
L entretien franco-tchéco-slovaque
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

Genève, le 20 décembre.
M. Paul-Boncour , ministre des Af f a i r e s  étran-

gères de France, a exposé samedi , aux rep ré-
sentants de la presse, le poin t de vue europé en
commun à son p ay s et à la Petite-Entente. M.
Paul-Boncour venait, en ef f e t , d'avoir, avec M.
Benès, ministre des Aff aires étrangères de
Tchécoslovaquie, un très imp ortant entretien,
au cours duquel les deux hommes d 'Etat avaient
f ait ce qu'on pourr ait app eler un tour d'horizon
p olitique. M. Benès apportait non seulement ses
vues propres mais encore l'expr ession des sen-
timents communs à son p ays, à la Roumanie, —
il s'était rencontré peu auparavant avec M. 77-
tulesco, — et certainement aussi à la Yougo-
slavie.

Bien que M. Paul-Boncour ait pris la p récau-
tion élémentaire de dire que l'obj et du voyage
de M. Benès ne saurait avoir le caractère d'une
manif estation dirigée contre quelqif un. tout le
monde comprend bien que la France iuge né-
cessaire de proclamer , en les présentes con-
j onctures, le renf orcement de son entente cor-
diale avec les Etats nouveaux de l'Europ e cen-
trale et orientale. Et ce renf orcement d'entente
s'est manif esté, en l'occurrence, p ar la décla-
ration du ministre f rançais des Af f a i res  étran-
gères, af f irmant  la parf aite identité de vues
entre lui et son interlocuteur sur les grands
sujets de l'heure pr ésente. « Dossiers en main,
a décimé M. Paul-Boncour, nous avons p rocé-
dé à une étude approf ondie de tous les p ro-
blèmes actuels. »

Le premier de ces problèmes , c'est la crise
grave qui atteint la Société des Nations, et la
menace dans son existence même. « Nous avons,
— s'est écrié M. Paul-Boncour, — la convic-
tion prof onde que si nous laissions disp araître
ou s'af f a i b l i r  la ligue de Genève, c'est tout l 'é-
dif ice de la paix, le seul existant actuellement,
le seul qu'on se soit ef f orcé de construire, qui
disparaîtrait. » Cela est indéniable. Mais il est
non moins certain que cet organisme ne p eut
subsister longtemps encore tel qu'il est. Nous
avons dit déjà ici ce que nous p ensions à cet
égard ; il serait prématuré d'y revenir. Nous
enregistrons cependant avec satisf action le cor-
rectif qu'app orte le gouvernement f rançais à
cet attachement indéf ectible de p rincip e à la
ligue de Genève, car il est exactement celui
que nous avons dit déj à :

« Il va de soi que l'organisme de Genève n'est
p as immuable Si nous sommes saisis off icielle-
ment de pr op ositions p récises, nous les exami-
nerons à condition que la réf orme prop osée ne
touche pas aux règles f ondamentales de la
Société des Nations et ne modif ie ni son pr in-
cipe ni son esp rit. Nous pensons qu'elle p ourrai;
s'insp irer surtout de meilleures méthodes de
travail. La pra tique que nous avons acquise
nous permet d'aff irmer qif il  n'y a p as  antino-
mie entre les discussions publiques de Genève
et les préparations dip lomatiques nécessaires.
Trop souvent les repr oches adressés à la So-
ciété des Nations p rovenaient du f ait que le
travail dip lomatique préparatoire avait été in-
suff isant.  »

Nous devons d'autant p lus en croire là-des-
sus M. Paul-Boncour qu'il f ut  la cheville ou-
vrière de la commission p réparatoire du désar-
mement au cours de p lusieurs années, et qu'ain-
si, plus que quiconque, il se trouva à même de
mesurer toute l 'étendue de l'erreur dans la-
quelle on était tombé en décidant la tenue de
la conf érence du désarmement avant que la
commission eût parachevé les premi ers travaux
d'app roche. L 'erreur, — on p ourrait écrire, si-
non f ondamentale, du moins constante. — de
Genève, c'est de pré tendre résoudre sur la
p lace p ublique, ou dans des conversations in-
suff isamment discrètes dès qif elles sont suivies
p assionnément , et gênées dans une très grande
mesure, p ar une pr esse internationale aux
aguets, des p roblèmes dont l'examen n'a p as
été suff isamment mûri dans des entretiens di-
p lomatiques p réalables. On a cru qu'en p rocé-
dant de la sorte, on f orcerait p our ainsi dire la
main aux gouvernements qui ont p eu de bonne
f oi ou marquent peu de bonne volonté. Mais il
n'a p as été dif f ici le à ces gouvernements de se
dérober et l'on a dû simplement enregistrer des
« f iascos » retentissants, ll était temp s, grand
teijws, de revenir à une autre méthode.

La Société des Nations n'est rien d'autre
qu'un p arlement international où les Etats sont
représentés par leurs gouvernements ; il va de
soi que si ces gouvernements oppo sent, dans
leurs chancelleries respe ctives, des vues diver
gentes, ces divergences ne disp araîtront pas
dans un contact plus ou moins p ublic à Genève.
Le service immense que p eut rendre la So-
ciété des N otions, c'est de f aciliter la conclu-
sion d' accords qui ont déjà lait l'oblet de suf f i -
sants rapprochements dans les entretiens di-

p lomatiques préalables. La Société des Nations
entrepren d une tâche au-dessus de ses f orces
lorsqu'elle aborde les dif f icu l tés  de f ront; elÉe
serait, au contraire, une instance sup rême opé-
rante et salvatrice si, devant elle, des poi nts
de vue étaient développés qui f ussent déj à p rès
d'atteindre à une résultante commune d'op i-
nion ; elle donnerait (dors, sous la p ression des
op inions p ubliques, ce qu'on p eut app eler vul-
gairement « le coup de p ouce ».

En d'autres termes, la concep tion italienne
et la f rançaise se rapprochent dans là nécessité
qui se relève de ne saisir désormais l'orga-
nisme de Genève que d'objets suff isamment dé-
libérés ailleurs. Mais alors qif il semMe que
l'Italie voudrait une diminution réelle de la
Ligue, il app ert que la France veut lui cotiser
ver tout son p restige moral. La conciliation
n'est p as imp ossible cep endant entre ces con-
ceptions, car s'il est vrai, par exemp le, que le
désarmement p rogressif ne peut être réalisé
que p ar des accords préalables de base entre
les grands Etats qui sont maîtres de la paix
et de la guerre, il est vrai également qu'une
convention générale doit s'inscrire dans le ca-
dre de Genève, pu isque la question p résente un
indéniable caractère d'universalité.

La méthode à suivre nous paraît être celle
des conversations dip lomatiques devant con-
duire à des ententes régionales qui s'inscriraient
ensuite dans le cadre continental et s'universa-
liseront au f u r  et à mesure que la pr ogressivité
de la réduction des armements s'accentuerait.

Il ne s'agit pas de déposséder Genève, mais
de ne f a i r e  intervenir Genève qu'au moment

où les voies ont été suff isamment ap lanies ail-
leurs.

Tony ROCHE.

LUTTE A\VIEC_ P_!ES MOMIES
Par Antoine Z I S C H K A

Récit d'une expédition dans le Temple mys-
térieux des Aclacuna s. Les morts qui ressus-
citent.

Les faits extraordinaires relatés' dans ce ré-
cit pourraient , à cause de leur invraisemblan-
ce, faire douter de leur réalité. Je vois donc la
nécessité de souligner que tout ce que vous li-
rez dans ce reportage correspond à des faits
réels, rien qu'à des faits réels. Tout ce que j'y
décris, comme l'ayant vécu, a été également vu
et constaté par d'autres.

Parmi ceux qui ont confirmé l'authenticité de
ces choses si étranges, j e citerai le Dr Otto
Sandkiihler , le grand savant et explorateur au
service du gouvernement de Lima qui connaît
le Pérou mieux que quiconque; le professeur
Velverde , le plus célèbre texicologue de l'A-
mérique du Sud et l'un des hommes les plus il-
lustres du Pérou; William Freeman, cet Anglais
érudit qui parle couramment hui t langues in-
diennes et sait se faire comprendre mieux que
nul autre au monde des descendants des Incas
et des Indios dont les ancêtres furent les créa-
teurs de la civilisation Tiakuanaoo.
i....................................................................

World-Copy rigli t by Ag ence
littéraire internationale Paris

L'étr&oçe rpission *les ,, cloîtrées"

Les Aclacunas, c'est-à-dire les «cloîtrées» ain-
si désignait-on au temps des Incas. les vie rges
qui j ouaient en quelque sorte le rôle d'intermé-
diaires entre les Incas et les astres. Leur vie
était consacrée au soleil et à la Lune, et elles
ne pouvaient être visitées que par une seule per-
sonne, la soeur et partant l'épouse de l'Inca.

L'aventure avec les Aclacunas a commencé
il y a environ une dizaine d'années , à Cuzco,
la vieille ville située au coeur des montagnes
péruviennes. Là, au milieu des ruines d'un im-
mense temple inca fut érigée autrefois une égli-
se espagnole. Entre les murs puissants faits de
pierres de taille et dont personne ne sait au jus-
te s'ils datent de quatre mille ou de quatorze
mille ans, s'élève un petit cloître en terre glai-
se.

Seuls les murs de l'ancien édifice sacré des
Incas subsistent auj ourd'hui , mais ils suffisent
- triplement pour nous transporter d'admiration ,
l' ai parcouru avec le Père ûhristofarus Vas-
iuez les salles aux murs mis où se trouvaient

autrefois les effigies du soleil et de la lune, où
reposaient sur des fauteuil s en or les momies
des défunts empereurs incas. L'image du so-
leil, qui couvrait tout un mur de la gigantesque
salle , fut dérobée quelques jours après la prise
de Cuzco par Pizarro , par un officier espagnol ,
Monico Serra de Lequizano. Celui-ci la perdit
au jeu et l'heureux gagnant n'eut rien de plus
pressé que de faire fondre cette magnifique
oeuvre d'art. On ne sait pas qui a volé l'effi-
gie de la lune. On n 'ignore pas moins celui ou
ceux qui ont détruit les momies. Il ne reste
que les pierres. 'Mil

Au cours de ma visite de cet antique temple
du soleil de Cuzco, j e fus saisi par une sorte
d'ivresse semblable à cette pro fonde exaltation
que j'avais éprouvée en contemnilanl la porte
des Lions du Château de Mycène en Pélopo-
nèse et le Palais de Mines à Knossos en Crète...
Je me sentis possédé par le désir d'en savoir
plus sur le compte de ces peuples qui , il y a
des milliers d'années, ont témoigné d'une civi-
lisation, d'un amour de l'art et d'un sens de la
beauté tels qu 'il est extrêmement rare de nos
jours d'en trouver de semblables... J'aspirais à
approfondir l'histoire de ces hommes qui, en
Amérique du Sud, comme en Egypte, dans
l'île de Crète comme en Afrique du Sud ou à
Bulawaya, ont créé des chefs-d'œuvre si res-
semblants qu'on risquerait de les confondre...

C'est à ce moment , don: , que j 'appris , pour
la première fois, qu 'il existait encore de nom-

Nous voyagions à travers lé haut-plateau de
la Cordillière des Andes, dans ces régions qui
constituaient le véritable grenier à blé de l'em-
pire des Incas, qui fut beaucoup plus puissant
que l'empire romain Ce haut-plateau se trouve
à près de quatre mille mètres d'altitude.
Champs de blé ondoyants , et à côté, de la nei-
ge. Villages indiens construits en terre glaise
et partout des Indios.

Ce sont les ancêtres de ces Irtdios, individus
d'une malpropreté repoussante, continuellement
occupés à mâcher de la coca, qui ont élevé
partout ici des temples destinés aux Aclacunas;
des temples spiendides, vides aujourd'hui.

Loin au delà de ces champs de blé, en plein
cœur du Pérou sauvage, dans les Andes, là où
auj ourd'hui encore des expéditions entières dis-
paraissent souvent, où les indigènes ne veu-
lent rien savoir des Blancs, se trouve un tem-
ple plein de mort mystérieuse... Le Dr Sand-
kiihler l'a découvert. Son serviteur péruvien
avait remarqué que dès qu 'ils approchaient d'un
certain endroit de la brousse épaisse, leur gui-
de indien , de la tribu des Quetsohna, se mon-
trait très nerveux et inquiet. Le savant était
accompagn é d'un détachement militaire; on ris-
qua l'exploration du territoire marécageux tout
proche. N y découvrit effectivement un «Acla-
chuasi ». couvent de nonnes, et une chaussée
artificielle qui , à travers les marais, conduit à
cette étrange construction.

(Voir la suite en deuxième f euille)

breux temples Aclacunas renfermant des mo-
mies intactes.

Depuis lors, je les dherchais.
La vie claos les ruines

Il y a deux ans, nous avions quitté Tungay à
cheval pour oherdher un chemin qui nous con-
duisît dans le territoire Huascaran. Au cours
de cette expédition, nous sommes tombés, par
hasard, sur une gorge légendaire, la vallée de
Quitaracsa, donit les Blancs se sont touj ours te-
nus à l'écart.

Nous y avons trouvé des portes en méga-
lithe, des tomibeantx datant de la civilisation
Tiahuanaco, mais touj ours et partout, rien que
des murs nus et froids.

Des pentes abruptes et des gorges profondes,
couvertes et dissimulées ¦ par une flore abon-
dante , variée et sauvage, le tout plongé dans
une ombre épaisse où règne une solitude op-
pressante. Tout autour , des pics de trois à
quatre mille mètres surmontés de forteresses,
mais nulle part le moindre signe témoignant
d'une vie antérieure.

Un peu plus tard, j e rencontrai dans un Wa-
gon-lit du chemin de fer péruvier. le professeur
Velverde. Il me fit part de la découverte du
Dr Sandkiihler et de ses propres recherches
concernant le temple des ASlacunas.

Au Tribunal fédéral

Le Dr Weiss, juge au Tribunal f édéra l .

Le Tribunal fédéral a célébré samedi les 25
années d'activité du Dr Weiss, qui le 17 dé-
cembre 1908 fut nommé jug e fédéral en rem-

placement de M. Hans Weber.

Aurons-nous ou n'aurons-^ious pas le monopole
du lait ?

Après les riches expériences que nous avons
faites avec l'Etat chauffeur, l'Etat marin. 1,'Etat
boucher, et les tas d'autres Etats plus ou moins
étalés, il faut vraiment avoir le diable au corps
pour venir encore nous parler de nouveaux mono-
poles. On aurait cru en tous les cas au'une expé-
rience avait suffi. Mais non ! Certains centralisa-
teurs impénitents ressemblent à ce prisonnier qui,
incarcéré le ler août 1914 et sorti de cellule le
31 décembre 1919, disait en reprenant pied dans
la rue : « Tiens, les gens ont l'air bien calme ;
on voit qu 'il ne s'est rien passé durant mon
absence !»

Ces partisans du tout à l'Etat sont comme les
émigrés de 1815 : ils ont tout oublié et rien ap-
pris.

Et surtout ils ne se doutent pas que leur façon
de partager le pays en zones — comme pour la
benzine — et de faire écouler le liquide crémeux
par des moyens aussi antigéographiques que bu-
reaucratiques, dresserait contre eux la gent pay-
sanne unanime.

Encore si le paysan y gagnait quelque chose.
Mais si l'on en croit certains échos venus de
Fribourg, du Gros de Vaud et d'ailleurs, il n'y
récolterait en général que tracasseries et compli-
cations.

Or ce sont là deux variétés d'embêtements dont
beaucoup de gens se passeront certainement à
l'heure où ils se demandent déj à s'ils n'en seront
pas réduits à brûler leurs bas de laine vides et
leurs titres de banques déchus pour se chauffer
un peu I

Le p ère Piauerez.

b ^Mnj ddêanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .  Fr. 16.80
Six mois ......... .. • S..11»
Trois mois ......... . • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. '11.r>0
Trois mois • 14.— Un mois • 5.—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mu»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuch»tel et Jura

bernois 1̂ 3 et. le mr__ t
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm.
Etranger • ¦ • • . . ¦ • _ • là cL le mnr

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le m*

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA'
Bienne ct succursales

Au Jap on la f emme du premier ministre quête
dans les rues pour les indigents.

Tout le monde s'aide



Pî ann A Tei>dre. superbp pianoI 1QI1U. «Burger-Jacobi» , état de
ntj uf. Réelle occaBion. — S'adres-
ser Succès 19A, au 2me élaee, a
gauche. . 2034H
R a fl ifl iy3a ' alternatif , neuf , ei-aaull. celient et très belAcpa-
reil , à vendre 4 prix réduit. —
S'adresser à M. L. Thiébaud. me
lu Pont 4. 20459

On demande a athefn "^T^dïn
avec ebaises, un fauteuil usagé ,
un potager genre benzo-gaz ou
autre (pas de gaz ou de bois). —
Faire offres avec prix sous chif-
fre Q. A. 20378. au bureau de
I 'IMPARTIAL. 20378

On demande à acheter , *£?
derne , lampadaire , garnitures bois
pour rideaux, d'occasion. - Ollres
avec prix , à Case postale 178
Ville. 2041)4

f g n q nj  On demande â acheterl iu , lai  1, excellent chanteur du
Haiiz.  20451
'''adr. an bnr. de .'«Tranartiab

Bon Colporieur
pour le canton , trouverait un ex
celient article pour la saison d'hi-
ver contre loux et catarrhe. Spé-
cialités de tablettes noires , très
bonnes , pour vendre bon marché
nar cornets de 100 et200 gr. Laisse
bou bénéfice , contre rembour-
sement , — S'adr. à la Confiserie
Or i en ta le  (spécialité de Nongals),
Jeaiirenuiid-ltittliuiaun. lla-
riensirassé 16 Zurich 111. 20414

A loyer
pour lu Un avri l  Wiii . rue Léo-
pold Kobert, appartement  de
5 pièces avec dépendances, chauf-
fage central par étage , convien -
drait  pour bureau et apparlement.

S'adresser Etude Lœwer, rue
LèoTioUl Robv-i-rag. 19837

A. louer
pour lie suite ou époque à conve-
nir , appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances , 50 fr .
Un local , lô lr. — S'ad. Elude
Henri UOSSIïT, rue Léopolii-
Knh ert  v2. 16149

M appartement
rue du Temp le-Allemand 61, 2mc
étage , 6 chamlires . tout confort ,
a louer pour le 30 avril prochain .
. S'adresser , même immeuble ,
au 1er étage. ¦ 20:168

"A la même adresse, à vemire
un beau lustre électrique , L' XV ,
à 3 branches , prix avantageux.

A lou@r
pour de suile on date A con-

venir :
Nflfli 1RQ appartement de 3 piè-
liUlll IUj | ces, chauffage central ,
concierge , bains installés , loggia ,
ler étage.

Garage cfiaoffê, v-m I8*a,
1 sDpeitie Mte niï^S.
avec w-c ,  lave-mains et cham-
bre-haute, au soleil (pignon), à
personne tranquille . ftoi-tl 187.

Pour le 30 Avril 1934:
Nflfli 1_R apP al'lement moderne
llUlll IQJ, de 4 pièces, chauffé ,
b ' i in s  instailés , loggia, eau chaude
toute l'année. 3me étage.

Garage «16,  ̂m.19868
S'adr. au Bureau BIÈRI .

rue du Nord 183.

A louer
de suite ¦

Mfirfl 4 79 rez-de-chaussée .
H U I U  11 ii , 3 chambres , vesti-
uule avec alcôve, cuisine , dépen-
dances, 54 tr. par mois. 19839

Combe-Grieurin 35, §"&.
bres, veslibule avec alcôve, cui
sine et dépendances, 40 tr. par
mois. 19840
Pour le 30 Avril 19341

Nnma-Droz 4, *_iï2: f i
sine et dépendances, 65 fr. -par
mois. 19841
Nnrri _fiQ rez-de-Chaussée, deux
HUI U IVO, chambres, vestibule ,
cuisine et dépendances , 50 fr . par
mois. - - . 19842

S'adr. Etude LŒWER
avocat , rue Léonold-Rouerl 2<i.

On cherche à louer
de suite , pour quel ques mois, 1
ou 2 belles chambres meublées,
avec salle de bains si possible,
situation ensoleillée , pour nurse
et 2 enfants de 3 ans '— Qfires
écrites a M. Dilisheim. rue de
la Mnntagne 7. ' '¦ (H'.iH

Commandez
cl é j H maintenant pour l'année pro
chaîne
vos œufs à couver et
poussins d'un jour

tLeghorn) sélection de ler ordre,
coqs importés d'Angleterre avec
nertigrées , — Helilos Farm,
Bévilard (J. B.) 19641.

PII1I
avantage» sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres,
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13136

Four les taxis
adressez-vous au

Sportino - Garafge
Téléphone 21 833. Voiture
conduite intér ieure , grand luxe.
toii découvrable. Prix av^ inln geux.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

Bulle Cloch
piles , pendules en stock, prix bas
— S'adresser à M. A Gossali spé
cialiste, rue Neuve X , Tél. 23.728

' ' ' 2 1321

Régulateurs, rs^n,f*
rénarations . Cb. ECKERT
Nnma-Drnz  77. Télénh 2vi 4IG

Cannage de chaises
reud a domicile , une carte sul l i t
— J. Montandon , Moulins 22

19980

A w_pn_rl_r*_p Pour cauSB l,e
«fClilfll \> décès, un ate-

lier de boîtier. Bas prix. - Offres
sous chiffre P. P. 19815, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,,; 19815

Commanditaire actif.
Dame ou Monsieur, disposant d' un
capital et de quelques heure s par
semaine , demandé pour affaire
séi ieuse _. lancer , susceptible d' un
bon dévelopnement (pas de labri-
cation). Préférence , commerçant
avisé, correpondant. - Offres écri-
tes sous chiflre E. F. 20186
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2018(5

î&l A_TSA noir «Schmidt-Flohr»,
If fiflalV état de neuf , à ven-
dre, t'rix très bas. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL. 2037 1

« Y€H0r€, gé! 'accordéon
chromatique, redresseur Phili ps ,
couvant 220 v et accumulateurs ,
haut '- narleurs , armes et différents
objets radio, skis, patins et 1 ap-
pareil de projection clichés 9/ 12.
S'adr. chez M. Charles Beyner.
rue Général-Dufour 8. 20399

Orcuesire Wà
ceinbie, et (et; Janvier., — Sadr.
Calé National. St Imier. Té-
j énuone 'ti*. 20.00

2 accordéonistes
seii i ient engagés pour les Fêtes
de 1 l 'An. — Aiirôssèr oITres au
Calé «lu illai-clié. 20432
¦ licfrp Beau lustre èlecttï-
iLsiSIfl C que , neul , a: céder
à uii » prix. — S'adresser rue du
Urêl 24, au 2me étage, it droite.
. ' ' . ' 2042S

Je one homrae Mrié lobons6
certificats, cherche travail , n'im-
porte quoi , pour Nouvel-An. 20437
S'ad. an bur. da l'ilmpartlal .»
mammmmBtBs ôKMMBmmmmaa
loilIl O flllo Sérieuse est deman-

UClIll C UllC dée , pour aider dans
petit ménage . Gage selon entente .
S'ad. rue de la Serre 22. 2"'étage.

' 7 . . 20-W1
If lun o  f i l i n  <->n demande une '

UCUUC UllC. jeune fille intelli
gente et soigneuse, pour différents
petits travaux d'horlogerie. 20302
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali
¦ ¦I _B H______i l ll— —¦ !—¦¦ ¦¦! IIBII11 IH

A lrt llOP rue Fritz-Courvoisier 2
IUUcl bel appartemen t au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
I8b. au 3M étage, à droite , entre
19-20 heures. 19140

In n  âta r i a  3 chamnres avec tial-
Cl Cltlgt , C0Ut remis a neuf , rt

louer pour fin Avril 1934. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22
au ler étage , f . droile. 18975

Iniinn ue suile , pignon de 2
IUUCI chambres , cuisine, dé-

pendances. — S'adr. à M. Albert
Calame. rue du Pui ts  7. 203TQ

r.lia ttihpfl A |0UH1" bellB K 'ànie
UllaUlUlC chambre meublée, de
suite ou à convenir. — S'adr. rue
du Progrès 61. au2me étage. 20380

J'h imhrP Dans maison d' ordre ,
Ulldll lUl C, telle ebambre confor-
tablement meublée et chauffée ,
est a louer de suile ou époque a
convenir, à personne de moralité.
— S'ad. rue du Temp le-Allemand
61 au 3me étage, à droite. 19670
f hamhr iQ meublée , tout à fait
UliaillUI C indépendante ou, à dé-
faut ,  logement d'une chambre et
cuisine meublées , est demandé.
— Offres, aveo prix , sous chiffre
C. N 20131 , au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 20431
f ' I l .m h r a  A louer , pente cuaiii-
UliaillUI C. bre meublée, indé-
pendante, à personne tranquille
Payement d'avance. — Même
adresse, à vendre 1 table de tu-
meur, neuve Belle occasion. —
S'adresser rue du ler Mars 10.
au pignon. 20354

An ohornhn chambre non meu-
UU lllCIUllt-  blée. au centre de
la vill e Pressant - Offres écri-
tes sous cbitlre P A. 20474, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20474

A VPIirtPP un gramophone «Sle-
Ï M I U I C, Croix», avec ou sans

disques, ainsi qu 'une couleuse en
zinc. — S'aclr. rue du Présidenl-
Wilson 3. au .2ine étage. 20369

Pnfl P îIl lY A vendre , petits meu-
vdUtdllA , blés, pharmacies, sel-
lettes, tables de fumeurs , sujets
nègre , neuf, ainsi que divan el
fauteuil . — S'adresser rue Numa-
Droz 35, au rez-de-chaussée, à
droile ; . . 20395

fW aei r ïn  A vendre . un gramo-
UllittùUlU plipne de table avec 7
disques en (oui bon état pour fr.
40- seulemer.i et un vélo de da-
me pour fr. 50 — S'adresser rj j e
de la Cure.5, au ler étage. 2(i4'i6
Pr a mn  por ta t i l , neul . modèle de
Ul tt llIU luxe. Paillard , ainsi
qu 'une uaire de chaussure de ho-
ckey Nr 42. avec patins , a venure
— S'adresser rue de la Concorde
5, au Sme étage, a druile. 20439
A i . n r . i i p o  "e suite, pour cause

ICUUI C de décès, 1 harmo-
nium, 1 canapé , 1 pup itre . 1 ré-
gulateur, 3 tables , 2 tables de
nuit , tableaux , vaisselle, batterie
de cuisine. — S'adresser n Mlle
Nicolet, rue du Crèt 12, 20372
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[tiare de raisins 3.60
marc de fruits 2.60
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Rhum Ma l-
cognac o-
CoinireaMënûdîciine
muscat, le lit. 1.65
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PÂTES A1IMENTAIRES
"A1MNA"
| LATERRIÈRE 1

Un aliment sain,
Vite préparé,
Vite consommé,
Bien digéré.

Violons
Etuis

Archets
Lutrins

Porte-JKusiqne
Cordes

pour tous lès instruments

AU MAGASIN 19132
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Le jeu du destin

Il était dix heures du soir, lorsqu'un homme,
venu en hâte de Paris arriva au château de
Bellevue.

C'était le valet de chambre du marquis d'Os-
înond, et un ami de mou père. 11 se nommait
Bermont. Grâce à son affection , j' étais entré en
1788 au service de Mme Adélaïde, tante du roi.

A pareille heure , je me préparais à prendre
quelque repos, car il avait été décidé que nous
partirions tous pour Rome, le lendemain au
petit j our. Ma maîtresse et sa soeur, Mme Vic-
toire — qu'on appelait Mesdames — en avaient
obtenu la permission de l'Assemblée nationale.

A la vérité, depuis que le peuple avait ra-
mené la famille royale de Versailles , en hurlant
qu 'il lui fallait «le boulanger , la boulangère et
le petit mitron» , l'air de Paris sentait fort la
canaille, ainsi qu 'affirmait le comte de Narbon-
ue, chevalier d'honneur de Mme Adélaïde.

Bermont , qui s'était jeté au galop à travers
la plaine de Grenelle et dont le cheval soufflait
terriblement , car il l'avait pressé sur la côte de
Meudon, nous annonça qu'on s"agitait dans les
faubourgs . Notre prochain départ était connu.
Des gens criaient à la trahison, tout de même
que si on eût envoyé le trésor royal au pape ,
et se réunissaient aux carrefours pou r venir à
Bellevue chercher les vieilles — comme ils di-
saient.

Il fallait , aj outait Bermont , fuir immédiate-
ment. Aucun mal , sauf la peur ne se propage
aussi vite dans une foule que la colère. A l'au-
be, il serait trop tard.

Quel désordre et quel affolement! Chacun don-
nait son avis et personne n'agissait. Mes compa-
gnons n'avaient j amais souhaité ce voyage, qui
les arrachait à leurs habitudes et à leurs plai-
sirs.

Pour ma part j e connaissais, au village, une
lingère que j'allais embrasser régulièrement cha-
que j our. Mais j' étais j eune. La pensée de voir
des pays inconnus et de connaître les Romai-
nes dont on disait merveille, me consolait plus
qu 'à moitié de la séparation. J'étais né rue St-
Merri non loin de la rue Brisemiche, et j e n'é-
tais j amais allé plus loin que Versailles.

Par un sot orgueil tout en préparant mes ba-
gages, j e fis le serment de ne prendre pour fem-
me qu 'une de ces Italiennes aux yeux de flam-
me qu'on prétendait si admirables.

Mes camarades ne mirent aucune hâte dans
leurs préparatifs jusqu'au moment où Bermont
s'en revint annoncer qu 'on entendait les hauts
cris que poussaient une bande d'échauffés sur la
rive droite du fleuve.

Cela fit plus que tous les discours. Bien que
nous ne fussions que des domestiques, il était
touj ours à craindre qu 'on ne nous envoyât dans
l'autre monde, parce que nous serions les pre-
miers à affronter la troupe des furieux dans ce-
lui-ci.

Mesdames se jetèrent donc dans un carrosse
qui, par hasard , se trouvait dans la cour Le res-
te suivit comme il put.

Tandis que nous sortions par la grille de
Meudon nous entendîmes les clameurs de la po-
pulace qui attaquait la grille de Sèvres. Le pil-
lage du château, que j'appris plus tard , empê-
cha seul qu 'on ne nous poursuivît. Le voyage
ne s'effectua pas sans dommage, nous fûmes ar-
rêtés en route, puis relâchés sur l'ordre de l'As-
semblée.

Nous arrivâmes enfin à Rome et mon inex-
périence me laissa croire que ma vie allait dé-
sormais s'écouler dans la tranquillité.

Cependant, au bout de peu de semaines, il
fallut en rabattre. La suite de Mme Victoire
prétendit prendre le pas sur celle de Mme Adé-
laïde. Les dames d'honneur commencèrent d 'in-
triguer Ture contre l'autre , les femmes de
ohambre se querellèrent et la guerre gagna jus-
qu 'aux cuisines, puis aux écuries.

Au reste, l'argent n 'arrivait plus de France
qu 'avec beaucoup de difficul tés et de retar'ds.
Tant et si bien que les choses s'aigrirent et que
j'accommodai au bleu l'oeil d'un matamore du
parti adverse. Je fus renvoyé.

Je savais dix mots d'italien et j'avais dix écus
en poche. C'est pilus qu 'il n'en faut pour faire
fortune , mais l'heure n'en était pas venue..

J'entrai au service d'un prélat français qui
faisait des miracles d'avarice et j'y faillis mou-
rir de faim Je servis ensuite un médecin venu
d'Allemagne , qui prétendait ne s'exprimer bien
qu 'avec l'aide d'un bâton. Enfin, un Anglais
fort rich e, du nom de Bootle, me recueillit.

Ce jeune homme n'était pas, comme moi , sen-
sible au charme des femmes du pays qui, pré-
tendait-il , avaient la peau moins fine que les
Anglaises.

Mais il était plein de bonté , fréquentait la
meilleure société et allai t chaque soir au théâ-
tre, au bal ou au tripot.

Avamt de déje uner , je l'accompagnais à che-
val dans la campagne. Il ne craignait pas de
m'entretenir et m'apprit mille choses que, sans
sa bienveillance, j'eusse ignorées.

Je sus bientôt autant d'histoire que si mon
brave homme de père avait pu m'euvoyer au
coJbège chez les jésuites. J'étais si heureux
que je me promis de ne j amais quitter un pa-
reil maître.

Or, M. Bootle ayant, au cours d'une soirée,
rencontré une jeune Angllaise, s'éprit d'elle au
point de vouloir l'épouser.

Quel besoin ce garçon avait-il de venir en-
lever à Rome une fille, belle sans doute, mais
telle qu'il en avait rencontré des centaines à
Londres ? En jugeant ainsi, je prouvais que je
ne connaissais rien aux élans du coeur.

Dès lors, je portai chaque j our une lett re et
des fleurs à la fiancée de M. Bootle. elle avait
une servante italienne, Lucia, pour qui je pré-
parais avant de m'endormir , une litanie de com-
pliments passionnés, si bien qu'en faisant les
affaires de mon maître , j'avançais les miennes.

Cette fois, me disais-je, j'ai trouvé le (bon-
heur que je souhaitais : de gros gages facile-
ment empochés et une femme telle qu 'il n'en
passe pas beaucoup au bras d'un honnête gar-
don, sous la porte Saint-Martin !

Mais un matin, comme j'apportais mon mes-
sage en même temps qu 'une âme pleine de
transports , Lucia m'apprit que mon jeun e maî-
tre avait imprudemment conté son admiration
nour un inccraiu qui , grimpant sur le dôme de
Saint-Pierre , avait embrassé la croix plantée
au faîte.

Quant à lui , craignant affreusemen t le vertige,
i 1 n 'eût accompli cet exploit , pou r rien au mon-
de.

— Même pas pour moi ? avait demandé la
fiancée.

— Mais...¦ — Vous dites que vous m'aimez et vous hé-
sitez ! Eh bien ! Je vous l'ordonne.

La dangereuse prouesse allait avoir lieu et
j e n'en avais rien su !

Au plus vite, Lucia abandonna son ouvrage et
nous courûmes vers l'immense place.

M. Bootle arriva le plus tranquillement du
monde salua ses amis et sa fiancée. Puis.
m'ayant confié sa cravache et son chapeau, i!
s'éloigna.

Quelques minutes plus tard , nous l'aperce-
vions menu comme une mouche, gravissant
la courbe glissante.

Quelle angoisse ! Il atteignit enfin la croix,
agita son mouchoir en signe de victoire, et re-
descendit

Il fut accueilli par nos acclamations et par
celles d'une foule vite grossie, car il n'y a point
de badauds qu'au Pont-Neuf.

Alors, il baisa la main de la j eune fille rayon-
nante.

— Miss, dit-il, vous voyez que la puissance
de votre, grâce est sans limite. Mais il n 'est pas
généreux d'en abuser. Adieu !

Une voiture l'attendait, il y monta et dispa-
rut.

Près de mes hardes, je trouvai une enveloppe
contenant cent guinées. Je les offris, avec mon
cceur, à Lucia.

Elle ne refusa rien de ces présents inégaux,
cependant elle mit, elle aussi, une condition :
c'est que je, la débarrasserais d'un soupirant à
qui elle avait promis sa main , mais oui avait le
tort d'être pauvre.

Cette exigence me donna fort à réfléchir.
Demain pouvait survenir un Grec ou un Turc

possédant plus de cent guinées !
Aussi, une semaine plus tard, ayant heurté au

seuil d'une égbse, une ravissante signora, j e lui
déclarai sans détours que, de toutes les Romai-
nes que j'avais rencontrées, elle était sans con-
teste la plus belle.

Elle me répondit qu 'elle en était extrêmement
flattée, étant née rue Brisemiche, à deux pas de
la rue Saint-Martin, et appartenant à la maison
de l'ambassadeur de France.

Peu après , nous découvrî mes que nos mères
se connaissaient fort bien, l'une vendant des
chandelles à l'autre.

A ce coup, j e compris que j'avais découvert
le bonheur que je cherchais depuis longtemps
et j' admirai l'impérieuse fantaisie qui nous guet-
te sur les voies obscures du destin.

J.-Ad. ARENNES.

LUTTE AYEC DES MOMIES
Par Antoine ZISCHKA

(Suite et (in)

Le poison <lot)t or) rpeurt «Jouze

rpois après

J'appris ensuite tous les horribles détails de
cette découverte. J'en eus sous les yeux les
preuves scientifiques. Mais, néanmoins, une seu-
le pensée m'obséda de plus en plus : voi r par
moi-même les momies des Aclacunas. Je réus-
sis à grand' peine à me procurer deux guides
Quetschnas. Après des semaines de recher-
ches, je retrouvai 'le bois dont les arbres por-
tent , entaillés dans l'écorce, des signes mysté-
rieux qui indiquent la proximité du temple et
en interdisent l'accès. Un terrible orage éclata,
nous obligeait à interromp re notre route. Gual-
po, le plus jeune des guides , ne voulait à aucun
prix aller plus loin. L'aîné me raconta alors
que le temple n 'était pas, en réalité, complète-
ment abandonné, que les vierges sacrées y
étaient toujo urs , qu'elles dormaient seulement
et qu 'à chaque orage elles ressuscitaient et par-
laient à haute voix ; celui qui les approche ou
'es touche meurt inexorablement douze mois
après et celui qui pénètre dans le temple au
cours d'un orage meurt sur-le-champ,

Je connaissais déjà l'aventure du Dr Sand-
kûhler et me proposais d'être prudent.

Les rrjhlérj aires vivantes

Toutes ces femmes, mortes il y a des milliers
d'années, étaient merveilleusement bien con-
servées. Et toutes étaient enveloppées dans des
étoffes aux couleurs criardes, qui , pareilles aux
tissus coptes, étaient ornées de dessins uniques
et inoubliables. Quelques cercueils ouverts par
devant laissaient voir les momies; des têtes en
laine étaient cousues à ces cercueils : de cha-
que côté de la tête, pendaient des longues nat-
tes de cheveux roux et sur le visage de ces
masques mortuaires étaient collées de fines plu-
mes vertes de perroquets. Les yeux, le nez et

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Parts

la bouche étaient figurés pair des plumes noi-
res et blanches. Cela ressemblait à de la soie,
à de la belle vieille soie de Chine. Les Aclacunas
reposaient là , raides et immobiles, en deux ran-
gées symétriques. La faible lumière qui les éclai-
rait provenait sans doute du dehors par des ori-
fices cachés. Et dans cette crypte si lugubre
d'où se dégage une odeur si particulière, nous
fûmes surpris par un orage. Le tonnerre réson-
nait horriblement entre ces murs millénaires.
Pendan t quelques instants, il régna une obscu-
rité complète autou r de nous. Quand quelques
maigres rayons de lumière pénétrèrent de nou-
veau , nous vîmes à notre plus grande stupéfac-
tion que toutes les momies absolument inertes
quelques instants auparavant , s'animaient sous
nos yeux. Les lèvres de ces bouches recroque-
villées s'étiraient, les nez pointus se penchaient
en avant , les yeux roulaient dans leurs orbites,
la peau de ces joues brunes semblait se rider.

Guafpo poussa un cri aigu. L'autre Quetsch-
na semblait pétrifi é et moi-même j' étais inca-
pable de faire un mouvement. Le fait de con-
naître l' explication de ce phénomène horrifiant
ne me servait à rien. Ces explications sont lo-
giques et compréhensibles... Mais cela n'atté-
nuait en rien l'horreur de ce spectacle. Cloués
sur place, les yeux hagards, nous ne pouvions
détacher nos regards de ces cadavres grima-
çants. Subitement, avant qu'il ne soit trop tard ,
j e me souvins de ce que Sandkuhler avait en-
core constaté. Je saisis brutalement les deur
Indiens et les traînai vers la sortie. A peine
étions-nous arrivés dans l'étroit couloir que dé-
j à montaient derrière nous les vapeurs jaunes.
Car l'histoire de la mor t subite de celui qui s'a-
venture au cours d'un orage dans ce temple
n'est pas une légende. Le sol du temple des Acla-
cunas est recouvert d'une matière qui dégage
des vapeurs toxiques lorsqu 'elle est imbibée
par l'eau de pluie qui y pénètre abondamment
en cas d'orage. Je n'ai pas honte de l'avouer:
ie n'ai plus osé m'aventu rer une seconde fois
dans le Temple des Vierges Indiennes.

(Rep roduction, même p artielle interdite) .

Les petits prodiges

— Il fait ses dents...
— Ce qu'il est précoce tout de même... Si

j eune et déjà savoir qu 'il est en âge de faire
ses dents !
••«•»«««.«-»•• ............ ..•...... •...... *..•••......... ....... ...^
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roman de la campagne luganaise, par G. Anas-
tasi. Traduction française d'Eug. Monod. Un

volume in-16 sous couverture illustrée. Edi-
tions Spes, Lausanne.

Ceux qui ne connaissent le Tessin que par
ouï-dire ou par les affiches flamboyantes du
tourisme, comme ceux qui ne font que passer
à Lugano et Locarno, ne savent rien du peuple
tessinois, de son caractère, de ses qualités et
de ses défauts. — Voici donc un livre composé
par un Tessinois de vieille roche, le professeur
Anastasi, mort il y a peu d'années, qui aimait
et connaissait son coin natal comme pas un.

Les contes du Léman
par Jean-Georges Martin, avec 11 planches en

couleurs de René Martin, fr. 4.75. Edition
de luxe: fr. 7.50.

C'est dans le cadre étrange et imprécis de
pays lointains que se passent presque tous les
contes qui enchantent les enfants. Mais voici que
pour situer ses récits merveilleux l'auteur des
«Contes du Léman» a choisi le décor familier
du lac et des montagnes de notre pays, des ri-
vières qui mêlent leurs eaux boueuses aux flots
bleus et paisibles, et des villes et des bourgs
qui somnolent sur ses rives. Des reflets qui
j ouent sur les eaux aux soleils d'été , des bru-
ines qui traînent sur le Léman au printemps et
en automne, naissent dix récits fabuleux où , à
défaut de bons et de mauvais génies, de fées et
de lutins, on voit vivre les animaux, les oiseaux
et les insectes, les vagues et les nuages, sur
le même plan que les hommes, pêcheurs ou ma-
telots.

C'était une plaisanterie

Un j ournal genevois publiait hier matin l'in-
formation sensationnelle ci-dessous :

« Le titulaire du billet 58,441 L, qui gagne un
million , est un Suisse, et presque un Genevois
puisque c'est un garagiste de Coppet, M. John
Gaudin , propriétaire du garage du Port. »

Cette information était confirmée par une
nouvelle de l'Agence télégraphique suisse.

Nous avons donc téléphoné aussitôt à l'heu-
reux millionnaire, écrit la « Feuille d'Avis de
Lausanne ». Ce fut son employée qui nous ré-
pondit :

— M. Gandin dort toujours... nous répondit-
elle.

Le veinard ! pensions-nous. Evidemment-
quand on vient de gagner un million on peut
bien faire la grasse matinée.

Nous regardions déjà l'horaire afin d'aller
interviewer à son lever M. John Gaudin... lors-
que le téléphone retentit : c'était le million-
naire qui nous téléphonait :

— C'est une f umisterie, je n'ai gagné aucun
million... C'est une farce que quelques amis
m'ont faite !

Lorsque nous fûmes revenus de notre éton-
nement, nous allâmes aussitôt aux informations.
Et voici ce que nous découvrîmes :

M. John Gaudin avait eu de nombreux dé-
pannages à faire pendant la nuit. Quelques' amis
étaient là, si bien qu'on alla passer le reste de
la nuit à Genève. C'est alors que l'idée d'une
bonne farce naquit dans l'esprit de l'un des
compagnons du garagiste.

On savait que, lors d'une tournée dans le
Midi faite récemment, M. Gaudin avait acheté
deux billets de la loterie nationale française.

L'ami de M. Gaudin qui avait accompagné ce
dernier en France téléphona donc aussitôt et en
grand secret à la rédaction d'un j ournal gene-
vois et, se faisant passer pour le garagiste, an-
nonça qu 'il venait de gagner un million avec
le billet L 058441... Et l'on corsa la farce du
petit interview que nous avons publié hier.

Le bruit courut à travers Coppet de la veine
de M. Gaudin et ce dernier lui-même, trompé
par ses amis, fut assez longtemps persuadé
d'avoir gagné le million. Inutile de dite que
cette bonne nouvelle fut copieusement arrosée...
jusqu'au moment où la vérité apparut dans sa
désagréable nudité.

Mais la nouvelle avait été fort loin car, com-
me on le sait la renommée a de fort grandes
ailes.

Dès 6 heures du matin, le garage de M. Gan-
din fut assailli de photographes et de j ournalis-
tes qui voulaient cueillir à la fois le visage du
héros et ses premières impressions. Inutile de
dire que le garagiste, for t ennuyé de oe tapage
dont il était parfaitement irresponsable, fit la
sourde oreille.

Et voilà pourquoi le « millionnaire de Cop-
pet » fit hier matin la grasse, matinée.

Finalement, et devant les coups de téléphone
contradictoi res reçus hier matin, il fallut avoir
recours aux autorités de Coppet

C'est M. le syndic qui, avec une très grande
amabilité, voulut bien faire une petite enquête
et aller trouver personnellement M, John Gau->
din.

Ce dernier, cruellement déçu, lui a confirmé
qu 'il s'agissait d'une plaisanterie.

«La déception fut grande pour l'autorité
communale aussi — nous confie M. le svndic —
car nous allions justement préparer le borde"
reau d'impôt de John Gaudin... »

JŒe millionnaire àa @opp et



Une confidence!
Pour Ï50 lr , vous pouvez avoir

1 superbe buffet de service avec
nortes bombées ; 1 belle grande
bibliotbèque noyer . l 'ZOlr ; 1 di-
van turc, tête mobile. 45 fr ; l ar-
moire A glace , 2 portes , 150 fr. ;
I salon osier, finement tressé,
l'iO. composé de 6 ebaises. 2 fau-
teuils et i jolie lable assortie , le
tout 120 lr. ; lavabo noyer , avec
l i ro i rs  et glace. 60 fr ; 1 belle la
ble a allonge, nov- r  fin lr . —
S'adr. a JM A LUI I l i iMll 'UG
rue dn Grenier 14. Tél. 2 > <  47

2048

m~ M. "wmm -w
Les salons de coiffure de la ville fermeront le
Dimanche 24 décembre (treille de Noël) à midi.
2043U Société des Maîtres Coiffeurs

La Chaux-de l'omis.

¦ Les plus beaux CADEAUX I
sont ceux qui tont utiles. Soucieux de vous être agréables, nous faiions ci-
dessous une liste de cadeaux utiles qui feront 1» joie des bénéficiaires-
Voyez nos prix, profitez de notre grand choix. 20535

I Cravates, choix superbe 6.90 5.50 4.50 2.90 1.10
Foulards, cache-cols soie, pure laine 5.50 450 2.50 0.95
Pochettes soie, fil , coton 1.90 1.50 0.95
Mouchoirs «Pyramid» p. hommes et dames 5.50 3.50
Mouchoirs brodés, le carton 3.90 2.50 i.— 0 75

H Chaussettes pour hommes coton, fil, laine 3.50 2.50 1.25 0.40
Chemises pour hommes, 2 cols 10.50 8.90 5.50 3.50 H
Sous-vêtements pour hommes 8.50 6.50 4.50 1.50
Tissus soie pour lingerie dames, le mètre 5.50 3.50 2.90 1.45
Tissus pour robes laine 5.50 4.90 8.90 1.90
Tissus pour manteaux 9.50 8.50 5.90 4.50

B Tissus velours pour robes 10.50 8.50 6.90 4.50 1.50
: Soieries crêpe Chine, crêpe satin 6.90 8.50 1.75
1 Astrakan peluche 18.50 14.50 7 —

Confection pour , hommes, complets 85.— 65.— 35.—
B Pardessus pour hommes 95.— 75.— 35.— H

! Pantalons drap et coton 14.50 10.— 8.— 4.90
! Nappes et serviettes 14.50 10.50 8.50 6.— ;

Essuie-services, la douzaine 18.— 15.— 10.— 3.50
Draps de lit brodés et ourlets à jours 8.50 6.90 4.50 3.90
Draps lit molletonnés 4.90 3.90 3.— 2.90

I Linges de toilette, la pièce 2.75 1.50 0.95 0.45
; Plume et duvet, la livre 7.50 4.90 2.95 1.10
; Couvertures de laine, 150/200 33.— 25.— 18.— 13.- 11.—

Couvertures mi-laine 12.— 8.— 7.— 3.90

j Descentes de lit 18.50 12.50 7.50 1.95

: Flanelle coton pour chemises 1.90 1.25 0.75 0.35 j

I Au BON GéNIE 1
EA CHAUX-DE-FONDS

C'est un fait cerfain
qu 'en visitant les magasins des

SERVICES INDUSTRIELS
v o u s  y t r o u v e r e z

à votre grande satisfaction
des

Etreintes utiles
à offri r à l'occasion des fêtes de fin d'année

Appliques - Lampes portatives - Plafonniers
Fers à repasser - Bouillottes - Fœns
GRAND CHOIX MACHINS GRAND CHOIX

LÉOPOLD-ROBERT 58 ET COLLÈGE 31 32 
aH IHIIIISJl ¦¦¦! "Ull ¦¦¦ «Mll-ii.nr-Jiinmi.jinii— i ™̂

Notre Collection do

Gravâtes et Ccf iarp es
est complètement renouvelée

Réservées exclusivement à

Ouvert le dimanche 20500

DISODES
marques connues aux nrix
du jour.  Disques d'oc-
casion à bas prix

1T° D£RTSCm
Rue des Moulins 7

m fi
Baux a loyer, imprimerie Courvoisier

fg Gilefs
Pullovers

I hommes, dames, en-
I fants. jolies nuances
I modernes , a des prix.
| 1res bon marché.

/im Arcades
205 '0 La Chaux de Fonds

Jutes (Robert
Coiffeur pour dames

47, Rue Léopold-Robert 47
ier étage

a le p laisir d'annoncer à sa f idèle clien-
tèle qu'il délivre dès aujourd'hui les

timbres S. E. N. et J .  50/0.

Son tarif personnel reste le même.

7il. 2 2 . I Ô O  20493 Tél. 22.160

'̂IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

Boucherie Sociale
- Ronde 4 Téiéphone «l.tei

Pour les Fêtes i 20377

jMfcitj «¦« quenelles

¦»ou_r w«_»s

Cadeaux de Fêtes
adressez-vous à l'étage

Rue Léopold-Robert 51a
chez 20531

r m ùEiiTT-nin
Argenterie Bijouterie
Coutellerie Objets d'art

Compositions d'écrlns. Tél. 24.01S

f \
foire

Radio
; pour '

I les Fêtfes
les meilleurs modèles parmi les meilleures marques

alternatif
alterna 'If et continu

i Philips 834 Fr. 3 S.- 410.—
Philips 734 » 475.— 
Philips 634 > -- 590.-

| Phi ips 636 » 595.— 
I Mediator 26 » 335.— 420

Mediator 47 » 495.- 590.-
Telefunken Mozart » 360.— c. 395.-

I Tele.unken-Parsifal > 570.— 
Bell super » 400.— 
Ken iedy 12 lampes > -— 680.—
n-unkton, super » 460.— 
Autophone • 465.— 

| Loewe » 495.— 
| Mende WK » 395 

1 Exposition permanente de T. S. f. Paie 43 et L-H. 50
où lous lés mo.ièles peuvenl être entendus Ht tous rensei-

ffl gnemenis donnés par techniciens exp érimentés.

pMS£l|3 | La bolle de résonnanc s Reioerl a 2 a.atilagas .

B 
§j||j| S|| I. Elle améliore le son de la Radio.

| |B1|J|||| H ! II. Elle en munie de la nouvelle labelle
tej l I j de italien il apprécies des Saw-Filiites.

ftjJ^SJ B ' : III. Elle na soûîe que Fr. 20.— dt plus.

Chez û S~% / spécialiste, vous êtes\ Yj  * A\JI bien 8ervls i,ioial
i l  \y i/ [ L^W* Escompte au 

comptant
\J Jf % ^ '  ou facilites de paiement |

Par une assurance mixte participant aux
bénéfices et conclue avec assurance com-
plémentaire pour risques d'accidents.

Un capital de F. 10.000. —
payable à l'échéance ou au décès devient

Fr. 20.000.—
si le décès a lieu par accident (tous ris-
ques compris).

Demandez sans engagement pour vous
ses conditions à la

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle

H . Borel , Agent général . Neucbàtel
M. Gtlgen. Place Neuve 6. La Chaux de-Fonds

'Femmes qui souffrez '
I ĈSGïïnfZ I 

de 
IVlaladies Intérieures , Métrltes ,

^f/^%J
% Fibrome, Hémorragies, suites do oou-

rr /.̂ 3=|M \̂ olies, Ovarltes. Tumeurs. Pertes blan-

\ \5f ' REpR£MEZ COURAGE
d̂J_âî»SRÎSy car ll ex 'sle "'' remède incomparable ,
^ÉHw_y 1

ui 
a sauvé des milliers de mal-

•̂¦JW' . heureuses condamnées à un martyre
I Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile,
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

louvence de l'Abbé Souri
FEMMES qui SOUFFUEZ , auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespére r, et vous devez sans plus tarder , faire nne
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY.

LO JOUVENCE de l'ADDé SOURY
c'est le salut de la lemme

FEMMES qnl SOUFFKEZ de Règles irréguliérea , accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac , de Constipation , Verti ges, Etour-
dissements . Varices. Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peurs. Eioiii'disseiuenl.s ei tous les accidents  du
KETOUK D'AGE, faites usage de la

LA JOUVENCE de I ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies,

„-„ , „ I LIQUIDE , fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon { PIAULES. » 3.- ,
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergrues 41, Quai des Bergues , S Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

^AUCUN AUTRF PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J

<g VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Servies k Ordures iiieips
m *- wm

Le service sera Nii _ .|.endu lundi 'iâ décembre, land
ler janvier et mardi '- janvier 19.14.

En outre , nous rappelons  les dispositions suivantes de
noire circulaire du 9 mai 19ïl :

Caisses à ordures. — Les caisses ou seaux doivent être en
métal , fermés par un couvercle et munis d'anses. Leur capacité sera
d 'au moins 2U litres , mais n 'excédera pas 60 litres. Eviter da rem-
plir par dessus bord afin que le contenu ne s'éparpille pas sur la
rue. Les caisses ou seaux doivent être lavés tous les quinze jours
et il est recommandé de placer un papier sur le fond afin que les
ordures n'adhèrent pas dans la caisse. Les caisses et seaux en bois
ou en carton sont interdits et les ouvriers dé poseront à t l'Arsenal»
ceux qu 'ils trouveront .

Cassons. — Les débris de faïences, verres ou objets métalli-
ques seront recueillis une lois par semaine, le lundi ou le mard i
suivant les quartiers , en même temps que les ordures ménagères.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 décembre 1938. 20518
Direction des Travaux publics.

POUR ECS FETES !!!
CISERU* GLACES

en tous genres  et 
^fl ;̂ %û / 

et 
ga r n i t u r e s  à raser ^fl Étok S\ 

/
p o u r  t o u s  t r a v a u x  *& ¦ / comp lè tes , métal , ¦¦ H /d epu i s  8o cent.  ¦ ¦»  / md,elé et chromé) 

¦ ¦¦ 
/

CISERU * B^_r / Q à partir de fr. 2.- ¦ %  ̂/ Q
avec étuis Très beau choix

Couteau* de poche RASOIRS CUIRS
acier c o u r a n t  à manche  et de sûreté  «Bsw l l  / Savons, p inceaux  à
et i n o xy dable  

complètes  ¦¦¦ / barbe, de fr. 1.- à
depuis  Ir. i .- 1 rousses complètes  I ï  ¦ 

/ tr 5 - Blaireaux
Couteau» depuis 80 ce„.,mes IV/ 0 !*£*¦_. di- ?™Z

d'éclaireurs " â tr *°-~ :: :: à fr. 12.— ::

COUTELLERIE KACEIM °> LIS



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Borne)

On liquide le budget. — Du crédit
national à la défense du pays.

Berne, le 20 décembre.
Pour avoir erré très longtemps, mardi, en mar-

ge du budget, le Conseil national s'est remis,
hier, avec d'autant plus d'ardeur à la tâche et
en moins de trois demi-heures, il avait liquidé
les derniers chapitres des dépenses.

Il ne s'est arrêté un instant qu'aux crédits
pour l'assurance chômage et les travaux de chô-
mage. Le budget prévoit 34 millions oour les
premiers, 4 millions pour les seconds. La mino-
rité socialiste de la commission estimait qu'on
pouvait aller à 36 millions et M. Bringolf , com-
muniste, à 7 millions. Mais, M. Schulthess n'a
pas voulu laisser porter la main sur ces chiffres.
Il a cependant donné nettement à entendre que
la Confédération ferait son devoir envers les
chômeurs et que si les 34 millions ne suffisaient
pas, lei gouvernement reviendrait devant les
Chambres avec une demande de crédit supplé-
mentaire.

Et, on alla d'une traite, par-dessus le budget
des postes et chemins de fer, et des établisse-
ments en régie j usqu'aux «divers» où M. Wun-
derli, au nom de la commission, proposa, en
suprême holocauste sur l'autel des économies,
une réduction de 2000 fr. au crédit accordé ponr
le service d'informations au Conseil fédéral , as-
suré par l'agence télégraphique suisse.

Puis, le budget, dans son ensemble, fut adop^
té sans opposition marquée.

Il restait à discuter un postulat de M. Sche-
rer (Bâle-ville) demandant au Conseil fédéral
un rapport sur les conditions de rembourse-
ment de l'emprunt 5 Vi % contracté aux Etats-
Unis, en 1924.

Comme on le sait , pour des raisons de simple
honnêteté , le Conseil fédéral a décidé de rem-
bourser cet emprunt en dollars-or et non en
dollars papiers. Mais, M. Scherer estime qu'il
y avait là une question importante à soumettre
au parlement.

M. Musy accepte de déposer un rapport, mais
il tient à préciser que le Conseil fédéra l a agi
dans la mesure de ses compétences, après avoir
encore demandé avis à des experts, juristes ou
financiers. D'ailleurs, la Suisse ne veut pas se
mettre à la remorque des Etats qui professent
un singulier mépris de leurs engagements. Le
crédit et le bon renom de la Suisse valent bien
les quelques millions qu 'on aurait gagnés en fai-
sant de l'alchimie à rebours et en rendant du
papier à qui nous avait prêté de l'or.

Cela dit, et bien dit, on put passer à autre
chose. Une fois encore le conseil était appelé à
sanctionner des dispositions nouvelles, édictées
en dérogation de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, dispositions qui doivent en
atténuer les rigueurs envers les débiteurs. Com-
me Je fit remarquer le rapporteur français, M.
Béguin, les créanciers seront bientôt plus mal-
heureux que leurs débiteurs, si on les dépouil-
le peu à peu de tous leurs droits. Mais, considé-
rant les difficultés actuelles et la situation dans
laquelle se débattent maints débiteurs, l'assem-
blée ne fit aucune opposition au proj et.

Et ce fut le moment d'aborder le dernier gros
obj et à l'ordre du j our: l'armement et l'équipe-
ment de nos troupes.

Vous savez que le Conseil fédéral sollicite un
crédit de 82 millions pour doter nos milices d'ar-
mes modernes qui leur permettront de faire fa-
ce, avec des chances de succès, à un ennemi
éventuel. Entendons-nous bien sur ce que serait
un succès. Nous ne disons pas que quiconque
s'aventurerait en Suisse courrait les risques d'un
nouveau Sempach ou d'un second Grandson.
Mais comme il ne peut s'agir que d'un ennemi
désirant passer par notre pays pour effectuer un
rapide mouvement tournant , il faut que l'armée
suisse soit en état de résister assez longtemps
et assez âprement pour ralentir la marche de
l'envahisseur de telle façon qu 'il ne puisse plus
atteindre son obj ectif par surprise , qu 'il trouve
son adversaire prêt à le recevoir. Ainsi , la ma-
noeuvre devient inutile , même dangereuse. Ce
sont précisément ces considérations qui ont en-
gagé le Conseil fédéral et qui engageront le
Parlement à donner à nos hommes, dont les qua-
lités personnelles ne sont mises en doute par
personne , le matériel et les armes qui leur per-
mettront de faire valoir ces qualités de la ma-
nière la plus efficace.

Après les rapporteurs , MM. Meyer (Lueerne)
et Chassot (Fribourg), les porte-paroles de tous
les groupes bourgeois ont appuyé le projet. Les
socialistes par contre ne voteront pas le cré-
dit. Ils estiment la somme trop lourde pour les
finances fédérales (R appelons qu 'elle sera amor-
tie en 25 ans, grâce en partie aux économies qui
résulteront de la nouvelle organisation mili-
taire) . De plus, ils n'ont pas encore mis tout
à fait au point leur doctrine sur la défense na-
tionale , ce sera là la tâch e de leur prochain con-
grès.

Quant aux groupes bourgeois, ils voteront le
crédit. Voilà à quoi nous réduisent les circons-
tances, moins de quinze ans après la signatu-
re de la paix. Et dire que les gens de Versail-
les croyaient travailler quasi pour l'éternité!

Q. P.

Séance de relevé
M. von Moos (Qrisons rad.) développe un pos-

tulat invitant le Conseil fédéral à trouver les
ressources nécessaires à l'écoulement du bétail .

M. Carnat (Berne paysan) développe un pos-
tulat relatif à la lutte contre la tuberculose bo-
vine.

M. Gadient (Grison ind.) développe une mo-
tion en faveur de l'élimination des animaux tu-
berculeux.

JVL Schulthess, chef de l'économie publique
déclare que le Conseil fédéral étudie des me-
sures qui donnent partiellement satisfaction aux
motionnaires.

M. Schulthess accepte le postulat Carnat M.
von Moos retire le sien. La motion Gadient est
repoussée par 39 voix contre 32.

Les provocations nazistes à Schaffhouse
M. Bringolf (Schaffhouse comm.) développe

une interpellation sur des incidents nazistes à
Schaffhouse. Le parti naziste allemand a convo-
qué le 5 décembre une assemblée à Schaffhouse.
Cette assemblée a été annoncée publiquement,
sur l'ordre du bourgmestre de la commune voi-
sine allemande de Busingen et la population de
cette localité invitée à s'y rendre. Il demande au
Conseil fédéral s'il a pris des mesures pour em-
pêcher la répétition de tels excès qui sont une
provocation pour la population de Schaffhouse.
Toute la salle était tapissée de croix gammées et
d'inscriptions en l'honneur d'Hitler. Cette mani-
festation avait un caractère politique accentué.
Il y a tout un système d'espionnage en Suisse,
l'orateur parle ensuite du train fouillé à son pas-
sage sur le territoire allemand entre tglisau et
Schaffhouse.

L'interpellateur réclame du Conseil fédéral
de,s mesures énergiques pour" mettre fin à ces
provocations.

M. Haeberlin , chef de la justice, répond que
le Conseil fédéral a connaissance de l'assemblée
de Schaffhouse. Les organisateurs ont reçu de
la police de Schaffhouse l'autorisation de tenir
cette réunion, sous certaines conditions.

Dès que les prescriptions de l'autorité ne sont
pas respectées, l'assemblée doit être interdite.
Busingen est une enclave allemande en territoi-
re schaffhousoi s, qui entretient avec les Schaf-
fhousois des relations amicales. Il y a là certai-
nes nuances. Le Conseil fédéral n 'admettra pas
non plus qu 'à Schaffhouse on fasse à ce suj et
des désordres dans la rue. Si on se plaint de
ce que les autorités suisses ne sont pas assez
sévèires vis-à-vis des agents allemands, c'est
que nous n'avons pas encore la loi sur la sécu-
rité de l'Etat qui est combattue par M. Bringolf.
Il vaudrait mieux aider qu'interpeller.

Au suj et de l'incident ferroviaire, M. Bringolf
a posé une question écrite, à laquelle il sera ré-
pondu selon les règles et après examen du cas
oui n'est pas aussi facile que l'imagine M. Brin-
golf.

M. Bringolf ne peut se déclarer satisfait.
La séance est levée à 19 heures.

Un vol à Locarno
LOCARNO, 20. — Un vol a été commis au

cours de la nuit sous les arcades de Piazza
Grande au centre de Locarno. Les voleurs se
sont introduits dans un magasin et ont emporté
le coffre-fort contenant 1000 franc s suisses,
1000 lires et des valeurs. Les voleurs sont en-
trés dans le magasin avec des fausses clefs,
car il n'y a pas trace d'effraction.

Arrestation d'un syndic tessinois
LUGANO, 20. — La police a arrêté le syn-

dic de Coureglia accusé de malversations au
préjudice de la commune. Ce personnage, ancien
fonctionnaire postal, avait été congédié par la
direction des postes pour irrégularités dans le
service.

L'actualité suisse

les exigences allemandes
Elles sont inacceptables déclare

la presse française

PARIS, 20. — Les j ournaux se montrent as-
sez réservés dans leurs commentaires sur la
note que l'ambassadeur de France à Berlin a
fait parvenir hier à Paris. Ils estiment que les
précisions sur les exigences allemandes, exi-
gences qu'au demeurant ils considèrent inac-
ceptables, apporteront néanmoins de la clarté
dans l'avenir.
«Excelsior» écrit: Revendications maxima sans

doute le gouvernement allemand ayant dû mé-
nager une marge de transactions aux médiateur s
anglais et italien . Les précisions parvenues de
Berlin n'en j ettent pas moins un j our assez trou-
ble sur les méthodes diplomatiques du Illme
Reich , qui , après avoir rompu avec Genève , pro-
clame sa volonté de paix en réclamant le moyen
de faire la guerre.

Le «Petit Parisien» : Les suggestions du Reich
étaient fort utiles à connaître dans toute leur
précision puisqu 'après l'arrivée prochaine à Pa-
ris de sir John Simon, elles formeront probable-

ment le principal suj et des conversations franco-
britanniques.

—j »̂-a mmm 

A l'Extérieur

Radio- programme
Jeudi 21 Décembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-
.istique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10

¦iramo-concert. 16.00 Concert: musique de
chambre par Mlles Mottier , Ansermier et De-
pierre. 16.30 Concert par l'O. R. S. R. 17.30
Concert de musique de chambre , avec le con-
cours des élèves de virtuosité du Conservatoi-
re. 18.00 Placage et contreplaqués . 18.30 Le
théâtre en Suisse romande du moyen âge au
milieu du XlXme siècle. 19.05 Avez-vous ga-
gné le million? 19.30 Bailleurs et fermiers en
temps de crise. 20.00 Oeuvres pour clarinette et
piano. 20.30 Concert par l'O. R. S. R. 21.30 Con-
cert par le choeur mixte Le Muguet. 22.10 Mu-
sique de danse par l'orchestre j azz Radio-Lau-
sanne.

Radio Suisse alémanique: 6 h. 50 Cours de
gymnasti que. 12.00. 12.40. 15.30. 20.35 Orches-
tre. 16.00 (Genève). 18.00. 18.30. 19.05. 20.05
Causeries. 19.15 Sme Soirée du cycle des sona-
tes pour violon. 21.10 Retr. de la Martinskirche
de Bâle: Concert de Noël.

Radio Svizzera itaiiana: 12.05. 12.30. 20.35
Orchestre. 12.45 Jazz. 17.45 Causerie. 21.30 Dis-
ques.

Midland Régional : 20.00 Concert par l'Or-
chestre à cordes philharmonique de Bir-
mingham. — Raldio Nord-Italie : 20.40 «L'Elixir
d'amour» , opéra. — Rome, Naples, Bari et Mi-
lan : 20.40 « Casa mia , casa mia », opérette. —
Radio-Paris : 21.00 lime acte de «La Juive»,
opéra: Illme acte de «Robert le Diable», opéra.
— Strasbourg : 22.40 «L'Amoureux Réveillon»,
opérette. — Prague : 22.25 Concert consacré à
Smetana.

i3uiieiin de Bourse
du mercredi 20 décembre 1933

Banque Fédérale 360 (+ l) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 605 ; Crédit Suisse 618 (— 4) ;
S. B. S. 491 (+ 1); U. B. S. 330 (0) ; Leu et Co
338 (0) ; Banque, Commerciale de Bâle 330 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 15 A (+ A)  ; Elec-
trobank 655 (+5) ; Motor-Colombus 257 ( + 7);
Indelec 533 (0) ; Triques ord. d. 295: Hispano
A.-C. 675 ex-div. ; Dito D. 131 ex-div.: Dito E.
124 ex-d,iv. ; Italo-Argentina 95 ; Aluminium
1810 (—5); Bally 870; Brown Boveri 120 (—1);
Lonza 73 (0) ; Nestlé 661 (0) ; Schappe de Bâle
695 (+ 10) ; Chimique de Bâle 3750 (+ 20) ;
Chimique Sandoz 4875 (+ 25) ; Allumettes «A»
6^ ; Dito « B »  7 (+ n) : Financière Caout-
chouc 21 'A (o) ; Sipef 5 (— ^) ; Conti Lino
88 A (+ 'A ) ;  Giubiasco Lino d. 42; Thésaurus
d. 270; Forshaga d. 50; Steaua Romana o. 10;
S. K. F. d. 112; Am. Européan Sée. ord. 17 A
(+ V *) ;  Séparator 37 (+ 1); Saeg A. 42 (+ 2);
Astra d. 11; Royal Dutch 361 (+ 2) ; Financière
Italo-Sttisse priv. 148 (0) ; Baltimore et Ohlo
77 A (0) ; Canadian Pacific d. 41.

f iulletin communique û tttre d' indication wir ia
Umov» Fédérale S- A-

Chronique neuchâteloise
| Val-de-Ruz. — Une arrestation.¦ Sur plainte des héritiers du notaire Guyot, de
' Boudevilliers, récemment décédé. Léon Wide-
j rech, ancien clerc à l'étude Guyot , qui avait
; été remercié, a été arrêté par la gendarmerie
| vaudoise, accusé qu 'il était d'avoir détourné
i une somme de 1500 francs. Widerech a été
i transféré par les autorités vaudoises dans les
; prisons de Cernier.
j A Neuchâtel. — Encore une nouvelle Ligue.

On nous prie d'insérer le communiqué suivant
j que nous reprod uisons uniquement à titre d'in-
I f ormation et sous toutes réserves :
i Mardi soir 19 décembre, un groupe de ci-
I toyens de notre cité s'est réuni pour fonder une

section locale de la « Ligue pour la Défense des
Droits de l'Homme et du Citoyen ».

La ligue réunit des hommes que les opinions
politiques, les croyances, l'éducation, la situa-

: tion sociale, semblent devoir séparer. Elle réu-
nit tous ceux qui ne croien t pas devoir se taire
et laisser faire, chaque fois que leur semblent
méconnu s les droits de l'homme et du citoyen.

Nouvelle conception de la démocratie ! Au
lieu de s'efface r devant l'autorité publi que , au
lieu de s'en remettre aux pouvoirs constitués
pour assurer le bon ordre dans les divers do-
maines de la vie nationale, chaque Neuchâte-
lois. de passif qu 'il est, devient citoyen actif. II
ne se ««connaît plus ni le devoir d'assister, im-

passible, sage et muet, au fonctionnement de la
machine gouvernementale : il prétend s'y inté-
resser, exercer un contrôle au moins officieux ,
tantôt approuver , tantôt blâmer et même protes-
ter s'il y a lieu.

La seule démocratie vivante est celle où tous
les citoyens prétenden t qu 'il n'y a pas une seule
des affaires publiques qui ne les regarde.

Les ligueurs ne sont ni ne seront iamais un
parti politique, encore moins un comité électo-
ral. C'est ce qui leur permet de grouper, pour
l'étude et pour l'action, les bonnes volontés de
tous les partis. C'est ce qui les autorise, à s'ap
pliquer cette belle et juste définition que don-
nait à son œuvre Francis de Pressensé : « Nous
voulons être un commencement d'organisation
de la conscience publ ique. »
Au Locle . — Prolongation de la «Quinzaine

commerciale».
(Corr.).— A la demande de quelques commer-

çants, la Quinzaine commerciale qui devait
prendre fin aujourd'hui sera prolongée jusqu 'à
la veille de Noël. Toutefois , aucune obligation
n'est imposée aux participants concernant cette
prolongation; seuls les commerçants qui le dé-
sirent continueront à distribuer des billets de
loterie. Jusqu 'à lundi , il avait été remis plus de
120.000 billets ; ce chiffre à M seul indique que
la «quinzaine commerciale» a été un succès.

L'aide aux chô_r_eu_-s

Dans sa dernière séance, le Comité cantonal
déntr 'aide aux chômeurs a réparti une somme
totale de fr. 12.538.—, soit fr. 1088— en se-
cours individuels accordés directement à des
chômeurs nécessiteux et fr. 11.450.— aux Comi-
tés locaux. Les versements effectués aux oeu-
vres locales de secours ont été un peu augmen-
tés afin de faciliter l'organisation d'une modes-
te fête de Noël pour les chômeurs, dans les lo-
calités les plus atteintes par la crise.

Les dons suivants sont parvenus au Comité
cantonal, depuis le 12 octobre 1933 :

Eglise indépendante , St-Blaise fr. 140.90; Per-
sonnel de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, Neuchâtel fr. 132.—; Fédération des che-
minots retraités , Neuchâtel fr. 100.—; M. Jacob
Marti-Niedermann, St-Blaise fr. 4.—; Anony-
me, La Brévine 20.—; M. B., Corcelles fr. 5.—;
Personnel de la Clinique dentaire scolaire , Neu-
châtel fr. 37.—; M. et Mme P. H. B., Neuchâ-
tel fr. 10.10; M. Louis Favre, Neuchâtel fr. 50;
Groupe des gradés de l'Office téléphonique de
Neuchâtel fr. 80.—; Paroisse indépendante de
Bôle-Colomibier et Annexes (collecte du 3 dé-
cembre 1933) fr. 110.—; Personnel de l'Usine
Paul Kramer , Neuchâtel fr. 200.—; Employés de
la Société coopérative de Consommation, Neu-
châtel fr. 294.05; Maison Pfenninger et Cie, fa-
brique de tissus, Wâdenswil , 1 pièce de drap
(répartie aux chômeurs nécessiteux du Locle et
de La Ghaux-de-Fonds par les soins des Comi-
tés locaux), Br., M. Neuchâtel fr. 3.000.—.

A côté de ces dons le Comité cantonal d entr -
aide aux chômeurs continue à recevoir des
versements réguliers des Sociétés et groupe-
ments adhérents ; il exprime toute sa gratitude
aux généreux donateurs et souscripteurs.

La pénible situation créée à notre canton par
la crise persistante ne s'est pas modifiée. Aus-
si, en présence des nombreux cas intéressants
qui lui sont signalés, il serai t désirable que le
Comité cantonal puisse apporter davantage de
réconfort matériel et de soulagement dans ceux
des foyers où les besoins sont d'autant plus
pressants que les occasions de travail n'exis-
tent pour ainsi dire plus pendant cet hiver ri-
goureux.

Dans le but de lui permettre de poursuivre son
action de secours, le Comité cantonal d'en-
tr 'aide aux chômeurs adresse un nouvel appel
à la population et invite tous ceux qui peuvent
le faire à verser leurs dons, si modestes soient-
ils, au compte-courant ouvert à 'a Barque can-
tonale ou au compte de chèques postaux du
Comité No IV-1741, à Neuohâtel.

C'est avec une profonde reconnaissance que
les dons seront reçus et les remerciements les
plus chaleureux s'en vont déj à aux personnes
qui voudront bien ainsi collaborer à cette oeu-
vre de solidarité.

tous les employeurs devront se soumettre
aux chartes

WASHINGTON , 20. — Le président Roose-
velt vient de prendre une lérie de décisions
importantes en matière de redressement de l'é-
conomie nat_onale. Par décret, il a donné carte
blanche au Bureau du travail de résoudre tous
les conflits surgis entre le travail et le capital
au sujet de la mise en vigueur des dispositions
de la charte N. R. A. Cette décision revêt une
grande importance , car ei!e indique la volonté
de l'administration de s'opposer à l'obstruction
pratiquée par certains employeurs qui ne veu-
lent pas se soumettre aux chartes.

D'autre part, M. Roosevelt a donné aux con-
sommateurs une représentation locale dans
toutes les villes. Enfin , il a organisé le Natio-
nal Emes gency Council qui coordonne et con-
solide les différents organismes de restauration
nationale.

importantes décisions ûe
n. itoosevelf
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Ayant émis un -.«Entrez !» bref comme un
ordre, elle se replongea dans ses oraisons et
ne releva la tête qu 'au bout de dix bonnes mi-
nutes.

Debout , près du seuil , Anita se tenait immo-
bile. Un peu intimidée, elle faisait des yeux le ;
tour du boudoir, s'arrêtant avec complaisance
aux rosaces du plafond sculpté qui était le seul
attrait artistique de cette pièce d'aspect gla-
cial.

Mme de Revenert quitta lentement son prie-
Dieu, dans un bruit de jupes remuées, car elle
ne sacrifiait point à la mode et portait d'immua-
bles robes de velours noir, affleurant le sol.

Son regard se fixa , impératif, sur la j eune fille.
Troublée celle-ci murmura :
— Bonj our, Madame !
— Vous pouvez m'appeler « ma tante », fit

Mme de Revernert comme à regret.
Anita ne répondit pas... Elle pinça les lèvres

et se détourna.
— J'ai besoin de vous interroger, déclara

celle-là sans quitter son ton de juge. Et d'a-
bord j e vous confirme que , d'accord avec mon
fils j'ai décidé de vous garder ici

La comtesse était allée s'asseoir sur un fau-
teuil, près de la fenêtre.

— Approchez , ordonna-t-elle avec un signe
bref.

Anita obéit sans empressement et s'offrit à
l'examen instigateur de sa tante.

— Eh bien ! fit Mme de Revernert vous ne. me
remerciez pas ?

— Pourquoi ? j e n'en ai nulle envie.
Les j oues de l'aristocratique dame devinrent

cramoisies.
— Par exemple !.... Ça, c'est le comble L.
L'entrée subite de son fils arrêta le torrent

de sa colère prêt à déborder...
— Ah! c'est vous, Bernard?... Vous tombez

bien... Venez constater combien nous sommes
récompensés de l'hospitalité que nous accordons
à cette... créature.

Le j eune homme referma la porte derrière lui.
Il était en tenue de cheval. A la vue d'Anita.
raidie dans sa fière attitu de et défiant la com-
tesse, le menton levé, il eut un froncement de
sourcils.

Elle ne se détourna point, ne lui accorda pas
im regard, pas même le « bonj our » rituel...
Seulement, une rougeur fugitive monta à ses
tempes.

Lentement... il vint vers les deux femmes ei
s'adressant à sa mère :

— Qu 'y a-t-il ?
— Mademoiselle se permet des insolences...

Elle estime qu'elle ne nous doit aucune recon-
naissance pour notre mansuétude à son égard...

Il haussa les épaules et rétorqua d'un ton mor-
dant :

— Nous n'avons que faire de sa gratitude...
quant à ses insolences à votre égard, ma mère,
j e ne les tolérerai pas. Avez-vous compris,
Anita ?

Sa voix avait sonné menaçante.
Elle frémit imperceptiblement, mais lui fit

front, la face orageuse :
— Je ne vois pas ,lança-t-elle, quelle imperti-

nence il y a de dire le fond de sa pensée ! On
ne m'a pas habituée à mentir.

» Certes, il est parfaitement exact que j e n'ai
pas envie de vous remercier... pour votre obsti-
nation à me garder dans cette maison où tout
me fait horreur., .et où j e reste par force ! ! »

Mme de Revernert leva les bras au ciel!
— Mon Dieu! l'entendez-vous? Quelle arro-

gance insupportable! Avais-j e raison, mon fils?
Il rétorqua paisiblement :
— Que nous importent les sentiments d'une

petite fille mal élevée?... Il nous suffit de rem-
plir notre devoir.

Il rira une chaise à lui et, en désignant une
autre à la j eune fille:

— Asseyez-vous, dit-il courtois.
Elle ne broncha pas... Le masque durci, elle

semblait s'isoler dans son rêve intérieur, témoi-
gnant par là sa volonté de demeurer absente
de la conversation.

— Asseyez-vous!
Il n'avait pas élevé le ton, mais son timbre

s'était fait étrangement impérieux.. Elle obéit,
subjuguée...

Mme de Revernert secoua la tête, d'un air
de pitié.

— Quand j e vous le disais, sottpira-t-elle, que
nos efforts sont en pure perte et qu 'il n'y a rien
à en tirer.

Bernard appuya son regard sur Anita...
— Ecoutez-moi fit-il , sur le même ton cal-

me et froid. J'ai à vous dire, une fois pour tou-
tes, certaines choses qui doivent être définitive-
ment réglées entre nous !

On sentait qu 'il avait l'habitude des mots dé-
cisifs, qui , une fois prononcés par lui, prenaient
force de loi.

Malgré la révolte qui grondait en elle, elle
demeura attentive... Une sorte de curiosité
craintive la dominait.

— Je vous répéterai ce que j'ai déj à exprimé
hier soir en votre présence...

» Vous êtes ici, chez nous, parce que votre
place n'est pas ailleurs. Ce que vous éprouvez
à notre endroit la sympathie ou la haine que
nous vous inspirons, sont absolument hors da
cause... Nous ne vous demandons ni affection,
ni reconnaissance mais seulement de la soumis-
sion... »

Toute la fierté native de la j eune fille se re-
bella :

— Au nom de quoi ?
— Taisez-vous ! intima-t-il, lui coupant bru-

talement la parole, j e vous donne des instruc-
tions, des ordres., et n'ai que faire de votre avis,

Elle haussa furieusement les épaules, mais se
tut , rongeant son frein. .

Il reprit, sans paraître remarquer son atti-
tude hostile :

— Vous êtes sous notre tutelle... Je tiens à
vous avertir que tout essai de rébellion de votre
part serait négatif... comme résultat. Cette de-
meure sera la vôtre jusqu 'à votre majorité....
Alors , notre responsabilité finira et vous serez
libre.

Anita poussa un soupir excédé !
— Quatre ans !... C'est long ! remarqua-t-elle,

hargneuse.
— Vous vous y ferez.. En attendant , vous

voudrez bien adopter la manière de vivre de
votre nouvelle famille et vous conformer aux
usages de cette maison.

La j eune fille ne rép ondit pas. Tout son j eune
sang impétueux bouillait dans ses veines... Ah!
ce garçon sûr et tran quille , comme elle le haïs-
sait 1... Comme elle haïssait surtout cette force
qui était en lui , dans ses gestes, dans sa voix,
dans ses manières correctes et hautaines , dans
son indifférence dédaigneuse et devant quoi
elle était obligée de plier !...

(A suivre.)

Anita et sa Chimère
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Les derniers modèles des meilleures marques

Philips Jura
I*lende Point Bleu

Colonial felefunken
Installations et toutes fournitures pour T. S. F.

FR. HEUS
Technicien diplômé

Concessionnaire officiel des P. T. T.
Rue Daniel-Jeanrichard tl 20391
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Disques
de Noël

Minuit chrétien
voici tloël

Le ciel a uisllfi la terre
ll est ne le diuin entant

Au iVIAGASIN 20376

Snow-Boots
pour Enfants

avec pressions 20001
23/29 4.50
3o/36 4.90

avec crémaillère
23/29 <Z.20
3o/36 ?.QO

Timbres escompte 5 °/n
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fl̂ ^̂ k^— Gants soie fourrés
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%£2ËâP ;£ Gants, de sport
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Bas et sous-vêtements

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation, /Aise eo plis
A\&oucure Teinture 16551

permanente "Wei/a "
Se recommande

T- b t mm» Mme S" WAIBEL
TICKetS IIPUB Coiffeuse diplômée

Téléphone No 21.341)

délicieuses 20423

bûches
de

Noël

s
pâtissier - hôlel-de-v ille 3

tél. 22.195
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ÉF' Ĵ  f̂cjRJI Très élégant soulier à brides avec jolies décorations I

£Ef̂~~ '  ̂
^5*̂  En cu |r |3qUé Fr, 7,90 ^Iffi îP^̂ ŵii^̂  En tin chevreau Fr. 9.90 BaM

* 1 Modile 1 845-12
Joli soulier en velours, décorations laquées. 
Talon demi-haut. Très avantaqeux. - 1, 1 ¦ j  . ¦ *ss;&m®<ikmm!&»&l

JT ...:,u..;,. -  ̂
Soulier î lacets, durable, /^ f̂RIi

Solide soulier-sport pour enfants. Semelle cuir P^Vm̂Ê^̂ ^̂ ^̂ ^durable, Ire qualité. Très apprécié pour sa résls- «ft Baïli»*'^  ̂ Modèle 1677-21
tanc s et solidité. — <àr. 55-33 Fr. 8.90 »e_*±a__l-jW""lpl

Bas pour dames de Fr. 1.30 à 2.50 Chaussettes pour Messieurs de Fr. 1.30 à 1.70 I

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert, 57

Pour uos Repas de raies !...
nous recommandons nos Spécialités:

Vol-au-Vent, Ramequins,
Saumonés , Feuilletés Jambon

Petits Sandwichs fourrés , ete.

Tous genres oe Tourtes, Bûches
Pompadours, St-Hwnorés, Vacherins
varié»), Charlottes russes, Diplomate.*,
_E__ 5Ci. __ .es , Seille*» , Artichauts, Savarins

etc. etc.

Fours glacés - Desserts secs
Oiaces «k .fous ivarfums

Bombes — Coupes

72, Léopold-Robert Téléphone 22.930

Dès cette semaine vous trouvère^ au
MAGASIN

William tattin
Rue du Doubs 51

les œuf s du jour du Parc Avicole de la Perrière
Oeufs du jour , pour boire à la coque

la df .  Fr. 2.40
Oeufs f ra is la d^. Fr. 1,95
Oeufs importés la d%. Fr. ImW
Tickets „Pub" Service à domicile

POUR VOUS QUI
VOULEZ FAIRE UN
BEAU CADEAU :
UN CHAUFFE-EAU AU GAZ 4t%fà
MERKER AUTOMATIQUE lUUi"

UN CHAUFFE-BAINS A GAZ 4AQ
PICCOLO, 14 L. lUO-T
UNE BAIGNOIRE FONTE 4MO .
EMAILLEE première qualité I IO«

UNE BATTERIE MÉLANGEU-
SE CHROMÉE remplace les 2 tfftg
robinets d'eau froide et chaude &<#¦"*

JtAAtJTD Ferblantiers
*1+\J+&W% Léop.-Robert 21a
EXPOSITION DE MACHINES A LAVER
ET D'APPAREILS SANITAIRES DANS
NOS VITRINES en face de l'Hûfel de Paris

205.0

EN CONFIANCE
î vous achèterez vus

Tapis d'Orient
eu vous aurassanl n lu maison spécialiste qui vous ollre
io_ ijours un immense et beau choix at vous garantit l'au-
Hienlic ilé , la qualité et le bon marché. P 3913 N

M» A. Bai-gl. Orangerie 8, NeocbAtel. SOI 45
Antiquités Antiquités

Magasins ouverts les (̂ N-î t̂̂ plP̂/jf^dimanches de décembre. njM 
^̂ ^̂ M̂Y^Mf
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TOUT POUR LE MÉNAGE ^ P̂Wj i
t balance Fr. 4 50 I I  ¦1 machine à bûcher 4 90 II f
1 éuouttoir  î 50
\ galère 7.50

_-. Services û thé. café
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Pour les Fêtes vient d'arriver un grand choix de

! M «__ mtf_a s»nv chics , en beaux tissus modernes, grand col four- 9A 
raâniCaUI rure depuis 3». j
KODCS dernière ciénlion depuis ItS.tflf

DlOUSCS'UlCinlSlCrS en j ersey soie, teintes mode . dep. W.l3 f .
CQ.IluI gfC9 soie , pour dames , dessins nouveaux depuis V.tS 'if i

j HPyjlâi-ïlâS pour dames et messieurs depuis I.S3

! tLïîCïîî-l§C§ 06 -IBBIII pour dames et messieurs , depuis *t.J>9

! jOllîS w CICIÎlCIiflS pour dames et messieurs depuis  V.J'»?

! DflS teintes mode depuis 1.43

U_lâl]$S€IlC$ pour messieurs depuis U.™3

' l*îîll!©WCrS pour dames et messieurs: depuis ©.fl«F

IllICIS laine , pour dames et messieurs depuis îf_ t_W

Tabliers Blouses fantaisie «.«p™ 2.ï5
! (.SieUuSSeS pour hommes, marque «Percale» , avec2 cols, depuis i&.J'J

'! CheinîSeS det ravail depuis 2.30 I
i l/ïlCWlISeS «Sporling » . dernière nouvaauté depuis tJP.MtP

! ! riOUCïlOirS pur-fi l , fantaisie la demi douzaine depuis B.«*W

i rlOIICnOlrS blancs la douzaine depuis U."3
fê ! r__08_3CllS©l_rS brodé à la main, dans nn snperbe écrin, depuis 1.3 " tW

H A l'occasion lie l' ouveiture. nous offrons à chaque aclietenr on ioli cadeau WË
Une visite ne vous engage en rien !

j HT Retenez bien la nouvelle adresse lv Puils 1
|| 20516 A- sonoi.

Porcelaines de Eimotges
Dlnen — Services ék thé. café. <e_fsc.

CRISTAUX ^H_-̂ ^E COUTEAUX
lames el sra* t̂̂ ^^^^̂ ^ l de table _no_iTi_ab.es

M— DîBois - Ho'iinSii ?
2me ôîage Rue du Temp.e-Allemand 97 Téléphone -£2.707



Machine
à coudre

modéra», élat de neuf , esta ven-
dre à bas prix. 20464
S'adr. au bur. de l'clmpartiali

Mais... mais.... chérie...
pourquoi

si en relard aujourd'hui î
— Mais , Charles , tu ne

m'en voudra s pas quand tu
sauras que je me suis at-
tardée à la

PRAIRIE
Numa-Droz 27

C'est si beau, que le temps
passe tellement vite, un si
grand choix en toutes choses.

— Il faut aussi que j' y aille.
— Oui, allons-y encore ce

soir. 20313

Ne manquez pas de voir
notre EXPOSITION

CADEAU pour tout achat
depuis 10 ir.

On porte à domicile.

Boulangerie - Pâtisserie
G. JAUSS

96, rue Numa-Droz, 96

Pour les Fêtes i

Tresses
Tailiaules au beurre
Biscômes
Fondants en boîtes

et au poids.
*» Service à domlcile 'Wg
Téléphone 23.444 204-iJ

Sommelières
Consultez le bel assortiment de

tabliers à prix avantageux que
nossèile le magasin «Au Petit
Bénéfice» , Rue Léotiold Robert
34, Téléphone 34.570. Envois à
choix. Cadeau pour lout achat
denuis Fr. 5.—. 20294

liHil
sont réparées par spécialiste , an-
cien chef de la maison. — S'adr.
à M. Georges Vuilleumier , rue
Daniel-JeanRichard 19, La Ghaux-
.le-Fonds. 20499

imprimas en tous genres
l.ï-PRI VIER1E COURVOISIER

ê

VIEEE DE EA CHAUX-DE-FONDS

Impôt Communal et
Taxe de pompe 1933

Les mandats d ' imp ôts aux échéances des

6 et 31 JANVIER 1934
ge paient dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre z3.
1er étage, qui reçoit seul les paiements en timbres-impôt. aosai;

Direction des Finances.

\ dame/ me-z/ieurv

1 pp hùitrmo,)/ §
I la chaux- de-fbndA t̂é 1.21463
I KU6 I éop. robert" 68 pràr de la gare ;

sera ouverte les 24 et 31 décembre

Timbres E. S. ê /. Tickets Pub WM

Sn lien avisé

avant d'acheter , essaye
l'Accordéon

Suisse

.HERCULE

Chez le leu i'ésenlant
||IIM WALTHER

Professeurs d' accordéon
Chemin de Fer 16
La Chaux-de-Fonds

1U PMII I
1 Exposition i
H Entrée libre 20514 B j
« <ïà_r«a __«c__ «__s«_>i*s. B :

Fr» 8P"
à vendre. 1 berceau de poupée
avec matelas; 1 lit turc avec tète ,
80 fr. ; 1 fauteuil , 20 fr.; 1 table
de chambre, 18 fr. ; 1 lit en fer ,
1 place, aveo matelas et duvet ,
85 fr. — S'adr. rue de Bel-Air 12.
au sous-sol , à droite 20508

jë| • A*  « g

Htàii îr.
contre fort intérêt , à personne sé-
rieuse, pour un commerce. La
personne pourrai t éventuellement
être intéressée.

Ecrire sous chiffre P. 5807 J
à Pnhlieitas. Bienne.

F 5S07-.1 ÏQ413

falnn ilo r niff uniainsi ue uni lui c
p@yr tenas

1er étage Léopold-Robert 47 1er étage

3 75fi M $mr
un complet-réclame comprenant :

» Coupe, Shampooing, friction,
Ondulation
exécutés par un personnel qualifié

= SDè* €sssfosard'lBui =
chaque cliente reçoit les timbres

====== S. E. M. J. 3 % =_=___=_____=

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole des rirai ms
Section ûm cours d'adultes (Amateurs)

Du 4 janvier au 31 mars 1933

Cours prali qiies de confection pour dames, enfants, messieurs,
garçonnets : Iransformalion de vêtements; lingerie, raccommodages ;
tricots , mode , repassage, 2 ou 1 leçon par semaine.

Pour renseignements , horaires et inscri ptions , s'adresser à la
Direction de l'Ecole* Collège des Crètêts, de 9 heures à midi et
de 15 a 18 heures.

Finance d'inscription : Fr. 5.— payable au moment de
l'inscri piion.

Ecolage : Fr. 10.—, 15. — , 30.— suivant l'importance du
cours, payable au début  du cours.

Délai d'inscription : Samedi 23 courant à midi. 20418

Administration âe l'Impartial *ĝ  
IU 

B Q0K
Imprimerie Courvoisier post»» s ! ! Vv M

Jeudi SI décembre, à SO h. 7, h.

GRANDE SALLE COMMUNALE
Conférence avee nombreuses projections sur

Eœ Russie
vue par "¦¦ U. rCKKC I i journaliste

organisée par les A MIS U. S.

Comme à Genève et Lausanne, où le succès fut considérable, LA
CONTRADICTION sera offerte!... 20356

Pour atténuer les frais, enirée 30 centimes.

F. II. Mm H. La ÛM-iHrt
Vendredi 23 décembre , A vo heures

à la Salle communale 20506

Hsmddte iira!e extraordinaire
Le régime du chômage en 1934 et d'une

cotisation extraordinaire nous seront
exposés par un délégué du Comité central

Présence nécessaire
La carte des cotisations (carte bleuet sera présentée à l'entrée et

service de contrôle. Le Comité général.

.JU« .̂_--H.._MB_W---.«HB____-BMaiHHHiai_Ha__Myi__H_ -JM

. i IÉM ^v

_fsfe
______ *2rAm —y

IRARDJN
-SANTSCHI

Serra 86 en face gare C. F. f.

Porcelaine > Cristaux > Coutellerie i
Hrticles de luxe, articles de ménage

9% S. E. N. 4 J. 20056 j
IHM____M_____M____________ M___________________ ^_________1___________MI __¦ Wl _¦_ ¦¦_________________ ¦ ¦— M 

il  >¦  i ¦¦ilil» ——

C0MMANDFZ 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

IMPR8NERIE
COURVOISIER
LA C H A U X - D E - F O N D S

ŝHSflK. fs©gj rqu©i souffrir ?
xS,̂ ^^ p̂^^,;;::% L'apparei l de massages-vibratoires électriques

Mm V|BBOTHERM
vous soulagera de vos RHU-

t

MATISlYIES sous toutes leurs
formes, de vos refroidisse-
ments, rhumes , migraines.

Traitement facile , effi-
cace et sans danger.

APPAREIL SUISSE
Se branche sur le courant
lumière alternatif 110 à

En vente dans les
Pharmacies et Dro-
gueries au prix de

Ŵ É* Fr. 9Ua"
®&\ ^-.̂ W. P 117 J 2045ÎÏ

M WT̂st
\l \m  Ct'  Le G O U D R O N
ui \ Ht /i il GUYOT est |e
m ^ H l a  spéci f ique par

m i J? excel lence  des
3»k f /J f̂ Voies respiratoi-
•^ M̂ f '^*W  ̂ res : catarrhes ,
c n affections de la

t̂ G o r g e  et des
Poumons sont
combattus avec
succès par le
Goudron Guyot.

Brio» *> v*rttaM» GOUDRON GUYOT «t, afin d'éviter
toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en gros
caractères et ta signature en trois couleurs, violet,

vert, rouge et en biais.

ImMmwm
ÉrelîiMjll §P  ̂ V nie* toutes pUarnuK'ieH

^KS ĝpsSs55 Maison Vinci • Sinèvc (Acacias)

Quel cadeau
dois-le faire?

Le grand choix Sa Fau-
teuils, tables, siè-
ges-bahut sellettes,
jardinières, travail-
leuses, coffrets , elc..
, te. en 19908

ROTIN
Cabas fermeture éclair .

valises en cuir et imila-
lij j i i  cuir du

Berceau d'Or
RonUe fil

vous sortira
d'embarras
lanl au point de vue de lu
qual i té  que des prix.

I " PRA IRIE I
i Exposition!

| Entrée libre 20514 ¦ |
M Qrond choix 1

I If à S H S siJ il |̂ ^|I
i * '

8 '̂ ' B S I i "
P a 5 ï S ï
Aux

PÊAito
S. A. 20230

D.JeanRichard 41



pjp On s'abonne en tout temps à « l'Impartial - ~&&

]W_ f_tf>_PiiS_E&Bl__lï__P_C 919 Quels sont les cadeaux de
m I ¦¦ ^¦IflllIV  ̂

" V f  lia d'année les iilws aj iprô-
1 M VI? «IS US SI S B^> «_f • • •  clés des Messieurs ?...

brâVîll8S- |l0liV8Sll l8S fantaisie , dessins variés

fil (Echarpes §hemises HI
H laine, dessins magnifiques fantaisie, popeline , tissus crêpé, i j

sport , toile blanche et laine

M gullovers Myj amas M
riclies et bou marché v__/V ' ES *sa

M §Uets iantaisie @retdles H
I modéies exciusifs &as sport 1 !
¦ @antî3peatt Chaussons ski M

Assortiment des plus ricbes en dernières nouveautés ! |

I A la Pensée I
J. LuitflVfJ

Téléphona 21.392 3, rue de la Balance, 3 5°/ 0 S. E. N. &J. I
Magasin ouvert les dimanches de décembre

g ânMgBBMjBgK PJgaMJ m̂g^̂ aiji taa  ̂2̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gĝ ^̂ g"̂ ^M»a*î »aaMî sKBiH_ta

L@s abonngnfl̂ nts d® radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

| tants avantages: l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes f
S et ('assurance-réparations, le droit d'achat sous 1 m
¦̂ déduction intégrale des mensualités d'abonné- 11
Hr*^ ment payées. 1 Z.

î||ÏILJH - Période libre d'essai - S M

Ijjljpir Abonnements measnels à partir de 10 frs. I»
Demandez nos offres détaillées et notre cata- 1 s

logue des principales marques de radio. 1

^ Ê&Sltf âtâte Sie i raesr  S„A.
ĝgggBLgSag  ̂ Spifalgasse h, Berne

la maison dexadio possédant l'organisation de service perfectionnée

uj_i__ _̂__ixa-_ ir-«w. i.-J.- .̂..̂ irT3«.CT^

Ï_B< _________________________________________________________________________________̂  _

Consommateurs!
' Vous possédez pleinement le moyen

et les ins t ruments  pour faire

Echec à l'arrêté fédéral
du 14 octobre 1933

q u i  ne  p e u t  q u 'e n g e n d r e r
le renchérissement de la vie

LE M O Y E N  :
Toute votre force d'achat réservée

I

Aux instruments:
Les sociétés coopératives et de consommation

N'achetez plus ailleurs qu'à :

I 

Coopératives réunies: La Chaux-de-Fonds
el le Locle: 47 magasins

Société coopérative: Neucliâtel: 29 »
» » St. Imier: 11 »

Coopérative d'Ajoie: Porrentruy: 20 »
Société coopérative: Tramelan: 8 »

» » Sonceboz: 5 »
» » SL Ursanne: 3 »

Société de consommation: Fontainemelon: 7 »
» » Boudry: 6 »
» » Corcelles: 6 »
» » Dombresson: 3

Vous serez ainsi certains de sauvegarder vos intérêts sé-
rieusement menacés.

-Tii BUTirrTn"" n i __________________ __ _̂ _̂.

V V d K̂t

Tout pour Fumeurs
Bouts t̂ournés choisis, en jolis
caissons de 10, 25 et 50 pièces
Cigarettes en boîtes de fête
Pipes • Etuis - Briquets 1993»
Blagues et Pots à tabac
Choix — Ouoa_!fi_t«Ë.

Tous pa-ix 
OW RESERVE P O U R  IES FÊTES

* ¦*
\ \̂ ^̂ N\ Magasin spécial de

fm Parapluies ! !
I wV\\ ^_l\ *"e 8ran

^ ch°'x est
vv \ŝ  

~ au complet
T m ______ >__ ___ >i_ iA_j pouf liâmes et enfants
I Om"POUC6S dans tous les prix.

spécialité de Parapluies-cannes
pour messieurs

Recouvrages — Réparations
.'uix meilleures conditions. 20070

A LA VILLE DE LYON
Mme Vve Charles BERGER

Balance 16 BO © S. B. N. 4 J. Tél. 22.699 0
l.e maRRHin est ouvert le dimanche eu décembre _

tt tt
AU MAGASIN RUE NUMA-DROZ 90
vous trouverez quani i ic  d'anicles pour

WfT ETRENNES 8̂BS
Tableaux . Papeteries , Sacoches de dames , Serviettes eu cuir, porte
monnaie, nortefeuilles , plumes réservoir depuis 0.80. porte-mines
depuis 0.40, Cadres pour nho io. Albums , buîies et crayons de cou-
leurs , etc. , etc. Cartes ponr les tètes. — Pour un achat de 3 fr.
Cadeau. 5»/o S. E N. & J.
< 0*&. Se recommande . Léopold DROZ.

Chapeaux Ferai ?«s
TOUS IGS Cn3PG9UX en magasin sont vendus 19121

4.- j|É 5.- Francs

I ETRENNES
j Très beau choix de livres en tous genres.
\ A lbums cartes postales et photogravhies.

j j Serviettes, Sacs d'éco le, Porte-musique.
j Portefeuill es, Buvards, Cadres, Ecriloires
! Plumes réservoirs. — Jeux. — etc., etc.

Jouets à prix avantageux
i Service E. IV. & J.

I Librairie-Papeterie de la Balance
F. GEISER

H Balance 16 19059 Tél. 28.1*78

i 1 ticket «l'IJB» pour tout achat de fr. 1.—.

-_-_H____—__g___«llll — «llllMI_PaMMBM__IM________IMM----_-_-millllMIIII«l-l-»-l--»llll>l1W__ J II_i

Filets, Nouveauté
in i i i  finis ,i la main i

Tapis, Napperons
Chemin de table :
Coussins etc

COMME CADEAUX DE
BON GOUT |

Soieries Lyonnaises
20321 La Chaux-de-Fonds

r

de porcelaine 'e se Qtre i

s'harmonisera ave ede j
lnt6rieUiï _2en mSeWpB
voS ,n

v
V
otre propre Pla-s«r-

que voWe , .„_«. suisses , J
Nos P.orc

c
e,a3atses et

françaises, an  ̂ rf| l
allemandes ont « om. l
tionnées P°"r,X° _-m

v io. «7a^7J?jfflSffl II
20016

t^msĝmm ^m ^^m ^m ^^ Ĥ ^^mm ^mmm ^^ ŝ ^^^ îÊ^^^ Ê̂ÊÊÊÊB ^muBm ^^m̂mgei

 ̂Pour 
us 

refo
nt

^a Immense choix — Bas prix ^
S en ,g

| Gants peau, depuis Fr. 5.90 %
g Gants tissu, „ „ 1.95 |
s Echarpes, foufards, cravates, §
| sou$-vêtements, mouchoirs, pochettes, |
t sacs pour dames, etc. I

i l Maison Cearvoisier-Calame !
w o, SBBœIœœ. «lut l*larcl ié A

pk 5 »/o S E. N. & J. 20211 JE

S 

M MM tâtâ Bâtons 2oi55
MM I i m J Choix unique

^  ̂
depuis 2 

fr. 
la paire

IliM E. fraodelle. Paix lJ

1 Pour fr. 2.- d'achats 1
faites le 20127

1 Grand Concours I
1 é Panier Henri I
i Cfjj |  frs de Prix •»»-1

«i Demandez les f euilles do
_ \ %&%j $Q$ Concours à nos Caisses, m

jmsi $. E. w. j. 5°/o~|ai|pag

! Pour les Fêtes !
W adressez-vous @

Au M d'Or
# Hors-d'œuwre ¥
S sur commande W
9 Jambon Salami W
0 Charcuterie fine W
9 Saucisse à la viande W
S Belle Volaille de Bresse I
W Escar£g<»is

On prend les commandes d'avance

§

Tél. 22.676. On porte à domicile. , fi
S. E. N. &J. 5% 20390 W

CSM9Mft _̂ftAkflÉtift _̂_- _̂__ _̂_M_ft^___ _̂_M__t _̂É^___iflÉtf ë̂l

Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— lea livre 16669

tél. 21.668 léopold-robert 66



IftW. KoafmanD
Marché 8-10 Téléphone 21.056
X &% S. EN. & J. 5 7. _
3 Sa 

^̂ ^̂ ^̂  2

S04SS
IIÊER ^BBtWIBIJtf BBPSXKmmKrwmBinsBnmxMmmnmmmmK Çim^mmKmmiwrn^mmKz ^umriam

| Jolis Ca<leani !l
H| Un BEAU CHOIX de magnifiques H

1 III Nécessaires 1
1 de Manucure i
JH en cuir véritable j 7

1 Nécessaires I
1 à ouvrages 1

1 à des prix étonnants
i : i l l IUl l l l  20386 de bon marché !

i Coutellerie KHELIN I
Place du marché

Dépôt officiel de vente W

cfcji/r les <£êtes/
Jambons de campagn e

Beaux gros saucissons à la viande
Charcuterie fine assortie

Salamis, etc., etc.

cM me dlugsBurgGr-cÏÏliunger
Rue Neuve 5

A. D U B I E D, sueeetsaur

I sur les Pardessus
U Pardessus ,i,» %5U ¦

1 20.-, 30.-, 40.-, 50.-, 60.-, 70.- Bit 1
Donc, résultat , avant loul une Vlulte «'impose.

E)_i«il__r«if i' erifaiits , [ou(es tailles I1A; pardessus a«p..s .» *u.-

au 8, Rue Léopold-Robert, 2m étage

I Mme Harguerite WEILL 1
U CHMIX-DE FONOi Tél. 22.175

Ouvert les dimanches de décembre

WI-" SCHJ3DELI
l'abacs-Uigaras. i ôlè nu l'Hô-
tel ne Paris, tél. 21.520 Pour
les lêies ' loul est H u comp let.
Caisses (le Cigares bon marché
le2ô .50 p. Boiles de Cigarettes
i- '50 «i 100 u. Grand clioix ii'Ar

ij cles pour fumeurs. 1908"

§w La M
Las meubles Leitenberg

sont beaux et bon marché !
Selletles . avec ou sans marbre ,

8, 12 et 15 fr. ; labiés H ouvra -
ges et de radio. 25. 35 et 50 tr. ;
superbes tables de salon , noyer
uoli. fauteuils ' moquette. 40.75
«l 80 fr . divan 50 tr. , avec su-
perbe moquette 130 fr. , armoi-
res a jj lace, 2 et 3 portes. 160
et 290 tr., divan turc avec su-
perbe jetée moquette 85 fr . bi-
blio lbeques 140. 150 et 220 tr .
buffet de service moderne 280 fr..
Chambre à coucher, complète ,
avec armoire à glace, 3 portes ,
lit com.ilel , literie extra , lavabo
marbre et glace, table de nuit .
750 fr. Salle à manger moderne.
avec chaises de cuir ou moquette
500 fr. . etc. — S'adresser a M
A. LEI TENBERG . rue du Gre
nier 14 Têt. B3 047. 20127

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

P ~

• Ercimes otites
m Baromètres Thermomètres

Jumelles de premières marques.
@ Lunettes et Pince-nez dernières nou-

veautés.
Verres correcteurs pour toutes les vues
ileteoliietisea. 11486

Ca DnClJlICB i spécialiste
Rue «le la §erre 4

Exécuiion rap ide des ordonnances médicales les plus corn
nli quées . Service soigné et économique.

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

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
H LES A R M E S -R É U N I E S "

CKRCI .E : Paix 25
Répétition générale vendredi 22 à 20 h. 15 précises.
Dimanche 24, dès 15 li., Concert-Arbre de Noël an

resfcanrant de l'Ancien Stand.
Conrs permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

Direction : ii Duquenoe. professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, è

20 heures.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis dès

19 h. 30.
Lundi 25, à 14 h., concert à l'Hôpital ; à 15 h., Ar-

bre de Noël à l'Ancien Stand, grand e salle.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
!. e-.| de. la société : Brosserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.

^fc UNION _CH0RALE
t_( /ivi_§ LOCAL : Ancien Slaud

Vendredi 21, demi-choeur.
Samedi 23, soirée de Noël dès 20 h. Les sociétaires

et leurs familles sont cordialement invités.
Lundi 25, concert à l'Hôpital, Rendez-vous à 10 h.

30 devant l'Hôpital.
Mardi 26, pas do répétition.

•>ji§P*a Soe.éSé de chant

wll̂ f  ̂ La Céciiietiifie
^alaJsjjpP  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Mercredi 27, pas de répétition. Vacances do fin
d'année. Reprise d'activité le 10 janvier.

Jk Société de chant «l'Helvétia
/|l|! P»il\ Local ¦ Cercla Montagn ard

^H? Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

t

nainicrclaor Concordia
LOUAI : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsùnung im Lokal.

Samstag, um 20 Ulir 30. Doppel quartett.

m̂, eeseiisctiaii jROH Sinir
Mf é êf ë P i M  Gegrûndet 1853

^&%§Ê§jj&Êr Loca! : Brasserie du Monument
^|jjp  ̂ Place de l'Hôtel-de- «lle

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Sociélé ût chant « L'Orphéon »
I. . .  il  : Brasserie E WuHleuj nlor .«•opa ld Robert 32a
Répétition tons les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.
Jeudi 28, à 20 h. 15, assemblée générale annuelle.

J^fk . Sodété fédérale de gymnaîtique

lÈI Hicieniii! Section
NJS' LOCAL : Cercle ae l 'ancienne

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire,
, à 20 heures.

Sous-section do pupilles , le vendredi, Collège pri
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi , Halle des Crè-
têts, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

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

Assemblée générale, vendredi 22, à 20 h. 30 préci-
ses. Ordre du jour très important. Présence de
tous les membres indispensable. Séance du comité le
même soir à 20 h. précises.

?Seûété fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

i.oovr.: Brasserie du Monument

Dames : Mardi , Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi , Collège do l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi , Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi , Monument.

f|k 
MM Fédéraie ils Gymnasti que

Ul Section d'Hommes
gif Local : Hôtel ne la Croix d'Or

Jeudi 21, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 22, assemblée générale à 20 h. 30 au local.

Présence indispensable. *
Mardi 2G, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

- __________ . _ . ___________ .•»•_«_ •_ _ _»••_•••••••--•_••••
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CHAUX-

DE-FOND8

m|i|ff$S&iî  LOCAL : Café Restaurant.  Terminus

Horaire des leçons : Halle du' C'ollgèe de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique : 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 lï. 45, haltères.
Le comité informe les membres n'ayant pas en-

core retourné leur bulletin d'adhésion pour- le souper
du 30me qu'un nouveau délai jusqu'à demain soir
leur est accordé. Il en est de même pour l'inscrip-
tion des enfants à la distribution de Noël.

Les membres ne participant pas an banquet ot qui
désirent faire la soirée seront également reçus. La
soirée est privée, par conséquent, prière de se mu-
nir de sa carte de membre.

TW\ société suisse des commerçants
)K Section de La Chaux-de-Fonds

\*
®

*̂  
LOCA L Parc 69

Chômage. Toutes les déclarations patronales, car-
tes do contrôle et autres documents relatifs à Tan-
née 1933 sont à rendre au Secrétariat immédiate-
ment.

Chômage total. Paiement des indemnités le ven-
dredi matin de 9 à 11 h.

Chômage partiel. Tous les sociétaires inscrits pour
: la prolongation voudront bien venir rechercher leur
déclaration patronale aujourd'hui et domain sans
faute.

Conrs. Contrairement à l'avis donné la semaine
dernière, Hes cours recommenceront seulement le
lundi 8 janvier.

Portefeuille circulant. Celui-ci sera mis en activité
dès lo ler janvier. Les personnes inscrites voudront
bien répondre au tou t plus vito aux demandes qui
leur ont été faites ces derniers jours.
..................... V..............................................

WSgBh SOCIETE ROMANDE
KETSI DE RADIODIFFUSION
aOS5g-y]j>| Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner- Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, 2mo étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés. D. Mathey, Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi , Cours d'ondes courtes.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Bobert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

.V^ /. Club d'Escrime
^^Wf&kïfr

^ Salle O U D A R T
SALLE W*fesâ °UDAR'1 '

-»>lr'/ < CÏ\ Nr""k'-̂  
LOCA L Hôtel den Postes

f  Ni Salle N' 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société d'Escrime La [baux-dé Foods
a\Y«F^W Prof.sseur Albert JAMMET
"SJySgîyipr Fleuret - Epée - Sabre

S: *\ LOCAL Rue Neuve 3

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous.

Oroope d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

#

CLUB D'ACCORDEONS
,LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir : m. H. STEIGER , prof.

LOCA-L: BRASSERIE HUGUENIN, SERRE 17

Mercredi , sous-section , de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h .  15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à S h. 30 : section
de 8 h. 30 à 10 h.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au looal, Collège de la Promenade.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafè IMHOF. Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

J||||C Vélo - CluD Jurassien
^~^ M̂WËr  ̂ LOCA i : Hôte! _)e France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité. S

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Loeah Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée !e l" marili de cliaque mois:
Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Béunion amicale tons les samedis dès 16 b.

f 

Société
d'Avicuiture et Cunfculture

Section de ha C_iaux>de*Fonds
LOCAL Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas . bibliothèque, causerie discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
ohaiiue mois.

Esqerantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois

(J) Eclaireurs suif ses
ÇjlPD District de La Chaux-de-Fonds

\J? LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Eovers : Ecureuils. Léouurds, Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards. Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Tronps de Bayard : Antilopes. Castors.

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

©
amicale 9es Sourds

—
fous les mercredis , a 'A) h. au Collège ,

réunion.
Samedi 23, à 20 h., au Collège, salle de chant, Ar-

bre de 'Noël. Invitation cordiale à tous les membres.

M

' I CLUB D'ECHECS
Local Hôtel du Paris

Séances mardi et samedi dès 21) tt
NIM,M«MM ,H,HI H.IMHM ¦¦ÉM IÉ,UHE .... H.l.



Mil on 19 Draine 1933
NAISSANCES

Jacot , Charles-Alfred , flls de
Robert , mallre - boucher , et de
Hedwig. née Wâchli . Neucliâie-
lois. - Jenzer , Jean-Claude-Emile ,
fils de Arthur-Emile , horloger , et
de Marguerite-Alice , née Guex .
Bernois. — Montandon . Yvetle-
Simone. fllle de Marc-Alfred , car-
rossier, et de Mariette-Simone ,
née Vonmoos, Neuchâteloise . —
Bourquin , Colette Belly, flde de
Jules-Auguste,  horloge r , et de
Berihe Rosine, née Mangeât, Neu-
châteloise. — Gaume. Jacques-
Henri , fils de Emile-Henri , boî-
tier, et de Suzanne-Hélène, née
Knecht , Neucliâielois. — Prœl-
lochs, Jacqueline-Evelyii f i l le  H.
Roger Gaslon , commis", n .i« Hen
riette. née VuilleumiBr , Neuchà
teloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Perrenoud , Max , horloger , Neii

ehàlelois , et Juillera t , née Tail-
lard , Louise-Marguei ile Jeanne ,
Bernoise et Neuchâteloise.

DÉOES.
Incinération: Favre, Jules

Emile, veuf de Louise-Heuiielie .
née Sandoz. Neuchâtelois , né le
28 janvier 1862.

On cherche pour la ville

h colporteur
femme ou homme, pour art icle  de
ménage très intéressant et cou
rant. 20517
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Sis
et l divan moquelte sont à vend re
Bas prix. — S.adresser _t M. R
Savoie, rue Numa-Droz Ï2 i iOôlO

A louer
ponr époque à convenir

D-IIf 70 rez de-chaussée es' , de
rllll 13, a chambres , bout de
corridor cuisine , remis à neul.
beau dégagement. 1968U

103111016 0*, 3 chambres. Vf -c.
inieneuis , en plein soleil. Prix
modique. 196130

flÔt R ^
me éta Ke est> <*« a cliam-

Mol U| bres. cuisine, corridor ,
remis a neuf, jardin potager. 19691

Ifll-flB-ïillB ig^deV^mbrt6
cuisine , corridor. 19692

Tnt.nanV I t l  rez dé chaussée
IcIleOUA 411, Est , de 3 chambre s
cuisine, corridor, w.-c. intérieurs.

19693

FlnilTO I . 9me étage Est de deux
ll Cllli J, chambres , cuis. 19694

TOfTDSinY 0 rez_rf e_ch»ussée Est .
I GIIC UUA 3, de 3 chambrée , cui-
sine , corridor, 19695

FlDflK 11 ler étage Est - de 2
IIEUli IJ, chambres , cuisine

19596

Plniip" iO 2me étage . 3 cham-
r iCUIû lu , près, cuisine. 19697

Fiitz Comvoîsier 22, «Es t%
ctiamures , cuisine. 19698

Drnnrn f 1R 3me étage de 3 cham
rlUyiCi II) , lires , cuisine. 19699

fir anrfDC ii Sme éi*s s SuJ > de
UlttU g Cû lt, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 19700

Tnr rnaiiY Q ^non Est de deux
IKIlGUUA 3) chambres , cuisine.

11.701

Fritz Courvoisîe r 3Ba, S*?;
chambres, cuisine, corridor.

19702

PlnilM 7 2me étage gauche d'une
IlKlIl t I, chambre, cuisine. 19703

Progrès 11 jS lgql$&
Ffonri 1 "m ,î ('îla «° Sud , (l " tr0 'si lBula J j chambres, cuisine, cor-
ridor. 19705

Fritz Courvoisier 22 , *S&
de 4 chambres, cuisine. 19706

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger. gérant , rue Friiz-Couivoi
sier 9.

^^M^^^ij a aàtmEam E ffilï j  f j i  m,â^ Uim-&<s»v&«3>V'œ:-1&>9 *wS9mnm\ J _ HH_H CqpMole-Sonore-ParlanÉ Kifflll
! I Une iv |.n hB M i i suu u n i i e l i e  DOUGLAS FAIRBANKS dans I D  M f lT F P N F I  I F de Léon Frapié, avec Madeleine I] Pas de cinéma ce soir, vendredi et samedi

E e *  Nff«nc_rana____» «I*» ¦?_¦»¦• , ! n i L I V M U L L  Renaud et... des gosses Jlv_pnfiir_p _pn Fntiadinf "I M**/ 1 H«I911%BV/ mfilQC M. CI \ Un chef d'oeuvre d'éruolion et d'observ ation sur  les joies el les misères des gosses j Des dimanche t, HItlllUII> \itm E.iIXJll«IllB*>
; •  t iré des oeuvie» d 'Alex. lluinsi H père 20519 l i  — Parl on' IfanfaiS — I avec LandlHChner et Itiml . les deux Hambourgeois d 'Ivresse blanche j

mmmmmmmmmmm m
I Meubles divers
S IIu nuperbe Salon riche
!H velours superbe, composé «ie

< laiiteulls, 1 caiiaué . t_ cnai
ses le loin 315 f r  1 dlvai
moqu ette  50 Ir. Plusieurs
superbe» bureaux de daines
lepui s 75 tr ; f a u t e u i l s  dep
50 lr. ; 1 magnifique biblio
ihèque avec bureau assorti  :
labiés a rallonges dep. 45 fr
Une grande quamité de pe-
ttts meubles en tous genres
à des prix de crise. Profitez!

1 S'ad. a M. C. RBYELEII
Ameublement» HolatnéN.
ImliiNlrii' I 2H tri

| Mesdames,
\ \  Pas de robe de bal sans

4\ corse l.. 20532
tësjr ĵl E-« Oani «le

\ v if  Vente exclusive 1

W B- Mi? utmm
\ JJ Rue Léopold Robert 21
éA Tél. 23.471) Timluvs  Ks'cmiipte

Représentant
pour vôletnehts de messieurs, est demandé dans maison
de la place. Seule, personne munie de certificats récents,
sera prise en considération. — l'aire ollres écrites détaillées ,
soùs chiffre J. Z. 20501, au Bureau de L'IMPA RTIAL. 2050!

Possibilité de gains très ipliis!
nar la fabrication et la vente exclusive en Suisse romande
d'un produit de grande consommation. Organisation simp le.
Pas de connaissances spéciales , Il faut 12.000 fr. pour marcuer .
Offres sérieuses de personnes pouvant se consacrer immédiate-
ment à l'affaire, seront reçues par lettres à Case ManpaH
15.359, Lausanne. AS-3o702-l_ 20551

Marché anglais
On demande offres pour Montres et Mouve-

ments de t|iialuo supérieure, a itestinatton du marché anglais.
Seules , maisons fabriquant  des calibres Spéciaux de qualité chro-

nomélrique et ne travaillant pas le mArctaA ânaUtiiu , sont priées de
s'adresser par écrit , sous chiffre A. W. 30550, au bureau de
I 'IMPARTIAI. . 2"550

Boucherie Charcuterie
L SOLIDHIllNN
4, Rue de l'HôteS-de-Vifie, 4

Beau choii en Jambons du pays
bien conditionnes à l'os, f) ;elôs, roulés

P»«E>r« fumé extirca «««a
Saucissons «le» fêtes

CBsarcifltferie fine
Langues de bœuf fraîches, salées, fumées

a Cidrerie de M i ï u lI
Rue de la Serre 79

B Belles Oraoges dons 40 A. .. H I
¦ Belles Mandarines .. 43 .. „ H
H Raii Don dnux Irais i. - „ „ m

20.ÏW. |

Maison l'imeullement
CH. OOGLER S, i.

Rue de la Serre 14
Bureau : Rue du Paro 9 ter

Grand choix de petits meubles
Spécialité

de sièges de style

Montage de broderies
Papiers peints 19533

A remettre, a Genève.

excellent Café
quartier Servette, passage fréquen-
té , cédé a 15,000 fr. — S'adresser
Et. iH \Z,_ _ I. Rég. 10. Arquebuse ,
Genève. AS-3J6U-A' 20540

MHÎW
Je serais acheteur d' une

molo 500 TT. solo, modèle ré-
cent. — Ecrire , avec prix et dé-
tails, sous chiffre L. P «0490.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20490

Pensionnaires. SSTïï:
core des uensionnaires. Chambres
a disposition. (_ uisine bourgeoise.
S'adr rue du Grenier 8. iO'iOT

marchands de meubles !
J'échangerais auto «Nash», mo-
dèle récent, contre  meublés. Ecrire
sous chiffre C. II -OI89, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. '20.89

Commissionnaires M™:
missionnaires pour les fêtes . —
S'adresser a la pâtisserie Rodé,
rue de la Paix 84. 205-25

On demande à loner El;.
dépendant. — Ecrire A. B. 10,
poste reniante, Hôtel-de-Vme.

205 19
___________________ WM_____B____-B*BB___atl_3ia

Â romott r o un beau logem «n'1 ClllClll  c, de 3 pièces, cuisina
et dépendances. Bas prix. - S'ad.
à M. Maille , épicerie, rue de la
Ronde 26. 20546

A lnnpp de su'le ou p°ur ep°-IUUcl que a convenir, rue du
Puils 15, Vme étage sud-ouest de
3 chambres, cuisine et dénendan-
ces. — S'ad . â M. Pierre Feis-ly,
gérant, rue de la Paix 39. . '20486
aaBB__H_a__HB____u_a_WBB___x_si
4 VPnflPP l'a u la d'emploi , un
ra ICUUI C ameublement roiin ,
neul. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 19, au ler étage, à
dioite. 20521»

UQ aCneiSPall poussette et une
[louoée , 20497
S'ad. an bor. de l'tImpartial»

Ptf ' IPPP un8 cll'eDIle croisée ap-
Lgal CC , penzelloise, manteau
noir, tête {aune et blanche, col-
lier sans nom, a suivi une per-
sonne. Mercredi matin , depuis
Les Planchettes à ia rue du Mar-
ché. <— Prière à la personne qui
en aurait pris soin, d'informer la
Police ou Mlle Rose Grobéiv ,
Les Planchettes. Tél. 21 227-4' "

ynftui

I Me notz 1
I Boîtes FondantH

j Chocolat
\ I 20195

La

avise son estimée clientèle
que ses

magasins seront fermés
dimanche et lundi 24 et 25 décembre

Par contre les magasins restent
ouverts le samedi jusqu 'à 19 heures I

( CflPEflUX UTILES Ylll-L I
pour nadàme pour Monsieur

1 pS#'0 "̂rtfl Cra¥0te =* ï£ .90 1
noir , brun , bleu »'»"

I Bas de soie êVia_re 2 . Gant !£"'ilifrr 4.90 |
nouveaux coloris **•

Parure charmease PariiFC bretelle¦H 1er choix , saumon lilanc. ciel. vert . ;
la chemise on ie pantalon 2.40 et support Chaussette f
la combinaison 390 _$_ aoie - carlon 1QA ï

Forme princesse _¦. -. *§ÎFV

(Le lilrs , sant verra) | ,

' Kirsch garanti pur 5. -. ¦
i Kirsch coupage 4.— !
; Prune et pruneaux purs . . . . .  4 —

Lie pure, vieille 3.SO
i Pomme supérieure . . . . • , . . . 2.5© B
I Cognac vieux *** 5.50 ||||

Fine Champagne *** 6.— M
Rhum ,,Jamaïque" Fine Old . 4.SO
Rhum jj Îartinique" vieux . . . .  4.5©

1 Gentiane du Jura pure 7.5©
: Grand choix en Liqueurs douces . . depuis 2.50 M

m Malaga vieux doré ouvert , 1.15
É| par 5 litres 1.1© |
M Vermouth „Manzioli" supérieur 1.4© ;

! Vermouth „Cinzano' extra 2.3© ;>M . i - ¦ "- ' (la botiîeiï o) >
Y Neuchâtel blanc 1931 1.5©

Maçon vieux . . . . . . . . . . . . . .  1.3© j
Bourgogne vieux 1.3© |j ' Beaujolais 1=5©

i Bordeaux vieux 1.6©
i Asti Grand Spumente naturel 2. , verra p«m. ;

1 Cidrerie de MI
! Succursal e
| Tél. 22.385 Rue de la Serre 99 Tél. 22.385 .

M EA CHAt -̂DEjFgMjgg m
> ;.'" ..'j Nous ne vendons que des Liqueurs de marque garanties pures.

\ Nous acceptons seulement les litres blancs scellés. 20537 |;.

I 

Henri fiDAND JEUN
La Chaux-de-Fonds

Agent ojf ictet de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pactf ic Bapress Cy. 10930

Expédition d'Horlogerie
Waqoo direct chaque s&rpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

âqouet pr moi tia le de l 'Helvétia „Jr ans f  p ars

l'util '  t j i i lHi ur  Mi' i J i J i i iUJ i i iu i i i
'les Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M A U û U K  1. B

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux on couleurs.
Cartes de visite :—: ¦—:
—: :—: Oartes de Deuil g

illMZl
iToDliers
1 ef Blouses Ij

. ! 2019!. ;;. ; (

Vous...
qui apprenez rallemaïui
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
cais pour l 'émue compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur ,
ù La Ohaux-de-Ponds
(Suisse).

j'iiHHiiiiii' îi ii "f iiin/ii^i ¦IIIII i inirr*
i Henose en vaix. citer p ire et grand-père.

I ' Monsieur Georges Favre;
iVIonsieur Charles Favre, & Pontarlier;
Mademoiselle Julia Favre;
Madame et Monsieur Gaston Matthey et leur tille

| ' Daisy.
! ainsi que les familles Favre, Perret , Perriard , Matthey,
1 Baillod , Sandoz , Boss et Perrenoud , ont le pénible de- l',-;.-

j voir de faire part a leurs amis et connaissances, de la ë|
B grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

de leur cher et regretté père, grand-pére , frère , heau- \
| trère , oncle, cousin, parent et ami,

I Monsieur Jules FAVRE I
[ i |'n . ' Dieu a repris e Lui , a l'âge de 72 ans , après une 7
; courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Décembre 1933.
L'incinéniil nn . SANS SUITE , aura lieu Jeudi M

21 Décembre 1933, a 15 heures.
I Départ  du domicile n 14 h. -30.
] Une orne funéraire iers déposée devant le do-
i micile mortuaire : Rue Numa-Droz 39. 20446

i\o présent avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes FiiiiÈDres Générales l i). - fl. mm
•TUMBMï'  ̂ 61 Rua Lôopold -Ho&ert , 6

¦ r
^^^^_^^^__?% 9'occupe do loutes formalités. t-2V

iî^^^^^̂  
Cercueils 

- Couronnes
Te&le&«»l««_»n«e nuit et jour 2I.93A



REVU E PU J OUR
Les revendications du Reic_7

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
La prise de contact indirecte, suscitée p ar

la note du chancelier Hitler, aura l'avantage
d'atténuer p our ce dernier le sentiment d'êpou-
vantail que son nom provoque dans les milieux
f rançais. Néanmoins les j ournaux et le gouver-
nement ne se laisseront pas p rendre â l'hame-
çon et l'on p eut dire d'une f açon générale :

Paris reste sur la réserve et même au'il s'est
manif esté de l'inquiétude à la commission des
aff aires étrangères.

M. Herriot a exp osé hier aux commissaires
de cette dernière les pr écisions f ournies p ar
le gouvernement allemand en rép onse aux de-
mandes d'inf ormations p résentées ces derniers
temps p a t  l'ambassadeur f rançais à Berlin.

Devant l'imp ortance des questions soulevées,
la commission s'est associée à la demande ex-
primé e de voir le gouvernement donner aux
Chambres avant la lecture du décret de clô-
ture et p ar une déclaration p ublique, les indi-
cations comp lètes sur les conversations f ranco-
allemandes et la suite qu'il entend leur donner.

Tous les membres de la commission ont ap-
p rouvé l'attitude réservée du gouvernement
f rançais à l'égard des ouvertures f aites nar le
chancelier Hitler à la France.

l_e redressement financier de la France

Ainsi donc, malgré les omettions f ormulées
p ar sa commission, le Sénat, au cours de la
séance de mercredi, a voté le budget f inancier.
Cette ratif ication ne p eut que consolider, sem-
ble-t-il, la p osition du ministère Chautemps .

En ef f e t, la navette entre les deux Chambres
ne semble p as  devoir mettre en danger la p o-
sition du cabinet, ll est vraisemblable au'après
avoù' voté déf initivement le p roj et f inancier et
le douzième pr ovisoire que prop osera vraisem-
blablement le gouvernement, le p arlement s'a-
journera samedi, éventuellement dimanche au
plus tard, p our le deuxième mardi de janvier
1934.

Genève et les zones

La délégation genevoise, au cours de l'entre-
tien qu'elle eut Mer avec les représentants du
ConseU f édéral, a demandé la supp ression p ure
et simp le des zones. En haut lieu, on n'a p as
manqué de f aire remarquer que le compromis
de 1921, rej eté p ar le p eup le suisse, p révoy ait
bien la suppression des zones. Mais, en 1923,
le p eup le suisse a manif esté catégoriauement
son désir, en rep oussant ce comp romis, de
maintenir ses droits sur les zones. Ce f ut  le
p oint de dép art des négociations dif f ici les que
l'on sait et, apr ès deux interventions aup rès de
la Cour p ermanente de justice internationale
de La Hay e, le verdict que l'on connaît a été
rendu. Ce verdict a conf irmé le droit historique
de la Suisse sur les zones, ce qui ne veut p as
dire qu'au p oint de vue économique, on s'en
trouve po ur le mieux. Mais c'est là un état de
f ait sur lequel il n'y a p as lieu de revenir. Par
contre, les repr ésentants du ConseU f édéral ont
p u donner l'assurance à la délégation du gou-
vernement genevois qu'ils f eront tout leur p os-
sible p our assurer une app lication loy ale de la
sentence qui vient d'être rendue.

a r intérieur
Nouveaux désordres à la Havane. — Des chô-

meurs attaqués
LA HAVANE, 21. — Une f oule de chômeurs

qm attendaient la distribution de vivres devant
la caserne, a été attaquée p ar des membres de
l'A. B. C. qui tiraient d'un immeuble voisin.
Deux chômeurs ont été tués et 8 autres blessés.
10 arrestations ont été op érées. Un magasin de
chaussures a été p illé pa r une cinquantaine de
p ersonnes qui ont causé des dégâts évalués à
50,000 dollars.
Le rétablissement des finances françaises

Le Sénat vote le projet financier
PARIS, 21. — On annonce dans les couloirs

que le Sénat a voté par 206 voix contre 57 l'en-
semble du proj et de redressement budgétaire.

Les élections roumaines
La victoire de M. Duco

BUCAREST, 21. — Les élections générales
législatives se sont déroulées dans le calme. Le
gouvernement avait pris toutes les mesures de
précautions nécessaires. Selon les premiers ré-
sultats, la participation au scrutin oaraît de-
voir être inférieure à celle des élections anté-
rieures. Les résultats connus j usqu'ici marquent
une, forte majo rité pour le gouvernement.

Le total de voix obtenues par le parti libé-
ral, parti du gouvernement, dépasse déj à la
proportion de 40 % des voix. Ce parti s'assure
ainsi la prime électorale, c'est-à-dire la maj orité
absolue dans la nouvelle Chambre. On prévoit
même que le parti libéral disposera du 75 %
des sièges au futur parlement.

Après le réquisitoire de Leipzig. - Le verdict de la
commission internationale d'enquête

En Suisse: L'accord commercial avec l'Allemagne est signe
.-^———g ll»-4____»

Le procès de Leipzig I R» Suisse
La verdict de la commission internationale

d'enquête. — La condamnation à mort
de Torgler serait un assassinat

judiciaire

LONDRES, 21. — A la suite du réquisitoire
de M. Bergerey, député , la commission interna-
tionale d'enquête sur l'incendie du Reichstag a
rendu un verdict dont le dispositif comprend 6
points essentiels et affirmant notamment :

a) // est imp ossible que van der Lubbe ait p er-
p étré à lui seul l'incendie du Reichstag.

b) Tous les f aits reconnus tendent à pro uver
que les incendiaires ou leurs instigateurs se rat-
tachent aux nationaux-socialistes.

c) En tout état de cause, les quatre inculp és
communistes sont non seulement innocents des
chef s d'accusation dont on les incrimine, mais
encore totalement étrangers à l'incendie du
Reichstag.

d) L'app lication rétroactive de la loi pénale
du 28 mars aux termes de laquelle toute p erson-
ne coup able d'un acte de haute trahison ou d'un
acte incendiaire est p assible de la p eine de
mort constituerait une violation monstrueuse
d'un des pr incip es de j ustice les pl us universel-
lement reconnus p armi les nations civilisées.

c) La commission cTenquête dont la tâche se
limite au domaine proprement juridique s'interdit
d' exp rimer ses op inions dans son rapp ort. Son
devoir est toutef ois de p roclamer que dans les
conditions p récitées, la condamnation â mort de
Torgler serait p urement et simp lement un assas-
sinat j udiciaire. !

Le nouveau gagnant des 5 millions

LIMOGE 21. — Le possesseur du billet ga-
gnant du lot de 5 millions de la loterie natio-
nale est M. Jean Rochetaillade , meunier près de
Queret.

Le truquage ne marche plus. — On ne pale
plus les faux billets

Les nouvelles précautions prises par le mi-
nistère des finances pour le paiement des billets
de la loterie nationale n'ont pas tardé à mon-
trer leur efficacité. Un «gagnant» de 200 francs
ayant présenté son billet a été invité à passer
un instant dans un petit bureau. Pendant ce
temps, le billet étai t soumis à une expérience
qui démontra que le 8 final n'était qu'un 3 mo-
difié.

Le porteur du billet fut aussitôt arrêté, ainsi
qu'un ami qui l'avait accompagné. Les deux
hommes furent immédiatement conduits à la po-
lice judiciaire. Celui qui avait présenté le billet
déclara : «J'ai trouvé le billet ce matin, rue de
Lyon, en allant demander du travail à la ga-
re. J'ai vu le 8; je voulais toucher.»

C'est un Polonais, âgé de 29 ans.
Son camarade a confirmé ses dires. Il sera mis

hors de cause, mais le porteur du billet est gar-
dé à disposition de la justice.

Millionnaire ou pas millionnaire ?
Nous publions en deuxième page de texte

l'information de la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne» annonçant que M. Gaudin, garagiste à Cop-
pet , victime d'ime mystification», n'a pas gagné
le million à la Loterie nationale française.

Au suj et de ce démenti , «La Suisse» écri t :
« Peut-être est-ce simplement la perspective

du bordereau d'impôt qui a amené M. Gaudin
à s'apercevoir qu 'il avait été victime d'une plai-
santerie. La nouvelle de sa bonne fortune nous
avait été confirmée, mardi soir, au domicile
même de M. Gaudin, et à nouveau hier matin
par un parent du garagiste, venu à Genôve,
après avoir félicité, sans être démenti, la fem-
me du millionnaire.

La psychose de la loterie, on le voit, "fait
déjà des ravages dans notre pays. »

Une tragique méprise fait deux morts
PRAGUE, 21, — A Sa,lanky, près de Uzhrod,

deux j eunes gens âgés de 20 et 21 ans, eurent
l'idée saugrenue de se déguiser et de se noircir
le visage. Ils se rendirent alors au domicile de
gens connus pour les effrayer. La mauvaise plai-
santerie, qui resta sans conséquence dans deux
cas, eut une issue tragique dans le troisième cas,
Comme les j eunes gens pénétraient dans le do-
micile du notaire Popovic, la servante appela
au secours. Le notaire, qui était dans une
chambre voisine, entendit les cris et tira sur les
j eunes gens avec un pistolet à répétition sans les
avoir reconnus, et croyant avoir affaire à des
voleurs qui en voulaient au produit des impôts
déposé chez lui. Un des j eunes gens fut tué
sur place, l'autre mourut peu après son transport
à l'hôpital

Elections communales et municipales
à Li_a: a me

LAUSANNE, 21. — L'installation du nouveau
Conseil communal de Lausanne qui compte 55
socialistes et 45 membres des partis bourgeois,
a eu lieu mercredi soir. Une foule énorme avait
envahi l'Hôtel de Ville

Le Dr Wanner , médecin, socialiste, a été élu
président , le lieutenant-colonel Blanc, négociant,
premier vice-président et M. Simon, avocat, con-
seiller municipal sortant, deuxième vice-prési-
dent.

Le candidat socialiste Wurgler a été élu se-
crétaire contre lancien secrétaire du Conseil, M.
Perrin , notaire , libéral.

Pour l'élection de la municipalité, ies élus sont
les suivants : MM. Maret , socialiste, Masson,
conseiller national , socialiste, Weiss, socialiste.
Bridel, radical.

M. Rochat, conseiller national, radical, est
resté en minorité et c'est M. Favre, géomètre,
radical non en liste, qui a été élu. Il a aussitôt
décliné son élection.

L'élection de M. Favre fut un véritable coup
de théâtre et provoqua dans la salle un gros
tumulte.

L'élection du cinquième municipal est ren-
voyée à vendredi.

M. Maret, socialiste, a été élu syndic.

Le meurtrier Zahner
va répondre de ses crimes

Il avait lue sa femme et sa fillette

LIESTAL, 21. — La cour criminelle de
Bâle-Campagne s'est réunie mercredi matin
pour s'occuper de l'affaire Zahuer, inculpé de
meurtre. Léo Zahner, né à Bâle en 1893, était
commerçant et s'occupait de guérisons par des
moyens dits naturels. En avril 1932, le tribunal
de Bâle-Campagne l'avait condamné à quatre
mois de réclusion pour menaces, blessures cor-
porelles à l'égard de sa femme, mais il avait été
gracié conditionnellement le 19 juillet. Le 13
août suivant, Zahner prit un taxi, se rendi t
devant la maison où habitait sa femme et, ar-
mé de deux revolvers, pénétra dans le loge-
ment et tira sur elle plusieurs coups de îeu.
Mme Zahner fut grièvement blessée et suc-
comba le lendemain Le forcené tira également
contre un je une homme, qui se portait au se-
cours de sa femme, sans toutefois l'atteindre
sérieusement Zahner poursuivit alors ses deux
enfants et déchargea son arme sur une fillette
de quatre ans qui fut tuée sur le coup. Par con-
tre, un garçonnet de deux ans put ê.re pro-
tégé à temps et! mis en sécurité par des voisins.
Le meurtrier prit la fuite, mais fut bientôt' re-
j oint et arrêté.

La première audience
L'audience de mercredi a été consacrée en

premier lieu à l'interrogatoire du prévenu, Léo
Zahner, qui vécut sa prime jeunesse à Bâle. A
18 ans, il quitta sa ville natale pour l'étranger.
Il vécut successivement à Paris, Londres et
New-York pour s'engager finalement dans l'ar-
mée américaine. U prit part à plusieurs campa-
gnes au Mexique et obtint le grade de capitaine.
Après son licenciement il s'enrôla dans le camp
adverse et devint officier dans l'état-nraior d'un
général mexicain, chef d'une armée d'aventu-
riers. En 1924, il revint en Europe pour rem-
plir à Bàle les fonctions de secrétaire d'hôtel.
C'est en 1928 qu'il épousa la femme qu 'il de-
vait plus tard assassiner, et répondant au nom
de Julie Graf.

Les bonnes relations ne durèrent pas long-
temps entre les deux époux, en raison de leur
incompatibilité d'humeur. L'année même où ils
convolèrent en justes noces, l'épouse demandait
son divorce. Elle retira sa demande oour la
présenter quelque temps plus tard. Les choses
s'envenimèrent et l'on en vint aux coups. Zah-
ner fut notamment condamné à 4 mois de pri-
son pour menaces, coups et blessures à l'égard
de sa femme. Il fut relâché avant l'expiration
de sa peine et pensa même alors au suicide,
en raison de sa profonde dépression morale»
Il fit l'achat d'un revolver et se mit à boire.
Pendant ce temps, son épouse vivait dans une
inquiétude perpétuelle et prévoyait nour ainsi
dire le drame qui allait se passer.

L audience reprendra samedi afin d examiner
la question dont est accusé Léo Zahner. On
pense que le procès durera jusqu'à la fin de
l'année. 
Après 30 ans — La Cour bernoise s'occupe de

la revlsloc d'un procès
BERNE, 21. — En 1904, la cour d'assises de

Berne condamnait à des peines s'élevant à plu-
sieurs années de réclusion trois j eunes préve-

nus, reconnus coupables d actes de brigandage.
Le principal coupable succomba en purgeant sa
peine. Les deux autres individus en revanche ac-
complirent la peine à laquelle ils avaient été
condamnés et furent ensuite remis en liberté.
L'un d'eux disparut et ne fit plus par ler de lui,
tandis que l'autre , au cours de ces 25 dernières
années, s'attacha à obtenir la revision de son
procès, prétendant qu 'il étai t totalement inno-
cent des délits mis à sa charge» Le tribunal can-
tonal de Berne rej eta à 7 reprises sa demande
de revision. Il eut plus de chance à la Sme re-
prise, l'été dernier , car il parvint à faire enten-
dre un nouveau témoin qui donna des indica-
tions de nature à le mettre hors de cause. Le
premier jugement fut cassé. La cour d'assises de
Berne s'occupe actuellement de cette affaire
qui rebondit 30 ans après qu 'elle se soit passée.
La cause est difficilement jugeable étant donnéqu'il n'y a presque plus de témoins la plupart
étan t morts. La cour d'assises s'est occunée du-
rant toute la journé e de mercredi de l'affaire.
On pense que le nouvel arrêt sera rendu dans
la j ournée de j eudi.

L'accord commercial
germano-suisse

Communiqué arrêté d'un commun accord
entre les deux délégations

BERNE, 21. — Les délégués plénipotentiaires
de la Suisse et de l'Allemagne ont signé mer-
credi un nouvel avenant à la convention du
commerce du 5 novembre 1932. Cet avenant
concerne certa ines dispositions tarifaires con-
cernant l'importation de bétail et de fromage à
l'Allemagne II renferme , en outre , à côté de cer-
taines stipulation s relatives à la consolidation
de divers droits d'entrée allemands, des réduc-
tions douanières sur les fils de coton et les fils
de coton retors , dentelles en tulle brodé et au-
tres articles du même genre. L'accord en ques-
tion comprend encore certaines dispositions
concernant les tissus de coton, d'autres, enfin,
relatives aux tresses pour chapeaux, aux an-
neaux curseurs pour métiers à filer et aiux vis
en laiton.

De son côté, la Suisse a fixé le régime doua-
nier applicable au verre à glace biseauté , aux
balances pour le ménage, aux parties de lampes
en verre et aux poteaux télégraphiques.

Elle a, en outre, accordé sous certaines con-
ditions , des réductions tarifaires sur les vis en
fer et en cuivre. Les deux parties ont convenu
d'octroyer la franchise douanière au matériel
de réclame pour le tourisme. Elles se sont mises
d'accord sur le montant des contingents d'im-
portation suisse pour les marchandises d'ori-gine allemande. L'arrangement sur le tourisme
a été modifié en ce sens qu'à l'avenir les inté-
ressés pourront obtenir des devises oour une
période de trois mois. La suppression du visa
allemand à partir du ler j anvier 1934 est en
rapport avec cette modification.

En outre, l'accord s'est fait sur le régime
des exportations supplémentaires allemandes.
On est arrivé à une entente sur la ratification
de l'accord relatif à la double imposition, con-
clu en 1931 et non ratifié jusqu'à ce iour.

Le problème des transferts devra être réglé
au cours des négociations qui auront lieu en
j anvier.

Le présent accord entrera en vigueur le ler
j anvier 1934.

L avalanche meurtrière
BRIGUE 21. — Au Binnental , mardi soir, trois

montagnards et deux mulets ont été pris par une
avalanche poudreuse . Deux des montagnards
purent se mettre en lieu sûr à temps, tandis que
le troisième. Peter Mangold , père de 6 enfants,
était emporté par la masse d'éboulis. Son corps
a été descendu mercredi dans la vallée.

___..__.___
Brouillard dans la plaine. Température vers

zéro. Hauteurs peu nuageux,

Le temps probable

Chronique neuchâteloise
A Boudevilliers. — Accident de la route.

Hier après-midi, peu après 14 heures, une for-
te collision s'est produite sur la route de Bou-
devilliers au lieu dit : La Sauge, entre une au-
tomobile et un attelage. La voiture automobile
portant plaque genevoise descendait en direction
de Valangin quand, après une forte embardée
due au verglas, elle s'est jetée contre l'attelage
d'un agriculteur 'de Fenin qui montait en direction
de Boudevilliers. Les dégâts, purement matériels ,
sont heureusement peu importants ; par contre ,
un des chevaux portait une blessure assez gra-
ve à la j ambe.
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