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En marge des affaires fédérales

M. Edmond Schulthess, qùî sera élu président 3e la Gmfédératîon à la fln de la session
des Chambres. ; . ,>_ .

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
La présente session des Chambres s'est ou-

verte sous le signe de l'orage et elle p arait vou-
loir se dérouler sous l'emp ire de p réoccup a-
tions visiblement moins sereines que d'habitude.
A vrai dire il était aisé de p révoir aue le dé-
bat sur les événements de Genève mettrait de
l'électricité dans l'air. De p art et d'autre on se
j ette des resp onsabilités à la tête et on s'ac-
cuse de desseins secrets inavoués... quand bien
même ma n'ignore que les événements qui ont
endeuillé la cité du Léman j ustif ient certaines
précautions et que le Conseil f édéral ne songe
p as à app liquer dans le p ay s une p olitiaue voi-
sine — même de loin — de celle de Rome ou de
Moscou.

Les phrases qu'on écrit, les mots qu'on lance
dép assent le cadre de la réalité. Jamais le p ay s
n'a été p lus soucieux de ses actes ni p lus enne-
mi de toute exagération.

Jamais le «ni  révolution ni réaction » des dé-
rp ocrntes n'a davantage dominé l'esp rit des ci-
toy ens.

Jamais enf in la lutte contre la crise et les
conséquences désastreuses du chômage n'a été
menée p lus énergiquement et avec des crédits
Plus étendus.

Le symbole de cette volonté de p aix dans
l'ordre et de solidarité sociale p ouvait-il être
mieux choisi qu'en l'élection à la p résidence de
la Conf édération de M. Ed. Schulthess qui
pr endra p lace p our la troisième f ois, sauf er-
reur, dans le f auteuil présidentiel ?

II app artiendra à notre excellent corresp on-
dant de la Ville f édérale de rapp eler dans ces
colonnes la carrière remp lie du magistrat et ses
états de service.

Bornons-nous auj ourd'hui à en dégager briè-
vement la signif ication.

S 'il est un homme d'Etat, en ef f e t , dont l'ac-
tivité ait été passionnément déf endue et criti-
quée, Cest bien celle du rep résentant d'Argovie
au Conseil f édéral et à la tête du dép artement
de l'Economie p ublique. Dans ces colonnes nous
avons souvent mené contre M. Schulthess
et ses tendances étatistes des camp agnes très
vives quoique touj ours courtoises. L'homme est
de ceux qui insp irent le resp ect et qui méritent
les égards dont on les entoure. Rude travail-
leur et j outeur non moins âp re, il est aussi f i-
dèle dans ses haines que dans ses amitiés... et
c'est quelque chose à l 'heure où la p olitique en
est à chercher des caractères. Enf in si dif f érent
d'avis qu'on ait p u être — ou qu'on soit encore
— il est une chose qu'on ne ref usera p as à M.
Schulthess , c'est son souci pr of ond d'équilibre
et de j ustice sociale dans la p rosp érité de tou-
tes les régions du Pays.

Nous n'avons oublié p our notre comp te m son
Intervention dans l'octroi des crédits de chô-
mage les p lus étendus à la région horlogère
menacée, ni son attitude clairvoy ante vis-à-vis
de la Sup erholding soutenue f inancièrement p ar
la Conf édération, ni les marques d'attachement
témoignées à la Métrop ole horlogère lors de

l'ouverture de VExp osMion rétrosp ective et
moderne.

En ces occasions, comme en bien d'autres, M ,
Schulthess a prouvé qu'on p eut être à la f ois
homme de parti et ap ôtre de doctrines écono-
miques ou p olitiques nettement déterminées,
sans pour autant p erdre de vue l'intérêt supé-
rieur du p ay s et les tâches morales oui incom-
bent aux pr emiers magistrats suisses.

C'est pourquoi son élection proche app araît
comme particulièremen t heureuse au moment où
l'on a p lus que j amais besoin de chef s dont
l'esprit de modération est connu, qui ont mon-
tré la compréhension la plus f ranche  des sen-
timents et des besoins du peup le et dont la pe r-
sonnalité est en quelque sorte un gage d'énergie
morale et d'intégrité absolue.

Il est à souhaiter que le Parlement divisé,
irrité ou aveuglé p ar les passions de l'heure —
qu'on voudrait voir p lus souvent remp lacées
p ar lu p assion du bien p ublic — se souvienne
de ces choses au moment où il clora ses tra-
vaux p ar l'élection du p résident de la Conf é-
dération.

Paul BOURQUIN.

Recettes de succès p our le Jiouvehjf in
Par t\. /\ndré A\AUROIS

Je m'étais permis, il y a quelques mois, d'in-
diquer à mes lecteurs quelques « recettes de
bonheur » ; elles avaient paru les intéresser. Je
voudrais essayer auj ourd'hui d'y aj outer quel-
ques recettes de travail intellectuel. Elles sont
le fruit d'une expérience d'écrivain , mais j e les
crois efficaces pour tous les métiers qui exigent ,
sous des formes diverses, un travail de l'esprit.

La première condition , me semble-t-il, de tou-
te réussite intellectuelle , « c'est la v igueur et la
persistance de l'effort ». Rien n'est facile , tout
peut devenir facile. Naturellement il serait inu-
tile d'appliquer cet effort à des tâches pour les-
quelles on n'a point, de génie naturel. On ne de-
viendrait pas un grand poète en travaillant dix
heures par j our. Mais le don, dans le travail ,
n'est rien. Balzac était un romancier admirable-
ment doué; qui j amais travailla davantage ? Le
génie, longue patience, est une vieille formule,
mais touj ours vraie.

Le secret du travail efficace, c'est « la régu-
larité du travail ». Emile Zola avait fait graver
dans sa maison : « Nulla dies sine linea » (Point
de j our sans sa ligne). La devise était modeste,
car, en fait, le vaillant Zola écrivait mille lignes
par jo ur. C'est beaucoup, mais j e crois que ce
serait une excellente discipline que de s'impo-
ser d'être à sa table de travail tous les j ours
pendant un certain nombre d'heures. Il y aurait
évidemment des j ours où l'on se sentirait inca-
pable de penser. Tant pis, si l'on commence à
montrer de l'indulgence pour soi-même, si l'on
se dit au moindre dégoût : « Auj ourd'hui, j e suis
fatigué: j e vais me reposer; j 'y reviendrai de-main », cette indulgence gagnera de proche en
proche et l'homme finira par accepter sans re-
mords la paresse et l'impuissance.

Troisième recette. Pour venir à bout d'un tra-
_2_ 'one et difficile sans PWdre courage, il fautêtre convaincu qu'on est capable de l'achever.Pensez au courage nécessaire pour se lancer
dans la longue entreprise qu'est un roman.
Oui aurait ce courage « sans confiance en soi ? »
Comment acquérir la confiance ? « En graduant
les difficultés » que l'on s'impose. Il faut être
dur pour soi-même, mais se garder aussi d'exi-ger de soi l'impossible. Je me souviens queGeorges Duhamel, excellent écrivain, m'expliquaun j our qu 'il avait commencé par écrire un ro-man à la première personne , parce que c'était
Plus facile , résolu d'ailleurs à franchir ensuite lesecond échelon, celui du roman à la troisièmepersonne, ce qu 'il a fait depuis avec succès. Jecrois que c'était la bonne méthode.

Cette règle est très importante pour le tra-vail intellectuel des enfants.Combien ai-j e vu delycéens qui n 'essayaient même pas de com-prendre une version latins , parce qu 'ils étaientconvaincus que le latin est une langue inintel-ligible et que tout effort serait vain! Pour d'au-tres , ce sont les mathématiq ues qui sont consi-dérées comme l'obstacle infranchissable et de-
vant lequel , l' esprit , chaque fois , sans essayer
de sauter , se dérobe. Or, «en divisant les dif-ficulté s» , comme disait Descartes , j e crois qu 'iln'est pas un seul esprit normal qui ne puisse
comprendre le latin et les mathématiques . C'est
au maître , par une sage progression , de met-tre en confiance les timides.

Autre règle (qui se rattache à la précéden-
te) : recommencer toute étude par les éléments
et ne jamais doubler les étapes. Presque tous
les échecs, les écroulements intellectuels sont
dûs à une solidité insuffisante des fondations.
C'est une maladie très . commune de notre
temps que de vouloir s'intéresser à des scien-
ces complexes et à des questions très ardues
alors que l'on ignore ou, que l'on a oublié l'al-
gèbre et la géométrie élémentaires.

Que de femmes nous connaissons qui
parlent d'Einstein et qui ignorent Euclide!
Un homme vraiment cultivé refait lui-même
(rapidement , mais dans l'ordre historique) le
chemin suivi par tes savants. Aj outez que, sou-
vent , les travaux des grands hommes, de ceux
qui ont fait les découvertes , sont lumineux et
faciles , alors que les résumés de leurs com-
mentateurs demeurent obscurs et inintel l igi-
bles. Là encore Descartes est un modèle. II
faut , comme lui , faire table rase et reconstruire.

Cinquième règle: choisir. Que chacun déter-
mine , parmi les sujets qui sollicitent son atten-
tion , ceux qui lui semblent convenir à ses goûts
et à ses moyens; qu 'ils s'y attache avec force
et néglige tous les autres. En d'autres termes :
concentration et économie des forces. On ne
réussit dans un travail intellectuel qu 'en y pen-
sant touj ours et l'on rie peut penser touj ours
qu 'à un très petit nombre de choses. Un hom-
me peut être un grand romancier , un très grand
industriel ou un grand politique , mais il est tout
à fait rare et à peu près impossible qu 'il puisse
être en même temps lès trois.

Correction: Pourtant , si vous donnez la
plus grande part de votre temps et de vos ef-

forts à un suj et , vous avez le droit pour vous
délasser, d'en étudier parfois un ou deux au-
tres. Peu d'êtres humains peuvent sans lassitu-
de fixer leur attention sans répit sur un même
point. Saint Ignace de Loyola conseillait j adis
aux premiers j ésuites de ne pas travailler plus
de deux heures au même travail. C'est une
bonne règle. Ayez dans votre vie un centre
d'activité et quelques centres secondairesL'es-
prit exige , de temps à autre un bain d'oubli. Il
revient alors, plus frais, à sa tâche principale.

Ces règles rendront-elles inte lligent celui qui
ne l'est pas? Non , certes. Mais presque tous les
hommes sont intelligents et c'est la méthode
qui leur manque. «Le bon sens dit encore no-
tre maître Descartes , est la chose du monde la
mieux partagée.»

_ -—«m_m»»—*> - n̂mtmm—.—— - i

On vient, paraît-il, de créer une ligue contre les
discours.

Les membres de cette ligue doivent d'abord
s'engager à ne j amais en prononcer (précaution
nécessaire 1) et d'autre part essayer d'obtenir dans
toutes les manifestations auxquelles ils participent
la limitation des débordements oratoires à dix mi-
nutes.

Ça évidemment c'est plus difficile.
Car allez faire taire des tas de gens aui sont

persuadés que ce qu'ils ont à dire est de première
importance pour l'avenir de la race et le sort du
pays tout entier. Allez demander de se limiter
à M. Untel qui a repéré toutes les fleurs de rhé-
torique du canton et s'apprête à les répandre
sur vos têtes. Allez couper la parole à un
parlementaire, à un avocat ou un président de so-
ciété locale, cantonale, fédérale ou internationale
et vous verrez ce qu 'on vous passera comme sun-
light .

Et pourtant. Ce qu'il ferait bon parfois enten-
dre les autres ne pas parler et pouvoir soi-même se
taire !

Brillât Savarin appelait « l'heure pénible des
repas » non celle de la digestion, mais celle où
l'on commençait les discours. Et il avait raison.

Quant à Piron , qui appréciait peu les discours
de réception à l 'Académie française — des dis-
cours qui tiennent deux pages du « Temps » —
il avait dédié aux Immortels ce quatrain :
Plus de ces longs discours dans votre Académie.
Tout naturellement , il serait mieux , je crois,
Que le suj et reçu dit: «Je vous remercie.»
Et qu 'on lui répondit: «Il n 'y a pas de quoi.»

Malheureusement il y a peu de chances que les
membres de la Ligue contre l'éloquence obtien-
nent jamais beaucoup de succès. D'abord parce
qu 'ils commenceront certainement à faire des dis-
cours pour convaincre les autres gens de ne pas
en prononcer et ensuite parce que celui qui pro-
nonce un discours est toujours convaincu qu 'il est
trop court. Tout le monde n'est pas comme cet
ambassadeur qui , prié un soir de prendre la parole
à un bal , déclara : « Un discours doit être comme
la robe d'une j olie femme. Juste assez long pour
recouvrir le suj et et juste assez court pour permet-
tre les plus agréables suppositions. » Cet ambas-
sadeur-là aurait certainement fait partie de la
ligue I

Le p ère Piaueroz.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa

Un an Fr. 16.60
Sii mois . . . . . ' 8.4U
Troi» moii 4.20

Pour l'Etranger:
Un an Kr. 55.— Six mois . St. 27.51.
Trois mors • 14.— Un mois . a 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
ri. poate anisses avec uue surtaxe de 30 ot

Compte do chèques postaux lV-b SU

PRIX DES ANNONCES
• La Chani-de-Fonda . . . .  10 ot. le rnm.

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , 1J ot. ie ma*.
«minimum 35 min.)

Suiss 14 et. U mm
' Etranger 18 » »

(minimum 35 mm.)
R é o l a m e n . . . .  60 ots. lo mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

A travers le monde

La détresse est si grande dans certains centres
ouvriers allemands qu'on p eut voir à Berlin,
Par exemp le, le consommateur acheter la bri-
quette et le charbon à la livre. Cette situation
p araît d'autant p lus p aradoxale que les mines
de la Ruhr ou de Silésie devraient p ermettre
un approvisionnement en combustible à très

bon marché.

La misère à Berlin

ÉC MOS
*i La vengeance des allumettières

espagnoles
Ce ne sont pas les cigarières de Séville qui

sont les terribles femmes, dangereuses pour les
hommes, mais bien les ouvrières qui fabriquent
des allumettes , à Alcoy, pays charmant des en-
virons d'Alicante.

Les ouvrières de la fabrique d'allumettes d'Al-
coy réclamaient un salaire de 14 pesetas par
j our, et, devant la résistance des patrons, elles
avaient organisé la grève des bras croisés.

Seulement, les j eunes filles d'Alcoy, ne pou-
vant rester les bras croisés, ont modifié leur
système de réclamation : elles ont enfermé les
patrons et tous les employés du « sexe fort »
dans les bureaux, ont fermé les portes de la fa-
brique et j eté les clefs dans un puits. Et après,
elles s'en sont allées.



Â truni infl * bM ?rtx' ' Pair*I C U U I C  rideaux pour feue
très rloubles. UD beau lain iiadaire.
malles â cnaDeanx . colonne en
unis tourné , app liques électri ques,
radiateur a caz. récliaud A pétrole ,
tableaux , bibelots . etc. S'adr. rue
JaguetDroz 37, au pre-
mier é l 'U R ÎIKM
U grijn Meuu re t'ni . ipa .  nmueie
UttUlU. I93i. ayec presélecteur.
courant allernatir , neuf , est a
vendre avec très forte réduction.
— S'adresser 3, rue Préaident
Wilson . au rez de-chaussée lOlï l

A VPf l f l f P  t superbe chambre ail ICUU I C, rnanuer. - S'adresser
Etrfcerie . Rr-crêJes 10. 19108

A ï ï p n i i i'p ua vé '° d'entant, aICUUI C a roues, ainsi que
les 3 grands volumes Bilz: «La
Médecine Naturelles, éta l de neuf
Prix avan'ageux. — S'adresser
le soir après 19 h., chei M. Octa-
ve Humbert-Droz , rue Jaquei-
D'-oz I2i. 191160

liramo - H - Vélo. 0c¦£«.
Pour cause ue non emnloi , à ven-
dre au joli granio «Idéal» , avec
15 disques, un bon appareil
photographi que 10x15. complet
(on échangerait contre nn accor-
déon simule, bonne marquai, el
un vélo, a choix sur deux. 19Î36
S'ad. an bnr. de .'«Imparttal»

A VPnriPA un V10l°" Voar dé*
I C U U I C  butant , un gramo-

nhone-meuble avec disques, état
de neuf. La tout cédé à bas prix.
S'adresser chez M. Introzzi , rue
des Terreaux i. au 4me étage.

19333 
A TonrirO Patbe-Baby. rests-
H ÏCIIUIG tance , état de neuf.
40 fr. . canaris blancs, moteur
pour enfant . — S'adresser à M.
E. Hertig, rue des Terreaux 46.

19335 

A Vnnrira 2 beaux tableaux a
Ybl lUlO l'huile, encadréa.

19 '40
S'adr. an bnr. ri* 1*« Impartial»
Pan i f i e  * vendre canaris
uttUtti lû. «Harlz» . ordinaires ,
mulâtres , bons chanteurs , cageR
volières. — S'adreRser à M. £
Boillat , rue Numa-Droz 156.

19343 

Ponr HoW. kj œv 'fc-,
de neuf, avec films , cédé a 45 fr.
— S'adresser Tertre 3, au rez-de-
chaussée. 19199

A upnrl pp l grauiophone «Kei-
ICUUIC , nert». I régulateur à

2 poirls . 1 glace, taules de cuisine.
1 potager à gaz. 2 feux, avec ta-
ble, divers objets. Bas prix. —
S'adresser Bois 8, au ler étage
(Prévovancel. 193'i4

Garçon d oie
22 ans. fort et travailleur , cher-
che place de suite ou a conve-
nir. (Certificat. - Offres sous chif-
fre p. C. 19208. au bureau de
I'I MPARTIAL . 19208

Occasion
Pour cause de sanié , à remet-

(re au plus vite, a Lauiiauoe,

Charcuterie
située sur place centrale et fré-
quentée. Excellente affaire. On ne
iraile qu'au comntant. - S'adres-
ser a Al. EraeMi IlEMtloiil) .
gérant, rue de la Paix 33, La
(Jhaux-de Fonds. 18-WFi

Jamais vn I
Fr. 495.-

Superbes salles à manger
neuves, bois dur. garanlieu
10 ans. composées d'un su-
perbe buffet de service neuf ,
morierne avec glace et mar-
queterie. 6 belles chaises.
I table a allonges moderne.

Fr. 495.-
ITD radeau pour tout

achat comptaut. lstiiS

(. BEYELER
Àmeuljtepjenis soignés

1. rue dé 'l'Industrie 1
*z *̂w»B*mtvts8»Mi**9»»am~m m̂3»m mM»»_Mm
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PAR

Edouard AUJAY

Pourtant, au premier coup de sonnette de
Bernhelm, elle arriva et entr 'ouvrit la porte que
retenait, derrière, une puissante chaîne, et, aus-
si aimable que de coutume demanda :

— Vous désirez?
— Voir M. Cornuet
— C'est pourquoi?
— Je suis l'agent d'une compagnie d'assuran-

ce contre le vol.
— M. Cornuet n'est pas là!
— Mais.
— Je vous dis qu 'il n'est pas là!
— Quand puis-j e le rencontrer?
— En février!
— Quel dommage... M. Cornuet est en voya-

ge, sans doute?
— Si on vous le demande, vous direz que

vous n'en savez rien... Au revoir!
«Vieille toupie! pensa Bernheim, si tu n'avais

pas mis la chaîne!...»
— Madame, j e vous...
— Non! Au revoir!
Et la porte claqua. Bernhelm sonna de nou-

veau, mais Amélie ne se montra pas.
c Diable, pensait-il en redescendant les cinq

étages, pas commode cette vieille taupe ! Si
j 'essayais avec la concierge ? Il y a bien le
moyen... Mais dangereux... Enfin.. . »

Arrivé devant la porte du cerbère en jupons,
H s'arma de courage :

— Madame L.

— Ah ! vous voilà redescendu, dans l'ascen-
seur?

— Allons, ne vous fâ chez pas... Police judi-
ciaire.

L'effe t fut immédiat. Bernheim exhiba vague-
ment une fausse carte de la préfecture de po-
lice, entra dans la place... La concierge, tout !
miel et tout sucre, maintenant , offrait une j
chaise :

— Fallait -le dire tout de suite , mon bon Mon-
sieur... Qu'est-ce qu 'il y a pour votre service? jC'est encore pour ce vol, sans doute ?

— Justement.. J'aurais voulu voir M. Cor-
nuet lui-même.

— C'est qu 'il est en voyage.
— Je sais... On me l'a dit là-haut... Pas com-

mode la domestique.
— Elle a la consigne de ne parler à person-

ne... Mais, pour moi, elle n'a pas de secret, com-
me de bien entendu.

Bernheinm vit bien, à cet Instant , que la con-
cierge n'aurait pas plus de secret pour lui qu 'A-
mélie n'en avait eu pour elle.

— Alors, dit-il , l'antiquaire est en voyage?
— Voui ! Avec sa fille , et son futur gendre et

un Anglais, celui qu'on avait ramassé à moitié
estourbi dans la boutique.

— Ah ! ah ! Il est donc guéri?
— Les médecins le disent. Mais moi, vous sa-

vez, j e ne m'y fierais pas... Amélie , la bonne ,
dit qu 'il a l'air tout drôle , comme ça , par mo-
ments... Rien d'étonnant à cela, puisqu 'il sort de
chez les fous*..

— Evidemment I... Et où sont-ils allés?
— Chez les sauvages !
— Chez les sauvages ? Quels sauvages ? Il

n'y a plus de sauvages, ma bonne dame.
— Amélie prétend que si... C'est en Egypte,

j e crois.
— Ah ! En Egypte ? Alors, je sais tout ce que

je voulais savoir. La police là-i>as va les re-

trouver pour les questionner... Je vous remer-
cie, ma chère dame... Ah! j'oubliais de vous di-
re : inutile , n'est-ce pas de parler de ma visite...
Ces choses-là n'ont pas besoin de s'ébruiter.

En toute bonn e foi , la concierge jura qu 'elle
serait discrète, ce qui n'empêcha pas qu 'une
heure plus tard , tout le voisinage était au cou-
rant de la visite du pseudo-policier.

Bernheim, ainsi qu 'il l'avait dit , savait ce qu 'il
voulait savoir. Les Cornuet et consort étaient
donc en Egypte pour quelques semaines. Il re-
trouva l'Anglai s installé devant un alcool géné-
reux et lui soumit le résultat de son enquête.

L'autre resta un instant songeur puis déclara :
— D'après ce que j e devine de cette affaire ,

j'ai l'impression que ces renseignements sont
d'une extrême importance pour mon client. Aus-
si vais-j e lui télégraphier.

— Le bureau est. à deux pas.
— « Go on ! »
Quelques heures plus tard , Mrs Crisp reçut ,

de Paris, quelques mots, dont voici la traduc-
t ion : « Toute la famille et notre oomDatriote
partis pour Egypte. J'attends instructions. »

M. Crisp en savait assez. Le moment était
venu d'agir et d'agir promptement.

— Le diable veuille, que je n'arrive oas trop
tard ! grommela-t-M.

Il passa en courant dans le bureau de Forster ,
son associé, et le mit au courant des événe-
ments.

— Mon cher, dit Mr. Forster, le vous ai tou-
j ours déconseillé de vous occuper de cette his-
toire... Vous ne m'avez pas écouté...

— Forster, trêve de vos pleurnicheries. Ce
n'est pas l'heure du pasteur. Je ne veux pas
les lâcher, ils ont gagné les deux premières man-
ohes : à moi la belle.

— Abattez donc vos cartes !
— C'est que, précisément, j'étais venu vous

demander un conseil.

— Un conseil ? De quel genre ?
— Que feriez-vous à ma place.
— Je vous l'ai dit : j e m'abstiendrais pru-

demment.
— Je sais, je sais... Mais si j e décide de ne

pas m'abstenir ?
— Voyez les Allemands... Demandez-leur

quelles sont leurs intentions 1
— Le temps presse.
— Prenez un avion !
Mr. Crisp médita un moment, puis, résolu-

ment , déclara :
— Vous avez raison. Je pars pour Berlin. El

là, nous verrons ce qu 'il y a lieu de faire.
— Bonne chance, « fellow » !

—Si j e ne revenais pas.n'oubliez pas que le chè-
que en blanc se trouve dans le casier de gau-
che du coffre. Soyez sans inquiétude , il ne sera
pas protesté. Alors, forcez la note!

Deux heures plus tard , M. Crisp prenait pla-
ce, à Croydon. dans l'avion régulier pour Ber-
lin, et à neuf heures du soir, sonnait à la porte
de M. le professeur Hiermann.

CHAPITRE VI
Bernard Courville avait relevé les croquis de

la salle hypostyle du Deir-el-Bahari , qu'il avait
trouvés dans des ouvrages de références. Mais
les auteurs de ces ouvrages modernes avaient
dû « reconstituer » au j ugé les vues qu 'ils don-
naient de ce bâtiment , et, de ce fait , la préci-
sion manquait.

L'un « plantait» huit rangées de huit piliers ;
un autre en «plantait» sept un troisième rteuf.
Lequel avait raison?

Et, en supposant qu 'il y ait eu réel'ement neuf
rangées de neuf colonnes, trente-deux de ces
colonnes avaient droit au titre de «neuvième pi-
lier» , c'est-à-dire la première et la dernière de
chaque rangée, tant dans un sens que dans l'au-
tre. (.4 suivrej
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A lAlIPI* le 2me e, age rie
IUUCI la fabri que Crâ-

tain Ht. S'y adresser. lti'.lôH

Si rez -de - ihauss-e
d'une chambre , alcôve , cuisine, w -
c. Intérieurs , situé passage de Gi-
braltar 2 a, esl à louer pour le
30 avril 1933. - Pour visiter ,
s'adresser chez Mme Zweilel, pas-
sage de Gibraltar 2 b ou au bu-
reau de gérances René Bolliger ,
rue Fritz Cour voisier 9. i&m
On mnh* à acheter
BU iibr- • • n*RHur vertical. - Ollres
surir- r . i i f l rn IU T. 10364, au 1111-
IV"r "¦¦ l I M P A I I 'I H L . 19;!64

Occasion. 55SS&.
peu servi , révisée complètement ,
beau me ri ble avec 3 tiroirs , cof-
fret, a cérl-r à 90 fr. - S'adresser
Magasin Continental , rue du
Maicbé (J. 12400

lû lino fl l lo lr ( !S sérieuse , cher-
OCUUC (UIG , c|je place dans pe-
tite famille pour faire le ménage.
— S'ad i'esser à Mme Marcel .la-
eoi . rue du Marché 3 10-177

Place de concierge tôTiZT
tive , est disponible pour le prin-
temps 1933. Logement el petit gage
mensuel .  - Adresser offres Cane
postale 10591. 19i72

Cas imprévu. oVr^"
joli sous-sol . 2 pièces et cuisine,
toutes ilénendances , soleil. - S'n-
dresser rne du Nord 133. 19 i2 '
popn j O  A. louer pour le OUuvin
f t t l t lu.  i9. i3 „n appartement
de 2 pièces, avec bout se corridor
thauffe. - S'ad. à M. E. Calame-
Perrel . rue du Parc 12. 19j(6

A lfll lPP ,,our le "M avril , rue
IUUCI , de la Chapelle 17. 1er

étage de 4 chambres , chauffage
Central . — S'ad. chez M. Mairni .
rne de la Serre 28 186i2

Nnrfl V\% A louer de suile ou
HUI U JuO. à convenir , superbe
ïer étage , 3 pièces, lout conforl
moderne, plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser même maison
au rez de-chaussée. 19071

flh î imhro A l01> er chambre
UlldUlUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au 2uie éia
ge, & droite. 19371

À VPWIPP 1 Potn Rer neucliàle-I C U U 1 C , J0J 8I l fourneau pour
vestibule , 1 paire lugeons. 1 char-
rette de pounée. — S'adresser rue
du Doubs 159, au 2me étage. A
gauche. HI30I)

Occasion unique. V̂ Z:$vec 70 disques . le lout en par-
fait état , pour 200 fr., et un beau
grauiop lione sur pied , avec 4U dis-
ques , pour 150 fr. — S'adresser
Passage du Centre 3, 2me étage.

19347

If O D 155 volts, continu , de-
1. 0, T. mandée. - Offres, avec
prix , sous chiffre E. M. 10340.
au bureau de I IMPARTIAL . 19349

On demande

2 musiciens
pour les Fêles de l'An. — S'ari r
n M. Maurice Clémence, l.e
Itocclii't . 1931 H

Terminages
ôVi et 8i/4 ancre. A Noi t l r  a ou
vrlers consciencieux. Offres écri-
ies. avee prix, soua chillre R S.
10315 , au bureau de I'IUPA H-

TIAI. 19315

A louer
pour époque à convenir :

Hpôt \JL Pi« non d'une pièce ei
U101 M, cuisine. 19187

1er Mars Ha, £ ftaiLS*-
_̂ 19188

Rpî-i ir  8 2me élage bise, de 3
ucrttll  O, pièces et cuisine,
grande cour. 19189

Prndroe Q Pisnoi °e 1 pièce
llVglCO O, et petite cuisine.

1919o

LéopoW Robert 90, Bea
c
n
aux

10"
chauffes, conviendraient pour
comptoir d'borlogerie. 19191

Ponr le 30 avril 1033 1
Ppftf \ L 2me élage bise, 3 pièUlOl iTj ces, corridor, cuisine.

19192

ÇJpppo 77 ler éla8e <Je 3 P'èces.Ut i l  G M , corridor, cuisine.
19193

Numa-Droz 96, SSSiTS
ces, corridor, cuisine. 19194

PpnrJP&C Q4 rez-de-chaussée , 3
I lU g l Oa 01, pièces, corridor,
alcôve éclairée , cuisine. 19195

Pr/idPP Ç Q ler é,aRe <Je2 pièces
l l U 0l Cii O, corridor et cuisine.

19196

ler Mars H , &*_£«„ ̂
19197

S'adr. à M. Ern. Ilenrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

a LOUER
nour de suite ou époque a conve-
nir, joli rez-de-chaussée moderne
rie 3 pièces, alcôve éclairée et tou-
tes dépendances , Iessiverie, cour,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Hocuer 20. an 2me étag» .
a droite , enlre 9 et 16 h. 18B96

Horlogerie - Bijouterie
Pelii magasin à remettre, tout

de suite , torce majeure, au bon
du Lac Léman, spécialisé sur la
réparation soignée. Petite loca -
tion. — Offres sous chiffre O F.
I l  «r, Ve. à Orell l'unsli A11-
nonceH. Vevey. 19282

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

_Y Réwlilon ^^
M de 19178 k̂S chauffe-bains \

\ MiiMl ____!
L̂ l'rojçrèf. 8J 8S M

^̂  
Tél. 2U76 ___W

A louer
Pour toul de salle ou époq

i convenir
Léopold-Robert 56
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces Fr. 85.- par mois.

fJnp fl 7Q 3me étage, appar-I1UI U lu  tement modern e, 4
chambres , cuisine, chambra de
bains Installée et dépendances.

Pour le 30 avril 1933

Léopold-Ro bert 56
Beau magasin.

Pour le 31 octobre 1933

Léopold-Robert 56
1er étage, appartement moderne,
5 chambre, cuisine, chambre de
bains , chauflage central par ap-
partement.

S'adr. Etude des Notaires Al-
phonse BLANC et Jean PAYOT,
me Léopold-Robert 66. 

Shieurs
A veuille un costume de ski

bleu pour humme, taille 48. élat
de neuf. Prix extra avantageux.
— S'adresser rue de la Serre I Ibis

au ïme éiaee. 19^26

Meccano Révèle les
.̂ gff(̂ _fm Secrets de l'Art de

Avion Bimoteur Chaque jeune homme voudrait connaître les secrets de
.y ^̂  ^̂ _ifl*a_«taTi ceiut tîu* cwlt Wf^WHÛ la Tour Eiffel , les gratte-ciel

jySJ^̂ ^̂ YiiiS^̂ S?  ̂ d'Amérique, les fameux ponts de Forih ct de Sydney,
^̂ Ŝà ĝC::»;^̂ ainsi que toutes les autres merveilles édifiées par l'homme

^ y dans le monde entier. Eh 
bien, ce désir pourra être

fljmTHJi G réalisé grâce à Meccano.
ft*S.HW'hB Avec une ^oîte Mcccano > vous serc2 à même de cou-
tlmtJ-jTfl— struire vous-même des tours , des ponts , des machines et
H H —fil Ch "° - ' <"es mécanismes de tous les genres , en vous initiant au
H I T M I "''' secret technique de chacun des ouvrages que VOU î repro-
1 1 IM 1 duirez sous forme de modèles.
S I Lrî 1 â construction de modèles Meccano ne présente aucune
I *» '̂ P l̂rû difficulté. Nos Manuels d'Instructions donnent toures
H^^^aSr 'es expheations nécessaires, et , une fois que vous aurez
•®»£g_|jy  ̂ commencé, vous poursuivre; votre occupation avec un

_f f à  enthousiasme de plus en plus vif. Vous ne vous lasserez
j§J jamais de Meccano, car vous trouverez toujours quelque

-, _?$? I chose de nouveau à monter. Meccano est le jouet le plus
CSySgvtJ Ary.iâ i passionnant au monde.

g ^M̂_ ê̂_W_ Demandez ce livre gratuit
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Une interview m l'horlogerie
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Lau-

sanne », sous la plume de notre excellent con-
frère M. Porta :

En nous présentant , mon camarade m'avait
dit : « Ce monsieur est contremaître dans une
de nos grandes maisons horlogères. 11 y a tren-
te ans qu 'il y travaille. »
J'aime les occasions d'apprendre quelque cho-

se. Aussi , quand mon camarade fut descendu à
sa station, resté seul en face de celui dont j e
venais de faire la connaissance , j e lui ai deman-
dé : « Alors... la montre ? »  — Il m'a répondu :
« La montre ? Ah, mon pauvre Monsieur ! » —
Parce que les gens qui sont eux-mêmes dans
l'ennui interpellent volontiers les autres « Mon
pauvre Monsieur » — ou «Mon pauvre vieux »
— ou« Mon pauvre ami ». Et puis , comme je
l'avais mis sur son suj et, il a continué.

— « Moi , Monsieur , j'é tais plus spécialement
dans les verres de montres. Je dis : j 'étais, par-
ce qu 'auj ourd'hui !... Savez-vous que, dans le
monde entier , il y en a peut-être cinq, six au
plus, de fabriques de verres de montres , dont
quatre dans notre Jura neuchâtelois ou ber-
nois ? — C'est comme ça. Et quel beau travail ,
j usqu'il y a quinze ans environ ! On recevait du
dehors la matière première : d'Amérique, par
exemple. Des rondelles, coupées à même de
gros globes de verre soufflé. Nous , on les pres-
sait , leur donnait la forme voulue, selon le genre
de la montre. On les limait , pou r qu 'elles eussent
le nombre de lignes exact; dans l'horlogerie,
nous comptons touj ours par ligne. Quarante,
soixante, cent ouvriers ; et on livrait jusqu 'à
mille grosses par j our. Vous entendez ? Mille
grosses ; mille fois douze douzaines. C'était le
beau temps. Aujourd'hui ?...

«Auj ourd'hui , nous avons encore une dizaine
de vieux ouvriers, trop vieux pour s'adapter à
autre chose, qui travaillent à ça, sans grande
conviction, à heures réduites. Et les stocks s'a-
moncellent. »

— « Mais pourquoi ? Les montres, c'est pour-
tant quelque chose dont on a touj ours besoin ! »

— « Evidemment . Mais d'abord le verre est
remplacé. Ce qu'on appelle du «verre incassa-
ble», aux montres-bracelets, ce n'en est plus, laplupart du temps; c'est une autre matière. Et
puis , comment voulez-vous qu 'on travaille avec
les prix actuels ? La bonne montre , Monsieur,
la bonne montre vérifiée, éprouvée, minutieuse-
ment réglée, avec des rubis qui étaient de vrais
rubis, ça ne se demande presque plus.

«Celle à prix moyen — quinze , vingt francs
— cela va encore ; on me dit que certaines
de nos fabriques s'y adonnent toujours, et
tournent. Mais dans les bazars des grandes
villes. Monsieur , vous .achetez une montre, au-
j ourd'hui, pour 2 fr. 50 ; alors ! — Bien en-
tendu , une fois qu 'elle sera détraquée, celle-là,
inutile de songer à la porter au rhabiiieur;
mais, en attendant, elle marque l'heure , tout
comme une autre . Seulement , voulez-vous sa-
voir ce qu'elle rapporte à la fabrique? J'ai une
connaissance là-dedans. La montre est livrée,
par elle, à fr. 1.70 ; là-dessus, la maison fait
15 cts. de bénéfice net. Qu'est-ce qu'on peut
payer des ouvriers avec ça ? 150 f r. par mois !
qu'ils sont trop heureux encore de toucher, les
pauvres !

« Tenez. Nous, on n'a pas voulu. Avec notre
installation , on pouvait faire autre chose ; on
fait autre chose. Tout au monde ; des brico-
les. Des barres chromées ou nickelées à sus-
pendre les linges de toilette ; des machines
pour les robinets ; des patères ; des tas de
« ficheries » — 11 a dit un autre mot , plus
brusque — « que le patron écoule dans des
foires ou alilleurs. Ainstl, on travaile quan d
même, et l'ouvrier n'est pas humilié, comme
ailleurs ».

— «Humilié!»
Il s'était redressé. — «Oui , Monsieur. On ta-

pe sur la crise; ce n'est rien la crise. C'est la
machine et le travail mécanique. Ça tue le bon
ouvrier , parce que ça tue le goût du travai l ,
l'intérêt au travail. On est parti pour un métier
parce qu 'on l'aimait ; et puis , fabriquer de la
camelote à 1 fr. 70 «à la chaîne» , comme on dit
un homme passant sa j ournée à peser toutes
les trois secondes sur le même levier , le sui-
vant passant la sienne à tel autre geste, tou-
j ours le même aussi , que voulez-vous, ça dé-
goûte , à la longue. On n'est plus des hommes.
Mais... voici ma station. Au plaisir, Monsieur!»

— Je suis resté seul, et j ai rêvé aux paro-
les de ce contremaître j adis amoureux de son
art , auj ourd'hui rebuté. Hélas! Et cela dépasse
la question de la montre — «on n'est plus des
hommes». — Qu 'elle explique et qu 'elle éclaire
beaucoup du malaise actuel des esprits , cette
parole amère! P.
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Le budget communal pour 1933. — Le
développement du téléphone.

Le Locle, le 12 décembre 1932.
Dans un bref communiqué, nous avons don-

né quelques chiffres relatifs au proj et de bud-
get pour 1933. Celui-ci boucle par un déficit
présumé à fr. 635.166.35. C'est le déficit le plus
élevé qui ait été prévu jusqu'à maintenant puis-
que celui de 1932, qui constituait déj à un maxi-
mum, étai t de 600.000 francs environ. Il y a
lieu de remarquer en outre que le projet de
budget ne tient pas compte des dépenses ex-
traordinaires qui devront être faites par suite
de la crise persistante. Ces dépenses, qui n'ont
pas été budgetées non plus pour l'exercice 1932
peuvent être estimées à 780,000 fr., pour l'an-
née courante, soit fr. 600.000 pour les subsides
communaux aux caisses de chômage et 180
mille francs comme part communale aux allo-
cations de crise.

Ce proj et de budget sera quelque peu modi-
fié par suite de la réduction temporaire des
traitements que décidera très probablement le
Conseil Général dans sa prochaine séance. Les
recettes sont de fr. 258.000.— inférieures aux
comptes de 1931. Ces diminutions portent sur
les revenus des intérêts des créances et des
forêts, sur le produit des impôts, des différen-
tes taxes perçues et sur le bénéfice des Servi-
ces industriels. Par contre, au chapitre de l'As-
sistance, on note une augmentation des renv
boursements d'assistance et du versement du
Fonds de réserve et de secours des Communes
et dans les recettes diverses, une augmentation
de la part revenant à la Commune sur la per-
ception de l'impôt de crise. Les dépenses ac-
cusent une diminution de fr. 294.000.— sur les
comptes de 1931; par contre, elles sont de
25.000 francs supérieures à celles prévues pour
1932. Le service des intérêts et amortissements
de la dette s'augmente par suite de l'endette-
ment de la Commune; il y a lieu de remar-
quer cependant que les intérêts seuls seront à
peu près les mêmes qu 'en 1931 par suite de la
conversion d'emprunts 5 et 534 % en emprunts
4et 4K%.

Les charges d'assistance sont en continuelle
progression.Pa r contre , les dépenses pour l'ins-
truction publique sont en baisse. A noter que
les subventions cantonales pour celles-ci se-
ront diminuées, pour 1933, de fr. 4000 environ.
Au terme des cinq années prévues par les dé-
crets cantonaux, ces réductions atteindront
leur maximum, soit fr. 20.000.— environ.

Les principales ressources de la Commune:
impositions communales et bénéfice des Ser-
vices industriels , sont atteintes très fortement
par la crise économique; elles seront , si les
prévisions ne sont pas trop optimistes, de 333
mille francs inférieures à la moyenne des cinq
dernières années et 285,000 fr. inférieures aux
recettes de 1931.

Remarquons encore, avant de sortir de ce
domaine aride des chiffres , que le budget de
1933 prévoit cependant des amortissements de
la dette pour fr. 376.000.—.

Tout en reconnaissant l'aide financière qui lui
a été apportée par les autorités fédérales et can-
tonales dans les diverses actions de secours en-
treprises, le Conseil communal solicitera non
seulement le maintien de cette aide nécessaire,
mais encore l'intervention de la Confédération
afin d'obtenir d'elle des fonds à intérêts réduits
pour la consolidation de la dette contractée au
cours de ces trois dernières années de crise. Si
des mesures générales rétablissant l'équilibre du
budget ne peuvent être envisagées actuellement
l'autorité n'a pas manqué cependant de chercher
à réduire les dépenses partout où on pouvait le
faire, sans toutefois compromettre l'exercice
normal des services publics. Dans le domaine
scolaire , des mesures pénibles ont dû être pri-
ses dans l'intérêt même des institutions com-
munales et il faut espérer que les pourparlers en
cours avec La Chaux-de-Fonds aboutissent à
une solution qui donne satisfaction aux deux
villes.

* * •
C'est en 1884 que commença l'exploitation du

téléphone au Locle; celui-ci ne compte donc pas
seulement un demi-siècle d'existence et il est en-
tré dans notre vie à un tel point que l'on ne
conçoit pas comment nous nous en tirerion s s'il
fallait s'en passer. Le réseau initial comptait 21
abonnés ; début modeste pour une petite ville de
12.000 habitants. Le nombre des abonnés a aug-
menté successivement et comptait en 1896, 120
abonnés: 1910, 309 abonnés; 1920, 470 abonnés;
1930, 657 abonnés. Depuis le début de la crise,
ce nombre a légèrement diminué et il était de
646 seulement au 30 novembre dernier. Cela
fait un téléphone pour 18,5 habitants. Le trafic
téléphonique accusait les chiffres suivants :

Conversations
locales Interurbaines

1910 148.000 87.000
1920 255.000 326.000
1930 376.000 492.000

Ces chiffres prouvent le développement ré-
j ouissant du téléphone; il y a lieu de remarquer
que le trafic local ne s'est développé que du
254%, alors que le trafic interurbain atteignit le
ohiffire imposant de 567 %.

Précédemment desservi par l'Office postal , le
Bureau des télégraphes et des téléphones a été
installé au premier étage de l'Hôtel des Postes
en 1891. Y ont succédé comme chefs de l'Of-
fice : MUVL H. Brni, de 1891 à 1901, E. Schenk,
six mois en 1901, E. Bourquin, de 1901 à 1918,
H. Fellrath, de 1918 à -1924. A ce moment ,, le
service de construction du Locle fut réuni à ce-
'ui de La Chaux-de-Fonds.

En 1903 et 1905, le réseau aérien du Locle
avec

^ ses chevalets sur toits maintes fois ren-
versés par la neige fut remplacé par un réseau
de câbles qui comptait 29 points de distribu-
tion et une longueur de conducteurs de 500 km.
environ. Aujourd'hui , ce réseau comprend 114
points de distribution et 2,300 km. de conduc-
teurs souterrains. A cela s'aj oute le câble de
raccordement suburbain La Chaux-de-Fonds-
Le Locle d'une longueur de 7,7 km. et d'une
capacité de 80 X 2 conducteurs accusant ainsi
une longueur de fils de 1234 km. Ce câble nous
permet d'être reliés directement au grand ré-
seau souterrain suisse. Alors que Le Locle ne
pouvait , avec sa centrale manuelle , faire face à
son trafic interurbain qu 'avec 34 circuits télé-
phoniques, le fait d'avoir transféré ce service à
La Chaux-de-Fonds portera le nombre de ces
circuits interurbains à 140. On voit d'emblée de
quels avantages nouveaux bénéficieront les
abonnés au téléphone.

L'Administration des Téléphones avait pris
toutes ses précautions pour que le passage
d'un mode à l'autre se fasse sans heurts et ef-
fectivement cela s'est passé tout à fait norma-
lement. Quelques aimables téléphonistes sont
encore par là , vigilantes, et accourent au se-
cours des abonnés en difficulté avec leur appa-
reil. Comment cela se peut-il. vous direz-vous ,
puisque l'automatique garantit le secret des
conversations. Il faut savoir qu 'aussitôt que
quel que chose d'anormal se passe sur une li-
gne, une petite lampe rouge s'allume au cen-
tral et au moyen d'un dispositif spécial il est
possible à la surveillante de s'introduire dans
le circuit et de prêter son aide. D'ailleurs cet-
te aide sera de moins en moins utile et d'ici à
la fin de l'année, il n'y aura plus qu'un surveil-
lant pour toutes les installations.

Grâce au nouveau central , les localités des
Brenets, du Cerneux Péquignot et de La
Chaux de Milieu sont reliées en permanence au
chef-lieu du district. Bientôt viendra s'aj outer
le réseau de La Brévine. Dans les communica-
tions avec La Chaux-de-Fonds , le numéro dé-
siré est composé comme dans le trafic local ; ce
numéro se reproduit dans un cadran lumineux ,
au bureau de La Chaux-de-Fonds, et la com-
munication peut être établie sans que la télé-
phoniste ait à demander quoi que ce soit. Au
cas où l'abonné appelé est occupé, celle-ci a la
possibilité de faire entendre à l'appelant le mê-
me signal que dans le trafic automatique.

La dernière étape de l'automatisation va
être entreprise sous peu, elle consistera à rem-
placer chez tous les abonnés les appareils an-
ciens auxquels on avait simplement nus un dis-
positif spécial en vue de l'automatique par des
appareils nouveaux.

Après Pélectrification des chemins de fer ,
l'automatisation du téléphone, que voulons-
nous de plus ? Et il y a des gens pour dire que
nous ne sommes pas choyés par l'«Administra-
tion» ! Ingrats, va !

Géo ZANDER.

A travers les sports

Match international de lutte entre une équipe suisse et une équip e hongroise.

Cette manifestation sportive a eu lieu dans les bâtimenits de la Foire suisse de Bâle où se
pressaient plus de 3000 spectateurs. — L'équipe suisse a remporté la victoire avec 16 points
contre 8. — Vue , du podium au moment de la présentation des équipes. Les deux capitaines se

serrent la main avant le commencement du match.

Bibliographie
Chercheurs d'étain (Gadscha-Puti)

par H. Morgenthaler. — Roman d'un prospec-
teur au Siam. Edition française de Paul

, Budry.
Aux profondeurs de la ju ngle siamoise, au-

dessus de l'océan forestier , se dresse un mont
bleuâtr e bien connu des chercheurs d'étain,
auquel sa forme et davantage encore la supers-
tition indigène et l'idée des trésors fabuleux
qu 'il recouvre , a valu le nom de Gadscha-Puti,
l'«Eléphant blanc» . Au prix où se payait l'étain
pendant la Grande Guerre , l'Eléphant blanc de-
vait naturellement devenir le théâtre d'une in-
trigu e minière prodigieuse. On vit j usqu'à des
Compagnies suisses lâchant le riz et les creton-
nes, se poser naïvement en compagnies miniè-
res pour engloutir dans des gisements stériles
des capitaux que se disputaient j oyeusement les
forbans siamois, australiens ou anglais.

L'auteur, H. Morgenthaler, géologue attitré
de l'une de ces compagnies,— qui devait con-
tracter au cours de ces prospections désespé-
rées le mal dont il est mort — a noté d'un
crayon vivant et cruel les phases de cette tragi-
comédie minière, la décamiposition de la firme,
de ses dollars, de son personnel, de ses espé-
rances, dans la pourrissoire tropicale. Dans
cette atmosphère meurtrière réussit par contre
à merveille la faune acclimatée des «tropicaux»
de race, dont Morgenthaler nous trace égaler
ment les sinistres profils. Tout le rêve tropical
est là, avec la fin du rêve.

É CH O S
L'occasion

Madame. — Tu sais, mon ami. cette pauvre
Mme Babille a un mal de gorge effrayant. C'est
à peine si elle parvient à murmurer quelques
mots à voix basse.

Monsieur. — Tiens, tiens... Dis donc, ma chè-
-e, j e songe justement que nous devons depuis
longtemps u dîner aux Babille. C'est le mo-
ment de les inviter...

Chronique neuchâteloise
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 13 décembre 1932 le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Ulma Brandt ,
agriculteur aux Taillères (La Brévine) actuel-
lement inspecteur du bétail du cercle des Tail-
lères No 73, en remplacement du citoyen Ar-
nold Matthey, démissionnaire.

Pas De Cors

^
__

î
_

_*_^_^
Pourquoi souffrir de cors qui mordent , brûlent

et piquent ? Ou de pieds sensibles, brûlants ,
douloureux 7 Les Saltrates Rodell , ajoutés à de
l'eau dégagent de l'oxygène, et donnent à l'eau
l'apparence du lait. Quand vous plongez vos
pieds dans ce bain laiteux , l'oxygène pénètre les
pores et entraîne les sels curatifs et calmants
jusqu [au siège même du mal. Les cors sont
amollis à tel point que vous pouvez les extirper,
en entier et avec leur racine , sans douleur ou
danger. Enflure , in f l ammat ion , engelures , sont
soulagées. Les Saltrates Rodell sont vendus
Bar -tout avec garantie par les Pharmaciens et les .-roguistes à un prix insignifiant. S

NOTE IMPORTANTE. — Tous ceux «ml aouffront des §
pied» doivent lire le nouvel ouvrage du Docteur Calrin.
Il vous indique le moyen de voua débarrasser, à tont Q?jamais, des cor» et de la souffrance Que provoquent lea 5pieds fatisrucs et meurtrit. Prix 2 Fra S. En vertu d'un Ijarrangement spécial , un exemplaire aéra envoyé ern- _,
tuitement à tout lecteur de ce journal , qui en fer» la 3demande, pendant dix ioura qui suivront la date à laquelle
paraîtra cet article. Adresse : Messieurs Uhlmann
Eymud, S. AM 26, Boulevard de la Cluao, Gericv»>
(Service 'i't 11 ). Ne pas envoyer d'argent.
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Priez ils m prix
Pommes à m S s

5 fcgs ponr Fr. 1.—

Reinettes Joskof 30 &
i kgs ponr Fr, f.—

fournies Jaii" % t-
Oranges extra2r87o«r !1 «,
liÈriis eTC-1.11

(à partir de IU kgs on porte à domicile)

Cidrerie de Morat, ML
Serre TO Tél. 22.385

BOITES PRINCIPALES BOITES COMPLÉMENTAIRES
No OOO Frs 3.— No OOa .• Frs 1.50
No 00 » 4.25 No Oa » 6.25
No 0 » 5.75 No la 8.25
No 1 . « 11.50 No 2a . 13.75
No 2 » 18.75
No 3 . » 31- PIÈCES DETACHEES

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

a

Casino-Théâtre du Locle
Vendredi 16 décembre 1932. û SO h. 15

54me concert oe la société oe musique

Quatuor Pro Arte
\lphonse ONNOU Germain PRÉVOIT

iar violon allô
Laurent MALLEUX Robert MAVS

2»° violon 194H8 violoncelle

Location « Parterre fr. 1.60, 2.20, au Magasin Gauthier
91-4 Le Galeries fr . 2.70. 3 30, » Ch. Huguen in
¦!___P9__ _̂_________ aB«rWYt_K__na_r_—af____M__r«_p____

Gramophones
portatits
de tables
meubles

aux prix les plus réduits

La marque de qualité
Facil i tes  de payement

L, «oh. SO Parc 43
Falto* i*«*>arvor avant Nooi ISS7 ]

1

STZ_ CHOUCROUTE mT
d'une bonne garnie excellents

¦

Une police d'assuranee mixte
vous préserve de l'anxiété et
donne sécurité pour la vieillesse.

Combinaisons très intéressan-
_ tes sont données par les corres-] t pondants locaux ou par la Di-

rection de la

Caisse Canlonale d'Assoranes Populaire
3, rue du Môle, à Neuchâtel.

Correspondants-Percepteurs
da District de I>a Cbauz-da-Fuads

La Chaux-de ¦Fonds: 1184
'¦ MM. Robert Arthur, agent, rue Agassiz 10.
c! Pettavel André, rue Neuve 1.
' Dubois Adrien, au Secrétariat de Polies.
' Jeanneret Madeleine, rue du Ravin 13
•¦ Cart Marie , rne du Temple Allemand 53.

Barben Edmond, tabacs et cigares Place de l'Hotel-
* de-Ville 6.

•Jung Edouard, épicerie, rue du Manège 24.
Haldimann marie, rue Numa-Droz 86.
Bertrand Bertha, tabacs et cigares, rue de la Ba-

lance 13.
Ohâtelaln veuve d'Arthur, rne du Donbs 77.
Magasins de la Société de Consommation,
magasins de Coopératives Réunies

l.e» Epliifureti t Al. Glauser Arthur, au Crât du Locle.
La Sagne : M. Amey-Rleker Louis, horloger.

L'ABEILLE
Société Anonyme

nouvelle société de Construction de La Chaim-de-Fonds
m sis* s .—.

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ ANONYME
L'ABEILLE sont convoqués en r.,284

n%n\\\blit générale
extraordinaire

le Jeudi 29 décembre 1932. à 17 heures
à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds

Salle du premier élage
La justification de la qualité d'actionnaire aura lieu par pré -

sentation des litres en Béance.
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Réduction du capital-actions.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1932.

Le Conseil d'administration.

NOËL]
N 'acheté^ pas avant d'avoir fai t
une petite visite au Magasin

PERRET - SAVOIE
7, Rue du Premier Mars, 7 103:10

ESCAROOÏS erasVerie fiAMRRINIK «=- -BÏHBMTIOI
renommés du Vfll llV Iml IlVllf une SOIGNÉE

Ruse Léopo>1sriMe*»i»«»nrat "'¦' r«i?» ¦-fr»!roc»»asB 21.791

# 

Ville de lo Ctiaiix-de-FoMicBs.

W Communal et Tas de Pompe 1932
Les bordereaux d'impôt à l'échéance des

14 et 21 Janvier 1933
s'acquittent dès maintenant à la Poste ou au Bureau
des Contributions, Serre 23; ce dernier reçoit seul les
payements en timbres-impôt.

DIRECTION DES FINANCES.

Le cadeau rêvé ? 4 m I
Une lampe Semer JL I

absorbe la fumée , purifie et par lame l'atmosphère //fi TW ï\
Grand choix fonclloonemeul jrai nnlï /» li t*
depuis Fr. *_.50 Veule exclusive _m f Ê  \ J'm fl

au Panier Pieu» \ng> |

pwiëslis]
i _̂* ï̂ _̂r V̂ l

I ffM/ 1
| ̂ ttf q&ï&P |

Maison d'ancienne renommée

j Prix-eonranf spéeial à disposition !
S Téléphone 21.068 1943; i¦

I Grande vente de Gants 1
; Qantfs mettleurs , eotlèrcnj erj t fourrés «- fl C?

\':} Garnis danses, » *S /§ *%
ra| €_Œ_sis «eBBfornstfs. B !I_V '

j ain si que <les Ganls ffanfC-IfflC» pour darnes , I _ _____
I Profilez de CB prix ! Ttt ,. Or**** f niurra Pï. Hôtel de-VUle 2 S
¦ 10140 C'est riU r CUI l_ r l f U V I  W S Btumenïwns:

;¦¦¦¦¦¦

i m Poupées-Bébés B
i - JOUEYS H
j *̂ bon marché ^^
- Au Bazar

î ¦ J. BROSSRRO ¦
| 1 ¦ Balance «V HHsfi H

i l l l i i

Il Pour Enfants i ¦
i TaliiiepSe^ Î

I UU me-: . depuis I s JU "S?

I Chemises œ'k
ton. cnl Houes- < QC |
pierri' riepuis lauu I

I UD FETIT -LOUtfH E
j |M B. Blumenzweig IBJ

I 2. Place Ho el ds Ville « 1
I _J____ K5_$t_ _ _ n_______m

Y^/5Y
i y ^&r  HOM 1I . y
f \ .  „¦¦ il n'y a plus de peau /"\
[ \Y délicate avee la /'
\ / £ME SAVONNEUSE

vojEjM
f̂f m*>ij^̂ gNâft "̂s Sa mousse émolliente

I —_ i M- . i  . ,  —~ St~m~Z.—i—,—¦ ^̂ TÏ ^^^r̂TrT^̂ ——- ' , , —zsss—~-

!;HOfei-Restauran|ie ia CroiH d'Qr
¦ I D*Err»ci!iarB iolr Jernafli IW*

i Souper aux Tripes
Tel. 24 :<53 SP recommande, L». RDFER

WÊ fêtes De Jloël et Jlouvel-^n H

m Q Sâperftes vovaaes § I
_fa à forfait «¦

io Côte d'Azur - Rivîera - Nice "
Gorges du boup • Grasse » menton

monte Carlo ¦ Bntibes » 3uan les
Pins • Sannes

I Départ de La Chaux-de- Fonds le 29 décem- i:
bre» retour le 4 janvier. 1-i¦__ __§ _ _ _

depuis francs suisses s_TsT_r» g

2° PARIS aoec visites et excor*
sions à malmaison « Versailles, etc. |

Dépari Samedi 24 ou 31 décembre
Retour mardi 27 ou 3 janvier i

I 
depuis francs suisses m\%WmmW»̂ "

ProjrrammeH détai l lés  à disposition

| H J. Véron, Grauer _ C° H
I I  LA CKAUX-- -.FONDS
J I  Télé plione 23 30s 19375

! ûf IS
A remettre, pour cause de

| santé. Salons de Coi ffure mixtes.
t très bien Bitiiés pour dale a con-
1 venir — Offres sous cliiflre C.
î S. 19067. au bureau de I'IMPAR -
J TUT.. Hf f l r



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

La garde fidèle autour
du budget

Berne, le 13 décembre.
Il faudrait un esprit bien mal tourné poui

venir nous dire maintenant que le propre du
régime parlementaire est de faire passer, en
toute occasion, les intérêts électoraux avant
l'intérêt général. Jeudi dernier déj à, le Con-
seil national montrait qu 'il savait faire preuve
de discipline et auj ourd'hui encore, il n'a pas
dévié de la ligne que lui a fixée la commission
finandiore. Autrement dit, les premiers cha-
pitres des dépenses prévues au budget de l'E-
conomie publique ont été adoptés tels que le
Conseil fédéral et la commission les présen-
taient. Les députés n'ont augmenté aucun cré-
dit , aucune subvention. Et pourtant, les propo-
sitions ne manquèrent pas. "
M. Schulthess est très sceptique au suj et d'un

impôt fédéral de crise
M. Schulthess fut le premier à défendre son

budget, ou plutôt le budget qu 'il a dû admet-
tre , mais non sans avoir au préalable remis au
point certains faits. On affirme souvenfl, et
bien témérairement, que le département de l'E-
conomie publique est le grand déversoir de la
caisse fédérale , qu'on y multiplie à plaisir les
subventions et qu 'on y dépense sans compter.
Le chef de ce département a repris les plus
gros chiffres et il a prouvé qu'il avait tout
autant que ses collègues le souci de finances
bien équilibrées. M. Schulthess fit également
allusion à quelques grandes questions actuel-
les ; il justifia le contre-projet que le Conseil
fédéral oppose à l'initiative des 25 millions
et affirma que si lui-même, le plus ardent dé-
fenseur des assurances sociales acceptait qu'on
distraie des recettes de l'alcool et du tabac
25 millions pour les consacrer non plus aux
assurances mais à la lutte contre les effets du
chômage c'est que, de toute évidence, la situa-
tion exige ce sacrifice. L'orateur se montra
encore très sceptique, quant aux conséquences
d'un impôt fédéral de crise, à ses effets sur
l'économie générale du pays. Il termina par un
appel à l'union des partis, à la collaboration de
tous, à la volonté de continuer une lutte âpre
et ingrate contre les difficultés et la misère
des temps.

La consigne des économies est respectée
Puis ce fut la longue série des amendements,

réclamant tous qu 'on relevât au montant ac-
cordé l'année passée diverses subventions à
l'enseignement professionnel , ménager, com-
mercial, industriel ou agricole, qu'on a rédui-
tes au minimum prévu par la loi. Ou du moins ,
les députés , demandaient-ils une réduction
moins sensible. M. Perret , en particulier , plai-
da avec chaleur la cause des localités dure-
ment frappées par la crise, insistant spéciale-
ment sur cette idée qu 'il faut , auj ourd'hui plus
que j amais donner aux j eunes gens une instruc-
tion complète pour défendre avec succès les
chances dernières de nos industries.

Mais ce fut en vain ; la maj orité resta fidèle
à la consigne donnée par la commission des fi-
nances. Avec une régularité presque automati-
que, on retrouva, à chaque votation. une sep-
tantaine de députés résolus aux économies, con-
tre une cinquantaine qui admettaient, pour des
cas particuliers, un "petit accroc au principe.

Le problème du chômage
Pour les subsides aux caisses d'assurance-

dhômage et les crédits affectés aux travaux de
secours, 3a discussion reprit de plus belle. Du
côté socialiste, on proposa des augmentations
de 10 mêlions à chaque, poste. On dépeignit la
situation lamentable dans laquelle se trouven t
de nombreuses familles, on fit valoir qu 'il était
de toute 'imiportanoe de ne pas laisser tomber
la grande masse des travailleurs dans le déses-
poir, ferment de troubles et d'agitation.

M. Schulthess reconnut que c'est là le pro-
blème le plus complexe, le plus délicat , celui
dont la solution est urgente, que pose la crise
aux pouvoirs publics. Il déclara ne pas pouvoir
à regret , accepter les propositions socialistes,
pour le moment du moins, mais il donna en mê-
me temps l'assurance à l'assemblée que si les
sommes portées au budget de 1933 ne suffisaient
pas, le Conseil fédéral n'hésiterait pas à deman-
der des crédits supplémentaires. C'est par pru-
dence qu'il veut se tenir aux 31 millions prévus,
mais il peut fort bien arriver que les événements
soient plus forts que la volonté de faire des
économies.

M. Schulthess indiqua encore que le meilleur
moyen de lutter contre là crise, c'est d'attaquer
le mal à la racine, de maintenir les mesures
qui protègent l'industrie travaillant pour le mar-
ché intérieur et de s'efforcer de développer les
exportations.

Encore une fols, il se trouva une maj orité
pour maintenir les chiffres du bu dget, mais nous
espérons qu 'une maj orité plus forte encore ac-
ceptera, s'il le faut d'augmente r en cours d'e-
xercice les crédits pour la lutte contre le chô-
mage. Q- P.

Tué par une avalanche
ST-MORITZ, 14. — Un j eune homme origi-

naire de St-Oalenklrch (Vorarlberg) Qui chas-
sait sur le Ros?boden , a été atteint par une
avalanche et entraîné sur une distance de 200
mètres. Le cadavre a été retrouvé au pied d'un
rocher sous un mètre de neige. II s'agit d'un
j eune agriculteur de 19 ans, Antoine Sun ler.

Ce Qu'il en coûte de médire de ses juges
CULLY, 14. — Le 9 septembre, le tribunal de

police de Lausanne condamnait pour abandon
de ses 11 enfants un Bernois, Edouard Bande-
lier , marchand de primeurs à Lausanne, à 8
j ours de prison et aux frais. Bandelier se ré-
pandit en grossières inj ures contre ses juges,
ce qui lui valut une condamnation immédiate
à 48 heures d'arrêts et une plainte pour outra-
ge à la magistrature . L'affaire est venue mardi
devant le tribunal du district de Lavaux qui
a condamné Bandelier à deux mois de prison ,
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais, pour outrages à la magistrature.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Accident.

Un petit garçon de 8 ans, fils de M. François
Boillat, cantonnier , qui se lugeait samedi avec
d'autres enfants de son âge, a é'é bousculé par
une autre luge avec une telle force qu 'il a été
relevé avec une j ambe brisée.
TES?" A Choindez. — Un nouveau déraille-

ment.
Mardi matin vers 4 h. au passage du train de

Delémont à Moutier un déraillement, assez sé-
rieux s'est produit en gare de Choindez. Le con-
voi avait deux voitures: une en avant et une
en arrière. A un moment donne, les freins à air
comprimé ont fait se déchirer les accouple-
ments. La locomotive avant s'est trouvée blo-
quée, tandis que la voiture arrière con 'inuait à
pousser le convoi. Une dizaine de wagons sont
sortis des rails, montant les uns sur les au-
tres. Les dégâts matériels son importants, mais
il n'y a heureusement pas d'accidents de per-
sonnes. La gare de Choindez s'est trouvée de
ce fait encombrée et cet accident a provoqué
des retards pour les autres trains du matin.
A Tramelan. — La foire de décembre.

(Corr.) — La Foire de décembre, oui avait
lieu hier, favorisée par le temps, a été bien fré-
quentée. On a enregistré à .l'entrée du champ
de foire 113 pièces de gros bétail et 338 poncs.
Les marchands étaient nombreux et si. au point
de vue des transactions eflle a été couronnée de
succès, il n'en a pas été de même en ce oui con-
oerne les prix. Ces derniers se révèlent touj ours
plus désastreux pou r les éleveurs. La foire
d'hier où la plupart des prix payés n'étaient que
la moitié de ceux pratiqués (l'an dernier à pareil-
le époque , a marqué le niveau le plus bas at-
teint jusqu'à présent au cours de fa crise agri-
cole. La gare a expédié 35 pièces.
A Tramelan. — Tombée dans l'escalier.

(Corr.) — En vaquant à ses travaux de mé-
nage, Mme A. Houriet est tombée si malencon-
treusement dans -l'escalier, qu 'elle s'est blessée
à un bras et à la tête. M. le Dr Mundler, appe-
lé d'urgence, a constaté outre une luxation et
des contusions, une double fracture, du bnas qui
nécessitera un trai tement assez long.

Le succès de la Quinzaine commerciale.
Le succès obtenu par le comité d'organisation

die la Quinzaine commerciale du vallon de St-
Imier, pour la constitution du pavillon des lots
de la grande tombola dépasse les prévisions les
plus optimistes. Non seulement les lots ont af-
flué en grand nombre, niais ils surprennent par
leur qualité et leur valeur. Les envois des four-
nisseurs, des ccmmiarçants et des principales
maisons de la région ont été pour une très lar-
ge part les causes de ce succès.

La loterie 'pourra compter au minimum 2,000
lots, du plus grand au plus petit, tous intéres-
sants et tous utiles. Pour permettre au pdus
grand nombre possible de participer aux lots
importants , le comité a jugé à propos, avec rai-
son du reste, de les multiptlieir. Par exemple,
au lieu de faire un premier lot de fr. 1.000.—,
il a préféré en faire un de cinq cents francs,
puis un autre de fr. 300.—, puis un autre de fr.
200.—. De sorte que les chances sont ainsi ré-
parties, non sur im seul gagnant, mais sur plu-
sieurs. Et ce n'est que justice, en ce moment ,
où tant de familles trouveraient un al légement
en touchant un lot.

Nous apprenons d'autre part que, vu le suc-
cès de la Quinzaine coimm&raiale, le comité
d'organisation a décid é d'augmenter le nombre
des billets. Mais les chances ne seront pas di-
minuées, parce que, en compensation, le comité
a décidé également de faire deux lots de plus,
un carnet de fr. 200.—, qui sera le. millième lot,
et un autre carnet de Bf. 300.— qui-sera le der-
nier lot. Ces deux carnets sont déposés à la
Banque Populaire.

Il est indéniable que l'attrait de la loterie.
telle qu 'elle a été organisée et présentant un
pavillon de prix aussi riche et aussi varié a im-
primé à la Quinzaine une impulsion réj ouissante.

Ce qu'on doit relever aussi , c'est que le com-
merce local et régional a eu la hardiesse et a
fait l'effort , par ces temps dif ficiles, de soute-
nir cette entreprise philanthropique. II le fait
en achetant les billets au comité d'organisation
et en les délivrant gratuitement aux clients.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Un enfant grièvement brûlé.

Jeudi dernier, alors qu 'il se trouvait seul au
domicile de ses parents, le petit Divernois , âgé
de quatre ans, fils de M. Georges Divernois, à
Môtiers, eut la malencontreuse idée de j ouer
avec le feu du potager. A un moment donné ,
son tablier prit feu , ainsi que ses autres vête-
ments. L'enfant se mit à crier et eut la pré-
sence d'esprit de se rouler à terre , ce qui étei-
gnit à peu près les flammes. Des voisins accou-
rurent et finirent d'éteindre les habits de l'en-
fant. Ce dernier a été transporté à l'hôpital deFleurier; il porte de douloureuses brûlures au
bas du tronc et aux cuisses.
Lutteurs neuchâtelois.

L'assemblée cantonale des lutteurs neuchâte-lois a eu lieu dimanche, à Couvet.
Le matin, un cours cantonal de lutte , dirigépar M. R. Laager, La Chaux-de-Fonds, et M.A. Wyss, Môtiers, réunissait tous les direc-teurs des cours régionaux. Puis, l'après-midi ,

avec 40 membres présents, sous la présidence
de M. Numa Linder, des Brenets, séance em-
preinte de f ranche camaraderie, qui permit les
nominations suivantes :

Comité 1933: Linder Numa, président ; Ad-
dor William, vice-président ; Pisoni Ambroise,
caissier ; Ehrart Pierre, secrétaire ; Corti Mau-
rice, secrétaire-adj oint ; Germann Walther ,
vice-caissier ; Gutknecht Arthur , assurances
et archives. Délégués au comité romand : Ger-
mann Walther et Gutknecht Arthur . La pro-
chaine fête de lutte de 1933 aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, celle des nationaux au Locle.
L'assemblée romande aura lieu à Monthey
(Valais), le 17 j anvier 1933. Les clubs de lut-
teurs du canton devront se prononcer j usqu'à
fin décembre s'ils veulent oui ou non garder
la lutte libre, afin de pouvoir en nantir l'Asso-
ciation romande à cette assemblée. MM. Albert
Brandt et Etienne Roger furent nommés mem-
bres honoraires pour services rendus et une
dizaine de membres actifs sont nommés mem-
bres libres après dix ans de sociétariat.
.4 Fleurier. — Regain carbonisé.

(Corr.) — Mardi matin , M. Aimé Dubois, agri-
culteur aux Raisses-sur-Fleurier, voulut pren-
dre du regain pour son bétail , et à sa grande sur-
prise constata que toute la récolte était carboni-
sée. C'est vraiment un pur hasard que le tas
n'ait pas pris feu et qu'un sinistre ne se soit pas
déclaré. M. Dubois subit de ce fait une perte
assez sensible.
A Fleurier— Au Club d'échecs.

(Corr.) — Dans un match amical j oué di-
manche dernier à la Maison du Peuple, notre
Club d'échecs local a fait partie nu 'le avec le
Club de Pontarlier.
Devant le tribunal de Neuchâtel. — Une farce

qui finit fort mal.
Nous avons annoncé en son temps la dégra-

dation faite au monument de la République.
Les auteurs de cette profanation , cinq élèves

de l'Ecole de droguistes , ont comparu hier
après-midi devant le Tribunal de police. Les
coupables se sont excusés en déclarant qu 'ils
n'avaient voulu faire qu 'une farce d'étudiant.
Deux des garnements ont été expulsés de l'é-
cole, les troi s autres suspendus pour un an.

La commune de Neuchâtel s'était portée par-
tie civile.

Après réquisitoire et plaidoirie les coupable?
ont été condamnés aux peines suivantes : Scher-
rer, auteur principal, 30 j ours de prison et 10C
francs d'amende ; Schutz, auteur secondaire, 25
j ours et 50 francs d'amende. Les trois autres,
qui n'ont fait qu 'assister à l'acte, sont condam-
nés à 15 jours de prison et 10 francs d'amende.
Ils sont tous mis au bénéfice du sursis, sauf le
nommé Muller qui ne s'est pas présenté à l'au-
dience.

CHRONIQUE
L j ^c ù l a_

Derniers devoirs.
Nous apprenons que le corps du regretté Dr

Paul Leuba, consul général de Suisse à Alger,
arrivera à La Chaux-de-Fonds vendredi dans
la soirée et sera incinéré samedi. La cérémonie
officielle aura lieu au crématoire.
Ouverture des magasins pendant le mois de dé-

cembre et les fêtes de fin d'année.— Com-
muniqué rectificatif.

Ensuite des démarches faites auprès des au-
torités compétentes, l'Association commerciale
et industrielle avise ses membres et le public en
général que les magasins pourront être ouverts
les dimanches 11 et 18 décembre (25 décembre
exclu) de 10 heures à midi et de 14 heures à 18
heures Les samedis et les veilles de j ours fé-
riés j usqu'à 22 heures, du 10 au 31 décembre
1932.

Les autres j ours, soit du lundi au vendredi
j usqu'à 21 heures dès le 12.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la protec-
tion des ouvrières et sur le repos hebdomadai-
re; en particulier , les heures supplémentaires
demandées au personnel devront être rétribuées
avec majoration de 25 % prévu.
Ensuite des démarches faites par le Comité de

l'Association commercial et industrielle et en
vertu de l'article 13 de la loi sur le repos heb-

domadaire , les magasins peuvent être ouverts
le ler j anvier 1933. Par contre, le 2 j anvier est
j our férié et par conséquent les magasins de-
vront être fermés (articl e ler du décret du
Grand Conseil du 12 février 1906).
Bulletin sportif.
Nous apprenons que la Maison M. et G. Nuss-

lé suce. Sport, à La Chaux-de-Fonds organise
à l'usage des skieurs et patineurs un service de
renseignements sur l'état de la neige et de la
glace dans notre région et qui paraîtra dans
l'«Impartial» dès que le temps sera favorable.

A l'Extérieur
Pour la révision des dettes de guerre v

NEW-YORK, 13. — Au cours d'une réunion
qui s'est tenue sous les auspices de la fondation
Carnegie pour la paix , une résolution a été vo-
tée dans laquelle il est recommandé au Con-
grès américain d'accueillir favorablement les
requêtes étrangères en vue de la revision des
dettes de guerre.
Le Japon ne prendra pas part à la séance de

conciliation
TOKIO, 13. — Le gouvernement j aponais a

donné pour instructions à sa délégation à Ge-
nève, de refuser de prendre part à la Commis-
sion de conciliation.

Et l'Angleterre insiste
Le correspondant de l'«Associated Press»*,

à Tokio, dit apprendre, de source officielle, que
la Grande-Bretagne a insisté auprès du gou-
vernement j aponais pour qu 'il accepte une so-
lution de la question mandchou e par la com-
mission de conciliation , dont la création a été
proposée à Genève.

Des désordres en Espagne
OVIEDO, 13. — Des pétards ont éclaté près

de Duro Felguera , détruisant des poteaux télé-
graphiques. Quelques coups de feu qui n'ont
fait aucune victime ont été échangé entre les
mineurs syndicalistes et les socialistes. Les ou-
vriers groupés dans les syndicats de la confé-
dération nationale du travail et de la Confédé-
ration nationale du travail mi itaire, ont décidé
de reprendre le travail ce matin.

Radio-progrsfn sue
Mercredi 14 Décembre

Radio Suisse romande: 12.40, 16.30 Disques.
15.30 Concert par le Radio Quintette , dir. M.
Echenard. 18.00 (de Leysin) Heure des enfants.
19.00 Radio-Chronique. 19.30 «La nouvelle loi sur
l'alcool» , conférence par M. Matthey . 20.00 «Les
artistes du Théâtre La Comédie interprètent
que 'ques scènes de «Et moi i'te dis qu 'elle t'a fait
de l'oeil». 20.25 Récital par Mlle Weill. 20.50
Concert par l'O. S. R., dir. M. Closset.

Radio Suisse alémanique: 19 45 Orchestre.
Berlin : 15.35 Violon et piano. 15.55 Chants.

16.30 Orchestre. 18.20 Mus qué récréative. 20.05
Piano. 22.45 Danse. — Londres : 13.00, 17.45 Or-
gue. 13.45, 16.30, 21.15 Orchestre. 19.30 Sonates
de Beethoven pour piano. 23-35 Danse. — Vien-
ne : 15-20. 21.50 Orchestre. 20.35 Concert par
l'Orchestre symphonique. — Paris : 8.45, 22.30
Disques. 13.00 Causerie pédagogique. 13.15,
14.05, 20.20 Orchestre. 13.30 Orgue. 19.10 Cau-
serie agricole. 20.00 Causerie médicale. 21.30
Théâtre. — Milan : 20.30 Comédie, puis musigue
de j azz.

Jeudi 15 décembre
Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcasting
Serenaders, dir. M. J.-M. Pasche. 16.00 Inter-
mède : chansons du XVIIIme siècle, interprétées
par Mlle Jeanmonod. 18.00 Causerie par M. Fil-
Iiol. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Le-
çon d'italien par M. Lauti. 19.00 Radio-Chroni-
que. 19.20 Correspondance parlée. 19-30 «Du
théâtre », causerie par M. Rodo Mahert. 20.00
Concert par Mlle Bard , soprano, Mme Rumbeli-
Trokay, alto, et M. Koëlla , pianiste . 20.35 Or-
chestre de balalaïkas «Isba russe», avec le con-
cours de Mme Rousskaïa, cantatrice. 21.20 (du
Locle) Concert par l'Union instrumentale. 22.20
Danse retransmise du dancing Bel-Air-Métro-
pole.

Radio Suisse alémanique : 16.03, 20.50 Orches-
tre. 19.10 Une heure populaire par un club d'ac-
cordéonistes et un quatuor de j odlers. 21.40
Concert spirituel par le Choeur de la Cathédrale
de Soleure.

Bulletin de bourse
du mardi 13 décembre 1932

Banque Fédérale 436 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 630 (—7) ; S. B. S.553 (—1); U. B. S. 430 (0) ; Leu et Co 423 (—5) ;
Banque Commerciale de Bâle 390 (—6) ; Ban-que d'Escompte Suisse 93 % { — l ' A) ;  Electro-
bank 666 (— 6) : Motor-Colcwnbus 276 (— 2) :
Indelec 525 (—5); Triques ord. 313 (+ 8) ; His-pano A.-C. 770 (—5) ; Dito D. 150 (—3) ; Dito
E. 143 (—4) ; Italo-Argentina 83 (—4) ; Alumi-
nium 1550 (—20) ; Bally d. 770; Brown Boveri
172 (+ 7) ; Lonza 94 (—3) ; Nestlé 497 (—3);
Schappe de Bâle 1010 (+ 5); Chimique de Bâle
2610 (+40) ; Chimique Sandoz d. 3250; Allu-
mettes «A» d. 12 K ; Dito «B» d. 13; Financière
Caoutchouc 20 5̂  (— M ) ;  Sipef 4 (+ M);  Conti
Lino 78 (0) ; Thésaurus 290; Forshaga d. 30 :
S. K. F. d. 100 ; Am. Européan Sée. ord. 48(—2) ; Séparator 49; Saeg A. 51 (—1): Astra o.
17 ; Steaua Romana d. 7 ; Royal Dutch 307(— 2) ; Sté financière Italo-Suisse nriv. 103
\— 5/

Bulletin communiqué à titre d'indication nar Ut
Sanaue Fédérale S. A.
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I Voulez-vous 

nous aider
A travailler pour le bien de la eitê,
A déf endre sa réputation,
A faire connaître les produits de son

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

jBl «AUIO
Jn l̂LA CAttTB !

La T. S. F. m«t chaque jour *"" *"*"
é voir, disposition une I BS '""' •**'"«'-E3
variation incroyable de pro-
grammée.
Le récepteur PHILIPS • CT— OfilS
Supe r-Inductance 830 

~ 
' * wOO.-

vous permet d'en jouir avec Nous sommes d'accord da
la maximum de simplicité mettre gratuitement è

. at le prix le plus bas des votre disposition pour quel-
récepteurs Super - Indue- ques jours un de ces
tança. récepteurs 830

nOîfV Courant COIltflnU Wr. t_»"u>«" de payements

JZ_ W&.'S .JL
Ce» ¦»««»*¦«»¦» noire

T*rlafcB»l». 9!l.10 « -A CMADS-BE-FOmUS Nnma-Droc 141
Essais et démonstrations au dehors W4G(i

§. gissot
Serre 32

Tapissei-DUi
w

Grand choii de 19203
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pour ameublements

et
petits ouvrages
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i Fromage Emmenthal n==:
J 

'0Ut gr88' "" "'ta livre L10 1.04 H

i Fromage Jura
= pâte très fine, qualilé *| Â f \  -f an
= d'exportation la livre —• —v I.OO

] Beurre de table
_ qual i lé  extra . A Qf Qffc 1/.le pain 200 gr, \J» VO |9V I*

i Beurre de cuisine 9 _ n i QQ v
= 19134 la livre —.1\J ¦¦99 72¦J
¦g

—giWpWl ¦ > W / "mûrn1 P*8—__Z_Z_—__X—^H

.fwip'Pipiniitfliî ^

21, rue du Grenier 21

dites de iloë
pour Sociétés et famil les

premier choix 19081
Depuis le 15 Décembre, tous

let * jours au Marché
Se recoin m a n rie.

r WALTHER LEflBflCHEf
-a* ()n porte a mimicile ~mM3

NOËL, NOUVEL-AN...

MOSER
21 . RUE L É O P O L D  R O B E R T . 21

VOUS OFFRE DEUX CADEAUX :
DDFMIFD ¦ une forte baisse généralerrtfc,w,,tr* ¦ des prix è tous les rayons
nFIIYIFMP ¦ une magnifique bone àW~-V.*\J_;i¥IC ¦ provisions, décor mo-
derne, pour fout achat dés 20. - (potagers
exceptés). -_¦_¦———————

ET VOUS PRESENTE
un choix énorme représentant tous tes goOts et
toutes les tendances en

PORCELAINES DE MARQUE
COUTELLERIE SOIGNÉE

MB« CRISTALLERIE MODERNE

/<£ v̂ Chaussures

l||| |l HlwefaÉ
cnM Ê 0£è \  Hôtel de-Ville 21

<yJall 'fr ^*£*&ïgJ£Ù Tél. 23.B25 19134

Grande vente de Pantoufles et Souliers sport
«- bas» prix

Pantoufles iras clich«du:P8 *,. 6.50
Rlî» _ntf/ni ifHàP_ montantes en velours. O T_ i\
PaillUUII-9 lalon boîtier. 35-42 dep. Fr. O.JU

souliers aport- noirs - pour n *. 11.50
dn «0-35 làS.Iï"

CAIlIlâPrC sport , bruns, pour garçons bord fa  KA5UUIICI 9 feutre , ent. doublés du 27-29, Fr. 14. JU

d u 3 0 y.ï 10.50
Dnn marrh n Souliers ski Souliers patin
lion [fiaiin y snowboou

Magasin ouvert les dimanches de décembre.
Se recommande.

1—__ ; 

Comme cadeaux !
min  - i r r i i i n in  i iuimis :

Salami extra
I92KU par ku.
salami du Tessin 4 .50
Salami do Milan 4 70
SalameUl extra 4.30
mortadelle 3.60
Zamponi & Cotechlnl 2 60

i pieds de porc fourrés)
La plus délicieuse

saucisse de porc 2 30
Fromage Parmesan 4 ïO
Envoi contre remboursent

G. BANFI
fabri que de salami

Lugano Catwarate

«Pour tout achat â
mnir  de Fr. 5.—,

un superbe ouvrage
' fait a la main, est

offert comme

CADEAU
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie-Nouveautés

flu Petit Bénéfice
J. Qirardin Borel

Hue Léop o ld - Rober! 34
Téléphone S4.B70

Ouvert dimanche 18 
^^décembre 19451 \_ \

AU BUREAU FIDUCIAIRE

CH.JUNG-LEU
Rue Léopold - Robert 42

EXPOSITION ET UEÎ1TE
DE GRÉ A GRÉ i

. !
DE PENDULES

BULLE CLQCK
après faillite

Les Administrateurs
de la masse en faillite
EUGÈNE MEYLAN.

18979

nrasiN
avec arriére-bouti que, situé a pin
ximi'é de l'Hôtel-de-Pans. a lom
rie suile ou époque à convenir , or
éventuellement a échanger comt
bureau. — Faire offrps sons cl r if
fre P 4183 C. a Publicitas
La Chaux de-Éond».

P 4183-C 19459

Couvertures
de laine

! Draps
molletonnés
Grand choix

prix avantageux
avec

Facilités
Payement

17418

WàMDOWTKY
1 a LACtlAUX-DE-FONDS
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¦ 
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____
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En garde ! tout le nioude doit l'être contre les ma-
r ladieH de la ï O IR I ' et de la poitrine Prévenez-les

par l'emploi journalier des pastilles PIX.
PIX désinfecte les muqueuses. Daim les pharmacien,
drogueries et à la Droguerie Viesel 17844

§¦} Semelles
__M_mmll Semelles feutre, flanelle
BBfif/^ Semelles éponge, paille

! l'itlft i Semelles en peau de mouton
i 

:
'̂ .'-f 16356 pour rhumatisants

ISi SODER-VON ARX
\WêB mm ,m> m mi

Comme Etrennes /  JT-
les choses utiles / *Si^
sont toujours /  4.
reçues avec /  Mbi *̂^
plaisir /  hfH 

deP- s ^- 6.5o

ITT " Tfl -̂rl  ̂ ^̂ i_a  ̂ >  ̂en trouverez
I , _ jj ,f£|̂̂ ^̂ P depuis fr. 15.— r̂ 

un joli choix

\ m ySt o  Magasin d'électricité

7""TLO / toltotû, Par( 52
ÛeputS lr. __.50 >" Tél . 22 488 (Knlrée rue Jardinière)

r̂ 
Un 

Joli cadeau est offert pendant les fêtes
Ŝ  pour tout achat depuis fr. B. - 19448

Moëfi 
RADIO
RADIO
RADIO
chez j. L'EPLATTENIER

Chemin de Pouillerel 2
Téléphone 24 432 19254
Vous serez bien servts ! ! !
| 

¦i

Bt

S

'svn Encore un _ 4 iaii i i  lot du fc;

I Pullovers I
I Pour Enfants 4.90 5

QM| avec fermeture éclair S&
f j B  Pour  Dame» 5.90 K

B Pour Messieurs 6.90 K
i£'_y avec fermeiure éclair _t$

M PETIT LOUVRE
BB i 'l :u - ..< Hôtel- ' ie-Ville 2 B\~_ -m S. BLUMENZWEIG |. ;. ; :

t ==-

Mme SCHAEDELI
rne l.<>opold Kobert 35

âcôte Oe l'Hôrel de Paris
Téléphonai 520

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

Grand choix , à prix avan
tau ' eux , de Pelles boites Ci-
garettes de 20. 50. 100. -
Caissons de Cigares de 10.
25. ôo . 100

Beaux Briquets et Pipes, j
Blagues à tabac. Etuis et i
Porte-cigarettes .Cannes.Car- j
tes de vue. de Noël . Nouvel- '
an. Chocolat , Patrons pour
Dames

Depuis ce jour , nons met-
tons en vente tous les ro- ¦
mans populaires de Ciné |
bon marché . 19C5.1 ;

Belle occasion
Salle à manger, chêne, état de neuf,

composée d'un buffet, une table, 6 chaises,
2 sellettes, à vendre pour fr. 500.—.

S'adresser à M. Pfister, rue D.-P. Bour-
quin 1. 1943 1

Mrs O-
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6118

Pour cause no satilé

d fendre brevet
concernant la tahrication û 'une
ceinture abdominale indispensa-
ble aux Dames. Article clini que
de haute valeur, pouvant être la-
bri qué en séries. Pourrait spé-
cialement convenir à bandagiste.
Affaire intéressante à développer.
Références. - Adresser offres sous
chiffre P. 3573 Sf. à Publicitas
Neuchâtel. P-3573-N 19148
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N A I S S A N C E

Pellet , Maurice André , fils de
Marcel-Henri, mallre-coiffenr, el
¦ ' • •¦ Mane-Léa. née i feilsclii ,
Vaudois.

DÉcès
7792. Berberat . .loBeph-César.

éurjux de Kmma-Eléonore . née
Miserez, B-rnois. né le 4 aoûi
l»54. — 7Î94. Leurra , niiarles-
l.énn. époux de Marie-Horlense.
n^e Glauser, Neuchâlelois, né le
•I l  décembre 1876

C. A. <$•

Arbrele Noël
*'4_* >¦ ' Vendredi

\y ^!f ï̂ 1 fi Décembre,
/f âj _f ie___ \ 20 " y0, au loca l
f̂fi |̂g__ K^̂  ̂ Les lots sernn

3̂28|fHiflH^Mreçiis le mêm
( _ _

W~ 
________55sfjour- entre 13 <

Iw&JlRI^ '* "•¦ ''' le soir ' ai
\$X :j t_ Jo '-al . dés 19 h »

La
succès de
notre grande
vente de
manteaux
avec baisse
des  p r i x
co n t i  nue

HAUTE COUTURE

BRU/A
Léopold - Roberl 58

SUCC. Mlle 19374
M. J/EGER

Ouvert dimanche

COMBUSTIBLES
Bou.el j . Coks , Antt i raclte . île.

BOIS ieo5'i
lapin , F ftjard . Tronti , fourbi

BAUMANN
Entrepôts 2:5. Tél. '21 829

p-.a-niFiMniiai«l ll ll li l il i l l il I II ___—¦¦—i i l MI MI ¦___———— *m

Restaurant f tSTORlA Tea-Room
Mercredi 14 décembre 1932

Soirée d'adieux
donnée par 19169

l'Orchestre Pelottieri

, Pour cause de santé, & remettre un

Magasin de bonneterie, mercerie
ouvrages. Conditions avantageuses. — Offres sous chiffre
J. B. t «687 au Bureau de I'IMPARTIAL. 18887

së^H Toipédo portaWe N0 15
/ _ a__n 'je R,lcc6s du i°ur

/ ^^n Neuve 1511*
d̂§pp> fr. 25_*©.-

«̂_l^__âSB_ Agence yénerale' '̂ ÊÊHÊ  ̂o. POZZI
^̂ P33  ̂ î. Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités de payement Téléphone 4% *¦!!$
¦ ¦¦¦¦ ¦I IIIMI .l

l\\\ laStllI _S». ;r acheter , une
ou plusieurs grandes armoires en
bon état. — Adresser offres dé-
taillées, avec dimensions, a Tase
postale ISiWI.  Hôtel-de-Ville.

19441

On demande «
2 Janvier . 2 irons musiciens. —
S'arir. au «Café de la Couronne».
Saignelégier. 19433

f lnn p ipno p Joime ,néna R8 cher-
UUUtlCI go. clie place de con-
cierge pour époque à convenir.
8'ad. an bar. de l'tlmpartial»

IW42 !

f l iamhnn A louer, bien meublée,
OllttlUUIC chauffage central et
bains. - S'ad. rue de la Serre 41.
au ler étage. ' 19473

On cherche à loner, gï,ft;
appartement de 4 pièces, éven-
tuellement 3 pièces avec bout de
corridor éclairé at chaulfugr" cen-
tral — Offres BOUS chillre A. D.
Il» 120. au nureau de I'I MPAHTIAL .

i_m
2 belles chambrt s ¦££££
cliées par 2 messieurs. Propreté,
conlorl , clinmlire de bains à dis-
position — Offres a Cane |>on-
lale 10094 IUU5

A vPn flPP graiiiopiinne-meuble
ICUUI C, avec disques. Uelle

occasion. — S ' adr. rue des Ter-
reaux H. au 2me étage. 1942)

Moteur joueis.for,s
,
eV.nave

un:
nre. — Sadr. rue iiu Doutis II3-
au ler étage. 19424

Radin A vendre, l superbe poste.
IiaulU. 7 lampes, marque «Du-
crétel» , cédé a bas prix. — S'adr.
rue Avocat-Bille 10. au rez-de
chaussée, a gauche. 19417

yccasion niiiqde. snTrr"woa,!',0
fa lirl» , grunu modèle, parfait étal ,
ainsi qu'un beau canapé cuir ,
sont a vendre . 19412
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ho! annaPP l'l uh prl__Mlë-Toee
DSI tt|J [Jttl Gli cinematographi-
quss à vendre. Prix 1rs 550.—.
8'ad. au bar. de l'cliiiuartlal» .

194:» 

Uinlnn A vendre u'occasion,
ÏIUIU U .  bon Violon »/ 4 ( fr. 25. -)
— S'adresser rua de U'Place
d'Armes an. 11)140

Â vnnrlPA un bano dB niBnui -
IGUU1G gier. pour jeune gar-

çon ; l berceau, bois dur; 1 lit de
ler avec matelas, t cage pour oi-
seaux. — S'adresser à M. Brandt.
Place Neuve 6. 19441)

PnilP Nflfll * vendre, jolies ta
rUUI HUGI , blés et chaises pour
enfants. Prix très avantag eux. —
S'adr. tous les jours de 17 à 20 h..
Montbril lant 7. 19472

D|.|t/i noir, grand modèle, su-
riûl lU perbe instrument , a ven-
dre 750 fr. 10430
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pondit samedi soir , rue du
rCl UUa Doubs, Léopold flobert ,
montre or 5 U, laissée en répara-
tion. Bt d i m a n c h e , depuis l'bôni-
tal.  une lutte Davos avec couver-
ture grise. — Prière de rappor-
ter ces objets, contre bonne ré-
compense, rue du Temple-Al le-
mand 37, au 2me étage. 19361

-̂ ¦œ^&î -- Le Comité du Via-
/aSwéti lo-riub Cliaux-
ÉnSwlfc de-l'oudi» a le L>é-

JlJfi^Mîffv a 'ble devoir de faire
''̂ jnjjj ^f P

arl 

a 8t'B nieni lires

MONSLBUH

Léon LEUBA
uitiubiv Iinuoi . i i iè  10132

WD/4 lEIM ^^ Ŝ)
Therma S.A. Schwanden-GI.

JTT172M Z 1R749

(^¦9°̂  hhwà *
Pondre à levée EjggWJ^

Fourrures
Pour les Fêles, un joli CADEAU... une FOURRURE de

W—« GIRARDIER
Rue _a«a Porc © _ C- l'ét_qe)

Tours de cou, IteoardH. Skunks .
Manteaux sur mesures, entièrement doublés , depuis fr. 150.—.
Paletots depuis fr. 95.—.
Coupe par un spécialiste.

Knvni A choix. ]____ Téléphone _______
^MBBIMa_—W—_——_— _̂_B__ B_HM——BMMM B̂WWM—Bt

4W|g-,„ ~ — —_  — __ — des -- lûmes réservoir.
»̂MMB_i—ll^BM^B l ',m fonctionnement ré-——U—MM— tabli an 13978

PALAJ S DES f r ? \  û y ŷ ^ \PLUMES RÉSERVOIR ^̂ JA/ m f f \J
Librairie ô u 11I&

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plume» réservoir.

<_¦—_—________————¦—__ B____l_____t_M_______l

S

___ \ _____)  ___\ jusqu 'à 190 cm , frêne.

_§ __Sr 9 '¦"
' bonne qualité , aveo fixation ,

} m_m_f jf|j fr. 
__ ¦>.— la paire.

¦V I E. FRHNDELLE
B-P w H  Paix 13. 19407

Le BAS pour var>'ces s_ s_ _ f ^^_____t__^̂ ï\r

ruîon ?.mmmmm\^Ŵ KS\ I
La. CKaux-de-Fonc!s._[|r _//î^5i»ecTuS (]|tn Ul l  «1 ~^ r —— ' -i.. ™̂.« ^^̂mmwm.mmmm m ĵ.

TAILLEUSEA®
Pantalons- pour jeunes gens

et Messieurs. Transformation»!
et ItaccommorlaeifN eu tous
genrt-s. — H. HAINO, rue du
Progrès83. Tél. Ti.ITt. 19414

On demande une

jeune fille
nour faire le ménage et servir au
Café . — '̂adr. Iti-stauraiH du
Doubs, Len Brouels. 19413

Comptable
expérimenté, se chargerait en-
core de la • jt*;

Comptabilité
(Doublement)

et travaux de bureau en tous gen-
res. Discrétion absolue. Sérieuses
références à disposition. - Ecrire
sous chiffre IS. G. 19144. au bu-
res u de IT MPAUTUI,. 111444

On chercha un

jeune homme
de Ui .i 16 ans , pour aider a l 'écu-
rie et à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Engage-
ment à l'année. Enrrée pour tout
de suite. — Adresser lea olTres à
M. Hans li&nzll , Ulullen prés
Orhgr. 19447

Appartint
à louer, au soleil , 4 chambres,
dépendances, jardin , verger, pour
le ler Murs. — S'adresser à M,
Eueène SANDOZ , Tivolt . 8t-
Aubiu (Neuctiat li. 19442

RADIO
Phil ipsa 'M , I9.u-;w . neuf .
a vendre u prix très avan-
tageux, pour cris imprévu.  -
S'a l  rue du Pont 4. au riv-
de-chausaée. 19476

Occasion
A vendre, une Automobile

• Oldsmobile» , peu usagée, pour
le prix de 3200 fr. - Offres écrites
sous chifire L. B. 19467, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1&467

RÎÏAI1T Ba (?uea or I8 kt-UI|VUA f Bagues avec bril-
lants. Bareties, Chaînes de mon-
tres pourMessieurs, Alliances 18k.
Cadeaux aux fiancés. Prix très
avantageux. — _. ROTBBN-
PERREI, rue Numa-JDrozT»9

19635

Courses d'automobile,
lraiiH|>orls , sonl entrepis. Prix
modéré. MM
S'adr. an bar. ds V*Impartial »

Souhaits je jjonvel-jTn
Comme les années précédentes, P« Impartial »

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

ha maison X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Cartes de Condoléances Deuil
imPKinERiE COURVOISIER

Y ?  Monsieur et Madame G. de Choudens et leurs en- :
Jj

KM fanls ont ia douleur de faire part du décès de YJI madame Henri de Cboutleiis I
'-•' leur chère mère, belle-mère et grand'mère. enlevée à i, ;.

leur tendre affection le 10 Décembre, à Genève. 1939Ï . |

I A u  

revoir , chère enoute tt tendre j
l UIe, d la famille en nleurs , tu tus j
tron lit enlevée. Ton touventr retlvra ¦
grave dan» no» cœurs.

Repon en paixt

Monsieur Paul Robert-Sigrlsl ;
Madame et Monsieur Henri Sigrist ;
Madame et Monsieur Samuel Hofe r-Si grist et leur

petite Ariette ; j 1
Madame et Monsieur Emile Robert ; -
Madame et Monsieur A. von Allmen-Bobert et leurs

pelihs Simone et Mariette ; i
Madame veuve Charles Jodry-Bobert et sa petite

Nelly ; ;. M
Monsieur Ami Robert ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable de leur chère et regrettée épouse,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine et pa- ;
rente. |9;

Ul Hj 11T-1IT i
enlevée à leur tendre affection dans sa 34me année, après > : |
une longue maladie supportée très vaillamment. \ S

La Chaux-de-Fonds le 13 décembre 1932. Y \i
L'enterrement, SANS SUITB, aura lieu Vendredi 16

décembre lO.t'i, à 13 h. :J0.
On est prié de ne pas faire de visite. Y "

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue des Hêtres 6.

Y ko présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame Adèle Vuille .
Monsieur et Madame Hermann Vaille et leurs enfants ,
Monsieur et Marlame Fritz Vuille et leurs enfants, à

La Chaux de-Fonds,
Mademoiselle Antoinette Vuille. au Locle,
Monsieur et Madame Léon Weber et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds et en France,
a ins i  que les familles iiarenles et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

1 César-Achille VUILLE I
leur cher époux , père, beau-nère, grand père et arrière-
grand-père, que Dieu a repris i Lui, le mardi 13 dé-
cembre, dans sa ?Sme année, après une longue et dou- Q|
loureuse maladie.

H Coffrane , le 13 décembre 1932.
M Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à CofTrane, le jeudi 15
décembre, â 13 h. 30. 19443

f.o présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I l l—IIH I I  I IM I IiniHBllll IHULUll l l  II

Puisque de les revoir nout avon» l'a»»uranee
Qit 'tt» ne son: na» nerdu» , mat» non» onl devancés,
Acceptons leur dei/ art , accemon» ta »ouffrance
Et le repo * promis aux pauvres cœurs tasse».

1 Reposé en paix , cher époux et papa.

Madame Léon Leuba-Glauser,
I ' Mademoiselle Lucelle Leuba ,

Mademoiselle Madelon Leuba,
Monsieur Pierre Leuba ,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
tonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

; sances de la perle cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père, frère, beau-irère, oncle,Bl cousin , paient el ami ,

Monsieur

i Léon LEUBA
j Dessinateur-Architecte communal

; enlevé à leur tendre affection le mardi 13, à l'âge
> 0e ."ii; ans , après une longue et pénible maladie ,

supportée avec beaucoup de courage . 19420
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1932.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeu- j

di i5 courant, à 13 heures 30. I
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

, i micile mortuaire : rue de l'Epargne I SS.
1 1 Y Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part.

¦ ¦ Profondément touchés dea nombreuse! marquée de
. ' sympathie qui ont été témoignées a leur chère et re-

Y «rettée défunte, pendant sa maladie et CM joura de
J cruelle séparation et dana l'impossibilité de répondre à

¦ '.] toulea lea personne». Monuleur J. GODAT-RtiY.
MCM entants et fami l l e*  parenten, prient tous

-: ceux qui les ont soutenus, de trouver ici, l'expression
¦ ¦¦_ de leur profonde reconnaissance et leurs remerciements
8j bien sincères. 1941»

Le Chœur mixte de l'I^lise
Nationale a le regret de porier
à la connaissance de ses mem-
bres,: le décès.de

monsieur Léon LEUBA
époux de Madame Léon Leuba,
membre paasif et père de Mesde-
moiselles Lucette et Madelon
Leuba, membre* actifs.
III 41KJ Le Comité.

l.a . Société niilMMe dex
Commerçant* . Seciion de La
Cuaux-de-f'onds, a le vif regret
d'informer ses membres, du dé-
cès de

Monsieur Léon LEUBA
père de notre collègue. Mademoi-
selle Madeleine Leuba. 19457

Le Comité.

Le Syndicat dea Employé»
commuuaux a le pénible devoir
d'annoncer a ses membres, le dé-
cès do leur collègue,

monsieur Léon LEUBA
L'enterrement . SANS .- U I 1 .'K .

aura lieu le Jeudi 15 courant.
a 13 b. 30. 10460

LE COMITE



l_ ïSia&îifere française
désapprouve le paiement

des dettes

Vers le refus «le payer

PARIS, 14. — Le p aiement à l'échéance du
15 décembre avec les réserves élaborées par
le Conseil de cabinet, a été repoussé p ar 24 voix
contre 9 à la réunion des commissions.

Cette décision semble devoir emp orter le vote
de la Chambre qui hésitait encore. A minuit
on se rendait compte déj à que malgré ses ad-
j urations p athétiques, le cabinet Herriot allait
tomber.

Les bonnes raisons de M. Marin
M. Louis Marin monte à la tribune. Ill dé-

clare être d'accord aveo te président du Con-
seil lorsque celui-ci a proclamé, lundi, au'il fal-
lait respecter les contrats et ne pas séparer la
morale de la politique. « Mais, fait observer M.
Marin , un malentendu existe. Oui est-ce qui a
rompu un contrat? C'est l'initiative du président
Hoover quand il a lancé la nouvelle de son mo-
ratoire. »

M. Marin ajoute que les réserves ont peu de
chance d'aboutir et qu'au surplus, après avoir
flenoncê aux réparations pour faire plaisir aux
capitalistes américains qui ont des milliards ge-
lés en Allemagne, la France ne peut pas payer
480 millions dans l'état actuel de sa trésorerie.
M. Franklin-Bouillon ajoute aue la Belgique
vient de déaider de refuser de paver. Cette
nouvelle provoque une grosse sensation et
oonfirime nombre de députés dans leu r décision
de renverseir M. Herriiot.

L'atmosphère...
Au dehors, la foule gronde et ne peut appro-

cher du Palais-Bouirbon, maintenue qu'elle est
par des forces imposantes de 'police. 1000 ar-
restations ont été opérées, dont celle de l'écri-
vain Binet Valmer, marchant en tête des sec-
tions d'Action française. Dans la salle des séan-
ces, a'est la grosse affluetnce et il y règne une
atmosphère fiévreuse, celle qui précède la chute
des grands cabinets. La Ghamlbre a hâte d'en
finir et elle balaie impitoyablement les ques-
tions de procédure que M. Herriot tente de
dresser devant sa marche à la décision finale.
Seul le parti radical, à qui M. Herriot est par-
venu à imposer la discipline de vote, soutien-
dra le cabinet et les paiements à l'échéance é\i
15 décembre.

M. Herriot adjure...
A 4 heures du matin , devant une Chambre

concentrée dans sa décision et qui refuse de
se laisser émouvoir, M. Herriot adresse une
tiern/àre adjuration aux députés.

Il déclare qu'il posera la question de con-
fiance.

Vous allez isoler la France, la Belgique, en
refusant de payer, dit-il aux députés. Pour 480
millions, vous allez ruiner notre solidarité avec
l'Angleterre. M. Herriot se félicite d'avoir ré-
tabli une fraternité et une grande cordialité
entre Washington et Genève. Pour 480 mil-
lions, vous allez briser cela. Si l'Angleterre,
d'autre part , paie, comme elle l'a annoncé, ses
réserves seront acceptées si celles de la Fran-
ce sont analogues. (Mouvements sur tous les
bancs). Le président du Conseil attire enfin
l'attention sur le fait que l'Angleterre, si la
France ne paie pas, ne pourra pas longtemps
le faire sans se faire payer elle-même.

Un ordre du j our Chauvin est alors déposé,
qui reprend le texte du gouvernement et pro-
pose le paiement à l'échéance du 15 décembre
aux Américains.

Le Cabinet Herriot en minorité
On vote.i Vers 5 heures et demie du matin,

le bruit se rép and mie le gouvernement est mis
en minorité. Dans les couloirs de la Chambre,
on déclare qu'il sera battu d'environ 150 voix.

Le ministère subit un échec
écrasant : 402 voix contre 187
C'est pa r  402 voix contre 187 crue la Chambre

a repo ussé le contre-projet Chauvin reprenant le
texte du gouvernement et sur lequel M. Herriot
avait p osé la question de conf iance. Le gouver-
nement est démissionnaire. Les membres du
gouvernement ont aussitôt quitté la salle des
séances af in de rédiger la lettre collective de-
démission au p résident de la République. Cela
f ait, les ministres ont quitté le Palais-Bourbon
en annonçant qu'Us se rendaient à l'Elysée à
6 heures p our remettre off iciellement leur dé-
mission à M. Albert Lebrun.

La Chambre repr end ensuite la séance p our
le vote du texte du budget voté p ar les com-
missions.

La Belgique elle aussi reiuse
de pauer

BRUXELLES, 14. — L'agence Belga annon-
ce que le gouvernement belge refuse d'effec-
tuer le paiement du 15 décembre aux Etats-
Unis.

La France et la Beigiaue refusent de payer les délies i
— t

Le Cabinet Herriot est renversé
En Suisse: Terrible catastrophe ferroviaire à Lucerne _

Les Etats-Unis sont devenus
antipathiques, à l'Europe

On mande de Washington au «New York Tri-
bune»: L'idée que les États-Unis sont devenus
franchement antipathiques à l'Europe, cause un
certain malaise dans la capitale.

Beaucoup de membres du Congrès, ont ap-
pris avec surprise que les paiements de j eudi
peuvent réellement provoquer de graves diffi-
cultés économiques. On a de plus en plus la
conviction que ces paiements seront les der-
niers.

On voudrait faire de M. Hoover le bouc
émissaire...

On attribue d'autre part à M. Hoover une
certaine responsabilité de la situation actuelle.

Etant donné la situation actuelle. M. Hoover
est tout désigné pour le rôle de « bouc émis-
saire » et si la thèse de M. Herriot est accep-
tée d'une façon générale en Europe, le. Congrès
respirera plus librement.

On demande même sa mise en accusation
Les milieux politiques n'attachent aucune im-

portance à l'incident que le député Mac Faden
a soulevé à la Chambre en demandant la mise
en accusation du président Hoover. M. Mac Fa-
den, disent-ils, est un spécialiste en requêtes
¦de jugement pour haute trahison et demanda
notamment il y a un an la mise en jugement
de M. Mellon POUT le même motif.

rUP  ̂ La France ne paiera pas...— Et elle
a bien raison !

La séance reprend à 5 h. 30. Par 380 voix
contre 57. la Chambre adopte le t&xte du projet
voté par les commissions. La séance est levée
à 6 heures. Le texte des commissions invile le
gouvernement à différer l'échéance du 15 dé-
cembre.

Incidents d'avant la sortie
A la Chambre, M. Lamoureux ayant demandé

la parole après la clôture pour demander en-
core certaines précisions sur une réflexion de
M. Herriot concernant le caractère unilatéral
des réserves du gouvernement , le président lui
a refusé la parole, malgré les protestations de
la gauche.

Au moment où le gouvernement a quitté la
Chambre, les radicaux, tournés vers les socia-
listes, chantent sur l'air des lampions : « Marin-
B!um, Marin-Blum ! » Que 'ques socialistes se
fâchent. M. Léon Blum s'emploie, à les calmer.

L'impression en Amérique
, On mande de Washington que la nouvelle
annonçant que la Belgique ne paierait pas a
causé une forte impression et a été interprétée
ooirane le début d'une série de non paiements
de la part de nombre de débiteurs.
A Paris M. Lebrun a commencé ses consulta-

tions
A Paris, le président de la République a com-

mencé ses consultations politiques en vue de
dénouer la crise ministérielle. Il, recevra dans
la matinée les présidents des deux Assemblées.

Charmante soirée à Chicago
8 meurtres en une nul! I

CHICAGO, 14. — Huit meurtres ont été
commis lundi soir à Chicago. Trois p oliciers,
un bandit, un voleur d'autos, un ancien p rof es-
sionnel de la boxe et deux personnes dont on
ignore l'identité ont été tués..

On crott que ces meurtres ont été commis
p ar des gangsters, à la suite de la mise en de-
meure f aite p ar M. Cermark, maire de Chica-
go, à la poliée, d'ef f ectuer  un nettoy age com-
p let de la ville.

En Suisse
La défense de M. Léon Nicole

GENEVE, 14. — Selon un entrefilet du
« Droit du Peuple », Me Dicker, l'avocat de
Léon Nicole, se proposerait , cas échéant , de
faire appel à la collaboration du député et avo-
cat français Torrès. (Réd. — Il faut croire que
Nicole se sent bien coupable pour aller encore
chercher du secours à l'étranger et pour de-
mander à deux avocats de le défendre !)

On ignore encore si Me Torrès acceptera
l'invite de Me Dicker.

Après la condamnation de Jeanneret —
Bruyantes manifestations au Conseil municipal

de Lausanne
LAUSANNE, 14. — La séance du Conseil

municipal a été extrêmement houleuse. Le so-
cialiste Viret attaqua violemment la j ustice et la
bourgeoisie à propos du verdict condamnant
le Dr Jeanneret. Il fut interrompu et pour évi-
ter une bagarre, le président leva la séance.

6 morts, 10 blessés grièvement atteints

LUCERNE , 14. — Hier ap rès-midi, vers 15
heures, une collision s'est p roduite dans le tun-
nel de Giitsch, près de Lucerne, entre le train
de voy ageurs Lucerne-Bellmzone No 554, quit-
tant Lucerne d 14 h. 52 et le train Zurich Lu-
cerne, No 262, train expr ess arrivant à Lu-
cerne à 15 h. 2. Le choc a été d'une extrême
violence. Les dégâts matériels sont imp ortants.

A 18 heures, on signalait quatre morts et
quinze blessés.

Les deux voies sont obstruées et ne p ourront
être évacuées que mercredi matin. On ne con-
naît p as encore les causes de l'accident, mais
U est pr obable que le train exp ress venant de
Zurich aura dép assé le signal.

Le premier communiqué officiel
La direction de l'arrondissement de Lucer-

ne des C. F. F. communique ce qui suit :
Cet awès-midi, vers 15 heures, une collision

s'est produite dans le tunnel de Giitsch. p rés
de Lucerne, entre le train 554 de Lucerne-Met-
ten et te train exp ress de Lucerne 264. Ce
dernier a p assé le signal f ermé et a dép assé
également l'aiguille mise p our le train 554. Puis
il a tamp onné le convoi 554. Il est p robable
que les emp loyé s du train et des voy ageurs
sont blessés ou tués. Le nombre exact des vic-
times n'est p as encore connu. Des médecins
et du p ersonnel sanitaire sont sur les lieux.
On travaille activement à dégager les victimes.
Les deux lignes p our Lucerne sont obstruées.
On p révoit me tes travaux de déblaiement se-
ront longs.

Au secours des victimes Le tunnel
est obsfirué

Le tunnel est entièrement obstrué et la con-
f usion est grande. Des médecins s'emp ressent
auprès des blessés et pl usieurs d'entre eux
n'ont p u être dégagés qu'avec l'aide de la scie
et du chalumeau. On entend des cris et des
gémissements. . „

li se conf irme que l'exp ress venant de Zu-
rich a brûlé le disque d'arrêt et a tamp onne
le train mixte voyageurs-marchandises , du
Gothard . La p remière voiture du train du Go-
thard était heureusement vide. Environ 20 p er-
sonnes se trouvaient dans la voiture la
p lus atteinte de l'expr ess de Zurich. La moitié
de cette voiture a p énétré dans le f ourg on et
les 20 p ersonnes ont été blessées.

Premier bilan : Six morts à 19 heures
Dans l'accident de chemin de fer de Giitsch,

près de Lucerrie, on siçnale six morfB à 19 heu-
res. Il y a onze blessés à l'hôpital, dont quatre
dans un état grave. En outre, il y a quatre man-
quants. Les six morts sont trois employés et
trois voyageurs.
Les deux mécaniciens sont parmi les victimes

Les deux mécaniciens de locomotive tués
dans le tamponnement de Giitsch se nomment
GilH. du dépôt de Zurich, et Weber, du dépôt
d'Ersfeld.

Le trafic est maintenu par des automobiles
qui transportent les voyageurs jusqu'au lieu de
l'accident. On espère pouvoir dégager les deux
voies et rétablir le trafic j usqu'à ce matin.

La difficulté d'idenfliiie r les victimes
11 est très difficile d'identifier les autres vic-

times de l'accident de chemin de ter de Giits:h,
étant donné que les corps soni horriblement mu-
tilés. M. Etter, directeur général des C. F. F..
s'est immédiatement rendu sur les lieux.

Outre les noms des deux conducteurs de lo-
comotive, on ne connaît jusqu'ici que ceux de
trois voyageurs et d'un employé de chemin de
fer blessés: une dame de Greppen Mme Annie
Greter , qui a été blessée au cou et à la colonne
vertébrale ; M. Ch. Straessle, grièvement blessé
sur tout le corps, et un voyageur du nom de
Hans Zwintser, de Kriens, qui a une jambe frac-
turée. D'autre part, un conducteur de train de
Zurich, nommé Janotin , demeurant à Lucerne,
a des fractures du bassin, d'un pied et d'un bras.

Une nouvelle identification
On a identif ié une nouvelle victime de l'acci-

dent de Lucerne en la p ersonne de M. Sommer ,
de Oberburg (Saint-Gall) .

Sur tes lieux de la catastrophe
Une impression pénible a été p rovoquée à

Lucerne p ar la catastrophe terrible oui s'est
prod uite hier apr ès-midi, p eu après 15 heures,
dans le tunnel du Giitsch, siiué à l'entrée im-
médiate de la ville de I-ucerne. Tous les trains
qui arrivent ou qm p artent de la gare terminus
sont obligés de passer ce tunnel.

C'est une f atalité, écrit la « Suisse» , que les
grands accidents de chemins de f e r  en Suisse
doivent se pr oduire sur la ligne internationale

du Gothard. En ef f e t ,  la dernière catastrop he
s'était prod uite, il y a huit ans, dans les envi-
rons de Bellinzone et avait f ai t  p lusieurs vic-
times, ll y avait notamment au nombre des
tués le ministre allemand Helf erich .

La collision s'est produite entre l'exoress de
Zurich, qui doit arriver régulièrement à Lucerne
à 15 h. 2, et un omnibus accéléré, qui p art de
Lucerne à 14 h. 52, en direction de Bellinzone.

Les autorités de la gare de Lucerne ont bien
voulu nous f ournir quelques renseignements
techniques sur les causes de la catastrop he. Le
train pour le Gothard n'avait p u quitter la gare
de Lucerne qu'avec un léger retard. Les si-
gnaux avaient été mis en action à l'entrée sud
du tunnel; toutef ois, il semble que les disques
ont été manœuvres tardivement. Par ailleurs, le
brouillard très épais et la situation atmosp héri-
que générale ont contribué à l'accident. L'ex-
p ress de Zurich, conduit par un mécanicien qui
avait p lus de vingt ans de service, a brûlé les
signaux d'entrée dans le tunnel et s'est trouvé
sur la même voie que le train du Gothard ; le
choc était inévitable. Les deux locomotives, les
deux f ourg ons, un wagon de bagages et les
deux premiers wagons de chaque train ont été
presque comp lètement réduits en miettes. Heu-
reusement, le pr emier wagon de l'express de
Zurich était vide. II s'agissait, en l'esp èce, d'un
wag on de p remière classe. Par contre, les 79
voy ageurs du wagon du train du Gothard ont
tous été plus ou moins grièvement blessés.

Un spectacle affreux
Dès que la nouvelle de la catastrophe a été

connue en gare de Lucerne, un wagon de se-
cours s'est porté sur les lieux , où accouraient
en même temps des détachements de samari-
tains, de pompiers, de police cantonale et com-
munale. Le spectacle était affreux dans le tun-
nel. Les sauveteurs ont eu une peine énorme à
dégager des débris les cadavres et les blessés.
Presque tous les morts sont affreusement muti-
lés et, de ce fait , leur identification est rendue
extrêmement difficile. C'est dans la morgue de
Lucerne que les corps ont été déposés et c'est
là-bas que nous avons assisté à un défilé tragi-
que de femmes et d'hommes qui cherchent à
savoir quelque chose sur le sort de leurs pa-
rents qui se trouvaient dans les trains.

Les travaux de déblaiement se poursuivent
pendant toute la nuit dans le tunnel de Giitsch.
L'oeuvre de secours est dirigée par M. Etter,
directeur général des C.F.F.. arrivé à Lucerne
à 21 h. 15. Il a donné les premières instructions
pour les secours à apporter aux victimes et à
leurs malheureux parents. Le trafi c normal a
pu être PR . que intégralement maintenu, grâce
à un service de transbordement qui a été assuré
dès hier après-midi par les autobus et de nom-
breuses voitures particulières mises à la dispo-
sition " des C. F. F., durement éprouvés par cet-
te catastrophe.

L enquête a pu établir , pendant la soirée, qu il
n'y a aucun étranger parmi les morts et parmi
les blessés.

La liste des victimes
La liste officielle des victimes de la catas-

trophe de Lucerne s'établit comme suit :
Morts . — 1. Tiirk Symon, commerçant,

Berlin ; 2. Sommer Walter , d'Oberburg, canton
de Lucerne ; 3. Stevanoni, chef de train, d'Erst-
feld ; 4. Gilli , mécanicien, de Zurich ; 5. We-
ber, mécanicien, d'Erstfeld ; 6. hon identifié.

Blessés. — Sont à l'hôpital cantonal : 1. Ma-
rie Ludwig, née Lauber, de Zurich ; 2. Greter
Anna, de Greppen, Lucerne ; 3. Sophie Keppe-
ler, née Rigert , d'Udligenschwil ; 4. Zwimpîer
Hans, de Kriens ; 5. Straefler Karl , employé de
postes, de Zurich ; 6. Bock Willy, Berlin ; 7.
Solna Erich, Zurich ; 8. Janutin Jacob, chef de
train, de Lucerne ; 9. Bachmann Michel, domi-
cile inconnu.

Au Sanatorium Ste-Anna : 10. Steffen Marie,
de Zurich : 11. Schneider Tosepha , religieuse,
de Muotathal ; 12. Schmid Salevia , religieuse,
de Muotathal.

Au Sanatorium Bergen : 13. Dr Karl Bloch,
avocat à Lucerne.

Sont rentrées à domicile : 14. Mme Hellmûl
ler. de Lucerne ; 15. Mlle Burckhardt , de Lu
cerne.

Terrible collision de trains
à incerne

Chronique jurassienne
Les candidatures au Tribunal fédéral.

Le comité du groupe radical des Chambres
fédérales propose pour succéder à MM. Ram-
bert et Virgile Rossel au Tribunal fédéral , les
candidatures de MM . Robert Guex. à Lausanne
et Jean Rossel , à Berne. (M. Jean Rossel esl
le fils de M. Virgile Rossel.)

Le temps probable
Clair à nuageux sur les hauteurs. Brouillard

dans la plaine.

Etat général de nos routes, d 8  h. du matin:
Mercredi 14 décembre :

Vue des Alpes praticable , chaînes encore re-
commandées.

Crêt du Locle. .Cibourg et routes des Fran-
ches-Montagnes praticables sans chaînes.

(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S. A.)
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