
L'EUROPE SE CHERCHE
La question du jour

Genève, le 18 décembre.
Nous assistons au début d'une p artie dip loma-

tique dont l'issue doit être la consolidation de la
pa ix europ éenne ou la renaissance d'une menace
de guerre générale. C'est assez dire la lourde,
l'eff roya ble resp onsabilit é qui p èse sur les ép au-
les des hommes de gouvernements que les négo-
ciations les plus complexes et les p lus délicates
mettent aux prises.

La France paraît résolue de se tenir pl us que
j amais au sy stème d'alliances, — si le mot est
banni du vocabulaire de la Société des Nations,
la chose subsiste —, qui a été la base de sa p o-
litique internationale d'apr ès-guerre. Elle per-
siste à préf érer un contact étroit avec les nou-
velles nationalités de l'Europe centrale à un
rapp rochement avec l'Allemagne qui ne pourrait
s'eff ectuer que moy ennant des concessions, dans
l'ardre des traités de paix, de nature, croit-elle,
à conduire à de grands bouleversements. Cette
p olitique s'af f i rme  d' autre part , p ar les reten-
tissantes déclarations de f idélité â la Société
des Nations que vient de f aire son ministre des
Aff aire s étrangères. Elle ne rép ond pa s aux ins-
p irations de la p olitique italienne, et elle ne
laisse pas de déconcerter l'op inion britannique,
qui p ersiste à estimer que la recherche de solu-
tions amiables avec l'Allemagne serait désira-
ble.

La p osition que p rend ainsc la France est logi-
que en soi ; reste à savoir si les circonstances
ne sont p as devenues telles qu'il s'y relève quel-
que danger. i

En p olitique, c'est avec les f aits qu'il f aut
comp ter. Or, le grand f ai t  d'évidence c'est le
redressement de VAllemagne.

Est-U p ossible d'organiser la p aix europ éenne
sans l'Allemagne ap rès qu'on l'a laissée impru-
demment revenir à une situation qui la f a i t  de
nouveau menaçante ?

La France , certes, ne p orte p as au même de-
gré que l'Angleterre la resp onsabilité de cet état
de choses. Cependant, on l'a vue suivre, vis-â-
vis des Allemands, une ligne ondoy ante et di-
verse. A p eine l'exp édition primitiv e de la Ruhr
menée à bonne f in,  elle a brusquement f a i t  suc-
céder au p oing f ermé la main tendue , et elle s'est
révélée assez malhabile à exp loiter, au moins
à son p rof it moral, la nouvelle politique dite de
Locarno. En sorte que, d'autre p art encouragée
à toutes les résistances au Traité de Versailles
p ar les Anglo-Saxons, l'Allemagne a vu cesser
très rapidemen t po ur elle cette condition de vain-
cue dans laquelle il eût été souhaitable qtf elle
f u i  demeurée assuj ettie j usq if à ce que l'assagis-
sement en elie l'eût emp orté sur les esp oirs de
revanche.

D'autre p art, la France a senti s'éloigner tFelle
l'Italie qui, en revanche, s'est rapp rochée de
VAllemagne. L'Angleterre enf in est demeurée
p erple xe au sp ectacle assez déconcertant de ces
éloignements ou de ces rapp rochements .

On ne p araît guère f aire f o n d, à Londres
sur la solidité d'une p aix gagée p ar une entente
étroite entre la France , la Petite Entente et la
Pologne ; et ïl f aut  bien avouer que le scep ti-
cisme britannique appa raît justi f ié. D'où l'adhé-
sion immédiate qu'avait donnée, à Rome, M.
MacDonald à la suggestion de M. Mussolini re-
lativement â la recherche de la pacif ication p réa-
lable entre les quatre grandes pui ssances occi-
dentales. Mais ta France , ap rès avoir accep té
f inalement le Pacte à Quatre, en Vintêgrani
dans la Société des Nations, s'en est brusque-
ment détachée après l'éclat du départ de Ge-
nève de VAllemagne, et ce que nous voy ons au-
j ourd'hui, c'est non seulement la «mise au som-
meil» du Pacte à Quatre, mais encore toute
une sérte d'aff irmations po litiques f rançaises
qui tenden t à cpn oser à une telle action celle de
l'organisme de Genève.

Ce serait là une attitude très déf endable, el
d'ailleurs tout à f ait dans les traditions de la dé-
mocratie f rançaise pr of ondément attachée à l'in-
dép endance des p etites nations, si l'organisme
de Genève n'était en ce moment aff aibli  à tel
p oint qu'il est tout à f ait incapa ble de servir ,
p ar choc en retour, ta politi que même qui tend
â sa conservation.

Les Etats-Unis et la Russie continuent de
demeurer à l'écart ; le Jap on et l'Allemagne sf en
sont allés. L 'Italie menace d'en f aire autant si
une réf orme radicale n'intervient pa s, qui ré-
duira encore le rôle de Genève dans la vie inter-
nationale, La France choisit ce moment p our
p roclamer son attachement indéf ectible aux p rin-
cip es de Genève. C'est très courageux, très gé-
néreux de sa p art ; malheureusement , ces prin-
cipes ne valent que dans la mesure où ils sont
app licables. Et ce qui s'est p assé dans Voltaire
sino-j ap onaise ou ce qid vient de se passer dans

celle du désarmement remontre à l'évidence
que, de f ait, la Société des Nations est imp uis-
sante. Peut-on dès lors comp ter encore sérieu-
sement sur elle p our organiser la pa ix ? Ne se-
rait-il pas  plus p rudent à la France de se tenir,
p ar l 'intermédiaire des chancelleries, en contact
très intime avec ses amis de l'Europ e orien-
tale et de l'Europ e centrale, et, f orte de cette
amitié, de p rendre résolument p art aux négo-
ciations à quatre qui appa raissent comme la
p réf ace indisp ensable à la p acif ication géné-
rale ?

Nous l'avons écrit , nous le rép étons, po ur no-
tre p art : ap rès toutes les f autes qu'on a commi-
ses et qui ont p ermis à l'Allemagne de se ré-
mettre si vite en selle, il n'app araît p as p ossible
que la paix pu isse lui être impo sée du dehors.
ll y fa udrait à tout le moins l'entente absolue
entre Rome, Londres et Paris, et l'on sait qu'à
cet égard on est encore loin du comp te. Dès
lors, n'est-ce pa s le Pacte à Quatre qui doit en-
trer en action d'abord ? Nous avons le droit de
nous p oser cette question et de nous demander
si la ligne de conduite du Quai d'Orsay est bien
la bonne. Nous nous sentons d ' autant p lus en-
enclin à être p erp lexe à cet égard que nous sa-
vons, p our l'avoir entendu l'autre j our de nos
oreilles que cette ligne de conduite est très dis-
cutée même p ar ceux-là qui semblent la dicter
et que des considérations de tactique parlemen-
taire p araissent inf luencer p lus que les imp éra-
tif s cepend ant assez catégoriques, de la situa-
tion internationale

Tony ROCHE.

Troublantes perspectives pour les
vtsi.es de Noël

Bethléem attend davantage cette année de
la visite des nomb/e.ux croyants ou simples tou-
ristes. La population , en effet , n'a pas seulement
souffert directement des combats entre j uifs et
Arabes; les voyageurs, qui constituaient une
source inépuisable de revenus pour les hôtels
et pour les marchands de souvenirs, se sont lais-
sé effrayer. Là-dessus est arrivée une incroya-
ble sécheresse, de sorte qu 'on n'a pu faire qu 'u-
ne demi-récolte à peine.

II est toutefois plus que douteux que les es-
poirs placés dans les visites de Noël soient
cette fois-ci exaucés. Mais la population fait les
mêmes préparatifs de réception qu 'à l'ordinai-
re.

Les fêtes religieuses se dérouleront aux lieux
habituels. Le patriarche latin de Palestine, Mgr
Barlassina , fera défaut cette fois aux cérémonies
chrétiennes ; il est à Rome. C'est l'évêque bé-
nédictin Fellinger qui portera à sa place , juste
avant minuit , l'effigie de l'enfant Jésus dans la
crypte de la grotte de la Nativité.

Malgré le goût de ses illuminations , l'église
même n'offrira pas le même spectacle solennel
qu 'à l'ordinaire: elle est encombrée d'échafau-
dages; on est en train de faire aux murs des
réparations urgentes qui ne seront pas termi-
nées pour Noël.¦ On espère de toute façon que les j ours de
fêtes, au moins, amèneront un armistice dans
les luttes des nationalités , bien que les perspec-
tives à cet égard ne soient guère favorables ,
précisément à l'heure actuelle.

——«oîd,,!̂ *-—-

les !nqtiïétf6iHe§ de Befi lBléeii*

Indices de reprise économique
en Angleterre

Que- l'on puisse ou non en attribuer le mérite
au gouvernement d'union nationale de Londres
et à son régime protectionniste, le fait est que
le chômage a sensiblement diminué outre-Man-
che. D'après les statistiques officielles , l'effec-
tif des sans-travail a baissé de 597,000 unités
du 1er janvier au 20 novemlbre. La reprise est
particulièrement sensible dans les branches du
bâtiment, des constructions mécaniques , des
cJliarbonwiges, des articles de .métal , du fer et
df . T'acier, du coton, des lainages, des cons-
tructions navales et du commerce. Le « Finan-
ciail Times » note que pour la première fois
depuis sept ans, novembre a vu une régres-
sion du chômage.

Les économistes savent que ï'auginentation
du pouvoir d'achat de la classe ouvrière pro-
fite en premier lieu aux industriels du vête-
ment, de l'ameublement et des articles de
ménage. Cette observation a été confirmée une
fpis de plus. Par rapport à août, la valeur des
objets d'ameublement vendus en septembre
a! augmenté de 15,20 % dans les régions ma-
nufacturières du nord de l'Angleterre. Pour

j PensemWe du pays, les ventes de quiroaiil-
i lerie ont augmenté de 8,9 % pour la période
jfëvrier-septemibre 1933 par rapp ort à la pé-
' rfode correspondante de 1932.
t Le chroniqueur du «Fin ancial Times» voi t dans
application rationnelle du système de vente à
crédit un moyen de remettre la machine éco-
nomique en mouvement et de réveiller l'esprit
d'initiative. Il estime que les signes de repri-
se que nous venons de relater marquent le com-
mencement du retour à la prospérité. Le dernier
bulletin de la Fédération des industries britan-
niques donne le même son de cloche et ose
affirmer que le monde entier s'achemine vers la
guérison. «Même, aj oute-t-il , si les Français mo-
difiaient leur «gold standard» , ou si la fuite de-
vant le dollar s'accentuait de façon sensible, il
n'y aurait aucune raison pour que nous ne
>pyons pas. capables de redresser notre situa-
tion économique.»

Faisons confiance à ces prévisions, en souhai-
tan t que la reprise économique soit aussi con-
tagieuse que fut la crise.

JB 'flamme dans la f usée
Les j ournaux anglais nous apportent une nou-

velle sensationnelle. Le 5 novembre dernier,
dans l'île de Riigen, un Allemand nommé Otto
Fischer se serait enfermé dans un obus-fusée,
construit par son frère Bruno et serait monté à
une hauteur de près de dix kilomètres. Il lui au-
rait fallu 10 minutes et 26 secondes pour cette
ascension hardie. Otto Fischer raconte que
lorsqu 'on eut mis le feu à la iusée, il entendit
un bruit assourdissant et il fut comme aplati
par un poids insupportable. Il perdit alors con-
naissance et retrouv a ses esprits pour lire à
l'altimètre qu 'il avait atteint la hauteur de 9750
mètres. La fusée commençant à redescendre, il
la dirigea de façon à atterrir à l'endroit conve-
nu. Mais comme la vitesse était sans doute trop
grande, Fischer se lança à parachute et arriva
sain et sauf sur le sol.

Voilà tout ce que nous savons de cette expé7
rience étonnante. On aj oute que le gouvernement
allemand aurait acheté les plans de la fusée et
nous devinons bien, écrit M. René Sudre dans
l'« Intransigeant », que ce n'e^t pas pour encou-
rager les recherches scientifiques dans la stra-
tosphère. Quelle que soit la vérité sur l'exploit
de Fischer, il faut savoir que l'ascension de
l'homme dans la fusée est parfaitement possible.
Le vieil obus de Jules Verne était une utopie.
En effet , pour le soustraire à l'attraction ter-
restre , il fallait lui imprimer au départ une vi-
tesse de 11,000 mètres à la seconde, et cela re-
venait à porter instantanément le poids d'un
homme de 70 kilos à 15.700 tonnes! Les voya-
geurs auraient donc été liquéfiés sur le plan-
cher de l'obus.

En outre à cette vitesse énorme, la résistan-
ce de l'air serait devenue pareille à celle d'une
plaque d'acier et l'abus déj à écrasé par inertie ,
aurait subi un second écrasement par choc. Pour
s'évader de la planète il ne fau t donc pas em-
ployer un obus et un canon. Mais il y a une au-
tre méthode qui est celle de la fusée. Dans la fu-
sée , l'avppo ement est obtenu par la réaction mé-
canique deç gaz qui s'échappent à haute vites-
se. On sait que ce moteur a été appliqué à des
autos de course et qu 'il a donné des résultats.

L avantage incomparable dans le problème de
l'ascension , c'est qu 'on n 'est pas tore , de com-
muniquer toute la force vive au départ On la
règle à volonté , à condition d'emporter une
quantité suffisante d'explosif. Or depuis les tra-
vaux de Ziolkowski, en 1896. une foule d'ingé-
nieurs ont cherché moitié par j eu moitié sérieu-
sement si la fusée ne pourrait pas nous condui-
re dans les astres. Tous ont démontré que c'é-
tait possible à de certaines conditions. Les Al-
lemands avec Oberth , Hohmann, Valier ont don-

né les solutions les plus complètes. En France
le spécialiste est surtout Esnault-Pelterie, dont
le beau livre sur l'« Astronauti que » a épuisé
tous les aspects de la question.

Esnault-Pelterie estime qu 'en utilisant la
combustion hydrogène-oxygène, qui donne une
vitesse d'élection de 5200 mètres à la seconde,
on pourrait faire le voyage de la terre à la lu-
ne, aller et retour, avec une charge initiale de
500 tonnes. Le départ serait donné avec une
a ccélération double de celle de la pesanteur,
pour ne pas trop étourdir les héros de cette en-
treprise prodigieuse. L'obus quitterait la servi-
tude terrestre au bout d'une douzaine de minutes
à une altitude de 3185 kilomètres.

Avec l'expérience récente ,nous sommes loin
de compte. Mais cette expérience n'en est pas
moins d'un intérêt capital puisque c'est la pre-
mière fois qu 'un homme se lance en fusée dans
les espaces. Il est à craindre que l'art militaire
ne l'utilise avant la science désintéressée.

En Suisse

Werner Lauber, le nouveau Président du Tri-
bunal f édéral des assurances.

Pour un hiver qui promet , c'est un hiver qui
tient !

Rarement cm a pu goûter à pareille gamme de
froids : froid sec, piquant les oreilles et les fendant
même pour les cuire ensuite, à petit feu jusqu'au
plus beau rouge-homard ! Froid humide qui s'in-
sinue à travers tout et se plaque à la poitrine jus-
qu'à la pneumonie inclusivement ! Froid badin qui
fai t la liaison entre les deux lorsqu'il neigeotte ou
qu'il pleuvotte...

Mais j' allais en oublier un et peut-être le plus
ennuyeux : le froid... tramway !

Ce froid-là , impossible, paraît-il, de le com-
battre ou de le guérir.

Il provient d'une porte ouverte et au'on ne peut
pas ferme r !

J' avais déjà demandé l'an dernier pourquoi on
congelait nos braves tramelots. Et cependant le
thermomètre n'était pas descendu au-dessous de 10
degrés.

Maintenant qu 'il descend couramment au-des-
sous du niveau des actions de la Reichsbank on
pourrait peut-être tenter de sauver les pauvres ty-
pes qui grelottent huit... heures par jour ? Voyons
ne va-t-on pas laisser glisser quelques billets pour
faire les réparations nécessaires ? On sinon ne
pourrait-on doter les contrôleurs d'une seyante peau
d ours polaire et de socques adéquats ?

J'avoue que toutes les fois que dans mes péré-
négrations lointaines je visite un palais royal trans-
formé en Musée et où l'on colle au visiteur des
chaussures spéciales de feutre à enfiler par-dessus
les souliers, je me dis :

— Voyons, Piquerez ! Si tu en chipais une
douzaine pour nos gèles-dur des trams? C'est juste -
ment ce qu'il leur faudrait..

Si jamais donc, on m'arrête pour vo! qualifié
de peaux d'ours du zoo et de feutres douillets
d'un quelconque Palais-Royal , l'aimable directeu r
de nos limousines municipales saura de quoi il re-
tourne 1

Car avec ces portes-ouvertes il fait décidément
trop froid.

Lt p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois .......... • 4.ÏO

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trots mois • 14.— Un mois > 5.—

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 3î5

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et le mm'

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . \t et le mm
(minirnum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger = . 18 ct le mra

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régfonale Annonces-Suisses 5(1
Bienne et succursales



Deux Accordéonistes
et uu pianiste ciieivuem enya-
(fnieui uour les Pèiea de l'An. —
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre F. A 19885 . au bureau rie
I'IMPAKTIAI .. Ii'8%

¦ i

/i fttfh §¦• l eiiaiiiiir a u cou-
"Ov II «f cher complète et
1 duo H bit) lr. ; 1 chamure a man-
ger. i_95 fr. ; secrétaires dep, 6 > lr ;
plusieurs lils. a l'état de neuf ;
commodes, lils turcs , divans , ca-
napés , tables , 1 fourneau. — Di-
manche ouvert. — S'adr . chez M.
E Andrey ler Mars 10*. 20*42

Commerce. 4'Cdà0Q
Cologne et Lotions, a remettre de
suile. 202 19
S'adr. an bnr. de P«Tmuartt _ i l»

î mm A vendre,
TÉH^^BH \ I géniase prêie au
f l  /i' Veau. - S'adiesser>-**—*«P» A M. l'nul .loxct.

La llaHne. Ï02Ô6

Oln IllhPP ,n , !, ll> '^e est H louer a
UllalllUIC personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 91, au 1er
étage . A droile. 1989'j

fhamhr p t,aus famine aisiin-
UllalllUI C guée , chambre et pen-
sion sont oflertes a jenne homme
Bains a volonté. — Ecrire sous
chiffre D. F. '20185, au bureau de
I'IMPATTU I.. 20185
rhamhpo ')ans ma'8°a d'ordre.Ullalli iJI C, belle chambre confor-
tablement meublée et chauffée ,
est a louer de suile ou époque a
convenir , à personne de moralité.
— S'ad. rue du Temple-Allemand
61 au 3me étage, u droite 11MV70

ÏCUU1 C, neufs . N* y». - S'a 1
rue de la Paix 107. au im« él'"-"'' WO

Gramophone. Adr«",
bi

ee,. £rm
disques , à l'état de neuf. Pris très
avantageux. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 6, au Sme étage, a gancli "

2005 1

A vonriro de su,,e- * «I PCHHOM
ICUUI C simple île salle A

manger, très bien conservé ; 1 po
taxer électrique, comprenant
3 feux et four , très peu usagé ,
ainsi qu'une roumaine à Ton-
dre. A enlever de. suite, à très
bas prix , 20058
S'adr. an bnr. de _'*TmpaTtinl>

Â confira Pour cause de cié-
i CIIUI C, partf i potager à

l'état de neuf . 4 feux. Convien-
drait pour pension, hôtel ou calé.
— S'adr. au Calé de l'Union, rue
du Progrés t. 3. 2022 .

Â VOnH po 1 cuisinière a gaa,
ÏCU U 1 C, 3 (eux, a l'état de

neuf; 1 potager à gaz, 3 feux, avec
table ; 1 four indépendant (Gour-
mel), 1 table , 1 pharmacie. - .S'a-
dresser rue du Parc 25, au rez-
de-chaussée , à droite. 20219

A VPtî dpO manteau poulain noir ,
ICUUIC , taille 44. paletot , gi-

let et imperméable pour homme,
taille moyenne ; jeux complets,
constructions en pierres, pelit
meccano. 2004(5
S'ad. an hnr. de _ '<Tnipartial>

On demande à acheter d̂ ?"
un pelit buffet de service ou une
desserte. — Offres sous chiffre
A. Z. 20250. au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2025O

Qn demande â acheter cs™*f^î ; »
l'eiai de neuf. 202(19
S'adr. an bur, de l'j  Impartial .

A huer
pour époque à convenir :

au centre de la ville , 1" èlage , bel
appartement de 7 chambres , cui-
sine, corridors , alcôves, balcon,
cour. Conviendrait pour habiia-
tion et bureaux ou comptoir. —
S'adresser A M. E. Henrioud
gérant . Paix 33. I»4l4

Superbe 19895

Chambre
à coucher

moderne, neuve, est à vendre
à très bas prix. — S'aiiresser au
bureau de I'IIMPAUTIA I ..

OCCASION
A veudre. pour cause im-

prévue. Halle â manger mo-
derne n«vive. - Ecrire nous
chiffre I_.H 20258, an ou
reau de l'IMI» jUtTI<ll_ . -20258

Pour trouver à peu de frais.
Situation IntâresKante .
Suisse ou étranger , adressez vous
à i Ari fus de la Prenne rue
du Hliôiie îfci , Genève, où des
milliers de journaux août lus
chaque jour, succès rapide et eer
tain JH H Ql f iO A V0637

A louer
de nulle ou A convenir i

PpAdP&C \ [\1 rez-de-chaussée
riUgl Cù I U / , de 3 pièces . Cor-
ridor , cuisine et alcôve éclairée.

Progrès 90a, ^i&ort
ilor . cuisine. 19415
PpntfP &Q (H pignon d« 2 pièces ,
I l U g l c o  Dl j corridor , cu isine.

Noma-Di oz 104, lerdffp,è.
ces, corridor , cuisine , w. -c. Inté-
rieurs .

Numa-Droz 108, gfflj tl
dor, cuisine. 19416

V„ t D ler étage Ouest de 3
U3l U , pièces et cuisine, remis
a neuf. 19.17

UnnH J7A -'me étage bise. 3
IIUIU 11 T, uièces, corridor et
cuisine. . 19418

Premier-Mars lia , W -̂Z
ces et cuisine. 19419

Pour le 30 Avril 1934 :
Ppnifp&o (Ha a™6 éla «e de
riU gl CS OlQ , 3 p ièces , corridor
el c-msiii " .
Ppndl'àiî QQa rez-de-chaussée
riOgl Ba »0d, de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine. 19420
Pl'ndpàc ¦_ _ _  rez-de-ebausséa
l l U g l C O  111 , ue 3 pièces, cor-
riilor , cuisine.

Progrès 1 07a, ivScorri-¦ lui ' , cuisine , remis a neuf.

Progrès 109a, {ftËf &,,.
dor . cuisine.

fpât 9ft ptgnoa de S pièces, cor-U I C I  ÛV , |.„ior . cuisine. 19.21

Pfl PP IQ :ime |V,a i?e Ouest de
ro.lt Ou, 4 pièces, corridor , cui-
sine. _____ 194iJ2

Terreaux 12, iTiéc'eTei6 cui -
sine. 19424

NnPfi Q rez-de-chaussée de 4 piè-
H U I U  U, cegi corridor , cuisine.

19425

S'ad à M. liment Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

PlIiÈ
vite et bon marché 20293
une seule adresse :

MOSER
F e r b l a n t i e r s
Léop. • Robert 21
Téléphone 21.193

g désir* une ^̂
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Les enlèvements d'enfants par des
gangsters américains

Exploits de bandits

Le 21 mai 1921, un petit Italien de cinq ans,
Giuseppe Varotta , disparaît mystérieusement à
New-York. Son père est un humble émigrant que
rien ne semble désigner à la cupidité des ravis-
seurs. Il' a débarqué trop récemment pour que
son petit commerce ait eu le temps de l'enrichir.
Mais il vient de gagner un procès en dommages
et intérêts contre un automobiliste qui a blessé
et défiguré son fils aîné. Les voisins ont même
répandu le bruit qu 'il a touché dix mille dol-
lars d'une compagnie d'assurances. Il n'en faut
pas plus.

Quelques j ours après la disparition de l'en-
fant arrive une lettre romantiquement enlumi-
née d'une tête de mort , de deux tibias et d'une
main noire. On exige deux mille cinq cents dol-
lars , une somme énorme pour Varotta, qui, en
réaliié , n'a plus un sou. Tout l'argent de l'as-
surance s'est évaporé en soins chirurgicaux des-
tinés à rendre figure humaine à son fils aîné.
Que faire ? Le malheureux père se dépense en
vain pour tenter de trouver chez ses compatrio-
tes le montant de la rançon. Désespéré, il se dé-
cide enfin à demander du secours à la police,
démarche follement imprudente qui, automati-
quement , déclenche la condamnation à mort du
petit Giuseppe.

Les détectives font pourtant , cette fois, preu-
ve d'énergie et d'intelligence. Ils avancent la
rançon à Varotta, arrangent un rendez-vous
avec les ravisseurs et organisent une souriciè-
re. A l'heure dite , cinq individus viennent se
faire prendre. Tous sont Italiens et certains sont
même les voisins de la victime.

Le j ournaliste américain Emanuel H. Lavine,
dans son livre « Le troisième degré » raconte
que .'«interrogatoire» des prévenus donna lieu
à une des pins magnifiques séances de culture
physique qu 'on ait j amais vue dans un poste de
police de New-York.

Avouons que dans ce cas particulier , il est
difficile de blâmer les tortionnaires. Il ne s'a-
gissait pas d'obtenir des aveux , mais bien de
découvrir la cachette des ravisseurs. La vie du
petit Giuseppe était en j eu. Pendant des heures ,
les cinq Italiens furent littéralement mis en piè-
ces par les « coqs ». Varotta, qui assistait à
l'interrogatoire , se faisait tour à tour suppliant
et féroce. Il se traînait aux pieds des ravis-
seurs, demandant en pleurant qu'on lui rendît
son fils , puis, exaspéré par le mutisme des ban-
dits , il les déchirait de ses ongles et encoura-
geait les agents à frapper de nouveau j usqu'à
épuisement complet. e

Mais rien n'y fit. Aucun ne voulut parler. Je
ne sais si les gangsters emploient pour s'endur-
cir les méthodes d'entraînement que Claude Le
Marguet prêta dans «Myrelingues» au capitai-
ne l'Enfer , mais les pires tortures ne sauraient
leur faire révéler les secrets essentiels de l'as-
sociation. Et le 11 j uin, des gamins qui j ouaient
sur les bords de l'Hi_d,son aperçurent un petit
cadavre qui flottait à la dérive. C'était Giusep-
pe Varotta que ses bourreaux avaient exécuté
« pour le principe ».

Les cinq bandits arrêtés s'en tirèrent eux ,
sans trop de mal. D'abord condamnés à morts,
ils furent sauvés par un avocat larmoyant qui
fit reviser le procès sous le prétexte que ses
clients avaient été torturés par la police et que
leur interrogatoire n'était pas valable.

Comment les gangsters ne seraient-ils pas
touj ours les plus forts ? D'un côté, une justice
— si l'on peut dire — expéditive et impitoya-
ble; de l'autre, douze jurés émotifs et incompé-
tents à la merci d'un habile avocat, en suppo-
sant toutefois que l'affaire aille j usqu'au tribu-
nal et que la police corrompue n'arrange pas les
choses auparavant.

* » » ¦ 
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La mort de la petite Marion Parker est en-
core plus épouvantable s'il est possible. C'était
une fillette blonde, de douze ans, avec de grands
yeux bleus, l'orgueil de son père, riche banquier
à Los Angeles. Un j our, en décembre 1927, on
l'attend en vain à l'heure où, habituel lement, elle
revient du collège. Les parents affolés, sans
penser un instant que leur enfant a pu être enle-
vée, mais plutôt qu'elle a été victime de quel-
que accident , alertent la police. Des patrouilles
battent la ville , la banlieue, et même la campa-
gne avoisinante. Vingt-quatre heures passent.
Enfin, M. Parker reçoit une lettre anonyme le
convoquant dans un endroit désert. Naturelle-
ment , il s'y précipite , mais il ne trouve personne
au rendez-vous. Chez lui , par contre, un deuxiè-
me message l'attend , rédigé à peu près en ces
termes : « Vous êtes un misérable. Vous préfére z
l'argent à la vie de votre fille. Vous étiez suivi
par une voiture pleine de détectives, et c'est
pour cela que j e ne me suis pas fait connaître ».

Et en effet , bien que M. Parker n'ait pas mon-
tré la lettre des ravisseurs aux policiers, ceux-
ci, prévenus dès les premiers instants de la dis-
parition de la petite Marion, avaient établi un
réseau de surveillance dans l'espoir de pincer
les criminels même contre la volonté de la vic-
time.

Deux j ours plus tard , un coup de téléphone
tire M. Parker de son désespoir. Les ravisseurs
lui ordonnent de se rendre le soir même à l'an-
gle de la 5me avenue et de Manhattan Square ,
muni de 1500 dollars en petites coupures.

Sans hésiter une minute, M. Parker se rend
à l'endroit fixé. A cette heure, le quartier est
parfaitement désert. Quelques lampes électri-
ques trouent la nuit de leur éclat sinistre. Pas un
promeneur, pas un agent de police. L'attente s'é-
ternise. Enfin, une auto surgit de l'ombre. C'est

M. Parker est déj à penché sur sa petite Ma-
rion. Il va la caresser, l'embrasser, la ramener
à la vie. Et soudain la vérité lui apparaît , plus
horrible que les plus épouvantables visions de
l'Enfer de Dante. L'enfant a les deux cuisses
et la tête tranchées. Le tout est ra ttaché au
tronc avec des fils de fer. Le sauvage gangster
a imaginé ce puzzle macabre pour tromper la
bonne foi du père et lui faire payer la rançon.

Il aurait pu, tout aussi bien , pour le même
orix, rendre la petite fille vivante à sa famille.
Mais celle-ci avait prévenu la police, et une
fois de plus, il fallait « faire un exemple ».

Cette atroce aventure eut aux Etats-Unis un
retentissement énorme. L'opinion publi que fut
déchaînée. On jura de venger Marion Parker. Et
effectivement, on réussit à arrêter , peu après,
un étudiant de 19 ans, Edward Hickmann , qui
n'était probablement qu'un comparse, mais dont
la culpabilité ne fut pas mise en doute. Il alla
s'asseoir sur la chaise électrique.
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une torpédo conduite par un homme masqué.
On voit sur le siège arrière un petit corps blotti
dans les coussins.

Le bandit lance un bref commandement :
« Donnez l'argent». M. Parker s'exécute. Le
bandit, paisiblement, compte les billets. Le total
est exact.

« Montez sur le marchepied, ordonne-t-il. Je
vous rendrai votre fille un peu plus loin. En ce
moment elle dort sous l'effet du chloroforme. »

La voiture repart et quelques centaines de
mètres plus loin, elle s'immobilise de nouveau
dans une rue obscure. L'homme masqué se re-
tourne alors brusquement, saisit l'enfant, la lan-
ce à toute volée sur le trottoir, se rasseoit, et
démarre brutalement.

Un instant on put croire que les effets de cet-
te énergique exécution , juste revanche des «hon-
nêtes gens» , seraient complétés par un vaste
mouvement d'épuration. Il n'en fut rien. Le rè-
gne des pillards du moyen âge américain est
trop solidement établi pour qu 'un feu de paille
puisse le menacer. Auj ourd'hui l'industri e na-
tionale du « kidnapping » est en plein essor.

Une conséquence de la crise

les aifidcpgcs diminuent
Berne, 18 décembre.

Comme on pouvait s'y attendre, la crise Cco-
nomique devait avoir en premier lieu une in-
fluence sur les dividendes distribués par les so-
ciétés anonymes. C'est bien ce qu 'il ressort de
la statistique que vient de publier le- Bureau fé-
déral de statistique et qui démontre qu 'en 1932,
plus de la moitié du capital des sociétés anony-
mes n'a pas produit de dividende , tandis que le
taux moyen des dividendes distribués , de 3,56
pour cent n'atteint pas même la moitié de celui
de l'année 1928 de haute conj oncture économi-
que. De 1930 à 1932, tandis que le capital de ces
sociétés n'a que peu varié, la somme de leurs
dividendes a diminué de 167 millions de francs,
pour n'atteindre plus qu 'un total de 2-13 mill. de
francs.

Comme ce fut déj à le cas l'année précé-
dente, en 1932, les dividendes distribués ont
été réduits sur toute la ligne. Les entreprises
des branches économiques depuis longtemps en
souffrance (broderie , industrie de la soie, indus-
trie hôtelière, chemins de fer) ont dû restrein-
dre encore les bénéfices déj à fort modestes, de
leurs actionnaires. En outre, même ceux des
groupes économiques qui avaient pu j usqu'alors
mainteni r leurs dividendes normaux, ou même
élevés, se sont vus atteints , eux, aussi par le
revirement économique général.

Bien que les sociétés holding aient dû fai-
re opérer à leurs dividendes, l'année précédente
déj à , une régression marquée, le taux de ceux-
ci a subi encore une diminution supérieure à
la moyenne soit de 3.15 à 1.76 pour cent.

Le taux des dividendes de l'industrie du ta-
bac a à peine fléchi ; dans la situation actuelle,
seules les sociétés d'assurance opposent leur si-
tuation stable à tous les remous de l'économie.

Les sociétés d'assurances continuent à dis-
tribuer à leurs actionnaires les plus hauts divi-
dendes (21.16 pour cent). On peut noter encore
un dividende supérieur à 10 pour cent pour ies
branches suivantes de l'économie; — rappelons
que la statistique porte sur l'année 1932' et que,
pour l'année en cours, par exemple, la situation
sera certainement différente — les brasseries et
malteries, la fabrication des couleurs d'aniline,
les industries du chocolat et du lait condensé.

Au cours des cinq dernières années, le divi-
dende moyen des 2.9C0 sociétés anonymes en-
globées dans la statistique précitée a diminué
de 7.24 à 3.56 pour cent, et la proportion du
capital resté sans dividende a augmenté du 22.4
au 51.4 pour cent. Ces simples chiffres démon-
trent le lourd tribut que l'activité économique
suisse a dû payer à la crise.

La ioi sur les banques est
difficile à faire

BERNE, 18. — La petite commission d'ex-
perts, aux travaux de laquelle participent , à cô-
té des experts banquiers, également quelques
représentants des fractions parlementaires, a
examiné à nouveau vendredi l'avant-proj et de
loi sur les banques. La tâche de la commission
consiste à discuter chacun des articles du proj et
qui n'avaient pas été traités il y a quelques
semaines par la grande commission d'experts.
En dépi t de l'intention de faire avancer la dis-
cussion, il est impossible de celer que de gros-

ses difficultés devront être vaincues si l'on veut
créer une loi qui soit véritablement efficace. Le
Conseil de banque de la Banque nationale s'est
également occupé vendredi des articles de loi
contenus dans l'avant-projet. On ne pourra évi-
ter que la Banque nationale- intervienne dans
l'application du contrôle des banques, même si
l'on prend toutes les mesures en vue d'éviter
à l'institut des devoirs qui sont en dehors du
rôle de la banque d'émission. Le contrôle des
banques, par l'intermédiaire de la Banque na-
tionale, n'entre pas en ligne de compte, pas plus
que par les organes de l'Etat. En revanche , on
peut envisager la collaboration de l'institu t d'é-
mission pour la désignation , par exemple , des
offices de contrôle.

L'actualité suisse

Près de 72000 chômeurs en Suisse

BERNE, 18. — D'après le relevé statistique
exécuté par l'Office fédéral de l'industrie ,, des
arts et métiers et du travail, les offices du tra-
vail ont compté, à la fin de novembre 1933,
71,721 demandes d'emploi (56,399 à la firt du
mois précédent, 68,286 à la fin de novembre
1932) et 1157 offres d'emploi (1794 à la fin du
mois précédent et 1180 à la fin de novembre
1932). Environ 9500 personnes étaient occupées,
fin novembre 1933, à l'exécution de travaux de
secours et dans des camps de travail ; environ
8650 d'entre elles sont comprises dans le nom-
bre total des demandes d'emploi.

L'aggravation subie par la situation» du mar-
ché du travail est avant tout d'ordre saisonnier.
Le chômage hivernal a pris une ampleur ex-
traordinaire, particulièrement sous l'Influence
du froid qui s'est fait sentir dans les derniers
j ours de novembre ; il n'en avait pas été ainsi
l'année dernière. De fin octobre à fin novem-
bre 1933, le nombre des personnes en quête
d'un emploi a augmenté de 15,322; l'année der-
nière, on avait enregistré dans le même laps
de temps une augmentation de 10,159 person-
nes cherchant emploi. A vrai dire, la différence
en plus, qui se remarque cette année-ci, pro-
vient en maj eure partie du fait que plusieurs
cantons ont, pour la première fois, compris
daus la statistique du marché du travail et
compté comme personnes cherchant emploi cel-
les qui étaient occupées à l'exécution de tra-
vaux de secours et dans des camps de travail .
La prolongation de la période d'indemnisation
accordée par les caisses-chômage dans les
groupes professionnels les plus frappés par la
crise a, de son côté, contribué à rendre le relevé
des chômeurs pllus complet. Si l'on tient
compte de ces circonstances dans la compa-
raison avec l'année dernière, le chômage sem-
ble n'avoir guère plus augmenté en novembre
1933 qu 'en novembre 1932.

Le nombre des chômeurs s'est surtout ac-
cru dans l'industrie du bâtiment (plus 7366) ,
dans l'industrie des métaux, des machines et
cîe réleotrkJité (plus 1913), dans le groupe
des manoeuvres et j ournalier- ; (plus 1360), dans
l'industrie horlogère (plus 877) dans l'industrie
hôtelière (plus 647) . dans le travail du bois et
du verre (plus 626), dans l'industrie textile
(plus 531) et dans l'agriculture (plus 489). Dans
divers groupes professionnels , la situation du
marché du travail est restée à peu près sta-
tiônnaire.

Le chômage augmente

Ecole cantonale de Porrentruy
Les fêtes du 75me anniversaire

L'Ecole cantonale de Porrentruy a fêté same-
di le soixanterquinzième anniversaire de sa fon-
dation. On remarquait parmi les invités MM.
Staehli, président du gouvernement bernois. Ru-
dolf, directeur de l'instruction publique, Mout-
tet et Stauffer, conseillers d'Etat, Schulthess,
président de la commission fédérale de maturité ,
Feller, président de la commission cantonale de
maturité, Plancherel, directeur de l'Ecole poly-
technique de Zurich, les délégués des gymna-
ses et progymnases du canton , des écoles can-
tonales, des écoles normales, des écoles de la
ville, du conseil communal, les députés, la pres-
se et nombreuses autres personnalités.

La séance officiel le débuta par une cantate,
paroles de M. Reymond, professeur et musique
de M. Montavon, professeur, cantate exécutée
par les élèves de l'école. Allocution de bienvenue
par le recteur de l'école cantonale, M. Favrot,
discours de M. Rudol f , directeur de l'instruction
publique qui apporta le salut et les encourage-
ments du gouvernement et parla en termes très
élevés des tâches actuelles de l'école, puie on
entendit deux travaux de MM. Queniat et Beu-
ret, professeurs. , .

Au cours du banquet, agrémenté de uroduc-
tions musicales, des discours furent prononcés
par MM. Ghoquard, président de la commission
de l'école cantonale, Juillerat , adj oint. Mouttet ,
conseiller d'Etat, Schulthess, Plancherel, Fel-
ler , Murri , Mamie et Pèquignot. M. Fdler re-
mit une adresse de l'université de Berne et M.
Murri un tableau , don du gymnase de Berne.

Ensuite eut lieu la représentation du « Cher-
cheur d'or» , comédie musicale de M. Camille
Gorge, musique de M. Montavon. L'action se
déroule à Porrentruy en 1911 et 1913. Cette prer
mière remporta un beau succès. Une soirée dan-
sante très animée a clôturé cette première jour-
née.

Chronique jurassienne

A l'Extérieur
Procès du Reiclistoa

La défense de Torgler

LEIPZIG, 18. — Fidèle au régime, le défen-
seur de Torgler, Me Sack, s'élève d'abord con-
tre les attaques venues de l'étranger contre le
tribuna l et contre lui-même. Il est allé à Pa-
ris pour pren dre possession des pièces de dé-
charge qui lui avaient été promises, mais il a
fait buisson creux. Le défenseur déclare que
rien n 'est venu troubler la confiance établie en-
tre l'avocat et Torgler.

Puis il épluche les dépositions des témoins et
dit que le procureur n'a pas dit sous quelle for-
me Torgler doit être considéré comme com-
plice. Du reste, ce n'est pas à Torgler de prou-
ver sa non-culpabilité, mais c'est la tâche du
procureur de prouver qu 'il est coupable. Les
témoins faussaires, menteurs, psychopathes et
autres sont l'obj et d'un tir à boulets rouges de
la part du défenseu r de Torgler. Puis l'avocat
déclare : contrairement à ses amis qui ont fui à
l'étranger , Torgler est resté en Allemagne à
son poste. Il n'a fait aucun préparatif de dé-
part. Les épreuves qu'il a traversées ces der-
niers mois ont épuré son caractère. En tant que
bon Allemand, il est heureux de n'avoir parti-
cipé en aucune manière à ce crime. « Acquittez
Torgler. » _

163?" La fin des débats
C'est la f in des p laidoiries Le représentant de

l'accusation prend la parole et dit, entre autres
choses que, en ce qui touche les Bulgares, des
soupço ns subsistent, mais ils ne suf f i sent  p as à
p rononcer une condamnation.

L'audience de samedi se termine p ar une. lon-
gue dissertation de Dimitroff qui f ai t  une décla-
ration passionnée en f aveur du communisme,
contre la j ustice allemande et contre le f ascisme
qui, dans tous les pay s, est grossier, brutal et
barbare. Pop off et Taneff p rotestent à leur tour
de leur innocence. Puis, Torgler , ap rès avoir re-
mercié son avocat, aff irme q if il est comp lète-
ment innocent et demande son acquittement.

Le pr ésident Bunger met f in à l'audience en
déclarant que le tribunal j ugera l'af f a i re  en toute
liberté.

La proclamation du j ugement est f ixée au
samedi 23 décembre, à 9 heures.

Des troupes nippones avancent
sur Pékin

Toujours pour chasser les bandits chinois...

LONDRES, 18. — On mande de Pékin qu'une
colonne de troupes mandchoues et j aponaises,
en provenance de la région de Dolonor , a dé-
j à traversé la Grande Muraille de Chine, près
de Tuhit-Kou , se dirigeant vers Lungmen, qui
se trouve situé à environ 90 km. au nord-ouest
de Pékin. Le but de ce mouvement de troupes
reste inconnu.

Le général Sung Chek Yuan a demandé d'ur-
gence des instructions au ministère de la guerre
chinois à qui H a fait connaître que, pour éviter
que des incidents se produisent entre les troupes
j aponaises et mandchoues et les forces chinoises,
il a fait ordonner à ces dernières de reculer
à une certaine distance du territoire sur lequel
l'armée mandchoue et j aponaise ayance actuel-
lement.

Les forces mandchoues et j aponaises seraient,
selon les dernières nouvelles arrivées à Quyan
et à Chicheng, qui sont considérées comme des
positions stratégiques de grande importance.
Les autorités japonais es affirment que les trou-

pes mandchoues et nippones sont simplement
envoyées en renfort pour mettre fin à l'activi-
té désastreuse des bandits chinois, et qu'il ne
s'agit pas d'opération militaire.

Radio-programme
Lundi 18 décembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-
nastique . 12.28 Signa) de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 18.00 Métallurgie. 18.30 Séance récréative
pour les enfants. 18.55 Cours d'italien. 19.20
L'hygiène nerveuse du bébé. 19.40 Les possibili-
tés de l'imagerie populaire. 20.00 Récital de flû-
te. 20.30 Concert Mozart. 21.10 Concert popu-
laire. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Corres-
pondance parlée.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 17.00, 19.05, 21.10.

Radio Svizzera Itaiiana. — 12.05, 12.45, 16.45,
19.55, 21.10 concert.

Vienne 18.55 Opéra. — Prague 20.00 Opéra.
— Londres 21.00 Programme d'opéras.

Mardi 19 décembre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Les
Eclaireurs. 18.55 Cours d'allemand. 19.20 L'art
de bien dire. 20.00 Séance de sonate. 20.30
Knock. 22.15 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, concert 21.10 Pièce radio-
phonique.

Radio Svizzera Itaiiana- — 12.05, 12.30, 12.45,
16.45, 19.35, 20.30, 21.30 concert
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I Coopératives éé I
H A l'occasion det Fêtes B

1 Nous rappelons que nous vendons
dans tous nos magasins d'épicerie S

Vins fins rouges
St-Emilion , marque Henri Morin la bout. fr. 1.80
3t Emilion , Gd I er crû , clos de Balestard » » 2.25 i j
Beaujolais , marque Thorin » » 1.60
FVlâcon , marque Martinet Piat . > » 1.30
Moulin à Vent. Pasquier-Desvignes > » 2.10
Château Neuf du Pape, Grand cru Dianoux & Rey » » 2.10
Pelure d'Oignon , Grand vin vieux » » 1.30 M1 20291 (plus fr. — .20 pour le verre)

Vins fins blancs
Neuchâtel , cru I m choix 1932, A. Perret , Gormon-

dièche la bout. fr. 1.80
Fendant du Valais , clos de Balavaud . . . . .  » » 1.60
Vin blanc doux de dessert , Château de Maurepart » » 2.—
Sauternes, Gd vin cru du Mont » » 2.95

(plus ir. —. 20 pour le verre) p

Vins «le toble
Vin rouge Montagne , supérieur . . . .  le litre fr. — .75
Vin rouge Coteaux » bouché » 1.—
Vin rouge Bourgogne » » » 130
Vin blanc étranger » » » —.80 !
Vin blanc Dardagny » » » 1.40 j

(pour les vins en litres bouchés , lr. — ,35 en p lus pour le verre) '
Cidre ouvert, qualité extra . . le litre fr. — .32

Vente nar fflûtfs depuis 3S liires
Vin rouge Montagne le litre net fr. —.62

; Vin rouge Coteaux . . . » » » —.85 |
Vin rouge Bourgogne » » » 1.15
Vin blanc étranger » » » — .64 ;

H Cidre » » » — .29

Astm et (Brands vins Nousseui ;
Asti Moscato spumente la bout. tr. 2.80

I ' Asti gazéifi é » » 2.80
Grand vin Mousseux Mauler. demi sec . . .  . > » 5.80
Topaze gazéifi é Cortaillod , sec . . . . . . .  > » 3.30

(Verre perdu)

Vins apéritfif§
Vermouth, marques Torino ou Werenfels . . le litre fr. 1.80 ['¦
Malaga doré (3 ans) • » » 1.60 \
Malaga doré vieux (3 à 4 ans) » » 2.— !
Moscatel » » 1.80
Mistella doré ou iouge » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2.40
Porto rouge ou blanc » • 2.40

(Plus fr. —.35 pour le verre)

Vins et Cidres sans alcool
Vin Montagne rouge la bout. lr. 1 35 \ j
Vin Apennins blanc » » 1.35 r

(Plus fr. — .40 pour le verre) j
Cidre Ap lo (pur jus de pommes; . le litre fr. —.55
Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » » — .60

(Plus tr. — .50 poui le verre)
Pomol (jus de pommes concentré) la bouteille fr. 2.60 j
Pomol » > » la demi bouteille » 1.50

! (Verres compris et repris à fr. — .20 et — .15)

Limonades
I H boutei l le  la chopine

H Arôme framboise lr. — 40 fr. —.25 <¦
Arôme citron » — .40 » —.25 ||

%jM Arôme de fruits « Sans Rivale » -.— » —.25 : ]
(Plus fr. — 50 pour le verre) j

Sirons
Aux framboises, pur jus le litre fr. 1.70
Citronnelle » • 130
Grenadine . » » 130

! Orangeade » » 1.60 H
Capillaire » » 1.30
Framboise arôme » » 1.50 i
Cassis arôme » » 1.30

(Plus fr. —.35 pour le verre) j

I "" 

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds
nous livrons à domicile à partir de 20 litres ou bouteilles j
assortis à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées.
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Tous les articles D. K. U.
En vente chez

A. &W . KAUFMANN
tlarch.. 8-1 0 20246 Tel 21 ,G5«

AU MAGASIN RUE NUMA-DROZ 90
vous trouverez qu anut i ;  iTetnicies pour

iî̂ * ETRENNES "W
lableaux, Papeteries , Sacoches de dames . Serviettes en cuir , porte
monnaie , portefeuilles, plumes réservoir depuis 0.80. porte mines
depuis 0.40. Cadres pour uho 'o . Albums , boites et crayons de cou-
leurs , etc., etc. Car'es pour ICN fêles — Pour un achat de 3 fr,
l'adeau. 5°/„ S. E M. 4 J .
.0329 Se recommande , Léopold. DROZ.

Cycles Cycles
Représentons

Maison da cycles chtrche mécaniciens et marchands de vélos
ians chaque uistrict pour la vente de ses cyles.

Bénnûces in téressants. 20344
Offres sous X. V. SE., Case 133, Stand, Genève.

Menus de Buxe et ordinaires
sont livra* rap idement par PI IMPRIMERIE COURVOISIER

doublés et non-doubBés

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds - Maison de vielle renommée

2mifi

W  ̂ EÉÈÈÊÊï

Un délice ?
198/7
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Dépôt officiel d<> vonle <w

Salle de réunions Mardi 12 décembre
'SI , rue du Temple Allemand 20 heures précises

ISSHSIISI Él-tare ie eontradielions
par M. G. Nassogne

Entrée libre 20342 Collecte à la sortie

FOULARDS
DU NOUVEAU - BIEN PRÉSENTÉ C'EST UN RÊVE

CÀIîllTOH
29, Rue Léopold-Robert.

¦TU^M'Kti-i-Bi-lil-rJ
_________

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE 20007

Haïsse de pi ix  sur les
Machines à coudre

PFAW 17318

M Serre 28

9 AU DETAIL s VINS FINS | j
H en bouteilles : !Malaga le litre 1.25 u ... , . ne >,

i/_,.m...n. m- Neuchâtel rouge 1.95Vermouth » 1.25 ... ,„«„ , .„ !
Porto très bon » 2.- _¦ ¦ ,nM ... ,Pomerol 1929 1.85

! ! Pourquoi payer plut t p|eur ,e ,933 ] 75 j ,
j " Algérie 1927 1.75 f
j Asti naturel 2.50 Beaujolais 1928 1.80
. Champagne de Lossy Bordeaux:

carte bleue 4 25 St-Emilion extra, 2.35
I 1 ~~ VINS ROUGES> VINS BLANCS «mitres :
¦ en litres 1 Beaujolais 2.- 'm

La Côte 1.60 Rioja 1.—
Neuchâtel 1932 2.35 Etranger sup. 0.90
Piémont pétillant 1.20 Algérie 1.50

( S A N S  V E R R E )  20290 j

BON VIN ROUGE ETRANGER
au détail à 0.65 et 0.S0 le litre

I

Jus de pommes Ramseier sans alcool
Eaux minérales .

NOIX kg. 1.70 AMANDES kg. I .9<»
NOISETTES kg. 1.25

Thon extra, boîtes 1/8 0.50
boites 1/4 0.85

EMEé™4, Fritz Courvoisier, 4
25, Léop.-Roberi - 88, Numa-Droz j

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m



FootfMtqll
LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
A Bâle, Young-Fellows I bat Bâle 1, 5-2 ;

Blue-Stars I bat Concordia I, 1-0.
A Berne, Urania I bat Young-Boys I, 5-4.
A La Ghaux-de-Fonds, Ohaux-de-Fonds I-Lo-

carno I, renvoyé.
A Qenève, Servette I-Berne 1, renvoyé.
A Lugano, Lugano I-Bienne I, renvoyé.
A Zurich, Grasshoppers I et Lausanne I, 2-2.

Zurich I et Nordstern I, 2-2.
Malgré le froid et la neige, on a j oué hier ,

pour le championnat , à Bâle , Berne et Zurich. Et
partout des surprises sont enregistrées, puisque
Bâle et Young-Boys sont battus, tanldis qu'à
Zurich, Grasshoppers ne fait que match nul
avec Lausanne.

Le classement, dans lequel Bâle conserve la
tête, se présente comme suit :

MATCHES -*,

Joués Gagnés Nul ] Perdu. =
Bâle 10 6 2 2 14
Berne 8 5 2 1 12
Grasshoppers 9' 4 4 1 12
Ghaux-de-Fonds 9 5 1 3 11
Bienne 8 4 2 2 10
Serve.tte 8 5 0 3 10
Lausanne 9 4 2 3 10
Blue-Stars 9 3 4 2 10
Young-Boys 9 3 3 3 9
Lugano 8 4 1 3  9
Young-Fellows 9 3 2 4 8
Urania 9 3 2 4 8
Nordstern 9 2 3 4 7
Locarno 8 1 3  4 5
Concordia 10 1 2 7 4
Zurich 10 1 1 8 3

Première ligue
Groupe I

A Bienne, Bouj ean I bat Monthey I, 6-1.
A Granges, Granges I et Fribourg I, 2-2.
A Lausanne, Racing 1 bat Cantonal I. 2-1.

Groupe II
A Lueerne, Lueerne I-Aarau I, renvoyé.
A Zurich, Juventus I bat Winterthour I, 2-0.
Un seul match renvoyé dans cette catégorie

où les classements actuels deviennent :
Groupe I

Carouge 8 6 1 1 13
Etoile 8 2 4 2 9
Monthey 8 4 1 3  9
Fribourg 8 4 1 3  9
Soleure 8 3 .1 4 7
Racing 9 3 1 4  7
Granges 7 2 2 3 6
Bouj ean - 7  1 4  2 6
Cantonal 8 1 3  4 5

Groupe II
Kreuzlingen 8 5 2 1 12
Saint-Gall 8 3 4 1 10
Bellinzone <• « 8 4 2 2 10
Juventus 8 3 4 1 10
Bruhl 8 4 1 3  9
Aarau 7 1 4  2 6
Lueerne 7 2 1 4  5
Winterthour 8 2 0 6 4
Seebach 8 1 2  5 4

En deuxième ligue
Groupe III :

A Fribourg, Central I-Concordia I, renvoyé
Au Locle, Gloria LFleurier I, renvoyé.
A Payerne, Payerne I-Le Locle I, renvoyé.

En troisième ligue
Group e IV :

Xamax I-Cantonal II , 1-2.
Couvet I-Richemond I, renvoyé.
Morat I-Comète I, renvoyé.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Grasshoppers-Lausanne 2-2

Lorsque cette rencontre débuta, c'est 2500
spectateurs qui entourent le ground. Les Grass-
hoppers j ouent en j ersey orange et les Lausan-
nois en grenat.

Chez les Sauterelles, Defago manque , et c'est
Baumgartner qui le remplace. La place d'avant
centre est occupée par Sobodka qui par la suite
ne donna pas satisfaction.

Dans les dix prem ières minutes. Grasshop-
pers est légèrement supérieur, et un centre de
Schott qui arrive devant les buts lausannois
est repris trop tard par Fauguel.

C'est au tour des Vaudois de montrer les dents
et sur un centre de Jordan , Spagnoli envoie de
peu à côté. Weiler , un instant après, sauve son
camp en mettant la balle en corner.

Par Trello , les buts lausannois sont de nou-
veau en danger et Feutz fait un magnifique plon-
geon.

Hube r, à son tour , est menacé par un centre
de Rochat et c'est miracle que le but ne soit pas
réussi.

A la 27me mnute, sur un service de Lehmann,
Spagnoli reprend et, d'un ras terre, bat Huber.
Ci : 0-1.

Dans les dix dernières minutes, les deux teams
manquent de belles occasions et le repos arrive
laisasnt l'avantage aux Lausannois , qui produi-
sent une très bonne impression sauf Spiller ,
beaucoup trop rageur.

Mi-temps: 0-1.
En seconde mi-temps, Weiler I blessé à la tê-

te, laisse sa place à son frère. Les Lausannois
attaquent par Lehmann. Huber retient avec pei-
ne un magnifique centre de ce j oueur. A son tour
Feutz doit mettre en corner un excellent essai
parti de la tête de Sobotka. Le match est pas-
sionnant. En général ; les Romands j ouent plus
rapidement et leurs passes sont plus précises.
Un instant fatigués, ils j ouent alors à quatre de-
mis, mais n'en restent pas moins à la hauteur ,
si ce n'est mieux de leurs adversaires. Sur un
départ et centre de Fauguel , Sobotka, en super-
be position shoote trop tard. Un instant plus
tard , Spagnoli met fin à une bonne attaque et
Huber n'a plus qu 'à aller chercher la balle dans
ses filets. Ci : 2-0 pour Lausanne. C'est de la
stupeur dans le clan zurichois.

Ceux-ci ne l'entendent pas ainsi et font des
efforts désespérés.

Schott descend en vitesse et centre. Xam ar-
rive malheureusement une seconde trop tard.
Mais la supériorité des Zurichois trouve enfin
sa récompense : sur un nouveau départ de Fau-
guel, suivi d'un centre, Sobotka reprend de la
tête, et c'est but. Ci : 1-2 à la 25me minute.

On assiste ensuite à une belle descente de
Schott , et Xam envoie à côté. A In 33me mi-
nute Xam, après un merveilleux dribling, met
les équipes à égalité : 2 à 2.

Par la suite, Grasshoppers est supérieur et
Trello tire un faul et la balle frise la barre
transversale. Dans les dernières minutes , la par-
tie devient passionnante et Rochat envoie
un centre que Huber a beaucoup de peine à
détourner.

Un moment après , un corner contre Lausanie
est sifflé et les avants zurichois marquent , mai?
M. Herren annule ce but.

Un peu avan t le coup de sifflet final . Grass-
hoppers se montre de plus en plus agressif
mais rien ne sera marqué : 2-2.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOI Ê
Tous les matches sont renvoyés

Vu le froid persistant et l'état dangereux des
terrains, le comité central de l'A. C. N. F. a très
sagement décidé que tous les matches prévus au
calendrier pour la j ournée d'hier, sont renvoyés
à une date ultérieure.

LES MATCHES A L'ETRANGER
L'Argentine bat l'Uruguay

Au stade national de, Montevideo a eu lieu le
match international de football Argentine- Uru-
guay. L'Argentine a gagné par un but à 0.
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Chronique

SPORTIVE

Hllidirtl
Le match Conti-Martenet

Un nombreux publie assistait vendredi soir au
grand gala sportif organisé par le C. A .B. de
notre ville. La présence du fameux champion du
monde, le fameux Conti était une garantie d'un
gros et complet succès. On se complut à admirr
l'aisance et la fac ilité d'exécution du prestigieux
billardeur. C'est en 1925 que Conti vint pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds. A cette
époque, il était l'hôte de l'Astoria et donna une
démonstration de la série à la ligne. Mais ac-
tuellement la tactique du champion , de l'homme
imbattabl e est différente et aussi plus attrayante.
Conti rassemble ses billes en dessous des points
de mouche, sur une surface d'un tiers de billard

environ. Dès lors il travaille uniquement par la
dominante avec une merveilleuse sûreté. La
perfection de l'attaque des billes et de l'exécu-
tion est telle que le public a presque l'impres-
sion que les points se font automatiquement.

Ceux qui connaissent les difficultés du j eu
de cadre sont obligés de reconnaître en Conti
non seulement un champion supérieur de plu-
sieurs coudées à tous les professionnels, mais un
véritable phénomène de l'art billardistique. Il se
passera certainement de nombreuses années en-
core, avant que l'on découvre un second Centi.

Alors que les champions belges, les Moons et
consorts, pratiquen t le billard en moyenne huit
heures par pour, Conti se contente de j ouer un
match ou deux, ou même, de ne pas du tout
j ouer pendant quelques jours, et néanmoins il
conserve toujours sa fo rme brillante.

Depuis tout j eune, le champion connut les se-
crets du billard , et à l'âge de sept ans, il exé-
cutait déj à des séries de plus de 20 points. Par
la suite, il délaissa quelque peu le billard et
ce n'est qu 'à vingt ans qu 'il travailla de façon
rationnelle les secrets du carambolage nour de-
venir le grand champion , le super-as qu 'il est
depuis plus de dix ans.
c Après la démonstration de vendredi soir , le
orésident du C. A. B., M. Marcel Chaney, se
fit un devoir de nommer Roger Conti membre
d'honneur de la société chaux-de-fonnière. Cet-
te nomination fut saluée par de frénétiques ac-
clamations.

TTiy
En vue du Tir fédéral

En vue du Tir fédéral de Fribourg, en 1934,
le comité des divertissements avait ouvert un
concours pour une marche officelle de fête. Le
Jury, formé de MM. Isidor Nodmann , Paul Hess,
directeur du Concervatoi re, L. Guimard , direc-
teur de la Landwehr , L. Stœcklin, directeur
de la Concordia , F. Lombriser, pianiste , Jos.
Bovet, Georges Âeby, organiste , a éliminé d'a-
bord 16 marches. Le j ury et le comité des di-
vertissements ont assisté à l'exécution par la
Landwehr des trois autres marches souir.ises au
concours. Leur choix a été porté sur la marche
soumise sous le titre « Freiburg ». Elle a été
composée par M. Mantegazzi , directeur des
musiques municipales de Zurich et Schaffhouse ,
et a été admise comme marche officielle de fête
du Tir fédéral de 1934. M. Mantegazzi avait dé-
j à composé la marche officielle du Tir fédéral
de Bellinzone .

Chronique suisse
Un déraillement dans le tunnel de Granges
GRANGES (Soleure), 18. — Samedi à 16 heu-

res, trois wagons chargés de charbon attelés en
queue d'un train de marchandises ont déraillé
dans le tunnel de Granges par suite d'une rup-
ture d'essieu. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes. Les trains de Bâle et Délie ont été dé-
tournés par Sonceboz , la circulation entre
Moutier et Granges nord ayant été interrompue
j usqu 'à 24 heures. La circulation normale a été
rétablie dimanche matin au premier train.

Mortelle collision
ZURICH. 18. — A. Altstetten, une motocyclet-

te occuf.ee par deux personnes est entrée en
collision avec une voiture de tramway. Les deux
motocyclistes ont été grièvement blessés. Le
conducteur de la motocyclette, Oscar Risi , 23
ans , portier , a subi une fracture du crâne et il
a fallu l'amputer d'une j ambe. Il a succombé le
lendemain. Quant à Mlle Anna Kung, qui occu-
pait le siège arrière elle a les deux j ambes
fracturées.
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Chronique neuchâteloise
A Villiers. — Recensement de la population.

(Corr.) . — La popula tion de Villiers est à ce
j our, de 267 habitants en diminution de 3 unités
sur l'année 1932.

Le nombre des maisons habitées est de 48.
En ce qui concerne l'Etat-civil , on compte LOS

personnes mariées, 16 veufs ou divorcés et 139
célibataires. La statistique des professions don-
ne 33 horlogers , 41 agriculteurs et 28 divers.

25 ci.oyens sont astreints au service militai-
re et 19 paient la taxe.
257 sont protestants et 6 catholiques.

(Juant à la nationalité , on compte 158 Neu-
châtelois , 104 Suisses d'autres cantons et 1
étranger.

Enfin 38 sont propriétaires d'immeubles , et 24
ouvriers sont assurés contre le chômage.
A Fleurier. — Inspecteur scolaire.

(Corr.) -— M. le Dr James Cavin , directeur
des Ecoles secondaires et normales , a été ap-
pelé en qualité d'inspecteur des écoles primai-
res de Fleurier. en remplacement de M. O.
Schelling décédé dernièrement. Cette décision a
été prise j eudi soir en séance de la commission
scolaire.
A Fleurier. — Foyer pour chômeurs.

(Corr.) — Le groupe d'Hygiène sociale et
morale , en collaboration avec le comité d'en-
tr 'aide et Pro Juventute. a comme l'hiver der-
nier , ouvert un Foyer pour nos chômeurs, à
l'Avenue de la Gare No 11, où une collation est
servie chaque j our à 16 heures. Nos chômeurs
apprécieron t ce geste et il est à espérer qu'ils
seront nombreux à fréquenter cette salle qui
est si aimablement mise à leur disposition , prou-
vant ainsi qu 'ils ne sont pas insensibles à cette
marque de sympathie.
A Cernier. — Au V.-R.

(Corr.) — Notre information récente au su-
;et d'une voiture de tram insuffisamment chauf-
fée n'a point été faite en vain, et nous tenons
à en remercier M. le directeur de la compagnie
V.-R., qui , soucieux du confort des voyageurs,
s'est empressé de nous donner satisfaction.

Hautes études.
Nous apprenons qu'un ancien élève du gym-

nase de notre ville , M. René Haldimann vient de
passer ses examens finaux d'ingénieur électri-
cien à l'Ecole Polytechnique fédérale. En ces
temps où l'on est souvent inj uste à l'égard des
j eunes intellectuels , nous soulignons avec plai-
sir que son travail de diplôme sur les conden-
sateurs à haute tension a été fort apprécié par
ses professeurs. Nous l'en félicitons et lui sou-
haitons le succès qu 'il mérite dans sa carrière
future.

jCWRQNlQUE,

Championnat suisse — Le dernier match du
3me tour

La dernière épreuve du 3me tour du champion-
nat suisse de gymnastique à l'artistique s'est
déroulée samedi soir à Liestal. Seules deux équi-
ques, celles de Soleure et d'Argovie étaient pré-
sentes, l'équipe de, Bâle étant dissoute à la suite
de l'élimination de Mack et Wagner, tous deux
blessés.

Voici les résultats de cette épreuve :
Epreuve par groupes : l. Soleure, 114 points ;

2. Argovie, 103,60 p.
Epreuve individuelle : 1. Walther et Bach

(Oerlikon), 29,60 points : 2. Kern (Berne), 28,80
points ; 3. Flury (Liestal), 28,75 p. ; 4. Zingg
(Balsthal), 28,60 p.

La finale à Zurich
La finale des Championnats suisses de gym-

nastique artistique aura lieu le 11 mars 1934 à
Zurich. On sait que les demi-finales auront lieu
à Genève et à Schaffhouse.

— H-J^rtg— *- H l Wl _ !¦ ¦¦ —
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Championnat suisse. — Les matches d: . série A
Académiciens Zurich-Schlittschuhclub Zurich

1-2.
Lycée Jaccard-Star-Lausanne 0-5.
Arosa-Saint-Moritz 4-5.
Château d'Oex-Berne 1-0.

Ifg&cls f̂jf mmw ÎœCC

Si€i
Concours des Rochers de Naye. — Succès

chaux-de-fonn.ers
Au concours des Rochers de Naye organisé

le 17 décembre par le Sk-Club Caux-GIion , les
deux coureurs du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
participant à ce concours ont obtenu les super-
bes résultats suivants :

Seniors : Accola René 3me à la course de
fond ; ler à la course de descente, 3me au sla-
léfin, 1er au classement combiné.

Juniors A : Bernath Willy, ler à la course de
fond, ler à la course de descente, ler au slalom,
ler au classement combiné.

Nos vives félicitations aux deux vainque urs.

du 18 Décembre <\ 1 heureu du malin

Altil .  STATIONfi l'emii. TEMPS VENTen m. eenltjj.

•<!8U Mille - 8 Brouillard Calme
54o . Berne -12 Très beau »
087 Coire -16 » »

(643 Davos -18 » ; »
t;a2 Fribourg -11 Couvert »
. 94 Genève - 8 » »
475 Glaris - 8 Qques nuages »

. 1UW Gœschenen. . . . -Vi Très beau »
5t>6 Interlaken . . . .  - 9 Couvert »
1)95 La Chaux-de-Fds -14 Très beau Bise
_0() Lausanne - 8 Couvert »
2U8 Locarno - 5 Très beau Calme
yi)8 Lugano - 6 » »
ii'.t Lueerne 9 Brouillard •
398 Montreux - 5 Couvert »
W.. Neuchâtel . . . .  - 7 > Bise
• 05 llagaz -15 Très beau Calme
67iS St-Gall -u Couvert »

l85ti St-Moritz -20 Très beau Calme
407 Schatlhouse . . .  - 6 Nuageux Vent d'Est

1(306 Schuls-Tarasp. . -17 Très beau Calme
0-17 Sierre -la » »
562 Thoune -g  Couvert »
:189 Vevey . .. . . . .  . g  » Bise

1609 Zermalt -17 Très beau Calme
110 Zurich - y ilouvert Vent d'est

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

Vous y viendrez un jour où
l'autre à la moutarde Thomy o

o-mi  forte -, nous en sommes g
persuadés.



Anita et sa Chimère
i* .s l ;

NAGAU

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

— Vous n'avez pas la prétention de me garder
prisonnière? s'insurgea Anita véhémente, es-
sayant de s'arracher à la solide étreinte. D'a-
bord , j e me sauverai !...

— Cela me donnera l'occasion de vous faire
ramener entre deux gendarmes.

— Oh ! c'est trop fort gémit-elle, cachant sa
tête dans ses mains.

Déjà sa révolte crevait en sanglots convulsifs.
Fermement, il la poussa vers Mlle Emilie.

— Allez, dit-il vous avez surtout besoin de
repos. Demain vous ferez plus ample connais-
sance avec votre nouveau foyer...

Incapable de résister davantage, elle se lais-
sa entraîner par la vieille fille, sanglotante et
ulcérée, le cerveau en feu sous l'assaut des mil-
le pensées contradictoires qui bouillonnaient en
elle comme une eau écumeuse.
' La porte refermée, Mme de Revernert éclata :

— Mes compliments ! Cela nous promet d'heu-
reux j ours. Vous allez me contraindre à garder
ici cette furie ?

— Ah ! ma mère, je vous en prie._ ne m'obli-
gez pas à vous dire , très respectueusement, ce
que j e pense de votre attitude.

— Mon attitude! s'exclama douloureusement la
comtesse. Et qu 'a-t-elle de répréhensible mon at-
titude ?... N'étiez-vous pas d'accord avec moi...

— Les circonstances sont tout autres., et le
poids de notre responsabilité tout différent . Je
regrette -que vous ne l'ayez pas vu tout de suite.

— Alors vous comptez me forcer a garder au
château cette... demoiselle Rouzille ?

— Je vous prie , simplement , ma mère de ne
pas oublier que cette., demoiselle Rouzille est
la petite-îille au même titre que moi, de Gérard
de Revernert.

La comtesse leva les bras au ciel :
— Après ce que sa mère a fait 1...
— Est-ce une raison pour laisser l'enfant ris-

quer pire, en l'abandonnant aux hasards de la
rue ?

Mme de Revernert ne répliqua point.
L'abbé Escaffre , fort ennuyé d'assister à cette

pénible scène, venait de prendre congé d'elle...
Evelyne en profita pour s'approcher de Ber-

nard :
— Au revoir très cher... Je ne vous connais-

sais pas ces instincts de terre-neuve... lui glis-
sa-t-elle, avec un sourire qui voulait être taquin.

Il répondit en serran t la belle main blanche
aux ongles scintillants.

— Bah ! il y a tant de choses que l'on ignore...
même chez ses meilleurs amis.

Elle dissimula son dépit dans une moue coquet-
te.

— J'imagine que vos nouvelles fonctions de-
tuteur ne nous priveront pas de notr e «*H"*aa-
chée matinale ? Songez que votre congé est si
près de se terminer !..

Ses cils dorés palpitèrent Une tristesse en-
nuagea ses prunelles , limpides commg uu beau
lac montagnard.

Lui, s'inclina, et, d'un ton léger.
— Mais comment donc Evelyne... A demain !

III
Qu'elle fut longue pour Anita , cette première

nuit passée sous le toit du vieux château bigor-
dan!...

Assise sur son lit, les genoux au menton, les
vaux erands ouverts sur le noir de la chambre.

elle ressassait sans fin toute la théorie des chers
souvenirs, émergés du passé proche. Il la hap-
pait, ce passé, irrésistiblement.

Au long des heures interminables que l'hor-
loge lente libérait , une par une, de leur prison
de bois, elle revit le cadre familier où s'était
écoulée son enfance, où son adolescence avait
fleuri comme un bouquet et où demeurait, au-
j ourd'hui, la seule chose qui lui restât de ces
j ours chéris: une tombe sous une croix de pier-
re....

Vers sept heures Mlle Emilie pénétra chez la
j eune fille. Elle alla ouvrir les lourds rideaux
de peluche à franges et le j eune soleil fit irrup-
tion dans la pièce austère.

Ce fut soudain comme si une fée .avait tou-
ché les choses de sa baguette enchantée : les
meubles sourirent sous leur patine brillante,
l'ombre fut pourchassée des recoins de l'alcô-
ve... Il y eut, à mesure que leur couleur et 'eurs
formes se révélaient, comme un réveil qui se
propagea parmi les bibelots des étagères et les
personnages archaïques de la tapisserie... et une
flamme s'alluma aux prunelles d'Anita.

Elle était ainsi faite que chez elle , les cha-
grins ne pouvaient longtemps s'attarder...

Mlle Emilie n'en remarqua pas moins sa pâ-
leur et la fatigue de ses traits , tirés par l'insom-
nie.

— Ma pauvre enfant , dit-elle, apitoyée, vous
avez mal dormi je parie ?_..

Ihsoucieusement Anita haussait les épaules.
— Je ne veux pas manger, j e n'ai pas iaim.

déclara-t-elle, rogue en voyant la vieille tille
déposer sur une petite table le plateau du déj eu-
ner.

Les yeux bleus de Mlle Emilie s'attristèrent :
— Oh ! fit-elle déçue.... et moi qui ai mis tant

de hâte à préparer cela avant que Mme ]a com-
tesse ne soit levée... Ce n'est point la règle, à

Revernert , qu on monte le déjeuner dans les
chambres... Mais j'ai pensé que, pour le premier
j our, vous aimeriez le prendre ici...

— Je n'aime rien dans cette maison... Appre-
nez cela rétorqua Anita d'un ton amer.

Ses traits s'étaient durcis.. .Elle tourna la tête
vers le mur , pour échapper à la vision du décor
qui l'entourait.

Mlle Emilie se rapprocha :
'— Regardez., des tartines de miel toutes do-

rées et du lait mousseux comme seules savent
en fournir les vaches de chez nous... Et du beur-
re , dur et salé que le couteau a de ia peine à
étendre...

Elle aj outa , chuchotante :
— «Elle» ne voulait jamais autre chose... et

c'est moi qui «la» servais tous les matins.
La petite fit brus quement volte-face :
— Maman ? interrogea-t-elle , émue.
La voix de Mlle Emilie trembla un peu , tandis

qu 'elle prononçait , un sourire à ses lèvres flé-
tries :

— Votre mère... Ma petite Béatrix..
Impétueuse Anita avai t bondi hors du lit. Ses

bras ronds et frais vinrent s'accrocher au cou
de la vieille demoiselle.

— Vous l'avez connue ? demanda-t-elle ar-
demment... et vous l' aimiez ?

— Certes... j 'ai été sa meilleure compagne de
j eux.

Elle parlait péniblement car, dans son émoi,
Ani.a la serrait à l'étoufier .

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit , hier
soir .

Mlle Emilie se libéra de l'étreinte et rajusta
son col que cette brusque attaque avait fait
glisser.

(A stdvr»J

CÔtfe d'Azur — Rlwléra — Nice Jtmt _Y_\_f m_mM_ i  Demandez nos prospectus (ie Croisières et Voyages a for fa.
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Tout compri s, départ »e La Chaux-de-Fonds i Toul compris ;!él ,u.; de La Chaux-de-Fonds 3 m W ©ffCBMÏ ç mJBH*€MlUK5S* <_& Cl*?
19564 llle classe fr. 145.— ( Inscriptions dernier délai ¦ ' ., —

_ _ 
-̂ . ,. ... _-_ _ mj ____ _^_II» èlasBg f»- . 176.— I 23 décembre depuis  fl*. S. 1©4.— !.<¦ CHaUX-UC-rOWa§

COOPERATIVES REUNIES/
Vente spéciale de /
B" m j* A m •• Ë

très gras, bien salé et /
de bon goût ! /

Ses 500 S!ifflUiS /
Profitez de cette occasion ! Il 
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Pour les Fêtes !
vous donnerez la préférence aux

Uf*'
CHAMPAGNES :: LIQUEURS FINES
D e m a n d e z  p r i x - c o u r a n t  spécial

Jaquet-Droz 45 :: Téléphone 21.068
19856

a ___ i__ _n ___ m _m ___ _a ___ _n ___ M___ l__ _n >B ___ n ___ -__ ___ ___ ___ _]_l ___ fl_ i n _M h

N'attendez pas au dernier moment
pour vos cadeaux de fin d'année

Qhoix sup erbe d'articles nouveaux

l k W. Kaulmann
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21 056 '20189 S»;, a E N & J.

Le décès de votre associé
peut amener de graves perturbations
dans l'exploitation de votre commerce
ou de votre industrie. Une assurance

; vie sur deux têtes, participant aux béné-
fices dès la ^me année, consolidera votre
crédit personnel et commercial et vous
permettra de vous libérer de vos enga-
gements. Avec célérité et discrétion tons
les rensei gnements vous seront fournis,
sans engagement pour vous, par la

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle

H. Borel. Agent généra l , Neucbàtel
M. Gllgen. Place Neuve 6, La Gliauis d_  Fond»

DEMANDEZ LES I»R01» (. 1TS

KUBLER & C°
TRAVERS Ccantoo «te Neucbàtel)

Maison fondée en 18(33

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SSJZSE: exclusivité pour le canton.
VI W S : fins et courants.

Cï_r«_i_ra«Is Vins «le Dour ôgne
BLamegerom «& C**8

SeBTBâny-les-Beaunes
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds
M Albert H1L», au Reymond. 19308

foui p>©«&sr la n
«
i

Porcelaines blanches 19921 Wtk
Porcelaines décorées £
CUISSOn de Porcelaines m
SnécialilèK pour abat-jour

¦*
Leçons chez ^__.
Travaux sur commande ^' '1681106 HSffîryTeletil t onp 21602 *serre 47

{ Broderies: Laines !
Pour les Fêtes, grand choix de magnifi-

ques Ouvrages de Dames. Articles de Ire
qualité. Nouveautés I -2u6\i

TS' Mrae B. L'Héritier lT
tl_r Ou réNerve pour les Fêles ^990

Halle L Halte L
Savez-vous ?.„

T be taMpilii
û la Prairie
Rue Numa - Droz 27
Ouverture : MARDI 19

Ne manquez pas l'occasion de visiter
notre immense choix à l'arrière-magasin
Entrée libre Enirée libre

Vous y trouverez des nouveautés ,
venez vous rendre compte.

Grniii l  choix un azalées, cyclamens, plan-
tes vertes, fleurs coupées, muguets,
tulipes, paniers fleuris. 20ft>7

Du mardi 19 décembre au ler janvier un cadea u eat
ollerl pour lout achal de 10 francs.

Couronnes en stock. On porte a domicile
]T • TÉLÉPHONE 21.361 ~W

Ouvert le soir el les dimanches de décembre

LES |

DISQUES!
PAR

RADIO
même les anciens
donnent une musique
superbe.
Dtaqnes 15cm , den Er 0.75

25 » » • 2.50
30 ï » . B. -
d'occasion » 'i.—

Albums ponr disqurs I "3:,
Mal lot les JJ » 5. —
Aiguilles » » i. —
GrauiOM porta t i fs  et

de taule depuis 35. —
Faites réserver vos

cadeaux

Ifyi c^
si vous tenez à êlre bien

i servis. 20287
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CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier



_f_._Tks*_r<$_ ' lj In() '8 H0 "' " ve ,L '""1 1.5 dre. - S'adresser rue
de ( iha sm in l  921 Prév oyance t,¥03oi

DUll€ ClOCft echan^de
piles , pendules eu stock, put bas
— S'adresser a M. A Cossali spè
cialiste, rue Neuve 1. Tél. 2:1.728

2"3i_l

Iflini û Alla  possédant certificat
UCUUC UllC , et diplôme de ven-
deuse, cherche nlnce. Ecrire sous
chiffre Ul. E. '20313. au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 20313

A OOnflPO un potager » Raz. 4
I C U U I C  feux , 2 fours, pour

placer sur foyer , usagé, mais nn
lion élat. — S'adresser rue dn
Doubs 71, au 3me èiage, 20317
A Vpnrt pQ l appareil photo 6>/t
n ICllll l c g ur Jl  cln > avec tned.
F adi. au bur. de l'<Impartial»«OHIB

A Vli f l r iPP u " Pola«H1' " Baa- a
A ICUUIC (eux et 1 table. 1 su-
perbe mandoline , —i s'adresser
rue du Nord 157. au 2me étage,
it gauche. 20318

impMs en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

I Faites vos achats pour les Fêtes aujourd'hui déjà ;
S notre choix de marchandise est maintenant complet. |

Vous éviterez ainsi les moments de presse et nos
desservants pourront vouer plus de soins à vos achats. ;

Jambon roulé, sans os . . le kg. Fr. 4.50
I Jambonneaux avec petit os . . » » 4. —
; Jambonneaux avec os . . . .  » » 3.40

Palettes » » 3.90 !
Côtelettes » » 3.70
Jambon bernois ioo gr. 50 cts
Salami de Milan la » 50 cts
Salami suisse. » 45 cts
Mortadelle la » 40 cts
Charcuterie mélangée . . .  » 45 cts

I Pour vos cadeaux ! H
| Oinnfmftn Le paquet de i kg. net env. . . Fr. 5.- \
i I rnlÉlP l Le paquet de 435-45o gr. net env. Fr. 2.— ||

. ' | ' ' ""UUU Le paquet de __ i5-2 a 5  gr. net env. Fr. 1.— !

Chocolats m
; diverses sortes en paquet pour les Fêtes, les _> plaques 50 cts

f ,  M BOUChéeS . . . les i boîtes de 12 pièces Fr. 1.—
Paquets de 4 plaques :

\ 2 plaques à ioo gr. chocolat au lait «Jowa » . . En 4
j a plaques à 85 gr. chocolat aux noisettes Hadlaub | \. In ™ ||| -|
| 2 plaques à 85 gr. chocolat aux amandes Jomanda p- 4g
; 2 plaques à 85 gr. Moka et lait f l .  I B ™
j Chocolat fourré : nougat, crême-fruits , iyS- i SS gr: net 50 cts ,

m Gaufrettes 21"noix ' ch0$i;v.Z\ 50 cts ¦
K Caramels Mi ma-Pin, Disante, elc. 19

I Biscômes :, Fr. I- ef 50 cfs H
H Biscômes, Gâteaux fourrés aux noisettes, Si-Nicolas H

j Pudding pour les Fêtes t la boîte de 2 pa- Bf A g»égy
fi Pudding aranas \-v****.*-io° gr J V II» 1

Plum Cakes angl. 440 gr. Fr. 1.—
j 20;JUtt ' I. C. 18- 12-:);i

t 

Magasin spécial 1
Snow-boots et Caoutchoucs I
Caoutchoucs pour messieurs . dep. Fr. 3.90
Caoutchoucs pour liâmes . dep. Fr. 3.90 Hi
Caoutchoucs pour enfants . . dep. Fr. 2.50 H
Snow-boots pour messieurs . . dep. Fr. 5.90
Siiow-tooc ts pour dames . . . dep. Fr. 1.90 j j
Saow-bool s pour entants . . . dep. Fr. 2.SO

203U K U R T  H - Rue Neuve 8

8B _̂__IBM_gH ë̂l__ |̂ AB»«O>IM«» B SUSUfl Ili&Cil ^csaEira-SomgS-re-^CTirBgBra-i r _H_H__MIMI Cgaii_»M«n>a«-g«»-ra«»_r«-l»CMr-_«».ra_l Ŵ$ ]
I "in' ivni» ! > HK ,„M |IB DOUGLAS FAIRBANKS ii»»» M i n  M D TF P NF I  I F «le téon Frapié, avec Madeleine I I  Seulement Jusqu 'à |0 P nf nnn» y.,-!.» avec Oharlle Ruggles uonel M

I |A F&Bfifl ««& ¦!!_*» ___r9_S» g?*!»»' 1 
C i n i L M l t L L t  Renaud el... des gosses \ 

msroredl motus LB JHIJJlillI Hldilllia AUWIII et Kathieen Burke
j j  M,<«C_> 1 SvJE.9v||VflV? 1M«_> BTBCK i. Uu chef d'oeuvre d 'ém .it inn et d'observation anr  les joies ni les misères des Russes i l  Un fllm s ingul ier  qui vous fera tour si tour frissonner de peur et rire I
| tire des œuvre» u 'Alpx. llumiiM pore I — Parlan t fl-TUnvalS — S << e Joie — portant Irançain — 20 22 I ,

rSOllS VÊ ÏEfilENÏ S A
«YALA » laine et soie j M ^ ÛAux Arcades jM
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COMMANDFZ MAINTENANT
DEJA, VOS CARTES DE VŒUX
POUR L'A N N O U V E A U

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

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

Souhaits je jjonv él-jffa
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ha [Raison X... '
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Hf-tari lri* ROBERT
Le nouvel orchestre Quatuor symphonique ¦
et jazz (Violon Premier Prix de Rome) I
joue tom tes après-midi et soirs

1 POMPES FUNÈBRES - FABRIQUE DE CERCUEILS

I JOSEPH LANFRANCHI 1
.OÔSel-de-Ville 21a Téléphone 32*493 ;

CERCUEILS en tous genres j
J**~~' INCINÉRATION ! j
'mjnpgBij—nflfBjnr̂  VOITURE MORTUAIRE ; j

â̂» ŜgPIHWlt?y TOUTES FORMALITÉS
Prix très modérés

a Profondément touchés des nombreuses marques de j
1 sympathie reçues et dans l'impossibilité de répondre à ; j

chacun. Monsieur et Madame Charles GAUTIIIEll-
I.OICIIAT et leurs IMI I UIIIM , ainsi que les ramilles SB!

| parentes et alliées, remercient de tout cœur toutes les
> personnes qui les ont entourés pendant ces jours de

cruelle séparation. 20423 . '
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Reims *, en paix , cher époux et pért adootif. _ jj?
£jjjj Le t inva t l / u t  ia vit .

jj | Madame Charles Bilterlin-Leibundgut;
Monsieur et Madame Francis I. lançon , à Dôle ;

; j Vi ailame et iVIonsieur Lucien Barbezat et leur flls Bu-
gène, A Paris;

[ : Madame et Monsieur Jules Kj i é et leurs enfants;
;; '; Monsieur Ar thu r  Leibundgut et ses enfant , a Renan,

ainsi que ies lamilles pareilles et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part é leurs amis et connaissan-

| ces, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
ï, personne de leur très cher époux , père adoptif , beau
] ! frère , oncle , cousin et parent ,

I Monsieur M*iM BIÏÎI1 1
I enlevé A leur tendre affection , Dimanche, é SO heures .

«Ion» sa 01"' année , après une longue et très pénible Hj
HSjj maladie.
\ j La GhaUt-de-FondS. 1* 17 Décembre 1933.

L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu mercredi
'tu courant, a 15 h.. - Départ du domicile à 14 h. 30.

i Dne urne funéraire sem déposi^e devanl  le dp- î
; micile mor tua i re - i tue Combe Grleurlu 3*>. 2035O

Le présent avis lient Hou de lettre de taire part

I

nternet.' J 'clive mon dme d toi.
Psaume SY\ i,

Lt trdMd ll fut sa vit
Madame et Monsieur Ar thur  Heimann-Qulmann;
Monsieur et Madame Alfred Outmann-Robert et son Hj

flls Henry; |
Monsieur et Madame Albert Gulmann-Ammann;
Monsieur et Madame Georges Gulmarin-Schlupp;
Madame et Monsieur Charles Jaggi-Gulmann el

leurs enfanis Yvonne el Lucette ;
Monsieur Charles Sauser-t .olomb:
Les enfanis de feu Madame Louisa Berger-Sauser ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro -
fonde douleur de faire part à-leurs amis et connaissan-
ces, du départ pour la Patrie Céleste de leur très clière
mère, grand'mère, belle-mère, sœur, tante, nièce, cou» H
sine , amie et connaissance ,

Madame Aline GUTMANN I
née SAUSER

eulevée à leur tendre allrcùon samedi 10 décembre, A i
18 h.  50. a l'â^e de 70 ans

La lit iaut  ne-Fonds , le 16 décembre 1033.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu le mardi 19

décembre I93:t , H 15 heures.
Dépari du domicile morluaire il 14 heures 30.

Une urne funéraire sera déposoe devant le do '¦'
micile mortuaire : rue du Nord 159, 20343

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-part
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A wendre
Immeuble
bleu e n t r e t e n u . île ô appartements
silué a proximité de la Grande
Poste et de la Gare

S'adr. à M. B. IIErVlllOt'I)
gérant , rue de la Paix Si. iiiii ; .

Baux à losfeï. Imp. Courvoisier

^ A remettre , a Genève , cas
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Piano, Seire 16
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REVU E PU J OUR
AV Paul-Boncour va voyager

Les entrevues Bénès-Bancoui à Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
A l'issue des entretiens entre MM.  Bénès et

Paul-Boncour, le ministre f rançais des aff res
étrangères a f ai t  savoir qu'il se rendrait pro-
chainement à Prague t à Varsovie. « On se pro-
mène assez en Europe, aj outa-t-il, p our que j e
p uisse voir nos amis sans que p ersonne en
p renne ombrage. » En même temp s, le ministre
manif esta son indéf ectible attachement à la
S. d. N. dont M. Bénès et M seraient, s'il le
f allait, les derniers f idèles ». De telles déclara-
tions sont catégoriques, mais si on Ut l'article
de notre excellent ami ei collaborateur Tony
Roche, on s'ap erçoit qu'elles cachent une indi-
gence d'action et d'idées prati ques p lutôt inquié-
tante. Heureusement que M. Paul-Boncour s'est
emp ressé d'aj outer que son hôte et lui admet-
taient l'amélioration nécessaire des- méthodes
de travail de Geûève.

On remarque également que l'hypothèse d'un
voy age à Moscou est abandonnée. Pourauoi ?

Si l'on en croit les bruits qm courent, U y
aurait en ce moment à Paris deux clans : le
clan Herriot qui travaille au rapp rochement
f ranco-soviétique et le clan Daladier qui veut
arriver à tout prix aux négociations directes
f ranco-allemandes. La rivalité Herriot-Daladier
dominant toute la situation politi que f rançaise,
M. Paul-Boncour n'aurait pas voua se rendre
à Moscou p our éviter de p araître p rendre p arti
p our l'un contre l'autre.

On admettra que ces querelles p araissent
p uériles en présence d'une Allemagne qui arme
— et comment ! — et d'une Italie qui menace.

Er) Suisse

La sentence des zones a provo qué un vif mé-
contentement à Genève, p articulièrement chez
les maraîchers et p ays ans. Une audience spé-
ciale a été demandée par le Conseil d'Etat ge-
nevois au Conseil f édéral dans le but d'exami-
ner les conséquences économiques du nouveau
régime.

Nous avons annoncé d'après la « Sentinelle »
la-mise à disp osition du lieutenant Pointet, qui
p rit p art activement à la dernière campagne
p our l'élection au Conseil d'Etat. Mais j usqu'ici
uacune conf irmation off iciel le n'est p arvenue aux
j ournaux ni sar la mesure elle-même ni sur les
motif s qui l'auraient provoquée. II serait à sou-
haiter que le p ublic f ût renseigné. P. B.

A l'Extérieur
sLes commissaires de police de Bruxelles vont

fort!
BRUXELLES, 18. — Le parquet instruit une

grave affaire d'escroquerie , dans laquelle sont
impliqués plusieurs commissaires de police de
Bruxelles et des environs. Il vient d'arrêter le
commissaire en chef de la ville de Bruxelles
pour prévarication et trafi c d'influences.

On a découvert , en effet, que, depuis 1931.
ce fonctionnaire avai t annulé plusieurs procès-
verbaux et touché des commissions de 10 pour
cent sur des fournitures d'huile et d'essence li-
vrées par un ancien commissaire de police deve-
nu commerçant et qui avait été déjà arrêté.

Cette arrestation qui vient après celle du com-
missaire en chef de la police du quartier de
Schaerbeek et d'Uccle, de deux autres commis-
saires de Bruxelles et d'un agent de la briga-
de des recherches , provoqu e une vive indigna-
tion dans l'opinion.

S. O. S.l

ALGER 18. — L'hydravion de la ligne Mar-
seille-Alger , ayant à bord deux hommes d'équi-
page et un passager, a lancé, dimanche matin,
des signaux S. O. S.

Des navires sont partis à sa recherche.
L'hydravion se trouvait à quarante minutes

de vol de Marseille.
Les navires n'ont pas encore retrouvé sa tra-

ce.
Où est-il ?

Le paquebot «Gouverneur général Jonnart» a
fait connaître par T. S. F. qu 'il avait repris sa
route. Il n'a découvert aucun e trace de l'a-
vion Marseille-Alger.

Celui-ci continue à envoyer des messages.

Un avion demande du secours

manifestations communistes cenire le procès de Leipzig
Le meurtrier do roi d'iU b̂anislan a ttt exécute

Nouveaai desordres à Cuba
La foule détruit l'imprimerie d'un journal

Puis l'émeute devient générale

LA HAVANE, 18. — La f oule déchaînée, sous
p rétexte de manif ester en f aveur de la loi du
travail, qui p révoit l'utilisation d'au moins 50 %
de main-d'oeuvre cubaine, a détruit l 'immeu-
ble et les p resses du j ournal « El Pais », dont
la camp agne contre le gouvernement Grau ei
l'armée était devenue p articulièrement agres-
sive ces derniers temps. On signale deux morts
et ileux blessés.

Peu avant midi, deux soldats f urent p lacés
sur le toit du bâtiment d'« El Pais », quand on
apprit que la f oule  se prép arait à manif ester.
Vers 17 heures, aa moment où les p resses al-
laient tourner, la f ouie accourut et attaqua les
p oliciers qui déf endaient l'entrée. Les soldats ti-
rèrent, mais f urent  rap idement débordés. La
p lup art des membres du p ersonnel se sauvèrent
et se réf ugièrent dans les mésons voisines, où
ils f urent assiégés p endant Plus d'une heure.
Les locaux f urent arrosés d'essence, p uis on y
mit le f eu.

Les dégâts sont estimés à 200.000 dollars. Le
combat continua p endant une heure dans la rue,
ou des embuscades étaient tendues aux soldats
qui pas saient. L'immeuble de la f édération ou-
vrière de Cuba et ceux de p lusieurs autres sy n-
dicats qui combattaient la loi du travail, en la.
dénonçant comme une loi f ascis te, ont été éga-
lement attaqués et détruits.

Pendant deux heures, un quartier de la ville
a été aux mains des révolutionnaires. Le p eup le
a également attaqué te j ournal « Dlaro de la
Marina », mais il a été tenu en échec.

Et après la presse, la nouveauté
De graves désordres ont éclaté devant un

magasin de nouveautés. Plus de 100 j eunes filles
en grève ont attaqué des briseurs de grève. Une
des manifestantes a été blessée d'un COUD de re-
volver.

D'autre part, le gouvernement a interdit la
radio-diffusion des conférences politiques et de
toute déclaration de ses adversaires.

La troupe a occupé le siège du syndicat des
garçons de café. Vingt-quatre arrestations ont
été opérées.

Le froid sévit
La Saône est gelée à Châlons

CtîALONS-SUR-SAONE, 18. — Le froid re-
'ouble. La Saône est totalement gelée dans la
traversée de Châlons, où elle a plus de 140 mè-
tres de largeur. Le chômage est complet dans
!a navigation.

[n_|5> Les loups sortent du bois
Par suite du grand froid, on signale la pré-

sence de loups dans la région de Saint-Dizier.
Deux loups ont été aperçus aux Montants. Une
battue a été organisée.

La Seine est gelée et il neige dans le Midi
La vague de froid continue à sévir en Fran-

ce. L'étranger n'est d'ailleurs pas épargné et
on signale en de nombreux endroits une tem-
pérature rigoureuse ou d'importantes chutes de
neige.

A Paris, la navigation^ hier matin, était inter-
rompue sur la Seine, dans la traversée de la
capitale. Le fleuve charrie des glaçons.

La reige est tomibée également sur la ville
d'Aix et sur toute la région environnante.

Dans la Drôme, par suite des abondantes
chutes de neige, de nombreuses fermes sont
bloquées et c'est avec beaucoup de peine que le
ravitaillement peut s'effectuer.

[jnF  ̂Une ville bloquée en Autriche
La ville d'EIsenstadt, capiia.e de la province

de Burgenland, est complètement bloquée par
la neige.

Toutes les communications sont complète-
ment interrompues avec le reste du pays.

Après l'attentat de Caboul
Deux exécutions capitales

LONDRES, 18. — La légation d'Af ghanistan
p ublie une communication off icielle annonçant
que samedi soir, à Caboul, Abdul Khalia, meur-
trier du roi Nadir Shah, et 3 autres Afg hans im-
p liqués dans le crime, ont p assé en j ug ement.
Abdul Khaliq et un autre inculp é ont été condam-
nés à mort et exécutés quelques heures p lus
tard. Le$ deux autres condamnés ont été con-
damnés à Vemprisonnement p erp étuel.

Une f oule considérable manif estait devant la
p rison et a essayé de lyncher les quatre p ri-
sonniers Ce n'est qtf avec diff iculté que la po-
lice a réussi à rétablir l'ordre.

Contre le procès de Leipzig

Bagarre communiste
à Londres

LONDRES, 18. — Environ 200 communistes
ord tenté de manif ester dimanche ap rès-midi au-
p rès de l'ambassade d'Allemagne à Londres et
ont même réussi à briser le cordon de p olice. Les
p oliciers ont chargé avec leurs bâtons. Une ba-
garre a suivi. Phisieurs arrestations ont été op é-
rées.

L'ambassade d'Allemagne en danger
Après avoir été repoussés une première fois,

les communistes, qui tentaient de manifester de-
vant l'ambassade d'Allemagne pour protester
contre le procès de Leipzig, ont provoqué une
nouvelle bagarre.

Les renforts de police qui avaient été envoyés
après les p remiers diésordres ont réussi à em-
pêcher les manifestants de s'approcher de l'am-
bassade.

Reçus à la porte de l'ambassade par un mem-
bre du personnel, deux pétitionnaires se sont
vu refuser l'autorisation de voir l'ambassadeur.

Une période de calme a suivi, mais les com-
munistes ayant aperçu dans la foule un groupe
de fascistes, une nouvelle bagarre a éclaté. Cette
fois, la police à cheval a chargé et plusieurs
personnes ont été blessées légèrement. L'ambas-
sade d'Allemagne a été gardée toute la nuit
par la police.

Un comité de défense des accusés à Bâle
Un comité de défense des accusés de Leip-

zig, formé principalement de communistes, s'est
constitué à Bâle, comme dans d'autres villes
suisses. Le parti socialiste a reifusé de partici-
per à ce comité. Il organise pour j eudi soir une
manifestation à laquelle M. Nicole , conseiller
d'Eta t de Genève, prendra sans doute la parole.

et à Lausanne...
A Lausanne aussi, un Comité provisoire d'ac-

tion en faveur des accusés du procès de Leip-
zig a pris l'initiative de convoquer , pour mardi
soir, une assemblée dans ce but, à la Maison
dm Peuple.

Le conflit du Chaco
va être résolu. — Vers la suspension

des hostilités.

MADRID, 18. — Le j ournal «El Sol» publi e une
dép êche de Montev ideo annonçant que le Para-
guay accep te la suspen sion des hostilités dans
le Chaco. ''¦

On croit que la- commission de la S. d. N. a
f ait accep ter p ar  la Bolivie et le Paraguay que
leur conf lit soit soumis à la Cour de La Hay e.

En Espagne
Comme prévu, M. Lerroux

forme le ministère
MADRID, 18. — Le gouvernement espagnol ,

présidé par M. Martinez Barrosios , ayant dé-
missionné. M. Lerroux a été chargé de former le
nouveau ministère , l'i a déclaré qu 'il formerait
un Cabinet nettement républicain, à base radi-
cale. Le nouveau Cabinet a été constitué same-
di soir.

Le gouvernement comprend huit radicau x, un
républicain de Galice, un républicain indépen-
dant , un progressiste, un libéral démocrate et
un agrari en.
Pendant une noce — 47 personnes empoison-

nées
BUCAREST, 18. — Un terrible accident est

arrivé pendan t une noce, dans une commune du
comitat de Grand-Kopeler , en Transylvanie. 47
paysans, invités au festin , s'étaient rendus à l'é-
glise où la bénédiction devait avoir lieu. Pendant
la cérémonie les invités s'affaissèrent sur le sol
les uns après les autres. Un médecin , immédia-
tement mandé , constata qu 'ils avaient été em-
poisonnés. Presque tous sont en danger de
mort. On n'a pas encore pu fixer s'il s'agissait
d'un empoisonnement volontaire ou d'une tragi-
que méprise.

Le général O'Duffy arrêté
DUBLIN, 18. — Le général O'Duffy a été

arrêté , alors qu 'il s'arrorêtait à prendre la pa-
role à une réunion à Weslport , comté de Moya ,
C'est après une lutte acharnée de plusieurs mi-
nutes entre la police et les partisans du géné-
ral que ce dernier , qui portait l'uniforme des
Chemises bleues, a pu être appréhendé et con-
duit au commissariat de police.

Deux partisans du général O'Duffy, qui por-
taient aussi la dhemise bleue, ont été arrêtés.

On Droit les journaux d Cuba
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil prend connaissance de l'assemblée
de commune des 9 et 10 décembre 1933 et cons-
tate les résultats siuvants :

1. L'élection de 41 conseillers généraux se-
lon le système proportionnel a attribu é 23 siè-
ges au parti libéral et 18 sièges au parti so-
cialiste.

2. L'élection de 6 conseillers municipaux par
le système proportionnel également a attribué
3 sièges au parti libéral et 3 sièges au parti
socialiste.

3. MM. Maurice Savoye, directeur des Lon-
gines, et Louis Jacot, chef de fabrication , sont
respectivement élus par le système maj oritaire
président et vice-président des assemblées dé-
libérantes.

Les citoyens élus aux deux Conseils, soit
MM. Niffeler , Eglin, Parel et Weibel seront in-
vités à opter, conformémen t au règlement.

Statuant sur une requête de l'Association des
maîtres-boulangers et attendu que le j our de
Noël tombe sur un lundi (soit deux j ours fériés
consécutifs), le Conseil autorise, les dits à lais-
ser leurs magasins ouverts j us qu'à midi le j our
de Noël.

Le Conseil prend connaissance des comptes
des Ouvroirs pour chômeurs. Ces comptes sont
approuvés et un nouveau crédit de fr. 1100 est
voté pour la réouvertur e de ces ouvroirs dans
le courant de l'hive r 1933-1934.

Il prend connaissance d'une proposition de la
Direction de l'Ecole d'horlogerie tendant à l'in-
troduction de cours de réadaptation pour chô-
meurs. II approuve cette proposition et autorise
la direction à aller de l'avant.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Mart&l. — Manque d'eau.

(Corr.) — Depuis samedi, une fuite de 30 à
40 litres est recherchée dans le territoire de
Martel-Dernier. Dans l'intervalle , le précieux li-
quide nous est si chichement octroyé par nos
robinets que toutes les fontaines publiques nous
donnent le complément nécessaire...

Br... comme la bise est glaciale pour aller ap-
provisionner d'eau les récipients de fer-blanc. En
somme, ce régime, de privation d'eau que les cir-
constances nous imposent une fois de plus est
touj ours le bien mal venu !

Frontière française
D^  ̂Un terrible drame de la Jalousie à Mont-

béliard.
Un drame de la j alousie s'est déroulé samedi

soir à Montbéliard .
M. Jules Boy er, 46 ans, ouvrier d'usine, de-

meurant rue Louis-Loucheur, a abattu sa f em-
me de quatre coups de revolver, p uis il a tour-
né son arme contre lui-même.

Le drame s'est déroulé devant les 5 enf ants
qui ont app elé les voisins, mais Boy er avait
succombé.

Quant à sa f emme, elle est dans un état déses-
p éré.

Le feu.
Les premiers secours sont intervenus same-

di à 15 heures dans la villa Montbrillant 13, où
s'était déclenché un commencement d'incendie ,
conséquence d'un court-circuit qui s'était produit
au tableau de distribution . Une demi-heure d'ef-
forts permit de remettre tout en ordre.

Ce matin à 8 h. 30. les premiers secours
étaient alarmés, le feu s'étant déclaré au maga-
sin de parfumerie «Le Jasmin» , situé sur la
place de la Gare. Des paquets da briquettes
placés près d'un fourneau constituaient le foyer
de cet incendie, rapidement maîtrisé.

(CHRONIQUE,
L Ŝcâ/a ^

Le temps probable
Temps nuageux , avec éclaircies. Légère nei-

ge par zones. Encore froid.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes , d S h du matin:

Lundi 18 novembre
Vue des Alpes praticable avec cha 'nes ; for-

tes menées au plat de Boinod et au Reymond.
Cibourg, Crêt du Locle et routes des Franches-

Montagnes , praticable s avec chaînes.
S. A. C. Peter et Co, t automobiles », La

Chaux-de-Fonds.
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