
Les conséquences
d'un refus

Après le vote de la Clumbre française

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Le vote de la Chambre f rançaise ref usant de

payer l'Amérique à l'échéance du 15 décembre
était attendu, souhaité p ar l'op inion p ublique
europé enne. Nous en avons eu la p reuve dans
notre cité où la nouvelle sitôt af f ichée f u t  p as-
sionnément lue et commentée.

Il semblait que dans la grisaille de ce matin
d'hiver eut p assé comme un éclair ou
une de ces secousses annonciatrices montrant
qu'un pe up le arrivé au tournant de son histoire
vient subitement de choisir. Et non de choisir
la voie la p lus simp le ; « p ay er ». Mais le che-
min le p lus ardu : « ref user ».

Pourtant si l 'Amérique eût voulu admettre
les réserves ou tout au moins ne p as rép ondre ,

Les manifestations cle l'opinion au sujet des dettes envers l'Amériaue.

Une association d' anciens combattants a déposé au pied du monument élevé à la mémoire du Soldat
Américain, place des Etats-Unis, une couronne portant l'inscription: «Les vieux briscards à leur camarade

américain. — Tu n'as pas voulu cela».

U est certain que la France p ay ait. « A l heure
où j'écris, on ne sait pas encore si nétre argent
s'en ira à New-York sous réserves, ou bien
si nos dernières réserves s'en iront ». déclarait
d'un ton désabusé un grand j ournaliste f rançais.
Ce f ut  la brutalité y ankee, ce « p ay ez ! » du
créancier — « vous discuterez ensuite » — qui
dressa la Chambre f rançaise p resau'unanime
contre M. Herriot. Quant à l'homme dans la rue,
non seulement le Français,, le Belge, le Polo-
nais mais tout autre, il comp rit que le moment
était venu d'exp liquer aux Américains qu'eux
aussi ont des devoirs de solidarité internatio-
nale à remp lir.

. * * *
M. Neville Chamberlain a rapp elé aux Com-

munes sous les app laudissements f ervents des
dép utés anglais que la liaison des dettes et des
rép arations a été f aite pa r trois f ois  nar les
Etats-Unis, non seulement p ar l'esp rit même du
moratoire Hoover, mais encore en termes non
équivoques à l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne lorsque le gouvernement des Etats-Unis in-
diqua que si les p uisnw.ces europ éennes p ar-
venaient à un règlemett." raisonnable des rép a-
rations, ce serait la meilleure méthode nour ob-
tenir des Etats-Unis une revision des dett es ;
et enf in, pa r  M. Hoover à M. Laval, sous f orme
du f ameux communiqué stipu lant que préalable-
ment à l'exp iration du moratoire, un règlement
général devrait intervenir couvrant la durée de
la p ériode de dép ression et que l'initiative de-
vrait en être p rise au p lus tôt p ar les p uissances
europ éennes intéressées.

A vrai dire, si Clemenceau vivent encore, il
se f ût  levé sans doute p our p roclamer que la
pr emière et grande dup erie américaine date non
de 1929 mais de 1919.

Dup erie inconsciente , nous l'admettons, de la
p art du p résident Wilson, à la sincérité et à la
hauteur de caractère duquel nous rendons hom-
mage. Mais dup eri e tout de même. Car. alors
la France renonçait entre les mains du
p résident Wilson à ses meilleures garanties en
échange de pr omesses aléatoires. Et alors qu'elle
troquait de l'argent contre des chif f ons  de p a-
p ier, le Sénat américain s'app rêtait ù ne f aire
qu'une bouchée du p acte de Versailles et du
Pacte de la S. d. N. ! Wilson renié, baf oué p ar
le Congrès, c'était l'Europ e condamnée une f ois
de p lus au régime déprimant de la p aix armée
et du désarroi économique.

Duper ie honteuse, manœuvre abominable, qui
est à l' origine de l'insécurité et du gâchis dans
leaitel nous vivons dep uis quinze ans. Si les

Américains avaient f ai t  honneur â la signature
de Wilson, ils p ourraient auj ourd'hui donner
des leçons de loyauté et de conliance à ceux qui
ne ' tiennent p as la leur. Mais l'Histoire — et
une histoire pas si vieille que ça — est là p our
les rappeler à la jus te notion des f a i t s .

* * *
Le p remier sentiment qui accueillit aux Etats-

Unis l'acte de déf aut de p aiement f ut  un senti-
ment de colère. Cela nous le croy ons sans p eine.
Le second en revanche aurait été un sentiment
de j oie en constatant la rup ture du f ront euro-
p éen. Possible. Mais qu'est cela en p résence du
chaos où l'aj ournement va p longer p lusieurs
p uissances ? Du courroux montant du Vieux
Continent dont toutes les classes s'insurgent
contre l'esclavage des dettes et se mettent à
haïr le créancier lointain ? Qu'est-ce aue cette
satisf action mesquine d'avoir sép aré l'Angleterre
et l'Italie de la France en comp araison de l'ap-
p ui unanime qu'app orten t les p eup les à ceux qui
disent .* « Assez de sacrif ices ! Plus un sou ! *

Des rep résailles ? Des sanctions ?
Allons donc!

Tout ce que les Etats-Unis ont p u f aire contre
la France et l'Europe dep uis dix ans. ils l'ont
lait. Concurrence ef f r é n é e  sur tous les marchés.
Tarif s surélevés. Torpillages f inanciers. Sabo-
tage des rép arations. Gasp illages de cap itaux.
Esp ionnage économique. Rép ercussions des
krachs de Wallstreet, tout y a p assé. On ne
p eut p as  rêver cy clone pl us dévastateur et atti-
tude plus hostile. Quant aux conséquences j uri-
diques du. ref us de p ay er, on l'a dit . elles sont
nulles. La Cour de justice internationale n'a au-
cune compétence pour prononcer une f aillite. On
a p arlé aussi de la saisie possib le des avoirs
f rançais à l'étranger. Hypothès e absurde. Car
on ne p eut mettre la main sur des bien privés
lorsqu'un Etat est déf aillant et l'on n'a même
p as enlevé une pierre aux châteaux de la Ruhr
lorsque les troup es f rançaises occup èrent la
Rhénanie p our f aire p ay er l'Allemagne.

Politiques, les dettes ne quittent donc p as  le
terrain pol itique.

Mais c'est là qu'il f audra attendre la riposte
américaine. «-» * • •

En ef f e t ,  il est p ossible et même p robable que
l'anglo-saxonisme américain manoeuvrera p our
mettre l'Angleterre dans son j eu ; qu'il l'obli-
gera à continuer de payer p our au'eUe exige
à son tour de ses ex-alliés les sommes qu'ils
lui doivent ; qu'il tentera de f rapp er de cadu-
cité l'accord de Lausanne où le f ront commun
europé en avait été établi ; et qu'U cherchera en
un mot à broy er la France sur l'enclume alle-
mande pa r le moy en du marteau britanniaue. Les
Américains, autrement dit, ne consentiront de
réductions aux Anglais que p our autant qu'ils
op èrent des reprises sur les Français , quitte à
ce que ceux-ci se retournent à leur tour vers
l'Allemagne et lui réclament leur dû p our étein-
dre la créance américaine sans bourse délier.

La « combinazione », si machiavélique qu'eUe
par aisse, n'a rien d'imp ossible. « Nous avons
l'intention d'obtenir, si nous le p ouvons, un rè-
glement sép aré avec les Etats-Unis », ont déclaré
les Anglais. Il y a là une éventualité mena-
çante à retenir. Se sentant menacés p ar le Ja-
p on, les Américains réf léchiront p eut-être il deux
f o i s  avant de lancer l'Europ e dans un nouveau
cy cle de tourments et de soucis. Néanmoins, il
f aut  tenir compt e des bruits disant que les
Etats-Unis ajourneraient la revision des dettes
j usqu'en 1934. La colère est souvent mauvaise
conseillère. L'avenir est imprécis. Pour ne p as
dire l'avenir est sombre...

Et, cependant, la situation a un avantage,
c'est d'être nette.

— Vous f aites de la p olitique américaine ?
a demandé la France.

— Oui.
— Très bien. Nous f erons de la p àlitiaue f ran-

çaise.
Jamais ne s'est mieux af f i rmé  le besoin d'une

solidarité et d'une union europ éenne.
Paul BOURQUIN.
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Le succès britani que au XlXme siècle a été si
éclatant qu 'il a suscité partout une admiration
pour ainsi dire sans réserve : nous lui dûmes, il
y a quelque quarante ans, la doctrine bien con-
nue de la «supériorité des Anglo-Saxons». Cette
étonnante réussite — nous le voyons mieux au-
j ourd'hui avec le recul du temps — était due,
sans doute, à des qualités remarquables du ca-
ractère, à une formation morale singulièrement
solide. Mais des circonstances exceptionnelle-
ment favorables y avaient également contribué.
Auj ourd'hui les circonstances sont devenues
adverses, la marée baisse et d'autre part , peut-
être, certains traits du caractère angilais ont-ils
perdu quelque chose de leur mordant , de leur
vigueur primitive. La vieille Angleterre est en
proie à une crise profonde , qui affecte non seu-
lement son équilibre économique et son régime
politique , mais sa position dans le monde et jus-
qu 'à l'intégrité traditionnelle de sa civilisation.

Quelles sont les «forces spirituelles» , les for-
ces vives susceptibles de maintenir ce peuple
dans l'axe de sa magnifique tradition , de lui
conserver cette prééminence mondiale à laquel-
le instinctivement nous associons sa destinée?

La patrie <3u protocole.. .

Aucun de ces traits n'est bourgeois ni pay-
san: il s'agit au contraire , d'un idéal authenti-
quement aristocratique. Les plus belles quali-
tés nationales en Angleterre sont: chez le peu-
ple, son loyalisme; chez les dirigeants, leur dé-
vouement à leur tâche. Si l'aristocratie aime
gouverner, le peuple adore obéir. Avec une
l distance vraiment étonnante de nos j ours, et
même en plein régime travailliste, la masse
continue de préférer les chefs issus de la «so-
ciété»; leur prestige tient à peine moins à leur
naissance qu 'à leur valeur. On peut , dès lors,
se demander si la démocratie est un régime qui
convienne à l'Angleterre. Peut-être ne saurait-
elle s'y accommoder qu 'en l'adaptant à son
besoin profond de hiérarchie. Nous aimons 1 e-
galité , mais l'Angleterre se plaît à posséder un
roi , des nobles, tout un protocole de cour. Cela
n'empêche pas les réformes ni même les révo-
lutions sociales, mais l'intuition secrète de ce
peuple , au fond ne le trompe pas, car sort hégé-
monie a coïncidé avec le règne de son élite so-
ciale. Même dans le régime populaire , un ins-
tinct sûr le ramène touj ours vers ce qu 'il sent
être la condition de sa persistance: le gouver-
nement des classes dirigeantes. Il y a là com-
me une sorte d'axe auquel l'Angleterre revient
touj ours, et, notamment , dans les crises où son
existence est en j eu. L'extraordina ire redres-
sement des élections générales d'octobre 1931
n'en est-elle pas une preuve évidente?

...Et le pays «lu rhume !

On distingue aisément , dans la formation du
caractère et de la société britannique , une dou-
ble influence : celle de la race et celle du climat.

Depuis les temps historiques , — car les sur-
vivants autochtones antérieurs sont négligea-
bles, _ quatre vagues d'invasions ou de con-
quêtes ont contribué à peupler ces îles sans j a-
mais réussir cependant à leur donner l'unité
ethnique.

Il y a ensuite le climat qui ne peut pas ne pas
exercer sur le pays une action formidable. C'est
un climat océanique, chargé de pluie, soumis à
la persistance à peu près exclusive des vents
d'ouest; la température n 'est pas à proprement
parler froide, sauf près de la mer du Nord, quand
souffle le « beastly east wind », mais l'atmos-
phère humide vous pénètre et vons glace. Au
fond , les nat ionaux eux-mêmes ne sont pas
adaptés à ce rude environnement : le rhume est
chron i que , on est transi pendan t six mois de
l'année. Comme elle s'exp lique la fuite vers le
soleil , vers le Midi , de tous ceux qui en ont les
moyens ! '

Le caractère , la manière d'être, se ressentent
directement de ces conditions physiques , qui
pénètrent impérieusement la vie privée de dha-
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cun. A la vérité , simplement pour survivre, îl
faut un effort; sans quoi , l'on risquerait de som-
brer.

Pourquoi le porridge î

Il faut, en Angleterre, que le j our lutte pour
naître. Aussi est-il pénible de s'y lever tôt : le
démarrage des j ournées est lent, difficile; de là
ce besoin d'un breakfast solide , avec porridge,
cette bouillie d'avoine qui, paraît-il. stimule les
hommes, comme l'avoine excite les chevaux;
de là aussi le recours à l'alcool , le goût du sport,
nécessité physique de celui qui ne veut pas dé-
périr. Dans pareil climat, la survivance des
plus aptes est une loi d'expérience; ils résis-
tent, émergent , avec une énergie redoublée par
leur effort même; mais la torpeur guette ceux
qui se laissent aller, qui n'ont pas le courage de
remonter le courant à la force de la rame. Pays
de médiocres, mais aussi de héros, où ne se
réaliserait que trop facilement le mot de Sha-
kespeare :

« Nous ne sommes que l'étoffe dont les rêves
sont faits et notre chétive existence est entou-
rée de toutes parts nar le sommeil. »

Il faut aj outer l'influence décisive de la posi-
tion géographique. Jusqu 'au XVIme siècle, l'An-
gleterre n'était qu 'une petite île excentrique,
I'Ultima Thulé de l'Europe. C'est seulement aveo
la Renaissance, quand fut découvert le nouveau
monde, qu 'elle devint le portier du vieux conti-
nent dans ses rapports avec les continents
transocéaniques , le courtier, le transporteur
universel.

(Voir la suite en deuxième f euille J,

On reparle tiu prisonnier espagnol oui attend
sur la paille humide des cachots la somme de
25,000 pesetas nécessaire à sa libération et à la
révélation du trésor imaginaire...

Mais cette fois le prisonnier a changé son trucPour donner à l'affaire plus de vraisemblance, ilpublie la liste des bij oux de l'impératrice Char-lotte , qui certainement ne viendra pas le contredire,car elle dort depuis quelques années — la pauvre
—- dun sommeil dont généralement on ne se ré-veille jamais.

Attendez-vous donc un de ces quatre matins
à recevoir le petit papier qui vous promet le collier
de perles et la grosse galette !

Mais si vous voulez mieux encore et si voua
désiriez par exemple savoir quel sera le numéro
gagnant de la première série d'obligations del'emprunt à lots neuehâtelois, adressez-vous em
toute confiance à la senorita Yolanda. ELlle vous
le dira la main ouverte et les yeux fermés...

C est à cette jolie et élégante Péruvienne qu'unegrande dame espagnole
^ 

s'était, en effet, adresséepour connaître le numéro sortant de la fameuse
loterie de Noël dont le premier lot est de 30 mil-lions. Car la descendante des Incas avait héritéde ses pères l'art profond de lire à travers les
âges, les murailles et les enveloppes fermées. II
n'en coûtait que la bagatelle de 100.000 fr.
suisses... La grande dame paya, paya, puis prisa
de doutes s'inquiéta. Elle voulut faire interroger
officiellement la magicienne. Trop tard ! La des-
cendante des Incas qui lisait bien l'avenir, avaitprévu la visite du commissaire. Elle s'était vola-
tilisée...

Quand on> lit des histoires pareilles, on se de-mande jusqu 'où la crédulité de certaines gens ira
se nicher.

On prétend souvent vivre au siècle du détermi-
nisme le plus froid et de la science intégrale ; et
chaque fois que le merveilleux, la magie, le mys-
tère font leur apparition, ils trouvent des milliers
d'adeptes .

J'ai toujours pensé que le jour où j e voudrais
troquer ma plume contre un métier pas trop fati-
gant et qui rapporte, je n'aurais qu'à me mettre
devin professionnel pour la désignation des cartes
qui auront des quines dans les matches au loto
ou diseur de bonne aventure au service des gou-
vernements. Car gouverner, c'est prévoir... Et « ils »
ont l'air de ne rien prévoir du tout !
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Le sentiment de votre bien-être tara doubla si
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Elu ir lEL ET SA TOUJIR
Encore un centenaire

L'ingénieur Eif f e l , constructeur de la célèbre tour
et dont on va célébrer le centenaire de la

naissance.

On va célébrer le centenaire de la naissance
d'un constructeur, d'un savant qui , se moquant
de tous ses détracteurs, osa percer le ciel pari-
sien d'une tour de trois cents mètres, campa-
nile géant dont le prestige n'a pas été abattu
par les constructions géantes d'outre-Atlanti-
que.

Gustave Eiffel naquit à Dij on le 15 décembre
1832. A sa sortie de l'Ecole centrale, il chercha
sa voie quelque temps et fut attaché à la Com-
pagnie des oheimins de fer de l'Ouest, aux ap-
pointements de 125 francs par mois.

Réussites techniques
A vinigt-six ans déj à, il se voit attribuer la

direction des travaux du grand pont métallique
de Bordeaux et,, dix ans plus tard, il est offi-
ciellement chargé d© calculer les arcs de la ga-
lerie des machines de l'Exposition de 1867. En-
tre temps, il travaille à apporter de considéra-
bles perfectionnements à la construction des
ponts métalliques. Pour la première fois, il ap-
plique un système de montage en porte-à-faux,
aujourd'hui classique, au pont du Tan-An, en
Cochinchine.

Bientôt, tous ses collègues sont étonnes de
l'audace et de la légèreté des ponts paraboli-
ques d'Eiffel. Il construit le grand pont de Sze-
gedin et un pont sur le Dourcr. C'est alors que
le conseil supérieur des ponts et chaussées, rom-
pant avec toute traditi on, lui confie la directi on
des travaux de construction du grand -viaduc de
Garabit , qui s'élance par dessus la vallée de
Truyère. à une hauteur de 122 mètres , par un
arc de 65 mètres. La réussite de ce pont classe
définitivement Eiffel parmi les meil eurs ingé-
nieurs de France. Tous les pays se le disputent .

Au nombre des autre s chefs-d'oeuvre qu 'il
construit encore, citons la coupole du grand
équatorial de l'observatoire de Nice qui suppor-
tée par un flotteur annulaire, peut êtr e dép 'acée
par un enfant, quoique pesan t 100 C00 kilos. Di-
sons aussi que c'est lui qui établit la charpente
de la statue de la Liberté de Bartholdi , qui a,
j u squ'ici, résisté aux plus violents - assauts des
tempêtes inouïes qui balayent le* port de New-
York. 

Gigantesque, entreprise, . . . .
C'est évidemment à sa tour qu 'Eiffel doit sa

p 'us grande célébrité. A l'origine, ce monument
a suscité des sentiments vio'emment opposes;
ceux d'une élite qui lui était hostile et d'une fou-
le qui l'accueillit avec intérêt. La foule avait
raison, instinctivement , contre une minori '.é mal
inspirée.

Les travaux furent commencés le 28 j anvier
1*887. Vingt-cinq mois plus tard, ils étaient ter-
minés. On avait remué 30,000 mètres cubes de
terre, construit 12,000 mètres cubes de maçon-
nerie, fonré et assemblé neuf milllions de kilos
de fer.

Après l'achèvement de l'oeuvre
Gustave Eiffel avait promis que la tour serait

terminée un mois avant l'ouvertne de la fa-
meuse exposition de 1889. Celle-ci fut inaugurée
solennellement le 6 mai par le prés 'dent Carno *,
et c'est le 2 avril , avec quinze j ours d'avance ,
que le drapeau tricolore avait été hissé au som-
met de la géante.

La tour achevée, les préventions des gens de
goût ne s'évanouirent pas encore. Eiffel se po-
sa alors comme le premier défenseur de son
oeuvre au point de vue esthétique, écrivant: «I!
y a, dans le colossal , une attraction , un char-
me propres , auxquels les théories d'art ordinai-
re ne sont guère applicables. Soutiendra-t-on
que c'est par leur valeur esthétique que les Py-
ramides ont si fortement frappé l'imagination
des hommes? Qu'est-ce autre chose, après tout ,

que des monticules artificiels. Et pourtant quel
est le visiteur qui reste froid en leur présence?
Qui n'en est pas revenu rempli d'une irrésisti-
ble admiration? Et quelle est la source de cet-
te admiration , sinon l'immensité de l'effort et
la grandeur du résultat?... La tour... ne serait-
elle donc pas grandiose à sa façon? Et pour-
quoi ce qui est admirable en Egypte devien-
drait-il honteux et ridicule à Paris? Je cher-
che et j'avoue que j e ne trouve pas.>

Rôle militaire
On sait le rôle j oué par la tour au cours de

la dernière guerre. Non seulement on établit
des communications à longue distance qui per-
mirent la diffusion des communiqués j ournaliers
du grand quartier général , connus ainsi de tou-
tes les nations belligérantes , mais encore on put
obtenir des renseignements d'une grande im-
portance grâce à des procédés d'écoute des in-
formations données par les postes radio-électri-
ques ennemis. En 1915 eut lie u la première ten-
tative d'écoute d'émissions radiotéléphoniques
faites en Amérique. En 1916, un poste complet
de radiotéléphonie fuit installé au Bourget. On
put ainsi transmettre des ordres et des rensei-
gnements aux avions chargés de la défense de
Paris et des environs.

Après la construction de la tour , Gustave
Eiffel se livra pendant dix ans, dans son labo-
ratoire de la rue Boileau, à l'étude de la mé-
téorologie. Il s'occupa ensuite de la résistance
de l'air et d'aviation II abandonna tout grand
travail intellectuel deux ans avant sa mort qui
survint le 27 décembre 1923.

La supériorité des aftngïo=SaxOrïis
Vériaie «D*U légende ?

Par t\. André SIEGFRIED

(Suite et fin)

L'Afoçlais ignore l'étranger

Ainsi, par un paradoxe singulier , le plus insu-
laire des peuples devenait, en même temps, le
p!iu*s international, du fait de ses relations com-
merciales étendues à la terre entière , de ses in-
térêts implantés partout. L'Anglais est sans
doute le plus grand voyageur qui soit: pour ses
affaires , par esprit sportif , par vocation mis-
sionnaire, comme marin. Et cependant peut-on
dire qu 'ils connaissent le monde ? Ne reste-t-il
pas, même après ces records kilométriques , l'in-
sulaire qui ne se mêle pas? Que dire alors du
citoyen britanni que qui n'est j amais sorti de
chez lui? L'ignorance quasi-physique où ce der-
nier peut être de l'étranger touch e parfois à
l'invraisemblable. Si la destinée devait , un j our,
enfermer ce peuple dans son île , il deviendrait
aisément le plus isolé , le plus nationaliste , le
plus étroitement incompréhensif de tous les
peuples.

Peut-être chaque Anglais recèle-t-il en lui-mê-
me cette curieuse contradiction .

Toute réflexion faite on peut se demander si
l'Anglais de Jules Verne ou même celui du Châ-
telet ne constituent pas d'excellents portraits.
Exagérations ridicules , retard d'un demi-siècle
sur la réalité présente , dira-t-on. Sans doute , et
cependant la caricature comme c'est souvent le
cas, traduit un solide fond de vrai.

A**\ais il o'est pas bête

. Sur l'intelligence anglaise , il règne en Europe
deux opinions, excessives du reste et contradic-
toires. La thèse, un instant populaire il y a
trente ans, de la « supériorité des Angio-Sa-
xons paraît être tombée dans le discrédit.

Par réaction , on entend souvent dire , auj our-
d'hui que l'Anglais est bête. On se croit d'autant
plus autorisé pour le dire que l'Anglais lui-mê-
me, par humour , par une sorte de curieux or-
gueil aussi, se vante volontiers de sa stupidi-
té. «Nous sommes stupides» , prononce avec
componction le colonel Bramble , d'André Mau-
rois; et, avec un sentiment très fin de la si-
tuation , l'interprète réplique :

— Oh! colonel , quelle coquetterie!
Tout cela veut dire , et il importe de le bien

comprendre, que l'Angleterre méprise l'intelligen-
ce à la française , qu 'elle condamne sans appel
sous le nom de «logique». Au fond , elle aime
mieux penser à la façon des arbres — ce qui ,
peut-être , n'est pas si bête — qu'à la façon des
hommes, ou du moins, des Français.

A la vérité , l'Anglais n'est bête en aucune fa-
çon. Mais il est paresseux d'esprit , étonnam-
ment dépourvu de curiosité ; les idées ne pénè-
tren t en lui qu 'avec une extrême lenteur ; il est
réglé à retardement : au sens propre du mot , il
est imperturbable. Si l'on entend l'in telligence
au sens des Latins. 11 n 'est donc pas inte ligent
et ne se soucie pas de l'être. En face du pro-
blème, il n'a que faire, pense-t-il. des « notion s
claires et distinctes » de Descartes ; c'est le plus
anticartésien des hommes. De ce point de vue,
c'est donc tout naturellement qu 'il en arrive à
se méfier de l'intelligence, qu'il confond avec

l'habileté du sophiste : un brillant intellectuel
suscite ahez lui le même genre de méfiance que
JïL prestesse du prestidigitateur, qui va vous
subtiliser votre chapeau en se moquant de vous.
Il préfère la lenteur d'hommes qui nous parais-
sent de second ordre , mais qu 'il déclare «saie» ,
c'est-à-dire rassurants et dignes de confiance.

Quelqu'un d'à part

Quand nous prétendons raisonner avec un
Anglais, nous avons l'impression de ne trouver
personne en face de nous, parce qu 'il se place,
dans la discussion , sur un autre plan. L'inte li-
gence qui est la sienne se retrouve sous la for-
me d'une sensibilité , non pas vive et rapide
comme le d >clic des armes modernes , mais
étonnamment adaptée aux besoins spontanés de
la vie. De tous les civilisés, c'est sans doute le
plus proche de la nature : il possède le sens
instinctif de ses lois, de son rythme, de ses pos-
sibilités ; sans se raidir , il l'aime tout simplement ,
et plus elle est naturelle , plus il s'en rapproche.
On peut dire , sans paradoxe , qu 'il préfère aux
hommes les animaux, les plantes, la mer et les
montagnes : préféience sans pose, sans outran-
ce aucune d'homme de lettres , Miicère complè-
tement. De là sa fraîcheur , son ingénuité et mê-
me parfois avouons^le, sa puérilité.

Et <ie très naturel

Le Français, soi-disant léger , se sent vieux et
sage auprès de ces grands garçons de tous âges
(ou i, de tous âges !) qui se bourrent de gâteaux
et de sucreries, se pâment en écoutant les mé-
lodies sentimentales du gramophone, ouvrent
en rougissant «le mauvais livre» , dont on sent
que sur eux le prestige est énorme. Je n'en ai
j amais vu qui fussent blasés; même quand ils
prétendent l'être, un certain excès dénonce l'at-
titude plaquée. C'est que l'Ang ais conserve
toute sa vie une naïveté, une fraîcheur d'im-
pressions qu 'on peut , sans exagérer , qualifier de
charmante comme un feuillage de mai. Voyez-
le avec les animaux , surtout les j eunes animaux :
il trouve pour eux des attentions touchantes, il
j oue avec eux, il les taquine pendant des heu-
res entières comme un camarade, il est leur
frère, il a leur âge ; son penclirant vient de cequ 'il les sent simp 'es et naturels comme lui , et
dans un certain sens à son niveau. « Français
cyniques ! » disent-ils de nous, et, par comparai-
son avec oes simples, avouons que c'est vrai

(Rep roduction s même p artielle , imer dite)

Quand chacun balayait devant sa porte
La Confédération doit venir en aide

aux régions frappées par le chô-
mage. — De grands travaux

seront-ils entrepris ?
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Neuchâtei , le 16 décembre.
L'hiver est venu brusquement et le pays tout

entier s'est réveillé un beau matin, blanc de
neige, des cimes j usqu'au lac. Surprise généra-
le puisque les prévisions météorologiques offi-
cielles que le radio nous transmet chaque soir
n'avaient pas su deviner la neige à moins de 12
heures , alors que de vulgaires rhumatisants la
sentaient venir depuis plusieurs j ours! Enfin , el-
le est là, la neige, et les sportifs se hâtent d'en
profiter , parce qu'on ne ' sait j amais si elle du-
rera.

Pour le moment , elle tient , elle j oue même des
tours , comme de se transformer en verglas dans
la nuit de samedi à dimanche , ce qui a provo-
qué d'innombrables glissades et culbutes et
causé aux services de voirie des dépenses ap-
préciables.

On a fait le calcul que dimanch e matin , à La
Chaux-de-Fonds , le sablage des rues et trot-
toirs a coûté tout près de 1500 francs à la com-
mune. Le public , qui réclame et proteste si vo-

lontiers quand les chemins ne sont pas sablés
à la première heure , oublie un peu le côté fi-
nancier du problème. Autrefois , de même que
chacun balayait devant sa porte et son bout de
trottoir , chacun s'arrangeait pour semer des
cendres en temps de gel.

(Réd.). — Auj ourd'hui , avec le développe-
ment de la circulation on exige davantage des
Services publics. Depuis plusieurs années, les
automobilistes réclament de l'Etat le sablage
des grandes artères cantonales, principalement
de la route de la Vue des Alpes. Jusqu 'à pré-
sent toutes les sollicitations sont demeurées
vaines, le gouvernement soulevant à chaque de-
mande nouvelle la question des économies. Nous
convenons qu 'un tel service de sablage occa-
sionnerait de gros frais en mains-d'oeuvre , en
matériaux et en transports. Mais doit-on agiter
et retenir la question des économies, quand il
s'agit de la sécurité de la route ? That is the
question ?

* * ?

Nos malheureuses communes des montagnes
ont de telles dépenses pour les secours aux chô-
meurs qu 'elles ont dû solliciter de la Confédé-
ration un emprunt à taux réduit.* Il semble, du
moment qu 'on peut faire des actions de secours
à l'hôtellerie , aux agriculteurs , sans parler des
actions de secours hors du pays, pour l'Autriche
par exemple , qu'on peut aussi prêter quelque
argent à des communes si lourdement chargées
lorsque le canton lui-même est dans l'impossib i-
lité de leur venir en aide. C'est le cas dans le
canton de Neuchâtei , et si cette aide par prêt
devait être refusée à Berne, les partisans de
l'impôt fédéral de crise ne manqueraient pas
d'en tirer un argument sérieux.

Ce qu 'il faudrait , maintenant que l'on voit la
crise se prolonger alors que les ressources et
les réserves sont épuisées, ce serait la mise en
chantier d'importants travaux de chômage. Les
communes et le canton ont , au cours de tant
de crises répétées, fait tout ce qui leur était
possible en tant que chemins de forêts et cor-
rections de routes. Il s'agirait d'entreprendre
plus grand et plus important , avec l'aide de la
Confédération.

(Réd.). — On sait qu'il existe deux cou-
rants fort distincts dans les milieux intéressés.
Les uns estiment que les travaux de chômage
ont l'avantage d'occuper des personnes désoeu-
vrées, tandis que d'un autre côté, l'on objecte
que ces travaux ne répondent pas à leur but , car
ils nécessitent l'emploi de capitaux importants
et le nombre des chômeurs engagés dans les
chantiers est touj ours très limité

* * *
On pourrait , suggère notre chroniqueur entre-

prendre la réfection et correction générale de
la route du littoral , de Vaumarcus au Landeron
avec ouverture de nombreux chantiers sur les-
quels on pourrait occuper les chômeurs de la
Montagne. Il y a aussi un vaste proj et de ré-
fection dans tout le vignoble du système de
chemins, de murs, de canaux, pour éviter que
chaque année et à chaque orage , des masses de
terre soient entraînées au lac, ou dans les bas-
fonds.

Sans doute , il y a des siècles que les vignes
sont ravinées par les orages et des siècles aus-
si que les vignerons reportent sur leur dos les
terres entraînées. Mais on peut , par des mesu-
res d'ensemble et des construct ' ons appropriées ,
réduire sensiblement ces dégâts et ce travail
de Sisyphe. On pourrait , là aussi , entreprendre
une très imp ortante oeuvre d'amé ioration fon-
cière qui donnerait du travail à de nombreux
ouvriers.

En cherchant un peu, on trouvera sûrement
bien d'autres travaux utiles qui pourraient être
entrepris sur le territoire de la Confédération.
Pour peu que ces travaux soient d'importance
suffisante et d'une certaine durée, il serait pos-
sible de déplacer sur ces chantiers nombre de
chômeurs des régions éprouvées par la crise.

*F **¥• **P

En attendant , et pour oublier un peu les sou-
cis et les préoccupations, nous avons les repré-
sentations , les concerts, les soirées, qui sont à
l'ordre du j our, ou plutôt du soir , dans toutes
les localités. Il n'est pas si petit village qui ne
oossède au moins un choeur d'hommes, ou une
fanfare , ou un choeur mixte d'église, ou une
section de gymnastique, voire une société dra-
matique. Aj outons-y les clubs sportifs de tous
genres, les éclaireurs , les unions chrétiennes , et
songez que toutes ces sociétés se doivent de
présenter à leur fidèle public de membres pas-
sifs , de parents et d'amis une soirée ou plu-
sieurs. Alors , pour mettre sur pied la soirée, il
v a du travail et force répétitions. Mais le suc-
cès est au bout , et cela aide à passer les lon-
gues veillées d'hiver. Cela permet aussi de pen-
ser à autre chose qu 'à la crise industrielé et
agricole , et d'oublier que nous dansons peut-
être sur un volcan.
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L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Les débats sur les événements
de Genève

Les Interpellations bourgeoises et socialis-
tes, comms l .s  exposés des conseillers

fédéraux sont écoutés avec atten-
tion et dans le calme

Berne, le 15 décembre.
Le grand débat sur les tragiques événements

de Genève s'est déroulé , hier , au Conseil na-
tional. On se plaît à remarquer qu 'il a été très
calme et, mis à part un incident insignifiant
pendant que M. Rosselet développait son inter-
pellation, le président n'a pas eu à j ouer trop
souvent de la sonnette , malgré la longueur des
discours.

Mais, procédons par ordre. La première par-
tie de la séance du matin est consacrée aux
diverses élections réglementaires qui ont lieu
les deux chambres réunies. L 'Impartial a don-
né hier déj à les résultats des différents scru-
tins.

L'assemblée fédérale liquida encore conf or-
mément aux propositions de la commission des
grâces quelques recours déposés par ceux qui
ont subi, pour une infraction-, ou. un délit , les
rigueurs de la loi fédérale , puis les sénateurs
quittèrent leurs stalles armoriées et laissèrent
leurs collègues députés à leurs préoccupations.

Le Conseil national adopta d'abord, en vota-
tion définitive la loi sur la réduction des trai-
tements des fonctionnaires , par 77 voix contre
57. Plusieurs bourgeois votèrent avec les so-
cialistes ; d'autres aussi avaient j ugé prudent
de se retirer dans les couloirs au moment psy-
chologique.

Cette affaire liquidée , le président donna la
parole à M. Joss, du parti des paysans, artisans
et bourgeois, qui demanda au Conseil fédéral
des renseignements sur les résultats de l'en-
quête militaire ordonnée après l'émeute du
9 novembre.

Les Interventions bourgeoises
L'interpellateur s'éleva vigoureusement contre

le ton des campagnes menées par la presse
extrémiste contre la bourgeoisie et l'armée. • H
reprocha à la presse socialiste d'attiser, par des
articles violents, souvent injurieux, la haine des
classes, de créer cette atmosphère chargée et
propre à transformer rapidement une manifes-
tation en émeute. M. Joss affirma que les ex-
trémistes n'étaient pas les vrais défenseurs de
l'ouvrier, que les troubles de Genève, fomentés
par Nicole, Lebeit et Tronchet ne couvaient
servir en rien le mouvement syndical et qu'un
monsieur que te police va cueillir dans son lu-
xueux appartement est mal venu de *poser au
prolétaire.

L'orateur déclara enfin ' que la bourgeoisie
était prête à se défendre maintenant contre les
attaques des révolutionnaires et qu'elle voulait
aussi savoir si socialistes ©t communistes enten-
daient marcher te main dans la main ou si les
adeptes de la lime internationale étaient déci-
cidés à mener te lutte sur le terrain de la lé-
galité.

Pour la sécurité de nos institutions
Puis M Rachat, député radical vaudois, dé-

veloppa une interpellation dont le passage le
plus important est celui-ci:

« Le Conseil fédéral ne pense-t-dil pas qu il
est indispensable de reviser au plus tôt ta lé-
gislation actuelle, afin de mettre les autorités
responsables en mesure de réprimer en temps
utile les menées révolutionnaires et d empêcher
toute propagande et tout acte tendant à renver-
ser par te violence nos institutions démocra-
tiques ?» .

Pour M. Rochat, des troubles comme ceux de
Zurich, une émeute comme celle d© Genève, té-
moignent indiscutablement d'une préparation
minutieuse. Ils indiquent que la machine révo-
lutionnaire , soigneusement montée, est prête à
fonctionner , dans un terrain prépare depuis
longtemps.

Ces préparatifs, on les connaît , on en a vu
l'effet et les conséquences. Il faut maintenant
trouver moyen de prévenir l'action entreprise
en marge des lois et contre elles. Mais la légis-
lation actuelle se révèle insuffisante ; preuve en
soit le jugement du Tribunal fédéral qui a casse
l'arrêté rendu par le Conseil d'Etat neuehâte-
lois contre Humbert-Droz et la campagne sub-
versive qu 'il menait dans tout le canton , en pro-
clamant que «le sang des bourgeois devait cou-
ler ».

Ii faut donc agir, et rapidement , mais par
quelles voies ?

On a songé déjà à introduire les dispositions
nécessaires dans le projet de code pénal fédé-
ral. Cette procédure retarderait l'effet des me-
sures prises. Et encore faudrait-il être sûr que
le code pénal sera adopté. Aussi, M. Rocihat, qui
entend bien que les citoyens aient leur mot à
dire, propose-t-il au Conseil fédéral de présen-
ter un arrêté , avec clause d'urgence, et qui res-
terait en vigueur j usqu'à oe que le peuple se soit
prononcé sur une loi dont le texte reprendrait
exactement les dispositions de l'arrêté.

Il n'est pas question de «balkaniser» la na-
tion, ni de « dresser des gibets sur la route des

,,*.

droits populaires auxquels on pendrait les mé-
créants au col roide» , comme le disait un j our-
naliste socialiste. Il s'agit seulement de défendre
ces «droits populaires» contre les entreprises de
ceux qui voient dans l'émeute et l'excitation in-
cessante la formule permettant de résoudre la
question sociale.

Qu'on ne crie pas au danger imaginaire. Le
poison révolutionnaire agit , dans l'armée, dan.;
les organisations de fonctionnaire s, dans la j eu-
nesse. N'est-ce pas le rédacteur du «Travail»
qui fixait aux j eunes tout un programme de
révolution , dont l'un des articles commandait de
s'emparer des banques (ô idéalisme!).
Les députés nationaux qui ont juré de respec-

ter la constitution considèrent qu 'il faut l'inter-
préter selon les besoins et les exigences de la
démocratie. «Le salut de l'Etat réside dans les
lois» dit un adage antique, gravé sur le mar-
bre du grand vestibule , au Palais fédéral. Mais,
selon le mot de Clemenceau : «Le salut ne se
subit pas, on le fait.» Et on le fait en appliquant
la loi non seulement avec justice et sagesse,
mais avec fermeté contre les révolutionnaires
dont les menées ne tendent à rien d'autre qu'à
détruire des institutions issues de la volonté
éclairée du peuple suisse.

La maj orité de la salle applaudit l'exposé de
M. Rochat, qui faisait ses débuts oratoires au
Parlement fédéral.

Il restai t à entendre l'autre son de cloche et
la réponse du Conseil fédéral ; le président re-
mit la partie à l'après-midi , en nous avertissant
que nous en aurions bien pour quatre ou cinq
heures.
Séance de relevée — Point de vue socialiste
M. ^osselet, dép uté de Genève, expose le pre-

mier le point de vue socialiste. Il le fit en pré-
sentant les arguments sur un ton et dans une
forme qui lui valurent de retenir j usqu'à la fin
d'un long discours l'attention de la salle.

Pour M Rosselet, l'organisation de l'«émeu-
te», la préméditation n'est pas prouvée du tout
et les deux orateurs du matin se sont avancés
sur un terrain dangereux en parlant d'une ma-
noeuvre révolutionnaire.

Bien au contraire, ce sont les groupements
politiques d'extrême-droite qui ont cherché la
bagarre. Ils savaient qu 'ils provoqueraient la
classe ouvrière en annonçant la «mise en accu-
sation publique des sieurs Nicole et Dicker».
Et, les amis des chefs socialistes n'ont même
pas pu les défendre ; ceux qui se sont hasardés
dans la salle de Plainpalais ont reçu des coups
de matraques. On a également trouvé dans le
local où se réunissait l'Union nationale des pa-
quets d'un produit chimique «qui sent mauvais».
Preuve que c'est de ce côté qu 'il faut chercher
Inorganisation» et le complot.

Les manifestants contre lesquels la troupe
a tiré étaient désarmés. Pas un soldat n'a été
grièvement blessés.

M .de Murait , député vaudois interrompt et
s'écrie : « Pardon , vingt-deux ». Cette interrup-
tion fâche M. Graber qui remet M. de Murait
à l'ordre un peu brusquement. M. Dollfus fait
remarquer qu'il appartient au président seule-
ment de faire la police. Le calme renaît 'et M.
Rosselet continue.

L'intervention de la troupe est une faute et
le colonel Lederrey l'a si bien compris lui-
même qu'il a j ugé bon de donner des expli-
cations aux soldats du régiment genevois, au
moment de l'assermentation.

M. Rosselet termine en reprochant aux par-
tis bourgeois et spécialement aux radicaux
de ne pas vouloir accepter toutes les consé-
quences du régime démocratique qu 'ils ont ins-
tauré, de se soumettre aux ordres d'une féoda-
lité économique qui opprime les classes infé-
rieures.

M. Reinhard , par voie de postulat demande
au Conseil fédéral ce qu 'il entend faire pour
amener les vrais responsables, soit le conseil-
ler d'Etat Frédéric Martin , l'écrivain Géo Ol-
tramare et le colonel Lederrey, à répondre de
leurs actes et quelles mesures il compte prendre
pour empêcher qu'on se serve abusivement de
l'armée dans les luttes politiques, comme ce
fut le cas à Genève. L'orateur rej ette toute la
responsabilité des tragiques événements sur le
régime bourgeois à Genève, sur le fascisme
naissant, sur l'impéritie des officiers qui com-
mandèrent la troupe chargée de soutenir la
gendarmerie.

(Voir la suite en dernière p ag e.)

Lo catastrophe de Lucerne
L'état des blessés s'est amélioré

LUCERNE, 15. — Aucune aggravation ne
s'est produite dans l'état de santé des blessés
de la catastrophe ferroviaire de Lucerne. On
constate plutôt une amélioration. Toutefois on
doit encore inscrire 4 personnes qui figurent par-
mi les blessés légèrement atteints. Ils ne s'é-
taient pas présentés ou annoncés immédiate-
ment après l'accident.

La locomotive du train de Zurich a été ame-
née à Bbikon mercredi soir. Quant à celle du
train du Gothard pesant 111 tonnes, elle a été
amenée en gare de Lucerne. Un wagon de mar-
chandises lourdement chargé de toutes les piè-
ces brisées ou de tous les débris qui constituent
les restes du déraillement, a également été dirigé
sur Lucerne.

Chronique jurassienne
A La Ferrière. — Accident.

Mercredi, vers 15 heures, un cycliste dhaux-
de-Fonnier , M. Bernascon i , entrant à vive allure
dans le village de La Ferrière , est entré en col-
lision avec un motocycliste, qui se dirigeait
vers la Cibourg. Le j eune cycliste souffre d'uneforte contusion à la j ambe droite. Il reçut immé-
diatement les premiers soins de la famille Hu-
ber. ML le Dr S., appelé d'urgence, ordonna son
transfert à l'hôpital.

La bicyclette est hors d'usage. Le motocy-
cliste, qui circulait heureusement à une allure
très modérée , n'a aucun mal.
A Reuchenette. — Pot de fer contre pot de

terre !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un automobiliste s'est j eté l'autre soir avecsa voiture contre une petite charrette que tiraitun piéton et qui était chargée de bois. La gla-

ce de l'auto fut brisée et le conducteur atteint
assez grièvement au visage.

Le petit véhicule a également été passable-
ment endommagé.

L'accident s'est produit sur la route cantona-le entre Rondchâtel et Reuchenette. Les causes
exactes de cette rencontre ne sont pas très
bien établies.

Chronique neuchâteloise
A Travers. — Un oeil crevé par une vache.

Mardi soir , à Travers, un j eune Suisse alle-
mand, Walther Gyseler, âgé de 16 ans, domes-
tique ohez M. Duvanel-Jeanneret, agriculteur,
occupé à l'écurie de son patron , a reçu d'une
vache un coup de corne dans un oeil.

Après avoir reçu les premiers soins de M. le
Dr Sdhmid, le blessé fut conduit en auto dans
un hôpital de Neuchâtei, où l'on constata quel'oeil était perdu. _

CHRONIQUE,

Hav _ —3 Â

Noël! Noël ! Paix sur la terre.
On nous écrit :
Malgré le chômage et les temps difficilesque nous traversons, chacun se prépare à fêterNoël.
Une animation inusitée règne aux abords desmagasins. Les petits restent longuement, lesregards chargés de convoitise devant les de-vanture s où sont exposés les j ouets.Après l'affreuse, grande et dernière guerreon pouvait espérer que les j ouets militaires dis-paraîtraient prog ressivement des étalages : teln 'est malheureusement pas le cas. Nous cons-tatons avec tristesse que l'on continue, par cemoyen, à incul quer aux enfant s des idées bel-lique uses et à ieur donner le goût des armes.La chose est pourtan t simple, trop simplepeut-être.
Quand les parents le voudront bien on n'ex-posera ni ne vendra plus de j ouets militaires.

Group e d'action po ur la Paix.
Au tribunal.

Nous avons relaté dernièrement les exploitsd'une band e de jeunes malandrins qui avaientcommis divers larcins , ce qui leur valut de com-paraître lundi devant le Tribunal correctionnel.Au suj et des peines infligées , spécifions que lej eune F. condamné à trois j ours d'emprisonne-ment, bénéficier a du sursis.
Pour les automobilistes

Le T. C. S. et l'A. C. S. nous communiquentla note suivante :
Afin de faciliter aux automobilistes les for-malités d'adaptation de leurs polices d'assu-rances aux dispositions de la loi fédérale etnotamment de faire disparaître les sentimentsde doute qui pourrai ent exister sur l'impor-tance des avantages obtenus par l'A. C. S. etle T. C. S., aussi bien au point de vue destarifs qu'en celui des conditions générales defaveur , l'A. C. S. et le T. C. S. précisent cequi suit :
1. Le bureau fédéral des assurances n'a au-torisé aucune compagnie d'assurance à fairebénéficier ses assurés d'une ristourne an-nuelle ; cet avantage ne sera accordé que pourune période trisannuelle. Cette règle est éga-

lement applicable à l'assurance motocycliste.
2. En ce qui concerne les tarifs, aucunecompagnie d'assurance n'est autorisée à ap-pliquer à ses assurés une échelle de primes

inférieure à celle établie solidairement entre
les associations et les compagnies suisses.

Le T. C. S. et l'A. C. S. mettent les auto-
mobilistes en garde contre toutes propositions
autres que celles qui résultent des conventions
passées entre îes compagnies et ces associa-
tions et les invitent encore une fois à rester
fidèles à leurs compagnies actuelles.

Des précisions du T. C. S. et de
.'A. C. S. au sujet de l'assurance

responsabilité civile

A l'Extérieur
L'attitude des Etats-Unis

Des négociations séparées avec Londres M
Rome. — On ne discutera plus avec la

France, la Belgique et la Pologne.

WASHINGTON , 15. — Les principaux débi-
teurs des Etats-Unis ayant pris nettement posi-
tion dans la question des dettes, le gouvernement
examine actuellement quelle ligne de conduite n
devra suivre. Dans les milieux gouvernemen-
taux, on accueille avec la plus vive satisfaction
la rupture du fron t commun entre les débiteurs.
La menace de ce front embarrassait en eildl
beaucoup ie gouvernement américain, qui était
opposé à la réunion d'une conférence générale
sur les dettes. Les divisions qui se produisent
entre débiteurs sont considérées comme une
victoire diplomatique de première importance,
puisqu'elles entraînent des négociations séparées
avec les débiteurs qui ont accepté de payer. On
s'attend à ce que les négociations au suj et des
dettes s'ouvrent au début de j anvier avec le
gouvernement de Londres, puis avec le gouver-
nement de Rome, et qu'elles se terminent sous
le gouvernement de M. Roosevelt

Par contre, des négociations sont désormais
impossibles avec la France, la Belgique et la
Pologne.

Radio-programme
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», conf érence par M. Guisan. 19.00
Radio-Chronique. 19.30 Cours professionnel
pour 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.
Berlin : 16-30 (Leipzig). 17.50 Musique récréa-
tive. 20.00 (Langenberg). 22.30 Concert par des
chômeurs. — Stuttgart : 12.00, 17.30 Orchestre.
17/30 Concert instrumental. 20.15 Variétés. —
Londres : 13.00 Orgue. 16.00, 17.00 Orchestre.
19.30 Sonates de Beethoven pour piano. 21.00
Scènes d'opéras-comiques. 24.00 Danse. — Vien-
ne : 16.55 Orchestre. 22.20 Danse. — Paris :
22.30 Disques. 13.30, 20.20 Orchestre. 19.10,
19.30. 20.00 Causeries. 21.00 Théâtre : «Le Dé-
lire », d'André Birabeau. 21.40 Chronique gas-
tronomique. — Milan : 19.30 Concert retrans-
mis d'un café. 20.40 Concert symphonique.

Samedi 17 décembre
Radio Suisse romande: 12.40, 13.40, 16.40 Dis-

ques. 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00
«L'hérédité» , par M. Schopfer. 18.30 Chronique
des livres nouveaux par M. Nicollier réd. à la
«Gazette de 'Lausanne» . 19.00 Radio-chronique.
19.30 Causerie cinégraphique par M. Schubiger.
20.10 Récital de violon et piano, par Mlle Ché-
ridj ian , piani ste et M. Loew, violoniste. 20.45
Soirée populaire donnée avec le concours de M.
Moser et son orchestre , les yodleurs du Sânger-
bund , M. Chamot, diseur , et M. Milliquet , chan-
teur. 22.10 Danse par les Broadcasting Serena-
ders.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Causerie et
récital de chants. 16.00 Concert par un club
d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 20.00 Concert par le
«Liederkranz»» allemand de Bâle. 21.10 Récital
de zither.

Bulletin de bourse
du jeudi 15 décembre 1932

Banque Fédérale 435 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 632 (+ 9) ; S. B.
S. 553 (0) ; U. B. S. 426 (0) ; Leu et Co 425
(+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle 390 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 94 (+ 1); Electro
bank 660 (+ 10); Motar-Coloimbus 272 (+7) ;
Inddee 522 (+ 2) ; Triques ord. 308 (+ 2);
Hispano A.-C. 770 (+ 10) ; Dito D. 149 (+ 3) ;
Dito E. 143 (+3) ; Italo-Argentina 80 (+ 1);
Aluminium 1540 (+ 5) ; Bally 780 (0) : Brown
Boveri 168 (+ 8) ; Lonza 95 (+ 4) ; Nestlé 500
(+ 8) : Schappe de Bâle 995 (+ 5) : Chimique
de Bâle 2610 (+ 10) ; Chimique Sandoz 3280 ;
Allumettes «A» d. 12: Dito «B» d. 13: Finan-
cière Caoutchouc 20* (+^); Sipef d. 4; Con-
ti Lino *78 (+ 4) ; Forshaga d. 30: Thésaurus
290; S. K. F. d. 98; Am. Européen Sée. ord.
48 XÂ (+ lA ) ;  Séparator d. 47; Saeg A. d. 48;
Astra 15: Steaua Romana 7^ ; Royal Dutch
312 (+ 6) ; Financière Italo-Suisse Priv. 105(+ 3).

bulletin communiqué d titre d'indication nar la
Hanque Fédérale S. A.
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Tabieaui !$!*.' *sni
de.-i-.tiiu ii** ni i|ir ** s. signés Ed.
Vallet , Jacques , Zysset , etc.. eic ,
i* vendre nés avantageusement.
Exposition , entrée linre. de 10 II.
à midi et de 1-1 li. a 16 h. —
S'adresser rue du Doubs 131.

1H. -77 

On demande Ci?
'i . luii v it-r . 2 lions musiciens. —
h'aiir au (Café de la Couronne»
Saisneléeler. IWfl
M f.fnnlf.Apo On demande
fil UIUII C9. a acheter, uns
ou plusieurs glandes armoires en
bou état. — Adresser offres dé-
taillées , avec dimensions , a Case
putalale I3(i*21. H o t e l - d e - V i l i H

. 19141

A lniRor pour ,B 31 0c,°iUiiCI bre 1933, Serre
65. beau Magasin avec 2 grandes
devantures. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de ia Pali 39.

1K49I

Leçons de Piano;. \l,™
Fronrea rapides. 189*14
S'arl. an bur. de l'almpartial.

Antiquités. kzt:z
piuao-lable acajou et cerisier ,
en parlait  éiat. Timbres-poste, un
stock en carnets n très nas prix
— S'adresser a, M. F. Reichen-
bach. Bulles 43. ItU lib'

A
t7àPnfll*âP plusieurs l.ui-
¦ CUUI fa teuils club el

modernes , 1 uivan moquette , di-
vans turcs, iête mobile , ainsi
qu'une table à rallonges. Tous
ces objets sonl entièrement neufs .
— M. A. Febr, tapissier, rue dn
Puits 9. 19;i51

rnnoîor do Jeu ne ménage cher-
UUUllCIge. che pi aCe a„ con-
cierge pour époque â convenir.
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial »

1H42 I
wmmmim âaiBtsiBiBasnmaaeBatm *!
Ipi inp f l l lp  Suissesse i i l lemani le

UCUUC UllC, eat demandée pour
faire le ménage et la cuisine, —
S'adr. a Mme Marcel Jacot. rue
du Marché 3. 19480

Dame de confiance "*_%$£
est demandée pour la tenue d'un
ménage soigné de 3 grandeB per-
sonnes. Peut rentrer chez el le
chaque soir, 19492
S'adr. an hnr. dn r.TmpnrtinI*

Montbrillant 2. £ jf&E
bres, cuisine est à louer pour le
30 avril. - S'adr. a M. René Bol-
liger. gérant, rue Frilx-Courvoi-

. nier 9. 19M9

A InilPP ''° stl '"i 0Ll a conv enir ,
IUUCl bal appariement de trois

chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances. Belle siluation en plein
soleil. IU 119
S'ad. an bnr. da l'almpartial»
Cas imprêïu. ¦VTeà™1,"
joli sous-sol . 2 pièces et cuisine,
toules dépendances , soleil. - S'a-
dresser rue du Nord 133. 19<2'i

P hamhno meublée, indénendan.
UllalllUl B te > », possible reï de-
chaussée, est demandée de suile .
Écrire sous chiffre V. H 10555.
au bureau de I'I MPARTIAL . lU;>hf>

On oîierche a loner , Sw£r«i.
appartement de 4 pièces, éven-
tuellement 3 pièces avec bout de
eorridor éclairé et chauffage cen-
tral — Offre» BOUS chiffre A. D.
19426, au bureau de I'I MPA trnu..

194 <6

Pmnn noxv - K r:mii modèle, su-
r ia l lU perbe instrument , a ven-
dre 750 fr. 194-10
S'ad. an bnr. de l'almpartial»
Annnriitan f"**u ««"*»¦ p°ur
htliUlUCull , enfant , en parfait
état , à vendre a prix avantageux
— S'ad. rue de la Promenade IG
an magasin. 19583

A UDIlHrD plusieurs lils com-
ï CUUI G , pieig C| ,.n parlait

état, armoire à glace , tables
chaises , régulateur, tableaux, ma
chines à coudre , divans, lustre-
rie, vaisselle , livres, etc , etc.
S'adr. an bur, de l'clmpartial'

ltftU

A v pnrl rp • lavabo noyet frisé
I C U U I C , cj re- dessus marbre

S'adresser rua de la Ronde 15 a."
rez-de-eha lissée. 19)66

(WnQinno. A VB»lire * , l Peti,,;
UlUO.Bluua. eouleuse. lampea
électriques, stores. 1 machi ne i
coudre. 1 table de cuisine, — S'a-
dresser chez M. Gerber. rue du
Marcha 2. 1951*1

T l !  D d'occasion , b lampes
. D, T. 220 volia. à vendre de

Buite. — S'adr. Combettes 13. au
ler élage. 195*0

A -jonrlpp grauiopliiiiie-n j eutilu
ICUUI C, aveo disques. Belle

occasion, — S'adr. me des Ter-
reau x i ^

Bn îîmj-iéiage. I9fl2 i
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dre. — Sadr. rue du Doubs 113
au 1er élage, 19424

A onnrl p o *"• *-""10 d8 IIIB ""i -
I C U U I C  8ier, pour jeune Rar

çon ; 1 berceau , bois dur; 1 lil de
ter avec matelas. I cage pour oi-
seaux — S'a.iresser ù M. Brandt
Place Neuve 6. I9U9
Minlnn  A vendre d'occasion .
I IUIUU.  |,on violon »/ 4 (fr. 25. -]
— S'adreBser rue de la Place
d'Armes 3m 19HC

Bel appareil Z!Z^iï'
qii aH â vendre. Prix frs ôfio. — .
S'ad. an bnr. de l'<Imuartlal>

Hn-il» 

Plllir NnSI a vendre , jolies la1 UUI 11UG1, blés et chaises pour
entants . Hnx très avantageux. —S'adr. tous les jours de 17 a 20 h .
Vliuit t ir i l la i i t  7. 1917*,)

A Vp n f lPP l put 'gnr ueucliaie -a I C U U I C, lois. 1 fourneau pour
vestibule , 1 paire lugeons , 1 char-
rette de poupée . — S'adresser rue
du Do uns 159. au 2me étage, n
g-.nche. liflOII

Occasion uniqu g.iïar,rP'i;ône:
avec 70 disques , le tout en par-
fait état , pour 2Û0 fr., et un beau
gramophone sur oied , avec 40 dis-
ques, pour 150 fr. — S'adresser
Passage du Centre 3, 2me élage .

19147

A VPIlflPP un Vio| on pour ue-ICUU1 C butant , un gramo-
nhone-meuole avec disques , état
de neuf. Le tout cédé à bas prix.
S'adresser chez M. Inlrozzi , rue
des Terreaux 2. au 4me étage.

19333 

A U P n r i l P  Patlie-Baby. resis-Ï C I 1 U I C  iHr,ce. état de neuf.
40 lr. , canari s blancs , moieur
pour enfant . — S'adresser a M.
E. Herii g, rue des Terreaux 4ti.

19335 
Pqmi'ie A vendre canaris
UaUtU lff. «Hartz» . ordinaires ,
miilaires . bons chanteurs , cages
volières. — S'adresser à M. E
Boillat , rue Numa-Droz 156.

1H343 

à vanftpa a beaux tableaux a
IDUU1D l'huile, encadrés.

19 !40
S'adr. an bnr. de l'almpartial »

T O  D 155 volls , coniinu , de-¦ 0. T. mandée. - Offres avec
prix , sous chiffre E. il. 1.I349.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 19349

Accordéon ¦g-Sï toT
é> at , eut demandé a acheter. Mi-
nimum 80 basses. — S'adr. rue
du Parc 85. au pignon. 19399

On chercha un

j eune homme
de 16 é 18 ans , pour aider a l'écii
rie et à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Engage-
ment à l'année. En rèe pour tout
de suite. — Adresser leR offres a
M. Mann Itouzll, Mullcn près
Piller. 19447

Terminages
5'it et 8a/4 ancre, A Horlir à ou
vrlers consciencieux. Offres écri-
ies . avec prix, soua chillre It S.
19315 . au bureau de I'IMPAH -
TIAL 19315

Musique
de Danse

On cherche un orcheslro de
il uusrf pour lea ler et 2 Janvier.

S'adr . Ilôlol do la CroNH<>
de Bàle, a Souvilier. 19507

iii
avec arrière-boutique , situé a pro-
ximi é de l'Hûtel de-Paris , a louer
du suile ou époque à convenir , ou
éventuellement a échanger conir-
huresu. — Faire oll res sous chif-
fre P 418.* c. a PublicllaH
La Chaux <le Konii*»

P 4183-C 19459
_., un i ¦ ¦ i ..,._.. .. _- , . . , , , ,  ,, , ,. . ,_

LA DERNIÈRE CRÉATION PHILIPS
N 630, alternatif, Fr. 575.-

GRUMBACH & C?
Rue du Parc 34 15667 Téléphone 81.081

LA CHAUX DE-FONDS

André Schneider
NumaDroi 29 - Ttfel. 22.140

installe les Philips
dciias les meilleiiires con îiioMis

«ri, "PHILIPS" _,m ag^tfqui f ou» âaranfl s le meilleur îoncMonnemeni / /  ï tA ' t *̂
Parc 43 léopold Robcrf 5Q 1/

¦¦f m* £* ̂ Lp &"K°4oti

lomine un nnBnoro M ^^^ f̂ àW

Avec 'a même précision, vous «faites» r- ¦ =T —snt
vot'** numéro et demandez à / ~ -^> !

L'Echelle Micrométrique ':'' " - -B f̂liT^̂ fl
celle des 200 stations européennes ^ W l^\uiiï*f l wL\dont te programme vous intéressa ' ¦ ) ŜHIJM»IMV \H

Type 630 pour courant alternatif JOL H

Type 630c pour courant continu ^̂ ^̂ Vmn HBtaJp

Prix peur appareils neufs avec ga- l rmm mni INPUCTANC I -ay ^TJ
rantle d'un an signée Fr. 365.- PWTCWnnUlTfnnl

PHILIPS. Fr 395  ̂m mrMt mm

PHILIPS
•̂**ji..j.t*̂ **̂ *»t™^̂ ^̂ » »̂»a*ew*a»*>w»>*^̂ ^̂ î '» »»'w pw—mmmmi P I I 
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Concessionnaires pour les appareils "PHILIPS"

Qvumùmh d "Co.
Rue du Parc 24 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21,091

Démonstration des nouveaux récepteurs "PHILIPS"

J_ &\_fiîlrZt4L S. Jl. concessionnaires
Téléph. 22.106 LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 141
mà-mmm *-M^mmÊmMm Ë̂ÈL *mwmmmmimmiat ^mmHmm-a# m̂âmr-WÉ^^ ' ~ '̂ -/- '"^ "̂ T̂ T̂C "̂
'¦•̂ ^¦̂ "î ^̂ i

P Ŵ Ûi P̂^̂ e^̂ "̂ 
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nW Mb9 *WmM*~M.. mMrJmUmM.ms** — Prix du Numéro tO et. *W

Mchetez les produits indigènes

1 Café i
polit Ëiiii

à vendre
1 H cauee de santé. d»nt> im I
I ¦ . .riant volage de la S
I Broyé. Hahiiaiionen par- M
5 lait eiat. l lural  avi -c ion I
I ea i l i ' t i e i iu .- i i ici ' S.  Ounir * I
I poses de terrain de Ire I
I qualilé et locations, Bell.- ¦
_ M I u a l i o n . — CoinmerCH E

i I nrospére . — H'adrengei I
H t '.luile Durrot & Va I

; H < l.<-roo. Polaires , à g¦ lloudon.
.lH;in7fâ-l. 19IM j

fliarlii
ta louer, au sol fil , 4 chambreR .
dépendances , ja rdin , verger, pour
le ler Mars — S'adresser A M .
Euirène SANDOZ, Tivoli . St -
.Aubin (\T > *uciint h K U'i

.Ciôùër
r. 't it.-H ( rosi'iicM 17 2 cham-
ures. 18 fr. par mois. — S'adr. à
(•éraucen el Coiilenlieuz S.
A., rue Léopold- Kol teil 32. 1*-J69U

A louer
beaux apparteniein s ue 2. 3 et 4
grandes pièces, hall, chambres de
nains installées. chaufaj r« cenlral.
concierge. - S'adresser Gérance
l'ont aria, rue Jacob-liranut 05.

17/50

A louer
pour loul de Nulle

ou époque A couveulr i

U-li Haut 71
appartement moderne, 4 chambies ,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central, cuisine, véranda, jar-
din d'agrément.

Alexis - Marie Piaget 71
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, trs 80, - par mois,

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT ,
rne Léopold-Robert 66. mm

AUfO
conduite iniérieure. NASH sné-
ciale , double-ailnmage. 6 cylin-
dres, roulé 23 000 km. complète-
ment èquioée narfait  élat de mar-
che ei d'enlretien. à vendre
Fr 4 0.10 Offres sous chiffre
U. T. 11)587 , au bureau de I 'I M
PAH TIA ... 1D587

IW T A vendre,
1 Italie armoire A glace , 2 portes.
145 tr. ; 1 buffet de service mo-
derne , noyer noii , *i(IO lr. ; tau-
teuit-cluo . a 80 et 1 01) lr : salon
moquette neuve , 6 nièces, 350 lr ;
liibl io ihè que, 145 fr. ; 1 bonne
machine a coudre. 80 fr.; 1 chum-
bre a coucher moderne, avec lits
jumeaux complets , literie extra ;
armoire a g lace . 3 pories ; lava
ho marbre et glace ; 2 tables ae
nuit , 2 cliaiss e : le lout 1000 lr
Construction soignée — -S'adres
ser à M. A. LelK'iii.^rjr . ru. du
Grenier 14 Tel **J3 1147 ]»•««
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ÔR! Jlilcz donc... 1
tJltcssicurs... ineroyaBlc...
mn PflPtiPQQiiQ ra Bian ,out beau
lllll raï UCOolla tissus , toutes tail- I E  nn
1U5U5 les, • a frs , I U." ni fcU."

Par dessus 3 ranR8' ,o,,f beau ali^: flO. - ,., 50. I
Voilà les etrennes de mes clients.

m* Manjôcrïie WElli I
Hue Léopold Itobert 26 2ine étage
Téléphone 23 175 La Chaux*de-l''oncl>*

Ouvert les dimanches 18 décembre el 1er janvier.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

1 Nous vous effraiis p̂ rvoTa^atïj
1 marchandises de belle qualité 1
I At' PARTERRE AU 1? ETAGE IU 2"* ETAGE H
M NOTRE RAYON oe LA PLUS n _ f © to «Tl O M S WiM BOITES il CHOCOLATS BELLE EXPOSITION DE « n̂ nrie? I

EST INSTALLÉ M»i« m *m  ̂
¦¦ 
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g|| CHOIX ÉNORME - PRIX TRÈS BAS J O U Ë T ¦# POUR ARBRES DE NOËL H

I EA CHAlï DE fOlaDS I

Un cadeau idéal * • ¦
pour votre mari, Madame. Si vous vou 'ez lui r̂m^^m*.-
faire un grand plaisir , lui donner un cadeau / ÊSSiWÈstk
qui lui sera d'une utilité quoiidienne, offrez- ¦ptefSîsj ( P*@S
lui un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, T>̂ JC V*— "̂ SïB
aiguisée régulièrement sur l'Allégro, permet /gCO j^*

- -£-*
de se raser impeccablement pendant toute /̂ §5b/ Kp
une année. N'est-ce donc pas un cadeau V° o Y  L -̂
Idéal? Nickelé fr. 18.—, noir fr. 12.—. Cou- \>S/
telleries , Quincailleries etc. Mod. D pour <?**""****̂lames à deux tranchants, Mod. E pour lames .^ , j r^-t^V M
à un tranchant. ^É̂ —\ o
Fabrication suisse très soignée. ^̂ *>s/j*\ g!
Demandez le prospectus gratuit à la « J-J
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA. N

Emmenbrucke 96 (Lucerne) §>
. I I I I. .HHI .I IMW . .I I MI .  **"

Fritz Courvoisier 4 - Léopold-Robert 25 - Numa Droz 88

§ Liqueurs Vins fins 1
aux anciens prix Mâcon bout. 1.40

j ,„ , c ¦ ... n Beaujolais » 1.80 !i Marc de fruits lit. 2. - '- î „. , « Pommard » 1.85Marc de raisin » 3.—
,r- , m „„ Côtes de Beaume s 2.25Kirsch pur » 5.60
P 3 60 Fleurie > 1.75

m „L o Algérie » 1.50 __
Rhum coupage ï 3. — D

Rhum pur » 4.60 _ _ _
; Rhum pur » 5.60 ASll bout. 2.50

Cognac » 4.60 

i hï~n Neuchâlel |
naïasa » 1.60 coim 3i bout. 1.35

[ ; Malaga » 2.60 Dubois 3o » 1.35
| Vermouth Martini » 1.60 sans verre
; sans verre 

Ramseier 1— • — smw mm. ^̂  *m ~mma -m H. *¦¦ m̂  ̂ -^mmW Bj, B̂l..  ̂».»¦Noix kg. 1.50 T jJus de pommes !
j ; Noisettes » 0.95 . . iq.R,sans alcool 19a81 ;

Amandes » 1.60
Pistaches » 1.- EAUX minérales

i DEMANDEZ notre belle BOITE Ë
1 de café des fêtes 500 gr, Frs, 2-20 A §
i BOUGIES de mm - mmmn DISCUITS 1
H 5 Vo ESCOMPTE 5 % j

t 

CHAPEAUX-FEUTRES |
«.45 IO.- 15.90 1S.50 A

des qualités qui durent à l'usage M

fantaisies ©/SS 9.45 Q.— de la M
plus haute fantaisie. Devant doublés. Des dessins
uniques ne paraissant pas dans nos étalages. *

ÇH12SSES SB2B!
w w du dernier

 ̂
ECHARPES nouvelles g ^m \_ \) _\̂ ^

m LAINE - SOIE B / I  1 ÊJ^ t̂i  ̂̂  *
I GARNITURES - BRETEL- \*̂ iJ^^\^^

0 
^T̂ \

W LES - JARRETELLES ^**\̂ rfjzP ^° *^3jfe' %

I ^s^r̂ eTrorveaulèl 

superb8

' 
^̂ T*** TéLéPHONE 22.393

Ha * V

SI  

fSÊf avec ûxaiion Alpina. complets

|\| EFMNDELLE

I *

*

j—?!. ttlS a ¦ a

NOUR enverrons I'I MPAUTTAI,
gratuitement , d'ici au 31
décembre 1932, a tout nou-
vel abonné pour l'année 1933,
Adressez-nous le coupon qui
se trouve au verso de cet avis.
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Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie
H. Hofstetter S. A.

Hdtel-de-Ville 37 38 Tél. 23.227

Pendant le mois cle décembre 19535

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

couvertures de laine
Descentes de lit — Petits meubles
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POII R FUMEURS I
Au Magasin de cigares ciigarett.es

et articles poar fnmenrs _k

Place de la fontaine %:" £ \u
vous trouverez un immense choix de

•Tlafîiï 81SFS C'K toutes  provenances et conditionnés
fulUAKLày d'après une longue exp érience.
Caissons <le Cigares pour les fêtes, en 10

28, 60 et 100 pièces Sumatra , Brésil ,
Mexique, etc.

«Tiff ~|.*>ffx>£ en bottes de 20. 25. 50 et 100 piè-
\,I<c£Ul CBa<G3 ces , "e toutes les nonnes  fabriques
Très grand cuoix de PIPES en racine de bruyère 1

et en véritable écume de mer. j
Fume-Cigarettes ambre, etc.

¦V TABACS OUVERTS appréciés
Grand choix de Briquets - Pots à tabac - Blagues à tabac B

Téléphone 22.373 19482
Se recommande, Edwin Muller.

ẐlP %W d'escompte !
malgré les Bas Prix sur foutes

les Poussettes de Poupées 191352

A * f m d M h  f i e t i h i  I
W_WS__BSÊÊÊ__9f__'_MgggtW_E

I

Pour le

Cadeau 1
que vous voulez

voyez nos jolis
Services à thé
Nappes et Serviettes
Linges de toilette
Draps de bains
Taies d'oreillers
Draps de lit, brodés
Tapis de tables
Descentes de lit
Jetées pour divans 196,7
Couvertures de laine

I 

Comptoir t Tissus m
C. Vogel Serre 22 1er étage

UN FAUTEUIL
CONFORTABLE ..

OUI... VOILA VRAIMENT UN CADEAU
UTILE QUE CHACUN ENVIE. -,
ADRESSEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE A

MARCEL JACOT
TAPISSIER - DECORATEUR

MARCHE 3 russe
QUI VOUS PRÉSENTERA DES MODÈLE/
SOIGNÉS A PARTIR DE Fr. 110.-.

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE 

GYGAX
Cuisses de grenouilles
très fraîches, la dï. Fr. 0,90

Escargots
la dz. Fr. I.IO

19586 Se recommande.

S NOËL 1 3 NOUVEL-AN !?wà ma
: Pour un beau cadeau avantageux ei faisant plaisir _W

IcAux Ça&wViiwU du KewatefS| Balance 19 Ea Chaux-de-Fonds ft|
f|B Le cadeau qui fait plaisir est un joli parapluie pour dame, pour homme ||IP»
ft* ou pour enfant. Nous pouvons vous servir aux prix les plus avan- f§|#
K| tageux, tout en vous donnant beauté, qualité, bon marché - ' - - f«4
«SS? »-.*a>^aaa.. »̂ ^»MMM»MMMMMMMMMM»M M«il ¦—¦— ĵa-a-a-i^̂  

^%|̂ | Acheiez 
de la 

marchandise 
de quali té ei achetez §l|p

1 Aux Galeries du Versoix 1
Éjij fous serez sûrs du Mrouwer bonne Qual ité et surrfoutf non marché Sj|J?
B ————--——-——-——-*—-———————-¦———-——-—-. »
|||| Casquettes BUSI miq*,î 8,ii» | Parapluies pour dames en conlenr et noir dep. îr. 4.75 |w
kigê 1.95, 2.45, 2.95, 3.50, 3.95 Parapluies pour hommes jolis corblns, depuis fr. 3.90 m0%fgh Sous-vêtements „LE PALMIER" pour S:B,:U *. 1.75 Pantalons de travail, fantaisie et autres. Salopettes tous genres H»
f||j| Combinaisons laine et soie- .**.*. s^e, t, 4.75 4.90 li Bretelles, Cravates. Chaussettes, Bas de dames et enfants «SïïS. §ËK
few Pantalons lai,"! et soie- tou,e8 taille6' grand «*«* t, 2.95 i\ Chemises de nuit, Pyjamas pour dames, hommes, enfants iw
|BS Taies d'oreillers draps brodés S Kft 1.95 h drap t, 7.90 Ull N'importe quel article confectionné, vous le trouverez tt£ITII «Il
•1 Balance 19, La Ghaux-de-Fonds HUM € ALERIES DU VERSOIX M. A. Calame 10, Le Locler ; pp

Je souscris à un abonnement I '
de mois à L'IMPARTIAL

Nom et Prénom t . I

Domiciloi —... I

Localité: H H

Le paiement aura lieu par
versement au compte de chè-
ques postaux IV-b 325 / par
remboursement / par encais-
sement / au domicile du I
jou rnal.  (Biffer ce qui ne
convient pas s. v. pi.). |

A détacher et envoyer à
l'Administration de l 'IMPAR- H
TI AL, à La Chaux-de-Fonds ,
sous enveloppe ouverte affran-
chie de 5 centimes. m

f>1  ̂Bonneterie - Lingerie
Chemlserfe .Nouïeautés
Un

CADEAU
toujours très appréolè

s'achète

DU PETIT BENEFICE
J. GIRARDIN-BOREL
Rue Léopold Robert  34

Téléphone 24 570
Ouvert les dimancheB
11 et 18 décembre [fc*.

18758

ANTHRACINE
et

tout combustibles
jf t». y v. j gan QQnay

Téléphone 22.402 T E R R E AU X  15

/'AîtfWactile
DONZÉ Frères Tél. 22 870 1853T



Le rhumatisme
Causerie médicale

La Science, a dit Lavoisier, n'est qu 'une lan-
gue bien faite. On s'en est j amais tant aperçu
qu 'à propos de la question qui vient la semaine
dernière , de provoquer, à Paris , la réunion des
savants venus des pays les plus divers , pour
étudier un des problèmes les-plus ardus de la
pathologie actuelle, celui du rhumatisme. J'ai
voulu tenir cette gageure de le réduire en ter-
mes simples pou r nos lecteurs. J' ai suivi atten-
tivement les débats du Congrès. J'ai relu ce que
disent les traités classiques. La vérité, c'est
que plus on s'enfonce dans l'étude de la ques-
tion, plus elle se révèle compliquée.

A une vue superficielle, cela parait très sim-
ple. Un rhumatisan t est un suj et qui a «des dou-
leurs», apparaissant sp ontanément, ici ou là,
passagères ou tenaces, créant une simple gêne
ou une véritable impotence fonctionnelle, réci-
divant sans raison apparente, bien que le froid
humide, de l'avis général , jou e très souvent le
rôle de cause occasionnelle. Il y a des rhuma-
tisants de toutes espèces, depuis l'individu su-
j et aux simples névralgies , jusqu 'au malheureux
anx doigts changés en chapelet de petites sau-
cisses, j usqu'à l'infirme au dos irrémédiablement
incurvé, aux membres raidis et qui ne peut plus
marcher qu 'en s'aidant de béquilles. Sans doute,
les articulations sont le plus souvent atteintes :
cela peut aller de la simple gêne TOUT certains
mouvements, de la perte de souplesse, au gon-
flement, à l'hydarthrose, à l'altération des car-
tillages et des os, à l'ankylose. Mais il y a des
formes de rhumatismes qui s'attaquent non plus
aux articulations , mais aux viscères, au coeur,
au cerveau, à la plèvre, au poumon, à l'intestin,
aux yeux, aux oreilles. On meurt d'une endo-
cardite rhumatismale aiguë, ou en garde une
lésion des valvules ou de l'aorte, qui abrégera
la durée d.e l'existence : on meurt en quelques
heures d'un rhumatisme cél ébrai : un iritis^ une
kératite rhumatismale peut amener la perte de
la vision d'un oeil.

Est-ce que, dans des cas si divers, il s'agit de
la même maladie ? Bt alors, quelle en est la
cause ? Et, sourtout, quel en est le remède ?
Car c'est cela qui importe le plus au public.

Or, la fréquence du rhumatisme, à notre épo-
que, a pris de telles proportions, qu'on peut sans
exagération l'ériger en fl éau social, tout comme
la tuberculose et la syphilis. J'ai déj à dit qu 'un
très grand nombre de maladies du coeur, res-
ponsables de l'abréviation de la vie humaine,
ont pour cause, une crise rhumatismale aiguë du
jeune âge. Mais lorsque la maladie, dans l'im-
mense maj orité des cas, se borne à srêner le
libre fondtîonnement des membres, elle fait ,
de sa viotime, un infirme temporaire ou défi-
nitif , qui doit interrompre son travail , et de-
vient une non valeur pour la société, car le rhu-
matisme frappe aussi bien l'ouvrier que le. ren-
tier.

Dans tous les pays, on a fait les mêmes cons-
tatations. En Angleterre et dans le Pays de
Galles, 1200 à 1500 enfants meurent , chaque an-
née, de cardiopathies rhumatismales. -45.000 à
50,000 écoliers y sont frappés par le rhuma-
tisme. Les auteurs américains estiment que
200,000 adolescents, là-bas, sont atteints d'af-
fections cardiaques , dont 90 % sont d'origine
rhumatismale. Chez l'adulte, en Angleterre, le
rhumatisme représente 17 % des cas d'invalidité
totale, nécessitant, pour les sociétés de secours
mutuels , un décaissement de 2 millions de livres
et coûtant au pays 17 millions de livres, non
compris le traitement des invalides totaux : elle
entraîne la perte annuelle de 3 millions de se-
maines de travail . En Allemagne, l'Allgemeine
Ortskrankenkasse, qui ne groupe cependant que
60 % des assurés berlinois , accuse 25,000 cas
annuels , entraînant une perte de 100,000 semai-
nes de travail. La Suède, avec 6 millions d'habi-
tants , a 1500 infirmes pensionnés, pour rhuma-
tisme articulaire. Le Danemark compte 42,000
rhumatisants et 1710 invalides , les tuberculeux
ne comptant que pour 985. Dans les hôpitaux
de Londres, 6 % des malades hospitalisés sont
des rhumatisants: en Amérique , 6,4 % , en Alle-
magne, 7 % , en Suisse, 10,9 %. Les statistiques
françaises ne sont pas encore faites avec autant
de soin. Mais on sait déjà que les Assurances
sociales et les Sociétés de secours mutuels
voient une large part de leurs subsides requis

par des rhumatisants. J'emprunte ces chiffres
impressionnants au rapport remarquable du ÎDr
Mathieu Pierre-Weill, secrétaire général idu
Congrès qui vient de se terminer.

11 ne faut donc pas s'étonner si les savants fclu
monde entier se penchent auj ourd'hui sur cette
question du rhumatisme, qui devient, au point
de vue social , aussi grave que la tufberculosej et
la syphilis, puisqu 'il représente aussi bien fflie
celles-ci un important facteur d'amoindrisse-
ment de la race.

Pour combattre le rhumatisme, il est clair
qu 'il faut d'abord le bien connaître. Et c'est ici
que les difficultés commencent.

La vérité est que l'on confond, sous l'appella-
tion de rhumatisme, des troubles qui n'ont de
commun que l'élément douleur. lorsque celle-ci
ne résulte pas d'une cause visible, traumatisme,
plaie, inflammation. En introduisant dans l'af-
faire le terme d'arthritisme , que l'on charge de
tant de senâ divers qu'il finit par neplus en avoir aucun , et celui de cellulite, plus
précis et qui conduit à un sérieux démembre-
ment du domaine du rhumatisme, on n'a faitque compliquer les choses.

U y a cependant une forme nosologique, qui
est nettement individualisée : c'est le rhumatis-
me articulaire aigu primitif .ou maladie de Bouil-laud... C'est une maladie du j eune âge. On nel'observe guère après 40 ans; elle n'est pas ra-
re chez l'enfant dès l'âge de 5 ans. Elle a tou-tes les allures d'une maladie infectieuse, bienqu 'on ne connaisse pas son microbe causal. Plu-
sieurs microbes en ont été rendus responsables.
Aucun n'a résisté à l'examen des faits. Elle s'ac-
compagne d'une fièvre parfois fort élevée : elle
provoque un épanchement dans les articula-
tions et dans les séreuses, et peut atteindre cel-
le de l'endocarde , où elle laisse malheureuse-
men des traces qui se traduisent , dans l'avenir»par de la sclérose des valvules, c'est-à-dire des
lésions irrémédiables du coeur. Enfin , caractè-i
re important , elle possède un remède spécifi-
que qui est le salicylate de soude ou l'aspirine .
Elle peut toucher le foie, le poumon, le rein (atl
bumine), et enfin le cerveau (rhumatisme céré-
bral). Elle peut tuer , elle peut guérir , elle peut
surtout passer à l'état chronique , avec des re-
chutes fréquentes. Elle n'est pas contagieuse,
mais on peut l'observer dans les membres d'une
même famille. L'habitation dans des lieux froids
et humides , dans des pièces du rez-de-chaussée
non élevées sur caves, ont été, souvent, notées
comme des circonstances prédisposantes.

Voilà qui est très net. Mais les choses de-
viennent beaucoup plus compliquées lorsqu 'il
s'agit de formes chroniques d'emblée, évoluant
sans fièvre importante et atteignant plusieurs
articulations, en s'attardant finalement sur un ou
deux, où elles créent une impotence fonctionnel-
le de plus ou moins longue durée. Comment
expliquer ces formes ?

Le professeur Fernan d Besançon, dans un re-
marquable discours programme par lequel il a
inauguré le Congrès, en arrive à cette conclu-
sion que le rhumatisme est une maladie des sé-
reuses, articulaires ou viscérales, au niveau des
queHes se fait une élimination de toxines qui
peuvent avoir les origines les plus diverses, tout
en s'accusant sensiblement par les mêmes
symptômes. Ainsi se comportent les crises de
rhumatisme articulaire qui accompagnent une
foule d'infections : la scarlatine, la rougeole, la
variole , l'angine infectieuse , la gonococcie , la
syphilis , la tuberculose, et même de simples in-
toxications sans infection: le saturnisme, la
goutte, les crises anaphylactiques produites par
les inj ections de sérum.

Enfin , il faut considérer à part les rhumatis-
mes articulaires , où de véritables lésions s'ins-
tallent , dépassant la séreuse, s'attaquant aux
cartilages et même aux os et qui peuvent se
terminer par l'ankylose.

Il y a des rhumatismes par trouble de la nu-
trition générale , le rhumatisme thyroïdien , par
exemple , un autre qui accompagne fréquemment
l'insuffisance hépatique , un rhumatisme défor-
mant par hypocalcémie, et qui est lié à des
troubles des petites glandes parathyro 'ides, un
ithumatisme sénile avec déformations noueuses
des doigts et des orteils , enfin des raideurs ar-
ticulaires portant sur le cou et la colonne verté-
brale , et qui peuvent devenir définitives chez
le vieillard , etc...

Comment établir un lien entre ces formes si
diverses ? C'est ici le lieu de faire intervenir
une maladie du tissu cellulaire que Weterwald a

fait connaître sous le nom de «cellulite», capable
de provoquer des douleurs des membres et des
articulations , semblables à celles du rhumatis-
me, et qu 'il faut attribuer à une viciation de la
lymphe qui circule dans les mailles du tissu cel-
lulaire, où elle fait apparaître de la sclérose qui
emprisonne les terminaisons nerveuses, origine
de maintes névrites et névralgies. Elle peut à la
rigueur être rattachée au rhumatisme, si l'on
veut admettre que le tissu cellulaire est lui-mê-
me assimilable à une séreuse largement étalée.

Enfin , Poncet et Leriche ont décrit , avant la
guerre , un rhumatisme tuberculeux , à tendance
fibrosante, et qui serait sous la dépendance de
toxines fabriquées par le bacille tuberculeux.
Cette notion , qui a d'abord surpris, a pris plus
de corps depuis que Bezançon et Delarue ont
constaté la présence de bacilles dans ces lésions
fibreuses.

Si bien que l'on en arrive à se demander si le
rhumatisme chronique d'emblée, ne représente-
rait pas, parfois , une forme d'imprégnation par
le bacille tuberculeux , à l'un des stades de son
évolution, puisque celui-ci en possède plusieurs,
bacille acido-résistant , granulations , virus fil-
trant invisible... Je crois avoir résumé aussi
strictement que possible I état actuel de la ques-
tion, dans toute sa complexité. De nouvelles
clartés nous viendront des recherches qui se
poursuivent en ce moment, dans tous les pays,
sur ce suj et. Il faut encourager ces vaillants
chercheurs, dont la besogne est vraiment ar-
due.
Et le traitement ? Il n'a guère varié depuis des

siècles: le salicylate de soude dans les formes
aiguës et fébriles : les moyens physiques , cha-
leur, rayons infra-rouges, ondes hertziennes
courtes (Saïdman), massage spécial de la cel-
lulite (Wetterwald) dans les formes non fébri-
les douloureuses; cures thermales sulfureuses
(Aix , Luchon , Barèges, Bourbonne) dans les
formes chroniques et à répétition ; Néris et Plom-
bières dans les formes névralgiques. Les Ro-
mains ont laissé partout , sur le sol de leur vas-

; te empire, des traces de piscines auxquelles ils
! allaient demander la cure de leurs douleurs rhu-
| matismales , ce qui prouve que l'expérience des
siècles a précédé depuis longtemps les discus-
sions laborieuses de nos savants.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

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

Un homme exceptionnel

Cest M. Donald Buckley
le nouveau gouverneur général de l'Irlande, qui
des dix mille livres qu 'il reçoit en salaire en
rembourse neuf mille au trésor. D'autre part,
cet original a fait savoir qu 'il voulait continuer
à vivre dans sa petite maison de Maynooth,
aux environs de Dublin , au lieu d'aller habiter
dans le palais du vice-roi, qui reste à sa dis-
position en qualité de gouverneur général. Voilà
un Oineinnatus moderne qui rend presque des

points à son ancêtre !
......9..................,.. ........ ....... .... .'........ .. .... :.m

Les Réclamations
de po5 Abonnés étant le seul
contrôle «lont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.

La semaine du Champ agne est ouverte. —
Voici, à Epe rnay , la statue de Dom Pérignon,

créateur du Champ agne.
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En France

Edouard Krakowski. — La Naissance de la
Illme République, Challemel-Lacour , le phi-
losoph e et l'homme d'Etat.

Ce livre où Challemel-Lacour occupe une pla-
ce de premier plan est en même temps une his-
toire des origines de la Illme Rép ublique. Mais
c'est une histoire, qui ne cesse de rester psy-
chologique et vivante. Un homme d'Etat, poli-
tique avisé, orateur véritablement classique,
écrivain original et profon d philosophe qui in-
troduit en France la philosophie de Schopen-
hauer y est puissamment évoqué dans tout l'é-
clat de sa vie publi que , dans toutes les amertu-
mes secrètes de sa vie privée et de ses décep-
tions.

La vie de Challemel-Lacour nous mène de
1848 à 1890, c'est-à-dire de l'époque romantique
j usqu'aux débuts de l'époque toute moderne.
Nous y voyons des enthousiasmes de jeunesse
se durcir peu à peu au contact de l'expérience et
un j eune insurgé prendre figure peu à peu de
ministre autoritaire et de penseur désabusé.Nor-
malien rebelle, proscrit de l'Empire, professeur
au cachet souffrant la pauvreté en Belgique,
amant douloureux et fidèle , puis préfet de Lyon
durant la Commune, ministre de France à Ber
ne, ambassadeur à Londres, ministre des Affai-
res étrangères , membre de l'Académ ie françai-
se, président du Sénat , Challemel-Lacour nous
montre l'exemple d'une ténacité surmontant l'in-
fortune. Encore le pou rsuit-elle dans ses plus
hautes fonctions : on verra dans l'ouvrage de
M. Edouard Krakowski le récit surp renant d'une
séance à la Chambre des Communes où le re-
présentant de France est publiquement accusé
d'avoi r été l'inspirateur d'assassinats politiques.
—- « Attinger ».
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Services ef d'Orfèvrerie
Vous êtes certain de n 'avoir qu 'une qualité :

la meilleure
Vous favoriserez la main d'oeuvre suisse <
ce qui ne gâte rien. 18.oi j
Demande * à votre fournisseur notre catalogue No ae

Usine à Peseux
Filiale de Christofle, PARIS
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L'Associallon en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. - Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque postal IV tt 1298, — Caissier : M. R. Walter , Commerce 55
Le Président :M. Henri Pingeon , past eur, St-Aubln.
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Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds
Ouvert  les Dimanches 18 décemnre et ler Janvier. '¦ j
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Tableaux. Toilette*.
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Coins de feu
Oe.centb. de lit
Tables a ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

M i l i e u x  de Salon«
Spécialité de

meubles rembourrés
Meubles de bureaux
Sellettes Etagères

Coussins
Services de rumeurs

Oo réser ie la ma rchandise
Moquette - Coutil

Crin - Piumen
Réparations - Transformations
Garantie absolue
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Magasin d'Ameublements

C. Fnyeler
1, Industrie 1

Milita di confiance. — 141. 23. 1*6
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gaume St-Jacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.7a

Contre les plaie*: ulcérations,
-jrûlures. varices et ja mbes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , t-ngelures . piqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleiL — Dana
¦ unies  pharmacies. 2550

Dépôt Repérait
Pharmacie 81* j tCQU ES. Baie
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un superbe calendrier
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| Mesdames, prof ite-1 _
f  If as ee four et jusqu 'au 31 déoembre,
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Plestfannes,
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Chapeau d'hiver _ 
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Porc ai - Téaéphone 22.55-3
Réparations — Teinture — Transiormatlons

14523 Se recommande, Mme A. BE8ATI

I ETRENNES 1
Très beau choix de livres en tout genres. !: - ~y y
A lbums cartes postales et photographie *.

i Serviettes, Sacs d'eco!e. Porte musique. ES
Porte/ eutt/et , Buvard *, Cadre*, herttoire*
Plumes réservoirs - Jeux - etc., etc. f S k

Jonets cédés h très bas prix
SERVICE E. N. A J.

I Librairie-Papeteri e de la Balance 1
F. GEISER
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Grandjean Salomon. I
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Réouverture de l'ancien magasin
D.-JeanRichard 41

Ouvert les dimanches en décembre 19160
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Spécialité verres ZEISS
Exécution prompte des ordonnances

Fournitures d'horlogerie
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ExpesitionJiilid
avec audition

Mnphlflieaire du Collège Primaire
Samedi 17 Décembre, de 14 a 21 h.

André SCHMEIPER, technicien
lVe prenpx aurait enuusf inent avant d'avoir entendu

IPM dernier», modèle* . I9'I 2
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Quant à Kid, toute cette entreprise n'avait
pour lui qu 'un intérêt : le rôle de comparse qu'il
tenait dans l'affaire devait lui permettre, à son
sens, de j ouer un bon tour à ses deux ennemis
et compatriotes.

Très tôt, le lendemain, on revint donc au Deir-
el-Bahari, et l'on. recommença l'examen méti-
culeux des piliers.

— Pourtant, disait Bernard Courville, le do-
cument est formel : « le neuvième pilier de la
colonnade»*.. Or, la» colonnade est là, et nous
avons bien tous les «neuvièmes » piliers, dans
quelque sens du carré qu'on se place !

— Cherchons encore ! répondait Simone.
Comme dans les réponses d'un choeur anti-

que, M. Cornuet opinait :
— Oui, cherchons !
Et Kid , pour ne pas être en reste, aj outait,

péremptoire :
— Yes ! Cherchons !

CHAPITRE VII
Une servante accorte vint ouvrir à M. Crisp.
— M. le professeur Hiermann ?
— Monsieur le professeur ne reçoit pas»à cet-

te heure... Je regrette.
— Permettez... Veuillez lui passer ma carte, il

me recevra sûrement. M. Crisp tendit son bristol
-Quelques secondes plus tard , la domestique

revint, bientôt suivie du professeur lui-même, en-
•s.

goncé dans une robe de chambre à ramages, et
qui semblait, comme l'on dit, dans tous ses états.

— M. Crisp ! dit-il, vous avez le document ?
— Bonj our, Monsieur le professeur... Je m'ex-

cuse, on me dit que j e vous dérange...
—C'est moi qui dois m'excuser... Tant "était

grande mon émotion à l'idée que vous m'appor-
tiez... j 'oubliais de vous saluer. Mais passez
dans mon cabinet, je vous en prie.

M. Crisp entra dans une grande pièce haute
et large, meublée luxueusement et garnie d'une
foule d'obj ets exotiques rappelant la profession
de leur propriétaire.

— Alors, M. Crisp ? Vous avez ?...
— Hélas ! non, Monsieur le professeur. Mais

je crois être sur la voie qui me permettra de
vous le procurer.

— Véritablement! Prenez place. Expli-
quez-vous... Vous fumez ?

— Merci, un cigare, jamais autre chose.
— Comme j e vous comprends ! C'est mon

vice...
— Avec l'égyptoloigie !...
Le professeur, qui était penché pour prendre

un coffret de cigares dans un tiroir inférieur de
son bureau, se releva brusquement et. la voix
soudain durcie:

— L'égyptologie ? Un vice ? Un sacerdoce,
monsieur, un sacerdoce !

— C'est là ce que j e voulais dire, monsieur
le professeur.

— Soit... Et par quel train arrivez-vous?
D'où venez-vous ?

— Par avion, de Londres,
— Diable ! C'était donc si urgent, ce

voyage ?
Le docteur Hiermann, qui était si impatient

de connaître le but de la visite de Crisp, ne lui
laissait pas le " temps de s'en expliquer, tant il
était nerveux /

— Monsieur le Professeur, répondit Crisp,
vous voudrez bien vous souvenir de mes ef-
forts pour vous procurer le papyrus que vous
recherchez.

— Certes.
— Je n'ai rien épargné: ni mon temps, ni

ma peine, ni...
Il marqua un temps, puis, à voix plus basse :
— ...Ni mon honorabilité...
Le professeur inclina la tête sans répondre.
— Les circonstances ne m'ont pas jusqu'ici

été favorables, et, malgré tout mon*. .
Enfin , M. Crisp, coupa le docteur — que ce

préambule agaçait, parce qu'il lui rappelait
sans doute, l'espèce de complicité morale qui le
liait à l'antiquaire londonien — où en sommes-
nous ?

— J'allais vous le dire, Monsieur le Profes-
seur... Tenu à une certaine réserve en raison
des événements passés, j'ai laissé couler le
temps.

— Tactique prudente daigna consentir le sa-
vant.

— Enfin, ces jours-ci, j'ai repris mes... re-
cherches.

— Et... leur résultat?
— C'est que j'ai découvert... Oh! ne vous

réj ouissez pas trop, Monsieur le Professeur...
j'ai découvert que l'antiquaire de Paris, sa fil-
le, son futur gendre et celui de mes compatrio-
tes que nous avions quelque peu malmené...

Comme il s'arrêtait encore, l'Allemand s'em-
porta :

— Mais achevez! Je vous en prie !
— ...Sont en Egypte!
— En Egypte !
Le coup avait porté. M. Crisp le constata

avec une satisfaction sans mélange. L'émoi du
professeur Hiermann était trop profond pour
que l'Anglais n'en profitât pas. II enchaîna aus-
sitôt :

— J'ignore, évidemment le but exact de leur
voyage. Ils n'ont fait, sur ce point, aucune con-
fidence à leur entourage. Mais il ne faut pas
être grand clerc pour y trouver une relation
avec le document auquel vous attachez tant
d'importance, Monsieur le Professeur.

— Exact !
— Mais il y a, au surplus, quelque chose qui

m'ennuie, qui me tracasse... Vous aurez éprou-
vé, j e le pense, la même impression...

— Votre compatriote ressuscité?
— Ce Kid Helston, à qui nous avions fendu

le crâne, qui fut huit j ours dans le coma — un
coma qui vous rassura comme moi — qui étant
revenu à lui, fut interné, et qui est sorti de
l'asile parfaitement sain de corps et, hélas!
d'esprit.

Le professeur Hiermann aj outa :
— Et qui peut vous perdre...
A quoi M. Crisp répondit : '
— Et vous avec moi, Monsieur le Profes-

seur... Mais il ne s'agit pas de ceci pour l'ins-
tant... J'ai examiné la chose sous ses différents
aspects, obj ectivement.
. Le docte savant reparut aussitôt à la place

de l'homme inquiet. Il pontifia :
— C'est la meilleure méthode pour ne pas

perdre son sang-froid , et arriver à la solution
la plus raisonnable, méthode scientifique... Et
vous avez conclu?...

— Rien encore.. Mais ne trouvez-vous pas
extraordinaire que ce Kid ayant recouvré l'es-
prit , son premier souci n'ait pas été de nous
dénoncer ?

— C'est vrai. On pourrait s'étonner de cette
discrétion que. entre nous, vous ne méritez
pas.

— Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?
— A la prière, sans doute, de ces Français.

(A suivre, i
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L'agent 133 rendait le dernier soupir comme
Kindersley entrait.

Ce nouveau crime bouleversait un peu les no-
tions qu 'il s'était faites de l'affaire , car, sans
aucun doute , le meurtrier , cette fois, n'était pas
Georges de Martel. Il fallait donc que quelqu 'un
d'autre que le Français fût mêlé à cette his-
toire embrouillée. Et, afin de ne pas abandon-
ner tout à fait l'hypothèse à laquelle il s'était
arrêté si fermement, le détective décida que le
fiancé de Mlle Desrochers avait probablement
un complice qui s'était manifesté cette nuit-là.

— La mort de notre pauvre collègue, dit-il , ne
va pas facilite r notre enquête. Que sait-on ?

On lui rapporta les quelques monosyllabes
arrachées au mourant , c'était peu de chose.

— Un homme noir ? dit Kindersley. Nous voi-
ci en plein roman. Laissons cela et considérons
la réalité...

Le policier arriva très vite à la conclusion
que l' agent 133 avait été blessé par devant , alors
qu 'il faisait face à la pièce et que, par consé-
quent , le meurtrier était dans cette pièce au mo-
ment du drame. Il chercha davantage et dé-
couvrit , en effet , deux douilles de balles de re-
volver, dont l'une avait été éj ectée tout près
du bureau de Gold j unior et l'autre, près de la
porte.

Puis, dans le couloir, non loin de la porte
d'entrée , on vit quelques gouttes de sang.

— Ce'te fois-ci. dit Kindersley . nous saurons
avec certitude le chemin qu 'a pris le criminel .
Il était blessé, lui aussi...

Dans la rue. de loin en loin, l'assassin avait
sicnalé son passage. La piste rouge conduisit

Kindersley dans Peter Lane, puis cessa brusque-
ment après une dernière petite flaque au bord
du trottoir.

— L'oiseau s'est envolé... Une voiture l'atten-
dait ici... Maintenant, comme disent les Fran-
çais, nous pouvons courir...

L'inspecteur Mew, alerté à son tour, avait re-
joint son chef. Un brouillard glacial descendait
sur Londres encore endormi.

— Dans une heure, dit Mew, on n'y verra
plus rien dans les rues.

Kindersley, qui était à cent lieues des préoc-
cupations atmosphériques de son collaborateur
et ne pensait qu 'à son enquête, rétorqua :

— Vous y voyez quelque chose, vous ? Vous
pourriez dire qui est le meurtrier ? Comment 11
est entré dafts la maison ? Comment il est entré
est entré dans la maison ? Ce qu 'il venait faire ?
Où il est parti ? Cher Mew, c'est un bien vilain
cadeau que le master nous a fait à tous les deux,
en nous mettant sur cette affaire-là !...

XIII
Le triangle noir

Après une j ournée passée en investigations de
toutes sortes et qui n'apportèrent pas le moin-
dre éclaircissement au double mystère de Fleet
Street, les deux policiers résolurent de demander
au coroner, à l'audience que celui-ci devait te-
nir le lendemain, un nouveau répit d'une se-
maine.

Sans le meurtre de l'agent 133, peut-être Kin-
dersley se serait-il hasardé à tenter d'obtenir
la mise en accusation devant le jury criminel
de Georges de Martel. Mais les «surveillants»
attachés à la personne du Français ayant affir-
mé que celui-ci n'avait pas quitté son cottage
de Brentford pendant la nuit du drame, force
était au détective de ne point endosser ce nou-
veau forfait à son «olient».

Aussi bien, un peu avant l'heure fixée pour
l'audience, le policier de service dans Fleet
Street fit une nouvelle découverte qui , pour
n'être point très grave, n'en était pas moins
déroutante.

En l'espace de quelques minutes qui marquait
le passage du gardien de la porte de la mai-
son Gold à l'angle de Shoe Lane, on avait eu le
temps de tracer près de la serrure, à l'aide
d'un pinceau trempé dans la peinture à l'huile
un petit triangle noir, un triangle équilatéral
d'un pouce environ de côté.

A Scotland Yard , on connaissait parfaitement
la signification de ce signe qui était la marque
d'une bande de malfaiteurs connus sous le nom
de « rats noirs ».

Les «rats noirs» s'étaient spécialisés dans
la mise en coupe réglée des quais de la Tamise.

Une cargaison était-elle laissée sans surveil-
lance avant ou après le débarquement ? On
pouvait tenir pour certain que les «rats noirs»
y opéraient un prélèvement. Souvent , d'ailleurs,
ces expéditions se terminaient d'une manière
tragique, soit que les bandits fussent surpris
par une ronde de police ou de douane, soit qu'ils
se rencontrassent avec des rivaux.

Et toujours, lorsqu'on découvrait le vol, on
s'apercevait que le fameux triangle noir avait
été apposé, probablement pour signaler le coup
à faire.

La découverte du petit signe géométrique ne
contribua pas peu à augmenter la perplexité des
enquêteurs. Fallait-il dcj|na attribuer à cette
bande sinistre le meurtre de Jack Gold et ce-
lui de l'agent 133 ? Mais quel mobile aurait gui-
dé les «rats trois», puisque encore une fois on
n'avait rien volé dans le bureau ?

— En tous cas, avait dit Kindersley, nous
sommes avertis et nous n'avons pas le droit
de négliger ce détail. La bande des «rats noirs»
est peut-être étrangère aux deux crimes et n'est
sans doute attirée là que par la publicité faite
autour de ^affaire. Maris ils viendront... Et,
pour que rien ne soit laissé au hasard , c'est
nous, cher Mew, qui les recevrons !

— Comme il vous plaira, chef , répondit Mew.
Nous coucherons donc à Fleet Street ?

— Exactement. Nous allons nous faire dresser
un lit l'àrbas et chacun à notre tour, nous veil-
lerons.

Le soir même, les deux policiers s'embusquè-
rent dans la maison Gold et. comme des senti-
nelles, montèrent la garde alternativement, de
deux en deux heures.

Kindersley, qui avait veillé jusqu'à minuit, cé-
da la place à Mew et celui-ci, dans l'ombre du
hureau commun des employés, surveillait la rue,
lorsqu 'il vit soudain passer le long du mur une
ombre qu'il ne put identifier. Aussitôt après, il
entendit se refermer la porte d'entrée de la mai-
son dTiaibitation des Gold.

Mew ne s'émouvait pas facilement et, avant
de prendre une détermination, pesait soigneuse-
ment les raisons qn'il avait d'agir.

Les gens ont bien le droit, n'est-ce pas, die
'.entrer chez eux à l'heure qui leur convient et
ce promeneur attardé était peut-être un mem-
bre de la domesticité des Gold. Tout en réflé-
chissant, Mew s'en vint dans le bureau de Jack,
où dormait Kindersley, afin de lui faire part de
son observation.

Le cabinet de la victime donnait, on s'en sou-
vient, sur la cour intérieure de l'immeuble et,
par les larges fenêtres grillagées, on voyait tout
ce qui se passait dans les pièces de l'appa rte-
ment particulier des Gold.

Or, la surprise de Mew fut grande de cons-
tater qu 'une ohamibre du premier étage, celle
de la victime, était brillamment éclairée et quequelqu'un allait et venait dans la pièce. Aussi-
tôt, le policier réveilla le brigadier.

— Chef , dit-il , il y a du nouveau.
D'un bond, Kindersley fut debout.
— Du nouveau ? Quoi donc ?

t Mew lui montra la fenêtre et lui dit que
l'intrus était probablement le même personna-ge qui venait d'entrer dans la maison.

— Il faut voir ça, dit Kindersley. Allons-y.
Ils sortirent dan s Fleet Street, ouvrirent la
porte particulièr e dont ils s'étaient fait remet-
tre les clefs puis, à pas de loup, montèrent
j usqu'au premier étage.

Un rais de lumière filtrait sous la porte de
la chambre naguère occupée par Jack. Kin-
dersley colla son oreille au trou de la serrure.
Le visiteur mysKérienix n 'était plus dans la
chambre, mais dans un petit cabinet voisin .

Sans faire le moindre bruit, le policier fitj ouer le pêne de la porte et passa la tête dans
la pièce. Il ne voyait rien, mais il entendait
des froissements de papier.

Cela dura plus d'un quart d'heure. Enfin, on
entendit pousser un tiroir et l'inconnu étei-
gnit la lumière dans le cabinet.

' Kindersley et Mew s'étaient dissimulés dans
h couloir. Leur proie ne pouvait plus leur
échapper. A voix basse, ils convinrent cle la
laisser s'engager j usque sur le palier, puis de le
ceinturer le coup classique pour arrêter un
malfaiteur dangereux.

La lumière s'éteignait dans la chambre. La
porte s'ouvrit. Une ombre se profila dans l'om-
Hite, s'orienta un instant et se dirigea ve>rg
l'escalier.

Ce fut bref. Kindersley bondit. En une se-
conde,, l'indiscret visiteur fut mis hors d'état
de faire un mouvement. Dans le même temps,
Mew lui posait la main sur la bouche pour,
l'empêcher de crier.

— Les menottes, Mew ! commanda Kinder»»
ley Et la lumière vivement !

Quand l'électricité brilla , ce fut une surpri-
se : le visiteur était une visiteuse et cette vt-
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â la crème ««.

Spécialité de la maison
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Léopold-Robert 14a - Tél. 22 054
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LA LECTURE DES FAMILLES

Siteuse était.. Maud Smith ! La j eune fille , ter-
rorisée, était incapable de dire un mot et de
faire un pas. Pour un peu, elle fût tombée de
faiblesse.

— Ah ! Miss .' railla Kindersley. quelle
Étrange rencontre !

— Je... je... vous assure..*.
— N'assurez rien pour l'instant. Nous al-

lons nous expliquer ailleurs. Pouvez-vous mar-
cher ?

— Je... j'essayerai...
Afin de ne pas troubler le repos des habi-

tants de la maison, les policiers retournèrent
dans les bureaux de Gold j unior , et là com-
mença l'interrogatoire de Maud.

— Eh bien, Mademoiselle, lui dit Kindersley ,
j'aurais donc eu tort , l'autre j our , de vous dire
que j e croyais à votre innocence ?

— Monsieur, je vous j ure que vous vous
trompez ! répondit la j eune fille , avec un ac-
cent de sincérité.

Je me trompe ? Il n'y paraît guère ! Que
veniez-vous faire dans cette maison, à pareille
heure ?

— Il faut me croire, Monsieur, ce n'est pas
moi qui ai tué Jack ! Oh ! non. Ce serait trop
terrible !

— Soit. Vous n'avez pas tué... mais, encore
une fois, que faisiez-vous ?...

— Ne me torturez pas ; j e ne puis pas vous
le dire.

— Vous ne pouvez pas me le dire ? Mais
alors, je suis fondé à tout supposer ! Ceci par
exemple : qu 'à l'heure où Jack Gold était as-
sassiné, vous j ouiez au tennis en brillante com-
pagnie, mais que celui qui tuait agissait , sinon
pour votre compte, du moins...

— Ah non ! Je vous en prie... Je vais tout
vous dire... Interrogez-moi, j e vous répondrai.

— J'aime mieux cela. Voulez-vous noter,
Mew, ce que nous dira Mademoiselle ? Procé-
dons par ordre : comment êtes-vous entrée
dans la maison ?

— J'étais d'accord avec Annie, la lingère.
Elle guettait ma venue et c'est elle qui m'a
ouvert... Mais ne faite s pas d'ennuis à cette
pauvre fille, je vous en supplie... Je ne lui avais
pas dit ce que j e venais faire là...

Kindersley sauta sur l'occasion :
— Et nous, Miss, serons-nous plus favori-

sés qu 'Annie ? Saurons-nous ce qui vous ame-
nait si mystérieusement à Fleet Street ?

— Oui. car j e ne veux pas être soupçonnée
'du monstrueux forfait... J'étais venue là pour
reprendre les lettres que j 'avais écrites a
'Jack.

— Des lettres ? Etaient-elles du moins com-
promettantes, ces lettres ? -

— Des lettres d'amour, simplement. Et
'Jack mort, j e ne tenais pas à ce que d'autres
•feux que les siens pussent les voir.

— Et vous avez réussi dans votre entrepri-
se ? Ces lettres vous les avez trouvées ?

— Oui. * i •
— Il faut nous les remettre Mademoiselle.
— Oli ! non. Soyez charitable.
— Sorry (désolé), dit Kindersley, mais il

nous faut ces lettres. Votre intérêt , Miss Smith,
est de nous les remettre. Car, si vous refusez ,
nous allons à l'instant vous transférer à Scot-
land Yard et là, on vous fouillera. Nous vou-
lons vous épargner cet affront.

Maud se mordit les lèvres de dépit. Elle fouil-
la dans son sac à main et tendit au détective
une liasse de papier mauve délicatement par-
fumé.

— Je vous demande un instant, dit Kinders-
ley, afin que nous puissions prendre connais-
sance de ces papiers , Miss.

Et les deux policiers lurent les tendres bil-
lets. Certes, le sentiment profon d de Maud
pour Jack Gold se lisait à toutes les lignes.
Mais bien souvent , ce sentiment se traduisait
d'une façon bien imprévue. Certains passages
exhalaient d'amers reproches.

Jack Gold . avant qu 'il ne recherchât Ellen
Desrochers, avait bel et bien laissé supposer
à Maud qu 'elle serait sa femme. Et le volage
garçon, pour avoir oublié sa promesse , avait
reçu quelques menaces et épitres assez sévères.
Ça et là, Maud formulait quelques menaces,
imprécises, il est vrai, et qui n'avait guère im-
pressionné l'oublieux.

Kindersley interrompit sa lecture.
— Je vois ici. dit-il à Maud , que vous pro-

mettez à M. Jack Gold un châtiment exem-
plaire... Mais j e vais vous lire le texte exact :
«Il faut que vous sachiez bien, Jack, que j e ne
suis pas disposée à me laisser j ouer par vous...
J'avais votre parole, comme vous aviez la
mienne. Vous avez cru bon de reprendre votre
promesse. Je ne le tolérera i pas. Prenez gar-
de, car ma patience n'est pas sans borne....»
Que vouliez-vous dire . Miss, lorsque vous me-
naciez ainsi votre ancien fiarioê ?

— Je ne sais plus... L'ai-j e j amais su? Ce
sont des choses qu 'on écrit sous l'empire de la
colère.

— Mais dont vous comprenez maintenant la
gravité , puisque vous vouliez faire disparaître
ces témoins gênants. Convenez. Mademoiselle,
qu'après le drame mystérieux. inexolicable,
votre singulière démarche d'auj ourd'hui a de
quoi nous intriguer !

Kindersley laissa Maud Smith à ses tour-
ments et feignit de se replonger dans sa lec-
ture. En réalité , il cherchait à mettre de l'or-
dre dans ses idées. De plus en plus l'affaire
se compliquait. Anrès avoir eu la quasi cer-
titude de la culpabilité de Georges de Martel ,
i! était contraint d'examiner deux nouvelles

hypothèses les «Rats noirs» et Maud Smith.
À moins d'admettre une complicité bien im-

probable entre tous ces coupables possibles,
deux ou trois solutions étaient fausses. Faire
un choix n 'était pas commode. Les mots dan-
saient devant ies yeux du policier qui tenait
devant lui , sans la lire , la prose vengeresse
de Maud Smith.

Un très proche avenir allait montrer à Kin-
dersley qu 'il n 'était pas au bout de ses peines !

Le détective , sortant de sa rêverie , ouvrit la
bouche et dit :

^
— J'hésite. Miss, à vous maintenir en état

d'arrestation. Le délit cependant est caracté-
rise...

Il n'alla pas plus loin. Un cri s'éleva, venu
de la rue , un cri d'appel et de détresse , tout
proche. Laissant là Maud Smith , ies deux po-
liciers coururent à la porche. Comme ils met-
taient le pied sur le trottoir , une auto , qui
stationnait devant la maison de Gold, démar-
rait à toute allure. Par un réflexe profession-
nel Mew en nota le numéro. 147 B 14.

Il n'y avait pas une voiture en vue avec la-
quelle on eût pu tenter une poursuite.

Aussitôt, le calme 'était fait. La scène n'a-
vait duré que quelques secondes. Des gens en
petite tenue apparaissaient aux fenêtres, mau-
dissaient les perturbateurs nocturnes et filaient
se recoucher.

Déj à, Kindersley s'était précipité vers l'en-
trée dé la maison d'habitation. Elle était ou-
verte. Le vestibule était j onché des débris
d'une potiche ancienne, victime, sans doute ,
d'une bousculade.

— Renvoyez la j eune fille, Mew ordonna
Kindersley, et dites-lui de se présenter demain
matin à mon bureau. Je crois que nous aurons
mieux à faire pour l'instant que d'entendre ses
j érémiades.

Puis le détective fit de la lumière. Les gens
de l'office , réveillés par le tintamarre , appa-
raissaient au-dessus des rampes de l'escalier.
Rapidement , le policier fit le tour du rez-de-
chaussée et y trouva tout en ordre. En compa-
gnie de Mew qui l'avait reioint , il grimpa vi-
vement au premier étage. C'est là qu'une nou-
velle surprise les attendait.

Au bout du couloir qui desservait les cham-
bres, deux portes qui " se faisaient vis-à-vis
étaient ouvertes. Dans l'une ils trouvèrent li-
goté sur son lit. tremblant de peur le valet de
chambre de Gold senior. Dès qu 'i' apercnt les
détectives, il balbutia , en claquant des dents :

— Là !... Là!... Ils ont enlevé Monsieur Har-
ry .....

Effectivement, dans l'autre chambre , un dé-
sordre effroyable régnait . Les meubles étaient
bouleversés , le lit, saccagé, était vide de son
occupant, du linge traînait à terre.

— Ça, dit Kindersley, c'est le Triangle Noir
Et avec un profond soupir :
— Voyons ce que va nous apprendre celui*

là.
On délia le valet de chambre, qui avait quel

que peu repris confiance, et Kindersley Tinter
rogea :

— Que s'est-il passé ? Efforcez-vous d'être
précis...

— Sir, je dormais ici , dans cette chambre ,
car Monsieur Harry tient à m'avoir à sa dis-
position , près de lui. J'ai été réveillé brusque-
ment par le bruit que fait un corps en tombant.
Je me suis levé vivement , en pensant que mon
patron était peut-être souffrant. Je suis entré
dans la chambre , mais aussitôt deux hommes
m'ont sauté dessus et m'ont apporté ici . L'un
d'eux m'a entravé et l'autre a dit: «Si tu pous-
ses un seul cri, tu est mort ! » C'est tout...

— Comment, c'est tout ? Ne nous avez-vous
pas dit, quand nous sommes arrivés : «Ils ont
enlevé Monsieur Harry» ?

— Ah ! oui. Ils n'avaient pas refermé la por-
te de ma chambre, si bien que j e les ai vu pas-
ser dans le couloir. Ils emportaient le patron
qui se débattait .

— Oui... Et combien étaient-ils ?...
— Quatre , Monsieur , quatre grands gail-

lards, ie vous l'affirme.
— Vous ne les aviez îamais vus ?
— Oh ! j amais.
— Et ils n'ont rien dit qui pût vous faire de-

viner qui ils étaient ?
— Je n'ai rien compris. Ils parlaient à voix

basse et très peu. les mots nécessaires pour
leur heso'gne de bandits.

— Ça va bien , mon ami. Vous viendrez ra-
conter tout cela tout à l'heure à l'audience du
coroner.

Puis , se tournant vers Mew. Kindersley 'ul
demanda :

— Eh bien , cher Mew, que dites-vous de tou-
te cette histoire ?

— Que c'est fameusement compliqué, chef,
et que nous sommes bien loin de Georges de
Martel.

— De... Décidément, vous y tenez, pon cher.
Pour vous, j e suis un stupHe entêté , n'est-ce
pas ? Oui , ouï. vous ne me le dites pas, mais
vous le pensez ! E* pourtant...

— Pourtant, chef ?
— Oui vous dit que ce ne sont pas des com-

plices de votre damné Français ?
— Evidemment , tout est possible. Mais à ce

compte-là , chef, oui me dit nue vous aussi, vous
n'êtes pas complice du véritable assassinat et
que vous ne vous occupez que de Martel , pour
mettre l' autre hors de cause.

'A suivre) .

raT»ja»J.rjT» »T¥.¥Mrmm™in^r̂ nnT» rMKM-»«.» *̂̂ * *̂.Mr»r̂ r̂ râ r̂ r̂ r̂ râ rï»̂ r̂ r̂ M-raT r̂̂ rMiiû »-¦p=-====== -==——
Pour vos cadeaux de fêtes
faites nous l'honneur de votre visite

. nous vous conseillerons bien et
consciencieusement
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BONNETERIE CHEMHERIE CRAVATES FOULARDS
CORSET! GANTS BAS SOUt-VÊTEMENTS MOUCHOIRS
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Choisissez 1
votre Radie I

Les meilleurs modèles
narmi les meilleures marques

PHILIPS - TELEFUNKEN - MEDIATOR
et toutes marques éprouvées
Facilités de paiement. 19C81 ! . .

Parc 43 et Léopold-Robert 50
FAITES RÉSERVER AVANT NOËL.
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Avant de vous prononcer snr le choix d'nn

TAPIS D'ORIENT
informez vous des prix et voyez le grand
choix et les qualités que vous offre la

maison sérieuse et de confiance

M— A. BURGI, Orangerie 8
Angle Jardin anglais NEUCHATEL
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rue de lu Balance 10. Ions les cadeaux que je dois faire
pour Nnol et le |nur de l'an et je BUIS bien tranquille ,
car j 'ai la certitude de faire plaisir, même si mon goût
n'est p»s celui rte ceux a qui ie cadeau est destiné, on
pourra sans difficul té en (aire l'échange, enoore après
les lê'i's . et ceci maluro que ces eadmiux sonl des tissus

; dont le melriKe a été coupé spéoialement nour moi,
C'est la un avantage incontestable que seul vous .-.li re le
Magasin '' e la Balance S. A .  Balance il). Malgré
ceite faci l i té  an y trouve des artiebm si bon marché
oue ie me fais un plaisir da vous taire savoir comment
aveo I9à75

un billet de fr. 100.-
l'ai pu contenter toute ma famille et même ma cuisinière.

Pour grand'maman j'ai choisi 4m da velours à 0.95
pour lui faire une jolie robe d'intérieur.

Pour ma chère épouse , uns superhe rob»
en crêpe s»tln à 8.85
J'en ai pris 5 m. pour une robe du soir.

Jeanne désirs depui» si lontstemps un complet
ds ski* J 'ai acheté 2 60 m. du drap é 7.75

Marguerite aura, selon son désir, une robe en soie,
•four faire son bonheur, jai trouvé 4 m.
de crêpe de Chine é 1.45

Lucienne rêve i un pyjama, un* superbe flanelle
ooton a fleurs sur fond rose, c'est rêve 4 m. a 1.25

Olaudlne ss fera nos robe de ville aveo lei
3 m de lainage afghalaine que j 'ai choisi e 3.75

René aura un bon manteau chaud s^nre an-
glais et il ne lui faut que li m. lainage extra é 4.75

Albert qui ya se marier aura pour lui tenir le»
pieds au chaud, 1 bonne couverture de laine 16. —

Gilberte sa fiancée fera de doux rêves sous lea
2 beaux drap» brodés que ie lui offre a 4,85

Marie, notre bonne cuisiniérp, aura son tablier.
J'aime mieux le lui off rir qu 'elle me le
rend». ;i m. cretonne mi tll outra , a 1. 50

Et comme tout ce petit monde connaît la coulure, mais
pour avoir une coupe parfaite dans tout , la les enverrai
faire couper leurs robes, manteau*, etc. pur la première
i - nii ' iHU *" * : mise sur demande a notre dis p osit ion et qui
l'aii îles merveilles a bon compte, coupe de robe ou
manteau lr. 3. — . Je me fais un plaisir de vous donner
en bon tuyau, car c'est seulement dans les

MAGASINS
BAIANCE S. A.

la maison spéciale du tlaaw
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Maoailn ouvert le dimanche 18 ttttembrt

| Superbe
Ameublement suisse

2 chambres et cuisine

r 1@70.- -
Chambre A coucher à 2 lllsi, bois dur 1er choix,
poil a la main Armoire à glace, toilette-commode
Huitième ou lavabo dessus marbre et glace, tables de
nuit , lils complets aveo matelas crin animal véritable ,
duvets et oreillers bonne qualité , mi-édredon. Salon
chambre a manger nol i , parties frontales en v .u-i-
Unle noyer du Ciucaie. Buffet moderne, lable et chaises.
Riche divan t'uisiii . * habitable eoinnlèle. buffet, la-
ble. 2 taliourelN , le tout  pusse au Verni émail blanc ,
dessus inlanl.  Garantie de lO ans. — Demande» nos
prospectus illustrés et gratuit». . JHU174-X 1787H

Ameublements PFISTER S. A.
BERNE, Schanzenstr. 1

La maison du bon meuble. — Fondée en 1882.

Lib rairie (ALAME ?mlm
Leop. Rob ert 31 LA CENTRALE Téléphone 22.024

JEUX JOUETS - MECCANO mn
Jeux de sociétés - Jeux 4e familles

Jeux Frœbei
$ii4a»iAMloini*àO>îa Sacs a'eoole - Serviettes - Porte
«lai (J ïgWiBBGr 16 musique - Sacoches - Poebettee

Fournitures de bureaux
Reg istres - Agendas - Calendriers

Sous-mains 1933 - Plumes réservoirs
Garnitures et bougies pour arbres de Noël
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j£ Gâteau anglais praliné $

Mettre daps une casserole IU0 grammes de B)¦ suent avec deux cuillerées d'eau et faire cuire «m
.. rapidement. Lorsque ce sucre sera de belle (fl

'(D couleur dorée , ajouter 6U grammes d'amandes (f l
_* écrasées, mélanger, verser dans un plat huilé g.
VW et refroidir , puis le passer a la machine a w
t_\ rêner.
*̂  D'autre part, travailler avec un fouet, en

mousse liien leçère et bien bl.nchie. Ifi0 .gr.
R£ftH île graisse « L A  SEM RU-Si t' a, en ayant soin MO»

de lu fondre un peu. ajouter |UO gr de sucre
fin . con inuer île mélanger, ajouter  l 'un après
l'autre et en remuant bien entre cha cun d'eux ,

D quatre œufs entiers , une pointe de contenu oo
nicariionate ou de poudre é lever , un grain
le sel , un d, mi jus de citron , puis a|ouhjr le
praliné mélangé avec I50 gr. de farine. Ne B¦ pas trop mélanger la masse. I

Verser le tout dans un moule è pàtê beurré
et saupoudré d'amande» Intcliéos et faire
fuira au four de chaleur moyenne ponr tren-
¦ ¦ " té-cinq à quarante minutes.
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I -à: w ESCOMPTE :H:
I aiFEcnns mi MIES

Complets 35. 45.- 55.— ,
CoiWl|»leis chics 59.— «5.— «O.-*
Pardessus mode 38.- 35.— 46-
|t|an<eaui chics 85.— 85.— 95.-
oPanatcilons 8.— 11.59 15.-
CBBtenraises 2 cols 4.- 8.50 9.59
PullOWeri pure laine 5.59 8.— 19.—
Camisoles Caleçons 1.99 3.95 4.59 n*™

lAu BON GéNIE
LEOPOLD-ROBERT 36 38, LEOPOLD-ROBERT

« accordéons
, Hohner
9 La Marqua en vogue de plus en plus appréciée

;' Sliiip 'B. depuis Kr. 55. - dliioinallques avec clavier oiano depuis Fr. 30O.~
avec lioil'ons depuis Fr. IIIO. '— Sonorité parfaite construction solide

H*W La dernière nouveauté une petite merveille *VQ
L* (il ' i'éçii iNU l lol i in i .1 ueiii aaa tniéoii de 1 k*/. \w. d'une sonoriié el bienfacture
extraorai liai res. c'est 1 IDEAL, pour les dames , les entama et les courses. Plus de fatigue

_t II s*i fait aussi en cnrouiatique touciies piano, — Un chois formidable de ces mer»
: vellleim, accordéons au 1U631

m Au Magasin DBDDBAIIIIV *• Léopold-Robert. 4
de musique rSKKKIlMUA prés Plaça de l'Hôtel de Ville

*;>¦;; Voyez notre devantare spéciale avm: le» iterr.lern Modé.ies HOHNEK-VIORI N- O
B 

¦HIIIIIIIMI II III OIH OOOOIIIIBI ¦Illl ¦¦¦ Il il



I

ls!... pl'irai-jt

i. ffll
utile est toujours apprécié.
Cependant, recherchez
l'objet qui unit à une desti-
née pratique, un caractère

| DE LUXE
_^^_K_Y VOUS OFFRE

^̂ ^ IflAGASÎNS DE L'ArlC RB
)<\ --:' .. LCOPOLO ROaMT, 1*

,, fl Lingerie lïne et Peignoirs douillets
ouvert pour Dames

dimanche I .

" I Chemiserie élégante et Coins dG teudécembre I 3
. pour Messieurs

14 à IS fa. I et nombre d'articles chics et avantageux
exposés dans nos E tain ces. 19516

Ecole dus Travaux f éminioi
de La Chaux-de-Fonds

Seciion des Cours Odultes pour Amateurs
Cours trimestriels du 3 Scinoier ou 15 Horil 1933

Coupe et Confection pour dames, enfants , messieurs,
garçounetg. - Lingerie, Kaccommodages. Broderie. Tri-
cot», Hepassage.

Les inscriptions seront reçues le Mardi SO Décembre de 9 h.
i> midi et de 14 à 18 h., à la Direction de l'Ecole, Collège des
Crétêts. où tous les renseignements seront donnés. La demande
d'inscri ption peut se faire aussi par correspondance. L'écolage se
paie d'avance .

Aucune inscription ne sera acceptée après la date
indiquée.
196US La DirectioD de l'Ecole.

i,

Une chance exceptionnelle
des cadeaux de pre mier ordre
pour des prix très modestes

Bons FAUTEUILS Morris Fr. 65.—
FAUTEUILS bien rembourrés „ 66.—
TABLES SERVANTES ., 22.—
GUERIDONS-LAMPADAIRES

très élégant Fr. 76.50
GUÉRIDONS-COMMODES ., 46.50

Donnez des meubles Perrenoud

Exposition d'étrennes
très avantageuses

19445 ' dans nos grands magasins

^-- SOCIPTf ANONYME DhS FTAfi' i.SSEMPNTS

COOPÉRATIVES ÎIl
•̂mmmmm-w ŵmmmm.

A l'occasion des Fêtes
nous rapp elons que nous avons en vente dans tous nos

Magasins d'épicerie :

Vins fins
Rouées

St-EmiHsn, marque Calvet & Cie, Bordeaux, la bouteille 1.8©
Beaujolais , ,, Thorin „ 1.60
Mâcon, „ Thorin „ 1.3G
Moulin-à-Vent , marque Ponnelle „ 2.10
Ghâteail Neuf du Pape, Grand Crû Dianoux&Rey ., 2.10

(plus ir. 0.20 pour le verre)

Blancs
Neuchâtei , crû, premier choix 1928 la bouteille 1.40
Neuchâtei , ,, „ „ 193° •* 1.40
Fendant du Valais, Clos de Balavaud, ,, 1.20

(plus lr. 0.20 pour le verre)

Vin bflonc doui de desserti
Château de lHaurepart la bouteille 2»—

(plus fr. 0.20 pour le verre)

Vins fie table
Vin rouge Montagne supérieur le litre 0.75

„ „ Coteaux le litre bouché 1.—
„ ,, Bourgogne „ „ 1.30

Vin blanc étranger ,, „ 0.80
„ „ Dardagny „ , 1.2Q

(Pour les vins en liires bouchés, fr. 0 35 en plus pour le verre) *
Cidre Ouvert, qualité extra le litre 0.32

Vente par f ûts  depuis 32 litres.
Vin rouge Montagne le litre net 0.62

„ „ Coteaux „ „ 0.85
,, ,. Bourgogne » » 1.18

Vin blanc étranger „ „ 0.64
Cidre „ * 0.29

Asti et grandi Vint mousseux
Asti Moscato spumante la bouteille 2.80
Grand vin mousseux Mauler, demi-sec ,, 5.80
Topaze mousseux Cortaillod, sec „ 3.30

(verre perdu)

Vins apéritif s
Vermouth, marque Torino ou Werenfels le litre 1.80
Malaga doré (3 ans] ., 1.80
Malaga doré vieux (3 * 4 ans) „ 2.30
Moscatel „ 1.80
Mistella, doré ou rouge „ 1.80
Madère de l'Ile „ 2.60
Porto rouge ou blanc, marque Rumsey d'Almeida & Cie, ,, 2.60

(plus fr. 0.35 pour le verre )

Vins ei Cidres
sans alcool

Vin Montagne rouge la bouteille 1.35
Vin Apennins blanc „ 1.35

(plus fr. 0.40 pour le verre)
Cidre Hostettler (pur jus de fruits) le litre 0.60
Cidre Pommousseux „ 0.60

(plus fr. 0.50 pour le verre)
Pomol (jus de pommes concentré) la bouteille 2.90
Pomol ,, „ la demi-bouteille 1.60

(verres compris et repris à fr. 0.20 et 0.15)

limonades
Arôme framboises la bouteille 0.40

,, ,, la chopine 0.25
Arôme citron la bouteile O 40

„ „ la chopine 0.25
Arôme de fruits „Sans Rivale" la chopine 0.25

(plus lr. 0.50 pour le verre)

Sirops
Aux framboises, pur jus le litre 1.70
Citronnelle „ 1 30
Grenadine „ 1.30
Orangeade „ 1.60
Capillaire » 1.30
Framboise arôme „ 1.50
Cassis arôme „ 1 30

(plus fr. 0.35 pour le verre) 19626

Au Lotie et à La Chaux-de Fonds, nous livrons à domicile à partir de
20 litres ou bouteilles assortis, à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées.

i infini i
W Parc 23, r étage If
Sj__ Télé p hone 23 .077 BêV
fl B °f fre à l'honorable public  S_ _ \

DflhOO soie et crêpe de Chine. f _, J_
y BNR ï îUU Cû ne 19.50 « A4.— flfl

Dlniiono chemisier, soie , très duc i l  flfl
J||| EJ IUUdGD de 8.90 ii M.SJU II
il combinaisons lame ïsu.,,,„ 4.90 11
I| cnemïses " ,icaines dePui8 0.95 ifM Pantalons laine et 30ie > d^. 2.90 II

1 lia H RlnilCOQ "'"'H laine * I,our dames c cfl fl __
DIUUu UU article chic. depuis U.UU
PllIIfllIDP Q pour dames et messieurs, in  ir

«§§•' rUIlUUGI O très belle qualité , depuis l U . I U  _l_f
nSm filiale laine , pour messieurs , quali té 1Q Cfl mjmml
OK _  Ullulu extra bonne , depuis I U.UU ÀfS '
flfl rfi iPtC l an l "- Pour dames , qualité extra n Ef) jflH»

S| UllOtu bonne. depuis U.UU
Tohlinno. fourreaux, très belle qualité fl OC

BM H* IQUIIGI O' toutes teintes el grandeurs , dep. 4. LU _i '>AÙ

J| Robes pour sommelières , _\ 24. - jfc
I H TohljpnQ "¦' soie et crêpe de Chine, 1" quai . H §9

I flUllul u en noir et en blanc , très bon marché.

Cravates, dernières nouveautés. dep . 0.95
imz3 PSlIPPnnQ Camisoles. Q ne flfl

'fl UUluyUilÙ , uns lionne marque , depuis t- .UU

S ctiefflises pî mEOTis, 1;;e? 3.95aiu.75 ii
Sot RPC pure laine , im i t e s  leintes. fl ne *Hw
Jgj& UUO ii 1 15. 8 25, 3 75. *4.3U MS_V
flfl. Don en coton macco, teintes mode . 1 ne flfl

Bon pour enfants , pure laine, très h-l l e n ne
; _\S5 00a ( ¦«alite , denuis - 1 75 -. L.LÛ _UB
I Chaussettes hom̂ _ a*o9a , 2.75
H Toutes nos marchandises H

sont de premières marques suisses
«Sla ¥M4àS " P°ur tou l  ac h at * par t i r  de 4 fr., il Wï«
y $ B g  "SJ ŵT sera offert un magnifique cadeau _W

il Le Magasin sera ouvert le Dimanche 18 Décembre Èm
fl H .Se recommande , A. SOBOK. H H
flfl AlaiHon Jeanmonod, gérant , 1er étage «SR»

w%w _̂ ^^Ê_ ^k__\,M

La liliis
supprime les parasites , le brouillage et les sifflements. En-
tendre la musique est un régal même pour les plus exigeants.

Les appareils de réception par fil des émissions radiopho-
niques sont vendus par les m.-iisons ci-après désignées qui
se chargent de leur raccordement au réseau et de lous les
autres travaux d'installation. Elles en démontrent aussi le
fonctionnement. 19633

MM. Berberat . Ls (Télé pîi. ti° 21.949) i. L Robert. 39
Bu gnon. Gges Uêlé ph. ti° 23.988) i. de la Paix, 3
Gantier , Chs (Téléph. HQ 24.320) r. Dl. MM 43
Grandj ean , Chs r. Numa-Droz . 114
Schneider iules . (Téléph. it 23.135) r. dn Commerce. 85
Thommen . Eugène (Téléph. il0 24 331) r. de ia Paix, 76

Un loca l de démonstration se trouve en outre à l'Office té-
léphonique de La Chaux de- Fonds où les auditions peuvent
être entendues chaque jour de 17 à 18 h., samedi et dimanche
exceptés , ainsi que le mardi soir de 20 à 22 heures.

INOS 

Spécialités de 1
Fromages dessert te 1

recommandent par leur UIIBIIIG
Roquefort uéritnbe mont d'Or
Camembert Français ITlOnster
Camembert Suisse Serpettes
Brie Français Commes cummin
Brie Suisse Commes Vaudoises
Reblochons de Sauoie *imbouir8
,-... . _ . SchabzigerReblochons Suisses „ g*?Baer cumin
Edam. Hollandais Bfl(jr sms cumI„
Petit Suisse ©eronis Baer a tarfiner
Carré demi.sel Petit.Srugère
Cite de flloine toutes provenances

Laiterie do Casino I
Marché 20 Succursale : Paix 88

C. TRIBOLET. >«»»

Demain, du Plarcîié , "̂ zzx^lîf *

Biscuits Pertnisel <
¦̂ oii l égaux , par leur  f inali té ,  ni.» meilleurs *le eeux v^n lus le ilnii-

fètes de^Vsortes
6
! 1 f ¦*• livre II t\ PBS SOU PSTSU.



Pom votre toilette
utilisez les bons p roduits

Clair dent
Crème / al
Eaa de Cologne
Dentif rices
Lotions
Gly

P 6077 1 19596 de la

DROGUERIE JURASSIEliilE
RUE FRANCILLON 26 ST-IMIER

(î. =¦ Sv

. . . U N  R A D I O

i—* f • r •Philips
Telefu n ken

Owin
Eswe, etc.

oui... mais... acheté chez...

Super-Radi®
SCHUTZ & C,e Téléphone 3 09 SAINT-IMIER

qui vous installe avantageusement et qui vous garantit
le meilleur fonctionnement. p eooe 19598

QUINZAINE COMMERCIALE : Pour chaque fr. 3.— d'achat au comptant, il est
délivré un billet de loterie — Bénéfice en faveur des chômeurs nécessiteux.

yy 

QUINZAINE
COMMERCIALE

. . . . . * . ..i .* - **
¦ *- — ¦ ¦ *  * ¦'¦- - - *

DU VALL ON
DE ST-IMIER

CLOTURE :
18 décembre

TENTEZ
la chance

Chaque Fr. 3.-
d'achat : un billet
de loterie 

Plus de 2000 lots
Fr. 1Q5Q.- sur
Carnets d'Epargne

Magasins ouverts le
dimanche 18 cour

P aOô I 19599 (après-midii

f % &  mmmWJ& I
\ «Ô  «P***- ** ^0\ AaT^̂  O^O *'*  ̂ I
\ ¥ *°* *<.** ŷr ŝ  ̂ \ / ^S N̂w 'Ui -̂tm *** /\ «A** . r̂

 ̂ , r̂  ̂ \ M ^̂ wm. ^̂ wm. * "rjo Ë

V^POUR IDES IFIÊTES ^/

I (M le Radiateur
'SB parabolique
il *̂* donne
!¦ à la minute

*TIP chaleur rapïioote
MAGASINS DE VENTES : !

I 

SAINT-IMIER
Place du M a r c h é
Tél. 87 Tél. 8.37

LE NOIRMONT
Place  du M a r c h é

Tél. 3«

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECÏRI
t QUES DE IA GOULE. ST-MIER

horlogerie bijouterie
Orfèvrerie alliances

Gimi. METTLER
SY-1P1IER RUE B. SAUOYE 65
Uo billet 4e loterie 4e 1&
Quirjzsv i r-c Conr>rperci&Ie
p. chaque Fr. 3.— «l'achat

Le magasin sera ouvert =====
P 6078 I 19596 dimanche 18 déc. de 14 à 18 h.

Jk la Dooilloirc
f Ù T  électrique
|!=JH|J,,.., vous procure

: mmmVUEÊmmnmWmm%WL%mm en UU î l IKtaUt , JOUF et
imit, de l'eau chaude,
de l'eau bouillante,
de l'eau bouillie.

MAGASINS DE VENTES :
SAINT-IMIER |
Place  du M a rc h é  tm
Tél. 87 Tél. 8.37 ||
LE NOIRMONT
Place du M a r c h é  m

Tél. 36 I

SOCIETE DES E0RCES ÉLECTRI I
QUES DE LA GOULE ST IMIER 1

t———¦t—•̂ ^^Ê̂______mem____ _̂______________________̂_______________________ \

===== Publicitas S. A. SMmler =
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Xa
Grande

JUaison
présente un ehoix considérable de cadeaux
spécialement sélectionnés, à des prix exces-
sivement bas.

Nappes brodées main,
Services à thé,
Serviettes,
Mouchoirs,
Draps de lit brodés,
Descentes de lit,
Tapis de tables,
Carpettes,
Jetées de divan
Coussins.

Qu'eUe qu'en soit la valeur, tous possèdent
un cachet de bon goût. 19670

Maison d'Ameublements
CH. GOGIER S. A.

,A LA MAISON MODERNE
Magasin : Rue de la Serre 14 (Entrée du tnlli.u)

19666 Bureaux : Rue du Parc 9-ter

E T R E N N E S
Grand ohoix en p etits meubles

Ues el Fauteuils i monter en broderies
Tune lea travaux en tapisserie et literie

Réparations

I^ei/piers peints

Voyez notre vitrine des

Petits meubles
Tables fan aisje
Tables a roulettes
Tables a jeux
Tables de tumeur
Tables a ouvrages
Pellettes - Travailleuses [
Porte-manti 'aux. elc , etc.

Meil leur marché
qu'avaut guerre

2 Fabrication soignée
Vous profitez en outre de

noirt? «ian i

CONCOURS
;/: il de 1Ô67U

lr. 3600. de prix
MAGASIN¦nom

6, Rue du Marché , 6
LA CHAUX DE-PONDS

On réserves pour les fêtes
™ Magasin ouvert dimancbe H
I j 18 décembre après-midi
.-^mmmmmmmm immmTmm t̂m^mWBI^

Une j olie

Paire de

antoufles
Chaudes

aèeau
très apprécié

B
eau of îoiœ

chez,

Pasquero
¦»«ahK "Ï2
Téléphone 23.859

Spécialités pour pieds lar ges

JE* i*- Il sera ven- ?* ^̂' f̂c-CO'in demain Sa- f\ jfi[
^^^Fmedi , sur la V*<§tV

çQ Place du Mar- l̂f-»J&' ché, devant le r / ¦
Magasin «Au Volcan» :

Poules
a tr. 1 90 le kg.

Poulets
» tr. » 8» ie ksi.

Lièvre
à fr. ii 70 Je kg.

Marchandise dn pays
Se recommande .

19612 G, IAVAGKII-HT

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIEh

Z ^ f̂ ^mml 
^̂ ^̂ $S<wW_*

M NOËL
¦njJjfM Offrez une fourrure ,
M ? ff  mais il y a fourrure et
™ fourrure.

Renards argentés Can ada
Jaquettes Manteaux

Renards fantaisie
Une expérience à votre service,
une maison qui a fait sa
renommée par son sérieux.

196/,2 &

CANTON
29,Rue Léop.Roberh CHAUX OE FONDS

¦¦0 9̂0j\l>MI|Ir»a****»jiiHBIHB»SKItiB?^^

I

\ÎÂ REINE BÎRTHE É
IA O1AUX-0E-FONDS B

Rue Neuve 8 19614 t

Malgré les prix de crise de tous nos articles gi

Bonneterie, Lingerie
Articles d'enfants

Ouvrages de dames, etc. ||
avec tout achat de 5 frs il sera remis un

petit cadeau utile à chacun

IFOUIR IRUIR IES
A L'HERMINE, Willy KUSTER

Rne de l'Envers 22 ______ Tél. «S.S70

Cols, Jaquettes, Manteaux sur mesure
Réparations — Transformations

Se charge du chamoisage et de la teinture 19569

EXPOSITION
Peintures • Sculptures - Arts décoratifs

artistes cMiiiers
17 décembre — S Janvier
10 - 12 heures 14 - 17 beures

Entrée fr. 0.50, en faveur des chômeurs
Exceptionnellement, le libre échange est autorisé par
quelques artistes. 18732

—"¦"""rFy*"»"»^lllWHMn TT»W.mo»»»^TnBM«iW^

Au Café Barcelona
Samedi 17 et Dimanche 18 décembre

Grands Concerts
Arbre de Noël

Distribution gratuite aux enfants
(chaque après midi). 19625

Tons et%anirt 'mitii Concerts

DEMAIN S/traEDI
sur la Plaoe du Marché , devant les poids publics

Grand choix de
Cartes de Noël
et Nouvel-An

La grande carte 10 et., 13 pour la douzaine.
Petite carte avec enveloppe, la douzaine Fr. 0.95, 6 pour

0.50. 3 pour 0.25. , 19519

I 

Desserts i
PREMIÈRE QUALITÉ S*

«Et* OO OtS ISt ±±Vm X
Mercredi et samedi £»

sur la Place du Marché
devant la coutellerie Kselin V

l %iwmmx i
Léopold-Robert 14a j*

Boulangerie Pâtisserie !
Téléphone 22.054 19497 JK *

___ *tmJj ./f ûm. î k̂^^^T îffhi'î ^̂ hÉBfc^Bt>it\^Mi^^^ \̂i^^ ît\^Mi^ff ¥̂i^'iAflutâibfiwdi HHnHHHpHHVHVVVHBnw

A. & W. KAUtHilNN
MARCHÉ 8-10

J  ̂ TÉLÉPHONES 21.096

PATINS ^̂ -W  ̂J l̂LjSKIS-LUGES "̂̂ ^ES^
BATONS DE SKIS 

âs
^̂

CHAUSSONS
CIRE POUR SKIS

-Mmmm .<é WLAS f f m *

JKmmWÊÊ

irita
ClOS 19481

Magasins
nom
sont

à
voir

(ËTREIES BEI
Pour enfanls :

I Jolis SOULIEItS a brides No. 18-91 22-26
1 Box noir i
¦ Box brun i Fr. 5.90 6.90

; fl Vernis '
1 CAFIGNONS en feutre gris No. 19-a 22-26

I

Avec boucles
Avec lacets Fr. 3.90 4 50
Semelles feutre et cuir 3.50 3.90
BOTTINES en box avec ou
sans bouts No. 18-21 22 26
Box noir Fr. 5 90 6 90
Box brun 6.90 7 90
SOULIEItS en cuir sport , solide» No. 20-2H
Noir 6.99
Brun * Jj 7.90

kurth s
LIQU EURS

de première qualité toujours aux

ANCIENS PRIX moa

EPICERIE ÏONTANDON
PARC 17 Tél. 23.987 5%, S* E. N. J, S ° / 0

Ml DES SPOHTS K LU CHHBRI EBE
Dimanche 18 décembre 1932, à 14 h. 30

Match de Championnat Suiste, 2^ Ligue

[lîiileliiis I! contre
Mi-Ms I di Lucie

Entrées : Adultes 0.50, enfants 0,2

lll»»l>»IIWIIM l l l l l  .^—r—mrnrnr-.

W Î k̂ L̂Wm m̂UW meilleures marq u

Philips. Me. [olODial. elc.
f r .  HEUS

10 ans d'expériences Atelier de réparâ t ic

Daniel JeanRîcnard 13 ,,*,. Tél. 22100

MHHMiMHMaHBHiinHaBHoVHoVnHBQRË'? ' ;

¦¦ r̂ .̂-. .̂ m̂wmw m̂ m̂ m̂ÊKmm ŝ^ K̂t Ê̂m m̂sammw m̂ÊÊemmm—mmmmmmW __*r

 ̂/oâeriet .
Lyonnaises
Les beaux cadeaux féminins
Empiècements lingerie

A depuis Fr. 4.90
Crêpe de Chine lingerie

depuis Fr. 4 90
Foulards mousseline noie

depuis Fr. 6.90
Ecbarpes bayadères

>A depuis Fr. 2 75
Echarpes de laine 19655

C 

depuis Fr. 1.90 «^Colliers depuis Fr. 8.— j Hfc

9 \J

Eglise Nationale - Grand Temple
Dimanche 18 décem bre , à 20 h. 15

Concert spiiel de Noël
Mlle Madeleine Seinet Monsieur Charles Schneider

Cantatrice , de Neucbâ'el organisie
AU PROGRAMME : Œuvres de H. Schûtz, Pachelbe.I

Boxtehude, «l.-S. Bach, Cornélius, Schuinaiiii .
Franck. 1963-2

Entrée gratuite Collecte recommandée

ATOUT... CŒUR !

Il 

Rideau 20 h. - Lundi 19 décembre
i AU THEATRE 19546

I La Théâtrale
de la Maison du Peuple

Direction: 
^̂ 

A. Roulet

l Parterre I Galerie Fr. 1.20
1 II Illme Galerie ,, 0.80

Location au bureau du Théâtre

/.T0H ÇilllB !



Ktat-Ci. il dB_ 14 Dec. 1932
OROMESSE DE MARIAGE

Allenbach. Emile-Albert , manœu-
vre . Bernois et Dunati , Pauune-
Céciie, Grisonne.

oÉcès
7795 Roherl-Tinso t . née Sigrist.

Beriiie-N *- |iy. épouse ue Paul-Eu *
gène. Neucliâ. eloise, née le 18
septembre lt>99.

I»H I Régional
LA CORBATIÉRE

Dimanche IS Décembre
né-i 14 h. 30

DANSE
Bonnes coi isomina tions

Tél. 33 360. Se recommande.
19UM l'aul Wl'ILLEUMIaîll

 ̂
CRÊPES @

MIRANDA ADORA
CARO SATIN

I
CHINE

depuis Fr. 2.DO

M n t m
S 11. M A S. A.

LÉOPOLD-ROBERT 27
1er étage

Ouvert dimanche

Chut !
petit cadeau pour

to-Jt achat

Noix
nouvelles, extra saines et blan-

ches, el lion marché
Venei les (toûler, tous le» Sa-

medis, vers la fontaine , sur la
Place du Marché, chez 1966'J

GIROD

6 couteaux de lable Inox. 5.90
6 couteaux a dessert » 5.90
Cisaille a volailles 3.20
fondeuse* Toilette 4,40

\çjpl$ \\\m 5-7
¦g' .'M 

¦ ¦ hW 'W iWIIW'W I 'IMIMiliOiOOOOl

Jean ARM
Mm pécheur

_v\ vendra Samedi sur
¦jj/jl la Place uu Marché.

____ B * l lo ^ 1968Ô

MpALÉES
V BROCHETS
TT Tanches et Brèmes

Jff*?k vivante»»
SMMI Se recommande.

May -M odeô f
Rue Neuve 11 Tél. 24.465

Vous off re , mesdames, toutes ses
nouveautés à des prix raisonnables

TOUS GENRES DE TRANSFORMATIONS

Jeune dame
seul» le» apr«a-midi , cherche
compaîne aérien»». — Ollres
sous ûuiffre E B. 19618, au bu-
reau d* l'iHPAKTlàl* 1963l>

Faites uos achats

lIÎIÉm
Vous aurez des articles

de qualilé aux prix les plus
bas possible.

En plus, vous profiterez
de notre

Concours
dote de

f r. 3600.-
de prix 19672

Tirage prochain. Demandez
le règlement du concours

liffllîlliït
6, Rue du Marché, 6

t,A CHAUX DE FONDS
Voyez non vitrines

¦ 
Magasin ouvert dimanche

18 itecembre »prè«-miiii

Pour faire plaisir
Une chemise

soignée

WUnî S

Le Locle
Monsieur François Gorfu , au Locle; (
Monsieur et Madame Charles Dubois-Freuad al fa-

mille» , A La Chaux-de Fonds ; __
Monsieur et Madame Julien Duboia-Geiser et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Henri Muor-U ubuls et leurs

enfants , A La Ghaux-de Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Dubois Perrenoud et _\

leurs entants , a La Chaux de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Dubois-Gerber, en France,

ainsi que lea familles Gorfu , Béer, a Mrsocco (Grisons)
et le» familles alliées, onl la profonde douleur de faire
part A leur» amis et -connaissances du décès de leur
chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur , tante et
parente.

Madame Henriette Corfu I
née DUBOIS

que Dlen a rappelée à Lui. le jeudi 15. A 18 h. KO. dana
sa 4Hine aimée, après une lonuue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation. ' i

Le Locle, 1» 16 décembre 1932. 10667
San soleil s'est couché avanl

la fin du four
lUoosc en tmlx

L'incinération. SANS SUITE;, anra lien Lundi 1»
décembre 103*2, a li h., a La Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h. 130 au domicile mortuai re : Grand* Rut

Le présent avis tient Uen de lettre* de faire-part i

TimmnjwriaiiiMrTirnTTnr un n i
.-tu revoir, chère evouse et tendre

fille , d ta famille en uleurs. tu f u s
trott tôt enlevée Tan souvenir resl.ro
grave dans nos cœurs.

f lep ott en p atxt

Monsieur Panl Rohert-Sigri»! ;
Madame et Monsieur Henri Sigrist ;
Madame et Monsieur Samuel Hofer-Sigrist et lenr

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

petit * s Simone et Mariette ;
Madame veuve Charte» Jodry-Robert et sa petite

Nelly ;
Monsieur Ami Robert ;

ainsi que toutes les famille» parentes et alliées, ont la
douleur de fa ire [tait a leurs amis et connaissances, de
la perle irréparable de leur chère et regrettée épouse.
tille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente.

Ul l«i HRT-BT
enlevée à leur tendre affection dans su 31nie année, après
une longue maladie supportée très vaillamment.

La Chaux-de-Fonds le 13 décembre 1932.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi 16

¦ 
décembre 19:12. a 13 b. 30.

_ On est prié de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire Bera déposée devant le do-

micile monuaire : rue den Hêtre* 6.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

' ¦JViïiTW-Hllllll llMRIIHillll iWIIIIMIIII I IIIIIIIIII II I l l l  HeilMlll 'IIMI
Que ta volonté soit fait *.

Repose en paix I

Madame venve Jean Lanz-Bon ;
Mademoiselle Jeanne Lan? ;
Madame Bernard Quinche et ses enfants, à Pesenx ;

ainsi que les f umi l lo . i  parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissance» , du décès
de leur cher lils, frère, neveu et parent,

Monsieur Charles LANZ
- que Dieu a rappelé é Lui. ieudi. à h., dans sa 45me

année, après use très longue maladie, supportée pa-
lii mment.

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre 1932.
L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu samedi

17 courant, A 16 h. 30. — Départ du domicile A 16 h.
Prière ne ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue du l'oulis f ] ,  19593
I , '.-¦ présent uvis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chire maman et grand-maman.
Le travail fu t  sa vu.

Monsienr et Madame Léon Hari-Thomen et lenr»
entants;

Madame et Monsieur Georges Lenhardt-Hari et leur
fllle Berthe;

Monsieur Georges Hari et ses entants, à Bienne;
Madame et Monsieur Martin Moroni-Hari et leur

fils Marcel ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de taire part A leurs amis et connais-
sances, de la perle cruelle de leur chère maman, grand'-
maman , arrière grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame veuve Elise HÂBI-DROZ
enlevée é leur tendre affection , dans sa 72me année,
après une longue et très pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Décembre 1932. 1958S
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi

17 courant, à 14 h. — Départ a 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite».
Une nrne funéraire , sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue Frats-Courvolsler IO.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Il IUI ¦MIHHIIIIIIIII I ¦¦¦OIHIlOOOOOOOOOOOill

j ||||i|; RADIO RADIO
qui  vous fourn i ra  la marque que vous H T m  BHj B-ft fcf-j _ S A n

SB dési rez , avec garanties sérieuses. mi^' -'p ! * I 
''"- ':'M MM M

La Papeterie =
Léopold DR01
. Rue Numa-Droz 90

Se recommande aux habitant» du Quartier Ouest
et au public sn général. 11)680

Tableaux rectangles 62 X 130 denuis fr Vt.—. Ovales depuis fr.
-lit —. (.lares. Gravure», Eaux-loites. Cadres nour nhoi.i-
UA*> PRIX graphies de tomes grandeurs. BAS PRIX
Papeteries. Port ('monnaies. Portefeui l les . Livre» A pein-
dre et livreM U'Imauen. Itolt • *** de couleurs. Crayon** «le

couleurs , l hcvalclH . elc , elc.
Beau ehoix de Cartes Nouvel-An denuis fr. —.60 la douzaine

avec enveloppes.
Livres de bon» auteurs. - fournitures pour la peinture relief C.
et H. 4MT Le magasin est ouvert te dimanche.

A partir de Fr. S — »n offre un netit cadeau.

Fiat 514
à vendre, conduite intérieure,
modèle 1930. S'adr. A H" Favre,
me du Rocher IA. i960

\

HMjl iu.tk(L .*'
ue

Noël¦ •un - ¦ rie

GURTNER

i

Grande naisse sur le porc
Saucisses à la viande
Saucisses au foie renommée

Samedi sur la Place du Ma rché entre le magasin Kurlh et le
Calé de la Place et à la Chaicutene , rue Léopold Hobert 2o
19679 Se recommande , Willy MATTH E Y.

ftUTOiIli.ES
fourgonnette de livraison» charge IOOO \\%.
marque ,,CnrysJer", neuve ; Cabriolet
..Pontiae", 2 places ; Torpédo ..Peugeot"
4 places, sont a vendre. — S'adresser à
f \.  W. Santseny, Place de la Gare. îosai

Automobile Chrysler
à vendre faute d'emploi. Parfait état de marche, peu
usag ée, cédée à prix excep iionnel au comptant. —
OHre s sous chiflre G. R. 19638 au bureau de I ' IM-
PARTIAL. IQ 638

I

.Madame veuve Sébastien Mayr , j
Ma<iame veuve O. Joannides , a Libonne,
Madame veuve B. Gomes, a Porto, et ses enfants, à

Rio et Lisbonne ,
Madame R. Scliweppe et sa fille Dusseldorf et Deis en

Z*ir (Syriel.
Madame et Mon*ieur J. Lopes. à Porto.
Mademoiselle Gisèle Mayr .
.Monsieu r et Madame Wieland Mayr, à Paris,
Mademoiselle Manon Mayr ,

ainsi que les familles parenies et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de 19683

MADEMOISELLE

Frida MAY R 1
institutrice

leur bien-aimée fllle , sœur , belle-fceur. lante et parente- I
enlevée a leur tendre affection , le 16 décembre 111.1.2. à
minuit quinze , après une longue maladie vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décemere 1932.
L'incinération . SAN'S SUITE, aura lieu samedi 17 mm

décembre, a il Heures.
Départ du domicile à 10 h. 30.
uno urne funéraire sera déposée lovant le do-

micile mortuaire , rue David-Pierre Bourquin 19.
On ne reçoit pas.

La famille affligée.
Le prdsentavis tient lieu di* î ctt'e de fui re-imit.

GIROD
Volailles, à Yvonand,
annonce à Ba nombreuse clientèle
qu'il aura sur son banc, au Mar
eue, pour lea Fête», un su-
perbe ciioix da Poules A rôtir
et à bouillir. Poulets de a-rai n
ni de table . Canetons. Oies.
Dindes et Lapins Volail-
les du pays. Ire qualilé , aoaltue
et viuée la veille du Marché, u
très bas prix.

P. S. Lus commandes, auxquel-
les nous vouerons tous nos soins,
seront reçues à notre banc. Sa-
medi, sur la Place, vers la Fon-
taine. 19608

Technicien-
Mécanicien

di plômé , ayant >le la pialiquer iian*)
lea machines-outils et dans le dé-
colletage . cherche place. Cer-
tificats A disniisition. - Adresser
offres sous chiffre P. 4303 C. a
Puhli . 'It i iM l.a Cbaux-.te* Fonds

P-4J03-G 19668

il vendre, '̂ SE
âyiée ue 2 uu». liés bien élevée. —
S'adr. chez Mlle G.-M. Jeanneret.
Combe-Grieurin 11. 19503

Pprr]|i 's 13 décembee, couver-i C I U l l , ti , , - , ,  ,ja cheval , imper-
méable , initiales C. F. S. Les
Bulles — S'adresser A M. C.
Frick a rt . Bullea, 19654

PpPlill ""e mo,l l re l'our homme .I C l U U , savonnette argent, '-r La
rapnorler, contre récompense , rup
Numa Droz 39. ler étage. 194t*6
(<r -j npp depuis le 3ilecemlire , U'i
'O ' J t?1-»8 chat gris clair , la-

r.j ielé loncé. — Le rapporler, con-
ire récompense , rue Numa-Drn?.
MBJ, 2me étage, à usuelle. 19.92
Pri nnÀ un enat noir réponds*!
"o i au nom de «Négro». —
Prière de le rapnorter chez M
Leutia, rue du Progrès 93 19584

PIANO
à vendre d'occasion. Parc 28
ler élage. 19671

I 

Madame veuve l'Use mil*'! I<:.\I:IS \vi:iti ;u et
famille», profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi gnées, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris nart
à leur grand deuil. 19342 ¦

Monsieur Edouard RDPLI-NEDEM-
SCHWANDEK, ses entants et familles renier
cient .bien sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de

H triste séparation. 19531

Madame Paul Leuba ;
Ses enfants ;

H Madame Su lier-Leuba ;¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
H Onl la profonde douleur de laire part à 9

leurs amis et connaissances de l'incinération '[
du coi ps de Monsieur

i PAUL LEUBA I
j CONSUL GÉNÉRAL OE SUISSE. A ALGER

au Crématoire <le La Chaux de Fonds, le sa- H
medi i7 décembre 19M , a IS heures. j

Les honneurs seront rendus devant la
chapelle du Crématoire. Le culle et la côré- H |
monie auront lieu au Crématoire. ¦]

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1932.
Hue Numa-Droz . 55. l«o72 j A.



$11 nations ont payé
A l'échéance du 15 décembre

Pesé et balancé, l'or anglais n'a pas été trouvé
trop léger...

WASHINGTON , 16. — Six nations : la Gran-
de-Bretagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie, ta
Finlande, la Lettonie et la Lithuanie, ont versé
je udi aux Etats-Unis un total de 125 millions
de dollars, et cinq Etats qui devaient ensemble
25 millions de dollars : la France , la Belgique,
la Pologne, l'Esthonie et la Hongrie, n'ont p as
eff ectué leur versement.
Comment l'opération s'effectua pour l'or anglais

Le communiqué de la Banque d'Angleterre,
qui relate les résultats quotidiens de cet éta-
blissement annonce que cet institut a vendu,
le 15 décembre, pour 19,632,831 livres sterling
de lingots d'or. Ce laconique rapport est la
seule déclaration officielle du paiement que
l'Angleterre vient d'effectuer aux Etats-Unis.
Les caisses contenant le métal ont été mises
dans une chambre forte particulière et portées
comme appartenant à la Caisse fédérale de ré-
serve de New-York. Cette opération avait été
précédée d'un ordre du chancelier de l'Echi-
quier autorisant le gouverneur de la Banque à
effectuer le paiement.

La Banque d'Angleterre procédera à \' « ear-
marking » de la somme (le marquage des lin-
gots). Mais il se peut aussi que le transfert de
l'or ne soit j amais effectué en fait , le tout étant
régllé pair des jeux d'écriture.

Washington empoche
Le secrétaire de la Trésorerie, M. Odgen

Miels annonce qu'il a été avisé que la Banque
d'Angleterre a mis à la disposition de la Banque
fédérale une somme en or de 95,550,000 dollars ,
représentant la tranche de 19,500,000 livres
sterling de la dette anglaise.

Le gouvernement tchécoslovaque a décidé dç
payer l'échéance du 15 décembre, qui s'élève
à 1,500,000 dollars et qui est due à l'Amérique.
Cette somme sera déposée à New-York.

Représailles
Le sénateur démocrate Mac Keller a déposé

sur le bureau du Sénat une résolution propo-
sant que le coût du visa de passeport pour ies
Américains désirant se rendre dans un pays
qui n'a pas effectué ses paiements au titre des
dettes de guerre, soit porté à 5000 dollars.

T»»8?"~ On parle auj ourd'hui des dettes au
Congrès

On annonce de Washington qu'un débat aura
lieu vendredi sur la question des dettes.

L'attitude du gouvernement
américain paraît très conciliante

C'est avec un grand regret que Von a pris
connaissance, au dép artement d'Etat , de la dé-
cision p rise p ar la Chambre. Jusqu'à j eudi soir
ct contre toute vraisemblance, on esp érait que
la France reviendrait sur sa décision avant mi-
nuit. Une f ausse nouvelle avait annoncé que
M. Herriot reviendrait au pouvoir et exécuterait
les paiements.

Au dép artement d 'Eta t, lorsqiton eut p ris con-
naissance du texte de la résolution votée par
a Chambre, on eut f  imp ression que les points
'e vue de la France et de l 'Amérique ne sont
as tellement diff érents quant au f ond, p uisque
¦s Etats-Unis étaient aussi f avorables à la
'union d'une conf érence économique mondiale
t que la France ne ref usait p as de p ayer si
s Etats- Unis s'étaient engagés d'avance à cet
r.ard. La seule diff iculté est que le gouverne-
ent américain n'avait p as le p ouvoir constitu-
onnel d'accepter aucune condition p réalable au
aiement de quelque nature qit'il f û t .

.es j ournaux américains eux-mêmes sont mo-
dérés L'attitude de la France est pour

beaucoup une surprise
Les éditoriaux sur la question des dettes con-

tinuent d'être rédigés en termes généralement
\ssez sobres. Le « New-York Evening Post »
léclare que le 15 décembre sera une date his-
orique , car elle a révélé un changement insoupç-
onné du public à l'égard des dettes. L'Améri-
que, quoique ne devant pas annuler les dettes,
ne peut pas les percevoir.

m. Chautemps chargé dejormer le nouveau Cabinet
Les Américains ef le reins de paner franco-belge
m Suisse: Les interpellations de Genève ou Conseil national

fl. Chanfemps
formera le Cabinet

si M. Herriot (ui accorde sa collaboration

PARIS, 16. — Ap rès avoir duement consulté
tous ceux dont les usages p arlementaires lui
imposent de recueillir l'avis, M. Lebrun s'est
décidé dès hier à appeler la p ersonnalité qui
aura la tâche p eu aisée de mettre sur p ied la
nouvelle combinaison ministérielle. Comme on
le prévoyait, U s'est tout d'abord adressé à M.
Herriot, mais le ref us de celui -ci était inévita-
ble, ainsi qu'on le savait. M. Herriot a même,
si l'on ose dire, élevé son ref us au second de-
gré, puisqu'il a décliné le portef eitille que lui
of f r e n t  Af. Chautemps que le président de la Ré-
pu blique avait ensuite f a i t  appeler p our lui re-
p asser le f lambeau. Le président du Conseil a
même ajouté qu'il n'entrerait actuellement dans
aucun Cabinet, quel qu'il soit.

Dans ces conditions, on se demande si M.
Chautemps, privé de cette collaboration de p re-
mier plan, ne rendra pas son tablier au président
de la Rép ublique demain ou p eut-être même
encore cette miit.
'jdrÇ'"" Déj à l'on parle d'un appel à Paul-Boncour

La crise ministérielle évolue normalement et
conf ormément aux prévisions . Le choix de M.
Chautemps rencontre généralement la f aveur
des journaux, qui ne cachent cep endan t nas les
grandes diff icultés auxquelles celui-ci devra
f aire f ace, pour constituer un ministère viable.

Selon le « Matin », M. Chautemps estime le
concours de Af. Herriot comme indisnensaUe.
Si le p résident du Conseil démissionnaire main-
tient son ref us d'entrer dans la nouvelle com-
binaison ministérielle, M. Chautemps se désis-
tera et il est possible que M. Albert Lebrun
f asse alors appel à Af. Paul-Boneour.

Les dernières conférences
La conférence qui réunissait dans le cabinet

de M. Chautemps un certain nombre de per-
sonnages parlementaires depitia 22 heures
30, s'est terminée à 1 heure 30. A son issue,
M. Camille Chautemps a déclaré qu 'il travail-
lait à la formation éventuelle d'un cabinet.,
mais qu 'il tenait avant tout à concilier le vote
de la chambre et les actes et décisions du gou-
vernement d'hier et que, quoiqu 'il arrive, il
resterait en plein accord avec M. Herriot. Il a
aj outé aue dans la j ournée de vendredi , il pour-
rait rendre une réponse définitive au président
de la République.

e chancelier von Schleicher expliqua
son programme au radio

BERLIN, 16. — Le chancelier allemand a
expliqué hier au radio son p rogramme. Les trois
quarts du discours sont consacrés à la p olitique
intérieure et aux mesures pr ises en vue d'ame-
ner une détente dans le chômage et la dép res-
sion économique. La seconde p artie du discours
est consacrée à la po litique extérieure, où le
chancelier se déf end « d'avoir brisé avec ses
bottes de soldat beaucoup de p orcelaine dip lo-
matique ».

Les j ournaux allemands du matin commen-
tent avec sy mpathi e ce discours. La « Germa-
nia » souligne que le ton cassant de von Papen
est remp lacé par les p rop os d'un liomme qui
p arle sans passion.

CSironique par.emer.ia.fe
(De noire correspondant de Berne)

(Suite et fin)

La réponse de M. Minger
Le pemier soin du chef du département mi-

litaire fut de laver le juge enquêteur du repro-
che de partialité que lui adressent les marxis-
tes. M. Minger tient à affirmer que le major
Krafft a accompli sa tâche difficile en toute
objectivité.

Pour M. Minger , les tragiques événements de
Qenève ont leur origine dans ia prétention du
parti socialiste de faire interdire la manifesta-
tion de l'U. N. et aussi dans la préparation de
la contre-manifestation , préparation prouvée
par les appels que publia le « Travail » du 7
novembre et rendant obligatoire la présence
de tous les membres inscrits dans les sections
socialistes ; prouvée encore par les déclara-
tions d'un témoin qui assista à l'assemblée au
cours de laquelle Nicoie exposa le « plan » pour
le 9 novembre et recommanda de ne pas oublier
les cornets de poivre.

De nombreux articles du « Travail » prou-
ve . égal -un ,:>: que Nicon , entend arriver à
ses fins pa 1 des moyens violent. . Le fanatisme
de >a i. *.¦* ¦* riue ne pouvait res-?r sans consé-
Q':?rcfs.

Ces conséquences furent que les manifes-
tants ayant perdu tout respect de la troupe,
cruren t qu'il était permis de i':iijurier , de l'as-
sail l ir

Des témoignages établissent que l'attaque
contre îa troupe était préméditée. (M. Minger lit
plusieurs de ces témoignages). Les soldats eux-
mêmes ont demandé de tirer. Les officiers re-
fusaient de donner l'ordre , attendanti des ren-
forts. Ils ne se décidèrent qu 'au dernier mo-
ment , alors que les soldats se voyaient sur le
point d'être « massacrés » (Le mot se trouve
dans plusieurs témoignages de soldats qui af-
firment également avoir vu un civil tirer un
coup de revolver contre la troupe).

M. Rheinhard a demandé si les dispositions
prises par le commandant de la troupe se jus-
tifiaient. M. Minger répond que nos soldats sont
évidemment instruits pour s'opposer à l'enne-
mi extérieur et non pour se battre contre l'en-
nemi intérieur. On en fait un reproche aux au-
torités ; les autorités en prennent note.

Le résultat de l'enquête oblige M. Minger
à exprimer la reconnaissance du Conseil fé-
déral aux troupes chargées de rétablir l'ordre.

L'orateur demande aux socialistes de recon-
naître les responsabilités que porte Nicole dans
cette tragique affaire. Si quelqu 'un doit pro-
téger Nicole, ce sont les communistes (M. Brin-
golf approuve), car les méthodes de Nicole sont
celles des communistes.

M. Minger montre encore, à l'aide de docu-
ments authentiques , comment les moscoutaires
entendent désorganiser l'armée et la famille et
préparer la guerre civile, puis il termine en dé-
clarant que le souvenir des événements de Ge-
nève ne dit pas être un ferment de haine. Dans
les circonstances actuelles, le peuple a besoin
de confiance , de courage et de vérité.

Des applaudissements nourris soulignent l'im-
portant discours de M. Minger qui s'est basé,
pour affirmer , sur des faits dûment établis.

La réponse de M. Hâberïîn
Disons-le d'emblée, la réponse du chef du

département de justice et police n'a pas été tou-
j ours aussi précise qu'on l'aurait désiré. M.
Hàberlin a certes j ustifié l'attitude du gouver-
nement genevois et du Conseil fédéral. II a af-
firmé que les autorités sont décidées à s'oppo-
ser aux menées révolutionnaires, il a prouvé
la collusion entre les partisans de Nicole et les
communistes.

Mais ce que nous attendions, l'explication
nette sur les intentions du Conseil fédéral , cela
n'est pas venu.

M. Hàberlin a indiqué que les dispositions du
projet de code pénal fédéral permettraient à
l'Etat d'intervenir assez tôt pour réprimer les
tentatives de troubles. Aussi, on peut se deman-
der si une nouvelle loi est bieu nécessaire. Le
Conseil fédéral étudiera la question. Il faudrait
examiner également si, pour découvrir ce qui
se trame dans l'ombre, il ne conviendrait pas
de créer une police fédérale.

M. Hàberlin fit appel aux sentiments démo-
cratiques des socialistes modérés et à la col-
laboration de tous ceux qui veulent se tenir sur
le terrain de la légalité. Cette légalité que les
autorités responsables défendront par tous les
moyens à leur disposition.

On entendit encore les interpellateurs décla-
rer dans quelles proportions ils étaient satis-
faits , puis le président leva la séance à 20 h. 20.

Le débat sur le postulat Reinhard sera repris
lundi soir à 18 h. Q. P.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Après un accident mortel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chacun a enco e en mémoire le triste et tra-

gique accident mortel survenu dans la forêt de
l'Envers de Corgémont , il y a trois semaines,
et dont a été vicime un jeun e domestique que
l' on avait retrouvé gisant au pied d'un pan de
rochers , haut d'une Jrentaine de mètres. Les
constatations qui avaient été faites sur les lieux
par les Autorités et la gendarmerie, de même
que celles faites par le médecin ont permis d'é-
tablir que l'on se trouvait en présence d'un ac-
cident.

Or, peu de jours après l'ensevelissement de
la malheureuse victime, les langues se délièrent.
On chuchota qu'il s'agissait en réalité d'un
crime. Les autorités, pour couvrir davantage
encore leurs responsabilités, décidèrent d'or-
donner l'exhumation du cadavre et de faire pro-
céder à une autopsie.

Lundi après-midi, on procéda donc, à Sor-
netan, à cette lugubre opération. L'autopsie fut
pratiquée par MM. les Drs Beyer , de Malle-
ray et Tuscher, de Moutier. Les conclusions
des deux praticiens , une fois leur délicat tra-
vail achevé, furent nettes et ne permettent plus
aucun doute possible, sur la mort de l'infortuné
domestique : La mort est due à une fracture du
crâne, provoquée par la chute de la tête sur
le rocher.

Un cinéma fermé par le gouvernement genevois
GENEVE, 16. — Le directeur du cinéma où

passe le film nudiste « La marche au soleil »,
ne s'étant pas conformé à l'arrêté du Conseil
d'Etat interdisant la projection de ce film , le
Département de justice et police a décidé de
fermer l'établissement dès jeudi.
Humbert-Droz suspendu de son poste de chef

communiste
BALE, 16. — La direction cantonale du parti

communiste bâlois a approuvé le rapport du co-
mité central du parti communiste suisse qui , dit
le «Basler Vorwaerts» suspend M. Humbert-
Droz de son poste de directeur politique du
parti communiste suisse et le remplace par M.
Robert Muller.

i En Sgjisse

Les premières consultations de M. Lebrun. Voici
aident de la Chambre : à droite :

quittant l'Elysée : à gauche : M. Bouisson, pré-
M. Jeanneney, président du Sénat.

Un instantané de la crise f rançaise.

Xa Ghaux~de~p onds
Les conséquences d'une fugue nocturne.

Nous avons relaté les exploits de ce chauffeu»
nommé L. U. Nicolet, qui s'empara un diman-
che matin d'une camionnette appartenant à M.
Zapella, marchand de primeurs, et fila dans la
direction de Neuchâtei. Près de Valangin, le
conducteur occasionnel se trouva en diffic ulté
et dut abandonner, au bord d'une route, son
véhicule. II se rendit à Valangin, caressa la dive
bouteille et apprenant que la police le recher-
chait, se rendit à Neuchâtei où il fut bientôt
découvert dans un établissement public.

Son cas devait être examiné ce matin par le
Tribunal pénal. Le plaignant était d'accord de
retirer sa plainte , à condition qu 'un arrange-
ment fut conclu. Mais l'inculpé ne se présenta
pas à l'audiencie , aussi le j uge oondamna-t-il
par défaut le sieur L. U. Nicolet à 15 j ours
d'emprisonnement.

Nébulosité , variable, peu ou pas de brouillard.
Température en hausse.

Quelques précipitations en particulier sur le
Jura.

Le temps probable
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