Californie. Rappelez-vous
la Greta de la « Rue sans j oie » ; comme elle
était spiritualisée, éclatante de pauvreté, muet-
te, profonde!

Auj ourd'hui, elle parle; elle parle du nez el
dit des choses affreuses; elle est sexuelle avec
ostentation. En Europe, c'était un© duchesse
dans une mansarde; en Amérique, c'est une plé-
béienne en manteau d'hermine. On l'a dépaysée
aussi absurdement qu 'une vierge gothique de
Flandre ou de Touraine emprisonnée chez M.
Georges Blumenthal. Et si ce n'était assez com-
me mascarade, on lui a encore donné pour sui-
vante , pour doublure, cette superbe fille de beu-
glant de garnison, cette Marène Dietrich, de-
venue une fausse Greta Garbo, pensive et dis-
tinguée, et moralement comme physiquement
décolorée.

C'est qu 'il ne faut pas sortir les oeuvres d'art
ni les héros des milieux propices à leur vie. On
ne transporte pas un château fort d'un roman
d'Ecosse, dans un ranch d'Arizona sans créer ,
ô M. Hearst , de graves malentendus dans le
domaine naturel ou même magique. De cela,
Dieu ou les démons se vengeront quelque j our.
Ils punissent déj à les hommes qui courent en
Amérique non plus par plaisir (comme nous, qui
fûmes nombreux naguère), mais par intérêt. Ils
les frappent de stérilité. Pour un Shaw, un
Pabst , un René Clair qui résistent à l'appel
d'outre-Atlantique, que d'autres se laissent ten-
ter , renommées éphémères dont l'Amérique fut
la fin et le dollar la pierre tombale!

Si l'Amérique a besoin de «représentative-
men» pour populariser ses instincts , pour la ré-
véler à elle-même — corps étrangers réservés
au rôle de catalyseurs — souhaitons qu 'elle
cesse de se faire voler et qu 'elle emporte enfin
le héros authentique.

La Beauté, le goût d'être belles, non pas seu-
lement d'être belles, mais d'être « pareilles »,
d'avoir les mêmes cheveux, de la même nuance ,
dans" le même pli appelé « oreille d'éléphant»,
ou les mêmes mèches formant hameçons sur
les tempes, d'être parfumées au même «nu-
méro » de chez Chanel , d'avoir les mêmes on-
gles passés au carmin , le même dernier unifor-
me, qui , d'ailleurs , évolue vers les anciens uni-
formes de nos hussards ou chasseurs de ja dis,
donne au public féminin du restaurant une ho-
mogénéité déconcertante. Le « caractère » sub-
siste rarement chez les femmes.

RESTAURANT
Tableaux de Paris

Voici un fragment des « Tableaux de Paris»
que M. Albert Flament donne à la «Revue de
Paris»:

On s'écrase dans les restaurants. Il s'en est
ouvert un nombre considérable depuis ces der-
nières années. Les gens se plaisent-ils moins à
la maison, les repas au restaurant sont-ils moins
coûteux, trouve-t-on plus commode de dîner
dehors avant de se rendre au cinéma.

En tout ceci, la vie de famille ne progresse
point dans le monde bourgeois. Il y a cinq ans,
les restaurants visaient à l'ancienne auberge; ris
tendent à retrouver plus de personnalité et d'é-
clat et nous y voyons reparaître le velours rou-
ge longtemps prohibé, pllus rouge qu'il ne le
fut j amais. L'or qui raccompagnait s'est changé
en argent ou niakel.

En reprenant les boucles autour de leur tête ,
bien des femmes ont perdu dans les endroits
publics cet air de simplicité , d'ailleurs souvent
fausse, que donnaient à leur attitude les j upes
et les cheveux courts. J'en vois entrer (dans un
restaurant des Champs-Elysées, neuf , rouge et
argent), dont la beauté fabriquée est un enj eu
qu'elles semblent pressées de j eter sur quelque
tapis vert. Ainsi de certains j oueurs qui pénè-
trent dans les salles de baccarat d'un casino.

Ne parlons pas de la cuisine , les moules ma-
rinières ont un succès invraisemblab le , quels
que soient le repas et les «plats régionaux» .
Mais, avec les robes longues et les coiffures
compliquées , les femmes continuent d'être ou
de vouloir être plus que minces et ne pas man-
ger est leur premier soin. Les hommes, eux,
mangent bien. Ils souffrent moins de l'estomac
que la génération qui nous avait précédés. Ré-
sultat de la culture physique , des sports , de la
natation et d'une vie passée plus fréquemment
en plein air. Ils finissent d'ailleurs , comme les
femmes, par se ressembler étrangement. L'âge
apporte quelques nuances , mais tous les moins
de trente ans sont pareils.

Contrairement à ce qui semblerait logique ,
étant donné le nombre qui a décuplé, une mode
prend beaucoup plus rapidement qu'autrefois.
En quelques j ours, une couleur de chapeau , une
cravate, un complet, habillent quelques centai-

nes de mille individus à Paris comme à New-
York ou à Londres. Impression identique , dans
cette arborescente capitale de province que
Berlin semble être encore demeurée en tant
d'endroits.

Beaucoup de chasseurs dans ce nouveau res-
taurant, de grooms galonnés, armés de boutons
dorés. Un grand va-et-vient, pour les autos, les
j ournaux. Chaque consommateur a tout le
temps besoin de quel que chose qu 'il n'a pas. Le
téléphone. Les femmes y font changer leur
rendez-vous chez le coiffeur , la manucure, le
docteur ou pour un cocktail.

Aucune , je dis aucune nuance , sinon dans les
yeux et la voix — et encore !... — entre la «pou-
le» et la femme dont on ne sait plus si c'est en
faire l'éloge à ses yeux que de la qualifier d'hon-
nête. Je crois que les poules tiennent davantage
à passer pour «comme il faut» que les femmes
d'un milieu qualifié de bourgeois ne sont gênées
de passer pour des poules ou des personnes fa-
ciles.
La fréquentation assidue et obligatoire du coif-
feur fait prendre aux plus réservées, non pas,
certes, des famil iarités , mais l'habitude de la
promiscuité et ces manières , ces façons de se
servir d'un de leurs accessoires de toi ette, qui
sont les mêmes pour toutes. On sourit en pen-
sant à cette bonne et digne souveraine d'An-
gleterre, qui , voilà deux ou trois ans, fit con-
naître son mécontentement à la femme d'un di-
plomate qu 'elle avait aperçue à la fin d'un dî-
ner officiel, se remettant de la poudre et du
rouge sur les lèvres. Les tables de repas, dès
!e dessert , deviennent , au restaurant , des suc-
cédanés du cabinet de toilette.

Dans l'après-midi , l' entresol du coiffeur de la
rue Cambon présente l'un des aspects les plus
étranges qui se puissent voir en ces temps ,
avec sa rangée de vingt «patientes» alignées
contre le même mur , la tête sous la « perma-
nente » et sous de grands séchoirs en forme
d'entonnoirs. 11 faudrait un nouvel Hogarth pour
peindre ce tableau. Sous le peignoir, comme
sur la plage dans le costume de bain , les rangs,
les classes, les nuances s'effacent. Lorsque ces
dames se retrouvent au restaurant avant d'al-
ler entendre la même pièce — cet octobre, c'est
« la Fleur des Pois », de M. Edouard Bourdet,
— comment ne pas leur trouver une similitude
inouïe ?. 

Voici un instantané de l'inauguration du nou-
veau Parlement de l'Irlande du Nor d , à Bel-

f ast. — On sait que cette région est restée
ardemment attachée à VAngleterre.

Dans l'UIster

nonrc klanrhae embellissent et rendent
•__ ilto Ulci rn»n'B& attrayant tout visage. Un¦*̂ s***is**̂ s**"̂ s****B'**̂B********«js*********M'*si seul brossage aveo la pâte
dentifrice Chlorodont rendra à vos dents leur blancheur
première et vous surprendra. Achetez aujourd'hui encore
un pt. tube à fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En venta
partout. Echantillon gratuit, contre envoi de cette annonce
collée sur carte postale, par Otto Sehroeder , Labo-
ratoire Léo, Geuève. §8. JH8172X 17433

La crise économique qui frappe tant de théâ-
-£tes en Europe atteint également de nombreu-
ses salles de spectacles aux Etats-Unis. Beau-
coup d'entre elles ont dû fermer leurs portes ,
ne faisant plus leurs frais. C'est ainsi qu 'à Chi-
cago même, il n'y aura pas cet hiver de saison
théâtrale à proprement parler.

Mais, pour les artistes , c'est le désastre. Ils
se sont toutefois refusés à se résigner. A l'ini-
tiative de l'un d'eux, M. Morris Franck, ils ont
donc résolu d'entreprendre une série à bon
marché de représentations d'opéras.

Ils ont, en plein air, au stade sportif de Chi-
cago, monté un opéra , «Aida». Pour la somme
de 55 cents, on peut avoir une bonne place, et
l'entreprise obtient le plus vif succès. A cha-
que représentation assistent de dix à douze
mille spectateurs.

Eh! quoi, dira-t-on, l'opéra en plein air et
quand il gèle! Ils sont fous, ces spectateurs-là!
Pourquoi cela ? Sonit-ils fous les milliers de
spectateurs de chez nous qui assistent en plein
air, l'hiver, par n'importe quel temps, aux
ébats de deux équipes de football? Ils battent
la semelle et applaudissent pour se réchauffer.
C'est ce que font les mélomanes américains, et
auditeurs comme acteurs , chacun y trouve son
compte. Le tout est de se débrouiller. C. 0.
F. D.
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Jeanne Foltz : Zinah la Berbère. — Un volume

sous couverture illustrée en deux tons. —
Prix fr. 3.

¦ Roman vécu, tragédie émouvante , cette vie
de la j eune Algérienne dont Mlle Foltz, l'auteur
de « Dames de Chine », nous conte sobrement
l'histoire et le destin fatal.

Recueillie dès sa naissance par une grand'-
mère grossière et fruste , la viei 'le Djedâa , Zinah
très malade est hospitalisée dans un asile mis-
sionnaire où des soins entendus lui sauvent la
vie. Elle y est élevée, civilisée et devient une en-
fant très sympathique. Mais les mauvais Dj inns
s'étaient penchés sur .son berceau: de terribles
épreuves l'attendent. Séparée brus quement de
sa bienfaitrice , la bonne Miss Eyre, Zinah, ré-
clamée par sa grand'mère, est replongée dans
le misérable milieu indigène. Cependant, comme
dans un conte de fées, le prince Charmant vient
l'y chercher pour l'épouser. Chérir, fils du chef du
village, est un mari parfait , mais malgré l'amour
passionné des deux époux , leur bonheur est bri-
sé : un divorce cruel leur est imposé par le
beau-père, le caïd Ahmed, serviteur aveugle de
la loi qui exige la répudiation de l'épouse sté-
rile. Zinah retombe dans son néant , dans sa
misère physique et morale. Sa grand' mère
égoïste l'oblige bientôt à un second mariage
avec Saïd, une brute. Zinah, passive, inconso-

lée et inconsolable , s'abandonne à son déplora-
ble sort. La fatalité l'a réellement marquée de
son sceau. Arrachée enfin à son martyre par
l'émissaire d'un homme à qui elle avait sauvé
la vie, enlevée et transportée à Alger, elle de-
vait y trouver le salut. Son terrib'e destin l'en-
traîne au contraire au plus tragique dénoue-
ment.

Cette analyse ne peut donner qu 'une idée im-
parfaite de l'intérêt poignant de ce récit où
abondent les croquis pittoresques dessinés d'un
ton chaud par le talent de l'auteur et les ta-
bleaux évocateurs de cette terre africaine où
s'affrontent éternellement les races ennemies.

(Spes.)
Les j olis contes N. P. C. K.

Il nous vient de Vevey, après tant de beaux
albums, un délicieux recueil de contes qui ne
ressemble à aucun autre. Car les Editions N. P.
C K. n'ont pas voulu de ces contes de fées et
de ces récits légendaires qui traînent partout,
mille fois réédités. Chacun de ces 25 contes,
dédiés à la «petite classe» , est une oeuvre fraî-
che et inédite; les illustrations , toutes en cou-
leur , sont de main d'artiste. Parmi les collabo-
rateurs: Henry Bordeaux , de l'Académie Fran-
çaise, Paul Reboux , Paul Chauveau , Lucie De-
larue-Mardrus , René Gouzy, Marienne, -A.
Muret , Alice Perrenoud , Maria Waser, Lisa
Wenger, Ernst Zahn et d'autres.

Ces j olis contes plairont aux enfants. Ils n'au-
ront plus que le soin d'en découvrir les illus-
trations parfaites dans les tablettes de choco-
lat Nestlé , Peter ,Cailler , Kohler. Et parions
que cette recherche ne leur déplaira pas...
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Voulez-vous nous aider
A travailler pour le bien de la cité,

\ Â déf endre sa réputation ,
A faire connaître les produits de son

industrie
I Venez alors à l'A. D. C.
| Et signez le bulletin d'adhésion qui
I Vous sera présenté. 19070

Il sera vendu sur la Pla<*e du marché, demain 9 décembre .

viande de vache à 70 cts.
le bouilli et le rôti à fr. 1. la livre

Se rwomniande. 1«J07-Î L. HADRER,

Le Cinéma chez soi
10 frs. par mois

Pour dix francs par mois voua aurei le cinéma
cbez vous. Se branche sur lu m u r a n t  comme nn simple
ler a repasser. Fonctionnement absolument sans ilanuer par
lilms in i i i f l  immables.  — Nouveau programme clnique mois.
Après p i i t -m ent  d' un certain nombre de mensuali tés l'appa-
reil reste votre propriété. Prospectus et liste r ie films sur sim-
ple (îeraande. P 17? i F. 10062

Alfred BQURQUI . Cinéma , **%gSÏÏf * m
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Depuis quelques j ours, Amélie, la « gouver-
nante» de la famille Cornuet, ne décolérait pas.

La maison était bouhversée, les armoires vi-
dées de leur contenu, des malles, venues des
combles, encombraient le couloir d'entrée, et les
deux chambres d'amis étaient occupées : l'une
par Bernard Courville , libéré de son usine pour
dix. mois ; l'autre, par Kid Helston, libéré des
petites-maisons.

Puis, à tout instant, les livreurs de grands
magasins, apportant d'encombrants colis, son-
naient à l'appartement , et la digne matron s dé-
chargeait sur ces innocents toute son ire accu-
mulée :

— Que voulez-vous que je fasse de tout ce
butin ?

— Madame, disait le livreur pour l'amadouer,
c'est payé.

Mais elle se rebiffait :
— Croyez-vous donc qu'il n'y a pas d'argent,

ici ?
Puis, comme Amélie avait bon coeur, elle

glissait un pourboire dans la main de l'homme
et lui claquait la porte au nez.

Enfin , un beau matin , elle n'y tint plus. Com-
me les futurs explorateurs avalent convenu de
garder un rigoureux secret sur leurs projets,
Amélie ignorait à quoi rimait tout ce branle-bas.

"
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Mais la patience la mieux ancrée à des limites,
et l'arrivée , la veille au soir , d'un colis de cas-
ques coloniaux avait été la goutte d'eau qui i
fait déborder le vas-s.

Comme ses maîtres et leurs invités étaient
réunis pour le petit déjeuner , Amélie posa la
cafetière sur la table, et les poings sur la han-
che attaqua :

— Monsieur !
— Amélie ? demanda placidement M. Cor-

nuet
— Il se passe ici des choses... des choses-
— Quelles choses, ma fille? Qu'y a-t-il donc ?
— Monsieur le sait bien , je suppose.
M. Cornuet, qui avait appris depuis des lus-

tres à redouter les colères d'Amélie se fit pa-
telin :

— Quelqu 'un ici, vous aurait-il manqué de
respect? Vous a-t-on...

— Monsieur sait bien qu 'il ne s'agit pas de
cela... Mais ces préparatifs ...

— De voyage? Ah! oui, j'allais précisément
vous en informer: nous partons.

— Ouais? Et peut-on savoir où?
— Si vous me promettez de ne point le pu-

blier à son de trompe dans tout le quartier?
— Monsieur n'a plus confiance en moi?
— Amélie, vous vous égarez. Pourquoi n'au-

rions-nous plus confiance en vous?
— Tout ce mystère, dame...
— Eh bien soyez satisfaite: nous partons...

pour l'Egypte.
— En... Egypte?
— Oui.
— Chez les sauvages.... Monsieur ne va pas

me faire ça à moi.
— Mais Amélie, vous ne partez pas, rassurez-

vous.
— Je le pense bien. Mais vous croyez que

j e vivrai quand j e vous saurai vous Monsieur
1 vous Mademoiselle, là-bas...

L'attachement que la brave fil'e montrait à
ses maîtres était trop touchant pour qu 'on son-
geât à en rire. Amélie s'effondra tout en pleu-
rant et gémissant pendant que M. Cornuet, Si-
mone, Bernard de Courville et même Kid s'em-
pressaient à la consoler.

On lui démontra qu 'il n'y avait pas de sau-
vages en Egypte, que les fauves et les serpents
n'étaient pas à craindre dans les parages du
Nil et que la situation climatérique y était meil-
leure à cette saison que boulevard du Mont-
par .'»>e

On le voit, tout était prêt pour l'expédition.
Bernard et Simone s'étaient documentés sur
tout.

Le but du voyage était la vallée des Rois, au
nord de Thèbes, où l'on savait retrouver les
restes de constructions édifiées sous le règne de
la pharaonne Maat-Ka-Ra. Le plan de campa-
gne était simple : Marseille , Le Caire, la val-
lée du Nil j usqu'à Louxor , et , après cela... à la
grâce de Dieu , et du hasard.

M. Cornuet s'était octroyé de longues vacan-
ces, les premières qu 'il prit depuis bien long-
temps. 11 avait soigneusement clos son magasin
à l'enseigne de *La Momie» , priant les clients
éventuels par une simple étiquette collée sur le
volet, de s'adresser à son domicile,

Amélie, inquiète encore et bougonneuse avait
été pourvue d'argent et commise solennellement ,
à la garde des deux maisons.

Par un beau matin d'hivet. les quatre compa-
gnons s'embarquèrent à Marseille et , quatre
j ours plus tard , débarquaient à Alexandrie.

* * *
D n'est personne, parmi nos lectrices

^ 
et lec-

teurs qui, au souvenir de lectures n'ait rêvé d'un
voyage en Egypte.

Ah! admirer la magnifique lumière du soleil
répandue à profusion sur les sables dorés du
désert , enveloppés, le soir, d'une auréole aux
teintes de safran et d'azur!

Ah! pouvoir contempler la féerie des rayons
de lune sur les eaux limpides du Nil , dans la
pénombre mauve d'un temple , ou au bord d'une
oasis, dans le silence solennel des palmiers éche-
velés! -

Ah! goûter la surprise, au débarcadère d'A-
lexandrie, de se trouver soudainement au milieu
des babouches écarlates et des larges robes des
foules de l'antique cité! Vivre l'impression uni-
que que procure au néophyte la vue des pyra-
mides millénaires qui signalent Le Caire, la ca-
pitale enfiévrée!

Les quatre compagnons avaient quitté la Fran-
ce en décembre. Le thermomètre était à la cote
chère aux fourreurs et aux marchands de laina-
ges... Ils débarquaient en plein printemps... Heu-
reusement, ils avaient pris leurs précautions et
leurs bagages étaient garnis à souhait

Appuyés à la rambarde. Simone Cornuet et
son fiancé , oublieux de tout — même du motifs
de leur voyage — se disaient leur j oie et leur
amour :

— Sim, jamais je n'aurais pensé , voici quel-
ques mois, que nous ferions ensemble une si bel-
le escapade ..

— Bernard , je vous aime...
— Mieux , sous ce beau soleil ?
— Méchant! Luisait-il, ce soleil , à Rochebut ,

quand...
Il lui mit la main sur la bouche et dit :
— Ne me rappelez pas ces mauvais jours , ma

chérie. C'est vrai , vous m'aimiez poui faire ainsi
le sacrifice de votre vie_. à cause de moL

(A suivre.)

Le Secret de llli-Ra
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Télégraphe et Télénbone
Avis au public

et aux abonnés du Locle, des
Brenets, du Cerneux-Péqui-
gnot et lie ta Chaux-du-Milieu

Le nouveau central automatique du Locle sera
mis en service le vendredi 9 décembre 1932. enlre 12 et l,\
lieuies. A parlir  de ce moment, les abonnés devrot it éla-
hl i r  leu s communications téléphoniques , exclusivement au
moyen du disque.

Pouriont être appelés directement : les abonnés des cen
traux de la Chaux-de Fonds , du Locle , des LJrenels, du Cer-
neux-l 'éqingtiol el de la Chaux du-Milieu en se conformant
pour cela , à l'instruction spéciale letnise à chaque abonné et
qu 'ils vou li onl bien a fficher à pro ximité de l'appareil , 'foules
les communications enlre ces centraux seront taxées unifor-
mément à 20 cis par :¦ minuies.

La laxe des conversati ons locales (enlre abonnés du même
léseau) ne subit pas de changement. Celte taxe est de 10 cls
par communicalion.

Le service télégraphique du Locle est transf éré
à la poste a p .ul t r  de celle même date avec les heures d'ou-
verlure suivantes :

Semaine : 6 à 22 heures.
Dimanches et jours lériés : 6 à 12 heures.

En dehors de ces heui es el la nuit , le t-ervice télégraphique
sera assuré par le Poste de police, Grande Rue 11,
au Locle.

La Chaux de-Fonds , le 8 décembre I932.

OFFICE TÉLÉPHONIQUE
P 4 I R 5  0 190F.8 U Chaut da Fonds.

Radiogramme...
Avez-vous déj à un ranio *?
Avez-vous l' intention d' en acheter un . chez nous ou ailleur s ?
N 'importe : oour assure r le bon fonciionneinent uu dit  radio, il

vous faut une ins ta l la t ion  comn léle qui donne ™ a votre appareil le
m a x i m u m  de rendement avec y<i-IOO '7o ^ e perturbat ions industr ie l
l«f* t -liminé p s Prix modérés Deimm lez devis sans engagement :¦
E rte Looeg. rue  do Tertre 3. R 41-4 1 «". IW 1S2
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Les présidents changent, la
physionomie des débats ffinan

ciers reste la même
Berne , le 7 décembre.

Mercredi matin , M. Abt a déposé la férule
qui aurait pu lui tenir de sceptre et , à la fin
d'un règm prolongé de deux j ours par la re-
trait e de M. Perrier , il a repris modestement
sa place parmi ses pairs.

Pour lui succéder, le groupe catholique-con-
servateur a proposé M. Dollfus , député tes-
sinois, et cette candidature a reçu l'agrément
des autres groupes. Aussi , sur 112 bulletins va-
lables, M. Dollfus a-t-il obtenu 85 voix. Rare-
ment le parlement se sera donné un présidant
aussi ccnfédéralement helvétique que ce repré-
sentant du Tessin parlant les trois langues na-
tiona 'es. Une grande gerbe de lilas blancs étoi-
les de grandes fleurs rouges, le tout dans un
vase cravaté de rouge et de bleu, marqua , sur
le pupitre président!;!, l'avènement de M. Doll-
fus qui prononça, en italien , en attendant de
présider en français, le traditionnel discours de
remerciement.

La séance continue....
D'un coup de sonnette énergique M. Dollfus

annonça que la séance continuait et remit en
discussion le proj et de budget pour 1933, sur le-
que l il avait lui-même rapporté lundi soir, alors
qu 'il n 'é'.ait encore que président de la commis-
sion des finances.

Le débat financier commence
Comme à l'ordinaire , le premier orateur fut

M. Schmid-Oberentfelden qui , au nom du grou-
pe socialiste , fit le procès du régime capitaliste
et de ses conséquences , se chiffran t, pour 1933
par un déficit de 70 millions. L'orateur énumé-
ra ensuit; les remèdes que les collectivistes ont
en réserve pour sauver notre monde »et les au-
tres: monopoles et impôt de crise.

Du temps perdu
Sur quoi M. Arnold, communiste, s'empressa

de faire le procès du socialisme. L'initiative ré-
clamant l'impôt de crise aidera le régime bour-
geois à se sauver. Ce n'est pas la politique à
suivre. Les prolétaires conscients et organisés
doivent laisser leurs adversaires s'enliser, ils
doivent assister, en témoins satisfaits , à la chu-
te du franc et se préoccuper seulement ds
désorganiser l'armée pour que les soldats se
retournent contre leurs chefs le j our où on leur
confiera la défense de la société capitaliste.
Voilà le programme que peu t déve'opoer un dé-
puté moscoutaire dans notre pays fasciste et
réactionnaire !

L'impôt de crise
Du côté bourgeois, la réplique vint par la

bouche de M. Qafner. A son avis, les socialistes
auraient bien peur de se charger des respon a-
bilités qui pèsent actue lement sur les épau'.es
des gouvernants. Du reste, l'expérience coûte-
rait cher au peuple suisse. L'impôt fédéral de
crise n'est pas un remède. On ne s'attaque pas
à la racine du mal, aux causes de la crise, en
frappant le capita'. Au contraire, cn risque
d'augmenter les difficultés actuelles. L'initiative
socialiste spécu 'e sur le fait q-i 'il est facile de
trouver une maj orité décidée à imposer à une
minorité des charges fiscales dont elle ne veut
point elle-même. C'est là abuser des drois de
la démocratie.

ÛSÇ** Une bonne leçon
QuanA à M. Marbach , socîal'sta, il a prononcé

quelques paroles pleines de bon sens, con e -
nant le maintien de la parité-or. Ll importe avant
tout de conserver une monnaie saine, un franc
solide. Les ouvriers ont le plus grand intérêt à
ce que l'inîlation soit épargnée au pays. Désirer
la chute du franc , comme les c mmuni t.s, c'est
obéir à des sentiments de basse démagogie. Le
franc n'est pas menacé, mais il faut év.ter n
créer cette atmosphère de méfiance et de pani-
que qui finirait par mettre en danger notre cré-
dit

On regrettait que Nicole ne puisse entendre
ces avertissements, en eorup gnle d'autres d;
ses camarades-j ou.na'istes, qui accuel lent avec
une complaisance marqués toutes las no <vel e:
alarmantes et tendancieuses des tinées à trom-
per le momie sur notre situation économique et
financière.

L'exposé de M. Musy
M. Pfister, de Zurich, défendit *avea une élo-

quence émue la cause de l'impôt de crise, com-
me s'il s'agissait déj à d'un condamné, nuis M.
Musy nous fit son pyand et long discours.

Le budget de 1933 est un budget de cr.se, d'u-
ne crise qui durera longtemp s encore, car c'est
toute la structure économique du monde qui est
en train de se tra nsf ormer .

Mais , si le redressement sera long à opérer,
il faudra quand même qu 'il se lasse. On y arri-
vera en s'efîorçant d'abord de rétablir l'équi-
libre budgétaire et en poursuivant l'application
du plan d'amortissement.

Pou r rétablir l'équilibre du budget, on n'a en-
core trouvé que deux moyens : réduire les dé-
penses, augmenter les recettes.

Anj ourd 'hm plu s que j amais, la p olitique de
déf lation s'imp ose. II f aut absolument adapt er
nos conditions de vie à celles des autres p ay s.
Sinon un p ay s comme le nôtre, avec sou éco-

nomie internationalisée, ne surmontera Jamais
les diff icultés présentes et f utures.

M. Musy passe en revue, comme il l'a fait
dans le message, les réductons possibles: amor-
tissement de la dette, subventions, budget mili-
taire. A propos de ce dernier chapitre. 11 af-
firme que le parlement et le Conseil fédéral
entendent non seulement conserver au nays une
armée capable de le défendre, si possible en coû-
tant moins cher, mais aussi prendre les mesures
nécessaires contre la propagande communiste
qui a T»uir but de ruiner l'esprit de discipline et
l'esprit civique dans nos milioes. Parlant des C.
F. F. que l'Etat devra aider, le chef du dépar-
tement des finances se déclare prêt à trouver
une tremtaine de millions, mais à la condition
que les C. F. F. se mettent eux aussi au régime
¦les strictes éaonomries et renoncent en particu-
lier dans les constructions, à ce luxe qui n'a
rien de suisse. |

tMr* Il y a d'autres remèdes que l'Impôt
de crise

Quant aux recettes nouvelles, outre le p rélè-
vement sur le produit de l'alcool et du tabac,
il y a les charges f iscales. M. Musy ne p eut
accep ter l'imp ôt de crise tel que le prévoient
les socialistes. Un impôt direct f édéral, selon les
p roj ets off iciels , ne f rapp erait que le revenu et
non un capital en grande partie imp roductif au-
j ourd'hui, i

On songe encore â des relèvements de droits
dentrée, sans préj udice p our les consommateurs,
on p ourrait aussi reviser la loi sur le timbre ;
les prop ositions précises viendront en temps et
lieu.

Le franc tiendra !
Enf in, p arlant du f ranc suisse, M. Musy abon-

de dans le sens des idées exp osées p ar M. Mar-
bach et termine son discours en disant :

« Le f ranc suisse tiendra la p arité aussi long-
temp s que l'ordre régnera dans le p ay s et dans
les f inances p ubliques. Il restera inébranlable
â la condition que le p eup le suisse accep te les
sacrif ices qu'exige la crise. La solidarité et les
réserves considérables dont nous disp osons
nous p ermettront d'app liquer ce p rogramme de
restriction, sans que p ersonne chez nous ne
manque du nécessaire. »

Séance de relevée
La séance de re'evée (ça dîvient aussi chro-

nique maintenant) ne nous apporta pas grand'-
chose. Un duel oratoire Schmid-Arnold, sur les
mérites respectifs du socialisme selon la lime ou
la Illme Internationale , le tout entremêlé de
gentillesses révolutionnaires Puis un colloque
Reinhard-Musy, sur l'impôt fédéral de crise ,
avec variations sur le thème : Il faut prendre
l'argent où il est.

Les lecteurs de ce j ournal ne m'en voudront
point de ne pas m'y arrêter davantage. Q. P.

M. Dollfus est élu président du
Conseil national

BERNE, 7. — Le Conseil national a élu pré-
sident M. R. Dollfus par 85 voix sur 126 votants
(maj orité absolus 57).

M. J. Huber, St-Gall, a été élu vice président
par 99 voix sur 155 votants (maj orité absolue
65).

Il prend possession de son fauteuil
En prenant possession de son fauteuil , M.

Dolifus remercie la Chambre de l'honneur qu'el-
le a fai t au canton qu 'il représente (Tessin)
Après l'élection du vice-président . la Cham-
bre reprend le budget fédéral pour 1933.

La carrière du nouveau président
Le Dr Ruggero Dol 'fu s, nouveau président

du Conseil national est né le 14 j uillet 1876 à
Milan. Il étudia le droit et l'économie nationa-
le à Bâle et à Berlin et obtint le titre de Doc-
teur à Bâle. Pendant deux ans il dirigea la
Banque von Willer à Mi'an. Il fut membre de
la Constituante tessinoise de 1921. Au militai-
re il obtint le grade de colonel et fut nommé
commandant de brigade. M. Dollfus siège au
Conseil national depuis 1922.

Bien qu 'il soit protestant , il n'appartient pas
moins au groupement catholique conservateur
de la Chambre fédérale et a été élu consei 'ler
national comme représentant du parti catholi-
que conservateur du canton du Tessin. C'est le
premier représentant catholique conservateur
nommé président du Conseil national.

Celle du vice-président
Le nouveau vice-président du Conseil natio-

nal, le Dr Johannes Huber (socialiste), est âgé
de 53 ans. Né en 1879 à Toess, il étudia la j u-
risprudence de 1898 à 1904 à Zurich , Leipzig,
Berlin et Berne. U s'établit avocat en 1903 à
Rorschach et vint habiter St-Gall en 1923, où
1 continua le barreau.

M. Huber avait déj à acquis auparavant une
grande notoriété dans de nombreux milieux
notamment dans la défense qu 'il présenta au
mois de mars 1919 des inculpés dans le pro-
cès de la grève générale.

Le mirage trompaur des vfl'es
BERNE, 7. — Nombreux sont encore les gens,

plus particulièrement à la campagne, qui s'ima-
ginent qu 'à la ville, !a visj est plus facile et
qu 'on y trouve touj ours une occupation rémuné-
ratrice. Cette force d'attraction qu 'exercent en-
core les villes se fait particulièrement sentir à
Berne, où l'exode des populations rurales vers
la ville fédérale est un phénomène qui, à plu-
sieurs reprises déj à , a attiré l'attention des pou-
voirs publics. Et pourtant, la situation du mar-
ché du travail est aussi défavorable à Benne que
partout ailleurs.

Qu'on en juge un peu. En effet, en comparai-
son du mois d'octobre, le mois de novembre
accuse une recru descence sensible du chômage.
On a compté, au début de novembre, environ
850 nouveaux ohômeurs. Le nombre des sans-
travail, provenant de l'industrie du bâtiment, a
plus que doublé en un mois. L'emploi touj ours
plus considérable des machines dans cette bran-
che d'activité force au chômage un nombre tou-
jours plus grand de manœuvres. Du' reste. la
plus grande partie des ouvriers occupés dans
cette industrie sont réduits au chômage pen-
dant six mois de l'année. Dans l'industrie des
métaux et machines, la situation s'est aussi sen-
siblement aggravée, par suite de la diminution
des commandes. D'une façon générale. la si-
tuation du marché du travail, loin de s'amélio-
rer, s'est encore aggravée ces derniers temps.
Aussi les pouvoirs publics de la ville fédérale
mettent-ils en garde tous ceux qui seraient ten-
tés d'aller cheraher du travail à Berne. Cette
constatation ne s'applique du reste pas à la
ville de Berne seulement, mais on peut dire
qu 'un peu partout, la situation dans les villes
est encore plus difficile qu'à la campagne.

Le Dr. Riedel et sa femme sont
sur la paille

leurs avocats leur demandent plus de
51.000 francs d'honoraires...

BERNE, T. — La Cour de cassation du canton
de Berne aura de nouveau à s'occup er de l'af -
f aire Riedel-Guala. On sait en ef f e t  aue le Dr
Riedel et Antonia Guala, qui est maintenant son
ép ouse, ont dép osé un recours en nullité contre
le jugement rendu le 19 décembre 1931 p ar la
Cour d'assises de Berthoud. Ce recours a trait
essentiellement à l'indemnité accordée p ar le
Tribunal. Celle-ci se monte à 36.000 f rancs p our
'e Dr Riedel et d 15,000 f rancs p our Antonia
Guala et ne suf f i t  p as à p ay er les f ra i s  d'avo-
cats.

Chronique neuchâteloise
Résultats des recensements cantonaux du bé-

tail en novembre 1931 et en novembre
1932.

1931 1932
Chevaux: poulains et pouliches 372 368

Chevaux entiers 6 8
Juments 109 108
Autres chevaux 3141 3178

Totaux 3628 3662
Mulets 34 26
Anes 64 62

Total des équidés 3726 3750
Bétail bovin: Veaux et élèves

jusqu'à 18 mois 8361 8819
Génisses 3955 3922
Vaches 16388 17118
Taureaux 497 541
Boeufs 524 684

Total des bovidés 29725 31084
Espèce porcine : verrats 67 60

Truies 1110 828
Porcs et porcelets d'engrais 17882 15597

Total des suidés 19059 16485
Espèce ovjne 962 877
Espèce caprine 986 965
Ruches: mobiles 5642 5508

Sous un pavillon 404 501
Fixes ou de paille 301 151

Total des ruches d'abeilles 6347 6160
Le Locle. — Collision.

(Corr.) — Mecredi, peu avant 17 heures, deux
automobiles se sont rencontrées à l'intersection
des rues Daniel JeanRichard et Pont. Par suite
de l'état glissant de la chaussée, toutes deux fi-
rent un formidable tête à queue et l'une des ma-
chine s termina sa course sur le trottoir de la
rue D.-J. Richard. Les deux automobiles ont
subi d'assez importants dégâts, mais heureuse-
ment aucun accident de personne n'est à dé-
plorer. Seul un des conducteurs est légèrement
blessé.

A l'Extérieur
Aux Etats-Unis les manifestations des mar-

cheurs de la faim continuent
WASHINGTON , 8. — Les marcheurs de la

faim ont été autorisés à former une procession
dans la ville , à condition de se tenir entre les
cordons de police. Les manifestants se sont
contentés de défiler en chantant et en criant:
« le pain avant la bière ! »

Une délégation a été reçue par M. Curtiss,
président du Sénat et M. Garner, président de
la Chambre des représentants. Elle demande des
secours de chômage réguliers. A New-York , cinq
mille chômeurs, hommes et femmes, ont pris
part à une manifestation communiste. Les chô-
meurs ont défilé autour de City Hall Park. en
réclamant l'octroi de 3 tonnes de charbon pour
toutes les familles nécessiteuses, des abris pour
les sans-logis et une somme de 50 dollars pour
les personnes dénuées de toute ressource.

L'attribution du prix Concourt
PARIS, 8. — Les Dix de l'Académie Con-

court, réunis mercredi pour leur déj euner tra-
ditionnel , ont attribué au premier tour le prix
Concourt à Guy Mazeline pour son roman
« Les Loups ».

Radio-programme
Jeudi 8 décembre .

Radio Suisse romande: 12.40 f*Yido1in et son
copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcas-
ting Serenaders. 16.00 Intermède de piano par
Mlle Bontems. 18 00 «Les joies de l'exercice
physique; ce que l'hiver nous apporte» , cau-
serie. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35
Leçon d'italien. 19.00 Radio-chroniqu è. 19.20
Correspondance parlée. 19.30 Chronique
théâtra 'e par M. Fabre. 20.00 Les artistes du
Théâtre «La Comédie» interpréteront une scè-
ne de la Farce de Maître Patelin , Molière et
une scène «Et moi j'te dis qu 'elle t'a fait de
l'oeil» , Hennequin et Weber. 20.25 Introduction
au concert symphonique par M Ansermet
20.35 Concert symphonique par l'O. S. R..

Radio Suisse alémanique: 16.00 Grand con-
cert retransmis de Radio Svizzera Italiana,
Lugano. 20.00 Soirée de solistes. 21.40 Musi-
que gaie pour instruments à vent.

Londres: 17.05 Orchestre. 19.30 Chants de
Bach. 22.35 opéra «Le Chevalier à la Rose».
23 35 Service religieux. 23.50 Danse. — Vienne:
13.05 Musique de chambre. 16.25 Orchestre.
19.30 Chants et airs. 20.00 Soirée variée. 22.30
Danse. — Paris: 20.20 Orchestre —Alger: 20-30
Chansonnettes. 21.00 Musique de chambre. —
Budapest: 17.30 Orchestre militaire. 19.15 Airs
populaires hongrois avec accompagnement d'or-
chestre tzigane. — Rome; 20.45 Concert consa-
cré aux oeuvres de Respighi.

Vendredi 9 Décembre
Radio Suisse romande: 12 40 Disques. 15.30

Concert par le Radio Quintette. 16 00 Pour Ma-
dame: a) conseils aux ménagères: b) causerie
sur la mode; c) cours de tricotage. 18.00 Lectu-
re pour les petits. 18.15 Entretiens avec la j eu-
nesse. 18.30 «Le droit à la vie» , causerie par M.
Desplanque, du B. I. T. 19.00 Radio-chronique.
19.30 Cours professionnels pour apprentis. 20.00
Janine Andrade, violoniste virtuose de 12 ans.
20.45 Récital poétique par L. Montac. 21.00
Chansons et fantaisies par Mmes Joly et Eliac,
MM. Hamel , Andreyor et Clerc.

Rad'o Suisse alémanique: 12.40, 21.40 Or-
chestre. 19.45 Un? heure consacrée à Brahms,
par l'orchestre municipal de Berne.

Bulletin de bourse
du mercredi 7 décembre 1932

Banque Fédérale 430 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 625; Crédit Suisse 607 (+2) ; S. B. S.
536 .(+ 1); U. B. S. 424 (0) ; Leu et Co 415 d.;
Banque Commerciale de Bâle 387 (4- 2) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 94 (0); Electrobank 654
(+ 14) ; Motor-Col ombus 260 (+ 10) : Indelec
515 (+ 7) : Triques ord. d. 290; Hispano A.-C.
745 (+ 20) ; Dito D. 143 (+ 2) ; Dito E. 139
( + 3); Italo-Argentina 80 (+ 4) ; Aluminium
1545 (+ 10) ; Bally 770 (+ 5) ; Brown Boveri
160 (+ 9) ; Lonza 94 (+ 3); Nestlé 470 (+6) ;
Schappe de Bâle 965 ; Chimique de Bâle d.
2530; Chimique Sandoz 3225 (—35) ; Allumettes
«A» 13%;  Dito «B» 13 .(0) ; Financière Caout-
chouc 20 (+ %) ;  Sipef 3 3A (0) ; Conti Lino 68;
Forshaga d. 30; S. K. F. d. 98: Am. Européan
Sec. ord. 45 V> (+4 K);  Séparator 46: Saeg A.
d. 46; Astra o. 17; Royal Dutch 304 (+ 9); Fi-
nancière Italo-Suisse priv. 104 (+ 5).

Hulletin communiqué â titre d'indication p ar ta
Hanaue Fédérale S. A.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S h. dn matin:

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et
route des Franches-Montagnes praticables avec
ou sans chaînes. Routes presque partout très
glissantes.

Conducteurs roulant sans chaînes, circulez
très prudemment, en évitant des arrêts en
cours.

(Contour de la Brûlée sablé.)
t Communiqué p ur le Garage Peter. S A.)

W__J^m^^ XÏ^JB *

Les sports d'hiver commencent !
A quand La Chaux-de-Fonds station de sports

d'hiver ? Evidemment ce ne sont pas 2 cm.
de neige bien tassés qui suffiraient actuel-
lement. Mais on vient de suppléer à cette ca-
rence en ouvrant au profit des patineurs la pa-
tinoire agrandie de Beauregard. Cette patinoire
qui avait déj à obtenu un j oli succès l'an der-
nier a doublé sa superficie et amélioré encore
ses installations Aussi l'ouverture qui s'est fai-
te auj ourd'hui était-elle déj à très fréquentée. Si
l'hiver 1932-33 vaut le précédent les patineurs
du moins ne pourront pas se plaindre. Félicitons
M. Guyot de son initiative qui accroît les quali-
tés attractives de la cité montagnarde.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Alfred Maret, origi-
naire de Gorgier, a brillamment passé, à l'Uni-
versité de Berne, ses examens en vue de l'ob-
tention du diplôme pour l'enseignement des ma-
thématiques dans les écoles supérieures. Nos fé-
licitations.

ICURQNIQUEL,
JL Jocùla ,



Dans nos Sociétés locales
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Match „Challenge National"

Lausanne Sports - Chaux de Fonds
La Ch.-de-Fàs dép. 9.01 Lausanne dép 18 42
Lausanne arr. 11.11 La Ch -de-Fds arr. 21.16

Prix f r. 9.85
^surtaxes t ra ins  directs comprises)

Suppl pour retour isolé dans les 10 jours fr 1.05
Aucune obligation d'assister au Match

Renseignements  et inscriptions jusqu'à diman-
che matin a 8 h. 30, aux Guichets des Billets

et Agence Vèron , Grauer 4 (J1*. 1U020

EXPOSITION
des travaux de Instrerie

exécutés dans un atelier spécial de l'Ecole d'Art

au Magasin des Services industriels
Rue Léopold-Robert 58 18821

•&«ri&. 90 ans
^P®H&? d'act ivi té  ont condui t

WËSm Potagers .IcluT
Seuls fabricants ||| Jk SaaLaiAJl ~

progrès 84-88 WeiSSDroOt, Frères
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t Année Je crise - Prix Je crise j
I |
p Le litre s. v. muni dKaili Le litre s. v. BIIMTII ij t_\ ^

t A Mx tfuif. Liqueurs i
I P*^@i l I B i S  Kirsch .coupage . . . i.— 3.40 J
I t Bâle ) I
| Veimouth Mirault . . 1.50 f ,27 -I, Kirsch Vaudoi s [ 6.— 5.10
f . Martini . . 2.20 1.87 ( Lenzbourg) 1
W n- a ™ o. ~~ , Eau de vie de lie . . 3.S0 2 07 Va 1
I 

» Cinzan0 • 2-70 2- 29'/o . (ruits . 2.20 1.87 I
| Malaga doré supérieur 2.— 1.70 „ prunes 4 50 3.S2 7. J
| » noir . . . .  2.— 1.70 Marc d'Auvernier . . 3.50 «.07 '/« J
j| » doré vieux . 2.50 2.12V2 Fine Champagne vieille " 6.50 5.52 V2 I

| Véiitable Bitler Dennler S.— 6.8O Grande One J
I la bout , verre perdu 5 90 5.01 '/. Champagne *** . .  7.50 6.37% I
= Rhum colonial . . . 4.— 3.40 =
| la chopine » 2.90 2.46 V2 , Jamaïca Fine 0|d 4 _ 3>4Q |

Porto rouge . . . .  3.50 2.07 »/• » Martinique fin 5.— 4.25 |
Madère de l'Ile . . . 3 50 2.97 1/2 Gentiane garantie pure 8.50 7.23% i

W • _ €
s Myrtilles le litre s. v. . 4.— 3.40 Crème de Bananes %
W „. „ . , le litre s. v 5.— 4.25 1
| Cherry-Brandy, le grand Crème de kirsch j
| flacon s. v 5.50 4.67 % le litre s. v 5.— 4.25 I

p s
p Nous ne vendons que des liqueurs "
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Incontestablement
• c'est le I848'J

Berceau d'Or
11, Ronde

qui présente cette année le
t ilus grand choix de pous-
sette» de poupée*, avions
auloN. tlraiNiueH trlcy-
rleH , trolliuelteH. che-
vaux à balançoires ,

des prix qui
surprennent chacun

SB^BHBBBlBBSiBSSBB BSSt.JEBjyHai SlBSBHlBSBBBMBBUa:

Pour les Fêles de fin d'an
née, ne tardez pas de faire
vos commandes de

Fauteuils
et 170 UI

Meubles rembourrés
chez

Jè Robert
Tapissier Décorateur

PARC 48
Téléphone 23.736

Tt avail soigné Prix modères

# 

Société de Musique

mr-ct ion G. DuqueNue. prole-seur

Local : t5i »HS -»' 1rio de l»t »* TT»»
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
|,i»r.n| < |p la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

X 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction . M. W. Jenny, prof.
s; j Local - Rue du Progrès 48

Vendredi 9, à 20 h.. Répétition générale au local.
Dimanche 11, à 14 h., à la Croix-Bleue, Arbre de

Noël de l'Harmonie. Invitation cordiale à toutes les
familles des sociétaires.

Mardi 13, à 20 h., Répétition générale au local.
Jeudi 15, à 20 h., a la Croix-Bleue, Premier concert

de saison.
Les sociétaires non-atteints dans l'envoi des invi-

tations, soit pour l'Arbre de Noël ou le Concert,
voudront bien en aviser le président de l'Harmonie,
M. G. Buhler, Temple-Allemand 113.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local ¦ Cercla do l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
| 20 heures.

Sous-section de pupilles lo jeudi Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi. Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
i Crêtets, à 8 h. 30.
i Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

V 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local Brasserie du MonumaM

i Dames, mardi, Ecole de commerce.
I Actifs, mardi , Grande halle.

Nationaux , mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi , Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi , Collège primaire.
Actifs, dimanch e. Grande halle.
Nationaux, dimanche . Collège de l'Ouest.
La Brèche vendredi . Brasserie du Monument.

# 

Société Fédérale Ue GymnasTiane
Section d'Hommes

' oca! Hôtel rit. la "Voix d'Or

Jeudi 8, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 9, Section de chant, répétition à 20 h. 15'

Café Bfilois.
Dimanche 11, à 14 h. 30, Arbre de Noël , au Res-

taurant e Bel-Air.
Mardi 13, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin , au Col-
lège de l'Ouest.

9wos#as,•«•••••.a........... ........................... .... *.......-

# 
UNION CHORALE
T.oenl » Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 8, Demi-choeur.
Dimanche 11, Arbre de Noël. Tous les membres et

leurs In milles son t cordialement invités.
Mard i 13, Répétition ensemble. Que personne ne

manque à l'appel

jJÏjWâ
^ 

Société do chant

^̂ ^&> La CéciBienne
^gztegnjSJ!?' Local Premier-Mars 16

Jeudi 8 (ce soir), pas de répétition.
Samedi 10, dès 20 h. au local, Réunion familière.
Mercredi 14, à 20 h. 30, Répétition ensemble.
La Fête de l'Arbre de Noël est fixée aux Samedi

et Dimanche 17 et 18.

f

Hannerchor Concordia
Lokal : Cercle d« l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Àbend , um 30 Uhr 15,
GesaiigsnbunK im Local.

Samstag. um M Uhr 30, Doppel quarteU.

#

6eseiischaft jFiOHSMr
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhi 30.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafe IMHOF . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi au local.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

*ÊÊÉ_t Vélo-ClHb Jurassien
^^lw  ̂ Local : Hôtel da Franco m.

Tous les mercredis, Chorale.
Tnii s les vendredis Comité
Vendredi 9, à 20 h. 15, Assemblée générale, ordre

du jour, Soirée de Noël.

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière assemblée générale, la société a
renouvelé son comité, dont le Bureau est constitué
comme suit :

Président : M. Jean Gianola , Léopold-Robert 85.
Secrétaire : M. Adrien Robert, Marché 2.
Caissier : M. Albert Calame, Numa-Droz 89.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia

Société mixte des jeunes Accordéonistes
ç. . Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade. j

ng§fc, Alliance suisse des samaritains
j |88jjOtB',;i "ection de l,a l'hanx-rie-Pond *

^S33j|y »̂  Local : Collège primaire

Dimanche 11, dès 14 h. 15, Fête de Noël, à Beau-
Site.

M

' I CLUB D'ECHECS
i Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
«•••••••• ¦••¦•••• «a» ••••.•.•••••»•••••••••••••.••••••••••.••••... «••

• f̂-**^
/ C-  Club d'Escrime

^ ŜÊÊk^̂ Stalle OUDART
VU.IJl W l̂O OUDART 

** j f  *îT ̂ ^.T1*"-. " H*te' deH Poste»
/P N, Sali-» N- 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assaut mardi  et vendredi, dès 8 heures.

$m% Société Mm La Onrii-M
^^WsT^Jfe Professeur Albert JAMMET

^gZ&Mt Fleuret - Epée - Sabre

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

' Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

r g J société suisse des Commerçants
)( Section de La Chaux-de-Fonds

% ;? ,,»/ *-ooal Paro 6»

i Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et
de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.

! Téléphone 24.373. i
i Chômage. Paiement des indemnités : le vendredi
} matin régulièrement de 9 h. à 11 h.

Arbre de Noël : Samedi 17, dans la grande salle du
| Stand des Armes Réunies. Dès 15 h. 30, manifesta-
! tion récréative pour les enfants, dès 20 h. 30, pour
, adultes. (\ Eclaireurs suisses

OM Troupe d* La Ohaux-de-Fond*
'•(JP (.ooal ¦ Allée du Couvent

Lundi , conseil des instructeurs chez le C. T. R.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigre*.
Ecureuils Léopards, Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi . Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Rovers, PatrouiUe des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles Castors et Kangourous.

Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux au locaL....... .................................. ...........................

©
amicale Des Sourôs

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local i Café dea Alpea

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er Jeudi de
chaque mois.
M*.................................................................

Esperantista Klubo
Séances chaque 2mo et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77

Photo-Club
Local i rue du Rocher •¦

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amical».

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

¦ 

Touristen-Club JDELWEKS"
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la CroIx-d'Or

Assemblée le 1" vendredi de ebaque mois:
les vendredis suivants réunion au local.
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

Ayant prêté le serment d'usage, Martel fit
sa déposition, c'est-à-dire qu'il renouvela une
fois de plus le récit que l'on connaît. Pas une
fois le coroner ne l'interrompit et, lorsqu 'il eut
terminé, le j uge s'adressa à l'inspecteur Kin-
dersley.

— Inspecteur, estimez-vous que le témoin doi-
ve fournir d'autres explications ?

— Votre Honneur, répondit le policier, il se-
rait bon de demander au témoin pourquoi il
était venu rendre visite à la victime.

Georges de Martel , évidemment , s'attendait à
ce qu 'on lui posât cette question.

— J'ai déj à eu l'avantage de dire à l'enquête
de police, répondit-il , que je ne pouvais faire
connaître publiquemen t le motif de ma visite.

— Le témoin, continua Kindersley, était-il en
bons rapports avec la victime.

Résolument ,et avec sa franchise coutumière,
Martel lança :

— Non !
Imperturbable, le policier demanda encore :
— Puisque le témoin ne peut ou ne veut pas

nous faire connaître le but de sa visite, peut-il
nous dire si la conversation fut cordiale entre
la victime et lui-même ?

— Non ! Nous nous sommes expliqués sur un
ton très vif. Les griefs que j e nourrissais contre
Monsieur Jack Gold me conduisirent même à le
menacer, en le quittant , de représailles très
sérieuses, s'il persistait dans son attitude vis-à-
vis de mol !

La netteté de ces déclarations impressionna
l'auditoi re. On sentait qu 'il y avait là un mys-
tère, lequel s'aj outant au mystère de la mort

de Gold junior, faisait de cette affaire une des
plus étranges dont la justice ait j amais eu à con-
naître.

Le juge intervint alors :
— Comprenez bien. Monsieur , dit-il à Martel,

qu'il est important que nous soyons renseignés
exactement. La victime, à n'en pas douter , a été
assassinée. Pour que nous puissions trouver l'as-
sassin, il est nécessaire que rien de ce qui a
trait aux derniers moments de J ack Qold ne nous
soit caché. Votre serment vous contraint de
nous révéler tout ce que j usqu'ici vous avez cru
devoir garder secret.

— Je comprends toute la gravité de la situa-
tion, répondit Martel. Je connais aussi toute la
valeur de mon serment. Mais il y a des devoirs
de conscience contre lesquels rien ne prévaut.

Puis, avec solennité dans le ton qui fit gran-
de impression , il déclara :

— J'ai compris aussi depuis hier que de gra-
ves soupçons pourraien t peser sur moi. Je ne
m'abaisserai pas à affirmer mon innocence, car
j e ne veux même pas supposer qu 'on puisse
douter, malgré les apparences. La police est dans
son rôle en essayant de trouver un coupable.
Qu 'elle fasse son devoir avec sincérité et séré-
nité et elle verra qu'elle se trompe lorsqu'elle
m'accuse.

Le juge était perplexe et les j urés ne l'étaient
pas moins. Mais c'est tout à l'honneur de la jus-
tice anglaise qu 'il lui faille, pour lancer une
accusation, plus que des présomptions.

Dans son résume, le coroner eut soin de faire
ressortir les obscurités de l'affaire.

— Un crime a été commis, c'est l'évidence
même, dit-il aux jurés. Sur ce point , vous di-
rez que Jack Gold est mort de mort violente.
Mais j e ne crois pas qu 'en l'état actuel de l'en-
quête, il vous soit possible de désigner un
coupable. Que Dieu vous aide et vous souffle
un verdict de justice.

Sans longue délibération, les douze juges po-
pulaires rendirent une décision conforme aux
indications du magistrat : Jack Gold était mort
assassiné et, jusqu'à présent, l'assassin était in-
connu.

Sur quoi, le coroner indiqua que l'audience
serait reprise huit j ours plus tard pour donner
à la police le temps de poursuivre ses recher-
ches.

* * »
Et l'enquête continua, menée de concert par

Kindersley et Mew, son subordonné, bien ré-
solus l'un et l'autre, à triompher dans cette
affaire mystérieuse.

Le j our même, ils revinrent dans le cabinet
de Gold junior. Mais si, publiquement, Kinders-
ley exposait sa conviction en la culpabilité de
Georges de Martel , il en allait tout autrement
de Mew. Celui-ci, qui se gardait bien de con-
tredire son chef , n'en pensait pas moins que le
Français était innocent.

Certes, il était difficile de trouver des argu-
ments en faveur de cette thèse, et le meilleur
qu 'on eût pu opposer à Kindersley était sim-
plement négatif : il n'avait pas de preuve. Tous
les deux dans l'espoir de découvrir le fil d'A-
riane qui les mènerait à la confirmation de leur
opinion , rivalisèrent d'ardeur.

— Mon cher Mew, avait dit Kinderstey . nous
allons reprendre nos investigations comme si
nous ne savions rien.

— Et en réalité , nous ne savons rien, déclara
Mew.

L'inspecteur chef haussa les épaules :
— « You stupid » ! Vous êtes aussi entêté

que les gentlemen dont parle la Bible et dont
les j urés de ce matin sont certainement les des-
cendants directs : vous avez des yeux et vous
ne voyez pas...

— Mais j'ai des oreilles et j 'entends, chef...
II n'est pas possible que ce sympathique gar-
çon de Français soit l'assassin... Avez-vous en-
tendu de quel ton il l'a affirmé à l'enquête du
coroner ?

Kindersley considéra son adj oint avec stupeur.
— Depuis combien de temps êtes-vous à Scot-

land Yard ?
— Treize ans, le mois prochain.
— Je ne m'étonne plus, alors, que vous ne

soyez même pas brigadier... Mais c'est bien...
travaillons.

Ils travaillèrent, c'est-à-dire qu 'ils examinèrent
pouce par pouce le parquet , les murs, le plafond.
III nl'y avatf nulle trappe, nulle fissure, nul
creux qui eût pu déceler le passage d'un homme.
En dehors de la porte et des fenêtres, il n'y
avait décidément aucun autre passage qui con-
duisît dans le cabinet de Gold junior.

— Nous voici tout à fait rassurés de ce côté,
déclara Kindersley. Mais, comme il ne faut rien
laisser au hasard, nous ferons l'épreuve contrai-
re. Nous visiterons les murs des maisons voisi-
nes qui sont mitoyens avec ceux-ci, le mur du
salon de la maison d'habitation, !e plafond de

la cave, si celle-ci vient jusqu'au-dessous de la
pièce qui est au-dessus de celle-ci.

Ainsi firent-ils, mais sans plus de résultats.
Leurs sondages, si méticuleux fussent-ils, s'a-
vérèrent absolument inutiles. Toutes les parois
du bureau de Jack Gold étaient absolument
étanches.

Lorsqu'ils eurent ensuite examiné un à un les
barreaux des fenêtres, tous d'une solidité à
toute épreuve et solidement encastrés dans leurs
scellements, la nuit était venue, sans qu 'ils eus-
sent rien découvert.

— Pour demain , déclara Kindersley, nous au-
rons deux opérations : le matin nous demande-
rons au coroner de venir lever les scellés afin
que l'examen des papiers du défunt pu'sse être
fait. L'après-midi, nous ferons avec tous les té-
moins , une reconstitution du crime.

— Est-ce bien nécessaire, chef ? Je crois
que...

— Rien n'est inutile. Mew. rien.
Sur le premier point, au moins, Kindersley dut

avouer qu'il s'était trompé. Tous les documents
contenus dans les tiroirs de Jack furent soigneu-
sement triés. Aucun d'eux n'apporta la moin-
dre lumière sur les causes de la mort de leur
défunt propriéta ire.

Dès le début de l'après-midi , en présence du
coroner qui avait tenu à assister à ce devoir
de justice et de tous les témoins, les policiers
procédèrent à la reconstitution du crime.

Kindersley annonça qu 'il tiendrait dans cette
parodie le rôle de la victime. On se transporta
dans le bureau des employés.

— Monsieur de Martel entre, dit "e détective.
Quelle allure a-t-il ?

Les employés sont unanimes pour déclare*
que le Français paraissait très calme.

— Jack Gold se présente à vous et vous cott-*
duit dans son bureau.

— Plus précisément , répond Martel , il m'iiH
dique le chemin d'un geste de la main.

— Et il vous suit?
— Parfaitement.
Kindersley , qui traduit tout selon l'idée que

Martel est coupable , alors pensa : « Naturelle*
ment, la victime craignait déjà un mauvais coup
et obligea son visiteur à passer le premier... de
crainte d'être attaqué dans le dos ! »

— Vous voici donc dans le cabinet de travalL
Où se trouve le défunt ?

— Assis dans ce fauteuil. Et moi dans celui-
ci.

— La conversation commence ?„
— Immédiatement .
— Peut-être pourriez-vous maintenant, nous

en dire le suj et ? insinue Kindersley.
Mais la réponse de Martel fut nette.
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Bureau de Yoyades
François PASCHE

M-XClIATliL. rue Matile 36 Téléphone 18.95
Concessionnaire des G. F. F. Sous-agent (agréé par le j
Conseil Fédéral) de l'Agence générale de passages ma-
rittmes et d'émigration de la Société Anonyme de trans-
ports Anet. A- Nattiral , Le Coultre 4 Cie , Genève

Billets de passage pour tous pays
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Voyages individuels a Rome jusqu'en avril 1933, prix iiu
billet de Neuchâtel * Home et retour 18860

t 3me classe 2me classe
10 jours 48 50 73.85
30 jours 5*2 *20 77 45

Prix forfaitaire comprenant chemin de fer, hôtels , visi-
tes de Rome, guide , entrées , taxes et pourboires depuis
Fr. 14*2 —. Demandez les programmes détaillés .
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Un mobilier en rotin
du 16044

Berceau d'Or
est un mobilier de qualité, de eonfortabillté,

et d'un prix abordable.
C'est là l'opinion de nos clients. Ce sera certainement

la vôtre aussi.
(Dès maintenant nous réservons DARIIA *f 1pour les fêles. ) 113427 KOIIIIC I I
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Pou pies ¦
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Patinoire Communale
Collège 55 w*
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Belle glace Musique

Entrée : adultes 0.80. enfants 0.40.
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avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL» . 17485



fH  

Cravates - Foulards ; _haw liant H

Jean-Loi est i malin... i
Sophie. Sais-tu que ton neveu Gaston se marie? 8.
Jean-Louis. Ce petit coureur?...

ni Sophie. Pas tant que {a puisqu'il est allé
acheter hier une belle bague al qu 'il gim

''.- veut faire graver dedans ¦ <6aston A ¦ ¦
E sa Caroline, pour la vie !!l» mm
9 Jean-Louis. Il a tort...
01 Sophie. Et pourquoi? W
t/m Jean-Louis. Parce que s'il change d'avis la bague 3
[S sera perdue... ô*
Q Sophie. Alors que doit-il faire ? ¦§•
••¦S Jean-Louis. C'est tout simp le. Il n'a qu'à faire VI

C 
graver a l'intérieur de la bague Tins- «.
cri piton suivante : «Gaston a son pre- 19

Q) mier et à son seul amour». Comme mça il pourra changer autant de fois
fr» qu'il le voudra...
C Sophie. Si c'est pas honteux les hommes!
O Jean-Louis. Les inscriptions définitives il faut lee
•¦*¦ réserver aux choses qu 'on ne change
¦JJJ jamais. Ce?! pourquoi j'ai acheté mon i
10 parapluie chez l'ami QOSTELY... r \\

1 A l'Edelweiss î !
"* Rue Léopold-Robert 8

L 

où l'on grave dessus gratuitement le
nom et l'adresse da propriétaire.
—... Ce qui fait que ie pourrais éven-
tuellement changer de sentiment mais
Jamais de «pépin» 1 19045

Chapeaux ¦ Casquettes H|y
Rideau]., Tapis, Descentes de lit, Jetées de divans
Meubles rembourras. Fauteuils duo, modernes et style

Réparations - Transformations
Crânai! soigné - Toutes fournitures

René Bourcguin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 18899

Spécialité de divans. Lits très confortables

y

LA LECTURE DES FAMILLES
1 i '

— Monsieur, j ai décidé, une fois pour toutes,
!de ne pas rendre public le motif de ma visite
à la malheureuse victime. Pourquoi me tracas-
ser sans cesse à ce suj et ?

Kindersley n'insista pas. Cette attitude du té-
moin était on ne sait plus favorable à
la thèse de sa culpabilité. Quant à Mew, qui,
un instant avait espéré que Martel consentirait
enfin à livrer son secret, il regretta , une fois
!de plus, que le Français fût si obstiné.

— Soit, dit alors Kindersley... La conversation
prend fin. Vous vous levez ?

— Nous étions l'un et l'autre debout depuis un
Jnoment. Gold junior était ici, tournant le dos
à la fenêtre , et moi, à trois pas, lui faisant face
exactement».

— A ce moment, vous lancez votre menace
Que les employés ont entendue ?

—-C'est cela. Je prend s mon chapeau qui était
Jiosé sur le bureau ,je me retire , j'ouvre la por-
e, je sors, j e referme la porte. Et Gold j unior

était touj ours debout, à la même place.
— Nous allons voir... Mew mettez vous ici...

Et nous sortons. Vous voici dans le couloir...
— J'entends l'appel de détresse : « Help ! »

Puis, aussitôt après, le coup de feu... J'hésite un
instant sur le parti à prendre... Je fais demi-
tour...

Kindersley demanda alors les employés d ao-
Kindersley demanda alors aux employés d'ac-
Martel , sans qu 'il fût besoin de plus d'indica-

tions, mime la fin de la scène, ouvre la porte,
entre dans le bureau.

Mew est étendu à la place qu'occupait le corps
de Jack Gold.

— Est-ce bien ainsi-? demanda le policier a
tous les témoins.

Tous, y compris Martel , furent unanimes à re-
connaître que les événements, en effet , s'étaient
déroulés exactement de cette manière.

— Bh bien, conclut le détective, je constate
que si les choses se sont passées ainsi, il s'est
écoulé exactement treize secondes entre le mo-
ment où l'on a entendu votre adieu menaçant et
le moment où vous êtes rentré dans ce cabinet.

— Je n'y contredis point, déclara Martel.
— Ce qui confirme qu 'en ce court espace de

temps, il était impossible à quiconque d'entrer
par ici, par n'importe quelle issue, à supposer
qu'il en. existât une, de tuer et de disparaître.

Mew approuva : .. .
— C'est tout à fait logique.
Radieux, Kindersley exposa la conclusion de

sa démonstration.
— Il n'y a donc pas de solution intermédiaire :

Jack Gold a été tué et le criminel ne peut être
que l'homme qui se trouvait dans la pièce avant
Je meurtre et que l'on retrouve dans la pièce
aussitôt après...

X
Le mystère s'épaissit

Pour tous ceux qui avaient assisté à la recons-
titution du crime, il ne faisait aucun doute que
l'arrestation de Martel fût imminente.

Kindersley, pourtant , différa encore cette me-
sure, car, malgré tout , son collègue Mew réus-
sissait à lui insuffler quelque hésitation.

— Chef , lui disait-il, je n'ai pas cessé d'exa-
miner le Français pendant cette confrontation.
Eh bien , j e vous l'affirme, c'était le plus calme
de nous tous.

— Il doit cela à sa profession , sans doute, ré-
pliqua Kindersley. Voyez avec quelle tranquille
audace il s'est embarqué pour faire le tour du
monde.

— En tout cas, son attitude paraissait être
plutôt celle d'un innocent que d'un coupable. Si
vous aviez vu comme il était pendant que vous
l'interrogiez !

— Et moi , je vous dis, cher Mew candide
comme un débutant , que ce Français a assassi-
né Gold junior. Je vous l'ai, j e l'espère, démon-
tré.

Mew, en guise de réponse, hocha la tête. S'il
n'en voulait point faire l'aveu public, il devait
convenir à part lui que le raisonnement de
Kindersley était édifiant , en dépit de sa convic-
tion personnelle.

Durant les. deux jours qui suivirent, les poli-
ciers continuèrent leur enquête, afin de tenter»
d'apprendre quel désaccord intime séparait la
victime de Georges de Martel. Et ils surent
bientôt , ce qui était de notoriété publique , qu 'ils
étaient rivaux d'amour et que la rivalité spor-
tive qui les avait fait s'affronter- tout récemment
n'était que la conséquence de l'autre.

Mew trouva dans cette découverte un argu-
ment pour sa thèse.

— L'Anglais et le Français aimaient la même
j eune fille, j e vous l'accorde, dlief , disait-il.
Mais c'est le Français qui est aimé... Pourquoi
donc, alors, aurait-il supprimé son rival malheu-
reux ? Le contraire eût été plus logique.

— Peut-être ne savons-nous pas tout à ce
suj et , obj ectait Kindersley. Et vous me donnez
une idée. Nous entendrons sur ce point...

— Pas la j eune fille , je suppose ?
— Son père d'abord. Et elle ensuite, s'il le

faut.
A Park Road, les complications engendrées

par la mort de Jack Gold avaient consterné tou-
te la famille Desrodhers.

On n'avait pu longtemps cacher aux deux fem-
mes les développements inattendus pris par cet-
te affaire. Ellen en était fort affectée et se
rendait responsable de tous les tracas qui as-
saillaient son fiancé.

Celui-ci, qui se faisait de son innocence une
cuirasse. d'airain , acceptait beaucoup plus phi-
losophiquement ses tribulations.

— Georges, disait la j eune fille , pourquoi ne
voulez-vous pas avouer le but de votre visite
à Jack ? Les j ournaux insistent sur ce point
mystérieux et l'on dit que votre situation s'é-
claircirait beaucoup si vous consentie» à sortir
de votre réserve.

— Ellen , j e ne le puis.
— Dites-moi au moins, à moi qui vous aime...
— A vous moins qu 'à quiconque , Ellen chérie.
— Mais, on peut tout soupçonner...
— Et vous ?
— Moi ? J'ai une foi absolue, entière en vous,

mon Georges. Mais les policiers, les jurés, n'ont
point les mêmes raisons de vous accorder cet-
te confiance aveugle ! Georges, pour l'amour
de moi... parlez !

— Plus tard... Je verrai... peut-être, ma ché-
rie-

Eric dut répondre aux questions des détecti-
ves. Fidèle à la promesse qu 'il avait faite à
Marte l, il ne dit pas ce qu 'il savait de la vi-
site mystérieuse de son futur gendre à Gold
junior. II était, du reste, persuadé que Martel
sortirait indemne de cette mauvaise passe.

— Auj ourd'hui comme hier, dit-il , je donne
toute ma confiance à ce jeune homme. Et, dès
que votre enquête sera terminée, 'e mariage de
ces deux enfants aura lieu. N'est-ce pas la plus
belle réponse qu'on puisse faire aux accusations
qui accablent Monsieur de Martel ?

Kindersley eut un geste qui pouvait signifier
à la fois : « Libre à vous !» et « Nous verrons
bien !... » Mais, résolu à pousser ses avantages
et à pouvoir se présenter à la prochaine au-
dience du coroner avec des certitudes, le policier
kircelu Georges de Martel.

L'ayant convoqué à son bureau de Scotland
Yard , il lui posa de nouvelles questions dans
tf espoir de produire une « fissure » dans Ce
qu'il appelait le système de défense de son cou-
pable.

— Je vous ai fait venir, Monsieur, lui dit-il,
afin de vous demander de nous aider à décou-
vrir le criminel.

— Je vous l'ai déj à dit. Monsieur, répondit
Martel , j e suis tout à la disposition de la jus-
tice... Malheureusement, je lui ai appris tout
ce que j e savais, c'est-à-dire peu de chose...

— Cependant... depuis quatre jours que le
meurtre a été commis, vous avez dû songer à
cette pénible affaire ?

— Certes, et j e vous avoue que j e donnerais
gros pour en être débarrassé.

— Eh bien, vos réflexions... Voyons, vous
êtes un homme intelligent... Vous ne manquez
pas de jugement... Vous avez dû vous former
une opinion ?

— Sur le crime et le criminel ?
— Précisément; j'ai tenté, moi aussi, de dé-

couvrir qui aurait pu tuer Jack Gold, dans les
circonstances que nous connaissons... et j e n'ai
pas trouvé. Rien ! Ce drame, je vous le répète,
demeure absolument incompréhensible pour
moi !

— Et l'arme du crime ? Ceci aussi est un
mystère pour tous... Un fait est acquis : quand
les employés ont pénétré à votre suite dans le
cabinet de travail du défun t, cette arme n'y
était plus.

— Je ne l'ai pas remarquée, précisa Martel.
— Mais, continua Kindersley sans relever l'in-

terruption , personne n'est sorti de la maison.
Personne... Sauf vous.

— Ne devais-j e pas me préoccuper de trou-
ver un médecin ? Ne fallait-il donc rien tenter
pour sauver ce moribond ? Est-ce que le fait de
m'être offert pour chercher du secours, pour un
homme que j e n'aimais pas, va se retourner
contre moi ? II est probable que si j'avais été
le criminel . Monsieur , j e ne serais pas sorti ,
précisément pour ne pas éveiller votre atten-
tion... Mais j e ne pouvais prévoir que j'eusse pu
être soupçonné... C'est en tout cas une leçon, je
vous l'assure...

Une fois de plus, les policiers étaient ébran-
lés. Le ton d'évidente sincérité de Georges de
Martel les impressionnait. Mais Kinders ey, ne
voulant point l'avouer, murmura à l'oreille de
son collègue :

— Décidément, il est très fort !
A quoi , du tac au tac, Mew, obstinément

convaincu de l'innocence du Français, répon-
dit :

— Très fort ? Ce n'est pas difficile de l'être,
quand on n'est pas coupable, chef.

Mais le détective avait préparé un interro-
gatoire auquel il ne voulait pas renoncer.

—Avez-vous. continua-t-i l en s'adressant à
Martel , une idée sur le mobile qui a pu armer
le bras du criminel.

— Aucune, monsieur, mais j e n'étais pas dans
l'intimité de Jack Gold.

— Eh bien, nous avons pu établir que per-
sonne n'avait intérêt à la disparition de ce
j eune homme, du moins au point de vue af-
faires, finances. On ne lui connaissait pas d'en-
nemis.

— Ce qui ne prouverait point qu 'il n'en exis-
tât pas, crut devoir dire Martel...

— C est très vrai... Quand je vous disais,
Monsieur, que vous êtes un homme intelli-
gent ! La j alousie, par exemple, est un des
mobiles les plus fréciuents de meurtre. Est-ce
tellement invraisemblable qu'un rival de Jack
Gold l'ait abattu ?

(A suivre) .
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Pour l'achat de vos cadeaux de Noël et Nouvel-An
Prollte i des prix de liquidation
accordés sur tous les articles:
Obfets dartf

Bijouterie
©a-fèwrerie, etc.

A L'ANNEAU D'OR
B. SCHWEINGRUBER WIDMER

Léopold-Robert 55 — Téléphone 24.01S
L-a Chaux.ds-Fonds

liquide rfourf pour cessolïon de commerce
Magasin ouvert  les dlmancnes 11 ot 18 décembre . r.M ii '.O

r*BSS*rt»!»A*7»*XnBllBlK*BBl f̂iSE*?K 5̂asSJWnSi*HKS8nS»»aH*»BES^

j l  Charcuterie C i C

l\ A L \  ̂V ŝ k̂  ̂ Téléphone 21.888

/A *l!̂ ^̂ Serre 8

BAISSE SUR LE PORC
19064 Service d domicile

Wafm
/•C Dfc LA ^X

feL ACE ?

iyilll l

Ou cherche pour les fêtes de
Nouvel-An , un bon

f|p[i !ip\f ppUlull Ouli û
de 3 ou 4 musiciens. - S'adresser
au Itestaurant < !<> l'Union , à
Bévilard P 5979 J V.'Omuns

V remettre, pour cause de
santé , Salons de Coiffu re mixtes .
1res bien situés pour date n con-
venir  — Offres sous chiffre C.
S. 19067. au bureau de I 'IMPA H -
TIAT.. 19007

TAPIS
A vendre, magnifi que tapis

j 'Ofieut . lait à la main, mil ieu
de salon , pour le prix lie 220 fr.
- S'adr. le soir après 6 h., rue du
Puits 16. au Sme èlage. 19013

f

raadame T
Pour faire du bon café utiliser le filtre

„RAP1D"
RapMMé Economie

«e* Praprcl *

Prix Ww. 3.50
fenïï^Us::** P4258P Envois franco 18889

A. Gïrardin & Fils. Porrentruy

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

j 15 cm depuis fr. 0.95
i 20 et 25 om „ „ 2. --

30 om „ „ 6.75
anciens, dep. fr. 2.- et 3.-

j fy t f tâ
18816 L.-ROBERT 50
Faites réserver avant Noël!

Maclamo pour

20 tf m  seulement
vous obtiendrez chez nous

une superbe I W36

Permanente
Travail garanti

W. Robert-Tissot
Manège î8 <*

Téléphone 23.700

Grand bureau
minitslre,  2 places , est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. de Ttlmoartials

£jj *m l à m m t \ t m m t Q  >

COMBUSTIBLES
Bomit:. Coke , Anthrulti . «te.

BOIS 19054
Sapin, Fuyard. Tronc*, taurin

BAUMANN
- En l i epo tR 2:5. Tel 21 829

Industrie
nouvelle

Ingénieur cherche capitaux as-
sez i m n o n a n i B  pour exploitation.
en Suisse, industrie de grand
avenir — Ecrire sous chiffre S.
79101 X. Pnbllcila-4. Genève.
JH 32199 A 18993flitata Ipoii £s.

6YCAX
rèl. 32.117 - Ronde 1

Civet de lièvre
lr. 1.10 la livre

Cuisses de Grenouilles
8fi!'2 K« rprnmmande

Qui veut aider
à veuve chargée de famille , dési-
rant , pour iaire face à ses devoirs
et a son petit commerce, emprun-
ter la somme de

2500 f r.
Toutes garanties , — S'adresser¦À l'Agence de la Croix-Bleue, en

ville , qui donnera tous renseigne-
ments. 19042

Serviettes d écoliers
-.acs d'école , sacs de touriste, saos a marché
porte-monnaie, porte musique, porte feuilles,
malles, valises, en tous genres , s'obtiennent
dans les meilleures qua lités et prix modérés chez

Charles Weber, Sellier
Articles de voyage 19027

Rue Frllz Courvoisier WVt
Téléphone *î'l 079. Sa recommande.



Deux fois Mention 1
Une vraie bonne goutte de

Fine Champagne
Kirsch

Rhum
Cognac

encore à un prix d'ami , au

Maaasin PERRET SAVOIE
ler Plara ?

Telënhone *23 07f> lîXI H On porte à riomlrllr.

Illl
Ouverture
Patinoire Clos - Riant

T O U R E L L E S  1 2

Mercredi 7 décembre
Musique permanente - Profes-
seur à disposition - Belle glace

8 po ||

Or Un laminé pour doreurs

Coop ératives Réunies

W®̂ ~ Fr. 6.80 les 100 kilos
par 1000 kilos. S'adresser à l'enlrepôl des Iruils et légumes,
rue du Commerce Q'ô. Téléphone 2-2.8t>8. nms

On demande 19060

pue fille de Ira
nouvan 1 également aider au mé-
nag». Kiî le  sfrieURe. connussent
les t r a v a u x  du bureau. Place «la-
ide p m r  p ranime capalile et <le
lionne volonté . — Ollren a Case¦IO-UH IC __ Hteiine I. 

A remettre, plusieurs bons

commerces
tels que : Cafés. Magasin de là
bacs. Ep icerie . I .ai tu - ie  et autres ,
un peu uans tous les prix. Ecrire
sons chillre P. 031» 7 L., a Pu-
blic-iluM. l.ai |S;uiU(>

JH-. ' .TXî- ' , IH11T7

A lousf
nour de suite ou époque a conve-
n i r , vdn.e élage Ue 3 pièces , cui-
Kin * et ilénendatHien. - s'adresser
a ! lil mie Henri HOSSET, rue
Uo ii i l i l -Koi ien *W lftôlti

â louer
pour le 30 Avri l  1933. sous-sol de
i pièces, cuisine et dénendances.

S'mtressser Elude E. Ilohert-
TIMHO I. notaire , rue Léonol'i-
Koberl 4. l_m

A louer
pour On j anv i e r  ou à con-

venir t

Numa-Droz 129, £5 '«JÏÏ5E5!
grand vestibul e , cuisine.

S'ad . à M. P. PelNKly. gérant .
rue de ls Paix _. __\

A louer
pour époque t% convenir

A Corcelles, bel npnarlem enl
de 3 pièces, cliauflage central
balcon , clmmnre de bains ins-
tallée , vue magnifique , loutes
dénenduiices.

A Peseux. jolie vil la de 5 niè-
ces, cu i s ine , chambre de bains,
640 m' de jardin , balcon, vue
très étendue.

Aux Carrela, dans maison
d'ordre, neau logement de 4 niè-
ces ( éven tue l l em en t  5), conton
moderne, cliaufTa tt e central ,
bains, balcon , tenasse . Loyer
avantageux. p !MH7 it I8.Y.25
S'adresser n M. Iï IM DUBOIS.

gernni , Poweu». Toi 74 t.'*.

Au centre de la unie
Rue lie la Serre 83-87
J\ louer

de Huile ou date A couvenir
I appartement moderne de 2 nièces
l appartemen t moderne de 3 nièces
ciiuuilës , bains instal les , concier-
ge.

Pour le 30 avril 1933 1
I app ar tement  mo ierne de 4 nièces
i aiu iarieiiien i mo leruede ô pbve.-
cnaullés. uaiui installés cotirier»
ge. I SU'. I

S'adresser RU Itureau lllôrl
.ne du Nord IK1

Vieux Journaux
A vendre, un stock de vieux

journaux illustrés , revue*. « 40et.
ie kilo. - "Librairie C L.UTUV.

1,7331

Chambre a coucher z-n,
en noyer , a venure pour causa de
dé part , meubles non usagés, cran
de armoire a glace 3 portes. 2 bois
de lits , 'i tables de nuit et une
toilette, f r ix avantageux. — S'a-
dresser au rez-de-cuauesée, rue
des Terreaux 18 I SHfln

On demande a acheter
une moto side car , 500 cm3 T. T.
tSacoche» ou «Con lor» . modèle
1931. — Faire ollres a MM, Clau-
de Frères, Sous-le-Mont , I. PM
HoU __l

T C  |? Kxre l l en l  nn u a i e i l .  fl
• S. I. lamnei , 240 v. , serv i

une année, à vendre pour le prix
exceptionnel de lr. ISO.—. Su-
perbe occasion. — S'adiesser. en-
ire 19 et 20 heures. Républ iq'i"
11. au 2me élage , à droite . 190/4

firAHIAfi '' A vendie , 1res
\K tllilif 3. avanlageii«e-
uient . 'i grHiiioplioues meubles
25 niques chacun, ainsi qu 'un
accordéon «Ainez-Oroz ». la diéz-
et si. — S'alresser chez M. A.
Calame. Champ 19 lOu'IS

1/0 Q6D13QQ6, eherie ulace pour
jeune homme comme assujetti. —
S'adr. n M Boillod j ardinier dn
cimeliére . Le Locle. 19047

Sommelière , 'WSS "
cherche place comme ext ra  ou si-
i l rée  dans bon restaurant de la

ville.  — S'adresser au bureau de
I 'I UPAUTIAL , OU par téléphone su
21468 I90*K

tanna  Alla  sacimm cuisiner.
(JtUli e 11IIB , est demandée «An
Rouet». Grandi! rue 2 S. Le Lo
cie. IIHV I-*)

Nfl Pf l -fLift A louer ue i-utie ou
IIUIU 1U0. à convenir, superbe
ler étage. 3 pièces, lout cnnforl
mo ierne. plein soleil Prix mo-
déré. — S'adresser même maison
au rez de-chaussée 19071
Nnrrl  4 Q-7 Sous eol. '«!chambres
l lUI ' i  l u i .  „,, soleil . » louer de
suile ou époque a convenir. —
S'adresser rue du Doubs 113. an
2me étage. 19U2I

Â l f l l lPP  au Succès , rei-de-rhaiis-
1UUCI , «ég intérieur, de 3 piè

ces au soleil , ulc fiveet dépendan
ces, tiO fr. par mois. - S'adresser
Cernil 'Anioine 5. au ler otage.

lS'. t lO

P h o i n h p û  A- louer , l o t i e  cham
VUallIUl C. i,re meunlée. indé-
pendante . — S'ad. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 2me élage, m gauche

II '014
( 'hnmhp O A '""er. cliainuit un u
Ul la l l lUlC.  t>lée on non, eliauiïée
el au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz 12. au rez-de-chaussée. A
iianeue IflOW

PidfLà tP P PO 0n demande à
rlCU-d. ICI I C. louer pour de
suite , chambre indépendante meu-
blée, — Offres écriles sous chif-
fres P. 415*4 C. a Cane postale
10307, La Chaux-de-Fonds.

19061

Gramophone Kft
disques, a vendre. I'.H>M
S'ndr. nu bur. dn l' . l m t u i r t i ' i l -

i ccasion un que. tEJfàtf,"
île service uni.terne , a l'etui de
iieul. pour le nrix da -i!*) lr. 11*017
••"'ad, an hnr. du ['«Impartial»

A QPnrtPP l "*""*• I laVullO ile»
ICUUIC , «u-i marbra, lustra,

habita ai lin ,;* d' iioiniiie , tail le
moyenne . 19016
s'ntir,  nu hnr. dn IMmpartluI»

A t t endra  """ clarinette si b.
ICUUI C, système « Bojti m i».

en parfait élat. Bonne occasion.
- S'adreetter de 12 a 13 h. 30 et de
18 à 21 h., rue du Nord 179 au
r«*-d«-ch»n«RA» supérieur. 19011»)

A VAMlPr- D> an,wln a l é,al dl
I C U U i r , neuf , pour garçon d<

10 a 11 ans; coûteuse (50 litres» .
appareil photograph ique 9x12
petite balançoire Même adresse
on achèterait skis d'occasion —
S'adresser Place Neuve 6, au 4me
plage, â gauche . 19001

Gramophone. SSr
ne, peu usagé, avec 60 disques ,
nas prix. — S'adresser rue des
Moulins 3, au ler étage, a gau-
che; 19031

i VPtl flpp un «remophone avec
ri ICUUIC disques, en parlai t
état. — S'adresser rue du Parc
3-Y au ler étage. A gauche I90'c*9
0b-jQ - " vendre , lion étal. Bas
OsVIOj urix. — S'adresser rue
Numu-Droz 161. au 2me étage.

_m 
1 opnd p f l  ' xiHter-concerl . des
ft ICIIUI 0, shis. état de neuf.
1 luge «Davos», 1 réchaud élec-
trique , 3 feux; 1 habit cérémonie,
s'ad. ao box. de r«Imps:rtiat>

IK872
inonriip fi n "•'"'-i»»* »H«euie»,
At tUiUCUU , est a vendre, état
parlait , prix nvantag eux. — S'a-
d resser rue Tuilerie 30, au lime
eing e . IPOlO

Paillé Ra hv en très non élat de
r a l l l d  lî clUj, marche, mo lèle
pour films uu 10 et 20 m., résis-
tance , moteur ren fo rce, avec l'écran
de I m. 50. ainsi qu 'un radiateur
«Soleil» , sont a vendre . Prix avan-
tageux. — S'adr. u M. F. Oeis-r,
rue ne la Bilanc e 16 19044

Rflf l i f l  ' ,al"!>es» axernatil , 24)
UaUlU , volts, est a vendre. Su
perti* occasion. — Prendre ren-
dez-vous rue du Parc 98, au ?me
étage , a droite. 19017

On demande â acheter, ieX
de eaut . avec ou sans moulure —
Ollres sous chiffre O. E. 1891(1
au bureau de l'Iu PA t t ru i . .  |8'J46

Dp 0(1 Perdu , samedi , enlre
Fl .  Ù\l.m. a et 5 heures. 1 billet
de 20 lr. — Le rapporter , contre
récompense, a Mlle Girardin. run
du Parc 130 18880

t
Madame Cécile Catlin-Paratte ;
Monsieur et Madame Raoul Cattin-Guenat et leur*

enfants , H Genève;
Monsieur el Madame Georges Cattin-Gigandet et

leurs enfanls:
Monsieur et Madame Caltin-Gognet et leur enfant , h

Grenoble;
Mademoiselle Marthe Cattin;
Monsieur Pierre Cattin ;
Monsieur et Madame Sérérin Cattin et familles, t

Couriélelle;
Mademoiselle Octavie Cattin ,

ainsi que loutes  les familles parentes et alliées, ont la
prolonge douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances , du décès de

Monsieur Justin CATTlil
leur Irès cher et regretlé époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-f rére , oncle cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , Mercredi 7 Décembre, a 4 heures, dans
sa 7Kme année, après une longue et pénible maladie,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1932.
R. L P.

Priez pour Lui.
L'ensevelissement. AVEC SOITE. aura lien Ven-

dredi 9 Décembre, a 13 11. 3.J
Uno urne funéraire eera déposée devant le do

micile mortuaire . Rue de la Loge 5. 18981
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Messieurs les membres honora i res, actils et passifs
de «La Cécilienne» sont informés du décès de

Monsieur Justin CATTIN
membre honoraire passif, père de Messieurs Raoul Cal -
lin el Georges tiatlin. membres passi fs el père de Mon-
sieur Pierre Cattin . membre actif.

L'enterrement auquel  ils ont le devoir d'asslgler anra
lieu vendredi 8 courant,  a 13 heures 30. 19066

Domicile mortuaire : rue de la Loge S.
LE COIWITÊ.

^^mmm^^^^mm^^^^m^mi u ni M

Pourquoi Millier, mes bun aimtt.
Mes souffrances sont nassec *,
Jt nart po ur un monde meilleur.
An priant uour vutrt bonheur.

Mon tort n'etl-il nat hnsr.ux l
Pourquoi n'en serais.re t,as tournx,
Put vqtt 'anté s tant tt emolion. , d. chagrins, dt souffranct t.
Jt sats que mon âme nasse
Dans les bras du bon past eur.

Monsieur Alcide Leschot ;
Madame et Monsieur Auguste Hemmeler-Leechot et

leurs fillettes Hélène et Nelly, a Aarau ;
Monsieur et Madume Arthur  Leschot-Grossenbacher

et leur Ailette Dsisy, A Renan ;
Monsieur H-nri Leschot , à Berne;
Madame et Monsieur Henri Régnier-Leschot , à Buttes;
Mons ieur  Charles Leschot. è Renan ;
Madame veuve Julie Leschot . à Renan, et familles ;
Les enfanls de feu Félicien Houriet-Aubry et familles,

onl la profonde douleur de iatre part a leurs amis et
connaissances, de la perle irréparable de leur chère
époube , mère, grand'mère. sœur, tanle , cousine et parente.

Madame Louisa LESCHOT
née AUBRY

que DUu a reprise e Lui, Mercredi , è 7 heures, après
une longue et pénible maladie , vaillamment supportée.

Renan , le 7 Décembre 19.12.
L'enierrem » ni , AVEC SII I l'E . aura lieu â Renan,

Vendredi 9 Décembre, a 13 h lo.
L'urne funéraire sera dé posée. 19026

Le présent avis tient lien de lettre de faire trnrl

pompes FundDres Générales s. A. A. REIïIY
¦'¦• »*»PBp»S*!rtr 6* Rue LéoP°'d -Kokert , 6
|fiË§s " ^§j=b 8'occ"P fi (in 'outes lormiiliies. 7>2

;===3ïiî«ir Cercueil» - Couronnes
Téléphone jour et nuit 21.93b 
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t
« I.e Laurier», caisse d'in-

demniié en eus de maladie , a le
néiiiiile devoir d'informer ees
membres du décès de

Monsieur Justin ni
membre fondateur

et ancien Président de la Société
L'ensevelissement , avec nulle.

aura lieu Vendredi V Diicem-
bre 1932. 19(67

LE COMI'l fc.

LU SoCUîlé NUiNNt t  ll CM Coui-
merçautN. Seciion de La Cliaux-
ue-Fouas . a le regret de porter A
la connaissance de ees membres,
le décès de

monsieur Justin CATTin
père de notre collègue . M. Klnrre
C' itiin Le ('omlt6

M VI les membres un ( orrlt»
.•Milit>li . | i if  romilln et de l A s -
Moi'iuliun l . l ) i«> sont priés d as-
st-n.r Vfiuircti i t) Décembre
I93Ï. au convoi funèbre un

monsieur Justin CATTin
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de
la Loge 5. 19072

LE COMITE

Distributeurs officiels des automobiles a Opel » :
Pour La Chaux de Fond- » . Le Locle el Jura bernois. Grand Garage Gutmann ,

La Cliaux de Fonds , rue de la Serre 110. Téléphone S'» 300.
Tour le< disiiic i s de Nèuchà lel. Boudry, Val de-Huz el Val-de-Travers , Garage do

l'Aoollo. M. Faubnui R du Lac. Neiinl iàlel. Télé H I I .  JH 801 N U072

PIANO fl QUEUE
Pour cause spéciale , à vendre un piano à

queue neuf i m . 38 (crapaud) première marq ue ,
son.oiué riche ; i n s t r u m e n t  garanti.  Prix exception-
nel . — S'aJresser chez M. O. Vermol-Droz , rue du
-Marché 4 La Chaux-de- Fonds . 1 8854

. •»¦¦ . -.... , —¦¦¦¦¦¦ t____mm_m

A irendr©
1 secrétaire, 1 lavabo aveo glaoe, 1 commode ,
1 table Louis XV , le tout a l'état de neuf.

Même occasion, on achèterait uaa cui-
sinière ô gaz, dernier modèle, 4 feu x et four.

S'adr. rue du Paro 8, au 2" èlage. ise»



La Chambre: française
renverserai!...

M. Herriot à 500 voix de majorité pour
bien prouver aux Américains que les

Français ne sont pas des poires !

PARIS, 8. — D'ap rès l' « Echo de Paris » , trois
tendances se sont manif estées hier au sein du
gouvernement quant à l'attitude à observer à
l'égard de l'Amérique.

La première est f avorable au p aiement si l'An-
gleterre s'y résout.

La seconde se prononce en f aveur du blo-
quage des sommes à la B. R. I. ou à la Banque
de France.

La troisième pour le ref us de p ay er et tend
à soumettre ce ref us à l'arbitrage.

M. Herriot a reçu carte blanche p our p our-
suivre ses p ourp arlers et f a ire  son choix.

Si l'on en croit l'« Homme libre ». cette so-
lution consistant à recourir à l'arbitraze de la
Cour de La Haye est f raîchement accueillie à
la Chambre où elle ne rencontrerait aue des
détracteurs. En ef f e t , dit ce j ournal, devant un
tribunal, seuls les contrats comp tent et non les
intentions et même les promesses s'il en f ût
f ait.

Le « Petit Journal » estime que les p ositions
à la Chambre sont d'ores et déj à p rises. On dit
que le gouvernement, qui ne p eut f aire autre-
ment que de poser la question de conf iance sur
la f orme du paiement, doit se f aire renverser
pa r 500 voix de majorité. C'est l'op inion domi-
nante de la Chambre qui voudrait toutef ois don-
ner à M. Herriot le moyen, en reprenant le p ou-
voir, de p arler hautement au nom du p ay s tout
entier qui aurait af f irmé avec f orce  sa volonté
de ne p as p ay er.

L'op inion du « Populaire » est qu'il se p our-
rait que la Chambre, ce soir et demain, n'ac-
cep te pas d'avoir à se p rononcer la veille ou
quelques heures avant cette échéance. Dans ce-
conditions, il se p ourrait également qu'avant
même qu'un débat sur le f ond ait eu lieu, le gou-
vernement soit renversé. C'est p eut-être ce que
M. Herriot désire. Il aurait ainsi la p ossibilité
d'être app elé au p ouvoir.
C'est ce matin que l'on connaîtra la réponse

anglaise
Le «Journal» dit que MM. MacDonald et Ne-

ville Chamberlain ont conféré hier soir durant
plus de deux heures à l'ambassade britannique.
La décision prise par les deux ministres sera
communiquée ce matin à M. Herriot au début
des entretiens franco-britanniques.

La livre s'agite... — Les dettes la mènent!
La livre sterling a subi de nombreuses fluc-

tuations. Après avoir ouvert à 3,23, elle a tou-
ché à 3,25 pour retomber en clôture à 3,24
un 'quart. Les milieux boursiers considèrent
que tant que la question de l'échéance du 15
décembre ne sera pas définitivement réglée, il
faut s'attendre à une grande irrégularité de la
tenue de la devise anglaise.

A la prison de Saint-Julien
Un billet fait découvrir les

auteurs d'un crime
SAINT-JULIEN, 8. — On se souvient de l'a-

gression nocturne dont furent victimes, dans
leur logement à Thonon , les époux Perret , le 29
août. Trois bandits avaient pénétré dans la
chambre de leurs victimes en enfonçant la por-
te; ils avaient ligoté les époux avec des laniè-
res de drap et les avaient piqués et torturés
pour leur demander leur argent. Cet argent
était à la Caisse d'épargne et les bandits se
retirèrent sans rien emporter.

L'instruction de cette affaire fut confiée au
Parquet de Thonon. Les trois malfaiteurs fu-
rent arrêtés. Il y avait parmi eux un Genevois
et un Vaudois : Anchisi et Guilleminot et un
Français, Sauvageot. Les trois inculpés furent
enfermés à St-Julien.

Or il y a quelques j ours à la prison de Saint-
Julien , un hasard fit découvri r, dans un mor-
ceau de pain destiné à Sauvageot , un papier
contenant des recommandations suspectes. II
lui était ordonné , en substance, de ne pas dire
qu 'il était avec les camarades le 18 septembre
dernier.

Le Parquet de Saint-Julien confisqua ce com-
promettant bout de papier et rechercha ce qui
avait bien pu se passer à la date indiquée. 11
trouva que ju stement un crime avait été commis
à la même époque à Maisons-Lafitte, près de
Paris. L'Anglais Donald Ross fut trouvé mort ,
ligoté dans sa villa , sans qu 'on ait j amais re-
trouvé les meurtriers.

La piste de Saint-Julien était bonne. La maî-
tresse de Sauvageot , qui habite à Thonon, fut
également interrogée, et ses déclarations ne fi-
rent que confirmer les soupçons.

Longuement cuisiné , Sauvageot, qui est d'ail-
Jeurs malade et très débilité, finit par « manger
le morceau» , et tous les trois ont été obligés
d'avouer hier soir.

Véritable bande organisée. Andhisi, Ouille-
minot et Sauvageot ont assassiné l'Anglais
Ross, et ce n'est peut-être pas leur se«l crime.

L'enquête continue auj ourd'hui.

•:
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Une bagarre au ReicBisfag
Cendriers, encriers, téléphones volaient à

travers la salle !...

BERLIN, 8. — La séance est ouverte à 14
heures 10.

Le député communiste Schneller critique en
termes violents le président du Reich.

Le vice-président du Reichstag M. Esser, se
voit contraint de le rappeler à l'ordre, tandis
que tes communistes crient en choeur «A bas
Hindenbourg».
Un auditeur aux tribunes, criant avec les com-

munistes, fut expulsé.
Le tumulte augmente.

Bientôt une cinQuantaine de députés commu-
nistes et nationaux-socialistes en vinrent aux
mains.

La bagarre est particulièrement violente sur
les escaliers menant aux tribunes. Les parle-
mentaires ne font pas seulement usage de cen-
driers de tiroirs, mais s'emparent d'appareils té-
léphoniques, de petits bureaux pour se battre
entre eux. Des vitres volent en éclats. Finale-
ment les nationaux-socialistes parviennent à re-
pousser les communistes dans ïes couloirs où
ceux-ci se tiennent habituellement. De nom-
breux députés ont été blessés. Plusieurs étaient
couverts de sang. Le spectateur des tribunes,
cause de toute la bagarre, est un député de la
Diète mecklembourgeoise nommé Quandt. Au
cours de la bagarre, une table fut proj etée si
vioîemment en l'air qu'elle brisa complètement
un grand lustre. Le parlementaire le plus grave-
ment atteint est M. Lohse, national-socialiste,
qui a reçu un appareil téléphonique à la tête.

Le calme revient
On reprend la séance. Avant de passer à

l'ordre du j our, M. Hell , communiste , annonce
que l'effroyable catastrophe de Premn tz a fai i
dix tués. Trente ouvriers gisent sous les décom-
bres. En signe de deuil , tous les députés se lè-
vent spontanément de leur siège.

Ensuite, le vice-président du Reichstag annon-
ce que le président de l'assemblée a décidé de
procéder à une enquête sur les inc'dents qui
viennent de se dérouler. En cas d'interruption ,
il fera immédiatement évacuer les tribunes.

M. Torgler , communiste , proteste contre le
fait que les membres des sections d'assaut et de
choc hitlériennes armés de matraques , protè-
gent le président du Reichstag.

Le Reichstag vote ensuite en seconde lecture
la loi sur le remplacement du président du
Reich. par toutes les voix des partis, contre
celles du parti communiste et du parti national-
allemand. Le proj et prévoit qu 'en cas de ma-
'adie. !e président dû Reich sera remplacé dan?
l'exercice de ses fonctions par le président du
tribunal du Reich-

HindeitAiurg s'en irait bientôt
Le proj et de loi voté par !e Reichstag serait

motivé par le fait que le maréchal président est
fatigué et que l'on veut éviter que l'intérim
éventuel soit assumé par von Sohleidher. Le
président Hindenburg a été épuisé , dit-on , par
les conversation s consécutives à la démission
du Cahinet von Papen.

Les grands matches de footbai.
Ang.e2e. re 4 • Autriche 3

LONDRES, 8. — Le match international An-
gleterre-Autriche a été j oué mercredi à Lon-
dres SUIT le terrain du F. C. Chelsea devant près ,
de 70,000 spectateurs. Le temps était idéal
et tes spectateurs ont même bénéficié d'un
peu de soleiil. Bien que le terrain n'ait pas été
sec, il n'était quand même pas lourd. Le match
a débuté par de fortes attaques anglaises et
Houghton a marqué le premier but à la 5me
minute, après avoir réussi à faire sortir Hiden
de son but. Durant un quart d'heure, les An-
glais ont montré une nette supériorité surtout
grâce à leur vitesse et à leur excellente tech-
nique. Les Autrichiens ont porté quelques atta-
ques mais chaque fois les avants ont été trop
nerveux et ils oint manqué de nombreux shots.

A la 27me minute, Walker centre, La balle est
reprise par Jack et repassée à Hampson qui
marque le 2rne but

Mi-temps : 2-0 en faveur de l'Angleterre.
Pendant le repos, le prince Qeotrges a salué

les deux équipes et l'arbitre, M. John Langenus,
Belgique.

Apres 15 minutes de repos, la partie est re-
prise. Les Autrichiens semblent maintenant
beaucoup plus sûrs d'eux. Les deux premières
attaques sont cependant manquées par Sindelar
et Schall, puis une situation critique est oréée
devant le but autrichien. Hiden sort de ses bois
au moment où Walker s'apprête à tirer. Hiden
se retourne et réussit à renvoyer la balle avec
le poing. Les Autrichiens reprennent leur offen-

sive et à la 6me minute, Zischek réussit à battre
le gardien anglais Hibbs. Le j eu des Britanni-
ques n'est plus aussi coordonn é que dans la pre-
mière mi-temps et les demis et arrières autri-
chiens ont maintenant le j eu beaucoup plus fa-
cile. Toutefois, à la 32me minute, l'Angleterre.
réussit son 3me but. Houghton réussit à placer
un coup franc direct. Deux minutes plus tard.
Sindelar marque pour les Autrichiens, mais le
résultat de 3 à 2 est de nouveau changé quelques
minutes après. La balle tirée par un avant an-
glais entre dans les buts, mais l'arbitre a sifflé
un coup franc contre les Autrichiens. La balte
est tirée contre un mur formé par les loueurs
autrichiens. Elle remonte vers les Anglais.
Grooks réussit à mar quer le 4me but pour l'An-
gleterre. Deux minutes avant la fin. un t roisième
but est marqué pour l'Autriche à la suite d'une
faute du gardien anglais. Après un corner , Hibbs
manque la balle. Celle-ci tombe à ses oieds et
Zischek survenant en trombe pousse la balle au
delà de la ligne des buts.

L équipe autrichienne a subi une défaite très
honorable et la plus belle, phase de la partie
s'est déroulée entre la 30me et la 40me minute
de la deuxième mi-temps. Du côté autrichien,
le demi Nausch et les arrières Rainer et Sesta
sont tout particulièrement à citer, tandis que
du ciôté anglais l'avant Jack a été le meilleur
homme.

L'Angleterre a donc gagné par 4 à 3.

Violente eiplosion à
il. 0. rarben

Dix ouvriers sonl déchiquetés

RATHENOW (Brandebourg), 8. — Une grave
exp losion s'est p roduite hier matin aux usines
de Premnitz de la l.-O. Farben, où l'on p rocé-
dai t à des travaux de rép arations. Une bouteille
d'hy drogène a sauté. Huit ou neuf ouvriers ont
été comp lètement déchiquetés. Toutes les f e-
nêtres et les tuiles ont été réduites en miettes
dans un ray on étendu. On croit que d'autres
cadavres sont encore sous les décombres. Ou-
tre ces huit ou neuf morts, on comp te un cer-
tain nombre de blessés

La France payera-t-elle âjpaie do 15 décembrê
Violents incidents au Reichstag î

mm Sasisse
Trouvaille policière à Geneve. — Un arsenal

complet chez un drôle de particulier
GENEVE, 8. — Au cours d'une visite domici-

liaire opérée à Troinex, près de Genève, chez
un certain Keller, arrêté il y a quelque temps
comme receleur d'une bande de malfaiteurs qui
avait notamment volé des bij oux chez un bi-
j outier de Genève, la police a découvert une
dizaine de fusils et plusieurs revolvers. Toutes
ces armes étaient chargées. Les policiers ont
mis également la main sur des munitions et
des matraques. Kel ler a également dû remettre
aux agents un coffret contenant 22 montres et
bij oux d'or, de platine et d'argent provenant
du cambriolage de la bij outerie, ainsi que plu-
sieurs titres également volés à Genève. Keller ,
qui se trouvait en liberté provisoire , a été de
nouveau conduit à la pri son de St-Antoine.

Après S'émeute de Geneve
Un député socialiste arrêté

GENEVE, 8. — Sur mandat de M. Du Pas-
quier , juge d'instruction fédéral extraordinaire ,
les agents de la sûreté Senglet et Prokesch ont
arrêté hier après-midi , alors qu 'il sortait de son
domicile le camarade Albert Dupont, jeune
avocat, député et conseiller municipal socialis-
te pour «infraction au Code pénal fédéral» .

M. Albert Dupont a été écroué dans l'après-
midi à St-Antoine.

II avait assisté aux deux assemblées socialis-
tes où fut préparée la manifestation , il est pro-
bable que le j uge d'instruction fédéral , en inter-
rogeant et confrontant , a pu relever à sa char-
ge soit des propos violents soit des propositions
d'actes de violence.

Bon voyage!
Le fameux Eltschian , agent de Moscou, ap-

préhendé après une perquisition opérée à son
domicile, sera reconduit auj ourd 'hui à la fron-
tière.

Puisse-t-il faire bon voyage et aller loin!
La condamnation des soldats mutinés

Le tribunal militaire de la Ire division , réuni
sous la présidence du lieutenant-colonel Martin-
Achard, de Genève, a j ugé mercredi quatre sol-
dats qui lors de la mobilisation du régiment ge-
nevois, le 12 novembre, se rendirent coupables
de graves manquements.

Il s'agit des incidents qui se produisirent lors
de l'assermentation des troupes, où des soldats

crièrent à 1 adresse du commandant de place
les mots d'« assassin » et de « salaud ».

Le trompette Hubmann, Frédéric, a été con-
damné à 60 j ours de prison , sous déduction de
26 j ours de prison préventive ; le fusilier Bel-
trarni, Robert, à 75 jours de prison, sous déduc-
tion de 26 j ours de préventive ; le fusil ier Ma-
gnin, Léon, à 45 j ours de prison , sous déduction
de 20 j ours de préventive , avec sursis. La peine
la plus grave a été prononcée contre le fusilier
Pansier, René, qui a été condamné à 90 jours
de prison, sous déduction de 26 j ours de pré-
ventive, à trois ans de privation des droits civi-ques et à l'exclusion de l'armée. Il a été re-
connu coupable d'incitation à la désobéissance
à un ordre militaire et de refus de servir.

Le procès des « trublions » de Lausanne
Jeudi matin commence devant le tribunal depolice, présidé par M. Benj amin Fcmj allaz, le

procès intenté contre six personnes impliquées
dans les troubles de novembre dernier .L'acted'accusation porte que les prévenus ont trou-
blé la paix publique par des cris, des rixes, des
coups de feu, résisté à la force publique, frap-
pé les agents, etc. Au nombre des accusés se
trouve Maurice Jeanneret-Minkine , qui est pré-
venu d'avoir violé un ordre ou une défense
de l'autorité et prononcé des paroles offensantes
pour l'armée et les officiers.

Humbert-Droz relâché
On annonce la mise en liberté sous caution

de l'agitateur communiste Humbert-Droz. Ce
dernier a été mis en liberté sous caution de
3000 francs. Son co-ineulpé bénéficie de la mê-
me mesure.

A Genève. — Une femme brûlée vive
GENEVE, 8. — Mme Joséphine Constantin,

âgée de 88 ans, domiciliée place du Grand-
Lancy, venait d'allumer un petit calorifère
quan d, par suite de circonstances que l'on ignore ,
un retour de flamme se produisit qui mit le feu
aux vêtements de la malheureuse.

Des voisins ainsi que quelques sapeurs, se
portèrent au secours de l'octogénaire. A l'aide
d'un duvet et d'une couverture, ils étouffèrent
le feu , mais Mme Constantin , atrocement brû-
lée avait déj à rendu le dernier soupir.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — L'adduction de Peau à la Mon-

tagne.
(Corr) — Les importants travaux d'adduction

de l'eau à la Montagne, mis en chantier en au-
tomne 1931 pour donner du travail aux chô-
meurs, ont pris fin la semaine dernière. Le ré-
seau, qui mesure 10 km 300, à l'essai depuis un
certain temps déjà , donnant pleine et entière
satisfaction, il a pu être procédé au dernier acte
de cette vaste entreprise attendue depuis de
nombreuses années par les gens des Reussilles,
du Cernil et de la Chaux. Et c'est par une belle
j ournée ensoleillée qu'a eu lieu mardi dernier la
réception des travaux. La cérémonie a débuté
à 10 heures du matin par la visite de la station
de pompage du Chalet. On notait dans l'assis-
tance le Conseil municipal de Tramelan-dessus
au complet , le bureau du Conseil général , M.
Alexis Mathez, chef des secours et représentant
de la Montagne, M. Seiler, inspecteur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance, M. Brugger, in-
génieur, représentant la Direction de l'Agricul-
ture, et l'ingénieur Lévy, de Delémont, auteur
des plans. Après la visite du réservoir principal
des Fraises, un hydrant fut ouvert aux Gérin-
nes, point culminant du réseau. Cette démons-
tration fut très concluante et elle dépassa mê-me les prévisions, puisqu'on nota en cet en-droit une pression de quatre atmosphères. Lamême opération se déroula au Cernil , où unelance du corps des sapeurs-pompiers des Reus-sil'es fut mise en batterie.

La visite fut suivie d'une modeste agape ser-vie au Restaurant du Guillaume Tell , au Cernil,au cours de laquelle on entendit tour à tourM. Aurèle Vuiileumier , maire, MM. les repré-sentants de l'Etat , les entrepreneurs, l'ingénieuret M. Alexis Mathez , qui parla au nom des sa-peurs-pompiers et de la population de la Mon-tagne. On fut unanime à reconnaître la bien-facture des travaux exécutés et les servicesque rendra l'eau courante aux Reussilles etenvirons .
D'aprâs M. l'ingénieur Lévy, le devis de282,000 francs prévu pour ces travaux ne se-ra pas dépassé. Enfin , il paraîtrait que nos en-trepreneurs et installateurs ne sont pas extrê-

mement satisfaits du règlement financier decette entreprise. A cause de soumissions à despri x très bas, venues du dehors, ils ont été
dans l'obligation de baisser leurs prix et à la
suite des difficu ltés rencontrées pour le creu-
sage pierreux de la Montagne, cette affaire
serait pour eux une mauvaise affaire. Il faut
espérer que l'on arrivera à dédommage r nos
entrepreneurs , car une perte financière pour
de tels travaux et par les temps actuels serait
vraiment regrettable.

Le temps probable
Des brumes et des brouillards dans la plaine.

Clair ou peu nuageux sur les hauteurs. Tempé-
rature voisine de zéro.


