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Lettre de Berlin
besoin de paix et impopularité de von Papen. — L'heure

d'Hitler est passée. — Le sens exact des querelles
entre le chef et ses lieutenants. — Le général

von Schleicher est un habile homme
et il débute bien.

La nouvelle « Maison brime » des Hitlériens à
Berlin. — Deux « Nazis » y sont continuelile-

ment en faction.

Berlin, le 14 décembre 1932.
Et la lutte prit f i n  f aute de combattants ! On

s'est bien un p e t i t  pe u battu dans les couloirs
du Reichstag, mais U n'y avait guère d'entrain.
Si un malheureux crachoir n'avait p as été lancé
un p eu  trop vigoureusement p ar  une main im-
p rudente, si un app areil téléphonique n'avait
résonné un p eu trop f ort contre le crâne d'un
député raciste, si une table ne s'était p as trou-
vée, p ar hasard, entre les mains d'un homme
f ort  qui l'envoy a contre un lustre, il ne se serait
rien passé du tout. Nous sommes loin des p é-
riodes belliqueuses où chaque j ournée p arle-
mentaire avait son bilan d'inj ures et de coups
de poings. Par tradition, les extrêmes se sont
envoyé quelques inj ures ; ils l'ont f a i t  avec
cowtoisie, p resque avec le sourire sur les lè-
vres. Bref , un besoin gênerai de p aix se f a i t
sentir dans le pe up le comme dans les p artis.
Cette trêve ne durera p eut-être p as  longtemps ;
p our l'instant chacun a besoin de se recueillir
et le Reichstag s'est gentiment aj ourné sine die
sans que le chancelier von Schleicher dût don-
ner le moindre coup d'éperon. La situation au-
rait été autre si M. von Pap en s. était Obstiné
à se cramp onner au p ouvoir. La dernière crise
gouvernementale a eu cet avantage de démon-
trer que même dans un p ay s où l'idée démocra-
tique n'est p as très ancrée dans l'âme p op u-
laire, un gouvernement est imp ossible contre le
veto du p eup le. Frapp é d'ostracisme p ar p lus
du 90 % de l'op inion allemande, M. von Pap en
a dû s'en aller, contre son gré et maigre le dé-
sir du p résident von Hindenbowg de le con-
f irmer dans ses f onctions. Il s'est en outre ré-
vélé une f ois de p lus combien il est dangereux
de s, attirer l'hostilité du centre. M. von Pap en
cn est mort p our n'avoir p as  voulu le com-
prendre.
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Et M. Adolp he Hitler ne s'en p orte p as beau-
coup mieux. La f ortune est une roue qu'il f aut
savoir arrêter à temps , sinon on risque la cul-
bute. Le chef orgueilleux du p wti national so-
cialiste continue à lancer des pr oclamations
ronf lantes et des ordres du j our dans le sty le
cher à Guillaume II. Il n'en imp ose p lus  à p er-
sonne. L'occasion ratée du 13 août ne se retrou-
vera p lus et même si la volonté du général von
Schleicher en f ai t  d'ici quelques mois un chan-
celier du Reich, il ne sera p lus qu'une p âle f i-
gure du dictatew céswien qu'il rêvait de deve-
nir.

A la veille des élections communales en Thu-
ringe qui, venant apr ès l'échec du 6 novembre
dans le Reich, valurent aux Hitlériens de nou-
velles p ertes, le chef raciste déclarait : « Lors-
qu'un p arti s'engage dans la voie des compro-
mis, il court à une p erte certaine. » Paroles
bien imp rudentes p uisqu'une semaine ap rès, le
p arti national socialiste appp rouvait au Reichs-
tag une loi d'amnistie p olitique qui abandonne
à leur sort les meurtriers « nazis » de Beuthen
auxquels Hitler avait j uré d'obtenir lem libé-
ration, tandis que des « marxistes » coupables
de « hante trahison » sont remis c i:b "rf é J "
f t f *  ¦' ¦ ''-
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p arti raciste annonçaient une lutte imp itoyable
contre le cabinet von Schleicher : vendredi,
lorsqu'il s'est agi de voter contre l'aj ournement
du Reichstag demandé p ar  le gouvernement, les
196 dép utés racistes sont restés sagement assis
à leurs bancs, contribuant à assurer au général-
von Schleicher sa première victoire p arlemen-
taire. Le chancelier et le centre durent bien
rire dans leur bwbe.

Il est vrai que le p wti de M. Adolp he Hitler
se trouve maintenant dans une situation embar-
rassée. Les lectews de .'<•¦ Imp artial » aui ont
bien voulu suivre ces modestes chroniques, n'ont
j amais dû se f aire beaucoup d'illusions sw le
comp te de M. Adolp he Hitler. La nouvelle des
divisions intestines au sein de son p arti, mani-
f es tées  au grand jour par la retraite de Gf égor
Strasser, n'a p as  dû les surp rendre. Naturelle-
ment, les éternels « emballés » ont de nouveau
tendance à tout exagérer. Nous voy ons les mê-
mes gens qui, au mois d'août dernier, garantis-
saient une prochaine dictature hitlérienne, as-
surer maintenant que le parti raciste est à la
veille d'une désagrégation totale. Il f aut se gar-
der de ees prophéties hâtives. Un p arti de 12
millions d'adhérents ne se disloque p as  en un
tow de main. Ce ne serait d'ailleurs p as  dési-
rable, cw qui p eut savoir où s'en iraient ces
millions d'hommes, la p lup art exaltés, haineux
ou aigris, se trouvant tout à coup sans abri p o-
litique. Leur t ransf er t  p w et simp le de la, croix
gammée au drap eau soviétique ne serait p as  sans
danger p our l'ordre p ublic et social en Allema-
gne. Le f ait p rincipal, à constater auj ourd'hui
est que le mouvement hitlérien n'esit plus un
mouvement national déferlant sur le pays et
brisant tous les obstacles, mais qu'il n'est plots
qu'un parti politique, soumis aux mêmes lois
que leis autres groupements et qui subira, dès
mamtemant, les mêmes fluctuations. Il y a eu une
p ériode, l'été dernier, ap rès la f ormidable vic-
toire électorale du 31 j uillet, où l'on p ouvait
vraiment se demander si l'Allemagne entière
n'allait p as  se j eter aveuglément dans les bras
de son nouveau « sauvew ». Adolp he Hitler,
enivré pa r le succès, le crut lui-même ; il p er-
dit contact avec la réalité et laissa échapp er
la chance qui lui était off erte, le 13 août, de
s'emp arer d'une p artie du p ouvoir avec l'auréole
du général vainquew. Il est p robable, il est
même certain que les Hitlériens entreront p ro-
chainement dans les gouvernements du Reich
et de la Prusse. Le général von Schleicher le
désire, le centre aussi ; cet avènement au p ou
voir ^eff ectuera toutef ois dans d'autres condi-
tions. Depu is le 13 août, le p wti raciste a subi
de sérieuses déf aites électorales ; les p érip éties
de la dernière crise gouvernementale n'ont p as
augmenté le p restige du chef raciste et la dé-
sertion, même provisoire, de Grégor Strasser
laissera une p laie ouverte dans l'organisme hi-
tlérien. La dictatwe raciste n'est p lus qu'un
rêve p assé, le ton orgueilleux d'Adolp he Hitler

ne pr ovoque p lus qae des haussements d'ép au-
les et lorsque, vendredi dernier, au Reichstag,
le député Franck, de Munich, conseiller j uridique
d'Hitler, s'écria avec emphase : « Encore quel-
ques semaines et nous serons les maîtres », ce
f u t  un immense éclat de rire dans la salle, sw
les tribunes et chez les j ournalistes. Hitler et
ses lieutenants sont p risonniers de leur p hra-
séologie ; ils s'écoutent encore p arler, mais p er-
sonne ne les comprend p lus.

* * *
Il est vrai que le général von Schleicher ne

leur rend pas  la partie f acile. Un militaire-
homme d' E tat aussi soup le et aussi habile que
l'actuel chancelier du Reich est une rweté. M.
von Papen avait des manières f ort courtoises ;
il avait par contre l'attitude du Seigneur envers
ses manants. Ses gestes étaient autant de p ro-
vocations p our les masses p op ulaires : ses p a-
ir oies f ameuses que l'Etat n'est p as un « insti-
tut de bienf aisance » f urent accueillies comme
\me insulte p w les millions de chômeurs et de
"miséreux de toute esp èce qui p eup lent l'Alle-
-magne. Ses f açons d'agir p w trop cavalières
envers le p arlement achevèrent son imp op ula *^
rite. Il est diff icile de connaître les buts f inaux
du général von Schleicher ; dans tous les cas
sa mêihode lui évite des inimitiés inutiles et lui
assure les bonnes grâces dont il estime avoir
besoin. A tort ou à raison, on lui attribue un
instinct « social » très pron oncé. Il se f ai t  p res-
que wi honneur d'aff icher ses bonnes relations
avec des chef s sy ndicalistes de gauche. Il s'est
gardé de brusquer le Reichstag. Il l'a laissé tra-
vailler en p aix; il a f ait aux p artis les p lus
Iwges concessions dans la question de l'am-
mstie p olitique. Sensible à d'aussi belles ma-
nières après les violences de M. von Pap en, le
Reichstag s'est empr essé de rendre à M. von
Schleicher la monnaie de sa p ièce en if aj o ur-
nant, comme il le désirait po w que le gouver-
nement du Reich puisse à son tow travailler
sans gêne. Envers le p eup le, le chancelier f ait
p reuve de la même bonne volonté app arente. Il
annonce la supp ression imminente des lois
d'exception dont M. von Pap en nous avait gra-
tif iés et proclame hautement que les « baïon-
itettes ne suf f i sen t  p as p our gouvenier un p ay s».
Et comme- un bonhew n'arriva j amais seul, le
chancelier von Schleicher va p rof iter de l'in-
contestable victoire dipl omatique remp ortée p ar
l'Allemagne à Genève dans la auestion de l'éga-
lité des droits en matière militaire.

Nous en f erons l'obj et de notre prochaine
lettre.

Pierre GIRARD.

Ee .trafic daa p®ri de ffilâle

Le mouvement du port 'du Rhin à Bâle s'est élevé en novembre à 119,119 tonnes (contre 81,846
en novembre 1931). Le total pour les onze premiers mois de 1932 se monte à 1,320,820 tonnes.
' c record de 1931 avec 1,278,661 tonnes était donc déj à dépassé au 30 novembre 1932. La

photo graph ie montre une vue partielle du port dc Bâle au Petit - Huningue.

Pourquoi lime nonau...
...calomniait le Conseil fédéral. — Ce

dernier avait ref»-é de «chanter» I

Ce n'est pas sans une certaine stupéfaction
qu'on a pris connaissance en Suisse des accusa-
tions — complaisamment transmises par l'a-
gence socialiste Insa — formulées par la trop
célèbre Mme Hanau à l'égard de deux des
membres du Conseil fédéral. Celle dont la jus-
tice française a déj à eu à s'occuper à plusieurs
reprises n'a rien trouvé de mieux que d'accuser
le Oonseil fédéral d'avoir tenté, par l'initermé-
diaire de deux de ses membres, d'acheter le si-
lence du gouvernement français dans l'affaire
des fraudes fiscales , au moyen de la forte som-
me. Le j ournal français dont elle est l'inspiratri-
ce et qui se nomme pompeusement «Force» n'a

pas hésité à lancer cette bourde sensationnelle ,
qu'une agence socialiste s'est empressée cie ré-
pandre en Suisse.

II va sans dire qu 'il n'y a a1.en m .t de vrai
-dans toute cette histoire. MM. Motta et Musy
n'ont eu aucune peine à le démontrer au Con-
seil fédéral , qui n'a du reste nullemen . pris ces
accusations au sérieux. Mais, ce qu 'il est inté-
ressant de relever , c'est !a \ isite faiit. au i épar-
tement fédéral des finances et à la ban que na-
tionale suisse, il y a quelques mois, par un émis-
saire de Mme Hanau , venu s'enquérir fi la
Suisse était disposée à financer une campagne
en faveur du franc suisse, au moyen d'art .c es
publiés... dans le journal financier « Force . » !
Cette demande effrontée reçut naturellement
la réponse qu'elle méritait... mais la revanche ne
se fit pas attendre. Avec !a manière élégante
dont elle est coutumière, Mme Hanau ne de-
vait pas perdre l'occasion de cal omnier notre
pays; ainsi s'explique la sol'ic ' tude qu 'elle té-
moigne tout à coup à l'égard de la Suisse. Mais
que peuvent de si basses calomnies ; elles té-
moignent au contraire que la solidité de notre
franc est plus forte que j amais , tes événements
ne tarderont du reste pas à le démontrer.

On peut s'étonner par con '.re, une fins de plus,
de la complaisance extrême que met une cer-
taine presse à répandre dans le pays des ca-
lomnies aussi grossières et dont l'origine seule
suffit pour les rendre immédiatement suspectes.
C'est à croire qu 'on marque une prédi ection
particulière pour tout ce qui est susceptible de
nuire au pays. Triste mentalité en vérité !

é: o M o s
Un drame dans le métro...

Gros émoi, l'autre j our, dans le métro, à Pa-
ris. Trois détonations venaient d'éclater coup
sur coup. Le chef de gare sortit, affolé , de sa
cabine et les agents de service dressèrent l'o-
reille.

On imagina imroédjatemeiit un drame. La vé-
rité était beaucoup moins tragique. Une dame
s'était présentée avec trois ballons rouges au
p ortillon d'accès. Mais le préposé l'arrêta :

— Pas de ballon , madame !
— Oue faire, mon Dieu lorsqu'on est pres-

sée ?
La dame, sans hésiter, appuya de tout son

poids contre les jolis ballons, dont la fantaisie
était bannie du métro. C'est oe qui avait produit
ce vacarme, qui causa sans doute plus d'émoi
que n'en eût apporté la présence des ballons
rouges.

h ̂ Mnja&âaril

Une chose à laquelle je n'avais pas Dense en
vous parlant de la fameuse loterie de Hambourg,
c'est que les heureux gagnants, si j amais il y en aen Suisse, pourront, comme on dit, se brosser. Etju squ'à la risette inclusivement I

En effet.
Même s'ils gagnaient un lot de 200.000 francs,

ils ne pourraient guère toucher que 200 marks,
somme maximum exportable en vertu de l'interdic-
tion d'exportation des devises du Reich I

On voit comme c'est simule...
On appâte les gogos. Et une fois ou'ils ont

marché, on met le séquestre sur leur argent.
— Vous voulez vos mignons marks ?
~ Voui !
— Eh bien, na, vous ne les aurez pas. Il faut

respecter les lois du pays où on gagne. Placez-le»
en Allemagne. Les bons placements ne manquent
pas...

En effet. Comme l'écrivait hier notre excellent
confrère Ae. dans la « Gazette », « c'est notre
argent qui a servi à développer le réseau routier
allemand, considéré actuellement comme un mo-
dèle du genre en Europe ; c'est avec nos économies
que les villes allemandes ont construit de luxueux
musées, des univepités modernes, des usines dotées
d'un outillage qu'il nous faudra peut-être vingt ans
pour acquérir dans notre pays, sans parler des
stades grandioses, piscines et terrains de sports de
tous genres où l'on prépare la jeunesse à la guerre
de revanche. Enfin c'est nous qui avons pour une
part payé les dettes de guerre de l'Allemagne en
souscrivant les emprunts Dawes et Young, qui ont
perdu près du 50 % de leur valeur en deux ans.»

A nous les placements de pères de famille et les
capitaux glaçons !

A nous les emprunts gelés et les débiteurs fon-
dus 1

A nous, enfin, les billets gagnants, plus intou-
chables que les parias de l'Inde F

Si j amais la loterie de Hambourg fait des pe-
tits, j e me recommande! Je mettrai ca à côté dea
« Confidences » de Mme Hanau et des « Souve-
nirs » de Kreuger...

Le Père P 'iauerex,
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sont a vendre. 19412
S'nd. nn hnr. de l'tlmpartial»

Bas prix pbonola VX.̂ î
Léopold-Robert 102, 2me étage , n
gaucli e. anrès 18 h 19297

P lfl Ilfl ""' r' W ,a "" «uouêle, su-
Itt UU perbe instrumen ' . a ven-

tre 750 fr 194:»
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»
A nnn d pu une Irès belleI C U U I C , chambre a cou-
cher Louis XV, ar .noire  à glace,
deux tables de nuit , fr. 600. — ;
une chamore a manger , superbe
buffe t de service, desserte , table
et chaises ; une magnifi que bi-
blioihèqiie avec livres, bureau
Irès soigné. 19248
S'nd. an bnr. de lMmpartlal»

un demande iJta m'j iSî;
phone . parfait état. — Offres avec
prix sous chillre A . A. lO'J.iO
au bureau de I'I MPAHTI AL. 19230
A pJlflPrl/inil chromati que , usa-AL tUI U BUll gé. mais en bon
étal, est demanué a acheter. Mi-
n i m u m  80 basses. — S'adr. rue
du Parc 85. nu pignon. 19399
Wnln uame , parlait élat , est de
• cl« mandé â acheter. - Offres

et prix , sous chiffre V. E 19 .On
au bure au de I'I MPAIITIAL . 19360

iiiîi pour iiii
est demandé par pelite société
(1.5 musiciens). Adresser offres
avec prétent ions â M. CharlcH
ttobert. Cièl-du-Locle fa. 19.94

On cherche personne ac-
t i v e , pour ciiaque Samedi , dan»
Magasin. PreMMaat. 19492
.S'adr. au bur. do Vt Impartial >

Monsieur de 30 ans, cherche
placo comme

Voyageur-
Représentai. *

nour maison sérieuse , préférence
A l i m e n t a t i o n  ou auire . — Offres
sous chiffre S. T. 10470, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 194Î0

Musique de Se
«I.f-tu l ler -Musik» par excellence

se recommande pour les h'êies de
l'An. Se compose de clarinette ,
accordéon et accompagnement .
Beaucoup d'entrain et de gaî'é
assurés. 19495
S'adr. an bur. de lMmpartlal».

Pour trouver à neu de Irais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à I' A CKIIN de la PreMMé . rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de Journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et eer
tai n . JH30360A 19315

â louer
pour lo 30 Avril 1833s

EplalurcM- .lanne 17. 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ,

Commerce83. pignon 3 cham-
bres, cuisine el dépendances.
S'adr. Elude dex Notaire»»

l!l.\ ,\<: A PAVOT, rue Léo-
pold-Robert 66. 19,11

DomniHES
A loner pour le 30 Avril 1933-

aux Hplalures et au Crêt du-
Lcrle.

2 beaux Domaines
l 'un de 69 poses et t'au re de 2o'
poses.

S' a t r .  Elude deH NotaircH
BLANC A PAVOT, rue Léo
pot i - t l o i i e i t  66 19210

A louer
pour le 30 avril Avocat Bille IO.
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
corridor, cuisine, très belle situa-
tion , prix modique. 19251

S'adresser A Si. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

Nous [Hu
w monsieur Mm, S_l
son uomicile serait eial i li un
iléuôt. L'intéressé devrait ,
dans sa contrée , distriuuer
les marchandises sous les
ausp ices de la direction (pas
do magasin) Profession et
domicile sans imnortance.
lievenu durant  450 fr. par
mois. Offres sous !•' K 121»
Case poHlale 2(> . Berne
17 JH-«2tiO B 19511

»rF. LEUZLNGER r
Etrennes utiles

19471 ' s pa f !i de

Nanleaui soignés de très belle qualité 5®.-
nianleaai modéles-coutnre "35.-
raonteciuK garnis de 1res belle lourrure 35.-

ROBES
lolnatle, Velours oui Soie efl« tous prlis;

Voyez nos Vitrines Voyez nos Prix
¦p||nnM aMRl Qg|H|MBM MH  ̂ __________Wt_____nÊn_SK_ 7___1 _̂___W3X_V___S__Kt_______n _̂ X̂___ _̂____r*-^ t̂T Ŝ ̂  ̂ 1

' liLilS I Lfl FEMME N
1 r-0V3SF7j5- I Toutes les maladies dont souffre la
/v / rik^k. femme proviennent de la mauvaise

i f - \n^tÊL  ̂\ circulation du sang. Quand le sang
FT^S» \ circule bien , tout va bien : les nerfs,

, y WiM; J l'esl"mac. •<* cœur , les reins , la tête.
V _atti__S_.i n'étant pas congestionnés, ne font  poin '.

_̂MB_r souffrir.  Pour maintenir  cette bonne
^^iHjjB  ̂ harmonie dans tout l' organisme , il est

Exiger ce porira'it nécessaire de faire usage, a interval les
réguliers, d'un remède qui agisse à la

fois sur le nangr. l' eslomnc et les nerls . et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre è leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-
tes de Couches, Pertes blanches, Métriles, Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOUKY.

Celles qui craignent les accidents de llelonr d'Age doi-
vent faire , avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY , une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY se trouve dans
toutes les pharmacies.

DRTY . i. nm<_ _m . LIQUIDE, fr. 3.50 suissePRIX : le flacon j p^uLES, » 3.- >
Dépôt général pour la SUI.SE : Pharmacie des

BERGUES . 21, Quai des Bergues . a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit por te r  le portrait de l 'Abbé SOUKY , et la
Mijïuature Maff. DU-ilONTIEIt en rouge.

^.ftllCUN AUTRE PRODUIT NF PFUT Lft  REMPLACER^

P0U$$EÏÏB
mur pennées

la meilleure fabrication
suisse — Prix très bas

¦

PfllIÇCOtfO ar,'c1e suisse, très solide, forme
rUUuuCllu anglaise, roues caoutchoutées,
long. 50 cm. 35 cm fîO cm.

17 50 18 75 JO^
********» *̂' ' w—_¦_,_»_w-----_--_--w_-w-_—__^*m-.-.--m *~-. i i ¦ 11

PfllIÇÇOffO ar^c'e sn'sse' caisson bois conlre-
i UUJJbllC plaqué , forme anglaise , roues caout

choulées
long. 55 cm 60 cm 63 cm

25a, 26.9^29?
I SHfriSIII ^e Pou P^e< cais?on bois, garniture s ri-
UUliUUU ches , lo ime anglaise , capitonnage com-

plet, roues acier caoulclioulées
60 cm 65 cm

32>
50 3450

I sinrisin s(i r'e ^e ^u&e' capî i°nna ^e complet
UUUUUU roues acier caoulchoutées, superbe exé

culion à toule épreuve
60 cm 65 cm

33 75 42>
5Q

hrmn
LA CHAUX-DE-FONDS

__ ^ma______m_______________m m_____m_________________________ M______f MI____________ ^

DELACHAUX & NIESTLÉ ï fl
EDITEURS — NEUCHATEL

LEURS DERNIÈRES NOUVEAUTÉ S:
Florentin, Lucienne — Théophile Robert avec 28 repro

ductions de tableaux et un auto portrait ; un beau volume
d'art in-4° . . • Fr. 15.-

Guyot , Charly — Voyageurs Romantiques en Pays Neu-
châtelois, illustré de 8 vieilles gravures ; un volume
in 16 Fr. 4.5C

Dobert, E. W. — Un Nazi découvre la France, préface
de G Ferrero et appendice du capitaine de chasseur.
alpins Etienne Bach ; un volume in-16 . . Fr. 2.75
Ce livre est appelé a un grand retentissement
POUR LES ENFANTS :

Ury, E. — Benjamine et set Poupé es.
Benjamine à l 'Ecole. Les ouvrages de E. Ury tont la joie
des flilelles. Deux beaux volumes in-8, illustrés en cou-
leurs, prix de chaque volume , broché Vr. 4.-, relié Fr. 6.-

Frôsohel , Q. — Amiral llobhy Depuis «Le Pelil Lord », il
n'a pas paru , pour garçons, de livre aus<i délicieux d'en-
train el plein de passionnante s aventures . Un volume in If
illustré broché Fr. 3.75, relié Fr. 5.75

Jaques-Dalcroze — Le Jardin des Mioches — Nursery.
Deux cahiers conlenant chacun 7 exquises chansons nou
velles pour les toul petits, chaque cahier . . . Fr. 2.50

h' 3803 N IH3H5 
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Pour cas Imprévu ,

à louer
de suite ou époque à convenir ;
Ppnnppç IIP  ̂étage ouest
l iuy i cù 119, beau logemeni
de 2 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine.

Au rez-de-chaussée. Alelier nord
pour une dizaine d'ouvriers.

Au sous-sol , grand local pou-
vant convenir pour entrepôt, elc.

S'adr. à M. Pierre FEISSLY,
gérant, me de la Paix 39. igwg

A louer
pour île mille ou èonqna à conve -
nir Parc 47, 4me élage de 4
chambres, corridor, cuisine el
dépendances.

Rez-de-chaussée de 2 pièces et
cuiMne , conviendrait pour pelit
iitelier. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc *i-l. 19250

/k LOVER
Léopold Itoberl 51) _ Jme étage ,
disponible de suite , bel apparte-
ment modermi de 3 chambres,
cuisine , alcôve, chambre de bains
inslallée , chauffage ceniral, —S'auresser a GéranceM 4 Con-
tentieux S. A., rue Lennon
Rouen 82 1 7*11

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. IVlima Droz IHÎ. rez-de-
chaussoa ue _ chambres , corridor ,
cuisine , prix modique. I925Ï

s'aiiresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , ru e du Parc *_ .

locaux
très bien situés sont d louer pour
de suite ou époque é convenir.
Conviennent a lous genres d'en
(reprises , éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à AI. Ju-lej Kissling . 60. ru e dn Nord.

Milieu
rueLéopoId-Bobert

Libres : 2me éla^e de 6 8 pièces
on en 2 logis; convient pour com-
merce, bureaux ; et ;.me élage de
3 pièces. Grouse réduct ion
de loyer. ISmnlacnnent  uni que.
- Voir M. H. Rosset, rue l.éo-
r.ol .i Rnberi 22 1H12B

Clealcl
A vendre de suite ou pour épo-

que é convenir , joli chalet avec
pavillon sur terrain de 400 m2,
environ. Magnifique situation sur
le territoire de Roch efort , Eau, Elec-
tricité. T. S. F. Tout maublé.

S'adr. â M. Pierre FEISSLY,
gérant, me de la Paix 39. ws?

A vendre une

maison
d'habitation avec eau , électricité
el petit rural a l i énant  n lu maison.

A la même adresse , un h«nu

terrain à bâtir
bien' siluè , qui I B I  ilej ft p lume en
arbres {ruinera de granit rapnort.

Pour se renseigner et visiier.
s'adr. à M. I.OU IH Mar .Net.r.
Ville 45. I.« l .uu ih 'r  on. ISHf .

BEAU

Déni
de 20 hectares. A vendre près
d'Yverdon. — ¦ Renseignements :
titude C. DECKEK . Notaire.
Yverdon JH-H-7 _6-L17i»a

Sellettes, dem marbre.
pieds bombés , depuis 8. 19. 15
et 20 fr.; tables famaisie, touies
grandeurs . 25. :u> el 45 fr. ; ta-
bles A ouvrage, noyer poli, a 50
et 00 fr. ; sunerl ies divans mo-
quette laine, 80, 140 et 180 f r. ;
étagères a 15 et 25 fr. ; porte-
manteaux , ebéne , 65 el 80 fr. —
S'adr. t. M. A. LEITGIVDEIIG.
rne du Grenier 14. — Télé-
phone 2,14143. 19392

Pei iniux
en eatelles. .l 'occasion , sont de-
mandéa à acheter. - Faiiv
offres _ M. Gianola, rue Léo |
pold-Robert S& 10363

RADIO
I M i l i l i iN <> : _ < _ i\. .. _ :', neuf.
A vendre n prix irès avan-
ingeu x.  pour eus Imprévu.  -
•S'a i  rue du Pont i, au rn -
ile-chaiisBèe. 1947b

•**̂ t \̂ __________m_______ \mm_________w.__m___\

Che! de fabrication
sur pièces compli quées est demandé pat fabri-
que bernoise. — Offres avec curriculum vitae sous
chiffre A. 22813 U., à Publicités, Le Chaux-
de-Fonds. isn u

Occasion
A vendre, une Automobile
¦ OUd smobile». peu usagée, pour
1 < ..ris de 3200 fr. - Offres écrites
„.iis oiiî ll re L. R 19467. au Bu-
II.HU Uc I'IMPARTIAL, 19467

Grand nureau
minis t re .  9 places , est A ven-
dre à de bonnes condilions. i -'
S'adr. au bur. de l'iluiparti
Bauiàloj er. Impri merie Courwlsln



JSes anciens ôgyp tiens p rônaient Beaucoup p in U'J j aini
et èe èouef ies que l 'Homme ou vingtième siée, x
iffirrrj e le Docteur Howard CARTER , le célèbre szvvaot y

découvrit le tombeau de Tutenh^rooi?

'fout te itiviiUt cviimait aujourd'hui le nom du Dr
Howard Carter qui , en compagnie de Lord Carnar-
VOM , a dissipé le mystère qui couvrait une si grande
partie de l'histoire de l'ancienne Egypte.

Cet homme qui , en découvrant le tombeau de Tu-
tenkamon s'est rendu célèbre dans le monde en-
tier , réside en Rgypte et ce n'est que rarement
qu 'il va en Europe et passe quelques semaines dans
sa patrie l'Angleterre. Il vient ju stement de séjour-
ner un peu à Londres , où , au lieu de prendre un re-
pos bien mérité , il a consacré la majeure partie de
son temps à la visite des sections égyptiennes des
musées de la capitale britannique. Selon son ha-
bitude il a fait des déclarations fort curieuses qui
mirent cn émoi les milieux intéressés. Voici quel-
ques révélations faites par le Dr Carter au su-
j et de ses recherches d'égyptologue.

S'il existe une catégorie d'obj ets d'art qui a
eu à subir les plus honteuses falsifications c'est
bien celle que nous a laissé l'Egypte des Pha-
raons. Certes , dans le temps, le travail des
laussaires était particulièrement facilité par nô-
tre ignorance concernant la conception et mê-
me la technique de cette civilisation passée et
c'est la raison pour laquelle tant de grossières
imitations trouvent encore leur place dans les
musées les plus cotés du monde. Mais aujour-
d'hui l'égyptologie a fait de grands progrès , de
sorte que si les faussaires savaient combien
leur travail est facilement reconnaissable pour
un savant averti , je crois qu 'ils abandonneraient
le métier.

L'art égyptien a fait couler pas mal d'encre
surtout il y a quelques années , mais j e trouve
que la plupart des critiques — j e dirais même la
presque totalité — partent d'un point de vue
erroné dans les jugements qu'ils portent. Ils ont
particulièrement tendance à diminuer la vraie
valeur de cet art dont ils cherchent à excuser
les cimperfections» par différents prétextes,
sans que , dans leur aveuglement, ils se doutent
que l'art égyptien égale au moins en valeur
l'art moderne. Au cours de mes dernières fouil-
les, j'ai réussi à mettre la main sur quelques
obj ets d'art qui , sans aucun doute, feraient hon-
neur aux artistes de Paris et de Londres les
plus estimés aussi bien par la critique que-par
leurs confrères.

C'est surtout en attribuant à l'art égyptien un
caractère primitif qu'on tombe dans une gros-
sière erreur. Je considère comme une véritable
hérésie oette expression : l'art primitif égyptien.
Non, l'Egypte fut la patrie d'un art extrêmement
raffiné et profond , que l'on pourrait qualifier de
diverses façons, mais certes pas de primitif.

Sans doute les Bgjyptiens ne connaissaient ni

• -«JUiSAJM 
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la théière électrique ni la machine à écrire.
Pourtant leur civilisation et leur culture rivali-
sent à bien des égards avec la nôtre. A certains
égards, ils étaient même plus forts que nous-
Pour ne citer qu 'un exemple , en ce qui 'Concerne
l'hygiène et la propreté de tous les j ours, ils
nous étaient infiniment supérieurs. Le résultat de
mes dernières fouilles prouve indiscutablement
cette chose ignorée mais pourtant véridique
que les anciens Egyptiens prenaient beaucoup

! plus de bains que nous, signe particulièrement
j caractéristique du stade avancé de leur civili-
I sation. Ils connaissaient éga'ement fort bien la
douche et l'utilisaient plus fréquemment qu'au-
j ourd'hui — pour des raisons matérielles ou au-
tres — il ne nous est permis de le faire.

Le sol égyptien recèle encore des trésors
d'une valeur inestimable. De longues, très lon-
gues années s'écouleront encore jusqu'à ce que
l'on ait mis à j our seulement une partie de ses
richesses archéologiques. Bien entendu, la dé-
couverte des vingt^iuit tombeaux des pharaons
et surtout celle de Tutenkamon a été pour le
monde une véritable révélation. Pourtant toute
la vie — j e peux l'affirmer — n'a pas été cir-
conscrite autour des pyramides et bien d'au*res
régions contiennent encore des trésors enfouis
dans leur sol, qui, si nous parvenons à les ar-
racher à la terre, nous apprendront bien des
choses inappréciables.

Quelque temps après la découverte du tom-
beau de Tutenkamon, les j ournaux du monde
entier, et même les plus sérieux, publiaient des
articles plus ou moins fantaisistes sur la malé-
diction qui nous poursuivait nous autres savants
qui avions osé troubler le sommeil éternel du
grand pharaon... Ces légendes devenaient de
plus en plus nourries et bien des hommes peu
superstitieux finissaient presque par y aj outer foi
ou tout au moins trouvaient curieuses « certai-
nes coïncidences». Quant à nous, nous ne faisons
qu 'en rire et, auj ourd'hui encore, nous sommes
incapable de comprendre comment ont pu naî-
tre ces histoires ridicules.

Faire des fouilles, et surtout en Egypte, loin
de présenter des périls mortels, est au contraire
tout ce qu 'il y a de sain.

Les travaux auxquels nous nous sommes li-
vrés à la recherche des tombeaux des rois
étaient particulièrement agréables, surtout par-
ce qu 'ils se poursuivaient dans de vastes espa-
ces libres et exigeaient une grande dépense de
mouvement. Au lieu de tuer les archéologues,
les fouilles en Egypte constituent un sport ex-
cellent, une véritable cure de longévité. »

(Reproduction , même p artielle. Interdite) .

A Selera , province de .laeii . le maire , monar-
chiste, voyant son domicile entouré par des gré-
vistes, fit feu de son revolver et tua l'un d'entre
eux.

La grève générale continue dans la province
de Salamanque, où des troubles ont éclaté. Le
mouvement est fomenté par les centres anar-
cho-syndicalistes et il embrasse deux cents lo-
calités.

A Salamanque même, le siège de l'Union gé-
nérale des travailleurs, opposée à la grève a
été assailli par des grévistes armés de pisto-
lets. Il y a eu des victimes. La force publique ,
accourue sur les lieux, a procédé à une ving-
taine d'arrestations.

La grève générale a été déclarée dans la pro-
vince de Ciudad Real.

^ 
La lutte est âpre entre les deux organisations,

l'une gouvernementale, l'Union générale des
travailleurs, l'autre révolutionnair e, la Confédé-
ration nationale du travail , lesquelles se dispu-
tent l'emprise sur le prodétairiat espagnol.

£es Japonais tels qu'ils sont
Tout en ayant pris de la civilisation occiden-

tale ce qui lui convenait, le Japon est resté lui-
même, écrit à la «Gazette de Lausanne» son
correspondant pour les affaires de l'Extrême-
Orient , M. Jean Martin :

Il ne s'est pas laissé entraîner dans le cou-
rant actuel qui fait accepter à la maj orité des
peuples toutes les nouveautés, bonnes ou mau-
vaises. Il a su choisir et il en a conscience.
C'est ce qui lui donne le sentiment de sa su-
périorité et le dédain si rarement avoué pour
les excès de l'Occident.

J'ai surpris à maintes reprises ce mépris
pour les barbares que nous sommes aux yeux
des Japonais (moins sans doute que les mar-
chands de Chicago et les fermiers du Far-West,
mais tout de même!) et malgré leur admiration
pour notre génie d'invention. De ce propos, le
souvenir d'une soirée chez un grand industriel
de Tokio dont la demeure est un palais très mo-
derne , m'est resté une nette illustration. Un in-
vité américain fit un discours avec cette bon-
homie et cette vanité dont l'union en phrases
redontantes remporte aux Etats-Unis autant de
succès qu'elle peut mettre d'ironie dans les
yeux des habitants du Vieux-Monde. Il dit en-
tre autres que le Japon, n'existant en somme
que depuis 60 ans, avait fait des progrès re-
marquables , dignes de ceux des pionniers de
l'IUinois aux premiers temps de la colonisation
et qu 'un j our sans doute ce pays arriverait aux
résultats splendides que , eux , citoyens de Chi-
cago, avaient atteints , etc. Notre hôte j aponais
se contînt longtemps, puis il me dit entre ses
dents: «Il ne se doute pas qu 'à l'époque de la
découverte de l'Amérique , notre civilisation
était déj à supérieure à la leur d'auj ourd'hui et
que nous serons encore tels que nous sommes
dans le temps assez prochain qui marquera la
complète décadence de la civilisation occiden-
tale.» Cet aveu me paraît aussi rare que typi-
que de l'opinion j aponaise.
Quand l'Empire du Soleil-Levant ouvrit toutes

grandes ses portes aux influences nouvelles
après la révolution de 1868, l'Occident s'étonna
de voir qu 'il assimilait si rapidement ses mé-
thodes et il crut que le Japon , dans cette imita-

tion qui semblait générale, allait inconsciemment
s'asservir à la civilisation européenne. Mais, à
partir du début du siècle actuel, le Japon re-
fermait lentement ses portes. Il avait tout vu
ce que pouvait lui donner l'Occident; il avait
pesé, estimé, choisi ce qui lui paraissait bon et
rej eté ce qui ne lui convenait pas. Les étran-
gers qui étaient venus nombreux pour l'ensei-
gner , repartaient peu à peu, pour n 'être plus
auj ourd'hui qu 'un nombre infime , dans cet em-
pire qui compte avec ses dépendances environ
90 millions d'habitants.

LETTRE DU TESSIN
La ruine d'une maison princiere. — Les

répercussions de la crise allemande.
(Correspondance particulière do l 'Impartial)

Lugano, le 14 décembre.
Un signe caractéristique de la crise mondiale

et de la ruine des grandes fortunes est celui qui
a été constaté récemment à Lugano, lors de la
mise aux enchères publiques des meubles, des
bij oux et des chiens de luxe de feu le prince
Léopold de Prusse, qui s'était fait bâtir à Mon-
talbano, près de Lugano, un palais luxueux el
dont la famille se trouve actuellement dans une
situation fort pénible. Le prince Léopold avait
légué toute sa fortune à son fils en en laissant
l'usufruit à sa veuve. Cette dernière devait
donc recevoir de son fil _ une somme impor-
tante en argent liquide , mais la situation finan-
cière de la maison des princes Friedrich-Léo-
pold père et fils, était si obérée que, à un cer-
tain moment , les créanciers, excédés d'atten-
dre un argent qui ne venait . pas, mirent le feu
aux poudres et la maison sauta. De là la mi-
se aux enchères des meubles, des bij oux et
même des chiens qui , faute d'argent , ne rece-
vaient plus de nourriture. Quant à la princesse
Friedrich-Léopold mère, elle a remplacé sa lu-
xueuse automobile par une modeste bicyclette.
Signe des temps!

La villa du prince Friedrich-Léopold junior ,
résidence magnifique construite en 1700, et qui
appartenait autrefois à la famille Riva, de Lu-
gano, a été achetée par von Thyssen, le grand
industriel allemand naturalisé hongrois, qui a
également acheté dans les environs de Casta-
gnola d'autres propriétés.

La crise économique et la situation en Alle-
magne ont obligé beaucoup de familles alle-
mandes, qui s'étaient commodément installées
au Tessin, où elles avaient acheté des domai-
nes et des villas, à revendre le tout à la hâte et
à s'en retourner en Allemagne. C'est ainsi que
la crise allemande a eu des répercussions in-
soupçonnées sur la situation économique tessi-
noise, dont la colonie allemande constituait une
des plus importantes ressources financières. Il
ne faut pas oublier , en effet , que le marché im-

mobilier tessinois était alimente en grande par-
tie par la clientèle allemande , ainsi que par la
clientèle confédérée , qui achetait au Tessin des
terrains et des immeubles. Maintenant , le mar-
ché immobilier est paralysé et l'industrie du bâ-
timent vivote péniblement dans l'attente du re-
tour des beaux temps d'autrefois. La crise com-
mence à se fa ire sentir aussi dans les vi les, où
les faillites sont nombreuses. Toutes les entre-
prises qui ne sont pas suffisamment fortes pour
résister aux difficultés de l'heure actuelle , sont
impitoyablement condamnées à disparaître.
Notre commerce et notre petite industrie pas-
sent de très mauvais moments et. sans l'indus-
trie touristique , le Tessin se trouverait dans
une situation très grave.

Trop tard M. Edge !
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Le p roblème des dettes envers VAmérique. —
M. Walter Edge, ambassadeur des Etats -Un is
à Paris, vient de rentrer en France venant de
Washington où il a eu un entretien avec M.
Hoover au suj et de la situation de l'Europ e vis-
à-vis de l'Amérique. — M. Edge vu p ar le cari-

caturiste Red.
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Massacre des petits oiseaux
au Tessin

Le petit fait suivant servira à démontrer
combien la protection des oiseaux au Tessin
laisse encore à désirer.

« C'était au commencement de novembre.
Deux messieurs pénètrent dans le restaurant
B. à Muralto et commandent un plat de petits
oiseaux, non pas de vulgaires moineaux , disent-
ils, servis dans tous les cabarets, mais des alou-
ettes, 

^ dodues et véritables. Pour convaincre
ces hôtes diffici les, le tenancier les fait passer
à la cuisine où deux femmes sont en train de
plumer une quantité d'authentiques alouettes ,
protégées par la loi fédérale ; là-dessus les
deux convives présentent leur carte de légiti-
mation d'agent de police, comptent devant l'hô-
tesse sidérée 105 alouettes qu 'ils confisquent
au nom de la Loi ».

Plainte a été portée contre le tenancier et
contre son fournisseur : un chasseur tessinois.
Les alouettes proviennent de la plaine de Maga-
dino. On voit par là le mal que peuvent faire
pendan t toute une saison 700 « brucciasepie » —
il y e n  avait mille, il y a deux ans — puisque
un seul parvient à massacrer en deux j ours
pas moins de 105 alouettes.

Il faut espérer que le gouvernement tessinois
s'intéressera un peu plus à la protection des
oiseaux. Il serait pourtant facile de mettre fin
à ce honteux massacre. La Ligue suisse pour
la protection de la nature , et l'Ala ont envoyé
une récompense aux deux habiles représentants
de la loi.

Bibliographie
Sabine à la cuisine
par Marianne Muret

Encore un manuel de cuisine? Il y en a déjà
tant!... serez-vous peut-être tenté de dire en li-
sant ce prospectus. Eh! bien , vous auriez tort
de vous défier de Sabine. Elle veut votre bien
«culinaire», elle désire vous apprendre des
choses que justement vous ne trouverez pas
ailleurs, et notamment certains «tours de main»
très précieux à connaître. Comme dans beau-
coup d'activités manuelles, il y a en cuisine des
«secrets» que l'on ne crie pas toujours sur les
casseroles-

Toutes les dames qui font ou qui surveillent
leur cuisine, seront enchantées de ce qu'elles ap-
prendron t dans ce livre. Et les messieurs cé-
libataires qui ne reculent pas devant la cassero-
le ou la poêle à frire — ou bien les maris obli-
gés à un remplacement de leur légitime cuisi-
nière — se trouveront fort bien des conseils de
Sabine.

Editions Sp ès, S. A., Lausanne.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le nouveau truc du prisonnier espagnol

On annonce de Perpignan :
Grâce à l'abbé Borallo, curé de la paroisse

Saint-Christophe , on a pu élucider le mystère
du document trouvé au Boulou et relatif aux
bij oux de l'impératrice Eugénie.

En effet , ce prêtre a en sa possession un do-
cument absolument semblable comme rédac-
tion, papier, cachet et signature. En 1871, le
grand-père de M. Borallo fut avisé qu 'un Es-pagnol, en prison à Madrid , avait enterré un
trésor dans une propriété que la famille Boral-
lo possédait à Céret , parce qu 'il n'avait pas pu
passer la frontière. L'Espagnol disait que si on
versait 250,000 francs pour sa caution, il re-
couvrerait la liberté et viendrait en France re-
prendre ce trésor dont seul , il connaissait la
cachette et qu 'il le partagerait avec celui qui
aurait avancé la somme nécessaire à sa déli-
vrance.

M. Borallo, homme intègre, partit pour Ma-
drid, sollicita et obtint une audience de la com-
tesse de Montijo qu'il mit au courant. Celle-ci,
en souriant , avisa le brave homme que sa fille
n'avait j amais envoyé de pareils bij oux, ni une
somme telle, qu'elle n'en avait j amais eu une
aussi forte en sa possession et qu 'il s'agissait
vraisemblablement d'une escroquerie dont elle
avait déj à eu, par ailleurs , connaissance. Elle
remercia son visiteur et lui promit la reconnais-
sance de l'impératrice si elle remontait sur le
trône. A la suite de cette aventure, la comtesse
fit insérer un avis dans les j ournaux pour met-
tre le public en garde contre l'escroc qui avait
déjà fait quelques victimes.

Le document du Boulou était donc, lui aussi,
destiné à convaincre et duper un propriétaire
du terroir qui ,sans doute , ne se laissa pas leur-
rer par le filou et le document fut oublié.

Le mystère du document relatif
aux bijoux de l'impératrice

paraît être élucidé

L'Union générale des travailleurs et la
Confédération nationale du travail

poursuivent leur lutte acharnée

L'agitation redevient violente dans les cam-
pagnes du sud de l'Espagne où les agressions se
multiplient pour des raisons socialles ou poli-
tiques.

A Mula, près de Murcie, il y a eu trois morts
et huit blessés, la garde civile ayant fait feu sur
des paysans qui voulaient assaillir des proprié-
tés.

Des troubles se sont- également produits dans
une commune, près de Valdepegnas. Au mo-
ment où le maire, chef du gouvernement radical,
allait monter dans un autobus du service public,
les ouvriers socialistes de la Maison du Peuple
l'entourèrent , s'opposan t à son départ. Une dis-
cussion s'engagea alors sur des questions de
gestion municipale.

Le secrétaire de la mairie, qui reprochait leur
attitude aux 'ouvriers, fut frappé de plusieurs
coups de couteau au ventre ; son état e'st déses-
péré. Le maire fut également blessé.

Des actes de vengeance furen t ensuite com-
mis.

Le secrétaire du groupe socialiste fut assas-
siné devant sa femme et ses enfants, ainsi que
l'auteur de l'agression contre le secrétaire et un
autre socialiste.

Des rixes s'ensuivirent, au cours desquelles
une dizaine d'ouvriers, de l'un et l'autre camp,
furent plus ou moins grièvement blessés.

L'agitation sanglante
en Espagne
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Lactua ite suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Bernej
L'accident de Lucerne évoqué au

Conseil national. — Le budget intan-
gible. — Au secours des chemins

de fer privés.

L'émotion fut vive, à Berne, lorsque des bul-
letins spéciaux répandirent la nouvelle de la
catastrophe de Lucerne. Aussi , le premier geste
du parlement , mercredi matin , fut-il d'adresser
aux victimes et à leurs familles un témoignage
de sympathie , par la voix du président, auquel
se j oignit aussitôt M. Pilet-Qolaz au nom du
gouvernement . En outre, M. Zimmerli , conseil-
ler national et maire de Lucerne déposa une
interpellation à laquelle le chef du département
des postes et chemins de fer répondit au cours
de la même matinée.

Puis, on reprit la discussion du budget. M.
Schulthess avait encore à subir les sollicitations
de nombreux députés , défendant les inté rêts
de l'agriculture. Et on était curieux de savoir
si, une fois de plus, cette branche de l'économie
nationale allait conquérir une situation privilé-
giée et obtenir ce que le parlement avait refusé
à l'industrie , au commerce , aux ouvriers, aux
chômeurs : une augmentation des subventions
inscrites au budget.

Mais ni les longs discours de MM. Troillet
(Valais) et Oehninger (Zurich) réclamant 6
millions au lieu de 4.200.000 fr. pour les amélio-
rations foncières , ni le plaidoyer de M. Moser
(Lucerne) soutenu par M. Rochaix (Qenève)
en faveur de l'Union suisse des paysans et des
sociétés d'agriculture , ni les adj urations de M.
Miïller-Grosshôchstetten , défendant les sub-
sides à l'enseignement agricole n'ébranlèrent
la maj orité. M. Schmid-Oberentfelden avait, du
reste, fait remarquer avec raison que lorsqu 'on
voulait se prévaloir d'un principe il fallait en
tirer toutes les conséquences et les paysans
qui , mardi refusèrent d'augmenter la subvention
à l'union syndicale étaient mal venus de récla-
mer un régime de faveur pour leurs associa-
tions.

Bref , après une intervention de MM. Schul-
thess, conseiller fédéral et Fazan , rapporteur
de la commission, les amendements et proposi-
tions furent repoussés les uns après les autres.

On passa au département des postes et che-
mins de fer. Le président donna tout d'abord
la parole à M.Zimmerli , pour développer son in-
terpellation sur l'accident de Lucerne. M. Pilet-
Golaz répondit en confirmant les renseignements
donnés par les j ournaux. Sur les causes de la
collision le chef du département ne voulut pas
se prononcer avant d'avoir connaissance des
résultats de l'enquête. Tout ce qu 'on put affir-
mer, c'est que les signaux d'arrêt étaient don-
nés pour le train accéléré venant de Zoug. Ils
étaient parfaitement visibles, mais le mécanicien
les a passés quand même.

M. Bratschi (Berne), profita de l'occasion
pour s'en prendre au système de la conduite à
un seul homme, sur quoi M. Pilet-Golaz lui re-
commanda d'imiter les autorités et de ne pas
vouloir établir prématurément les responsabili-
tés.

M. Bratschi, encore, développa une motion
invitant le Conseil fédéral à venir en aide aux
chemins de fer privés et aux compagnies de na-
vigation dont l'existence même est menacée pair
la crise.

M. Pilet-Golaz répondit que le Conseil fédéral
reconnaissai t la nécessité d'intervenir, bien que
la Confédération se soit déj à montré généreuse
envers les entreprises du réseau privé. Peut-
être certaines d'entre elles se tireraient plus fa-
cilement d'affaire si on voulait bien éliminer
quelques non-valeurs du régiment des adminis-
trateurs.

Le Conseil fédéral vient d'éditer des mesures
d'ord re j uridi que qui apportent de sensibles tem-
péraments aux dispositions réglant les rapports
entre débiteurs et créanciers obligataires. De
toute évidence, cette première mesure doit être
suivie d'une aide financière. Pour diverses rai-
sons, le Conseil fédéral renonce à créer une
fiduciaire, il songe plutôt à reviser l'arrêté de
1918, permettant à la Confédération de se por-
ter au secours des entreprises de transports en
difficulté «par suite de la guerre» . C'est cette
dernière disposition qu 'il fau dra modifier d'a-
bord.

La Confédération procédera avec une grande
prudence. Elle ne viendra en aide qu 'aux com-
pagnies qui , dans des circonstances normales
peuvent subvenir à tous les besoins d'exploita-
tion. Elle ne secourra que les lignes présentant
un intérêt pour l'économie générale du oays et
non seulement pour une petite région.

M. Pilet-Golaz déclara , en terminant, ne pas
pouvoir accepter la motion Bratschi. dans sa
forme trop impérative ; il pria donc l'auteur de
la transformer en postulat. M. Bratsch i accéda
à ce désir et le prési dent put lever la séance.

Séance de relevée

L'aide aux petits patrons de
l'industrie horlogère

Cet obj et était à l'ordre du j our de la pre-
mière séance de la session, mais la discussion
a été renvoyée de plusieurs jours. Elle a eu lieu

hier après-midi, dès qu'une demi-salle eut adop-
té le budget dans son ensemble.

Les rapporteurs, MM. Jaggi (Soleure) et San-
doz (Berne), insistèrent tous deux sur la néces-
sité d'une action de secours en faveur des pe-
tites entreprises nécessaires dans leur grande
maj orité à l'existence même de l'industrie hor-
logère. Sans doute, certains petits patrons ont
travaillé eux-mêmes à leur perte, en gâchant les
prix, en causant parfois de graves préjudices à
l'horlogerie. Mais, dans leur ensemble, ils sont
dignes de la sollicitud e des pouvoirs publics. Du
reste, l'octroi des prêts accordés par la fidu-
ciaire qui recevra la subvention fédérale est
soumise à certaines conditions permettant de
ne secourir que les entreprises viables, dont le
chef offre les garanties d'honnêteté commerciale
voulues. Les rapporteurs font donc appel au
sentiment de solidarité des conseillers pour
qu 'ils votent le projet d'arrêté.

Dans la discussion générale, M. Muller , de
Berne , se fait l'écho des griefs exprimés par les
petits patrons envers la Superholding. L'orateur ,
tout en estimant qu'ils ne sont pas tous justifiés,
croit que des explications du chef du départe-
ment intéressé seraient pourtant les bienvenues.
Malheureusement , ces explications ne sont pas
venues du tout M. Fliickiger (Soleure) se de-
mande si on ne pourrait pas mettre au bénéfice
de l'assurance-dhômage les petits industriels qui
ne recevront pas de secours parce que leur en-
treprise n'est pas viable. M, Schulthess répon-
dra, un peu plus tard, que toute cette question
de l'assurance-dhômage fera, l'an prochain, l'ob-j et d'une nouvelle réglementation. M. Clottu ex-prime au gouvernement et à la commission la
reconnaissance des cantons particulièrement in-téressés à l'existence de la petite industrie et ilfait part à l'assemblée de sa conviction que l'ai-de

^ 
prévue sera efficace , grâce aux garantiesqu 'on réclamera des bénéficiaires de secours.

On passe, sans opposition à la discussion desarticles, dont j 'ai déj à résumé, dans ce jo urnal,les principales dispositions, lorsque le Conseilfédéral a adopté le proj et.
Le montant de la subvention à la fiduciaireest fixé à 1,200,000 fr. selon la proposition dugouvernement , contre l'avis de la commission,qui réclamait 1,500,000 fr. Un. amendement

Fluckiger , tendant à réclamer un intérêt de 2pour cent pour les prêts accordés, est repoussé
à une grande maj orité. A l'article 3, fixant les
conditions mises à l'octroi des prêts sans inté-
rêts ou à fonds perdus , MM. Sandoz et Gros-
pierre insistent pour que l'on se montre très sé-
vère envers certains termineurs qui font tra-
vailler à domicile et pour un salaire dérisoire ,
des ouvriers touchant abusivement des secours
de chômage. (M. Grospierre cite un cas précis.)
M. Schulthess donne toutes les assurance s re-
quises sur ce point et M. Grospierre renonce à
déposer une proposition formelle.
Les derniers articles sont adoptés sans discus-

sion et l'arrêté , muni de la clause d'ufgence,
est voté à l'unanimité des membres présents. "

En un quart d'heure , la Chambre liquide la
question d'une aide aux brodeurs à la tâch e
(ci : 1,900,000 fr.) c'est la conscience à l'aise que
les députés quittent la salle des délibérations ,
au terme d'une longue et paisible j ournée parle-
mentaire. G. P.

Encore une initiative de crise
BERNE , 15. — La ligue routière suisse nous

menace, au cas où l'augmentation des droits
d'entrée sur la benzine deviendrait une réalité ,
de lancer une initiative demandant l'insertion,
dans la constitution , d'un article stipulant que
la totalité des recettes provenant des droits
d'entrée sur la benzine utilisée par les véhicu-
les à moteur devrait être affectée au réseau
routier , et celles provenant - des droits d'entrée
sur la benzine utilisée par le trafic aérien à
l'aviation. Cela consisterait , en d'autres termes,
à frustrer la Caisse fédérale des 30 à 40 mil-
lions, au bas mot, que ces recettes lui rappor-
tent chaque année. Là encore, il est permis de
se demander si l'on a réfléchi sérieusement à
ce que l'on proposait... En 1929. une initiative
qui poursuivait , dans ses grandes lignes , un
but assez semblable , a été repoussée par
420.000 voix et 19 cantons et demi-cantons ,
contre 248,000 voix et 4 cantons et demi-can-
tons. Oublie-t-on donc si vite les leçons du
passé ?

L'état des blessés de Lucerne
LUCERNE, 14. — Les bruits selon lesquels on

aurait relevé de nouveaux morts ne sont pas
confirmés. L'état des blessés est satisfaisant. On
a pu Identifier le corps de la victime portée sur
la liste comme inconnue. Il s'agit de Mme Marie
Exer-Furrer, née en 1870, domiciliée à Altorf.
Le mécanicien tué se nomme Willy et non Gilli.
Les grands blessés comprennent Anna Greter,
qui est grièvement atteinte au visage et a la co-
lonne vertébrale brisée; M. Zwimpfer Hans, de
Krlens, qui devra être amputé de la j ambe gau-
che; le chef de train Janutin , de Lucerne, qui a
subi de graves blessures internes; l'avocat de
Lucerne est également parmi les grands bles-
sés. Il a subi une iracture de la Ïambe et devra
être opéré.

D'autres blessés ont des côtes enfoncées, des
blessures aux pieds, ébranlements cérébraux,

des chocs nerveux. Les deux religieuses ont
pu quitter l'hôpital. Un autre blessé a été
annoncé. H s'agit d'un employé de postes de
Lucerne, M. Otto Hunkeler qui a été retiré du
fourgon postal.

Le trafic régulier sera sans doute repris
dans la soirée.

.. _ -. -Tir, .i ¦ ¦__¦

iWyurner

L'épilogue d'un drame.
Ue notre corresp ondant du Locle :
Mercredi après-midi , le Tribunal correction-

nel s'est occupé du drame qui s'est déroulé
dans la nuit du 29 au 30 octobre, à la rue de la
Côte, et au cours duquel le nommé A. Nicolet
avait porté trois coups de couteau à son cham-
bneur R. Ducommun. Ce dernier dut être hos-
pitalisé durant plusieurs semaines, quoique ses
blessures n'aient pas mis sa vie en danger. Cet-
te bagarre avait eu sa cause initiale dans un
excès de boisson. M. G. Perregaux dirige les
débats ; le fauteuil du ministère public est oc-
cupé par M. E. Piaget ; le j ury élit son prési-
dent en la personne de M. A. Dubois-Ginnel.
Me Jean Payot défend le prévenu. Plaignant et
prévenu ont tous deux un casier j udiciaire as-
sez important. L'interrogatoire du prévenu et
l'audition des témoins n'apportent pas grand
chose de plus aux conclusions de l'enquête.
Après réquisioir e du procureur et plaidoirie ,
le j ury répond affirmativement à la question
de culpabilité et la cour condamne N., à trois
mois de prison, sous déduction de 45 j ours de
préventive , 2 ans d'interdiction d'auberge et
aux frais évalués à fr. 250.—.
Au Conseil générai.

Le Conseil général se réunira vendredi 16
décembre, à l'Hôtel de Ville. A l'ordre du j our
figurent : 1. Rapport du Conseil communal à
l'appui : a. du budget de 1933, b. d'un arrêté
portant retenue de 5 pour cent sur les traite-
ments des fonctionnaires, pour les années 1933
et 1934 ; 2. Rapport de la Commission sur un
nouveau tarif de vente de force motrice élec-
trique ; 3. Rapports du Conseil communal : a
sur l'attribution d'une pension à M. Ed. Roche-
dieu , ingénieur des Services indust riels, par sui-
te de sa mise à la retraite ; b. sur une demande
d'un crédit de 15,000 francs pour l'enlèvement
éventuel des neiges par les soins des chômeurs;
c. sur une demande de crédi t pour la transfor-
mation des locaux loués au Restaurant sans al-
cool.

Le Conseil entendra ensuite le développement
de la motion de M. A. Maire , relative à la remi-
se en état de marche des horloges publiques,
puis deux interpell ations de MM. A. Maire et
B. Laberty, sur la nomination de M. M. Grand,-
j e,an au poste de secrétaire-chancelier du Con-
seil communal.
Au Tribunal de police.

(Corr.). — Le tribunal de police a jugé, mar-
di après-midi , le motocycliste M., qui . le 17
août dernier , avait renversé un j eune cvliste, à
la Jaluse. Il résulte des débats que M. roulait
à vive allure , ce qui l'empêcha de faire le tour-
nant devant le restaurant de la Jaluse : en pre-
nant son contour sur la gauche, il happa le j eu-
ne H„ qui descendait à bicyclette. L'enfant dut
subir un traitement long et douloureux et il
n'est pas encore complètement rétabli. Le tri-
bunal estime que le préven u a commis une fau-
te grave en roulant à vive allure à un tournant ,
ce qui l'empêcha de tenir touj ours sa droite ; de
plus, il ne mérite pas le sursis, quoique son ca-
sier judiciaire soit vierge, car il s'est conduit
comme un « chauffard ». Pour ces motifs, le
tribunal condamne M„ à fr. 200.— d'amende, à
la privation pendant une année du droit de con-
duire un véhicule à moteur et aux frais. Une
décision sera rendue ultérieurement concernant
les conduisions civiles de la partie plaignante
qui réclame fr. 5,000 d'indemnité.

Radio-programme
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-
liol. 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 sp irituel par le Choeur de la Cathédrale
âe. Snleure.

Berlin: 16.30, 18.05, 21.15 Orchestre. 19.30
Chants de Noël. 22.30 Danse.— Londres: 13.30,
Orgue. 16.00 Chant du soir. 17.05. 21.00 Orches-
tre. 19.30 Sonates de Beethoven pour piano.
22.40 Chant et piano. 23.45 Danse. — Vienne:
15.45 Piano. 17.05 Concert vocal et instrumen-
tal. 19.25 Concert récréatif. 20.35 Musique de
chambre. 22.35 Musique populaire. — Paris:
13.00 Conférence protestante. 13.30, 14.35, 19.30
20.20 Orchestre . 14.05 Chansons brésiliennes.
16.00 Les ondes enfantines . 20.00 Causerie. 21.00
Lectures littéraires. 21.45 Concert donné par
l'Association des Concerts Colonne, — Milan :
20.30 « Le Prince Igor », opéra de Borodine.

Vendredi 16 Décembre
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio-Quintette , dir. M. Eche-
nard. 16.00 Pour Madame: a) Conseils aux mé-
nagères: b) Contes et nouvelles; c) Actualités
féminines. 18.00 Lecture pour les petits. 18.15
Entretien avec la j eunesse. 18.30 «Les épîtres
de St-Paul» , conférence par M. Guisan. 19.00
Radio-Chronique. 19.30 Cours professionnel
pou r apprentis. 20.00 Concert par le Quatuor
de Genève. 21.00 Soirée fantaisie avec le con-
cours des Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 21.40 Orches-
tre. 15.30 Concert par un quatuor. 20.00 Con-
cert par le Choeur Bach de Bâle.

Bulletin cle bourse
du mercredi 14 décembre 1932

Banque Fédérale 435 (— 1); Banque Natio-
nale Suisse, d. 620; Crédit Suisse 623 (—7); S.
B. S. 553 (0) ; U. B. S. 426 (—4) ; Leu et Co 422
(—1 ); Banque Commerciale de Bâle 390 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 93 (— VX) \ Electro-
bank 650 (—16) ; MotorColombus 265 (—11);
Indelec 520 (—5) ; Triques ord. 306 (— 8) ; His-
pano A.-C. 760 (—10) ; Dito D. 146 (—4) ; Dito
E. 140 (-—3) ; Italo-Argentina 79 i-^i) : Alumi-
nium 1535 (— 15) ; Bally 780 ; Brown Boveri
160 (—12) ; Lonza 91 (—3) ; Nestlé 492 (—5) ;
Schappe de Bâle 990 (— 20) ; Chimique de Bâle
2600 (—10) ; Chimique Sandoz d. 3275; Allu-
mettes «A» d. 12; Dito ,«B» d. 13: Financière
Caoutchouc 20 (— K > );  Sipef d. 4; Conti Lino
74 (^4) ; Forshaga d. 30; S. K. F. d. 98; Am.
Européau Sée ord. 46 (— 2) ; Séparator 49 %
(-f H) ;  Saeg A. 49 (—2) ; Astra o. 17: Steaua
Romana d. 7; Royal Dntch 306 (—1): Finan-
cière Italo-Suisse priv. 102 (0).

Bulletin communiqué d titre d' indication DUT ta
Hanaue Fédérale S. A.
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caresse la bouche, passionne l'estomac, met en joie l'Intestin

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
A Chézard. — Un automobiliste peu scrupuleux.

Lundi, entre 22 et 23 heures , un automobiliste
de Cernier, qui rentrait de Saint-Martin, a dé-
rapé sur la route verglacée au moment où une
voiture de Neuchâtel venait en sens inverse.
Bien que cette dernière se fût retirée à l'ex-
trême droite, elle fut touchée à l'arrière et at-
teinte assez sérieusement.

La machine tamponneuse, dont la direction
semblait avoir été perdue, s'étant arrêtée à une
cinquantaine de mètres, fut hâtivement exami-
née par son conducteur qui, voyant le proprié-
taire de l'autre voiture venir à lui , ne trouva
rien de mieux que de se remettre au volant et
de démarrer si brusquement qu'il faillit encore
projeter son véhicule contre le mur qui borde
la route.

Par bonheur , le numéro put être pris à ce
moment, ce qui permit à la gendarmerie de
faire immédiatement son enquête et les relevés
techniques.

Un accident de ce genre peut se produire surune route rendue aussi glissante, mais l'attitudebien étrange du conducteur donne à réfléchir .

Votation communale.
A la suite du référendum lancé récemment

contre la fiusion des technicums de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. le Conseil com-
munal a décidé que la votation populaire sur
ce suj et aura lieu les 14 et 15 j anvier 1933.

CHRONIQUE ,

mB&K. _______ f*c_
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piïiilsiî ™
Le grand choix est au complet. 18115

•_*_±____ m *_ *m_m__m pour dames et enfants
I OmBPOUCe5 dans tons les prix.

spéei.uté de Parapluies-cannes
puur messieurs

Recouvrages — Recouvrages
aux meilleures condilions

A la Ville de Lyon
Mme Vve Charles BERGER

Balance 18 6°/o S E. N. & J. Tél . 22.699
L Le magasin est ouvert le dimanche en décembre I

L'arpl a baissé
C'est le moment d' a c h e t e r
pour les fêles , tous les articles
argentés et en argent massif !

Couverts de lable. Couverts à dessert. Cuillers à café,
à moka , crème, elc. Louches à soupe. Cuillers à

conclure. Pinces à sucre Services à salade.

Beau choix d'articles en étain
Coupes à fru its. Paniers à pain.
Services à thé et à calé, etc., elc.

Coutelleri e Kaclln
Place Neuve 8 i9&_ La Chaux-de- Fonds

IUU5. _ii\_WJ__ t_ _ i___b_W*o^^W__f n  n̂______________________W________________ tt__

Le plus beau choix de i_m

massepains
C. Perrenoud Cfl

crâne M^opolua-jRoteert ww

I f I ::._*;, îSSSIîïïS le cadeau le plus utile
I tSm I pour une personne atteinte ne Tua iieleclueu.se

IV__ni_CV __N Adressez- TOUS en toute confiance chez 1 | | 18016

#J3PllL̂  Œ2. M_r«fflSw.e*
_ ^r9^^0/
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Opticien-spécialiste
m^mSS^? ^̂  

Serre 4 " 
T6,6

Ph- 22.898 . 
Eca 

Cltaux-de-Fo nds

I__ ." Jumelles „ZEISS" et autres bonnes marques
Baromètres, Thermomètres en tous genres

Service consclencleax , rapide «__. AeonomlsawM*-
»« * Expédition* aa dehors • M*. S»«E _-«__«_»«*» - Translarmaflon *

joàr exceMemce

%éâXmm_. J,WJ« J ĴtaJlP MJÊJkÂMMè**

7 sortes  exquises:  Foie gras - Perdreau
Faisan - Chevreuil - Lièvre - Jambon - Anchois £____

Botte ronde, eav. 100 gr*. — .90
Botte ovale, env. 150 gr». 1.25 oc

Ponr thés, bnffets froids, hors <foenvre, collations
et visites inattendues! Indispensables pour skieurs!

ê 

Wille de Ea Chqm-de-Fond§

impôt communal ei Taxe de Pompe 1932
Les bordereaux d'impôt à .'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.

L'affluence de la clientèle prouve que la
Migros sait mériter sa confiance !

Bananes le kilo 80 cls ï -
Ha. . . .  le kilo 60 cts |

ï ' :J Benrre à cuire la. le kilo 3.05 Fr.
(«263 gr. = Fr. 5.—) f
( 632 gr. = Fr. 8.50) f - r

M | Farine blanche le demi kilo 14 cts Hf
H (paquet de 1800 gr. = 50 cls) |'f

Farlne entière le demi kilo 11 ,9 cls If
c
^ | " (paquet de 2100 gr. = 50 cts) y ;

'yXXy .n Sucre fln erintallisé le demi kilo i 4, cts f
(paquet de 1785 gr. = 5© cts) r ' •

t; a - Oeufs du pays mirés à la main la pièce 18*/4 cts g¦¦¦_¦
<̂ yyX (la boite de 8 pièces Fr. 1.50) s
' Oeufs frais importés, mirés à la main la pièce 14,3 cls
H . (la boile de 7 pièces Fr. L—)
t : Poudre à lever «Picbac» les 3 paquels de 20 gr. 25 cts
;". S Sucre vanillé nPicbac» les 3 paquets de 15 gr. 85 cls

Citrons 10 pièces 
^^^^^^^ 

50 cls
' : ¦ "; Raisins sultan choisis le demi kilo 58'/, cts
f • (paquet de 950 gr. Fr. f .—)
,r r Raisins secs récolle 1932 le demi kilo 45V, cts l
I (paquet de 1100 gr. Fr. 1.—) |
..,-. - Raisins secs « Muscat» le demi kilo 40 cts
- ff (paquet dô 625 gr. 5O cts) f
' ':; '¦ Raisins secs de Malaga le demi kilo TH l/t cis r
.. '• • S (le paquet de 350 gr. 50 cts)

Chocolat à cuire «JIIWB » 100 gr. 16*/, cts
î |||| (la plaque de 300 gr. 50 cts| f

M Noyaux d'amandes y, kilo 68V, cts
I , (paquet de 400 gr. Fq. f •—)

rX f Grains de noisettes »/4 kilo îJo'j, cts
(paquet de 700 gr. Fr. 1.—)

IHlel étranger véritable le demi kilo 1.50*/» cts
(le verre de 470 gr. Fr. * .5© + dépôt 5© cls)

Faites vos achats de Noël aujourd 'hui déjà, notre p ersonnel aura le
temps de vous servir avec plus d'attention.

I MIG ROS I: I
i , 

Rideau», Tapis, Descentes de lit, Jetées de diuans
Meubles rembourres, Fauteuils club, modernes et style

Réparations - Transformations
Crapail soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 18899

Spécialité de divans. Lits très confortables

I Au comptant Si. H & J. 5% B

ïïëÛËTÏl
1 ETRENNES UTILES 1
li BAISSE DE PRIX M

sur tous les articles
iMALGRÉ DES PRIX AVANTA- j
GEUX NOUS O F F R O N S  DES j

I CADEAUX I
j§ A NOS CLIENTS H

pour un minimum d'achat de f

Fr. 10-- Fr- 20.-
au choix

1 Appareil à raser ou I valise-cassette
1 pap. 10 lames à raser ou 1 dz, mouchoirs

i ou 1 boite savonnettes couleurs i94?6 ;
B ou 1 tablier de cuisine ou 1 cacha-col soie I

H Fr. 30.- H
1 SUPERBE NAPPE MI-FIL, 122 X156
ou 1 dz. de grands mouchoirs blancs

N'achetez aucun cadeau sans f
avoir vu notre choix et nos prix.

1 Bazar neuchâtelois I
BBjjHBH B

I Au comptant S. E. N. & J 5% I f

cDETERecs s-A-
RUE DK LA SEHHK 102 £

LE MIEUX LA CHAUX-DE-FONDS 5
OUTILLE TéLéPHONB 22 SSS

poterie d'art

grès flammés
pendant les fê tes  de l'an

j m t g t oj .  Ol réduction10 |o
a. tschanz

doubs 71 19091

Serviettes d'écoliers
Saos d'école, saos de touriste, saos a marché
porte-monnaie, porta musique , porte feuille*,
malles, valises, en lous genres , s'obtiennent
dans les meilleures qualités et prix modérés cher

Charles Weber, Sellier
Articles de voyage 19027

Rue Fritfz Courvoisier 12
Téléphone S...079. Se recommande.

¦ 

Beau choix de
Cuisinières à gaz

v,SOLEURE"

à prix 1res réduits
w.issmfr.r.s

Progrès 84-8» 19177
Tél. 24176 Tél. 24.176

1 —I  ¦ —j ¦¦ ¦ «I l  ¦¦¦ ¦ . . I . - . . .
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Dans nos Sociétés locales

t-

CadeauK à BAS Clients
pendant tout le mois de décembre, sur la parfumerie et les liqueurs (parfums de
marque, eaux de Cologne, savons, denlilrices. lotions , poudres de riz , crèmes,
brosses à dents)

11 eat offert au choix pour un minimum d'achat de :

Fr. 5.- 10.- 20.-
1 flacon ¦/• eau de Cologne 1 flacon •!, eau de Cologne 4 gros savons pour le bain

supérieure supérieur ou 1 flacon eau de Cologne Russe
oo 1 gros savon pour le bain ou 3 savons Monpelas ou 3 tubes dentifrice Luxe
ou 1 peigne de pocbe ou 6 shampooings Al pha ou 1 bébé mécanique
on 3 shampooings Alpha ou 10 lames Bernina on 1 plume réservoir
ou 1 porte mine ou 1 plume réservoir et 1 crayon,
ou 1 taille crayon on 1 cochon mécanique
ou 1 oiseau chantant ou t santeur de corde mécanique °lWBF'ou 2 pigeons sautant ou 1 ébat sautant mécanique r̂

GRANDE BAISSE de prix sur les eaux de Cologne.
RABAIS sur les parfums et poudres COTY ,

HOUBIGANT, CHERAMY.
Voyez nos étalages et notre exposition à l'intérieur

DROGUERIE , PARFUMERIE
VIESEL

Favorisez le commerce local qui pratique des prix de crise.

¦?- * _*M
K.' -»

___\__\\ Sftll-Hf/«* L i_*Btr

JBSB • WWw

JRARDJN
-SANTSCHI

Serra 66 en face gare C.F.F.

Porcelaine ¦ Cristaux ¦ Coutellerie
Articles de luxe» Articles de ménage

Epicerie. Primeurs, is
A remellre, A -L.auHan.ie,

sur artère principale et pour cause
de sanlé, de suite , joli Magasin,
avec patente des vine et cigares.
Nécessaire 8 < 9000 fr. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffre
IU. T. 19310, au bnreau de l 'Lu-
PARTU.. .  19310

# 

Société de Musique
. IL-A. LTEE

Direction <». Duquesue. professeur

Local : Rrnssirie de lo Serr- '
lici' tition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 hi'u i's.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
' ' • la société : l' msserie de la Serre.

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

H| Harmonie de la Croix-Bleue
Igjgjj ĵjjjf Direclion : 

M. W. Jonny, prol.
Local ' Rue du Progrès 48

Jeudi 15, à 20 h., à la Croix-Bleue : premier con-
cert de saison.

Dimanche 18, à 17 h. : Arbre de Noël de la Croix-
Bleue et de l'Espoir. L'Harmonie y collabore.

Mardi 20, à 20 h. : Bépétition générale, au local.

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE svMPHONiQUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 19, à 20 h. : Bépétition générale, an looaL
Mardi 20. à 20 h. : Concert au Théâtre.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oercls de l'Ancienne

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

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

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

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

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

Section (leçon libre), le dimanche matin halle deg
Crêtets, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

?Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

'-ooal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 16, à 20 h. 30, assemblée générale au

local.
Mardi 20, exercices à 20 h., à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hfitel de la Balance

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

nin société Suisse des commerçants
S jj\ | Section de La Chaux-de-Fondi

\  ̂$ y Looal : Paro •»
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Téléphone 24.373.

Cours. — Les leçons n'auront pas lieu du 19 dé-
cembre au 7 janvier.

Conférences. — La conférence de M. le pasteur
Huguenin, fixée au 19 courant, est renvoyée par
suite d'imprévu.

Cotisations. — Les encaissements se feront encore
vendredi soir au local. Les remboursements parti-
ront samedi matin et nous vous prions de leur ré-
server bon accueil.

Fête de Noël. — Pour rappel, notre fête aura liou
au Stand des Armes-Béunies, ce samedi 17, dès 15
h. pour les enfants et dès 20 h. 80 pour les socié-
taires. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous procu- 1
rer les cartes d'entrée au Secrétariat

/• •) amicale ies Sourds
Samedi 17, à 20 h., salle de chant du Gymnase,

arbre de Noël. Invitation cordiale à tons les mem-
bres.

|§§î| Touristen-Club ..E0ELWEM"
§J|||fJ£|ji ta Chaux-de-Fonds

E|2fr/jSJ|j Local : Hôtel île ta CroIx-d'Or

HSjHsa.. Assemblée le 1" vendredi dp chaque mois;
_______________ ____-..-------___-» 'es V8U dredis suivants reunion au local.

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Ballnarl

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
.................... .............. ..................................

................. ........n..... «•«.•¦•¦¦«¦¦••¦•. ....................

Photo-Club
Local i rue du Bocher '

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.
................................................ .a.......... .....—m

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

f 

Société

d'Aviculture et Guniculture
Seotlon de La Ohaux-de-Fond»

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
.as ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

/\ Eclaireurs suisses
OfflS$ Troupe de La Chaux-de-Fond«

n̂ p Looal ' Allée du 
Couvent

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

Mardi . Rovers . Patrouilles Vieux Zèbres Tigres.
Ecureuils Léopards. Lions.

M ercredi, Croupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois. Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

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

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

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

Meute des Louveteaux au locaL

Club des Patineurs
•j im - ^mz*

Local : Hôtel de Paris
Dans sa dernière assemblée générale, la société

a renouvelé son comité comme suit :
Président : Henri Jeanneret, A.-M. Piaget 51.
Caissier : Arthur Allemann, Doubs 117.
Secrétaire : Marc Erard, Léopold-Robert 120.
Cours de patinage gratuit aux membres, tous les

mercredis, Patinoire Clos-Riant, de 19 à 20 h., les
jeudi Patinoire communale, de 20 h. 30 à 21 h. 30.
renvoi au lendemain en cas de mauvais temps.

¦MIMiMMHMHHawmm MUHItHMH. ............... ..........

C&*gvsC' Club d'Escrime
l̂ iaS '̂''̂  Salle OUDART

ÎAUI vçt i  ̂eue/un 
•̂-^ Ĵj ^̂ 

A1 t Hôtel 
dea 

Postes
/» \ Salis N* 70

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

$m% tm twm la tliart-»
^'TtHrftV Professeur Albert JAMMET

IsSÎ-Jp' rieuret - Epèe - Sabre

S ** *"* >y Looal • "»u« Neuve 8

Tous les Jours, de 10 h. à 12 h., et de IS à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de U i IS lu

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime ('«Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
¦Sfim—mwi—ifwww Tw.fiFwii *** »»M» >«¦<¦¦¦ WWWM WIIWWW^̂ W

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 10 b.
»W—«—WW—»T—rt<M—**********—*—•——

/j^JÉnto ïoygirais le tBfira
yljjgjr/ de la Suisse Romande
^OffiS- Seotlon de La Chaux-de-Fonds et environs

Dimanche 18, à 15 h., à l'Hôtel de Paris, arbre de
Noël de la section.
.................... ................................................

# 

Société philatélique
Local : Ilôlel de la Ponte

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
¦ HIMII.HIW,»MIIMMM>IMM»»..WWtM>W. ...................

Esperantista Klubo
Séances chaque Sme et 4me vendredi du mois à

80 hu chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.

Société Mitt des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au looal,
Collège da la Promenade.

JSs. Moto-Club B. S. A.
v„SiJg La Cnaux_de-F'ond8
l̂ ^îy Local Oafe IMHOF , Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi an locaL

....... *....... ..... .........................................m. *—..

'JSËËgi Vélo Club Jurassien
©̂M^  ̂

Local 
: 

Hôtel 
da Franc*

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les venrirr-dis Comité.
Samedi 17, arbre de_ Noël, dès 16 h. pour les en-

fants, 20 h. pour les membres et leur famille.
........ o...........................................................

B—————————————?——?*——**-—¦——**W******I

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

Leçons tons les lundis à 20 h. 80, à la Grande
haUe.
..___.u.. uuuu ..*ua*>*aaÉa*ÉUS*MiiMÉ«MÉliiM IUU«tt4MHMM
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ÉÊÈb UNION CHORALE
fyf w Local : Cercle de l'Union Chorale

Samedi 17, Soirée de Noël dans les locaux de la
société. Beau programme. Hanse.

Mardi 20, Bépétition ensemble.

£M$§[ Société d* chan-

'̂ M^St La Cécilienne
ŜjjjSrjgjj? Loca l : Premier-Mars 16

Jeudi 15 (ce soir), pas de répétition.
Samedi 17, Salle St-Louis, à 15 h, précises : Fête

de l'arbre de Noël pour les enfants.
Dimanche 18, Salle St-Louis, à 15 h. précises, fête

de l'arbre de NoëL pour les enfants.
Dimanche 18, au Cercle catholique, à 20 h., fête

do Noël à la Cécilienne : rondes enfantines, club
d'accordéons « Patria >, choeurs de la Cécilienne.

Dimanche 18, à 16 h., le demi-choeur prête son
concours à la fête de l'arbre de Noël du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

Lundi 19, à 20 h., comité.
Mercredi 21, à 20 h. 30, dernier» repétition del'année.

f

nânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Local.

Samstag, um v.0 Ulir 30, Doppel quarteU.

j ^m *. fieseiiscnaii ..FROHSinn"
/M%§P$fê$k Gegrûnciel lh53
^ ï̂ïgj Ç̂p  ̂

Local 

: Brasserie du Monument
*̂5P  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

lAendairai les Fêles

200 Montres Suisses
de qualité offertes

érotoifemenl
comme

è nos cl ients  pour tout achat d'un accordéon a par ir <ie fr 100 -
Superbes montres brac-lets et de poches, ancre 10 et 15 rubis

pour clamas et messieurs, monirea réveil.
Ne manquez nas cette occasion. Favorisez l'Industrie Suisse des

accnrlétina et l'Industrie H'irloaé.re suisse.
D-triiindei! notre Catalogua N > 21 grri' is sur demande.

Voyez notre vitrine d'accordéons
PX l UtHÛM

Maison Wirz, coiffeur, rue du Grenier 6.

Fabrique Suisse d'Accordéons „Hercule"S.A.
CORCELLES (Neuchâtel)

HEPRÉSliNi'ANTS :
pour l.a t hain - cle-FomlN : Mlle WALTUI ÎR. professeur d'ac-

cordéons, Chemin de Fer 16.
pour Le Locle 1 M. Charles GABEft EL, professeur d'accordéon,

ru« Daniel-JeantUchard 27. 1U-A3
r^ie CHOCOLM „HIGL©N"S
S

^ 
mm i€»a_t d«» fÊSSSSE ŜESSS. m (

A LOVER
pour le 30 «wril 1933

bel appartement 6 chambres, chambre de bains , chambre de
bonne , chauffage central , tout confort. Près de la gare et de
poste. — S'adresser au Salon de coiffure , me Léopold Ro-
bert 68. 19393
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, lfl 7 li. ai) En soirée 8 h. 30

B La Compagnie des Ménestrels
V (artistes profi s-. ioi_ i .els  Suisses)

ilonnera
Un grand spectacle de Gala

hvec deux pièces gaies ltt-il

I
f La maîtresse seruante ̂

Opéra-Bouffe en 3 acles de Pergolèse k

et I

f Pomme d'Api 11
jj Opérette en 1 acle lie Iliilevy et Bnsuach
L Musique d'OCTenbnch . "

Princi p aux rôles :

Mme Hélène Stooss M. Marius Fromont
Cantatrice soliste Premier baryton

de l'O. S. R da l'Outra de Lyon

- f*l- Hattuei Cuenod —

I

* Ténor des ili càlres ,ie la Poliniére e HHH i.liamna Kl ysées _

Orchestre de 20 musiciens
soun la direclion de M. Edouard Richl i  j :
Prix des places : fr. l.SO A 5,—

Location au bureau de tabac du théâtre , tous "

 ̂
les jours de 

9 a 
IO heures. 

^.1
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Edouard AUJAY
«• •

Evidemment, les aventuriers n'avaient point
manqué , tant avant leur départ que sur le ba-
teau , — où leurs entreprises avaient fait le su-
j et de leurs conversations, — de chercher une
solution à ce problème.

Mais, devant le temple de Maat-Ka-Ra, aux
prises avec la stricte réalité, le problème se
compliquait encore.

Répondant à l'appel de Kid Helston, qui les
conviait à se restaurer, ils repartirent pour
Louxor. Les ânons furent rendus à leurs maî-
tres; un passeur conduisi t les quatre chercheurs
sur l'autre rive du fleuve, et, tout en déjeun ant ,
ils discutèrent des moyens à employer pour
hâter la solution du problème qui les passion-
nait

— Bernard , dit Simone, comment allons-nous
procéder ?

— D'abord et avant tout , repérer la place
qu'occupait chaque pilier

— Bien. Et comment ?
— Par approximation^ Nous allons nous ef-

forcer de retrouver plusieurs groupes de deux
piliers. Mesurer la distance qui sépare, dans
ces groupes, les piliers l'un de l'autre.

— A mon avis, intervint M. Cornuet, la cons-
truction devait être parfaitement symétrique,
car les Egyptiens avaient un sens très sûr du
dessin.

— C'est aussi mon opinion , dit Bernard. En

tout cas, l'intervalle ne sera pas considérable et
nous pourrons assez aisément, je le crois, déce-
ler la place à peu près exacte qu'occupaient les
trente-deux piliers du pourtour de la colonnade.

— C'est parfait , dit encore Simone. Après ce-
la évidemment la chose devient très simple. Re-
chercher lequel de ces trente-trois est le bon.

— Et le trouver... Et, l'ayant trouvé, nous re-
partirons pour la France, chargés à ce point de
richesses qu'il nous faudra retenir pour nous
seuls la moitié d'un des steamers qui font le ser-
vice !

— Et quand commençons-nous nos travaux,
mes enfants ? demanda M. Cornuet.

— Mais... au plus tôt, papa... Cet après-midi
même.

Ce qui fut dit fut fait Munis d'un double-mè-
tre d'acier, de petites bûches de bois destinées
à servir de repères, les explorateurs repartirent
pour le temple de la pharaonne Maat-Ka-Ra.

Lorsqu'ils furent à pied d'oeuvre, ils recher-
chèrent d'abord les groupes de deux piliers res-
tés sur leurs emplacements primitifs. Ils trou-
vèrent quatre paires de fûts tronqués.

Courville mesura aussitôt l'espace qui les sé-
parait et annonça pour les premiers :

— Quatre mètres soixante-dix-huit d'exté-
rieur en extérieur.

Vingt mètres environ plus loin, il en mesura
deux autres:

— Quatre mètres quatre-vingt.
Les quatre intervalles étaient à peu près

semblables et oscillaient entre quatre mètres
soixante-quinze et quatre mètres quatre-vingt-
cinq.

— Vous ne vous trompez pas, cher monsieur
Cornuet, en pronostiquant que la colonnade se-
rait symétrique.

— Les dessins, tous les dessins que j'ai vus,
— et Dieu sait si j'en ai vu! — montrent une
exactitude parfaite à ce point de vue. Et puis,

rappelons-nous que les constructeurs d'alors ne
connaissant ni la voûte ni le dôme de nos édi-
fices, étaient obligés de resserrer le plus possi-
ble les rangées de piliers afin de retenir en l'air
les blocs de pierre formant le toit et qui se sont
écroulés après des siècles.

— A l'ouvrage, maintenant. Marquons l'em-
placement des trente-trois « neuvième » piliers.

Bernard jalonna le sol, tandis que Kid, derriè-
re lui, plaçait les repères de bois. Pendant ce
temps, M. Cornuet et sa fille examinaient soi-
gneusement soit l'emplacement des fûts dispa-
rus, soit les troncs ou les débris qui se trou-
vaient autour du repère.

Bientôt la périphérie intérieure de la salle
hypostyle se trouva dessinée sur le sol, et, du
même coup, la place des piliers du pourtour de
la colonnade.

Simone cherchait avec attention à découvrir
soit une fissure dans les fûts, soit un indice quel-
conque qui eût permis d'aiguiller les recherches.
Mais elle ne trouvait rien.

— Simone ! criait, de temps à autre son fian-
cé. Alors ?

— Rien!
Courage, ça viendra.
La nuit approchait. On décida de rentrer à

Louxor et de reprendre les travaux le lende-
main.

Kid, pour regagner la rive, avait pris la tête
de l'expédition et les trois autres, au pas menu
des ânons, cheminaient sans rien dire.

Enfin , M. Cornuet brisa le silence :
— Eh bien, mes enfants ? Vous n'êtes pas

loquaces, ce soir. Se riez-vous déj à découragés?
— Découragés? Non , Monsieur Cornuet. Dé-

çu, un peu, pour mon compte de n'avoir en-
core rien trouvé.

— Ali ! ça ! Est-ce moi, le vieillard , qui vais
devoir vous réconforter?

Et M. Cornuet, qui affectionnait les aphoris-
mes, ajouta :

— Que diable ! Paris ne s'est pas construit
en un jour.

— C'est vrai , Papa , dit Simone. Mais je suis
certaine que Bernard et moi nous avons eu la
même pensée : nous avons, cet après-midi , iden-
tifié tous les piliers de la colonnade , ou bien
ce qui en reste , ou bien leur place. Ayant trou-
vé ce que nous cherchions, nous ne sommes pas,
il faut en convenir, plus avancés. Et, à première
vue, nous ne voyons aucun indice qui nous per-
mette d'orienter nos recherches sur une voie
ou une autre.

— Cependant , fillette la pharaonne n'aurait
pas pris soin de faire noter par son scribe les
précisions qui se trouvent sur le papyrus si el-
les ne correspondaient pas à quelque chose de
précis, à quelque réalité

Votre remarque est très juste, M. Cornuet,
intervint Bernard. Maat-Ka-Ra était une divi-
nité, — ou en tout cas se considérait comme
telle.

Simone coupa, en riant :
— Bernard, ce n'est pas une conférence d'e-

xégèse que vous allez nous faire ?
— Rassurez-vous, gamine ! Je veux seule-

ment renforcer l'argument de M. Cornuet. car
il n'est pas venu à notre connaissance que les
dieux égyptiens fussent de petits plaisantins ! ¦

— Toutes bonnes raisons, donc , pour ne pas
désespérer.

Cet appel à la confiance trouva un écho au-
près de chacun des membres de la petite ex-
pédition . Bernard Courville était , on l'a bien vu ,
assez opiniâtre pour ne point se lasser de sitôt.

Simone était entraînée par son fiancé et M.
Cornuet se faisait vaillant pour « ses deux en-
fants ».

(A .uivre.)

Le Secret se Maat-Ka-Ra

M
Kcute *
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Petits Patrons horlogers
et Branches annexes

>•——
Les Autorités ayant décidé de payer la semaine d'allocation ar-

riérée (Caisse de crise), celle-ci se fera le Samedi 24 courant
Les membres sont priés de remettre leur feuille de chômage au

Bureau de la Caisse de l'Office du Travai l, rue du Marché 18, pour
le 20 courant au plus tard. 19494

1- ' »f f l  Dans nos cinémas, ce soir pour la dernière fois II ||Ï ''
H APOLLO gg; J v . / H I SCALA-SONORE-PARLANT ^ fJBgH .v rr CAP1TOLE- SONORE- PARLANT r^

I U n  
roman myslérieux et captivant ' Boubuule GEORGES MILTON Bouboule Marcel le  Chantai st Fernand Fabre dans

L'Affaire Schorrsiegel 1 RM -̂m«Jrr^ ^̂Z t̂ra i0,l 19537| Ee «étHMsMoftre
avec Kichard Goetske et A n i t a  Loris K*MBMB9M VMSSvSZ ™ HlUl — 2 heures de rire — H Roman judic ia i re  ms pa.«M nmaiiis - Eu iieremeii t  parlé français ¦¦- .
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<&***> Dimanche 18 (lécembre 1932 "̂̂(FF Voyage _ m M CFF
^̂ ¦̂  ̂ pour ^̂ ^^

Genève
Match „Challenge National"

Semlte-Chaui-de-ronds
I^a Ch.-de-Fds dép. 9.01 Genève-Corn . dép. 18.00
Genève-Corn. arr. 11.53 La Ch.-de-Fds arr. 21.16

PRIX :
(surtaxes trains directs comprise*)
n- ci. m- ci.

Fr. 19.V3 Pr. 13.85
Retour isolé dans les 10 jours :

Fr. 251.OO Fr. 19.35
Aucune obligation d'assister au Match

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

et Agence Véron , Grauer 4 C*. 1H491

; j , Un cadeau durable |£
f pour Monsieur et Madame f
(- Profitez de la li quidation totale m
#3 19269 de l'

Mi 01
pour faire dès maintenant l'achat g . ;

f ;  de vos prochains cadeaux. [Xx

i D. Schweingruber-Widmer t
r I Ld. Robert 55 - Tél. 24 015. On réserve pour les fêtes | '}

| Magasin ouvert le dimanche 18 décembre f

ExposHkNiaRadio
avec audition

Amphithéâtre du Collège Primaire
Samedi 17 Décembre, de 14 â21 h.

André SCHNEIDER, technicien
Xe prenez aucun engagement avant d'avoir entenduIPH <lrr .ii<TM niodcIPM . 194*2

SOUL.II-.liS en box-calf , forme pointue
Noir Brun Vernis ;

Fr. l'i.80 13 80 14.80
Grand cboix en CHAUSSUIIES vernies, forme élégante,

depuis Fr. 12.80
BOTTINES en box-calf noir , forme pointue.

No 39-46 Fr. 16 80 19.80
SOULIERS en cuir sport , empei gne crainè,

NToir Brun
Fr. 19.80 S 1.80 *

H SOULIERS ski , cuir sport brun , vissé, article avantageux
No 40-46 Fr. 34.80 14492

I jwjrtj i
Groupe d Action pour la Paix

Conférence pilipe
avec projections, sur

le Service Civil International à Safien- Platz
par M. P. GÉtîÉSOLE 19484

le Vendredi 16 et,, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
I_ravfi.tcatàc-» _ra cordial e

a______w__t_____________r__ .__ï____s

Jardinières
dep. 19 70

Por te-Parapluies
dep 4 35 19450

%gJj -tç _ m\i\ 5-7

WBT On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ^

Sang de Bouleau y?fk g
contre la chute des cheveux, H-JËf* S
pellicules, calvitie o.tn 3.75 {O ~

Perles de Bouleau, pour collfures modernes fl. tn i.li_ _ j  o
S_.nu_pooi ._D au Sang, do Boulonn, le meilleur 30 cls ||  ̂ 2
Brillantine an Snno de Boulcan fr. 1.50 Wfiff S
Crème au Sang de Bouleau pour cheveux secs fn 3.— 1BN ^5
Blrca, pour obtenir des sourcils épais . . (L bi 3.1.0 SU 5
Du» PturaiBClea. Drogueries. Salon da coift Centrais d"bait«i du Alpes. FAIDO

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

PlftefË
Joli choix de Paniers. Pla-

teaux. Sou» - vases, SOII H -
bouteilles. Sous verres, ainsi
que des Albums pour photos.

S'adr. chez M<" JACOT. rue
Numa Droz 109. 19492

A vendre ou a t_m
A belle j u m e n t

-jH ':-¦¦ B^^ foucée, extra

^^Vg^^S. pour le trait .
^—?—»*=! "¦"" voiture , contre
jeune poulain hongre, de 2 à 3
ans. Même adresse EO litres de
kirsch à vendre. — Offres n M.
Cbs Bohny, agriculteur ,Vullie-
rens (Canton de Vaud) 19370
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Pour passer les fêtes de fin d'année en famille

. « l a  v̂anini ri'flv -1 Ld yi âppc II Ul a. i
m Rue Neuve S p ;

Vous assortira à votre satisfaction en s rt
Apéritis divers jl

Mal.ij ia. V.' i MiiHii l i .  o u v i . i t  ie i i t  ru Fr I SO 19503 gif

Vins fins rouges et blancs ||
Liqueurs jj

Champagnes - Asti §J ;

KJ» C)L «M. Ot 1.1. ~C 4^ ' Ij

! Miketeurs
de (Hadio l
Soyez p rudents !

I I I  

est offert actuellement des pos- | X ' j
tes, anciens modèles, provenant f :.f
de faillites ou de liquidations. H
Vous n'obtiendrez aucune garantie
réelle et par la suite aucune pièce i
de rechange pour réparations .

Réfléchissez et achetez
aux Commerçants sérieux

de la Place.
Association des Marchands de Radio

de La Chaux-de-Fonds :
ItEINER T, A. SCHNEIDER , CONTINENTAL .
INC A S. A. ,  GR UMBACH & Co, Fr. HEliS,
UOCHNER , MANUFACTURE JURASSIENNE S . A . ,

L'EPIA TTENIER, GRANDJEAN,
STA UFFER, L. BERBERA T. 19512

¦Mllllllllll IIIIIII-M1II1WW

Plus un BI de sec!
BÊ_________W______na_________^_-_-_-__9m p|us mouillé que

malgré mon imperméable I
Tii__ik_i_M! _m./ **.__. *t_rf_ A 1uoi vous stîrt >' . ce man-
I BliîlOr©S"B"POSl« .eau malsain, qui interdit &

Collectionneurs amateurs , deman- votre corps de respirer ?
dez un choix de beaux timbres sans lu i vous seriez moins
chez A. Matthey, rue Numa Droz mouille !
74 ' Notez qu avec notre imper-
___________________________________________________________________________ ^__________________. i méabilisalion â sec, cela ne
: se produit pas : l'eau glisse.
' ^p™^^^^^^*"BaMŒ'̂ ^B mais l'air pénètre.
M 4__%St n«_ _L «_. ._a W ^otre santé avant tout ;¦lOO Robesï ;r

do Dames 19358 I -tf V̂ Ji.  ̂ ^-^f Â Article chaud , veloutine , B - _IL\ t_J ̂ J*̂ j 1̂ i* velours , af galaine , pope- K f^\^^"~s«â^*r' ̂ Jj 'i ' ta*¦ line , depuis 7.90 H ^^ c£  ̂ ï%i_W£*&
S n«HO ûl et soifl . très so- I . K>I^.TifS^£«tjflJ|&. _§
¦ MS lide . , SO 1 95 Q %jgiÇj^yf

BO PETIT-LOUVRE ¦ ĉ ŝf î*.S. Blume.izwcig tel-de-Ville. - Le Locle: S.-

«¦;J.ri!!!!lifL!!!!L̂J S SSfeLa Ŝ

pôEI
do Dames l'JliôS I

I Article chaud, veloutine. I
I velours, afgalaine , pope- I
¦ line , depuis 7.90 H
I Don fil et soie, très so- ¦
¦ Uûù lide. l.SO . 1.95 |

1 PETIT-LOUVRE ,
B S. Blume.izwcig

I S. Place HOtsI de-Villi a» |

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs , deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74.1

I

Sa<s Je James I
Toujours les dernières nouveautés m

Le plus grand choix ¦ M
Les plus bas prix ¦ .

Panier Fleuri I

m^Mm\lM^̂ mW\ 11. U.l II !
•ip.-'WfhmïïïTrffi^ toutes teintes j ]

10 itisuiacinm ̂ %i
'm II!@yflMII Robert 59

(actuellement Balux) est à louer de suite, ou pour date à
convenir. — S'adresser à Gérances & Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 19510

f Poi ies râês iaa y  ¦ ]
Ta Grand choix et nrix de crise en artic les tels que:
« ¦¦ 

)

1. Gants peau et tissus, laine et soie. — j
s Echarpes - Foulards — Bas — Châus- j
£ jettes — Cravates — Sous-vêtements
» Maroquinerie — Articles japonais
 ̂

5% S. E. N. 
& 

J. , i
-_= Ouvert les dimanches ae décembre 19517 I
ZS Voyez nos 2 vitrines ¦ '

î lu .oiiryoiiràli. I
H 8, Place du Marché 8 JE

EH
RÉ

I ALISER
NOUS VENDONS

1 LES ROBES DE
j BAL, DERNIÈRE

N O U V E A U  T È
AVEC BAISSE DE

1#%
OUVERT DIMANCHE

HAUTE COUTURE

BRU/A ;
LÉOPOLD- .iOBERTSa

i M. J/EGER SUCC. I

I ^K|jy* l-a Cuisinière à gaz
I JÉH^JÉB^_Ê  ̂ Parfaite > renommée par sa construction solide ,

ii. . é Ê̂ML Ê̂Ir-'' _wtÊ___ ï sa fahricall0n Sl»sse, très soignée, son élégance,
| mf ' y \ ^HP^1 MISSWĴ ZÈ&U' son économie de gaz , son prix très modéré.
! ¦tjfro ^#JS^_^_^^aoTJ^^v Avant tout achat veuillez consulter noir e

W'Kwîr^
^

t̂ ^^^'p/ marque «ESKIMO» et notre représentai

fflS0ESf AFFOLTER-CHRISTEN & Cle A. G.
1 ai v^ 1 |  ̂ »ôi«
¦ Sa V l—¦"•"*8* EN VEN111: Par MM- les Quincaillers , les Ins-

" ^H*̂  'V ^_H—^ U tallaleurs et les Usines a gaz. tS60*i §
[ A La Ghaux-de-Fonds par MM. M. & G. Nusslé, fers '

m______n_______________________ -_ *mÊ-______m

rj 

(ravatet - Foulard» HBj&l

Jean-Louis E
fait son testament H

&* Sophie. Qu'écris-tu sur ce papier timbré,
rt| Jean-Loais ? g

 ̂
Jean-Louis. Mon testament I f > ^

g Sophie. Pourquoi, grand ciel. . Tu n'as pour- 
^

«
tant pas envie de passer l'arme à gau- ¦_• |

d Jean-Louis. Non , mais je tiens à prendre mes ™ '
j— précautions. ra '
W| Sophie. Bt que veux-iu mettre sur ce testa- 3 ;
Jf ment 1 tmf j
^J Jean-Louia. Deux lignes seulement : « Je lègue à {
*• ma chère Sophie tout ce qui reste, de **** i
j m  mes biens et de mes illusions, y com- f f .  i
JS pris mon complet de noce et mes ™ ±
Ql avances de fonds en retard 1 Quant à if l

mon cher vieux parapluie acheté chez
JJ l'ami Qoslely... |

1 A l9EdeIwei$$ J
am Rue Léopold-Roberl 8 Q ï
A ou *b nom a été gravé gratuitement... wsm t

kfll Sophie. A qui est-ce que tu le destines celui- m

QE Jean-Louis. Je le lègue à l'ingénieur chargé de ï
¦i- . - -  -construire la nouvelle route du Crêt- I

L

du-Locle et qui perd toujours son __¦ _¦}
chemin dans la marne. Avec ce porte-
bonheur-lài qui permet de retrouver
tout ce qu'on perd , le pauvre diable
est sûr de gagner la bataille... de la
marne 1... 19521

Chapeaux - Casquettes I &

^MM 
HH 

At__ï fKÊ 
Jus(

lu'a 190 cm > frêne.
^OT>WH | B j Hy | bonno qualité , avec fixation,
wfc. ' W lr. 15. — la paire.

3IVI E.FRANDELLE
•HÊB_W t_B WB Paix 13.

_____________ U_t _̂____________ K___ l.___________________ t_ W____ _̂_K____________ W

Souhaits h Jfouvel- î̂n
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ba [Raison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs rœux
pour la nouvelle année

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

"chauffe
! ton marché

avec As

briquettes

#

1 Cidrerie de liai)
j S»MCC. !

Rue de la Serre 79 Tél. 22.385 1
¦raBgfrjgggjg B  ̂HB5KS9

I Malaga fin Mr |

I

doux, doré, authentique, ouvert ¦• i" 'e l'lre M

Vermouth \] \ I
birault" ouvert ¦•" J le ,ltre I

Vermouth 1|l| i
supérieur ..Manzioli" ouvert ¦• iU le litre ;

i Ms important
WM ; HENRY J ___. ITI_.ER.Technicien-dentiste
nfl autorisé a trantiféré «on activité déflnf- M

livemenl A La Chaux-de-FondH. Le
ftp Cabinet de consul ta t ion  Rue Léopold-

Robert 90 'Boule d'or) est ouvert pen- '
dant toute la journée et le soir ins
qu'a 9 heures. Spécialité de dentiers ,

! traitements et extractions sans douleurs !
. .unif icat ions modernes, 19487
Conditions de payements et prix

H spéciaux en raison de la crise
m B actuelle. 0.

Sîon&ons, \)L

%- î i^ ilk̂ Jî ÂT̂ ' c *_/ r ~>̂ \J m J_ W__m_ wTt*£>€l r_fVi*TC

î ^̂ ecmuiffants
7^&  ̂ 3)tr. AWanj dbej c S.A

.111 »«I2 11 Iti88- 

¦ ¦
. .. . . ¦ 

i

I Vos 

étrennes, mesdames,

Les robes courantes
Les rolses û après-midi 1
Les robes au soir...

à des p rix q u > vous devez voir
avant d'acheter.

We Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert 26 - 2me ètuge

Téléphone 22175 La Chaux-de-Fonds j
Lee magasins seront ouvert les dimanches

18 décembre et 1" j anvier 19506 i

111)1111 Mil. I lllll l I ¦ I H ll ll li lll II IIIIIWIHIII MIi II ¦llllll
N'attendez pas au dernier moment

pour vos cadeaux de fin d'année 19508

Cboix soperbe â orlicles nouveaux

I & I. Kaulmann
r/larché 8-10 La Chaux de Fonds

yplioncs 21 OR6 et 21 057 5 ''fa S E IM. & J 5 «/.



¦LE VERITABLE

/ERVIR-BOY
SE TROUVE CHEZ

A. & W. KAUFMANN
MARCHE s E. & W. MOSER

19532 L.-ROBERT 21

NOMBREUX MODELES *%M m
DEPUIS éÊÊTWU

NOUVELLES ROUES PATENTÉES

m Depuis rr. 9-
/i T ta appareil, photographiques 6x9

C_^r%&t 
«^> 

qui donnent un résultai sur p renant et sont garantis

nX-."
': Venez vuu lonctionner le

gEËj Oiriôr_o.et 3_PsLtl___Lé-E»£tlc>y
( "*Jîf C'est merveilleux ! Location de films.
\ U Sur demande, nous allons prendre des films de vos enfants ,

n parents et amis.
/ _M__MHMMMHaiM^____iHMi^^^^H^^^^M__M_____MI^^HHB^^H^^^^^^BHB^^^^^^^^^^^H^Hî MH-i«

U Sunerbe choix d'HIDums, Feux salon, etc.

M 
au Magasin TEC© O.O.Tièche)
Rue Léopold-Robert 66 (vis-à-vis de la Poste)
Téléphone 22.594 P 4197 C 11(67

Ateliers d'ebenistene et de tapisserie

H. Hofstetter S. A.
Hôtel-de-Ville 37-38 Tél. 23.227

Pendant le mois de décembre 195.1c.

10%
de rabais, sur tous les articles en magasin
Houveaux choix en jetées pour lits turcs et

couvertures de laine
Descentes de lit — Petits meubles

S*ofc£C
Vins et Liqueurs

Téléphone 21.646 La Chaux-de-Fonds

vous offrent dès maintenant leurs

Assortiments île fêles :
^̂m^̂ _mm^̂ ^̂ —m ^̂ ^_^̂ ___ _ , _ _ 

H 
. ________ _______m____mmm___________________________________________̂ — _̂ _̂ *

Pour VOS repas ou pour VOS cadeaux choi-
sissez de suite dans la liste ei-dessous :

Assortiment No 1 6 bouteilles fr. 8.50 sans verre
» 2 6 n „ 8.50 „
n 3 6^ „ „ 22.— „
» 4 9 ,, „ 19.50 „
n 6 9 H n 19.— „
„ 6 12 „ „ 27.- „
» %_, 12 „ „ 26.50 „
» 8 18 „ „ 25.— „
» 9 18 w » 53.— „
„ 10 20 „ 45.50
» 11 20 „ „ 47.- „
„ .. 12 5 litres „ 13.50 (liqueurs): s/v
„ 13 9 „ „ 35.— (liqueurs) s/v
„ 14 6 „ „ 56.— (liqueurs) s/r

Ces assortiments sont composés de vins et li queurs de tout pre-
mier choix, dont le détail sera indi qué sur demande. 18172

AUTO
dé 10 à 13 HP. , en bon état , con-
duite intérieure, 4 places, est de-
mandée à acheter. — Offres , avec
pris, a Case 10972. Le Lo-
cle. 1929J

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

YOPAZB
Premier crû de CORTAILLOD, mousseux , gazéifié

Fr. 3.30 la bouteille ,8;.26

EnX DROZ & C9V VINS
Téléphone 21.646 - LA CHAUX-DE-FONDS

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 528,

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPilRAflONS
¦Hl ¦?& rs«»s ¦•Blés son* t&n-HH" 1*4 «__. ia.. «F ranimes - twm»n - ** ans..

I Epicerie A. Augsburger I
H 5, rue Neuve 5

Hj] A. l'occasion des Fêtes: R
[ J Terrines et Saucissons de foie gras
y i  Conserves fines pour hors - d'œuvres
¦ Beaux Fruits secs '
f Desserts fins — Chocolats fins f

Plum-Cakes 19436

ê IMPOT lll
Pour payer votre impôt communal de

1932 à l'échéance indiquée sur le man-
pat, et éviter la surtaxe de 5%, achetez
des TiHBRES-IMPOî qui sont en vente dans
de nombreux dépôts et au Bureau des
Contributions, Serre 23, en estampilles de
1, 2, 5 et 10 Fr.

ôE! Jlllez éono 
M̂essieurs... incroy aBf a...

mn PaPffOCCIIO ra glan. -o*1- beau
IUU lOI UGOU-JO tissus , toutes tail- 1 c 011

BS 19505 les. à frs, 10.* el tU."

I Pardessus 2 ran8S ,out beauàus 10.- « 50.- I
Voilà tes étrennes de mes elients.

I H">« HarôuciTtc WEILL I
KSI Rue Léopold Itoberl 20 2n_ e étage
H Téléphone !Ï2 175 La Chaux-de-Fonds

; Ouvert les dimanches 18 décembre et 14r janvier.

AVIS AUX raCNAOERES !
HjW^^S. ' ¦ sera v,"n<iu su >' ''i Plact" du Marché , demai n
l\ f j y  vendredi 16 décemhri'

la viande d'une vache extra
.•; première quali t .-

depuis fr. 0.60 à fr. 1.— le demi-kilo
Se recommande i iinK l_ . MAURER .

annonces
puisses

Icîiujeizep
jnnoncen

Un peintre aime C|f lin
peindre sur lllli W II

_"' panneaux de libres de bois comprimées et imprégnées
contre l'eau 13378

Comptoir généra! de Matériaux de Umttlon M-
Bureaux et Entrepôts en vi l le , rue Daniel-Jean Richard-1 4
Magasins et Bureau de chantier, rue des Entrepôts 29 a 5'5

19321833
înJ-.,VJ-_ »__Jg...l L. ' ' * ' ' "~" - "

"-¦¦ '- »

COMMANDEZ MAINTENANT
DEJA , VOS CARTES DE VOEUX
POUR L ' A N  N O U V E A U

R I C H E  A S S O R T I  M E N T
E X È C U T I O  N S O I G N É E

IMPRIMERIE
COURVOWER
LA C H A U X - D E - F O N D S

NOËL]
N'acheté^ pas avant d'avoir fa i t
une petite visite au Ma gasin

PERREY - SAVOIE
7, Rue du Premier u/!ars, 7 issao

Contiez votre Publicité
I M

.ÏX 1 â

et réservez vos ordres de réclame
pour l'édition du 16 décembre
1932, dans les colonnes de notre
organe. =

Tirage : 20.000 exemplaires

A ̂ rendre
1 secrétaire, 1 lavabo avec glace, 1 commode,
1 table Louis XV , le tout a l'état de neuf.

Même occasion, on achèterait une cui-
sinière à gaz, dernier modèle, 4 feux et four.

S'adr. rue du Parc 8, au 2me étage. 18679



/ é /̂  / Ê ^e l'oubliez
/ 

^̂  
/ / \vSI W '** ĉtnP r̂'otnnme de votre

* ,/^É^ <«fe /\\m~ :
W ng î •'•¦'«2Mf - même s'il gèle -

ft\VV_B' vwî^ __ /JH monte tns-tamtamément

_^A\\j^^ffl^^^H w Or, il existe une véritable huile

V_\\ \\v^^^^^\\^ assurer, même au - dessous de

^^^.^^^ffi! P 
épargnant 

ainsi 
vos batteries!

wi§ Sr la pellicule conserve toutes ses
jNflUH - ¦' W propriétés protectrices, même aux

M |F Pour avoir une sécurité

WMI ËÊË toute votre saison hivernale

\YvlSl W *a seu^e véritable huile
\\\S11 W d'hiver à double uii^saiion

BMM &? ncim&k

Wi M i M .  ¦____________ ____Mi *__KS <«M AêB *_

m JL M .M, % ^%M>%r
N W Vidangez et faites le plein dès maintenant et

W votre sécurité sera garantie qu'il gèle ou non

Achat «Se cendres e* llnôorts

Il **<•&* Ê
CA n ÊÊw> _t_ W

Kl>llto«>'« ___. #

HHtoj_ ***o *̂co/. Jy
^̂ *̂ B 9__!--  ̂ Û-___ * ___¦

mesdamee,
Avant d'acbeter votre

Chapeau d'hiver _ __
venez visiter le grand choix • tr. «f«VV
Parc Ol - Téléphone 22.553

Réparation* — Talntura — Tranatormatlona
1453» 8« recommande. Mm» A. BEMTL

Noos (talions
un monsieur sérieux , _„_;
son noinlc.ile serait eutl.il un
lénût.  L'intéressé navrait ,
tans aa contrée , diairiuuer

lea marchandises nous lea
auspices de la direclion (pas
de magasin). Profession et
domicile sans importance,
.{avenu durant 450 (r. par
moia. OITres sons V H l'26
Case postale 36. Home
17. JH-9260 B 19311

Occasion!
A vendre de suile. chambre à

coucher usagée, matériel de pre-
mière qualité , composée de deux
grands lits complets , 2 labiés de
nuit , dessus marbre ; lavabo des-
sus marbre et glace . 2 places; ar-
moire a glace , 1 porte et tiroirs.
I_« lout en palissandre massif. —
S'ad. chez M. Adolphe OcliHuer.
rue de la Charrière 50. où c»s
meubles sont entreposés , 1744.

A remettre, pour causa de
santé , sur artère principale , dans
ville des plus importantes au bord
du lac Léman, une

Epicerie k
Conviendrait a personne seule,

désirant ne créer une bonite silua-
iion. Affaire intéressante. — S'a-
dresser à M. I.M Hennin lard ,
Avenue Belmont 6, Montreux.

J H.y5-.87-L 1927 ?

Fiancés
ritambre A courber, neuve.

à vendre pour cause de dinan.
Occasion superbe. 19562
S'adr. an bur. do rtlmpartlnl»

Occasion
four cause de sanlé , A remet-

Ire au plus viic , a Launanne,

Charcuterie
située sur nlace centrale et fré-
quentée. Excellente affaire. On ne
traite qu'au comptant '- S'adros-
ser a M. l _ i nc*i I l i . V I t . o i  I» .
gérant , rue de la Paix 33, La
Chaux-de-Fonds. 18fW5

On cherche à acheter

mkk-dnr
pour dossiers verticaux , a 4 ti-
roirs. Aussi oelils meuliles-ea Mers
pour formulaires. — Offres, seu-
lement par écrit , â M T. Itolll-
frer. rue Numa-Droz 171. La
Chaux-de-Fonds. 1955'.)

-.»____ IBHHII im IM ll ll l l ,Hillll _ mi>lllllllMli _|l| ill_ MHII I II I
' j Profondément touchés cles nombreuses marques de

sympathie qui ont été témoignées à leur chère el re-
! ..'reliée défunte , pendant sa maladie et ces jours de
i cruelle séparation et dans l'impossibilité de répondre à

loules les personne? .
Monsieur Q. GODAT-REY

ses enfants et familles parentes,
prient tous ceux qni les ont soutenus , de trouver ici .
l'expression de leur profonde reconnaissance et leurs re

< } inerciemenls bien sincères. 19478

IB___ ^BBS____\ ¦ _3B_____

Au revoir , ehire eoouse el tendre &
f l tte , d t a famille en tileur s. tu fus
trott lit tntevee. Ton souvenir rest.rtt Y:
grava dans nos cœurs.

Ilrno . c en paix l

Monsienr Panl Robert-Sigrist ; œ|3
Madame et Monsieur Henri Sigrist ;
Madame et Monsieur Samuel l iofei-Si grist at leur

pelite Ariette ;
Madame et Monsieur Emile Robert ;
Madame et Monsieur A. von Atlmen-Robert et leurs H

petit , s Simone et Mariette ;
Madame veuve Charles Jodry-Robert et sa petite

Monsieur Ami Robert ; H
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la f
douleur de fa i re part a leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable de leur chère et regrettée épouse,
lille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, ' I

Un llj HHMHBT I
enlevée 6 leur tendre affection dana sa 3. me année, «prés
una longue maladie supportée très vaillamment.

La Chhuvde Fonds le 13 décembre ,193*.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu vendredi 16

décembre 10.(2. a 13 h. ;;0.
On est prié de ne pas faire de visita.
Une nrne Jfunérnire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rne de* Het ren 6.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

A remettre pour lout de suite ou époque à convenir, un

Bon Commerce
de préférence pour mécanicien Facilités de payement. —
Offres sous chiffre I. K. 19554, au bureau de I'IMPARTIAL.

I9554

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. IQ4 3 <

I Corselet f9 Spécialité pour names i
;• fortes Fr. 5.90 ¦ |

1 Soutien prgel
_\ pour dames (ones

HH .Fr. 1.95 el 3.50

M PETIT LOUVRE
MB l'bc- lloiel-ie V i l l e  _. m'-m .s i t i . i vi i :.V/.\VI :H .
S—nsinaiil L—_____¦¦

________ m_____________________ m___m_____________ mg________________________________ m_-_ w

Voyez eTprofitez
Lipurŝ pl

A prix avantageux
le litre

«n our 4.50 et 6.50
_iirscl. coupage i—
mum pur 4.25 et 5.25
;ognac uieun 5.25
mum et Eau de Vie ¦
de vin cou nage U.

lare uaudois 3.50
ientiane uleilte 9. -
iermouiti Turin 1.50
^aiaoa dore_ 1.60

7 UERSOIK 7
ar a% s. B. N. J. TPO
..u Gh. SANTSCHI -HIRSIG.

iMM,iii,n»amjm
JIIX à loïEt. Imp. [ûuivoisi ei

^̂ R̂éwlslon^̂ k

g chauffe-bains1

l iissWi fièiis l
^L l>roKrètt 84 un M

ENCHE RES PUBLI QUES
d'une aiitomobilH
L'Office soussigné procédera

par voie d'enchères publiques le
vendredi 16 décembre 1933.
A 14 beurcN. devant le garage
H.mile BERN'ATH, rue de la
Boucherie 6, a la veine d'une
automobile apparlenaol A an
lier*, marque «N.ish» . conduite
intérieure, modèle 19-18. 15 HP, ,
4 places.

Vents au comptant «uirant U
L P.

La Chaux-de-Fonds, la 15 dé-
cembre I93i. 1956 !
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé :
A. CHOPARft. 

Maeas.ii
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré.
S'adresser rueDaniel-Jeanriebard
13. an ler étage, à gauche. l&'IO.

Ateliers el Bureau
A loner. pour de suite Tou-

relle» tO. ateliers de 120 ni'...
eu parfait étui , bien exposés au
soleil. Etablis installés. Chauf-
flage central. Prix modéré. —
.S'adr. au Bureau, rue des Tonrel-
ln« IF». IR10'
——mm——É— W——ma—————w——m_M————.

Sommelières
Consultai le bel assortiment de

tauliers , A prix avantageux , que
oossaii e le magasin «Au Pelit-
Bénéfics» , rue Léopold-Robert ,'!4 ,
téléphone Sil 570. Envois a choix.
Un superbe ouvrage, tait entière-
ment a la main, est offert comme
cadeau, ponr tout achat 4 partir
de 5 fr. 19560

Musique
de Danse

On cherche un orchestre de
danse pour les ler et 2 Janvier.

S'adr. Hôtel de la Crosne
de Bàle. M Sonvilier 1H507

telle 1 lr.
par jour , réalisée nar Commerce
Crémerie - Pftllnuerle, située
sur grand passade, a Genève.
Facilités da payement. — Ecrire
S I Metéor . rue Mont-Blanc 20.
Genève. JH-3 1BM9-A 19543

Horlogerie - Bijouterie
Petit magasin à remettre , tout

de suite , force majeure, au bord
du Lac Léman, soécialisé sur la
réparation soignée. Petite loca -
tion — Offres sous chiffre O F.
3I6H Ve. A Orell I'UHS II An-
nonces. Vevey. 19382

A remettre
cause de départ , conflserie-choco-
lais-tea-room avec dépôt de pâlis-
série et pain. Agencement et mar-
chandises i reprendre. Agence
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
O F. 33023 L. a Orell Frtssli
Annonces . I.nuwanoe I9M5

A remellre à Genève
bon petit café avec jolie clientèle ,
reprise fr. 12 000. — au comptant ,
location fr 11*00. appartement de
3 pièces, le tout remis a neuf.
Agence s'abstenir. — Offres sous
chiffre II. II. 19520 au bureau
de I'I MPARTU ... 19-V20

llïfEl
plusieurs affaires intéressantes. A
la portée de toute bourse. Ecrire
5 I Méléor. rue Mont-Blanc 20.
Genève. J H-322( 18-\ 195»

Cause déport, â enlever de
suite , a Genève, commerce

Epicerie - Primeurs-
Charcuterie

dans bon quartier . 2 arcades, ins-
tallation moderne. Recette men-
suelle 2ô()0 fr. Appartement 3 niè-
ces, chambre de bains, chauffage
central , loyer du tout 2750 fr., bail
6 ans Prix 7500 lr. — Adr. of-
lres sous i- hi l l ' n. A. I8/Î6 X. . A
Publlrlias., Genève

JH32211-A 19642

Commerce
à remettre

A remettre pour raisons de san-
té, dans importante localité du
canton, bon commerce de chemi-
serie-mercerie» bonneterie- laina-
ges, etc. . existant depuis de nom-
oreuses années. Chillre d'affaires
prouvé. Excellente affaire pour
personne commerçante disposant
d'une vingtaine de mille francs.
— S'adresser à M. Chs Duboin.
aérant , A PI- HOUX . Tél. 74. 13.

P 352Ô 18828

Dans bon chef-lieu vaudois, A
vendre excellent immeuble avec

EÉ-Idiiil
2 salles a boire, revenu locatif.
Vente importante de vins. Gran-
ités facilités. Beau choix de Cafés
a vendre. — L.» Ruche Méri-
nat & Dutoi t . Aie 21 . l.aiiHaiiue

.1H-«014 1) 1855 .

n LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir, joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et tou-
tes dépendances, lessiverie, cour,
eto. Maison d'ord re. — S'adresser
rue du Hocher 20, au 2me étage.
k droits, entre 9 et 16 h. 18G06

Shiciirs
A vent î i e  un r.ost"' ie de ski

bleu pour homme, 'R. it e 48. étal
de neuf. Prix extra avantageux.
— S'adresser rue de la Serre llrus

au '-.nie élage. l!l-'26

M._Plllfel_PK 'Je"e >a'3le a r ;l '"
1 IvlllFllia. long esavecchai-
ses , bulle) de service, divan , ca-
napé, grand bulfet , tables, chaises ,
caisse a bois, réchaud à gaz avec
lable. fond de chambre, lusirerie.
glace , rideaux , stores , panneaux
peints , grand bureau, 2 superhes
dîners complets,  vaisselle , armoire
:\ outi ls , ustensiles de cuisine, etc.,
sont à vendre à bas prix. - S'ad.
Promenade 6, au rez-de-chaussée,
A droite , de 14 à 19 h. 19479

V__lf ll_P noire ct hlanche, prè-
¦ Ufilllî te à vâler , pour le
1er janvier , est à vendre. — S'a-
iiresser A M. Eiouard Reiehen ,
Les Plainohis, Hauts Geneveys.

19493

Dame de confiance l̂ test demandée pour la tenue d'un
ménage soigné de 3 grandes per-
sonnes. Peut renlrer chez elle
chaque soir. 19492
S'ndr. nrj bnr. do l'«Ttnr>nrtii il>
I pnnp f l l l p Suissesse allemande .UCUUC UUC , est demandée pour
faire le ménage et la cuisine. —
S'adr. a Mme Marcel Jacot . rue
du Marché 3. 19480
t_____________ mi_ .______________________________ wi\
K uanf. i '0  h0" piano «Schtaidt.
il ÏCUUI C, Flohr». Prix avun-
tageux. 19435
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Pp rfill  UI>e montre pour homme.fClUU , savonnette argent. — La
rapporter, contre récompense, rue
Numa Droz 39. ler étage. 194N6
li ' donn depuis la 3 décembre, un
Jo I B1-08 chat gris clair , ta-

cheté foncé. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-Dro?:
123, 2me élage. à gauche. 19492

l.e Synriii-nl îles employés
communaux a ie pénible devoir
d'annoncer n ses membres, le dé-
cès rie leur collègue ,

monsieur lion LEUBA
L'enterrement . SANS StJli'K,

aura lieu le Jeudi 15 courant
a 13 h. 30. 10499

LE COMITE

monsieur Edouard RUFFLI NEOEN
SGHWANDEK, ses enfants et familles remer.
cient bien sincèrement toutes les personnes qui lem-
ont témoi gné lant de sympathie pendant ces jours de |
triste séparation. 19531

THEATRE DE LA CHAUX DE-FONDS
n « K D I  30 D É C E M B R E  A 20 H E U R E »  15

L.HOOGSTOEL i
Ire CLARINETTE de L'Orchestre Romand
Orchestra Symphonique de La Chaux-de-Fonds
MU 9 m * MB as OB m

L O C A T I O N  AU THÉATKE DÉS LE 16 D É C E M B R E
19567 I

flÈilii
«

Vendredi
If .  Décembre , a
20 u. au, au local.

Les lots seront
reçus le même
jour , enlre 13 et
14 h., et le soir , au
local , dès 19 h. 3o.



Là Pologne
non plus ne paie pas

Aujourd'hui, Jour d'échéance...

WASHINGTON, 15. — L'Ambassade de Po-
logne p ublie une déclaration exp rimant le re-
gret qu'un accord satisf aisant pour les gou-
vernements polonai s et américain ne soit p as
intervenu pour les dettes de guerre. Le do-
cument laisse entendre Que le gouvernement
de Varsovie ne p aiera p as l'annuité venant à
échéance aujourd'hui.

La nouvelle de la chute de M. Herriot
a causé une îorte impression aux Etats-Unis
La chute du cabinet Herriot avec sa consé-

quence de non-miement des dettes a causé une
impression d'immense désappointement, car on
avait espéré jusqu 'au dernier moment, que le
p arlement se contenterait de mettre au p aie-
ment des réserves très f ortes, mais ménageant
des possibilités de négociations ultérieures. Les
milieux bien inf ormés considèrent que le ref us
de la France aura d'énormes conséquences dans
l'avenir, tout d'abord sur la revision des det-
tes. Selon les milieux de la Maison Blanche,
M. Hoover aurait décidé de demander une ré-
vision des dettes en f aveur des nations ayant
p ay é l'échéance du 15 décembre, considérant
que les négociations sont terminées avec les
autres p arce qu'elles ont romp u le contrat exis-
tant. On croit savoir qu'ail message sp écial
enregistrant le déf aut des nations qui ont re-
f usé de f aire f ace à l'échéance sera adressé
au Congrès par le p résident Hoover.

La colère est mauvaise conseillère
Les déclarations faites j usqu'à présent , à ti-

tre privé, par différents sénateurs, sont extrê-
mement sévères pour la France, dont l'action
paraît entièrement inj ustifiée . On rapplle que les
Français en vendant les stocks américains à
d'autres pays, ont réalisé un bénéfice de cent
millions de dollars. Certains sénateurs et dépu-
tés auraient , par ailleurs, l'intention d'ouvrir
une enquête sur le rôle j oué par M.Hoover dans
l'ensemble du problème des dettes afin de sa-
voir dans quelle mesure il se serait engagé à
l'égard des nations débitrices.

1 pdB>~' Des menacez-
Le député républicain Harold Knutson, a dé-

posé un projet de loi à la Chambre des re-
présentants en vue d'interdire la cotation aux
Etats-Unis des titres des gouvernements étran-
gers ayant suspendu le service de leur dette
vis-à-vis des Etats-Unis. Le proj et de loi pré-
voit également l'interdiction de toute publicité
en faveur de ces titres ainsi que leur transport
par les services postaux américains.
Le message de M. Hoover au Congrès retardé

On assure que le texte du message présiden-
tiel au Congrès sur la question des dettes ne
sera élaboré que lorsque la situation que com-
porte l'échéance du 15 décembre aura été édair-
cie. On pense toutefois que les pays qui n'ont
pas payé devront attendre pour faire valoir
leur demande de revision que les revendica-
tions des pays qui se sont acquittés de leur
dette aient été examinées. On compte recevoir
d'ici une quinzaine leurs demandes de -révision
des accords. On s'attend à ce que le message
présidentiel recommande à nouveau au Congrès
d'autoriser fa création d'un organisme chargé
d'examiner ces demandes de revision, mais, en
•raison de l'opposition du Congrès, il est pro-
bable que cette proposition sera rej etée. ce qui
nécessitera des négociations par la voie diplo-
matique ordinaire, comme l'a préconisé M. Roo-
sevelt.
Du retard. — Et pourtant les mauvaises nouvel-

les arrivent toujours trop tôt!
Par suite d'un retard de transmission, la note

française aux Etats-Unis n'a été remise que
j eudi matin au département d'Etat.

Comme l'Angleterre l'Italie a payé
Conformément aux délibérations du Grand

Conseil du 5 décembre, le gouvernement italien
a pris mercredi des dispositions pour le paie-
ment, par le gouvernement italien au gouverne-
ment des Etats-Unis, de la somme d© 1.245,437
dollars, montant de l'échéance de la dette ita-
lienne envers les Etats-Unis.

Vers nn Cabinet des Hanches
Le crise française

PARIS, 15. — Les consultations du p résident
Lebrun continuent. De nombreux chef s de grou-
p es politi ques ont déf ilé à l'Ely sée.

En quittant l'Elysée, M. Tardieu a déclaré
que dans l'état de la situation un ministère
d'union nationale n'est p as p ossible. Il f audra
donc choisir un ministère de même orientation
que le p récédent avec des hommes que le vote
d'hier n'a p as atteints. La question des dettes
de guerre, po ur le moment, n'est que secon-
daire ; ce qui le p réoccup e surtout c'est la p o-
sition pr ise p ar la France à la Conf érence ia
désarmement.

De son côté , M. Léon Blum, ap rès avoir eu
un entretien de 25 minutes avec le p résident
de la rép ublique, a f ait les déclarations suivan-
tes :

Le group e socialiste est naturellement opp o-
sé à toute combinaison de concentration, la

LlHÉripe manifeste on viî ressentiment
Il sera difficile de résoudre la crise française

En Suisse : Les élections aui Chambres fédérales

situation parlementair e la rendant imp ossible.
M. Blum app elle une p olitique hardie de dés -
armement et de réf ormes sociales, sous l'ég ide
d'un gouvernement du Cartel.

Tout p orte à croire que le p résident Lebrun
f era app el à une autre personnalité de gauche
autour de laquelle les radicaux et les socialistes
ref ormeraient la majorité issue des élections.
On cite, un p eu au hasard , les noms de M. Paul
Boncour , Daladier , Chautcmps , Steeg, etc. Le
nom de Paul Boncour semble actuellement res-
sortir du lot. S'il échouait , par suite d'un veto
socialiste, M. Daladier passerait au premier
p lan.

La crise sera difficile à résoudre
La solution de la crise politique préoccupe

beaucoup plus la presse que les conséquences
internationales du vote de la Chambre. Les
grands j ournaux n'en accordent pas moins une
place prépondérante aux dépêches de l'étran-
ger sur l'impression produite par le vote dans
les centres internationaux. De l'avis unanime
des j ournaux, la crise ministérielle sera diffi-
cile à résoudre.
. La presse de gauche exprime tout le mécon-
tentement que lui cause l'échec de M. Herriot ,
vaincu par une coalition des droites et des
socialistes. Les j ournaux de droite et les grands
j ournaux d'information se déclaren t satisfaits
de la solution intervenue.

Touj ours les calomniateurs professionnels. —
Une rétractation des « Isvestia »

LONDRES, 15. — Le sous-secrétaire d'Etat
au Foreign-Office a déclaré que le rédacteur en
chef des « Isvestia » a reconnu que les informa-
tions parues dans ce j ournal , contre la Grande-
Bretagne, en novembre dernier , étaient fausses,
et il a exprimé ses regrets de les avoir publiées.

Le gouvernement de Londres considère donc
l'incident provoqué par cette publication comme
clos.

Eia $3fii$$®
Un bob s'écrase contre un mur

MOUDON, 15. — Sur la route de Rossanges
un bob, occupé par 7 jeune s gens et jeunes filles
s'est écrasé contre un mur. Trois des occupants
ont été blessés. Le plus sérieusement atteint ,
est Armand Jaquery qui a une fracture du crâ-
ne et de multiples contusions. Dans la soirée
il n'avait pas encore repris connaissance et son
état était jugé désespéré.

L'aède aux vieillards doit être immédiate
BERNE, 15. — Dans sa séance du 14 décem-

bre, le comité d'initiative pour une aide immé-
diate aux vieillards a pris connaissance du con-
tre-proj et que le Conseil fédéral a décidé d'op-
poser à l'initiative des 25 millions.

Après un examen approfondi de la situation
et tenant compte de la crise économique grave
que traverse le pays, il a admis la nécessité
d'attribuer à la caisse fédérale pour les be-
soins actuels une bonne partie des recettes pro-
venant de l'alcool et du tabac mais en s'oppo-
sant à ce que l'autre part de ces recettes con-
tinue d'alimenter le fonds des assurances socia-
les, tout ce qui n'entrera pas dans la caisse fé-
dérale devant revenir aux vieillards nécessi-
teux de la génération présente.

L'assemblée a décidé d'autre part d'élever
une protestation contre la décision du Conseil
fédéral de renvoyer d'une année la votation po-
pulaire sur l'initiative.

M. Schulthess président de la
Confédération

Les élections aux Chambres

BERNE, 15. — Les deux Chambres se réu-
nissent p our p rocéder aux nominations cons-
titutionnelles. 142 conseillers nationaux et 34
conseillers aux Etats sont présents. On p rocède
à l'élection du p résident de la Conf édération
p our 1933. Bulletins distribués 195, rentrés 195,
blancs 18, nuls 3, valables 174. Maj orité ab-
solue 88. Est élu pa r 165 voix, M. Schulthess.
Obtiennent des voix : MM. Pilet-Golaz , 2 ; Mu-
sy , 3 ; Minger 3 et Haeberlin 1.

M. Pilet-Golaz élu vice-président
du Conseil fédéral

Bulletins délivrés 208, bulletins valables 171.
M. Pilet-Golaz est élu par 156 voix.

Juges fédéraux : Bulletins délivrés 211, va-
lables 198. Sont élus : M. Guex, remplaçant M.
Rambert ,décédé, 151 voix. M.Jean Rossel, rem-
plaçant M. Virgile Rossel, démissionnaire, 144
voix.

Le candidat opposé à M. Guex par le parti
socialiste, M. Borella, obtient 52 voix.

La catastrophe de Lucerne
Le récit d'un témoin oculaire

LUCERNE, 15. — Une personne qui s'est ren-
due sur les lieux de la catastrophe immédiate-
ment après le tamponnement donne le récit
suivant :

Les deux locomotives se sont rencontrées à
ane centaine de mètres environ de la sortie
nord du tunnel. La violence du choa les a ré-
duites en un informe amas de ferraille et de
débris entassés j usqu'à la voûte du tunnel. Les
wagons sont montés les uns sur les autres ou
se sont mis en travers de la voie. Un fourgon
postal s'est dressé perpendiculairement. Le tun-
nel se trouva obstrué pendant un certain temps.
ce qui entrava grandement les travaux de sau-
vetage. Une panique terrible s'ensuivit.

L'impression à Berne
L'accident ne fut connu dans la ville fédé-

rale que dans la soirée. Les renseignements ob-
tenus auprès de la direction générale des C. F.
F. ne permettaient pas de se faire une idée de
retendue de la catastrophe. Une chose cepen-
dant était certaine, c'est qu 'il s'agissait d'une
des plus grosses catastrophes ferroviaires de
ces dernières années. L'enquête qui a été im-
médiatement ouverte relèvera une fois de plus
les conditions défavorables du trafic dans le
tunnel de Gutsch. Un projet de transformation
est depuis longtemps à l'étude, mais pour des
raisons d'économies, il a touj ours été différé.

La catastrophe , sans atteindre l'étendue de
celle de Bellinzone, a causé au Palais fédéral
une profonde impression. Elle affecte les che-
mins de fer fédéraux à une époque difficile.

Le tunnel de la catastrophe
Le tunnel de Gu tsch est le col par lequel, à

l'exception des trains du Brunig, passe tout le
trafic entre Lucerne et le reste de la Suisse. U
a 400 mètres de long et il est à double voie.
Cependant, la circulation ne se fait pas de fa-
çon à ce que les trains sortan t empruntent une
voie et les trains entrant l'autre voie : au con-
traire, tout le trafic des lignes Lueerne-Olten-
Bâle et Lucerne-Langnau-Berne passe sur la
voie ouest et le trafic Lucêrne-Gothard, et Lu-
cerne-Zurioh sur la voie est. Cette disposition
singulière n'est pas sans préoccuper les milieux
responsables, et les travaux de transformation
sont prévus depuis des années déj à. Mais, com-
me ces travaux entraîneraient la transformation
entière du tunnel et de la gare de Lucerne, les
dépenses se chiffreraient par millions. C'est
pour oette raison que les C. F. F. ont touj ours
hésité à entreprendre la correction, d'autant
plus que la circulation , même en période de fort
trafic , s'est touj ours faite sans accroc. Même
dans les conditions les meilleures, on ne peut
empêcher un aacident si les signaux ne sont pas
observés. Il est dans l'intérêt des C. F. F. de
faire tout ce qu 'il est possible pour au .çmenter
la sécurité des voyageurs. A ce point de vue.
nos chemins de fer j ouissent de la meilleure ré-
putation et l'accident qui vient de se produire
ne peut porter atteinte à ce renom. Il est pro-
bable cependant que le projet de transforma-
tion revienne dereahef sur le tapis à l'occasion
de la discussion au Conseil national du bud-
get des C. F. F.

Ce que ( enquête a établi
L'enquête de l'accident a démontré que l'ex-

press de Zurich a brûlé le signal d'entrée et
que l'aiguille a été entamée. La position de
l'aiguille était bonne, les signaux ont fonc-
tionné normalement. Le mécanicien du train
de Zurich a dû nettement ressentir le choc pro-
voqué par le passage du train sur l'aiguille
entamée, mais la collision qui s'est produite im-
médiatement après l'a empêché de corriger son
erreur. Mercredi apifàs-midi k les travaux de
déblaiement n'étaien t pas encore terminés. Les
locomotives ont moins souffert qu 'il semblait
au début. Les dégâts matériels ne peuvent pour
l'instant être estimés ; il y en aura en tout
cas pour plusieurs centaines de mille francs.
L'incendie qui s'est produit ensuite d'un court-
circuit provoqué par la rupture de la conduite
à haute tension a pu être immédiatement maî-
trisé par les pompiers

Un tunnel fatal
L'histoire des chemins de fer suisses n'avait

enregistré j usqu'ici que deux accidents, qu'on
peut désigne r comme des catastrophes. Le pre-
mier se produisit le 14 j uin 1891 à Munchen-
stein , sur la ligne du .Jura-Simplon. Il coûta la
vie à 72 voyageurs ; 130 autres furent blessés.
Le second se produisit à Bellinzone , il y a huit
ans ; quinze voyageurs furent tués.

C'est le second accident qui s'est produit
dans le tunnel de Gutsch. En 1898 déj à, un
train écrasa un groupe d'ouvriers qui y tra-
vaillaient. Neuf d'entre eux furent tués.

TBP*" Reprise du trafic normal
Les travaux de déblaiement dans le tunnel de

Gtitsch près de Lucerne se sont terminés ce
matin à 3 heures. Les voies et la conduite élec-
trique ont été remises en état. Le trafic normal
dans toutes les directions a été rétabli ce ma-
tin avec les premiers trains 51 (Goîdau-Lucer-
ne), 5423 (Lucerne-Olten), 2903 (Lucerne-Zu-
rich) et 5657 (Lucerne-Langnau). Le détourne-
ment des trains et envois de marchandises,
ainsi que le service d'autocars pour le service
local prennent donc fin ce matin.

Des Vaudois qui l'ont échappé belle
Le Ski-Chïb de Villars sur Ollon a échappé,

par un hasard miraculeux, à la catastrophe de
Lucerne.
Revenant d'Andermatt où ils avaient été pren-

dre part à un cours, nos skieurs se trompèrent
de train et montèrent à Arth-Goldau dans le
direct pour Zurich. Ils doivent à cette circons-
tance fortuite leur salut. Quant à leurs skis et
à tout leur matériel, ils prirent la direction de
Lu-cerne et sont à l'heure actuelle au milieu des
décombres.

Gros incendie à Genève

GENEVE, 15.— Mercredi soir un gros incendie
a éclaté dans un immeuble de l'avenue Gaspard
Valette, Florissant. Le ieu a pris naissance dans
une cave où un j eune homme était descendu
avec une bougie. Les flammes ont gagné par la
cage d'aération les combles Qui ont été entiè-
rement détruits. L'eau a occasionné de graves
dommages aux appartements qui , pour la plu-
part ont été rendus inhabitables.

Les dégâts s'élèvent à plus de 100,000 fr. '
Il n'y a pas eu d'accident de personnes. Une

locataire malade a dû être descendue au moyen
d'une filière, pour être conduite dans une clini-
que.

La mise en liberté sous caution
de Humbert-Droz

GENEVE, 15. — Mercredi ont comparu de-
vant la chambre d'instruction les communistes
Humbert-Droz et Scherrer poursuivis pour ou-
trages à la magistrature, à l'occasion des évé-
nements du 9 novembre, dont la caution pour
la mise en liberté avait été fixée à 3000 fr.
pour chacun. Le parquet après une nouvelle
délibération avait abaissé cette caution à 500
fr . Le défenseur des accusés ayant cependant
demandé la liberté sans caution , la chambre a
finalement fixé celle-ci à 300 fr. pour chacun.
Humbert-Droz et Scherrer en liberté provisoire

La caution de 300 francs fixée par la Cham-
bre d'instruction pour la remise en liberté pro-
visoire ay ant été versée, les communistes Hum-
bert-DrO'z et Scherrer, arrêtés à la suite des
événements du 9 novembre, ont quitté la prison
mercredi dans la soirée.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — A la carrière de Champ-Meusel.

«La foule des grands jours».
De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, aux environs de midi , les abords immé-

diats de la carrière de Champ Meuse! étaient en-
tourés de plusieurs centaines de curieux qui s'é-
taient rendus sur place, afin d'assister à l'explo-
sion de trois mines (sauf erreur) d'un «calibre»
sortant absolument de l'ordinaire et qui avaient
été « chargées » par moultes kgs, d'explosif.
Comme on le sait, l'exploitation de la carrière
était devenue assez difficile et l'opération d'hier,
consistait à faire sauter plusieurs milliers de
mètres cubes de pierre. L'opération a donné
d'exoellents résultats, et maintenant, depuis le
village même, on aperçoit une grand e tache tou-
te fraîche qui se détache dans la forêt

C'est également à ûhamip-Meusel qae sera
extraite la pierre nécessaire à la construction
du nouvel Hôpital de district , et nos travaux
publics, en procédant comme ils l'ont fait hier ,
ont également pris leurs dispositions pour ne
pas se trouver à court de matériaux l'année pro-
chaine.

Chronique neuchâteloise
On identifie.

(Corr.) — La police de sûreté de Neuohâtel a
pu identifier l'agresseur, qui avait perdu son
manteau en route , lequel contenait des papiers
qui l'ont perdu. C'est un repr is de justice qui ne
tardera pas à être arrêté.
Arrestation.

(Corr.) — Il y a quelques jours, on a arrêté
à la rue des Moulins à Neucliâîel un couple ac-
cusé de proxénétisme.
Le Landeron est redevenu protestant

(Corr.) — D'après le dernier recensement du
Landeron. les protestants sont au nombre de
952. les catholiques 646 et 1 d'une autre religion.

Le temps probable
Clair à nuageux sur les hauteurs. Brouillard

dans la plaine. Gel nocturne.


