
Les grands ls polies de l'année nul disparaît
Ami seuil de 1933

Genève, le 26 décembre.
Il est en général f astidieux de p rocéder à

l 'inventaire p olitique d'une année qui ^achève.
Cep endant, les événements qui ont maraué 1932
ont été d'une imp ortance telle, et sont d'ailleurs
en un état de devenir possible si grave, qu'il
nous f aut  cette f ois jeter ce coup d'œil en ar-
rière moins par habitude que p ar nécessité.

L'année p olitique débuta, on le sait, p ar  la
conf érence du désarmement. EMe s'est achevée
pa r le vote sensationnel de la Chambre f ran-
çaise relatif à l'échéance américaine du 15 dé-
cembre. Entre temps avait eu lieu, à Lausanne,
le règlement déf initif des rép arations alleman-
des. Rappe lons brièvement comment tout cela
s'était pr ésenté.

Le désarmement

La conf érence du désarmement devait se te-
nir seulement ap rès que la commission prépa-
ratoire aurait mené ses travaux à chef .  Il s'a-
gissait de se mettre d'accord, à la commission,
sur les règles générales d'une réduction ou
d'une limitation des armements, et. ces règles
adoptées, de laisser à la conf érence le soin de
s'arrêter aux c h if f r e s  que comp orteraient, p our
chaque pay s, les réductions ou les limitations
eff ectives. Mais eet ordre logique des choses
f u t  renversé p ar  le jeu de l'Allemagne.

L'Allemagne, en ef f e t, poussa de toutes ses
f orces à la ternie de la conf érence avant que la
commission eût réalisé l'entente générale de
base. Elle se servit, p our  cela, du texte du
p réambule à la p artie du traité de Versailles
qui règle les conditions de désarmement de l 'Al-
lemagne, et elle opposa ce texte à celui qui
avait été invoqué pour la tenue de ces états-gé-
néraux du désarmement universel.

Ce dernier texte était celui de l'une des obli-
gations contractuelles du Pacte de la Société
des Nations, les Membres de l'organisme de Ge-
nève convenant que la réduction générale des ar-
mements était hautement désirable et Renga-
geant à y p rocéder dans les limites où le leur
p ermettraient la sauvegarde de la sécurité na-
tionale et l'exécution des obligations internatio-
nales résultant du Pacte. Le texte invoqué p ar
l'Allemagne était, au contraire, une rédaction
extrêmement maladroite du traité de Versailles
et de laquelle il semblait résulter oue l'Allema-
gne n'avait été désarmée qu'en vue de p ermet-
tre à tous les autres Etats de désarmer à leur
tour.

La comp laisance des Anglo-Saxons. p uis de
l'Italie, à la thèse allemande conduisit f ina le -
ment à la convocation de la conf érence même
du désarmement. On allait s'y ap ercevoir que
l'on n'était pas au bout des p érip éties...

Il se pr oduisit naturellement, en ef f e t , ce à
quoi il f allait s'attendre. La conf érence p atau-
gea lamentablement. Comment aurait-il pu en
aller d'autre sorte, p uisque la commission p ré-
p aratoire avait dû se sép arer sans avoir rien
élucidé des principes de base? Et ce gâchis con-
duisit, en juillet, à un aveu d 'imp uissance mas-
qué pa r le vote d'une résolution sans portée
pra tique réelle. II f aut donner là-dessus aux Al-
lemands acte de la vérité de leur p rotestation
lorsqif ils s'écrièrent que cette résolution n'était
qu'eau bénite de cour. Mais à qui la f aute, sinon
à ceux-là , — c'est-à-dire eux-mêmes. — qui
avaient inlassablement conduit l'intrigue qui de-
vait f a i re  éclater cet aveu d'imp uissance ?

L 'Allemagne avait ainsi gagné la première
manche. Elle pouvait dire, — et tel avait été
son but, — que la conf érence s'était avérée in-
capable de se mettre d'accord sur les conditions
d'un commencement sérieux de désarmement
réel ; donc que le traité de Versailles devenait
caduque en ce qui l'obligeait elle-même à sui-
vre les règles d'un désarmement que l'on n'avait
pas jug é devoir lui imp oser unilatéralement, et
qui devait , au contraire, être la p réf ace au
désarmement général. C'est cette conclusion
qu'elle tira en proclamant sa revendication à
l 'égalité de droit.

Que f allait-il entendre p ar là ?
Ceci : que la carence manif este de la conf é-

rence du désarmement j ustif iait  l'Allemagne de
réarmer à sa guise à moins que l'on n'entrât
dans les voies d'un désarmement général réel.
Mais que devait être, selon elle, ce désarmement
général réel ?

Rien de moins qu'ime sorte de p ure et sim-
p le app lication à tous les Eta ts des règles qui
avaient été élaborées p our le désarmement al-
lemand.

Or, outre que l 'Allemagne a réarmé clandesti-
nement, et qu'elle est au bénéf ice, de p ar sa
collusion avec la Russie soviétique, d'un im-
mense entrepôt d'armes à l 'étranger, elle p os-
sède un potentiel de guerre incomp arablement
supérieur â celui de n'imp orte quelle autre p uis-

sance européenne. Ce pot entiel de guerre, soit
les possibilités d'acquérir rap idement et avec
ampleur les moyens de soutenir une guerre, elle
le doit, on le sait, à sa p uissance industrielle.
En sorte que si tout le monde était désarmé
selon les simples règles du traité de Versailles
app liquées à l'Allemagne, celle-ci se trouverait-
sur-le-champ, très f avorablement handicapée en
cas de nouveUe guerre :

1° p ar ses armements clandestins ou camou-
f lés ;

2° p ar le concours des dispo nibilités russes ;
3" p ar  la capacité de transf ormation rap ide

de ses industries de p aix en industries de
guerre.

En d'autres termes, le désarmement (ou p lus
exactement la limitation des armements) conçu
selon le plan allemand, ce serait la p répondé-
rance militaire de l'Allemagne dans le minimum
d'armements généraux.

Si on lui ref use cela, elle invoque l'égalité de
droit, c'est-à-dire le droit de réarmer. Alors,
c'est, de nouveau, la course aux armements,
c'est-à-dire l'inutilité de l'ef f o r t tendant à la
reconstruction économique et f inancière de l'Eu-
rop e.

Tel est le dilemme.
La France et l'Angleterre ont répondu très dif -

f éremment à ce véritable ultimatum.
La France a accepté de reconnaître l'égalité

de droit dans le cadre des sécurités mesurables.
L 'Angleterre a accep té l'égalité de droit avec

la seule réserve que cette égalité serait théori-
que, et qu'en aucun cas elle ne devrait avoir
pou r conséquence le réarmement. Mais recon-
naître un droit à quelqu'un et prétendre l'em-
p êcher d'en user, c'est une p uérilité et une hy -
po crisie. D'autre p art, comment lier p ratique-
ment l'égalité de étroit à l'acquisition de séaui-
tés certaines, alors que ces sécurités dép endent
exclusivement de la solidarité et de l'entr'aide
internationales, concept ion qui n'est à aucun de-
gré celle de l'Empire britannique, sans le con-
cours duquel tout protocole d'assistance est im-
p ossible â dresser ?

Nous en sommes là. Les travaux du désar-
mement reprendront au commencement de 193'
sur cette f ormule de prétendu arrangement de
base qui, comme toutes les f ormules de la So-
ciété des Nations, n'arrange rien, n'engage â
rien, ne s ign if i e  rien.

Tony ROCHE.

E'œil artificiel est inventé
// trie les portes de couleur, fait allumer automatiquement l 'électricité

à la tombée de la nuit et,-, rend ta vue aux aveugles I

Les savants sauront-ils un jour produire la vie
humaine et recréer artificiel.ement l'organisme
vivant ? On ne saurait donner encore une ré-
ponse à prétention scientifique à cette question.
Par contre, le jeune ingénieur Humphris , comme
nous l'avons déj à signalé, a réussi à créer arti-
ficiellement la voix humaine et un autre j eune
savant anglais, M. Rex Horsfie d, a pu recons-
tituer artificiellement l'œil humain.

M. Rex Horsfield , bien qu 'originaire d'Angle-
terre, a pourtant vécu de longues années en
Amérique, et c'est là qu 'il obtint le premier bre- .
vet pour son invention qui a d'ailleurs trouvé
déjà son application pour divers usages. Il vient
maintenant de rentrer à Londres et d'installer
un laboratoire pour mettre au point son inven-
tion.

M. Rex Horsfield appelle son invention « all-
electric artificial eye» (oeil à fonctionnement es-
sentiellement électrique). Une des plus curieuses
applications de cet oeil artificiel consiste à trier
des perles de couleur. En effet , pourvu d'un mé-
canisme approprié, il est capable de trier 5600
perles de verre à la minute.

Il peut trier également des gravures de cou-
leur à une telle vitesse que sa capacité de tra-
vail égale au moins celle de IOO paires d'yeux
Immains.

Les aveugles voient...

Enfin , et c'est là le plus grand mirac e, il per-
met aux aveugles la lecture des livres, des j our-
naux et même des atlas géographiques.

— Il y a peu de facultés appartenant à l'oeil
humain que mon appareil ne possède pas, nous
dit l'inventeur.

J'ai eu l'occasion de contempler moi-même
cette invention magnifique. L'appareil a beau-
coup de ressemblance avec une lampe de T. S.
F. Il se fait en trois «aouletuirs, en rouge, en bleu
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ou en vert. La petite lampe constitue l'oeil arti-
ficiel proprement dit qui, selon les fonctions aux- 1
quelles on le destine, est mis en contact avec un !
mécanisme particulier.

Une de ses fonctions consiste, comme nous
venons de le dire , à trier des perles de couleur.
On enferm e la petite lampe dans une boîte ren-
fermant le mécanisme destiné à cet usage, on la
branche sur une prise de courant et l'oeil j ette
dans un panier , avec une vitesse vraiment re-
marquable , les perles de la même couleur. Il
peut trier en même temps des perles de deux ou
' rois couleurs.

— On emploie mon appareil en Amérique ,
nous dit l 'inventeur , pour des tâches très déli-
cates, comme par exemple pour distinguer les
diverses nuances du sang humain, distinction
nour laquelle i'oeil humain est tout à fait insuf-
'isant.

— A propos de l'Amérique, je dois raconter
une histoire amusante qui m'est arrivée avec j
mon appareil. Un gentleman très correct se
présenta un jour chez moi avec une quantité im- !
pressionnante de bouteilles sortant chacune une
étiquette. Il me demanda de coller de nouvelles
étiquettes sur les anciennes avec une exactitude
d'une fraction de millimètre, de façon à ce que
les traits coïncident exactement, travail d'une
minutie telle que seul mon oeil artificiel pouvait
en effe t l'effectuer convenablement. J'exécutai !
consciiencieuseim'ent ce travail et qu 'elle ne fut j
pas ma stupéfaction lorsque j' appris que l'hono-
rable gentleman n 'était autre qu un gangster ce- j
lèbre qui avait inventé un nouveau truc qu'il j
serait trop long de vous raconte-, afin de dé- !
pister la vigilance des policiers de la pronibi- 1
tion. Bien entendu , cette nouvelle apprise , je j
mis aussitôt à la porte ce cilien t indésirable mal-
gré son insistance et ses menaces.

(Voir la suite en deuxième f euille J.

Le p oste d'essence dans le désert.

La Cie Transsaharienne a reçu une feuille d'im-
position pour droits de voirie concernant le
poste d'essence « Bidon 5 », situé en plein Saha-
ra. La Compagnie attend l'huissie r ! On imagine
ce que l'Etat fait comme travail de voirie en

t plein désert où il n'y a ni route ni canalisation,

ni même de garde-champêtre ou d'agent voyer!
Cette prétention fiscale devait susciter un im-
mense éalat de rire. Mais M. Lebureau s'en mo-
que pas mal : «Qu'ils rient pourvu qu'ils paient»,
se dit-il. Et il sait que les contribuables il les
a touj ours un j our ou l'autre !

Ine loMiiqigi-e iiscole

É. C M O S
Oh ! la jol ie maison...

Encore un rêve apocalyptique, qui vient en
j droite ligne d'Amérique. Un architecte d'outre-
I Atlantique vient d'établir le plan d'une maison
Lço-mme on n'en voit guère. En effet, les murs
8e cette comstf'uctioih seront transparents ; les
lits, pneumatiques ; les armioires à pivot. Les
fenêtres seront évidemment absentes puisque
les murs seront transparents. Une ouverture en
forme de cône et placée sur le toit permettra
l'arrivée de l'air. Les portes, démunies de poi-
gnées, s'ouvriron t automatiquement dès qu 'on
placera la main devant un dispositif photo-élec-
trique. Le tout-à-1'égoût sera remplacé par un
système qui gazéifiera tous les résidus.

Ce petit aperçu peut nous laisser un peu I
sceptiques. Il faudrait le voir pour le croire.
comme disait l'antre.

Maria Vérone, la grande féministe française, a
reçu l'autre jour cette réponse d'un citoyen «qu'elle
interrogeait dans la rue sur la question sociale et le
vote des femmes :

— Ma femme, je l'entretiens, je la nourris, elle
n'a qu'à se taire !

Cet échantillon d'égoïsme masculin n'est pa»
banal à notre époque où la femme a conquis de
haute lutte ses titres et qualités à penser, agir et
parler comme un homme. Y aurait-il encore des
maris-tyrans, style 1913, qui prennent leur épouse
pour la plus économique des domestiques ? Ser-
vante le jour , femme la nuit... Et avec un seul
droit. Celui d'approuver leur Seigneur et Maître :
« Je l'entretiens, j e la nourris, elle n'a qu'à se
taire... »

Eh bien, oui, il faut le reconnaître. Il v a en-
core de oes phénomènes ! J'ai connu des intérieure
où, malgré 1 émancipation féminine de la simple
ouvrière, de la petite bourgeoise ou de la grande
dame, la femme était condamnée au mutisme par
volonté maritale ! Vingt siècles d'égoïsme mascu-
lin ne s'en vont pas en un jour I Les pauvrette»
remâchaient sans rien dire leur souffrance auprès
d'un mari autoritaire... persuadé, parce qu'on ne
lui résistait pas, qu'il était au demeurant le meil-
leur fils du monde 1

Dans certains cas cela se termine par un divorce.
Dcins d'autres la femme, tout en ayant l'air de cé-
der, finit quand même — heureusement ! — par
prendre le dessus et conduire son Seigneur et
Maître par le bout du nez.- Et ce sont alors de ce»
victoires subtiles qui n'échappent qu 'à l'intéressé...

Mais il est un fait certain, c'est que si le fémi-
nisme bien compris a le droit de vivre, c'est bien
dans la conduite intérieure et extérieure d'un mé-
nage. Non seulement la femme moderne ne se con-
tente plus « d'être belle et de se taire ». comme
on disait en 1 860, mais c'est un être humain «dont
l'ensemble des facultés valent largement celles de
l'homme. « Le cerveau féminin possède certaine-
ment autant de potentiel que le cerveau mâje —
é<*rrvait récemment un neurologue — et il est aussi
capable que lui de fonctionner avec le même ren-
dement intellectuel et physique. H existe certes de»
différences de conformation , mais elles se contre-
balancent pour le plus grand avantetge de l'un et
de l'autre sexe. Proportionnellement, la matière
cérébrale de 1 homme est plus lourde que celle de
la femme, d'où force accrue du raisonnement. Mai»
le cerveau féminin est plus développé dans cer-
taines de ses parties, celles qui commandent l'in-
tuiton et les réflexes plus rapides par exemple. »

C est pourquoi je considère avec beaucoup de
pitié et de commisération les maris oui disent :
« Ma femme n'a qu'à se taire... »

Car une femme qui se tait est sou vent plus dan-
gereuse dans oes cas-là qu'une femme qui parle I

Le p ère Piauercz.
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Nâcaine à reaBer
«Lullty» ou « icliûBi «er», «-si de.-
in iiiden ii scli eier. — S'adresseï
le soir anrèi 7 heures, chez M .
Huguenin. rue de Gbas-
serai 8 -Util

Quelques bouteilles d'flsti
saint encore _ vendre cite/ M. Al
iiii i r.«)8«ati rue laéopold-Koberl
VI 802»',

6
i<haici>c rembourrées .
¦LlifBlsGS moquette. B

ressort*", eut île neul , a vendra-
bas prix , ainsi que lits turcs, en
tous genres. a des prix très iva »-
tageux. — S'adresser Bel-Air 12
au snus-sol . JI droite . 20151

Leçons de Piano l^'
Proares rapides. 189-14
S'ad. uu bur. de l'.Iinnartlal»

Femme de ména ge Siï b£&
est dem .n iée de suite. 20310
S'ad un bur de l'slmnartlal»

Supernes appartements ëfi
chambres , au centre de la vile ,
sont a louer pou r de suite ou épo-
que à convenir. Prix modi que. —
S'adresser à M. R né Bol liger ,
gérant , rue Fritz C ourvoisfsr 9.

I8B0I

Â lflllPP de suua ai j io- irqual -
IUUCI , qii e3 mois, apparle-

ment de 3 pièces, remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser il la Bou-
cherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

k V o rtno  A loiisr, pour le tar¦Jd5.ll» . Mai 1911 ou époque
à convenir , un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, à 3 minuies «le la Gare. —S'adr A M. Charles Perrenoud.
Sasrne Fgllse H14 204 411
ft .pl .1 (1 A louer pour Un avril ,
U lCt  lu. logement de 4 pièces
et dé pendances. — S'y adresser ,
au 2.iie étage , a gauche. \_WiH

A lnuon rue nes Tourelles, pour
IUUCI ) le 31) Avril 1913 un

apparlement de 5 chamhres , cui-
sine el dé pendances , chambre de
bains , chauffage rentrai indépen
dant. — S'adresser au Bureau
rne des Tourelles 15. 1692 1

App artement S5?Ŝ
dances, au soleil , entièrement re-
mis â neuf , est a louer, de suite
ou époque a convenir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 14, au ler
élage. à gauche. 19810

A lflllPP i'°"r Ie yj avril ou date
IUUCI | a convenir, rez-de.

chaussée, 2 chambres, cuisine el
dépendances, dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue du Grenier 23
au 2'ite Rtage . a droit» 9) t*?a

fihninhnn a louer. Dieu iiwinuée.
UllallIUI B chauffée Prix 25 Ir.
S'adresser rue du Parc 29. au 2*"
étage , n droile . '2i'438

T l )  D alternatif ,  ft lampes , mo-
• Ù» T. delà américain , à ven-

dre 250 fr. Belle occasion. — S'a-
dresser rue de la Rénublique 11.
an Sme étna e . a candie t'OIS'S)

Â BPfl lIrA u"" q11'"1 ne «8IG11U10 chaises et tables
pour café-restaurant , à un pùx
très bas. — S'auresser rue Nu-
ma- Droz 102. au lime élage. à
droit» . 198)3

A VP Hfll 'P I' 11"»'""1'3 l 'i» ne ter
i C l a U i c  complets , divan , pâ-

lit lavabo, tableaux , lustre , vas-
3110 . tables, machine a coudre , ri-

eaux , coussins , fauteuils en jonc ,
livres de comptabilité , etc. , etc.
S'ad. an bnr. de l'<Impart)al 1

aitoa
P i'i n 11 a '' ||IBVii r t* mit*, KU-
l lttllU perte occasion. Ir 600.—
S'adresser Place Neuve ii, au 3me
otage , n gauche. SoMti

Â VPndPP *3esu '** d't'n»"» '» e"I C U U I C  bois verni blano.
avec matelas , peu usagé. 150 sur
75. Prix , Kr. 68.—. 20527
is'iidr. au bur. do l'«Impartial '

On demande à acheter .Vl,.
h. glace et 2 grands paniers en
osi-r pour voyages - Ollres sous
chiffre A. B. 20373, au bureau
do I 'I MPART I U, U0273

de 3 musiciens, par suite dn cas
imprévu, se trouve encore di'no
nible pour le Nouvel-An. SON !
S'«4r an bnr. de l'ilmpartial»
Tl 11 1 m s 1 s i a s  isssa 1 s 1 11

pour tout de suite ou époque _ con
venir, rue Fritz Courvoisier 20,
apparlement au soleil, de 2 chain
bres , cuisine et dépendances ,

S'adresser Elude René JACOT-
GUILLARMOD , Notaire , rue Léopold-
Robert 35. P-4232-C 20221

pour de suite ou époque à couve
nir. ruo do Tôle-do-ltan î l
maison moderne , appartement
de 2 nièces, chambre de bains ,
chauffage ceniral.

S'adr. chez M Alf. Riva, rue
du Pare 101. 17835
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j Appliques - Lampes portatives - Plafonniers jH
Fers à repasser • Bouillottes - Fœns | jj
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I /. Courvoisier• - Jeanrenaad 1
léonold-Roberi 28 Maison DU lar s léop old-Robert 28

I Baisse ai prix très appréciable 1
j sur tous ies Chapeaux „__ S

Grand choix en mérinos , lapins, taupes. - Coussins modernes |
CRAVATES E CHARPES PURE SOIE CRAVATES

ŵ Insfituî d'Educatian Fbvsiaue
j  J 1\ Serre 62 Prof. O. ZEHR Tél. 22.835

(Wj : : Culture physique : :
Nsf •SuainûSllQue médicale
JT Préparation aui sports

•jflg» Massage : : : Douciies .,
c9mMBS '•«'¦'TiffifflffT 'rffirM . ¦fi-vf

Frite Courvoisier 4 - Léopold-Ro&ert 25 - Numa Droz 88

i Liqueurs Mit» fins 1
aux anciens prix Mâcon bout 1-40
. ... „ Beaujolais > 1.80 \Marc de fruits ht. 2.- *„ . _ Pommard » 1.85Marc de raisin ¦» 3,— . _ _ __ &„.. , «, „,_ Côtes de Beaume » 2.25Kirsch pur » 5.60

n o crt Fleurie » 1.75Prune » 3.60_, _ Algérie » 1.50Rhum coupage > 3.— °
Rhum pur > 4.60 fi »¦ A BAm Rhum pur » 5.60 AStl bout. Za-ÏQ¦ Cognac > 4.60 |

1 7T~* Neuchâtel 1
ff^H32Qga . 1.60 Colin 31 bout. 1.35 p
Malaga » 2.60 Dubois 3o » 1.36 t |j

11 Vermouth Martini » 1.60 sans verre 
|

ïm sans verre __.----_-____-—-----—---

1 Ramseier; Crevettes 1.35 Jus de pommes ;
S Thon V* Provost 0.90 sans alcool «w» 1
M Sardines sans arêtes 0.65

Moriiies - Boiets secs EAUX minérales

1 DEMANDEZ notre belle BOITE 1
1 de café des fêtes 500 gr. Frs. 2.20 ego i
1 COIMVRSAU - BENEDICTINE 1

I S •»/¦» ESCOMPTE B % I

A louQr
«le Huile ou pour époque il

convenir i
Pli <C OQ r*z-de»cliau«aée def u i  la ÙO, a ebambres et cui-
sine. 2045^

Par P 7ia n'Z n0,1 Est. de 3 cham-Tttl U I t , brts et cuisine. 20457

TllPP 9 r*>z -|-'e cnaussée de deuxuUIC Zi , clmmbres et «;uisiii R .
remis à neuf. 2U158

P.-Courïoisier 62a, l™9
^chambres et cuisine , modernis*-,

cliaulTuge central. 204511

Eplatares-Ja nne 25, Zîï«*• le 2 ebambres, cuisine , véramla.
2U460

flnllèfifl Sa 2n»»- étage Sud-Bel .UUlIBge Oi, __ a ebambres v
cuisine , 20101

Paro Sft piRnon de 3 chambresrdll. OU, _ t cuisine. 20S6-

Pour le 30 Avril 10331
M jill t/ p Q *S>ne élBRe Est. deti t/UlC 0, y ebambres , chambre
île bains, cuisine, coucierge, chu ni
(âge central. 201(>J

Léopold-Robert 8, 3smued éôr»..
de b chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tra) , concierge. 20464

Industrie 21, R fiM*
cuisine. 20-ifà

Rnnhcn k i  re« de obausaée de
llUUlItJl 11 , 3 chambres el cni-
sine. 20166

Dnnn Q 3me élage de 3 chairt-
lulli  U, ores et cuisine. 20407

InÛllSirle ZO, de a chambres e-
cuitine. 204i;8

i an  Miipc ft rez dé chausséeICI «luià D, Kst et Ouest , dr
_ chambres et cuisine. 20460

ParA Rft ier étaj- e Est. de troisItt l l/ OU, chambres et cuisine
20170

Dnlv ïïi 3me élage vent rie trois
I ttlA 11 , chambres et cuisinn

20471

Progrès 405a ^VISS»̂
et cuiaine. 2U472

S'adresser 4 M. P. PelsHly,
gérant, rue de la Paix 30.

A louer
dès malmenant ou époque

i\ convenir:

toiitaMiistt!&r&
covo , cliainnru «le bains, cuisine ,
ilèpemlances , chauirage central.
Dâltr «tt rez-de-chaussée ouest ,
rdll JJ , 2 chambres cuisine , dé-
|iiiliJii nces.

Fjllz-Coofvoisler 21,^4 cé:,r
uns, cuisine , ilépenuances , jardin ,
Harnge.
Iniil I CtriO . P-K11011* a chambres .
11IUUM1IB J, cuisine, depenaaa-
Ci'.S.

H-MM 33. WSBJ?
H I Cû VK , cuisine , uépenriances,

Grenier 6, &£" Vic ,0,re8)
Place Rein 6. K ft£;
cuisine, uépendances, service de
coiiciurg» .

Pour le 30 Avril 1033

Rne h Onuem, WS££
utcôvai , clianiur i* «le bains, cuisine ,
léneiidsricea. cliaufTage central.

Une m Dam» 71, Ifiï&V
ci^ve. cuisine , dépendances.

I nrl n 9) ame *-la Re* est > ¦*¦ c*iam*
LUlll! tt , bres, alcôve, chambre
lu bains , cuisine, dépendances .

lioiiolWBrl 112. 3,nce.,aérb̂ s4¦ii i H i ri «t. a cuve, «lèpendanees.
fimniur fi C'»08 d«s victoires),
LUclllSI U) beau pignon moderne
ie U pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
:ltne élage. 0 ou i ebambres, bal-
con, cuisine , dépendances,

IflUllMlie Js sine, dé pendances.

S'adresser Kuide lleno Jarot-
(iuillai IIKH I. Notaire , rua l>n-
nold- Itobert 35. P 4212 « 10735

Locaux
rés bien situés sont s louer pom
le suite ou époque â convenir
Conviennent a lous genres d'un
(reprises, éventuellement comme
nnr iin meubles , etc., etc. ('Iiaufla-
L;H cen rai. Loyer minime. —
S'ariresser pour visit er & M. Ju-

<îS ICi *>siing, (30, rue du Nord.

lui if artaiil
•m centre de la ville et au soleil ,
le U pièces et dépendances , est à
louer pour Dn avril prochain.
Prix modéré. - S'ad- a M. Emile
llnler. rne D.-JeanRichard 23.

19885

A louer
pour <•<" mille ou «é-poque

A convenir

H6tfll-de-V .ua 19. seurd ^chambres, corridor, cuisine. 19777

(ÏPPnipn 9.1 ler »-"|W <»roile
U l t l l l l l  ai. de 8 chambres
cuisine , vérandah. J9778

Progrès if ^JSSLf iJ
-«ine, remis a neut 19779

Numa Droz 18. ^V ¦
ebambres. cuisine conidor, 19780

Plpiiri IS ler iu*6 Ouest ,
r i cUIS 10. <j9 3 chambres.
cuisine , corridor. I0à8i

Frilz Courvoisier 53. Re9rdééa3
chambres. cuiaine , corridor,
chaultage ceniral. 19782

Jaquet Droz 12a. fiftSK;
independuule. It783

S'adr. & M. Ilené Oolll-ier.
(rérant . ru» Fri tx t ;(iiirvoi- ;ier 9

Âleliem el Bureau
A loner. pour de suite Tou-

relle. 19. ateliers de 120 m2
eu nat ta i t  état , bien exposes au
soleil. Etablis instal lés .' t 'hauf-
flage central. Prix modéré. — .
S'adr. au Bureau , rue des Tourel-
les lfi. 1695 1

A louer
beaux apparieiueiiis ue 2. 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, chaulas^» central ,
concierge. - S'adresser Gérance
Ponlana. rua Jarob-Brauut ofi

17 5̂0 

Occasion magniiipe
A VENDUE un superne mobi-

lier de chambre - coucher, 'i. bois
da lils , 2 tables de nuit , une
grande armoire â glace, 3 portes ,
toilette av. e grands glace. Prix
Irès avaniageux. — S'adresser au
rez de-cltaussèe , rua des Ter-
reaux I» V0204

A vendre, pies ue Ser-
rières, dans très belle eiuiH-
lioti. 15559 A 19622

terris i ir
en bordure de roule. Convien-
draient pour villas et immeubles
local! II.

S'a- ir. A l'Agence ttnmande
Immobilière. P.ace Purry 1.
.\cucii:'*U' l . on AU. SlaplTer,
rue du Pare 42. La Ohiius-fl e
l'onilx . 

PIANO
CHI ilcm.-mdé A aclieler de
-aille. • l' aire oITres. en indiqiianl
marque et dernier prix au eouip-
i a i r . a Ponte reniante U. Il. lt
I 'I H . 3  18954

Grand bureau
mlnlMtre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes condilions. US.ïJ
S'adr. au bar. àa l'«-impartial»

HT
de 15 ans . extra pour le Irait et le
trot , est A vendre. - S'adresser
i M, P Jeanmaire. rue Numa-
Dro x im Tel m .»J44 204J5on

Machine â audition-
ner, électri que , à vendre en
parfait élat, pour ause de
non usage, l' rix. fr. «00.T-
au lieu de fr. 1400. — , prix
d'achat. —Offres écriies sous
chiffre M. I». 8035», au
Burea u «le L'IMPARTIAL.

A vendre un piano a qu«-ue.
usagé, mais en très bon état , au
prix 'le iltl» Ir . Pressant. - Ecrire
A 895. PoMle restante. La
Cliaux <!<> I OIM I-I 1994-1

IfaiUlîllu». ¦ ECHAfiPCS
^H HOJUKO BS - PDCHUlC»
" 68AVATES • HElEiUI

BOUIOtl S -J B HAKChEME S
EPIHE UJ • um
S O U S  V E i F H r H T S
«RÎICIE8 CE SPORTS
no. ne. na
Toujours bonne qua
lile et prix aïiinla.-
gr»Ç? ' 4»r.76
BOMa-.TEi.ir . mon
CHEBI3EHIE . IOWEMITÉI

Aa Pelit HÉnùtîte
J. tir ntln-Etnl

li.j,M!rl M • lil.« ,OT
Pour tout iieUin u'un
minimum ds Fr 5 ¦ iw
ua superbe ouvrape gn^
fui ' il la nmin , e i BM.
offert comme ra i p a a n ¦ ^^

Pour créer

La bonne humeur.
Rien de meilleur

qu'une i-7,« .ellen 'e

Fll l lï
avec iios vieux fromages
spécialement aflinés l

Laiterie
du Casino

I

RA arche 20
§iBCceair$ale

Paix SS
Se recommande. 20J66

Cil. TRIBOLET

i" M

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

15 cm depuis fr. 0.95
20 et 26 cm „ n l-
33 cm „ „ 6.75
anciens, dep. Ir. 2.- et !.-

m\_ L.-ROBERT 60
Faites r«i«erver avant Noël I

œTsmsm m̂mmemmmmmmmtmwssmm m*.'.

Baux à I OïBI. I OIP » Counrolsleï !

I 

Toujours aux i
plus bas prix i

grenier 14 i
HulTclH de Mer vire | J
mo ternes. »i50 — , 'iHK- I i
:t(IO. -. 8HI> -. Divan I
•£ lan len i lH ni<i«ni«- lte H
iissortifl , les il ..iéces. I
'i'its — , A r m e  1res A ¦
Klace, 1. y ei y nories , Bi
145 -. **«<».— , 58»,- I -
i ;î i . t i« i t l i i -« H u- N i -tr , . -. B
Kil» - , -2'iO —. Chu m ¦
bra A eoueher com I
nl i 'a ln . i iver l i i e n- . O .'iO — . jj
Salle a mander, com- g
plete, avec cliuises de R :
enir. 5011 — , Divans g
iiircs . Divans m»- I .
«nielle. l' a n)  e u i l s  H
« I II I IM RU- . IOO. -. B
170 — Jetée nour di- R
van turc :i() — . Ilureau H
ministre , chêne. l'IO - . S
Sell«- 'te*-i. Tailles à K
<>iivra«e. TalileM pour B
rauio , a lous prix. — I ;
s'adresser Grenier 14 5¦ (A. Leltenbcrg). -Té I

BU lôphone 23 017. «0166 m

IMKBJ --S

A |  fllIIEI I HiT TReS BEl
LU y.^ il APPARTE MENT

situé en nle i u  soleil , quanier ouest , de ô ebambres, chambre de
baina et toutes dépendances , chauffage central a l'étage, dés le IUl
avril 1934 ou a convenir.

S'.i'lres<ai>r Case posta lo Nn 2167 , 'W78

A wendre
une bonne pouliche î % ans , tra vaillant bien, sage et çlocile,
ainsi qu 'un bon cheval de 7 ans , à 2 mains ; quelques bons
Iaut eaux d'une année avec boulon et papiers d'-iscendance ,
ainsi que plusieurs bonnes vaches et génisses prêles. — S'a-
dresser rue de 1 Hôlel de-Ville -S, chez 84. Albert Rrandt.

20609 
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Le secret professionnel
En voyant le docteur Elèves entrer dans la

salle à manger de l'hôtel et s'asseoir discrète-
ment à une table voisine, Mie  Le Qhevrain fron-
ça ses noirs sourcils et une expression de vio-
lente antipathie altéra un instant la maj estueuse
sérénité de son beau visage.

— Encore ce médecin ! s'exclama-t-elle à de-
mi-voix. En vérité, il me persécute.

Esclave soumis des caprices de sa fille, M.
Le Qhevrain détourna les yeux en soupirant .
Peut-être craignait-il un esc'andre. Des amis,
qui partageaient la table du père et de la fille,
s'étonnèrent :

— Mais qui est-ce donc ? C'est la première
fois que nous l'apercevons. Il a dû arriver ce
matin.

— Il est partout où j e suis, insista Simone
Le Chevrain, refrénant visiblement une sorte
d'accès de fureur. Nous l'avons retrouvé à Juan ,
à Biarritz, à Chamonix, partout où nous sommes
allés.

— Ce n'est qu'un hasard, plaida M. Le Che-
vrain , gêné.

Les yeux de Simone étincelèrent d'une façon
qui surprit ses amis présents. Car, ordinaire-
ment, c'était une personne souriante et admira-
blement sereine, dont la vie était surtout inté-
rieure, aucune ride sur son beau front ne révé-
lant les agitations de son âme.

Rencontrant le regard malheureux de son
père, elle se calma d'ailleurs presque aussitôt et
se contenta, en mangeant, de se détourner avec
affectation pour ne j amais apercevoir l'indési-
rable médecin.

Ce dernier , d'ailleurs, paraissait ne lui accor-
der aucune attention.

Il était écrit qu 'avant la fin du repas, le doc-
teur Elèves, ainsi désigné à l'attention des pen-
sionnaires de l'hôtel, attirerait une seconde fois
sur lui les regards de tous.

Ce fut à l'occasion d'Un malaise qui prit sou-
dain une dame de santé parfaite — en appa-
rence — et qui animait de son bavardage tout
un petit cercle. Soudain, elle porta la main à sa
gorge, devint très pâle et se renversa en ar-
rière.

— Qu'ai-j e donc ? balbutia-t-elle, tandis que
ses paupières se révulsaient.

Le docteur Elèves s'était précipité. Son exa-
men fut rapide. -Il s'écarta presque aussitôt.

— Rien à faire, soupira-t-il.
— Une embolie ? supposa quelqu 'un.
— C'est presque aussi foudroyant , éluda-t-il ,

sans préciser. J'ai déjà vu le même cas se pro-
duire en différents hôtels où j e séj ournais. Et,
tout récemment encore, à Chamonix. Des cas
isolés, mais tellement semblables qu 'il faut bien
leur supposer un caractère épidémique.

Il effleura d'un regard Mlle Le Chevrain , en
apparence très affectée, et aj outa :

— Je m'attendais à ce qui arrive... Il faudra
pourtant que j e me décide à étudier cette mala-
die bizarre... et à trouver le remède.

* ? »
Simone Le Chevrain referma silencieusement

la porte de la salle à manger. Personne ne s'y
trouvait encore. Elle s'approcha de la table ré-
servée au docteur Elèves. Une bouteille enta-
mée y était posée. Mlle Le Chevrain la débou-
cha, d'un geste rapide, et y versa que'ques gout-
tes dn contenu d'un petit flacon de cristal , à bou-
chon de vermeil , qu'elle tira de son sac. Après
quoi , elle s'éclipsa comme elle était venue. Pas
un trait de son beau visage n'avait bougé.

Dix secondes plus tard, les persiennes entre-
croisées d'une porte-fenêtre donnant sur le j ar-
din s'ouvrirent et livrèrent passage au docteur
Elèves, aussi calme que venait de l'être Simone
Le Chevrain.

Il prit sur sa table la bouteille entamée et ap-
pela un maître d'hôtel.

— J'emporte ce vin dans ma chambre. Don-
nez-m'en une autre bouteil 'e.

Il prit soin, avant de quitter la salle, de verser
dans son verre et d'absorber l 'exacte quantité
manquant à la première bouteille.

* • *
— Deux mots, monsieur...
— Parlez , docteur.
C'était d' un air horriblement gêné que M. Le

Chevrain accordait cetta licence au docteur Elè-
ves. Ce dernier le fixa durement.

— Les crises continuent , prononça-t-il. Je
vous avais prévenu qu 'elle était incurable. Que
comptez-vous faire?

Le père évitait le regard posé sur lui. Il ne
répondit que par un geste vague.

— Monsieur , repr it froidement le médecin,
quand un psychiatre sait qu 'il y a, de par le mon-
de, en liberté , une dangereuse monomane, se-
mant la mort autour d'elle, quel est son devoir?

— Qu'allez-vous supposer? bégaya M. Le
Chevrain. Si une série de coïncidences mal-
heureuses nous a fait assister, ma fille et moi, au

trépas subit de quelques dames, sans doute car-
diaques , ce n'est pas une raison pour...

— Il y a eu chaque fois empoisonnement , ré-
pliqua le médecin. Dès le premier cas, dont je
n'ai été informé que par hasard , j'ai eu-le soup-
çon de la vérité. Je vous ai suivis tous deux
dans vos déplacements. Je vous ai averti . Qu 'a-
vez-vous fait? Rien. Cette fois la mesure est
comble. Et j e viens d'acquérir la preuve qui me
manquait: un poison violent et choisi avec un
infernal discernera înt , comme savent en appor-
ter les fous dans la poursuite de leurs actes, a
été versé dans mon vin par Mlle Le Ghevraimi
Je l'ai vue. Et de nouveau, pour la dernière
fois , je vous pose la question : quel est mon de-
voir?

— Vous taire! murmura avec entêtement M.
Le Chevrain, en détournant son regard. En vous
consultant naguère, j e vous ai confié un secret.
Vous êtes lié.

— J'exige deux choses, répliqua fermement
le docteur. Tantôt devant moi, vous vous empa-
rerez du sac de votre fille et vous me remet-
trez le petit flacon qu 'il contient. Secondement
vous quitterez cet hôtel et vous conduirez Mlle
Le Chevrain dans une maison de santé , où elle
sera l'obj et d'une constante surveillance.

— L'internement?... Jamais!
— Réfléchissez, monsieur. Je vous donne jus -

qu 'à ce soir.
Surveillé à la dérobée par Simone, le doc-

teur Elèves était demeuré sans boire pendant
tout le repas. Vers la fin , il se leva, en homme
qui exécute une décision froidement préparée .
Ét prenant la bouteille de vin entamée qu 'il
avait trouvée sur sa table, il s'approcha de M.
Le Chevrain, image vivante de l'angoisse.

— Accepteriez-vous de trinquer avec moi ,
monsieur? lui demanda-t-il bizarrement.

Le père eut un sursaut et le regarda avec
égarement. Puis, il tendit son verre.

— Pourquoi pas? balbutia-t-il. Pourquoi pas?
Les verres emplis sous les yeux de Simone,

muette de stupeur , les deux hommes s'adressè-
rent un toast muet et burent ensemble.

— Rassurez-vous, dit alors le docteur en fi-
xant la jeune fille. Ce vin n'est pas celui dans
lequel vous avez versé du poison... Maintenant ,
donnez-moi votre sac.

Il étendait la main. Plus prompte, Simone
l'ouvrit et en tira le flacon qu 'elle déboucha et
vida d'un trait.

Les voisins n'avaient pas pris garde à cette
scène. Ils ne se retournèrent qu 'en entendant le
hurlement de douleur de M. Le Chevrain. Ils vi-
rent le docteur se pencher sur la folle, puis se
relever.

— Le même cas. murmurèrent les plus pro-
ches, terrorisés.

Le docteur Elèves inclina la tête.
— Le même cas, oui... Mais, cette fois, j'es-

père que ce sera le dernier.
H.-J. MAGOG.
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Chronique agricole
Le fromage en boîtes

A part nos deux principaux fromages suisses,
le Gruyère et l'Emmenthal , notre industrie lai-
tière suisse a développé , dans une très forte
proportion , la fabrication des fromages en boî-
tes ou fromages fondus.D'après la statistique lai-
tière , la Suisse a exporté comme fromages en
boîtes:

En 1929: 52,518 quintaux pour une valeur de
fr. 22.657,413.—.

En 1930: 50,460 quintaux pour une valeur dé
fr. 19,514,951.—.

En 1931: 44,339 quintaux pour une valeur de
fr. 16,188,300.—.

Le recul de l'importation en 1930 et 1931 est
dû principalement à la concurrence de prix de
divers pays que notre industrie ne parvient pas
à surmonter.. De tout temps, notre meilleur mar-
ché pour les fromages en boîtes a été l'Angle-
terre. En 1931, ce pays était encore en tête de
nos clients avec 118 wagons. Mais la dépré-
ciation de la livre sterling entrave considéra-
blement nos livraisons. Notre commerce doit,
paraît-il , encore s'améliorer afin que l'offre de
ce produit soit uniforme sur les marchés étran-
gers.

Par fromage fondu , on entend les fromages
obtenus en fondant , avec l'aide de certains sels,
du ftomage sain de divers degrés de maturation
et en le mettant en formes , dans le but d'en
assurer la conservation. Il faut tout d'abord
choisir les fromages qui doivent servir comme
matière première , examiner chacun d'eux au
point de vue de l'odeur et de la saveur. En-
suite, il faut déterminer les proportions corres-
pondantes du mélange de fromages choisis. On
fait en petit des mélanges de diverses propor-
tions que l'on examine et j uge à l'état frais , puis
fondus et refroidis. C'est un travail long et mi-
nutieux , mais qui est compensé par la qualité
du produit final. Pour la préparation du mélan-
ge à fondre , on peut utiliser différentes sortes
de fromage, ou bien , le plus souvent , une seule;
dans ce cas, on emploiera touj ours ensemble
des fromages j eunes et des plus âgés. Ce mé-
lange a non seulement une importance pour la
saveur du produit , mais encore, il est néces-
saire pour une bonne fente , car le fromage vieux
et mûr a des propriétés chimiques bien différen-
tes de celui qui est j eune. L'emploi de fromage
frais présente l'inconvénient de donner un pro-
duit qui sera touj ours de la consistance du caout-
chouc. Après avoir choisi les fromages et éta-
bli leurs mélanges, il faut ôter ou nettoyer la
croûte, couper les fromages en morceaux , les
moudre et mélanger le tout.

Pour gratter la croûte , on la fait d'abord ra-
mollir en soumettant les fromages à un bain de
vapeur. Après le premier coupage , on mélange
soigneusement et l'on procède à la trituration.
En même temps, on aj oute les fondants (pour
faire fondre et gonfle r la pâte) et les épices. Ré-
cemment , on a utilisé comme épices du vin, de
l'ail, des écha'ottes, des tomates et de la mou-
tarde. Quelquef ois , on aj oute aussi de la crème,
du beurre. L'emploi des colorants est autorisé ,
à condition qu 'ils soient limités aux couleurs vé-
géta 'es. Parmi les facteurs qui influent le plus,
pendant la fonte, sur le produit final , il faut en-
core mentionner la durée et la température de

fonte. De nombreuses recherches ont été faites
pour déterminer la température la plus conve-
nable pour la fusion et ia pasteurisation de la
masse de fromage. Pour la fusion seulement, une
température de 60 à 70 degrés pendant quel-
ques minutes suffit, tandis que la pasteurisation
exige une durée plus longue. La méthode géné-
ralement employée par les fabricants suisses
pour le Gruyère ne pasteurise pas le fromage,
car on ne chauffe la pâte qu 'à environ 55 de-
grés. Les changements visibles de la masse qui
fond sous l'action de la chaleur peuvent se ré-
sumer comme suit : le fromage fond, la masse
prend l'aspect d'une purée , devient peu à peu
homogène, épaissit et ressemble à du miel ou à
du sirop; toutefois , cet aspect visqueux ne sub-
siste que pendant que la masse est chaude. La
fonte n'est pas toujours une opération facile s'ef-
fectuant sans obstacles.

Une fois fondu , le fromage est moulé par des
machines qui donnent des portions de 13 à 250
grammes. Les formes sont tapissées de feuilles
d'étain. dans lesquelles on coule le fromage
chaud. D'après les expériences faites , le meilleur
empaquetage pour le fromage fondu est la feuil-
le d'étain. Les mouleuses donnent généralement
des pièces cunéiformes pour boîtes à 4, 6, 8 ou
12 pièces.

Ces fromages fondus livrés au commerce en
boîtes à plusieurs portions présentent de nom-
breux avantages pour les négociants qui peu-
vent les détailler. Dans les hôtels, il est aussi
très avantageux et très hygiénique de pouvoir
trouver du fromage présenté emballé et en pe-
tites

^ 
portions. Le public sportif a apprécié, dès

le début , cette sorte de fromage qui est d'un
empaquetage facile et qui se présente toujours
sous une forme appétissante. Notre armée
suisse n'a pu que se louer de ces fromages fon-
dus , qui facilitent beaucoup le ravitaillement de
!a troupe pendant les manoeuvres, car il est fa-
cile de donner à chaque homme sa ration suffi-
samment emballée.

L'Eglise et la radio-diffusion

Le Pap e a p rononcé un discours devant le micro du Vatican. Le cardinal Verdier à l'écoute.

Bibliographie
Le Mont Cervin
par Guido Rey

La j eune génération se doit de connaître cette
oeuvre originale, véritable trésor de connais-
sances, d'observations et d'idées, et en mêmetemps oeuvre de passion et de foi, <• fruit intel-
lectuel de toute la vie d'un homme ». «Comme
un prophète annonciateur de sa beauté et de
sa gloire, l'auteur s'est donné tout entier à la
Montagne éternelle ! Après l'Anglais Whym-
per, Guido Rey n'est-il pas aussi l'un des vain-
queurs du Cervin !

Il raconte, dans ses détails, l'histoire de l'ex-
ploration et de la conquête de la célèbre mon-
tagne, puis la décrit sous ses différents aspects,
telle qu'elle lui est apparue, soit au loin , soit
au cours de ses ascensions. Dans l'histoire de
la longue lutte soutenue pour « gagner le Cer-
vin », apparaissent — avec des détails nouveaux
que Guido Rey fut le premier à donner — tous
les précurseurs et les acteurs de la grande con-
quête et ceux qui y coopérèrent de près ou de
loin, les illustres et les obscurs.

De cet ouvrage , célèbre dès le premier j our,
Mme Espinasse-Mongenet a donné une traduc-
tion française excellente qui atteint à la valeur
de l'oeuvre originale : la richesse, l'abondance
italiennes ont pris, sous sa plume, une simplicité ,
une pureté de lignes qui sont comme la marque
du génie français.

En vente dans toutes les librairies.
(Spes.)

II trie les pertes de couleur, fait allumer automatiquement l 'électricité
à la tombée de la nui t et... rend la vue aux aveugles I

\ (Suite et fini r

I Cependant l'emploi indiscutablement le plus
curieux de l'appareil de M. Horsfield consiste à1 rendre , pour ainsi dire , la vue aux aveugles, en1 leur permettant grâce à cet oeil adj oint , de lire
des textes assez compliqués. Voici comment
fonctionne l'appareil.

L'oeil électrique muni de son appareil ad-
j oint, proj ette avec des rayons bleus les «carac-
tères sur une plaque concave d' aluminium. L'a-

! veugle sent avec les doigts les contours des
rayons sur la plaque et peut ainsi les lire.

Le laboratoire de M. Horsfield n'a pas d'o-
reilles, mais j 'ose prétendre qu 'il a des yeux.
Si par exemple un visiteur oublie son chapeau
sur la table du laboratoire , l'oeil électrique s'en
aperçoit immédiatement et le signale cn pro-
j etant un rayon rouge. Le chapeau une fois en-
levé, l'inquiétant rayon rouge s'éteint et fait
place à un rayon bleu infiniment plus rassurant .

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

L'applic&tior) ioclustrïelle

Rattaché à un autre mécanisme, l'oeil artifi-
ciel enregistre la tombée de la nuit et allume au-
tomatiquement l'électricité.

Mais tout ce que nous venons de dire ne
constitue que des parcelles du champ d'action
de cette invention miraculeuse. v

En Amérique , mon invention a déj à trouvé
quantité d'applications industrielles , nous dit
l'inventeur. Elle accomplit des tâches oit l'oeil
humain se montrerait impuissant et, surtout,
dans un temps aussi limité.

Prochainement l'oeil artificiel sera introduit
en Angleterre et sur tout le continent et j 'espè-
re que les résultats ne seront pas inférieurs à
ceux que j'ai obtenus aux Etats-Unis.

De notre corresp ondant de Londres.
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

E'-œil art if ici-ci estf irav-enic

Les Réclamations
<le oor> Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions «de bien vouloir
nous aviser irn rnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du lour i .Â. . ¦
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— Jamais désespérer, chers camarades. Mo!,
Kid, j'ai eu déj à beaucoup da vilaines affaires !
M. Crisp m'avait pourtan t enfermé le cerveau
dans un puits noir, et j 'en suis sorti...

— Ce qui ne prouve pas, hélas ! que nous en
sortirons cette fois !

— Hélas ! gémit en écho, M. Cornuet.
— Ecoutez-moi , chers messieurs, continua

Kid , qui se faisait professeur d'optimisme. Bien
sûr , notre situation n'est pas très belle. Pour-
tant... Savez-vous ce qui s'est passé là-haut ?

— Evidemment , non.
— On peut admettre , je crois, que ces bandits

n'ont pas tué mademoiselle Simone.
— Si vous disiez vrai, cher Kid J
— Alors ? S'ils la gardent , c'est pour la faire

parler.
— Très probablement... Mais parlera-t-elle ?

demanda Bernard.
— Il ne faut pas douter de cela. Mademoiselle

Simone sait que son père et son fiancé — et moi
aussi — nous sommes enfermés dans ce trou.
Elle ne voudra pas, par son silence, nous con- 1
damner à mort.

Le raisonnement était logique. Malheureuse- j
ment, le brave Anglais ignorait j usqu'à quel point
l'appât du gain avait avili M. Crisp.

Et puis, il ne leur vint pas à l'esprit, aux trois
«-jmmurés. que c'eût été une insigne maladr«2sse.

de la part du criminel , que de leur rendre la li-
berté.

Son plan était bien différent , on l'a vu. Hors
la remise officielle de la prisonnière aux auto-
rités allemandes — cela, c'était un mensonge
destiné à amadouer le commandant du « Syl-
vestris » — M. Crisp comptait bien obtenir des
révélations de la j eune fille, mais sans contre-
partie, r. î

Et, de même qu 'il avait sacrifié M. Cornuet et
ses deux compagnons de même Simone Cornuet
serait sacrifiée, qu 'elle parlât ou qu'elle se tût !

La seule obj ection qui vint à l'esprit de Cour-
ville fut celle-ci:

— Soit... Simone donnera le secret... Mais le
donnera-t-elle assez tôt ?

M. Cornuet qui , sans l'avouer était plus pes-
simiste que ses compagnons, jugea qu 'il devait
peu à peu , les préparer à 1'inévitable.Et cette ad-
monition tomba des lèvres du vieil homme :

— Prenons courage, en tout cas. Et. si la mort
doit venir nous prendre ici, qu'elle nous trouve
fermes et résolus.

— La mort ?
—• Yes ! La mort ! répliqua Kid. Mais si nous

cherchions le moyen de l'éviter ?
— Le moyen, mon pauvre Kid ? Il n'y en pas.

Le souterrain n'a qu'un accès : il est muré... Ate
tendre l'improbable délivrance ? Nous n'avons
rien à manger , pas même une racine , pas même
de la terre ! Nous n'avons rien à boire , pas mê-
me de l'eau croupie... Dans quelques heures, dans
quelques minutes , nous sentirons les premiers ti-
raillements de notre estomac; notre langue, gon-
flée, pesante ; nos lèvres tuméfiées vont nous
îaire subir les premières tortures...

— A moins, dit Bernard Courville en riant,
malgré lui , que, comme les matelots du Petit Na-
vire, nous tirions au sort pour savoir «qui - qui -
qui sera mangé » !-.

— Eh bien, pour l'instant, je n'ai ni faim, ni
soif, déclara l'Anglais. Mais j 'ai beaucoup som-
meil !

— Dormez donc, mon cher Kid. Qui dort dîne.
Sans plus attendre , Helston s'allongea sur la

pierre et quelques minutes plus tard , son souffle
égal indiquait que , réellement , il avait résolu,
pour un temps de s'évader de ses misères... »

* * *
Quelqu 'un qui fut bien étonné, le soir de l'en-

lèvement de Simone Cornuet, ce fut l'âmer qui,
deux fois par j our, louait aux quatre compa-
gnons, au débarcadère du Nil , de petits ânes qui
les menaient au Deir-el-Babari.

La nuit était tombée depuis longtemps que
les excursionnistes n'étaient point rentrés, non
pj us, naturellement, que les ânes.

L'indigène attendit patiemment jusqu'à ce que
la lune fût dans le ciel, puis, ne sachant que
orodre, regagna sa demeure avec sa modeste ca-
valerie amputée de quatre animaux, se promet-
tant bien de se mettre, dès le lendemain, à la
recherche de son bien.

Le lendemain matin, à l'aube, l'aider passa le
Nil et s'en vint à Louxor. Les hôtels ne sont pas
si nombreux qu'on ne puisse rapidement en faire
le tour. A chacun des portiers, le naturel ex-
posait son cas. Enfin, on lui répondit qu 'effec-
tivement les quatre voyageurs dont 11 donnait
le signalement, avaient pris leurs quartiers dans
la maison.

Comme le brave homme Insistait on s'enquit
et l'on apprit avec stupéfaction que les clients
n'étaient point rentrés.

Le fait ne laissait pas d'être assez étrange ..
En supposant que les voyageurs fussent partis
en excursion sur le Nil, on ne concevait tuas
cette escapade avec les «irions.

L'ânier repassa le fleuve sacre et aussitôt
se mit en catropagne-»

Il connaissait le chemin que ses clients pre-
naient habituellem ent, car il avait même noté
leur obstination à s'en aller touj ours sur la mê-
me piste, et il se dirigea vers le Deir-el-Bahari.

De ruine en ruine, de temple en temu'.o, d'ex-
cavation en monticule, l'Egyptien parvint non
loin du crime et, avant même qu 'il les eût aper-
çus, il entendit braire un de ses animaux...

Les quatre pauvres bêtes étaient attachées par
leur bride à des piliers tronqués... Affamés et
assoiffés, les ânons, en reconnaissant leur maî-
tre, lui prodiguèrent des marques d'amit ié si-
gnificatives et, sans plus attendre, celui-ci lœ
ramena vers la pitance.

Pourtant, tout en cheminant, l'indigène cher-
chait à résoudre l'énigme, et il trouva très vite
la seule conclusion qui s'imposait : les montu-
res étaient restées sur le lieu de l'excursion et
les voyageurs n 'étant pas rentrés à leur hôtel ,
il n'y avait pour ainsi dire pas de doute que
ceux-c-j se trouvassent encore au Deir-el-Ba-
hari...

Etant revenu au lieu de son négoce, u conta
la chose à un compatriote et celui-ci opina dans
le même sens... Aussi les deux Egyptiens, qui
n'étaient poçit sans coeur, convaincus qu 'un ac
cident devait être survenu, partirent â la re-
cherche de ceux qu'on prenait pour de simples
promeneurs.

Les ruines de Thèbes n'avaient point de se-
cret pou r les deux hommes. Ils les connaissaien t
pierre par pierre, pour y avoir souvent accom-
pagné des excursionnistes , et ils étaient certains
d'avance de retrouver les promeneurs si un ac-
cident quelconque les Immobilisait.

Se dirigeant tont droi t vers le Delr-el-Baha-
ri, Us fouillèrent attentivement la salle hypos-
tyle supérieure et parvinrent naturellement, à
la petite salle qui était la réplique du tombeau
de Maat-Ka-Ra et où- se trouvait l'entrée de ce-
M <i.
! (A snlvr*.1)
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Vins et Liqueurs

Téléphone 21.646 La Chaux-de-Fonds

vous offrent dès maintenant leurs

Assortiments te Fêles :
Pour VOS repas ou pour VOS cadeaux choi-

sissez de suite dans la liste ci-dessous :

Assortiment No 1 6 bouteilles fr. 8.50 sans verre
„ 2 6 „ ,, 8.50 „
n 3 6 „ „ 22.— „
„ 4 9 „ ,, 19.50 „
n " ¦" ff u ***¦•— if

fi a la n <• 27.— „
7 12 „ 26.50 „

u a 18 w H 25.— „
n 9 18 „ „ 53.— „
n 10 20 ,, „ 45.50 „
„ 11 20 „ ,, 47.- „
„ 12 5 litres „ 13.50 ( li queur s) S/i
,, 13 9 „ „ 35.— (liqueurs ) s/i
,, 14 6 „ ,, 56.— ( li queurs ) s/i

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

.,„,„„., m ,uu__ 
! Dîners Limoges ¦> s  ̂ *%é  ̂ Crlsfaui

Service à til talé. etc. ^^^^^^^^^^^^H godets de^;s8

M— DUBOIS-HOURIET
2me étage Rue du Temple Allemand 97 Téléphone 22.707

Voir tUrine Place «Se la Gare 203»

AU MAGASIN PERRET-SAVOIE
Rue du 1er Mars 7 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.076

Important sacrifice consenti sur ses
vins et liqueurs de tout premier choix

en litre prix sans le Terre en bouteille prix sans le verre en lilre prix sans le verre en litre nrix sans le verre
Vin rouge supérieur 0.70 Arhois 2.— Kirsch pur . . . . 5.— Vermoulh 1.60 et 2.—
Rosé . . . 1.-et LOS Malaurent . . . .  2.10 Rhum coupage . . 3.— Malaga . 1.60 el 2.25
Beaujolais . . . .  1.70 Neuchàlel blanc . . 1.35 Rhum pur 560 J 4.9O Fommousseux naturel CJ.6&
«a - . n . m mm m. **̂ . ,. . .  ̂ . m^ «H I lOUleil leSaint Georges . . 1.45 » » . . 1.60 Lofrnac vieux pur . »»i.90 Bièie Rheinfelden . 0.45
Montagne . . . .  1.— Nénehfttel rings. Vij çne da Dùbls 2.50 Marc fr uils 2,20 et 2.— Bière Coinèle » . . 0.45
Algérie Sidi Habib 1.55 Fendant du Valais . l.SO Crème Banane . . «ft.SO Limonade . . . .  O.iv
Vin blanc . . . .  1.— Astiierrecompr. , 2.50M 2.80 » de Kirsch . 4.50 Henniez Romanel . 0.40
On perle à domicile. flmbrea EscomBide S "A) On porte A domicile.

Se recommande, 2054S H. et A. PERRET.
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Lactualité suisse
Opinions divergentes

la s^uïsaine «Je 40 Heures
BERNE, 27. — L'Organisation internationale

du travail a convoqué pour le 10 Janvier 1933
une conférence extraordinaire , aux fins d'exami-
ner s'il y aurait intérêt à introduire la semaine
ue travail de 40 heures, par voie de convention
internationale , ponr augmenter les ressources
de travail et combattre le chexmage. En prévision
de cette conférence, le Département fédéral de
l'économie publique a tenu à entendre sur la
question les représentants des associations cen-
trales d'employeurs et les représentants des
associations centrales de travailleurs. Ces réu-
nions ont eu lieu à Berne le 22 et 23 décembre,
sous ia présidence de M. Renggli, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, et en la présence de M. Raus-
chenbacih, vioe-diirecteur du dit office.

Il en résulte que la réduction du chômage par
la réduction de la durée du travail, qui paraît
de prime abord évidente, ne laisse pas de soule-
ver des difficultés d'application. Du côté patro-
nal, on a surtout relevé que le résultat de la
mesure proposée par l'organisation internatio-
nale du travail est douteux. Il est à craindre, a-
t-on dit, que le diéchet de la production ne soit
compensé -en bien des endroits, par de nouvelles
améliorations techniques qni dispenseront de ré-
engager du personnel. Il est certain, d'autre part,
que nombre d'entreprises qui peuvent encore
subsister actuellement seront forcées de fermer
leurs portes à cause des nouveMes difficultés
et du nouveau renchérissement de l'exploitation
auxquels elles devront faire face. La Suisse ne
pourrait d'ailleurs pas supporter une nouvelle
liausse des frais de production. Il est à prévoir
aussi qu'une convention internationale instituant
la semaine die 40 heures ne rencontrerait pas
plus d'adhésions que «la Convention de Washing-
ton de 1919 sur la semaine de 48 heures, laquel-
le n'a pas encore été ratifiée à l'heure actuelle
par les principaux Etats industriels. Et les Etats
asiatiques, parmi desquels la Suisse compte à
présent de redoutables concurrents sur le mar-
ché mondial, ne donneraient probablement pas
non plus 'leur adhésion ou demarderaient à bé-
nâîlicier d'un traitement exicttllonnel qui ne
pourrait leur être accordé.

Du côté ouvrier, on a relevé en faveur de la
thèse de la réduction , la nécessité d'adapter la
durée du travail aux énormes progrès techni-
ques qui ont été apportés depuis une dizaine
d'années au mécanisme de la production. Mais
la réduction de la durée du travail — selon les
représentants ouvriers — ne saurait s'accom-
pagner, en Suisse, de nouvelles diminutions du
revenu des travailleurs. Le niveau actuel des
salaires ne le souffrirait pas. Tout en avouant
d'ailleurs certaines difficultés d'ordre pratique.
les représentants ouvriers ont cependant ex-
primé le désir que le Conseil fédéral charge
son délégué à la prochaine conférence interna-
tionale de défendre avec énergie le principe
de la réduction de la durée du travail.

Encore les racontars de
Mme Hanau

BERNE, 27. — Une agence d'informations so-
cialiste tente de rectifier les renseignements que
nous avons donnés au sujet dé la nomination de
M. Pierre Bonna, en prenant la défense de la
version du « Populaire » : lequel, renseignements
pris, s'était borné à démarquer la prose de Mme
Marthe Hanau. Cette bonne danne prétendait
avoir puisé ses renseignements au Quai d'Orsay.
Notre confrère suisse en déduit que le Conseil
fédér«al aurait proposé M. Bonna à l'agrément
du gouvernement français, et que celui-ci l'au-
rait refusé.

Nous sommes en mesure de démentir cette
seconde version d'une façon aussi catégorique
que la première. II su.fifit.de constater aue lors-
que ces articles parurent à Paris, M. Bonna n'a-
vait pas enxsre été réintégré dans le corps di
plomatique suisse. Puis, l'on ne demande l'a-
grément des gouvernements étrangers que pour
les postes de ministre. En outre, le Quai d'Or-
say n'aurait certes tas confondu les termes de
conseiller et de secrétaire de 'légation, ni affir-
mé qu'un poste de secrétaire de légation est ««la
place principale de la légation de Suisse».

Répétons que jam ais il n'a été question d'en-
voyer M. Pierre Bonna à la légation de Paris.
Mme Hanau, au lieu d'écrire ces romans de
chez la portière, ferait peut-ê're mieux de nous
expliquer pourquoi cette campagne contre les
fraudeurs se concentre exclusivement sur les
banques suisses, alors q-e nul n'inquiète les éta-
blissements anglais, belges, etc., en France, qui
se livrent exactement aux mêmes opérations
que les nôtres. Sans doute est-ce pour remer-
cier ceux-ci de l'appui très large qu 'ils ont ac-
cordé à la France à l'époque de la consolida-
tion du franc français. Le plus cocasse, c'est de
voir certains soc'a'istes, soi-disant adversaires
du capital , soutenir les manoeuvres de financiers
marrons.

(Tribune de Genève)

On découvre des tombes du Vme siècle
CERLIER, 27. — Au cours de fou 'lles effec-

tuées sur le versant sud-est du .lo imont , on a
découvert des ossements humains. 11 s'agit de
tombes datant certainement du Vme ou du VIme
siècle. Les squelettes reposent les uns à côté
des autres , chacun étant placé dans une niche
creusée dans la molasse. Cette découverte et
d'autres du même genre permettent de penser
que ces populations vivaient dans notre pays
avant l'époque de Gharlemagne.

Deux vieillards disparaissent
laissant maison, basse-cour et bétail

à l'abandon

BREMGARTEN (Argovie) , 26. — Un coupla
de vieillards habitant Oberwil, a disparu depuis
quelques jours. Les deux époux avalent acheté, Il
n'y a pas longtemps, à Oberwil, une ferme et ils
s'étaient rendus au marché de Noël, à Bremgar-
ten. Depuis on ne les a pas revus. Ils ont aban-
donné à leur sort maison, basse-cour et bétail.
Toutes les recherches n'ont encore donné aucun
résultat 

Mort d'un professeur
BERNE, 27. — On annonce la mort de M. Ja-

cob Kunz, professeur de théologie à l'Université
de Berne.

L'ignoble action d'une marâtre
WIL (St-Gall), 27. — La police a arrêté au

village d'Oberburen (district de Wil) une
mère de fami.le soupçonnée d'avoir sectionné
d'un coup de hadhe tous les doigis d'un pied da
sa fillette de quatre ans, afin de toucher une as-
surance. La mère, qui jusqu'ici nie énergique-
ment , avait prétendu que la hache était tombée
accidentellement sur le pied de l'enfant

Chronique horlogère
Société générale de
l'horlogerie suisse

ta première assemblée générale

(Communiqué)
La première assemblée générale ordinaire dela Société générale de l'horlogerie suisse S. A.,a eu heu le 23 décembre 1932 à Neuchâtel ,

sous la présidence de M. Hermann Obrechtvboleure) , président du Conseil d'administra-tion. 74 actionnaires étaient présents ou repré-sentés, réunissant 15.547 voix sur un total de16 mille actions. L'assemblée a adopté le rap-port de gestion et les comptes arrêtés au 30
PJ-ta dernier et a donné décharge au Conseil.MM. Ali Blngguely, La Chaux-de-Fonds, Wer-ner Brandt, Reconvilier, et Edmond Breguet ,
La Chaux-de-Fonds, ont été élus au Conseild'administration.

M. Scherz, vice-président, présenta un rap-
port sur les chiffres du bilan de l'année couran-
te et fit un exposé complet sur la construction
financière de la Société générale. Ensuite, des
renseignements donnés, il ressort que le mon-
tant net du bilan définitif s'élèvera à fr.
43-44 millions environ. Les difficultés rencon-
trées au début pour établir les crédits néces-
saires au plan financier provenaient des plus
values payées pour les rachats effectués selon
contrats et de l'impossibilité, par ces temps dif-
ficiles, d'offrir en souscription l'emprunt obli-
gataire prévu , ainsi que de la réduction d'un el
demi-million de la subvention sollicitée auprès
de la Confédération. Elles furent surmontées
par les concessions faites par les vendeurs in-
téressés et surtout par l'appui bienveillant des
banques. Pendant cette période de crise, alors
que la confiance manquait dans l'avenir, les
banques cint contribu é à maintenir par une
précieuse collaboration l'une de nos plus im-
portantes industries d'exportation.

En terminant, le président rel«-h-e îles grands
services rendus à la Super-Holding par ses dif-
férents collaborateurs qui, malgré de grandes
et multiples difficultés, réussirent à mener à
bonne fin les travaux de fondation de cette oeu-
vre importante. Il exprima sa profonde recon-
naissance au conseiller fédéral Schulthess et à
son collaborateur. M. Renggli, directeur de l'of-
fice fédéra1! de l'industrie, des arts et métiers
et du travail <rui, eh tout temps, furent prêts à
aider îa société holding de leurs conseils et oar
leurs actions, faisant preuve d'une compréhen-
sion parfaite des besoins de l'industrie horlogère
suisse.

M. Obrecht exprima le voeu que l'améliora-
tion de la situation économique, si nécessaire et
vivement désirée depuis longtemps, apparaisse
bientôt, afin que la nouveWe société, appelée à
coordonner les relations entre les différents mi-
lieux de l'industrie horlogère suisse, puisse ap-
porter plus d'ordre et plus de solidarité dans
cette branche importante de notre économie.

L'assemblée adressa de chaleureux remercie-
ments à M. Obrecht pour sa façon d'adminis-
trer la Société générale de l'horlogerie suisse
S. A.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Un nouvel administra-

teur communal.
(Corr.) — M. Roger Benoît , des Ponts-de-

Martel , vient d'être appelé aux fonctions d'ad-
min 'strateur communal, en remplacement de M.
John Robert, nommé contrôleur-adj oint au Dé-
partement des financs.
Une enquête sur l'Université.

La question de l'Université est & l'ordre du
j our. On apprendra donc avec intérêt que la
revue « Essais », publiée par la Fédération des
étudiants à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
lui consacre son dernier numéro, qui vient de
paraître, et qu 'elle a l'intention de poursuivre
cette étude dans ses prochains numéros.

Des personnalités de divers milieux, même
non-universitaires, y exposent leurs idées et

leurs désirs. Le public pourra se rendre comp-
te ainsi de l'ampleur et de la complexité du
problème.
Le procès Guinand aurait lieu le 20 Janvier.

Le « Travail >- annonce que le procès Librai-
rie-Edition S. A. contre l'ancien avocat Charles
Guinan d, à Neuchâte l, aura lieu vraisemblable-
ment du 20 au .30 j anvier prochain devant les
assises du Mitelland (Berne). Le dossier de ce
procès est extrêmement volumineux ; il compte
environ sept mille pages.

Guinand aurait fait citer comme témoins des
personnalités très haut placées dans les admi-
nistrations fédérales et aux C. F. F. (sous ré-
serves).
Nominations militaires.

Dans sa séance du 24 décembre 1932, le Con-
seil d'Etat a nommé à partir du 31 décembre
1932:

a) au grade de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants :

1. Méan Armand , né en 1904, domicilié au Lo-
cle.

2. Menoud Jean, né en 1904, domicilié au Lo-
le.

3. Paris Louis, né en 1904, domicilié à Colom-
bier.

4. Ménétrey Henri, né en 1906, domicilié à l'é-
tranger.

5. Vuagniaux Ernest , né en 1906, domicilié à
Zurich.

6. Bleuler Willy, né en 1907, domicilié à Neu-
châtel.

b) au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux:

1. Cavadini René, né en 1908, domicilié à Ge-
nève.

2. Pointet Georges, né en 1908, domicilié à
Neuchâtel.

3. Grandj ean Henri , né en 1909, domicilié à
Dcrnach.

4. Robert Jean, né en 1909, domicilié à Saint-
Biaise.

5. Schleucher Louis, né en 1909 domicilié à
Cortaillod.

6. Thorens James né en 1909, domicilié à St-
Blaise.

7. Châble Jacques, né. en 1910, domicilié à
Neuchâtel.

8. Thorens Jean-Jacques , né en 1910, domicilié
à Saint-Biaise.

9. Dubied Jacques , né en 1911, domicilié à
Neuchâtel.
10. Robert Charles , né en 1911, domicilié à

Neuchâtel.
et en qualité de membre de la Commission de
tir des Montagnes, le citoyen Guinand Edmond ,
né en 1898, capitaine B'att. de camp 10, domi-
cilié aux Brenets.

Une histoire de baux de loyers.
C'est un j eune homme de 20 ans. très gentil

garçon, ayant des certificats de travail loua:.-
geux, qui se présentait hier matin devant le Tri-
bunal correctionnel. Son. cas n'était certes pas
pendable et au cours des débats, le procureur
général lui-même, M. Piaget, dira que cette af-
faire ne méritait pas d'attirer l'attention de
toute une cour assistée d'un j ury . Elle était du
domaine d'un simple Tribunal de police. Mais la
Chambre d'accusation en avait décidé différem-
ment.

Au début de cette année, Willy Trezzini fai-
sait la connaissance d'une femme plus âgée que
lui et qui était en instance de divorce. Il décida
brusquement , lui qui était j usqu'alors un «arçon
rangé, de quitter sa famille pour vivre avec '.a
personne dont nous venons de parler. C'est ce
qui fit son malheur. Il loua un appartement au
nom de la mère de son amie, craignant que le
logement ne lui soit pas cédé directement, fl
n'hésita pas à établir les baux au nom de celle
qu 'il appalait à ce moment-là sa belle-mère. Le
propriétaire ayant découvert sa supercherie , et
ne voyant pas son argent rentrer , porta plainte.

C'est pourquoi T. passait devant le Tribunal
sous l'inculpation de faux et d'usage de faux. II
faut mentionner qu 'entre temps le j eune Willy
était parti à Zurich sans donner son adresse. Le
Tribunal s'était occupé une première fois de cet-
te affaire et avait condamné par défaut le j eune
T. à 30 j ours d'emprisonnement. Très alarme
de ce jugement, la mer: entrepr it immédiatement
des démarches pour retrouve! son fils. Ce dei-
nier, lorsqu 'il apprit sa coiulamnatino revint aus-
sitôt à La Chaux-de-Fonds. pour réclamer le re-
lief du jugement. On fit droit à son recours
et sa cause, comme n JUS l'avons dit , fut enten-
due hier matin. Très adroitement , et aussi d'une
façon très chaleureuse , le défenseur de l'inculpé,
Me Jacques Cornu, îit prévri.oir devant le Jury
qu 'il s'agissait un !'occir>*eiice bien plus d'une
gaminerie que d'autre chose. Le Jury admit
que le désarroi moral dans lequel s'est trouvé
ces derniers temps ce j eune homme était un¦.'laminent dé .i bi-m suffisant et devait lui ser
vii d'avertissement pour la vie. C'est aussi un
•iVBi tissement pou? de nombreux leunes gens ,
de nature Influençable et qui commettent à la
légère, sans se rendre compte de la gravité
exacte de leur action , des faits répréhensibles
par la loi.

Le jury consulté s'est prononcé affirmative-
ment sur la question des faits eux-mêmes, mais

négativement quant à la culpabilité. En consé-
quence , le j eune Trezzini fut acquitté par le tri-
bunal.

Nogère.
A propos d'un référendum.

On sait que la convention conclue entre les
communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
relative à la fusion des deux technicums a
soulevé de vives protestations à La Chaux-de-
Fonds. Un comité référendaire , se plaçant sur
un terrain de neutralité absolue, lança un réfé-
rendum qui aboutit, ayant récolté plus de .2000
signatures. Un comité, neutre également, est
en voie de se constituer, pour l'acceptation de
la convention telle qu 'elle a été conçue.

Les électeurs auront à se prononcer à ce su-
jet le 15 j anvier prochain.

Dans sa dernière séance du 23 décembre cou-
rant, le comité de la section radicale de La
Chaux-de-Fonds a examiné une fois de plus
toute la question. Il a décidé, à l'unanimité , de
ne pas prendre position et de laisser complète
liberté de vote aux électeurs.

CHRONIQUE ,

A l'Extérieur
Au lieu de rentrer en Allemagne, l'ex-kaiser

devra garder la chambre
AMSTERDAM, 26. — Le médecin de l'ex-

empereur Guillaume a recommandé à celui-ci de
garder la chambre pendant quelques jours.
L'ex-kaiser souffre en effet d'un refroidisse-
ment, aocompagné de douloureux rhumatismes.
L'ex-secrêtaire de Troteky arrêté en Espagne

BARCELONE, 26. — L'écrivain communiste
très connu, André Nin , ancien secrétaire de Trot-
sky, a été arrêté dimanche sur l'ordre des au-
torités de Madrid qui craignaient un mquvement
communiste.
Les Soviets vendent des joy aux de la couronne

BERNE, 26. — On vient de vendre aux en-
chères, par les soins de la firme Grauoe, des
j oyaux de la couronne et des obj ets précieux
faisant partie du trésor du tsar Nicolas II. Ces
j oyaux se trouvaient j usqu'à ces derniers j ours
dans les coffres de la Banque d'Etat de Mos-
cou. Le gouvernement soviétique ayant immé-
diatement besoin d'espèces a décidé de vendre
ces j oyaux sans trahir leur origine, pour que
les membres encore vivants de la famille Ro-
manoff ne fassent pas opposition à l'enchère.

La « Nachtaitsgabe » se dit en mesure d'affir-
mer que parmi les bij oux qui ont été vendus
aux enchères se trouvaient, entre autres objets,
une lorgnette d'or massif et un globe terrestre
de cristal taillé , sur une monture également
en or massif dont le tsar Nicolas II avait
fait cadeau au tsarévitch. On signale aussi une
tabatière d'onyx avec un portrait de Guillaume
II , serti de diamants et qui était un cadeau du
souverain allemand au tsar de Russie.

Encore les Jouets de Noël tragiques
Un grand magasin de Tokio en

flammes
TOKIO, 26. — La Journée de Noël a été mar-

quée par un incend' e qui a éclaté dans l'un des
plus grands magasins de Tokio. Il y a eu 13
morts. L'incendie a été causé par un court-cir-
cuit d'une petite lampe électrique posée sur un
sapin de Noël.

Imprimerie COURVOISIER. L* Ouiix-de-Fondj

Mardi 27 décembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.15 Pour Ma-
dame. 18.00 Robert Koch et la tuberculose.
18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chronique.
19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma disco-
thèque. 20.00 Le théâtre comique en France à
travers les âges. 20.45 Récital de violon. 21.15
Chansons et fantaisies. 22.00 Dernières nouvel-
les. 22.10 Musique tzigane.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30,
16.20, 16.45, 19.10, 19.45, 20.00 concerts.

Londres: 13.00 Orgue. 13.45, 15.00. 16.00,
17.15 Orchestre. 16.45 Violon et piano. 19.30 Oeu-
vres de Liszt pour piano. 20 30 Musique popu-
laire par un ensemble de mandolinistes. 21.00
¦Concert par une fanfare militaire. 22.20 Musi-
que de chambre. 23.40 Danse. — Vienne: 16.55
Orchestre. 19.25 «La Tosca», musique de Puc-
cini. 22.10 Danse. — Paris: 8.45, 19.30 Disques.
13.00, 20.20 Orchestre. 20.05 Causerie artistique.
21.00 Le Nouvel-An, présentation par M. L.
Boyer. 21.45 Concert symphoniquè , dir. M. Bi-
got. — Milan : 19.00 Concert varié. 20.30 «La
Belle Hélène», opérette d'Offenbach.

Mercredi 28 Décembre
Radio Suisse romande: 12.40, 16.30 Disques.

15.30 Concert par le. Radio Quintette , dir. M.
Echenard. 18.00 Fête de Noël de l'heure des
enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30 «Le bilan
de l'année agricole 1932», conférence par M. Oe-
derlin. 20.00 «Le Ciel et l'Enfer» , comédie de
Prosper Mérimée, interprétée par Mme d'As-
silva et M. Parmelin. 20 25 Introduction au con-
cert symphoniquè par M. Ansermet. 20.35 Con-
cert symphpnique municipal par l'O. S. R., dir.
M. Ansermet.

Radio Su'sse alémanique: 15.30 Orchestre.
19.45 Airs et fragments d'opéras. 20.30 Oeuvres
de Schubert. Listz et Richard Strauss. 21.40
Georges Boulanger et son orchestre.

Radio-programme
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A l'occasion des Fêtes

nous rapp elons que nous avons en vente dans tous nos
Magasins «d'-ênic-eri-e :

Vins f iiftg
Rouées

St-Elîîiiioiî, marque Calvet & Cie, Bordeaux, la bouteille l.SO
Beaujolais, „ Thorin „ 1.60
Mâcon, „ Thorin „ 1.30
Moulin-à-Vent, marque Ponnelle ., 2.10
Château Neuf du Pape, Grand Crû Dianoux & Rey ., 2.10

(plus ir. 0.20 pour le verre)

Blancs
Neuchâtel, crû, premier choix 1928 la bouteille 1.-40
Neuchâtel, „ „ „ 1930 _ . 1 40
Fendant du Valais, Clos de Balavaud, ,, 1.20

(plus fr. 0.20 pour le verre)

Vin blanc doux die desserti
Château de IHaurepart la bouteille 2.—

* (plus fr. 0.20 pour le verre)

Vins de table
Vin rouge Montagne supérieur le litre O.T£

„ „ Coteaux le litre bouché 1.—
„ „ Bourgogne „ „ 1.3-0

Vin blanc étranger „ „ 0.80
„ „ Dardagny „ „ 1.20

(Pou r les vins en litres bouchés, fr. 0.35 en plus pour le verre)
Cidre ouvert, qualité extra le litre 0.32

Vente par fûts depuis 32 litres.
Vin rouge Montagne le litre net 0.62
„ ,, Coteaux „ „ 0 85j

,. Bourgogne „ „ 1.15
Vin blanc étranger „ ,, 0.6-4
Cidre „ ., 0.29

Asti et grandi Vins 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 apéritifs
Vermouth, marque Torino ou Werenfels le litre 1.80
Malaga doré (3 ans) „ 1.80
Malaga doré vieux (3 à 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
sons 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 Ir. 0.50 pour le verre)

Sirops
Aux framboises, pur jus le litre 1.70
Citronnelle ,, 1.30
Grenadine „ 1.30
Orangeade ,, 1.60
Capillaire „ l.SO
Framboise arôme „ l.SO
Cassis arôme h 1.30

(plus fr. 0.35 pour le verre) 19626

Au Locle 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.

L'arieni a baissé
C'est le moment d ' a c h e t e r
pour les fêtes , tous les articles
argentés et en argent massif 1

J Couverts de table. Couverts à dessert , Cuillers à <*afé.
à moka, crème, etc. Louches à soupe. Cuillers à

confllure. Pinces à sucre Services à salade.

Beau choix d'articles ee étain
Coupes a fruits. Paniers à pain.
Services à thé et ,i café , etc., etc.

Coutellerie Kaclini
['lace Neuve .S ¦•..,;, L, Chaux-d ^ Fonds It |

ÉÉ Avis important
..¦-ajgtoû ĵy . aux propriétaires d'automobiles

•̂̂ •̂"N- et de motocycles
¦ M • S—

il est rappelé aux détenteurs de véhicules â moteur que
les taxes pour ces véhicules sont dues dès le ler janvier el
qu 'aucune machine ne peut circuler depuis cette date si le
permis de cir culation n'est pas renouvelé

Le renouvellement des permis s'opère dès maintenant
par le département des Travaux publics (chèques postaux
IV. 101).

Les détenteurs de véhicules qui renoncent momentané-
ment ou définitivement à circuler doivent restituer le permis
de circulation et les plaques de contrôle au département des
Travaux publics , avant le 10 janviers 1933; à défaut , la taxe
est exigible.

Neuchâtel , 19 décembre 1932.
Le conseiller d'Etat ,

chef du département des Travaux publics,
19894 A. GUINCHARD .

L'ABEILLE
Société Anonyme

Nouuelle société de construction de La Chaux-de-Fonds
» mm ¦ 

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉS ANONYME
L'ABEILLE sont convoqués en 19284

Assemblée générale
extraordinaire

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

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

sentation des titres en séance.
ORDRE DU JOUR:

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

Lo Conseil d'administration.

Wffl l'flBSBmâl " ' "' - ' "- marques
-rn ^^MM _B.< WJ__ ma.UZ t9 alt-pu is 50 cts le flacon
Patou. Worili. Guerlirtin: Iludaul. Bourjoif». Piver

Roger-Gallet. Higaud. Moliaard. I ta l ie * .
— Clermonl et Fou«»t -

"m " COTY
rH

' A HOUBSGANT
CËÎEK/k MY

J** F̂ UÂ E.
LA CHAUX-DE-FONDS

12, Rue Léopold-Robert, 12
Timb'es N. ei I 5o/„ l'imbren N et .1. 5%

1 Restaurant ASTORIA Tea-Room I
jpj SYLVSSTRë, dés minuit 'v ';IDANSE I

Orchestre DALLAS .,,„,.
Wk Entrée fr. 2.50. — Prenez vos billets à l'avance \ ' 'y

Attention ! Attention !
Sur la Place du Marché. «Aux Produits du Pays», devant le

Magasin «Singer», Madame IIŒLTSCH1 vendra tous les mer-
credis et samedis, superbe assorliment de Volaille et Lapins
dn Pays, tués la veille aux prix les plus bas. 19828

On prendra les commandes au Marché ou Téléphone 1"l.11&.

\^̂ ^ft î y A. HOCHNER
,ner>4

Jj rasserie Juriste Jf oberf
Tous les soirs, ainsi que les samedis et dimanches après midi

Grands Concerts
par oS?è Anita Jacobi * •**»*

Dimanche à 1 . heures, CONCERT APÉRITIF

Tous les mardis : SOUPER AUX TRIPES
Tous les jours : CHOUCROUTE GARNIE

KtirarfcotN à la mode de Bourgogne 19886

I

Gvande g
— .s^mim*mmiti_tiiS&0U_9s) i09Kt0

JHmmn 1
présente un choix considérable de ea- m
deaux spécialement sélectionnés, à des
prix excessivement bas. J

Nappes brodés main,
Services à tbé, j ;

». i -, j
Serviettes, \' : \
Mouchoirs, j |
Draps de lit brodés, |
Descentes de lit,
Tapis de tables, j
Carpettes, ïïjj
Jetées de divan, 1
Coussins. j j

Qu'elle qu'en soit la valeur, tous pos- j
sèdent un cachet de bon goût . 20551 ;

L'Hôtel des Trois-Rois, LE LOCLE
rappelle son 204ÔÏ

Souper €f«e Sulvesrfre à fr. ô. -
ses dîners et soupers

des ler êtf Vt lanwle r ék !¦*• S.- «etf •&--

JDELTXS G 3ao frs Danse
Orches<re K-eÉtfv-D-nBB-di

Prière de réserver ses tables pour les repas.

| POUR HIMH1RS I
Hl An Magasin de cigares cigarettes gS

 ̂
et articles ponr fnmenrs iy*

§j Placc (le la ronïaine iev:u? ;iee i!ys! 1
IM vous trouverez un immense choix de |-|
ijp;J flfill lipfi lU! toutes provenances et conditionnés |§K
g» t«lv**KL9 d'après une longue expérience. KS2

Caissons de Cigares pour les f êtes, en 10 Sj
li 2K, 50 et 100 pièces Sumatra, Brésil , ||
'%• Mexique, etc. g§!
¦«$>' f i i i ï H 'P H P m  "" bo»»eB de ao- •*¦-• 5(J et 1,:0 Piè'
§S| \,_ "Qm CIIGS ces, de mutes les lionnes fabriques ,;.j

Très grand choix de "PIPES en racine de bruyère
!ï£ij et en véritable écume de mer. i a';
: ','y- Fume-Cigarettes ambre, etc. |pj11 fV TABACS OUVERTS appréciés [ . \

M Brand choix de Briquets - Pots à tabac - Blagues à tabac \ y
¦yj Téléphone 38.373 19482 ||j~0$ Se recommande, Edwin Muller. y :



Rideaux, Tapis, Descentes de lil Jetées de diuans
lïleuDles rembourrés, Fauteuils dut), modernes et style

Réparations - Transformations
Crapnil soigné - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 lt*«89

Spécialité de divans. Lits très confortables

t ¦ Monsieur Nom» Vlatte-Gigandet ; ?M
Kl Mada,ne et Monsieur Kené Paratte-Vtatta et lenrs B|
SB cillants ; £\.|
j ĵ g Monsieur et Madame Achille Viatte -Houriet et leurs 'y $ î
g|| entants , à Qenève ; \rft
Wm Madame Juliette Droi-Vlatle et sa fillette; F&ï
i r Monsieur Hené Viatte et sa fiancée. Mademoiselle Ka
Sa Hélène Mai l l ioy  ; HB

- ainsi que loutes les familles parentes et alliées, ont U fl
Hj profonde douleur de faire part A leurs amis et connais- :±<&
r.y sances, de la perle irréparable qu'Us viennent d'éproa- fl
fl ver en la personne de fl

I Madame noria ïIMIE 1
m née GIGANOET J
P :• leur très chère et regrettée éponse. mèrer grand-mère, ' q'fl belle-mère, sœur, belle-sœur, lante, nièce, cousine et r- .l
.. 1, parente, que Oieu a reprise & Lut , aujourd'hui, à _ h., iyi
. '.;-¦ dans sa Mme année, après une longue et pénible mala. pjry .  die, suppportée avec cou rage et résignation, manie des t?-3
jj jgj Saints-Sacrements de l'Eglise. f^i
§8 La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1932. i- 'ii':..-! Lea familles affllgé-e*. ¦" 1
|j | PRIEZ POUR ELLE I pj à
me L'enseTelissemen». AVEO SUITE, auquel ils «ont fâj
fl priés d'assister, aura lieu A La Ctiaux-do-l'onrii- P'rj .
! ¦¦ > _ le mardi Vi courant, a 13 li. 30. 1
m B. i. p. m
HJ Une urne funéraire sera dénoste devant le domicile Ka
y:y -mortuaire. Itue du Uoub» 139. 20520 j
l :\ L«a prf-sent avis tient lien de lettre de taire-part p.  -I

i l̂L-UytWIMllM llLSiltlJli . 'Il lfi I IT'J- îl

H «S»OHm»i*e» funèbres m
yy  'ÏSA-VSI 'OU I ii; ro - AUTI-JLE8 MUKIUA1RB8 ! - 1
E*a S'occupe de loute» tonnai  lies de décè* .f¦ ;; Cercueils : do boiM. Inrlneralion, tachyphafre /
irai frix modérés a<177 y .  »

. III. pur it irait: lf 24.471. OMIIIII. At slfer. Numa-Dros 6 fg
l - .j C fîmntnK> Collaborateur da S. MltCHCa Wiinitirii pendant 2S ans. g '

Chemin de 1er saignelégier - La cnauH-de Fonds

Trains spéciaux
les 1" m* Vt fanvler 1933

Saignelégier dép. 7.85 I Chaux de Fonds dép. 10.57
Cliaux-de Fonds arr. 9.16 Saignelégier arr. 12.18

Arrêt dans toutes les stations et halles.
Correspondances directes au Noirmont de et pour Breu

leux-Tra niPian. S0S58

Noël des enfants de chômeurs
Une séance de cinéma

Comme les années précédentes, nous devons a l'amabilité de M.
Némitz. de pouvoir n f i r i r  a la j eunesse de notre ville une séance de
cinéma Mercredi 18 décembre! a 14 heures , a la Scala.

Un programme comprenant de beaux films, et un numéro de
clowns, sera présenté.

Tous les enfants de cbdineurM (totaux ou partiels) en âge de
scolarité soit de 6 a 15 ans y sont cordialement invités. Les parents
ne seront pas admis. Selon la coutume une petite surprise sera of-
ferte aux specialeurs. 20564

Noël des enfants de chômeurs
Distribution des cadeaux

Le Comité de Noël aux enfants de chômeurs avise les personnes
qui ont répondu a la circulaire qui leur a été remise, que la distri-
bution des cadeaux se fera au Collège Primaire , vendredi 30 crt.,
aie 8 heures A midi.

Elles recevront , an temps utile , une carte de convocation et sont
priées de se confo rmer a l'heure qui y sera indiquée. Aucun radeau
ne sera délivré sans carie et en dehors de l'heure prescrite.

Me faiiiis
-»

•Jeudi 29 décembre prochain, à 14 heures pré-
cises au domicile de M. Emile Kohler , bou 'anger à Renan,
l'administration de la masse concordataire du prénommé ven-
dra aux enchères publiques et contre argent comptant, 2 au-
tomohiles usagées.

Sonvil.er , le 24 décembre 1932. 20560
Pour (a Commission de liquidation :

Emile Jacot, notaire.

TOPAZE
Premier crû de CORTAILLOD, mousseux, gazéifié

Fr. 3.30 la bouteille um
EnX DROZ & C99 viNS
TélépfctMM .M.M* — LA CHAUX-DE.FOMOS
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Pour mm voire Imp ôt communal de
1932 à l'échéance indiquée sur le man-
pat, et éviter la surtaxe de 5 , achetez
des TIMBRES-IMPOT qui sont en vente dans
de nombreux dépôts et au Bureau des
Contributions. Serre 23, en estampilles de
1. 2, 5 et 10 Fr. 

jl Epicerie MONTHNDON ||
Ij j  Paro 17 - - Tél. 23.987 î|

!! WH mm II
| j rouges e* blancs ||
f l l » -  Saint Emilion . . . . tr. 1.80 lf
• i i Médoc » 1.70 Si
|î Bordeaux . . . . . » 1.80 ft

Bourgogne . . . .  » 1.70 i»
J| | Beaujolais • 1.80 II
• i i  Saint Georges . . . . » 130 Si
î| | Neuchàlel blanc 1829,. . » 1.40 fZ
• M Asli Martini  & IV. . . » 3. - - a»t< ! ft|i | LA nniiTRH.i.R vrcnm-: F.N purs f»
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Pour votre 105*21 Y-' '¦

RADIOl
ad.r9M.e1 voit» chat \,*3

WWL iiEBIS 1
Daniel JeanRichard 13 «él 22 IOO H

qui construit et vend des appareil* depuis 10 ans ¦

f Choisisses |I votre Radio I

Les meilleur ** modèles BJ
' p armi le» meilleures marques jea

PHILIPS - TELEFUNKEN - MED1AT0R i
et toutes marques éprouvée» %2

|H Facilités de paiement. 19738 fe|

j Parc 43 et Léopold-Robert 50 M
Ï_ J FAITES RÉSERVER AVANT NOËL. M

^»a.Bffe*.4Bl»â4ffiB^^

bonbons Tins
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\M
Pour les Fêtes
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Diamantines R. Haist et Olivier Mathey

Souliers île travail

Croûte elrèe, solide 12 PO
Cul r sn i i r i , pilia, Ili SI»
Empeigne n ;«tiir .  I? HO

Usinîh tta fa-Fond *nul III , Mâtel
K05S»

Wareii QUI a fait
ses preuues

4 lampes Frs 210—
5 lampes Frs 3HO—
6 lampes Frs 40O.--
7 lampes Frs 505.—

RtiiÊ ii wnHi
U0M *l mÊmWmWmm %
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sa&ots r0!
Hommes I

Cuir  clrd. sans C QI
• a a a a  t a I I I  I M U .U  '

Cuir olré, dou- C QA

Socques  ber- O Qf|
note 0.9U

blIiVth Chani-t Je-FoDili i
Kullll, mui!ii«in.

i t o. 

Kial -ciï il dji_26_ Déc. 1932
IVIAR IA QE ^ CIVILS

Reilibolil . R.nti Henri , iiàtls-
Hier . ei Piguei . «\ladel eine-Klisa-
ireth, tous deux Neuchâtelois. —
Bonny Maurice Kmile . mécani-
«:ien. Vau.lois , et Duc ommun- ' i i t -
Verrou . Hluetie- M aruueriie.  Neu-
i-hàleloise. — Ji -an-Pelit-Matile ,
Kaul-R-né. coiQeur. Neuchâtelois,

ait Poii i . Violelt a. Tessinoise —
Cachelin. t'.hiir les-Hiei re , électri-
cien. Neuchâtelois , et Claude,
l.ouise Berthe , Bernoise.

DÉcèa
7802 Vî alt * . née Gi(jandet . Flora

Laare. ènouse de Numa Vii a i .
Bernoise, née leït nfivern n re 1871.
iwmn seï mMmr,_uw.\_ ij vr_ \immam

Salle
de Réunions

Tempie Allemand 37
I.a roiilér«»nc«. aven pro

KCIioiiN luinll ii -UHCH . nui ion
<¦«*•<* pour ci* MO I I- . ii 'am 11 puH
Heu <*i Ni-ia >rm|>iai»éo par
uue i-eiiuloo (le prièrcH Les
«¦oiiléreneex pubhi |ueM re-
preiidrout A onriir du Alarill
IU Janvier I0<3. 4)5 Ml

Epicerie-Comestibles

i. iimn
Rue Neuve 5

Saucissons1
de Foie iras
de SfrasftODrd

JEUNE VIKKE
intelli(-eine. honnèie , bien recom-
mandée, demandée nar ménaga
•ans entants, ay.mt commerce éta-
bli depuis longtemps, pour aider
au ménage, magasin , éventuelle-
ment  bureau. Occasion d'appren-
dre le commerce, gage modéré.
nourrie et logée. — Offres , aveo
détails, prétendons , photo et tim-
bre pour retour, s M G Jaerard,
3rand - Bazar, Laeysln-Village
(Vaud). -«05<53

A vendre, A Neucnâtel,

Villa neuve
à Ja rue Bachelin, 6 pièces. 2 w.-e.
et bains in stal lais , chauffage cen-
tral, buanderie, balcons, loggia,
jardin. Vue superbe. 29.000 tr.
(a verser 7 à 10.000 fr. ) bénefica
du '/a lods. - S'ad. i MM. Hou»
let & Colomb entrepreneurs,
Neurliâfel. 1NJ704-N 20557

Auto
A vendre Torpédo, 0 HP. i—S

places, eo parfait état. 20529
S'ad. an bor. de lMmpartloJ»

Â vonrinn Pour caaRe *»»•• <"»"ICUUI B pan, 2 jolis ber-
ceaux, dont un pliable pour
voyage, 1 petile chaise d'enfant,
percée. 1 pa re d'enfant. Le tout
a l'état de neuf. — S'adresser ma
de la Paix 107. au ler élage. 2053S

Complète? vos p.

Réj ouissances
¦i avec noire excellente

Crème
fraîche
à fouetter !
Journellement à la V

du Casino
Marché 20 :'

Succurs-nl-e
Paix 88 :

Se recommande. 20266
Ch. TRIBOL.ET

Madame pour

20 Bi B seuiement
TOUS obtiendrez chez nous

une superbe 19U36

Permanente
Travail garanti

W. Robert-Tissot
im-mn-feg-e 24

Téléphone 33.700

Le Château de Constantine
ou Vull-g (Vaud)

Fondation do la Société- Suisse d'Uti l i té  publique
Or&ee A d'importantes réparations (véranda . M> arlum. cbaufTage
central dans toutes les chambres, installations sanitaires), est un

Séjour d'hiver Idéal
pour dames et jeunes filles isolées, fatigutiea. convalescente*.

Mal gré os transformations, les prix sont inchan gés : Fr. 3.SO H
Fr. 8--. S'adresser à la Direction. JH 452KJ L, 19580

Automobilistes
Attention!
L'organisation internationa le très étendue de la

«ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurance* conlre les Accidents
et la Responsabilité Civile à Zurich, Mythènqual 2,

iwfHiu 1 La Chaux de-Fonds pat I lon-igile 151. lm 20.
rend , même hors de Suisse, les plus grands services
en cas d'accidents. •>0567

8bJi*e-a l'a-ftS-kl ifreilSatA-V W-Sa «5a<C en assurant votre -responsabilité
,î l@ I VlaK#ll-6& 87Cii9 civile comme automobil is te  !

HMBngan»—i

6 couteaux de table Inox. 5,90
6 couteaux a desseit » 5.90
Cisaille a vola illes 3,20
fo ndeuse- Toiletta 4.40

^Jf4^ Grenler 5-7
S»/- S. K. W. ék ... ««um

I Chômeurs
Soutrenez-vous que je rense

toujours A vous : Barbe. 0.35 ;
« 'heveui. 0 81» ; Complet 1.15
Qu 'on se le dise. SUMU

marcei maiile, wziïJ *



REVUE PU IOUR
Le «déclin «d'Hitler

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
On sait Que les deux têtes du p arti hklérien,

Hitler lui-même et Gregor Strasser se sont
brouillés récemment. Gregor voulait p articip er
et Hitler ne voulait pa s. Ces derniers j ours une
tentative de rapp rochement eut Ueu. Mais elle
se révéla inf ructueuse. Dès lors, la rup ture en-
tre les deux hommes est devenue déf initive et
le p arti national-socialiste est bien rompu en
deux tronçons. On p eut du reste comp ter sur
le général von Schleicher — QUI est un tacticien
pol itique excellent — p our accentuer la f issure.
Le général chancelier songerait en ef f e t  à of -
f rir des p ortef euilles imp ortants à Gregor Stras-
ser et à deux autres de ses amis. Un certain
nombre de dép utés nazis suivraient le lieutenant
renégat et pa sseraient incontinent à la constitu-
tion d'un nouveau pa rti avec les dissidents de
l'hitlérisme. L 'avenir dira ce QU'U f aut p enser
de ces prévisions et de ces subtiles manoeuvres.
Pour l'instant, Hitler semble en f âcheuse p osture
tant p olitique que f inancière — il a dû vendre
des unif ormes p our p ay er ses troup es ! — et il.
ne f a i t  guère de doute que le déclin du dictateur
brm 

_ 
Adolf p our les -dames — s'accentue.

Un espoir paît en /tn-iérioue."

Le dialogue entre MM. Hoover et Roosevelt
a pri s f in. Et M. Hoover est p arti p êcher les
p oissons en Floride sans p lus de succès du
reste que lorsqu'il p êche des créances en eau
trouble. Les saumons se sont en ef f e t  moqués
de lui comme les All emands se moquent de tous
les p rêteurs. Néanmoins, les p onts ne sont p as
aussi rompu s qu'on po urrait le croire p uisque le
p résident en charge a laissé à Washington p our
le remp lacer M. Norman Davis, qui a aussitôt
engagé un dialogue actif avec M. Roosevelt sur
l'ensemble des questions internationales. Durant
leurs entretiens, les deux hommes d'Etat ont
touché aussi bien à la question du désarmement
qu'à la conf érence économique, au système
douanier, à la stabilisation du dollar et à la re-
valorisation de l'argent : « Le désarmement est
nécessaire p our restaurer la conf iance, aurait dé-
claré M. Davis, p arce que la conf iance signif ie
le crédit et le crédit est essentiel au commerce.-»

On ne manquera p as de relever d'autre p art,
la très imp ortante déclaration f aite p ar M. Roo-
sevelt au représentant de l 'Agence télégrap hique
suisse. M. Roosevelt, en ef f e t , n'a p as hésité à
p réciser que s'il maintiendrait les droits sur le
f romag e, il abaisserait en revanche ceux sur les
montres et sur les cliaussures. C'est donc p lus
qu'une lueur d'espo ir qui. en cette f in d'année,
j aillit de l'horizon américain p our l'horlogerie
suisse. Puissent les bonnes intentions de M.
Roosevelt s'af f ermir  encore au cours des p re-
miers mois de 1933, af in  que les réductions de
tarif s tant attendues se dêclanchent immédia-
tement. 11 est incontestable qu elles signif ie-
raient pour l'horlogerie neuchâteloise, j urassien-
ne et suisse, une rep rise dès mars ou avril p ro-
chains. P- •»»•-

A r intérieur
Phiies dHuviennes en Espagne. — Dommages

considérables aux cultures
VALENCE, 27. — Des pluies diluviennes sont

tombées d«3puis quelques j ours dans Ja province
de Levante, en Espagne. Plusieurs rues de
Gandiia ont été inondées. Les dommages causiés
aux cultures sont considérables. A Aleoy, la ré-
colte des olives a été mterromipue.

La « purée de pois » oblige de supprimer
le service aérien

LONDRES, 27. — En raison d'un épais
brouillard , qui a régné lundi sur toute l'Angle-
terre et la Manche, le service aérien en pro-
venance et en direction de Croydon a été sup-
primé.

tHP""- Une auto monte sur uni trottoir. —
Quatre morts

CHBMNITZ, 27. — Lundi après-midi, à Lim-
bach, une automobile est montée sur le trottoir
et a écrasé un homme, une iemme et deux gar-
çons qui , tous, ont succombé dans la soirée.
L'accident serait dû à un excès de vitesse.

Hoover n'a pas de veine...
Même les saumons ne veulent plus de lui !

BRUNSWICK, 27. — La croisière du prési-
dent Hoover s'annonce sous d'assez fâcheux
auspices. Parti pour pêcher le saumon et l'an-
guille de mer, le président n'a pu encore depuis
son départ , prendre un seul poisson.

Il avait pourtant emmené à bord de son yacht
un technicien réputé en matière de pêche ; mais
celui-ci dut se borne r à déclarer qu 'il n'y com-
prenait rien et à souhaiter une meilleure chance
au président .

Cependant le mauvais temps menace de gâ-
ter cette partie de pêche dont j usqu'ici seule la
santé de M. Hoover , que l'exercice et le grand
air paraissent avoir considérablement raj euni ,
aura profité.

Les fêtes font des victimes aux Etats-Unis
En Suisse : Un communiqué de la Superholding

Le président Roosevelt el
l'horlogerie Suisse

Vers une réduction de tarif en faveur de:,
montres ei des chsussu es

NEW-YORK, 27. — Le gouverneur Roosevelt,
résident élu des Etats-Unis, a reçu récemment
au capitole d'Albany , cap . taie de l'Etat de
New-York, un représentant de l 'Agence télégra-
p hique suisse, aux questions duquel il a rép ondu
bien volontiers et aimablement. Le gouverneur
Roosevelt a dit qu 'il connaissait la Suisse où
il a été p endant la guerre, et qu'elle lui est très
sy mp athique. Bien que se reiusant à toute dé-
claration sur la question des dettes , M. Roose-
velt a p récisé que tout ce qui a été dit dans la
p resse au sujet de l'attitude du parti démocrate
à ce suj et n'est que de l'imagination.

Par contre, le gouverneur Roosevelt a 'été
moins réservé en ce qui concerne la auestion
du tari! douanier. Son interlocuteur lui ay ant
demandé si les Etats-Unis ne p ourraient p as
accorder des tarif s p lus f avorables aux Etats ,
tels que la Suisse, p reneurs de produits améri-
cains, d'automobiles par exemple, le gouverneur
a rép ondu que son intention était d'inaugurer
ime nouvelle p olitique douanière, comp ortant
une réduction des droits de douane p our cer-
tains articles d'imp ortation. Par exemp le, lui
dit son interlocuteur, pour les montres, les
chaussures et le f r o m a g e  suisses, à quoi M. Roo-
sevelt répondit en souriant : « La chose serait
p ossible p our les montres et les chaussures,
p our le f romag e il f aut attendre. » (Le f romage
est au nombre des p roduits agricoles que les
démocrates ont p romis de protéger au cours
de la campagne électorale.)

Le gouverneur Roosevelt, qui p arle couram-
ment le f rançais, a rapp elé ensuite les p rincip es
de la f uture p olitique douanière des Etats- Unis
tels outils f urent  exposés dans ses discours
électoraux. Cette p olitique tendra, p ar une meil-
leure adap tation des droits de douane, à rendre
p ossible une plus large coop ération économique
entre les nations.

Au paradis soviétique
La famine légalisée est établie pour les

ouvriers récalcitrants

_ STOCKHOLM, 27. — M. Serge de Chessin
écrit à l' « Echo de Paris » : Aux travailleurs qui ,
sur la foi de la propagande communiste, envi-
sagent' la Russie sous l'aspect d'un Eldorado
prolétarien, les derniètres ordonnances soviéti-
ques ne m-mqueront pas d'apporter un suj et de
graves méditations.

En vertu du décret du 15 novembre, un ou-
vrier coupable d'avoir manqué ne fût-ce qu 'une
seule fois à l'appel sans motifs valables, est
impitoyablement chassé de son atel ier et 'privé
de ses cartes alimentaires. La famine légalisée:
teille est la dernière ressource du socialisme
staildnien pour mener à bonne fin l'industrialisa -
tion russe ! Il ne restait plus qu'à ériger la me-
nace en système : chose facile du reste, dans
un Etat policier qui cumule les fonctions de
gendarme, de patron, de commerçant et de res-
taurateur. Oue le gouvernement délègue ces at-
tributs aux chefs de,s entreprises, et le tour est
joué. Les directeurs des usines deviendront les
arbitres des estomacs prof éta riens. Les décrets
promulgués le 5 décembre leur accordent pré-
cisément ces formidables pleins pouvoirs.

En effet, dans les plus grandes usines, les
coopératives ouvrières sont supprimées et rem-
placées par des sections d'approvisionnement re-
levant de l'administration de l'entreprise : dans
les usines de moindre importance, les coopé-
ratives pourront subsister, mais à la condition
expresse d'être complètement subordonnée à la
direction « De cette manière, n'hésitent pas à
écrire les « Izvestia », les chefs d'entreprises
verront leur autorité personnelle réellement
renforcée ; l'approvisionnement de la main-
d'oeuvre dépendra de la production ».

Une nouvelle preuve est ainsi fournje que l'E-;
tat communiste est le plus implacable, le plus
draconien des patrons. Non seulement il s'ar-
roge le droit de congédier les travailleurs avec
une' intransigeance qui , dans les « pays capi-
talistes » n'aurait pas manqué de déclencher des
grèves, mais, en plus, il leur ferme les porte
des coopératives, ostracisme qui équivaut, pra-
tiquement , en Russie à condamner un citoyen, à
la mort par la faim. Imagine-t-on un ouvrier
sans emploi en mesure de payer 15 roubles (soit
185 francs) un kilogramme de viande sur le
marché libre ? _ ¦ .

Bombes d'acide !
SAALFELD, 27. — Des inconnus ont lancé

dans les appartements du pasteur et de l'ins-
pecteur de police des bombes contenant un li-
quide corrosif. D'importants dégâts ont été
«causés.

La catastrophe minière
de ilâlinois

Tout espoir est abandonné. — 39 cadavres
ont été ramenés.

. MOWEAQUA (Ill inois), 27. — On a réussi à
ramener à la surf ace les corp s de 39 mineurs
tués p ar l' exp losion qui s'est p roduite samedi.
Malgré les ef f or ts  héroïques des sauveteurs,
quinze autres mineurs sont encore ensevelis à
p lus de deux cents mètres de p rof ondeur et tout
esp oi r de les sauver a été abandonné.
C'«2st au cours d'une tentative désespérée pour

échapper à la misère que furen t ensevelis
les cinquante-quatre mineurs

On donne les détails suivants sur l'origine de
la catastrophe :

Les cinquante-quatre hommes avaient déci-
dé , il y a quelque temps, de former une sorte
de coopération qui , se chargeant de l'exploita-
tion de l'un des puits de Moweagua , permettrait
à ses membres de s'évader un peu de la mi-
sère et du chômage.

La grande équipe était donc descendue hier ,
dans la mine , comme de coutume , afin d'abattre
le dernier travail d'avant la Noël. C'est pendant
que leurs familles se préparaien t aux fêtes tra-
ditionnelles et que bouillai t le pudding de
«Christmas» . que les villageois d'un petit bourg,
à quel que distance de la mine entendirent une
sorte de sourde explosion souterraine , malheu-
reusement trop bien connue des gens.
Un appel téléphoni que appelait aussitôt les bri-

gades de secours et les équipes de volontaires
des bourgs voisins. On se mit sur-le-champ à
l'oeuvre. Mais l'explosion s'avéra bientôt d'une
violence inouïe : en effe t , sur une longueur d'au
moins six cents mètres, galeries et puits ont été
comblés par l'éboulement des rochers et l'effon-
drement des madriers et des charpentes.

L'assassinat fleurit en Bulgarie
Naturellement ce sont les Macédoniens

SOFIA, 27. — Vers midi, p rès du jardin du
Casino municip al de Sof ia , le michaïloviste Di-
mitroff a été tué de six coup s de revolver p ar
le p rotoguériste Stanicheff . Arrêté aussitôt , l'as-
sassin a déclaré avoir reçu l'ordre de l'Orim
(organ isation révolutionnaire macédonienne) de
tuer Dimitroff qui avait assassiné, au début de
l'année , Dimitri Michaïlo ff , président du Comité
national macédonien.

En Espagne les bolchévistes sabotent
la fête de Noël

SARAGOSSE, 27. — Un groupe d'une tren-
taine d'anarchistes, après avoir fêté Noël par
de nombreuses libations , ont parcouru les rues
du village de Vicia, en acclamant le commu-
nisme et l'anarchie. Les anarchistes étaient pré-
cédés d'un orchestre qui j ouait l'hymne royal.
Les manifestants ont détruit un calvaire qui se
trouvait à l'entrée du village. Les gardes d'as-
saut ont immédiatement rétabl i l'ordre .

Un pétard a éclaté dans une église à Sarandi,
au moment de la messe de Noël. Une femme a
été grièvement blessée. Plusieurs personnes ont
été contusionnées par des éclats de l'engin et
par la panique qui a suivi l'explosion.
Bonne nouvelle ! — Il y a beaucoup d'haricots

en Mandchourie...
TSITSIKAR, 27. Les hautes eaux ainsi que

les combats engagés avec les irréguliers chinois
avaient fortement ravagé la région avoisinant
la ligne du chemin de fer. Or , depuis septem-
bre, le beau temps règne, de sorte que la ré-
colte des haricots n'a pas été trop mauvaise ;
elle atteint le 70 pour cent des récoltes précé-
dentes.
Pour remettre en ordre les finances de New-

York on copiera sur Paris
PARIS, 27. — Le «New-York Herald» annon-

ce que la commission chargée de mettre de l'or-
dre dans les finances de la municipalité de New-
York , vient de s'adresser à la ville de Paris par
l'intermédiaire du ministère des affaires étrangè-
res pour obtenir tous les documents concernant
l'administration financière de la municipalité pa-
risienne. 

L'incendie des magasins
de Barcelone
Il y a eu six blessés

BARCELONE, 27. — Au cours de l'incendie
des Grands magasins, six p ersonnes ont été
blessées. Les po mpie rs sont touj ours sur les
lieux et la circulation est encore interromp ue
sur le boulevard. Beaucoup de f emmes qui
étaient emp loy ées dam les magasins station-
nent aux alentours.

Le tragique Noél américain
311 morts, 500 b.essés

NEW-YORK, 27. — Le bilan des fêtes de
Noël s'est chiffré aux Etats-Unis par 311 morts
et 500 blessés. Ce sont les accidents d'automo-
biles qui ont fait le plus de victimes, tandis que
11 personnes ont été noyées, 8 ont péri dans
des accidents de chemins de fer et 10 dans des
incendies. 

La grippe espagnole à bord d'un
paquebot

LONDRES, 27. — On mande de Glascow au
« Daily Mail » qu'une épidémie d'influenza s'est
déclarée sur le navire « Cameronia », arrivé lun-
di, venant de New-York. Au cours de la traver-
sée, 400 passagers sur 900 sont tombés malades
et le seul docteur qui se trouvait à bord a dû
faire plus de 500 visites par jour.

Un vol de sauterelles de 300 km. de long
PARIS, 27. — Le «New-York Herald» publie

une dépêche de Formose (Argentine) annonçan t
qu 'une invasion de sauterelles est en train de
détruire les plantations de la région de la ri-
vière Bermej o. Le vol des sauterelles a plus de
300 km. de long et atteint en certains endroits 6
km. de large.
La fameuse « famille volante » voudrait entr-s-

prendre un nouveau raid aérien
NEW-YORK, 27. — M. Mac Kee, le maire de

New-York, a refusé à M. George Hutohinson ,
e chef de la « famille volante », l'autorisation
pour une exhibition de ses enfants dans un
ihéâtre de Brooklyn. L'obj et de Hutchinson était
de réunir des fonds pour entreprendre un nou-
veau raid aérien avec toute sa fam.I e, de Lon-
dres en Australie. Le maire de New-York a re-
fusé de délivrer le permis à la suite d'une péti-
tion de la Société des enfants de Brooklyn .

On se rappelle qu 'en septembre dernier , l'aé-
roplane de Hutchinson , sur le bord duquel se
trouvait la « famille volante », était tombé sur
la mer glacée, ̂ .près du Groenland , lors de la
tentative de Hutchinson d'aller par la voie des
airs des Etats-Unis en Europe. Les risques qu 'a-
vaient courus les deux fillettes de Hutchinson ,
âgées de huit et quatre ans, avaient a'ors sou-
levé l'indignation générale contre leurs parents.

Le président IM iamlle a i afatanl des tarifs horlogers

£a Gi)ctux-de~Fondi
Des oranges en consignation.

Le Tribunal correctionnel dans sa séance de
lundi après-midi devait examiner une affaire
concernant des marchanidses données en consi-
gnation et dont la contre-valeur aurait été dé-
tournée. Ce cas particulier était d'autant plus
embarrassant à résoudre , que les origines de
l'affaire remontaient au mois d'avril 1929. Dès
lors on ne saisissait pas pourqu oi le rouage j u-
ridique ne s'était emparé de cette affaire que
trois ans et demi plus tard. Aussi le j ury reflé-
tant l'opinion populaire laissa, dans son verdict
planer le doute sur toute cette histoire. En ef-
fet _ à la question de faits il répondit par trois
oui et trois non et se prononça par la négative
sur la question de culpabilité.

Comme nous l'avons dit. le cas qui condui-
sait un ancien marchand de primeurs , M Z.,
devant la Cour , était plutôt compliqué. Aussi
les débats furent-ils assez laborieux et durèrent
de 2 heures de l'après-midi j usqu'à 6 heures
du soir. L'inculpé, qui possédait un commerce
de légumes, se trouva au printemps 1929 en
prise avec des difficulté s financières. En avril ,
il . sollicita un sursis concordataire. A ce mo-
ment , il avait reçu d'un marchand italien dix
mille kilos d'oranges en consignation . Il vendit
cette marchandise et la plus grande part de la
contre-valeur , soit 3 mille francs environ, rentra
dans le roulement général de ses affaires , soit
par caisse ou par chèques postaux. Aujourd'hui ,
le créancier de la péninsule a déposé plainte ,
alléguant que son client devait lui verser la
somme totale qui lui était due et non la part
qui lui revenait , suivant le pourcentage établi
par le commissaire de la faillite , car M. Z.
avait été mis en faillite quelques semaines après
les événements dont nous venons de parler.

Me Scihupbach défendit très habilement la
cause du marchand de primeurs et prétendit
même que cette affaire concernait uniquement
les tribunaux civils. La partie civile était re-
orésentée par Me Jean Payot, qui défendit
énergiquement la cause du marchand d'oranges
italien .

Le président du Tribunal , M. Georges Dubois-
Lemrich, à la suite du verdict rendu, prononça
l'acquittemen t du prévenu, mais mit néanmoins
tes frais de la cause à sa charge, soit une som-
me de 143 francs. A. G.
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Le temps probable
Le temps nuageux continue. En altitude aug-

mentation passagère de la nébulosité. Quelques
•précipitations.


