
A travers monts et vaux
M®ies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1933.
C'est la première f ois que cela m'arrive. Qua-

tre heures et demie durant, j' ai p arcouru les en-
virons de la ville sans rencontrer même un chat.
Il ne f aisait pourtan t p as un temps mauvais. Le
ciel était bas, c'est entendu ; mais il n'y avait
pa s grande menace de plui e ou de neige.

Devant me rendre au voisinage des Reprises
en vue de recherches, j' emboitai le p as p our la
Loge, p assant par le Cerisier. De la Malakof j us-
qu'à mon retour , par Cornu, le long des che-
mins, des sentiers ou des pâturage s, j e n'ape rçus
âme vivante, sauf une p etite mésange p rès de
l'Ecouâne , et un corbeau . L'itinéraire serait à re-
commander aux méditatif s ou aux détraqués du
système nerveux. Je ne voudrais toutef ois p as
insister, p arce que le cas f ut trop excep tionnel.

Les rencontres apportent de la diversion, ll
n'est que les misanthrop es p our penser autre-
ment, ou bien ceux qui désireraient voir les au<-
tres au diable.

Les rencontres p euvent être p lus désagréa-
bles. Je me souviens de l'une d'elles à p roxi-
mité de Clermont , sur le droit des Convers. Elle
me mit nez à nez avec deux « trimardeurs » p eu
commodes, qui se rendaient au Vallon. Ils me
l'app rirent en me demandant à la f ois le chemin
et du f eu.  Ce sont des choses qu'on ne ref use
guère. Je me tenais cep endant sur mes gardes.
Et j 'avais été bien insp iré , sinon, je n'aurais p u
varer d'un coup de canne l'agression, p our le
moins ingrate, de l'un de mes obligés.

J e ne leur ai p oint gardé rancune. De leur
p art , il en est sans doute autrement. Feu maître
Houdard m'avait enseigné en ef f e t  certaines
bottes eff icaces.

Tout f init p ar être utile quelque j our. Et p ar
les temp s qui courent, il ne f aut  néglig er au-
cune occasion de se préparer à des ripostes, ne
f ussent-elles que dialectiques.

Ce soliloque m'a rapp roché du Cerisier , qui
f ait f ig ure de virgule j usqu'à la Loge. A main
gahnhe du chemin parait une arête de calcaire
séquanien. Elle se continue dans la direction de
la Malnkof , servant de pi édestal à une p etite
f orêt. Autref ois , le banc f ormait un dôme p ar-
dessus la combe Perret. I l rej oignait les couches
du Mont-Sagne. L'érosion n'a vas supp orté ce
remp lissage. Faisant appel à teau, â la neige,
â la glace , elle a creusé un sillon, qui supp rima
f inalement le cap ot, ne laissant debout que ra-
reté du Cerisier et celle d' en f ace. Ainsi s'est
creusée la Combe Perret, au bas de laquelle g ît
le Creux du Seret. j adis le Cul du berg.

Les calcaires séquaniens recouvraient j adis
toutes les Grandes Crosettes. Ils ont lentement
disp aru, et leur destruction m;t à nu d'ép ais
bancs de marne, sur lesquels l'eau se collecte
et stationne. La marne f ait f onction de tissu im-
p erméable. Son étanchêitê ne dure pa s éternelle-
ment. Il n'y a du reste rien d'éternel. La marne
ne p ossède qu'une étanchéité relative. Elle con-
tient des éléments calcaires, qui f inissent p ar se
dissoudre. Des voies souterraines, p areilles à
des veines, soutirent Veau de surf ace. Celle-ci en-
traîne des p articules solides. Un entonnoir se
f orme extérieurement. Il s'agrandit pe u à p eu.
C'est l'origine des emposieux, en pa rticulier des
creux p erdus des Grandes Crosettes. Au risque
de scandaliser les touristes et les p eintres, le
Creux du Van f ut  j adis un simp le emp osieu.
L'érosion l'êvasa considérablement p uis f é -
gueula du côté de VAreuse. Le glacier du Rhône
y p énétra en intrus à denx renrses. Quand il se
retira, la glace logée dans le cirque découla
vers l'aval et mit en p lace une moraine f rontale
encore p arf aitement visible.

J e suis décidément incorrigible. J e marchais
le long du chemin de la Loge et je me suis égaré
sur le Dos d 'âne. Il s'agit de reprendre pied sur
un terrain moins dangereux .

Encore quelques centaines de pa s et nous attei-
gnons le lieu connu sous le nom de Loge. Nom
sommes en pré sence de trois maisons. Cell e de
l'ouest a seule une valeur historique et archi-
tecturale. Ell e a d'ailleurs subi de nombreux re-
maniements. La p orte d'entrée est intacte. De
sty le burgonde, elle est surmontée d'une f enêtre
en dem '-cerde. Les f enêtres du rez-de-chaussée
p ortent deux millésimes : 1606 et 1(̂ 4.

Les propri étaires successif s n'avaient p as le
souci des vieilles moulures et des anciens ca-
dres. Si la p orte, largement cintrée, a conservé
son asp ect pr imitif , il n'en est p as de même des
f enêtres. Pour avoir plus de lumière, on a aug-
menté l'écartement des montants ; en outre, au
lieu dc meneaux, on voit... des trous dans les-
quels étaient scellés des barreaux de f e r.

L'un des « remanieurs » f it sculp ter ses ini-
tiales A. C. de chaque côté du millésime 1694.
Un autre remanieur conserva son nom à la
p ostérité , en 1737 également p ar ses initiales,
dont la première est la maj uscule grecque Phi,
et la seconde un C.

Le Ueu dit « la Loge » est vieux de p rès de
500 ans. J 'en ai trouvé la mention dans un texte
de 1417, où U est question du « Plan de la
Loge », en Buennod. Jean VuiUiermier et Girard ,
f ils de Rolet Aubert, des Geneveys-sur-Fon-
taines, y possédaient 12 f aux de p rés en accen-
sèment perpétuel.

La Loge était un site très f réquenté. Elle se
trouvait sur le chemin des Sagnards qui se
rendaient dans l'Evéché de Bâle. I ls y p assaient
avec leurs chevaux et leurs bœuf s, allant aux
f oires  et en revenant avec du jeun e bétail.

Comme son nom l'indique, la maison de la
Loge servait d'hôtellerie. On y logeait à pi ed
et à cheval. Au XVIIme siècle, le p rop riétaire
f it construire — ou reconstruire — un large
avant-toit servant d'abri.

De l'immeuble p rimitif , il ne subsiste rien. Nos
vieilles maisons avaient un grand ennemi, l' in-
cendie. Il a f a i t  disp araître nombre d'entre elles.
L'aînée du district date du milieu du XVIme
siècle.

De la f i n  du XIVme siècle en 1606. U s'est
écoulé assez de temps po ur que l'habitation de
la Loge ait eu bien des avatars .

C'étaient des gens du p ay s qui obtenaient
dans les siècles d'autref ois des accensements
p our f aire des pr és et bâtir des « maison-
nées ». Une maison s'app ela p lus tard un « hé-
ritage ».

L'inf iltration de la Suisse allemande s'est
p roduite massivement à la f in du XVIIIme siè-
cle, au f ur et à mesure que les p aysans neuchà-
telois délaissaient la terre p our les outils d'hor-
loger. Les Emmenthalois et les Oberlandais
vinrent nombreux. C'est un Conf édéré de Sp iez
qui tient auj ourd'hui le domaine et le restau-
rant de la Loge. Son ép ouse est originaire de
Sigriswil. Pouf comble, le soussigné est de la
même commune.

En prenant le chemin de l'Ecouâne, j 'ai lon-
guement regardé la vallée de la Suze. Remon-
tant de Bienne, où ils f aisaient un court stage,
les émigrants de l'Oberland et de l'Emmenthal,
chassés de chez eux p ar la p ratique du maj o-
rât, se dirigeaient à p etites étap es vers le
comté de Valangin, incorporé à la p rincip auté
de Neuchâtel dep uis 1707. Ils allaient y travail-
ler en qualité de domestiques ou de f ermiers.
La Loge en vit p asser beaucoup, ainsi que le
Cul cle la Chaulx, ancien nom du couloir re-
liant les anciens abattoirs à Bellevue.

Dans l'Emmenthal et l'Oberland, le f i l s  aîné
héritait seul des biens f amiliaux. Les cadets de-
vaient aller chercher f ortune ailleurs. Ce sys-
tème du maj orât f avorisa le pe up lement des
Montagnes, et cela j uste au moment où l'horlo-
gerie absorbait de p lus en p lus l'activité des
indigènes. Un p hénomène identique se p roduisit
à la f in du XlXme siècle, lorsque les habitants
des Franches-Montagnes aff luèrent à la Chaux-
de-Fonds, en p lein essor.

Au contour de l'Ecouâne, sur la gauche, les
curieux auront déj à observé un bloc de schiste
chloriteux amené ici par le glacier du Rhône
lors de l'avant-dernière glaciation. Dans les
mars, ils auront aussi remarqué des échantil-

lons de roches cristallines de p etit volume.
Tout ce matériel pro vient du Valais.

La dernière glaciation n'a p as vu le glacier
du Rhône p énétrer dans tout le vallon de Saint-
Imier. Des glaciers locaux se développ èrent en
p lusieurs endroits. L'altitude des neiges per-
sistantes se tenait â mille mètres. De la région
de la Loge', de l'Ecouâne et des Rep rises occi-
dentales une langue glacée descendit j usqu'au
Creux, cette combe située au-dessous de la
station du même nom, et qui s'app elait au
XVIme siècle la Comba Rotulandi.

Le glacier des Convers a laissé de nombreu-
ses traces de sa présence tout le long du val-
lon. A l'ouest de Saint-Imier, le tracé de la
voie f errée écorne une moraine latérale.

La première f erme des Rep rises, logée au
bas de l'Ecouâne , présente tous les caractères
de la maison rurale du XVIIm e siècle. Elle n'est
p as d'inf luence burgonde. Sa p orte à linteau
droit, sa cheminée étroite, sa cuisine à p iliers
de p ierre, la dispo sition intérieure, l'app aren-
tent nettement aux f ermes du typ e j urassien
p ur, dérivées de l'architecture celto-romane.

Un cartouche p lacé au-dessus du linteau de la
p orte d'entrée s'orne de tulipes sty lisées. On
doit la p énétration de ce motif chez nous au
voisinage de la Franche-Comté, j adis sous
l'obédience de l'Esp agne, maîtresse des Pays-
Bas.

Une inscrip tion p ieuse couronne le cartouche.
On lit les mots suivants, dont nous resp ectons
l'orthograp he : « Dieu soit seien (céans) . La
Paix de Dieu soit en seit (cette) maison et sur
tout (sur ceux) qui habite en elle. »

Cette f erme a dû servir de f romagerie ou de
distillerie. Il est f or t p robable, vu la disp osition
des lieux, que Louis Favre y ait situé les aven-
tures d'un de ses héros, Henri Emonet.

Mon intention était d'aller jus qu'au bout de
mon itinéraire. Je devrai le f aire une autre f ois.

Henri BUHLER.

\jf in nouvel appareil ée précision va révolutionner
l 'aviation dans le monèe entier

r

_)e notre correspondant particulier) |

Le mystère de l'instinct d'orientation mira-
culeux des oiseaux migrateurs et des pigeons
voyageurs préoccupe le monde scientifique de-
puis plusieurs centaines d'années et en parti-
culier depuis l'invention de l'aviation. Ces oi-
seaux retrouvent leur chemin par les temps les
plus brumeux, sous l'orage ou les tempêtes de
neige, alors que l'avion , muni des instruments
de précision les plus modernes , est encore inca-
pable de retrouver sa route quand il est pris
dans la tourmente. Les techniciens de l'avia-
tion ont consacré des travaux minutieux à la
question de savoir comment on pourrai t trou-
ver le moyen d'apporter les modifications né-
cessaires aux leviers de direction de la ma-
chine et aux instruments de précision afin de
parvenir à remédier à ce grave inconvénient.

Cependant ce n'est que tout dernièrement
que l'Impérial Airway Ltd. la plus grosse com-
pagnie de navigation aérienne de l'Empire bri-
tannique , a pu demander un brevet pour une
invention — que Marconi fut le premier à con-
trôler — à l'aide de laquelle le pilote est cer-
tain désormais de ne plus s'égarer daus les es-
paces célestes.

> m i l I I I Im..

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Cette nouvelle invention s'appelle en anglais,
«Homing Device»; et constitue, en quelque sor-
te, un véritable sixième sens, capable de riva-
liser avec l'instinct d'orientation des oiseaux.
Elle est basée sur une application ingénieuse de
la T. S. F.

Au début de 1934 il sera organisé un raid
d'avion Angleterre-Australie auquel participe-
ront les' as les plus fameux de l'Empire. Or,
nous apprenons de source certaine , que les ap-
pareils qui prendront part à cette course, se-
ront tous munis du mystérieux «Homing Devi-
ce» et ainsi il est certain qu 'au cours de cette
randonnée de 12.000 lieues aucun pilote ne
trouvera plus la mort dans les montagnes ou
au-dessus de la mer , pour s'être égaré dans
sa route.

Cette importante invention a d'ailleurs été
expérimentée sur le parcours Londres-Paris ,
et même sur celui 'de Croydon-Captown. Un
des pilotes qui ont utilisé ce système précisé-
ment sur cette dernière ligne , a bien voulu nous
faire la déclaration suivante :

«L'emploi de ce nouvel appareil est d'une
simplicité enfantine. Il est d'ailleurs aussi peu
encombrant que possible; extérieurement , il se
borne à un bouton devant le pilote, sur le ta-

bleau de bord. Evidemment il ne m'est pas pos-
sible de vous donner des précisions techniques,
tout ce que j e peux en dire , c'est qu 'il vous don-
ne un sentiment de sécurité j usqu'ici bien ra-
rement éprouvé par nous autres.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Ty &tjL ïs. veinards !

Les époux Ribère, gagnants du gros lot de 5 millions de la 2me tranche de la Loterie française.

mh ^Mraaôêcml

Hider est-il sincère ?... se demandent les j our-
nalistes français, à la suite de l'interview que le
Fuhrer a accordée à un des leurs, interview dans
laquelle il fait ces déclarations impressionnantes :

« Le sort de l'Alsace-Lorraine est réglé. Nous
n'y reviendrons pins... »

« La Société des Nations est un Parlement in-
ternational où l'on ne fait qu'accroître les malen-
tendus... »

« Je suis prêt à parler directement avec ceux
qui veulent bien causer avec moi... »

« La guerre ne réglerait rien. Elle ne ferait
qu'empirer l'état du monde... »

« Si la France admet de trouver sa sécurité
dans un accord librement discuté, je suis prêt à
tout entendre, à tout comprendre, à tout entre-
prendre. »

Etc., etc.
La plupart des journaux français affectent un

scepticisme courtois, d'autres un intérêt poli, d'au-
tres enfin y croient dur comme fer. Et après tout
peut-être ces derniers n 'ont-ils pas tort. Il se peut
parfaitement qu'Hitler soit sincère, qu'il désire la
paix, trouve la guerre stupide et une entente avec
la> France profitable. Ce faisant il se révélerait
d'ailleurs aussi humain qu'intelligent. Personnelle-
ment j e crois du reste qu'un gaillard qui a fait la
sacrée « dernière » et qui a ensuite risqué plusieurs
fois crever de misère, n'est pas autrement pressé
de remettre ça.

Mais si sincère que soit Hider, il n'est pas seul
en Allemagne. Guillaume II fut lui aussi un paci-
fiste sincère durant les premières années de son
règne. Il dut, hélas ! changer son fusil d'épaule
lorsque le Kronprinz et les Junkers lui mirent le
marché en mains : Ou abdiquer ou se rallier au
parti de la guerre.

Une anecdote — c'est peut-être dans les faits
divers qu'on trouve la clef des problèmes les plus
compliqués — montre exactement ce qu 'il en est
des intentions du Fuhrer.

Il y a à Berlin un excellent boulanger nommé
Wittler , dont le pain est justement réputé chez les
bons bourgeois des bords de la Sprée.

Or on suppose qu'un beau jour le chancelier
Hitler, las de la vie, abandonné par ses partisans,
va frapper à la porte du Paradis, pour solliciter
son adnj ission.

U est reçu par le bon saint Pierre qui lui de-
mande tout d'abord quel est son nom.

— Je m'appelle Hitler.
— Wittler ? dit le célèbre garde-clefs, qui a

mal compris.
— Non pas Witder, mais Hider, avec un H,

•omme Henri.
¦-— Ah ! réplique le saint, j e croyais que tu

<ïtais Wittler. celui qui fournit le pain aux Berli-
nois, tandis que toi, tu n'es que Hider, celui qui
' e leur a promis f

Hitler promet, en effet , beaucoup. Reste à sa-
voir s'il pourra tenir...

Le p ère Piauerez. !
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VIAIAII neuf , avec étui , à
W lUlUII vendre d'occasion ,
pour cas imprévu. Prix très avan-
tageux. — S'ad. à M. Visoni . rur
du Parc 9bis. 1837 1
n____ ï__ r<_ ne ''fs 1934, couran t
KUIIIUS alternatif. 4 â 6
lampes, depuis 175 fr., avec ga-
rante. — Ecrire sous chiffre II
IV. 18742, au Bureau de I'IMPAR -
TIA L ' 18742

A remettre, rusx
magasin de labac avec apparte-
ment sur bon passage, chiffre d'af-
faire pouvé. — Ecrire sous chif
fre 18758 au bureau de I'IM P A R
TIAL. I875H

MaiCAII locative estdemun
riQISUII dée a acheter. —
Ollres sous chillre A. B, 1860»
avi bureau de I 'I M P A R T I A L . 18693

A
VPIlilrP un accord . -on
VCIIUI G diatonique

Nusstiauruer avee 5 demis tons ,
un accordéon Holiner Morino aver
1 registre, 4 paires prands rideaux
plusieurs descentes de lit , lou-
ées articles sont neufs el moder-
nes. — Offres sous chiffre L. T.
18735 arr bureau de I'IMPARTIAL

Réparations ïLT
pendules, t rava i l  garanti. — G
Houriet .  rue de la .Serre.33 lr _ D3

Tri c oïaaes 'ArfiS:
Grand clioix de laines, coloria
mode. Prix modérés . — S'ad. rue
du Parc 7?. au 3me élage. 1881)1

Cordonnier. *_fë.
loca l avec logement remis à neuf ,
pour d» suite ou à convenir , ei
un £ara$?e moder ne. '20 fr. n a r
mois — S ad. rue du Doubs 113
au 2rne étage. 18792

Chondltre sœ-ï
demandée a aclieli-r d occasion.
S'ad. on bnr. de l'« Impartial

Etabli de menuisier.
Ou demande a acheter , établi  d.
menuisier, 160-180 cm , conslruc-
tion forte, n-nif ou d 'occasion. —
Offres sous cliiffre E. M. 188'JO
au Bureau  de I'IMPARTIAL . 1882

CEîéliîîSîre q,?a
a
r'.i. ret

e
mai

son rr ordre , btf lle chambre con
fur iabl i -mrni  meuti lée et chatt ll é
esi a louer de suite ou époque i
convenir a personne de louie mo-
rainé. 18*»
S'ad. an hnr de l'tlmpartial»

R n n nn  Ménage sans entant ,
DUllllo. cherche bonne sachant
cuire et ayant  l'Babilude du tra-
vail soigné. Il ne sera engagé
ou 'une personne de loute liono
rabililé. 188W
B'ad. an bnr. de Ttlmpartlali

Â l n n û n  aux  environ de la ville
ll/Uol Pet iies-Orosettes 18,

pour 30 Avril 1934. j oli logemenl
de 3 pièces, dépendances et ja r-
pin , eau et gaz installes. — S'a-
dresser au propriétaire M. Henri
Oppliger.  18418

î nr iûm p nt  de 4 clla "'br es est •¦
JUUgClllCU l louer près ue la Plac
du Marché. — S'adresser à M
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé
pbnne 21 178. 16507

A lnilOP iJ 'acB fclôiei-ue-Ville .
IUUCl 3 pièces , au soleil. —

S'anresser rue du Nord 185. an
3nre é âge, a droile, entre 19-20
heures.  1869V

Â lni lPP Puur  cas im Prevu ' '""lUllcl , gement de 2 chambres
et cuisine. - S'ad. rueFritz Cour-
voisier 8. au ler étage. 186*

Â ln i lPP  logement moderne
lUlICl 4 5 pièces, cnamure de

bains installée , tout  confort ot bel
les dépendances, en plein soleil
Pour le 30 avril 19 14. — S'adres-
ser à ia boulangerie Promenant
19

^ 
18727

Rez4e-chaussée SemU
renient remis a neuf , 3 pièces,
chambre de bains installée , à louer
de suite ou date a convenir, lr. 70
par mois. — S'adresser a la bou-
langerie. Promenade 19. 187v8

En ï irons, avru 19:34. 1 toge
meut de 3 pièces et dépendances.
15 minutes  Ue la ville. — S'adr
à M. Daniel Geiser. Les Bulles 9

I873U

Â lfl l lPP aPP ar|emeul  debcr iarr i
IUUCl bres, cuisine, vestibule

toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, â gauche. 18079

A lfl l lPP ^e SU
'

IB ou époque a
lUllGl convenir , rue de l'Hô-

tel-de-Ville, ler étage de 3 cham-
bres , cuisine, corridor et dépen-
dances, w.-c. à l'intérieur. Prix
très avantageux. — S'adresser a
M. Jean _ ianola, rue Léopold-
Robert 35. 1882 1

Phaml lPP  meuoiee , chaullage
-l la l tl u l c  central, offerte a dame

ou demoiselle. Prix 15 tr. - S'ad
rue du Progrès 69, au ler étase

17454

P h a m hp a  meublée, au soleil
UllalllUI G inaèpendanle, esl :
louer. — S'adresser rue du Pro
grès 85. au ler èlage. 18655

r ham h pp A louer, jolie cliam-
. U U l l I U l i - ,  bre meublée Pension
si l'on déaire — Même adresse .
à vendre piano, grands rideaux,
objets divers. — S'adr. rue Léo-
pold Roliert 2V ïnis étage . 18688

Chamh PP meU me ublee , » rouci
-l ld l l lu l  v avec pension sur dé-
sir , située place de la Gare . 18722
B'ad. an bnr. de .'«Impartial»

À uonfir p faule d'emPloi > un
ICUUl c, four à gaz , marque

«Gourmand» , a l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 22. an
1er étage. 18757

& VPnr fPP P0ur cause de départ ,
" ICUUI C \ pj ano noir, mar-
que «Suter». 600 fr., 1 gramo-
r rhone  t Re in er t»  avec 70 disques
120 frs., 1 vélo en parfail élat pr.
homme. 60 frs. 3 lits complets, 1
bois de lit et 1 sommier, 1 pu-
p itre , chaises a vis, 1 table à ral-
longes, 1 machine a coudre. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12.
au 3me étage. 1871g

h lj ç . n j n n n  électrique , courant
. t l l à l l I lC lC  alternatif , à vendre.

Bas prix. — S'adresser chez
Mme Gelbfisz , rue des Ter-
reaux 2. 18. 90

P lll  _ . _ f t o  «VV isa-Gloria».âl'état
I (J l iooCllC de neuf , est à vendre .
— S'adr. é Mme Farine, rué de
l 'Hôtel-de-Ville 37. 18737

A VPIirlpp fourneaux inextin-
Ï C l l U I C , guibles et 2 chaises

nour enfants.  - S'ad, rue Léopold-
Robert 53, au Magasin. 18729

A UPnflPP un P°la?er a Kaz-O. ICUUI C, 3 feu x f en parfai t
état , marque Soleure. Bas prix. -
S'adresser rue du Progrès 111A.
au ler étage. 18782

Pendule ancienne e
ŝ Tserreâ

M. Charles Nicod , Cortébert.
18802

un âcneterait .ograpb fque si
nossible avec pied. A la même
adresse à vendre un violon '/_ .

18838
¦l'ad. an bnr. de T'Imoa rtlal»

On cbercbe pour la Suisse
romande,

Voyageur epiiÉ
ayant l'Habitude de visiter les Ma-
gasins de Mercerie , pour la vente
l 'un article de mode, de grande
vente facile. - Faire off res déta i l -
lées sous chiffre H. B. 18557.
nu  bureau de I 'I MPAHTIAL . 18557

Jeune horlo ger
;0ans ,ayanl étudié aux technicums
re Por ren t ruy  el Soleure . suivi
les cours de rhab i l l ages  et pen-
r u l e r i e  elierclie place aunrés
l 'horloger ou t e r m i n e u r  Iravail-

';int a domici le  pour se perfec
ionner. Travail  aux pièces. Au-

rres combinaisons pas exclues. —
Faire olïres écriles Cane posta-
le 20,186, La Chaux de-Fonds.

18Î21

lois achèterait
lour mécanicien avec tous acces-
soires , en bon état ; 1 balancier
vis 50-60 mm. ;  machine à fraiser
sans socle; layette à tiroirs. — i
Ollres. avec prix, sous c h i f f r e  W. '
P. 18784, au bureau de I'IMPA TI
riAL. I8J84 '

A loyer
pour de suite ou époque à

convenir :

Nnma-Droz 16, ^auxTat
liers chauffés. 17831

D. Jeanrïctiard 39, S™ ? d.%.
cham lires , cuisine. 17832

luuuSl l ie  T, chambres et cuisi-
ne. 17833
InrinsfpÎP 9fi 2me é,ase esl ' de
l l l U U ù l I l G  ùU, 3 chambres, cui
sine. 17834
I \n.f n1) sous-sol ouest de 2 cham-
PdlL ÏL, bres . cuisine. 17835

Industrie 36, ^flj E&îî
ruis ine .  17836

SopWe-Hai pet l . SlîTchâm-
lires , cuisine. 17837
Flrint 11 eave indépendante.
rUll! II, 17838

pour le 30 Avril 1934 :

Ja«08Î-DlOZ 60, ^ 4 
é
c'ha

Bm„rt
corridor , alcôve, chauffage cen-
iral , concierge , ascenseur. 178 19

TemplE-Allomand 21, SLai__?^f^-nr, s. alcôve,  cuisine. 17840 I

Ollït. 77 "*me étage est , de 3 I
r lill 'i U , chambres, corridor.
cuis ine  17841

_DftD 1f1 _ ler étage est de 3 cham-
ucllb 1UJ , bres, corridor , cuisine

17842

Dsirr Rfl Smeétage est . deSctiam-
ruIL DU, bres, corridor, cuisine.

17843
Hnrd V%*\ 2me é,a8e Est de
11U1U UJ , 3 cliambres, corridor.
cuis ine .  . 17844

flnnh. 71 3me éta &e ou8st ' de 3
UUUU ) (J, chambres, corridor,
cuisine . 17845

fiihraltar ï 2me éta «e aud > de 3
UIDIu l iUI  Ji chambres et cuisine.

17846

D.-P. Bourquïn 1, StfffiSï
chainlr re  de trains installée, cor-
ridor , cr iisine. 17847

Darr mi! ler éta ?e est de 3 ctiam"
rdll  IU'_ , bres. corridor, cuisine.
Pains 17848

DaiV 7« 3me étage est de 3 cham-
rfllA 1% bres. corridor, cuisine.
nnn. 11 ler étage est de 2 cham-
1 Ulll K, bres. cuisine. 17849

Serre 21 Rrande ¦""au a u85.
S'adresser à M. P. Feissly,

aérant, rue de la Paix 39.

A louer
; 2 beaux logements de 3 pièces,

très hien silués. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au rez-de-

' 1 chaussée. 18853 1

SÊssS^mIS!^^^^mimS^^il. Il 'B***1 SUM̂ HIHÎ -. Il lll IB Iflliifil̂
Vvruuwl lll \\M li\l___J_l_K^_\ BaV ____V»uisHPI_la_BB Ëi _G__Hfi9_H Ëi l_i__3

\^^^TOffi^a™̂ ^ffl M̂ M\\\' Les charges qui incombent à la femme d'au-
lMuJrltyiwifl£^(vTO jourd'hui sont pour elle uhe perpétuelle préoccu>

MM _ _'M0(\.\4L\)^\\A\ \ \ _ _ _ _ _ _ _ V '¦es souc'$ ^u "lénage, les devoirs maternels
__A__J_A_a^_M« v̂A^N___rV et souvent aussi des obligations professionnelles

K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V^v.̂ W l'accaparent de bonne heure le matin jusque tard
''W_l Wpv&i.^'&K .\ \-vA \\ ,e soir (

"e sont surtout 'e5 devoir , maternelf. qui
\_^^^^^^^^^^^ M\\\ _\ mettent fortement à contribution les forces de la

'|||||| P'  ̂ ^
 ̂

Pourtant, c 'est de la santé de la mère que
ll lle F iwfc ?Ê& dépend le bonheur de la famille. Lorsqu 'elle est
*̂"P|' {É»

: 
tmJÊÊÊf malade, tous en souffrent. Est-elle surmenée, qu'-

X% Ê̂ÊÊïêr aussitôt disparaît le bien-être au sein du foyer !
' '''"'% '̂ fâzzJsjËjr C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit combien il est

V _______ l rv .  important de prévenir la défaillance, en prenant
— N, ^^_>__llP£ls un aliment de soutien comme l'Ovomaltine.

'̂ I__ _li_ f̂ L'Ovomaltine est une association des aliments

,̂ y .^^_? 'es P'us substantiels : malt, lait, œufs, sous une forme
'<̂ ^___^_P^ concentrée et légère. Elle passe immédiatement

WÊjr** dans le sang et répare sur-le-champ l'usure des

0 W Le matin au petit déjeuner et le soir avant d'aller
W/+ <F se coucner' une tasse

Jf OVOMHLIJNE
( K . m  N̂̂ ŵ____B.*veïï5^sur vos forces.
m^i f ij j '  En vente partout en crottes â frs 2.» et frs 3.60

/  ̂ Dr A. WANDER S. A., BERNE
: 6,w

AREUSE
A louer, pour époque a con-

venir , joli logement  de 3 ou 4
grandes chambres , nains , chauf-
fa ge central, dépendances. Prix
modéré. Magnif i que s iiua i inn .  —
S'adr. E tude  Pierre SOGUEL.
Halles 13, Nenchâtel Tel 4i .6ï

P-3/2U-N 18865

Magasin à louer
pour de suite ou époque a conve-
nir . Peau local avec 2 grandes vi-
trines. Belle situation , Place de
l'Hôtel-de-Ville. Loyer très avan
tageux.  — S'adresser Elude des
Notaires Bolle 4 Girard. Pro-
menade 2, La Ghaux-de-Fonds

18731

A louer
nour époque a convenir , Numa-
Droz 110. beaux appartements
de 3 chambres, corridor , cuisine,
ainsi qu 'un pignon de 2 cham-
bres. Prix avantageux. 1825U

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

A louer ou à veudre. nour
le 30 Avril  1934,

Boulangerie
avec Epicerie
d'ancienne renommée, dans quar-
tier populeux, avec logement, seul
dans la maison. 18083
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

FRANCE
Fabricant français; remettrai t

fonds d'horlogerie
avec local. Bonne clientèle gros
siste de premier ordre. Prix très
intéressant - Ecrire sous chiffre
L. N. 18785, au Bureau de l'hi
PARTIAL . 18JK5

Occasion pour bon

Rhabilleur
Nous vendons pour cause de dé-

part imprévu, une Installation
d'un Magasin d'Horlogerie com-
plète et en bon état. Seulement
mouvements ancre. - Faire offres
sous chiffre Y. 53 .6 Sn, à Pu-
blicitas, Soleure.

9326-B 18871

ENCHERES PUBLI QUES !
à la Halle , rue Jaquet Droz
Le lundi .7 novembre 1933.

dès 14 heures. l'Office soussigné
procédera a la vente des biens ci-
après :

1 pupitre sapin . 2 canapés, 2
divans . 3 tables , 4 fauteuils, l ar-
moire a glace, 1 buffet , 1 commo-
de , 2 lits comp lets , 1 clavecin ,
chaises, cadres, tableaux à l 'huile
1 pharmacie, panneaux . 1 grande
glirce , l inoléum, 1 régulateur , 1
sellelle , 1 lustre électrique , 1 vas
que . 2 paires de grands rideaux
1 gramophone portat if . 1 lit  turc,
1 lable de cuisine et 4 tabourets.
I appareil de ï. 3. V. ..Phili ps",
6 volumes Larousse, 1 maenine a
écrire ..Royal" avec table.

Droits dans la succession de feu
Auguste Singelé.

Vente au comptant suivant la
L. P.

OFFICE DES POURSUITES,
Le prérosé

1K780 A. Chopard

Baignoire
avec chauffe-bains , Hout deman
dés à acheter d'occasion. • Of-
res, avec prix , à M. A. Schneider,
rue A.-M. Piagel 81, ou téléphone
24 h«4 IH803

iii à mai
à vendre. 1 heau buffet de service
l table et 14 chaises, le lout en
chêne massif , conviendrait pour
pension ou restaurant , état de
neuf. - S'adresser chez Mme Vve
Ch. Arnoux, pension. Nord 193.

Demoiselle
30 ans, bien, allectueuse, désire
connaître Monsieur d'un certain âge,
en vue de mariage. Discrétion d'hon-
neur. - Ecrire sous chillre D. M,
18849, au Bureau de l'impartial,

188.9

Oui?
prêterai t ou cautionnerait à fr.
S.OOO . — à commerçant établi
depuis plus de 12 ans, pour aider
à, développer la représentation
exclusive de toute la région , d'une
importante firme suisse. Garantie
absolue. — Offres écrites sous
chiffre V. G. 18632. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18632

EnueioDpes;i6 ĉT„_-tr-B
I l_n>ltUll_ lll[_ COlïRV01Sll_R

A LOUER
pour tont de suite on époqne

à convenir :

Qannn Û7 2 chambres et cui-
tJCl l t S  BI, Sine. 17917

Promenade 13, Lfsbin_ bri79ie_
Léopold-Robert 32, 3 tS%t
cuisine. 17919

Pnfitûte  7Q 3 chambres el cui-
UlCie iù  10, sine. 17920

Industrie 14, LSbres i792i
A.-M. Piaget 69, LâSTÔS
Léopold-Robert 32, Ves __ "
cuisine. 17923

Léopold-Robert 11, 41..
cuisine, bain, chauff. cent. 17924

Léopold-Robert 11, 5 t£\t
cuisine, bain, chauff. cent. 17925

Léopold-Robert 57, 5 g™ ]
cuisine, bain, 17926

Léopold-Robert 59, 5 cfc.
cui. ine, bain. 17927

P. -H. Matthey 2, îfiKr
dé pendances. 18560

S'adresser » Gérances & Con
lentieux S. A., rue Lèopold-
Koiierl 32.

Slii l
1er étage, 4 pièces , chaulfage cen-
tral général, chambre de bains
installée, seul a l'étage, jardin, à
louer pour le 30 Avril 1934.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile R0EMER, rue Léopold-Ro-
bert 49. 

Léopold-Robert
30

.
2me étage. 5 chambres, chambre
do bains installée, chauffage par
élage , grande terrasse, tout con-
fort ,  éx louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat . Miner va. 18124

fisei
A louer pour époque à con-

venir , appartement  moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée, jardin notnger.  Prix avan-
tageux — Elude Baillod el
Ilerfter. Pommier 1. téléph. 155.
Neu . l iàtel et Maurice Paris,
Griinge .. 8. Peseux. 173'11

il louer
pour le 31 Octobre, Têle de-
Itan 21. appartement  ne 2 piè-
ces, chauffage central , maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
lliva. rue du Parc 101. 17329

A louer
pour époque à convenir , rue du
ler Août 11, de beaux grands lo-
caux 110 m2. Conviendraient pour
garage, entrepôt ou entrepreneur.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. mm

A louer
pour de suite on date à con

venir :

.flîrn f!7 :- ! P>é ces. chauffé, bains
icllo 01, installés, concierge,
2me étnge,

Nnr ii 110 :J P'èces, chauffage cen-
ilUlu 1113» tral , concierge, bains
instal les , loggia, ler étage.

Pour le 30 Avril 1934 :

NflTll 'lin ''' P'ëces' chauffé , bains
l'iUlu lUJi installés, concierge,
loggia , eau chaude toute l'année,
3me étage.

nom in, Garase chanrrf83i8
S'adr. au Bureau BIÉRI

rue du Word 1 83. ° 

A louer
de suile ou pour époque à conve-
nir, appartements de 3 et 4 piè
ces, rue Léopold-Robert 120. en
plein soleil. - S'adresser a M. F

. t L'Héritier, rne Numa-Droz 161.

Employé supérieur
38 ans, énergique, connaissant les langues française, alle-
mande et anglaise,  ayant  voyngé avec succès différents  pays,
uont les Emis-Unis , cbercbe si tuat ion pour épo-
que a convenir — Connaît  fond l'horlogerie, ainsi  que
lous travaux de bureau, spécialement la publicité.

I Adresser les offres sous chiffre J B. 1S723 au bureau
de ('I MPARTIAL. 18723

§thaMttemw
On demande pour les Antilles , un bon rhabilleur (Céli-

balaire) On fera l'avance des Irais de voyage . — Ecrire avec
lous détails à Case postale \ 0877 Ville. 18743

CO P̂TOIÏt
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. 18428

Enchères publiques
Domaine ugricole

Le mardi 'J_  novembre 1933. dès 1G heures , à l'Hôtel de
l'Epervier , à Cernier, M. EMILE VEUVE, agriculteur a Cer-
nier, met t ra  eu vente, par voie d'enchères publiques , en un seul lot
ou par lois séparés, le domaine qu 'il possède a Cernier et à Fon-
taines , d'une superficie de 33 poses et qui est désigné sommairement
comme suit :

CADASTRE DE CERNIER:
Article 11(15 A Cernier. bâtiment, jardin, place et verger 3,5 . 4  m2

» 16'i3. Au Seu. champ 28K2U »
» 1605. Contre Vaux , champ 32 807 »
» 15!) J . Les Dnvernier8. champ 11 tXKi »
» 1610 Les Breuils , champ 1.530 i
> 815. Les Sagnes d'Avenches, champ 26<li  »
» 13l I, Sus Charrière, champ 3,384 »
» 642. Les Bbssenets, champ 3,078 »

CADASTRE DE FONTAINES :
Article 1030. Sous Charrière, champ 3,960 m2

Assurance da bâtiment, fr. 27,800.— + 30 o/,.
Estimation cadastrale, fr. 5i .ltiS . — .
Pour lous renseignements, s'adresser au propriétaire ou au

notaire Aiired Perregaux. à Cernier, chargé de la vente. —
Tél. 51. AS 1475 N 18683

Grand liai i loi
Le Magasin Place Neuve 4 (à côté du Magasin de

Chaussures Soder Von Arx) est à louer pour le 31 Ociobre
19 .4. Grande cave avec enlrée sur la rue, belles devantures ,
situation de premier ordre. Convi endrait à tous genres de
commerces, spécialement alimentation générale, elc.

Pour traiter , s'adresser Etude H. ROSSET rue Léo-
polrl-riohert __. IB . _2



%Cn nouvel app areil ée p récision va révolutionner
l 'aviation dans le monde entier

{Suite et fin)

Quand le pilote a le moindre doute sur la di-
rection qu 'il suit, il m'a qu'à se co'ffer du cas-
que de T. S. F. et à tourner ce bouton.

Quand certains signaux télégraphiques, voire
même certaines musiques lui parviennent , il est
certain de se trouver à droite de son chemin. Il
redresse alors sa direction autant que possible,
tout en continuant à suivre les signaux qui lui
parviennent. Bientôt ceux-ci s'effacent complè-
tement. Pour contrôler son vol, il peut diriger
son appareil sur la gauche et peu après les si-
gnaux reparaissent, lui signifiant qu 'il s'est de
nouveau écarté du j uste milieu. Il peut répéter
cette opération jusqu'à ce qu'il soit certain d'ê-
tre dans la bonne voie.

L'emploi de ce nouvel appareil rend pour ain-
si dire inutile toute carte , tout compas ou toute
boussole; en tous cas, il est infiniment plus sûr
que tous les systèmes employés j usqu'ici. Ce qui
est indispensable, c'est que le pilote choisisse
certains grands postes émetteurs de T. S. F.;
qui désormais le guideront dans son chemin.
Peu importe que le programme de l'émetteur
comporte un morceau de musique, une causer

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

rie ou un radio-reportage : tout son émis par ce
poste a la même valeur pour l'orientation du pi-
lote.

D'ici très peu de temps, les pilotes du monde
erutier seron t capables de voler en ligne stric-
tement droite d'une ville à une autre, qu'il fasse
ibeau ou mauvais temps, par temps d'orage ou
de brouillard. Tout au plus aura-t-il à s'élever
au-dessus des régions dangereuses et à écouter
les sons émis par son appareil , qui lui seront
d'un secours plus précieux que l'instinct le plus
subtil.

Un grand avantage de Homing Device est en-
tre autre son prix extrêmement modique , puis-
qu 'à l'heure actuelle il ne coûte que 40 livres
sterling et qu 'à l'avenir il sera encore bien meil-
leur marché.

Mais coûterait-il vingt fois plus cher que son
application entraînerait de moindres sacrifices
que les territtes accidents qui se produisent en-
c X. 'tialheureusement tous les j ours à cause de
l'impuissance du meilleur pilote à s'orienter par-
mi les écueils redoutables et invisibles de l'air.

Michel LAURENT.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Veillées d'autrefois et d'aujourd'hui-
L'hiver et les chômeurs. '

Chronique de la
semaine»

Le Locle, le 24 novembre 1933.
L'hiver est revenu et avec lui les veillées ont

recommencé , entend-on dire souvent. Mais sa-
voms-nous \Taiment , à l 'époque que nous vivons,
en quoi consiste une veillée ? Nous ne le
croyons pas. Dans le temps, on pouvait parler
de veillées, car la vie était calme et sereine ;
pas de gramophone, encore moins de T. S. F-

Relisez nos bons auteurs neuchàtelois, Favre ,
Huguenin, Bachelin, et vous apprendrez ce
qu 'étaient les veillées d'antart. Elles commen-
çaient très tôt, dès le repas du soir expédié .
Elles réunissaient quelques familles , dans un
cercle restreint. Les femmes travaillaient à
leurs dentelles, éclairées par les lampes à glo-
bes. Dans l'ombre de la chambre, propice aux
conversations, les hommes commentaient les ar-
ticles de la gazette qu 'ils s'étaient passée les
iours précédents. On chantait souvent si la j eu-
nesse se trouvait en nombre ; les j eunes filles con-
servaient dans un cahier les complaintes de l'é-
poque ; chansons naïves à la mélodie douce et
simple. Et la veillée se terminait par le «pous-
serions , cette collation que vous connaissez
tous, sinon de fai t , du moins de nom.

Alors qu 'auj ourd'hui il peut paraître de bon
ton de faire « poser » les gens qui vous atten-
dent à la veillée, dans le temps, au contraire,
les inivités se faisaient un scrupule d'arriver en
retard. D'ailleurs, il était malséant de frapper
à une porte une fois la retraite sonnée, ce qui
se faisait à... huit heures , avant 1848.. Lors de
la Révolution de 48, on supprima la sonnerie
de la retraite, puis on la rétablit quelques an-
nées plus tard en la reportant à 10 heures.

La veillée terminée, on se retirait , tandis que
le guet commençait sa ronde, s'arrêtan t de
temps en temps pour répéter SOIT chant mono-
tone : « Guet , .bon guet , il a frappé onze heu-
res, onze heures il a frapp é » . On aimait à en-
tendre cette voix s'élevant dans le silence de la
nuit.

Les rues étaient peu éclairées (jusqu 'en 1866,
on ne connut que les réverbères à huile ) ; aussi
pour sortir , les gens — surtout les femmes —
se munissaient-ils de lanternes .

Les veillées du dimanche et du j eudi étaient
réservées aux « fréquentations ». Un jeune hom-
me désirait-il faire la connaissance d'une je une
fille , il se présentait chez elle , accompagné d'un
ami de la maison. Le j eune homme introduit
sollicitait la permission de passer la veillée , ce
qui était ordinairem ent accordé , sans quoi la
j eune fille aurait pu être en quelque sorte boy-
cottée , c'est-à-dire que si elle avait eu l'air de
dédaigner le j eune homme, tous les autres du
village auraient pu s'entendre pour qu 'aucun
n'allât plus chez elle. La soirée se terminait in-
variablement à dix heures et il n'était pas ques-
tion de prolonger au delà c^s visites bi-hebdo-
madaires.

Mais, me direz-vous , il y avait pourtan t des
distractions , en ce temps-là ? Pour ainsi dire ,
aucune.. En 1778, une requête adressée au Con-
seil d'Etat par plusieurs particuliers du Locle
« prenait la respectueuse liberté d'exposer hum-
blement à Leurs Seigneureries qu 'une troupe
de comédiens se disant « authorisée » avait éle-

vé un théâtre au Lode aux fins d'y donner la
coméUie quatre jour s... »

Cette requête nous apprend qu 'une même sup-
plication avait été adressée aux autorités , trois
ans auparavant. Toutes deux eurent du succès:
le Conseil d'Etat retira l' autorisation donnée , la
comédie ne se jou a pas dans !a Mère-Commu-
ne des Montagnes. Le maintien de l'ordre , la
tranquillité publique , la conservation des
moeurs, le bien des familles et l'harmonie si
essentielle à conserver — comme le disait la
requête — étaient saufs. Et cela date d'un siè-
cle et demi à peine !

Qn souri t aujourd'hui , tout en se disant que ,s'il y avait quelque chose à redire à l'austé-
rité du temps passé, on a peut-être versé le
char de l'autre côté. Trop de choses nous sol-
licitent: spectacles , réunions , soirées sa succè-
dent ou se font concurrence. La table de famil-
le est désertée pour celle du club. C'est sou-
vent au dancing ou au cinéma que les jeun es
gens d'auj ourd'hui font connaissance , loin de
l'oeil maternel , c'est trop vieux jeu! On ne se]
donne plus seulement la peine de lire les journau x, !
on tourne un bouton , à la fin de la soirée, et,
entre deux airs de j azz, vous entendez les...
dernières nouvelles de l'Agence télégraphique
suisse. Le coin du feu n'existe plus, le chauffa-
ge central l'a suppl anté. La fée électricité règne
partout , tuant l'ombre... et l'intimité. Même les
nuits ont perdu leur tran quillité , les pétarades
de certains véhicules noctambules viennent
troubler notre repos.

Faut-il nous plaindre ou nous réj ouir ? That
is the question. » • •

Comment occuper les loisirs forcés des chô-
meurs durant la vilaine saison , telle est la ques-
tion qui vient d'être résolue en ce qui concer-
ne les j eunes chômeurs. Des cours ont été or-
ganisés à leur intention au Technicum , dans les-
quels ils auront l'occasion de se perfectionner
ou d'apprendre une nouvelle partie. Ces cours

Ĵ ĵ urr/er
Wm&_/ Q^

Dans notre armée:

Le colonel commandant de corps
Ulrich Wille.

Le colonel commandant de corps Henri Guisan
tnêe, vient d'être appel é à la tête du premie r
colonel Sarasin. Le commandement du deuxième

dant de corps

Le colonel commandant de corp s
Henri Guisan.

jusqu'ici commandant du deuxième corps d'ar-
:orps demeuré sans chei depuis la mort du
corps d'armée est attribu é au colonel oomman-

Ulrioh Wille.

seront obligatoires pour tous les chômeurs hor-
logers ayant moins de 22 ans, soit une cinquan-
taine. Mais un grand nombre d'inscriptions sont
encore parvenues de chômeurs plus âgés. Ces
demandes seront agréées pour autant qu 'il y
aura de la place. Les maîtres du Technicum se
sont chargés de la direction de ces cours pour
lesquels un budget d'une dizaine de mille francs
sera nécessaire.

D'autre part , le Foyer du Sapin a rouvert ses
portes, offrant aux sans-travail son local chauf-
fé et où ils trouveront de la lecture et des
j eux. L'hiver dernier, ce foyer fut des plus fré-
quentés et il en sera sûrement de même cet-
te saison La seule chose qui y a été suppri-
mée, c'est la collation qui était servie à sei-
ze heures.

Par ailleurs, les cours du soir organisés par
le Technicum et l'Ecole professionnelle sont
gratuits pour les chômeurs et un bon nombre
de ceux-ci ont profité de cette occasion de se
perfectionner.

Quant aux j eunes chômeuses, il n'y en a pour
ainsi dire plus car l'Office du travail en a pla-
cé une grande partie dans le service de maison
et la reprise constatée dans les assortiments a
absorb é le reste.

En vue des fêtes de Noël , la commission du
Noël des chômeurs va reprendre son activité.

• • o

1 — Dimanche passé, au Temple français , a eu
lieu la consécration au saint ministère de M
Louis Secrétan, licencié en théologie de l'U-
niversité de Neuchâtel , qui fonctionnera pro-
chainement comme diacre du district du Locle
et pasteur auxiliaire de la paroisse du Locle.
Cette cérémonie émouvante , fut présidée par
M. le professeur P. Humbert , de Neuchâtel.

— C'est avec un vif plaisir que nous avons
visité l'exposition Jean Latour , aux Musées.
Les toiles de ce peintre dénotent une maturité
d'esprit et un équilibre qui peuvent surprendre
chez un j eune. Facture large, sobre et forte-
ment notée. M. Latour , un enfant du Loole . a
un bel avenir devant lui.

Géo ZANDER.
__¦_____¦__ III mini' 11 —'—
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Petits épisodes de la loterie française — Un
aviateur avait revendu un billet qui gagne

cent mille francs
Un sous-officier du camp d'aviation d'Istres

avait acheté deux billets de la deuxième tran-
che.

Mais sa femme, mécontente de lui savoir ain-
si obérer de deux cents francs le budget fami-
lial , l'avait décidé à revendre l'un des billets
à un autre sous-officier , l'adj udant-chef Vivan-
co.

Or, ce billet vient de sortir et gagne cent
mille francs.

Le premier acheteur et sa femme sont au
désespoir.

L'achat de billefls pour les prochaines
tranches

A Paris les guichets vendeurs de billets ont
fait de bonnes affaires. II leur arrive pourtant
de ne pas pouvoir satisfaire à certaines de-
mandes. C'est ainsi que nous avons vu une
cliente réclamer véhémentement un billet du
Midi :

— Ce sont lés seuls qui gagnent les gros
lots, dit-elle.

De même, le billet No 90.000 série Z, de la
troisième tranche, ne trouvait aucun preneur.
Tous les clients le refusaient sous prétexte que
j amais quatre zéros de suite ne sortiraient II
a enfin été acheté par un groupe d'employés.

La protection des «gros gagnants»
La préfecture de police a craint qu 'il n 'arri-

ve malheur aux «gros gagnants» . Deux inspec-
teurs de la police j udiciaire se tenaient hier, en
permanence au pavillon de Flore. Quand les
«gros gagnants» sortaient du bureau , ils les ac-
compagnaient j usqu'à la porte et se mettaient
à leur disposition pour aller plus loin avec eux
s'ils le j ugeaient à propos. Jusqu 'à présent, tous
ont refusé de se faire escorter en dehors du
pavillon de Flore.

Comme le coiffeur tarasconnais
Comme le coiffeur tarasconnais, M. Ribière a

commencé à recevoir un volumineux courrier.
Plus de trois cents lettres venant de tous les
points de la France sont arrivées , hier , à son
domicile. La plupart contiennent , est-il besoin
de le dire , des demandes d'argent.

Les cigognes de la buisse.
Au cours de l'année 1933, le nombre des nids

de cigognes occupés était de 10, comme l'an
dernier. On a relevé la venue de 25 cigogneaux,
contre 22 en 1932. Quatre d'entre eux furent
victimes des conduites électriques , dont deux
mortellement . Une cigogne , également, se brû-
la les ailes et dut être soignée à la station orhi-
thologique de Sempach. Les nids occupés se
partagent sur les cantons suivants : Argovie 4;
Bâle-Ville 3; Thurgovie 1; Soleure 1 et Schaff-
house 1.

On revoit des costumes deux-pièces
Dans une ép oque où la couture se soucie p ar-

ticulièrement de rémimscences et de rappel des
modes d'autref ois, il n'est p as étonnant qu'elle
dirige quelquef ois son choix vers des modèles
p lus p rès de nous, comme le deux-pièces par
exemple, qui eut une grande vogue U y a quel-
ques années.

ll nous revient donc peu changé, semble-t-il,
au p remier abord, si ce n'est pa r l'utilisation
des tissus qui sont bien diff érents , sans aucun
doute, et aussi p ar les garnitures. Mais, en réa-
lit é, la plupart des deux-pièces se comp osent
comme avant d'une j up e relativement simp le, sur
laquelle on p orte un j ump er arrivant générale-
ment aux hanches.

II f au t  noter également que certaines robes
simulent seulement le deux-p ièces , ce qui aurait
tendance à nous p rouver que l'on cherche, en
somme, à garnir un p eu les Imnches, au lieu de
les laisser immuablement p lates comme ces der-
nières saisons.

Ceci nous vaut parf ois des basques, des p o-
ches, des garnitures de f ourrures placées sur le
côté , mais la taille reste f ine af in de ne p as
alourdir la silhouette dont l'ensemble doit tou-
j ours p résenter une allure très dégagée.

Le costume deux-pièces esl conçu générale-
ment dans une note p lutôt simp le ; aussi en
voit-on beaucoup en j ersey ou en lainage p oilu
qu'une cravate ou autre garniture de velours
'e ton opp osé vient p arf ois rehausser f ort ai-
nablement.

Voici un modèle en j ersey angora gris f er
m nos lectrices pourront interp réter selon
•urs désirs , en robe ou en deux-p ièces : dans¦• second cas, il suff ira,  en ef f e t , de p rolonger
'. bordure d'astrakan gris qui souligne les han-
¦ies et qui garnirait alors tout le bas du aim-
er. Une encolure drap ée et rehaussée éeale-

nent de f ourrure donne une allure bien nou-
velle à cette j olie création.

CHIFFON.
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Maigre la crise

la vie continue 
Les assurantes à primes réduites de la Genevoise
permettent d'assurer à peu de frais votre avenir et celui de votre famille

Assurances combinées - Nouveaux tarifs - Assurances familiales

LA GENEVOISE
Cie D'ASSURANCES SUR LA VIE - FONDÉE EN 1872

CAPITAL Er RÉSERVES TECHNIQUES : FR. 160.000.000.-
Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel :

I 

BUREAU FIDUCIAIRE C H. J UNG-LEU
Léop.-Robert 42 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 23.899
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Comment donc...?
Tant de choses pour si peu d'argent?

Certes, puisque ce _sonf là les fa-
meuses SÉRIES SUNLIGHT I La va-
leur courante de chaque «série»
est de fr. 3.—, mais son prix est de
fr. 2.— seulement. Vous avez
d'ailleurs le choix entre deux as-
sortiments :
soit 5 morceaux de savon de toi- j
lette et 3 cubes de savon Sunlight,
soit 2 grandes boîtes de «VIM», !
2 morceaux de «STELLA» (400 g.) j j
savon blanc extra et 1 gros mor-

ceau de savon de toilette.

SERBES SUNLIGHT l|
toujours avantageuses ! I*
En vente dans tous les bons magasins 11
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SOlC ET COSTUMES
Wm ; f̂e Qualité 18883 Choix
¦ %¦_

_ _ _# BERNATH t

Fabrication soignée
de meubles garnis

Grand choix do fauteuils
HU turcs — Divans
è prix a v a n t a g e u x

Tapis ¦ Rideaux • Jetées pour lits turcs
aux ateliers d'ébénisterie et de tapisserie

H. Hofstetter s. o.
rue Hôtel-de-Ville 38 et 40

Superbe chambre à coucher
en noyer du caucaMe serait cédée avec tort rabais
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chaullage par le Brûleur
t mazout AT0
breveté en Suisse el à l'étranger.

PAS DE SOUFFLERIE SWS.
PAS DE MOTEUR

Le Brûleur ATO utilise l'huile lourde fl
par gazéification avec tirage normal.
Réglable pour une consommation de ^P0.3 â 2 litrea par heure pour 3000 à
20.000 calories environ.

SERVICE des plus RÉDUITS PAS DE BRUIT
et très ÉCONOMIQUES. AUCUN DANGER
Montage facile par chaque insta l la teur  18766
Un appareil de démonstration est installé au burean de

CBBBOHHHTS S. B.. Hl! Daniel lilil H, „_, - - -

r

• Quelques gouffes
d'Arôme Maggi suffisent pour don-
ner à une assiette de soupe fade
la saveur qui lui manque.
L'Arôme Maggi est inégalable pour
sa finesse de goût et sa force
d'assaisonnement. 18076

AROME
MAGGI
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PROTHESE DENTAIRE 1
HENRI GINDRAT ; i

Mécanicien-Dentiste diplôme !
TEL. 22.540 — P A I X  3g.

DENTIERS
Réparations Tr&osfornj&tioijs

Prix rpodérés 17709
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LU CLINIQUE j l
des JOUETS

I Au Berceau d'Or , Ronde 111
H se charge de loules les B ;
¦ r é p a r a t i o n s  de POU- I

i I FÉES, de poussettes de I :
¦ poupr .es. draisines , tricy- fl

] H eles, trott ineties , elc. etc. fl ;

FABRICATION SOIGNEE DE

TOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes (Robert #̂«J?!.
PARC 48-48a Té/- 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

I 

Visitez i
les 18520 y

EXPOSITIONS i
¦*•• « • ifun n* I 1 I

Tous les samedis et dimanches
à l'intérieur du magasin !

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Accordages
et réparations

de Pianos
Karl RŒHRIG
Ancien accordeur de La Musicale
S'ad. Avenue du Collège 1.

ou ti La musicale S. A., LE
LOCLE 18744

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapine et com-
p let du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Pioleuem,
rue île t .ouiance 24. Genève.

JH-383A 8647
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'LE RETOUR D AGE]
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes sont
I ¦• ¦ 1 bien connus. C'est d'abord une sensa
/^V-̂ *?̂ . ''on d'étouffement et de sufiocation

/T /_ =^OT ^\ 1u' étreint la gorge, des bouffées de
I f _ _ ^__ \ CQa'eur _ u' montent au visage, pour
I ViSs'ar faire place à une sueur froide sur tout
\ _________ / 'e corPs- ^e ventre devient douloureux ,

_Ém_S___ 'ea re t. es sa renouvellent irrégulières
>8HM_Bj_F  ̂ ou trop abondantes et bientôt la femme

Exiger ce porlraï l la Plus r0D«8te ae trouve affaiblie et
I—™ £_- 1 exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut , sans plus tarde r, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ae cesserons de répéter que toute temuie qui at-

teint l'Age de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle D'oublié pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie, Métrite,
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc., tandis qu'en
taisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY, la
femme évitera toutes les inlirraités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbô SOURY se trouve
dana toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PBIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3 . SO suisses
> PILULES, » 3 —  »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BEtlGUES, 31. Quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé S O URY et la signa-
ture iviag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT 

NE PEUT LA 
REMPLACER É

De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-
trêmement désagréable à prendre. II ressort
de différentes enquêtes que 25 °|o seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 35 °|o ont de la ré-
pugnance pour elle et 42 °|o ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué.

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie morue, n'a ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. II
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

Dr A .  W A N D E R  S. A., B E R N E
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L actualité suisse
Pentes nouvelles da Palais

Le contrôle des banques. — Un aérodrome
militaire en Suisse romande ? — Où
il est question d'un Neuchàtelois

pour de hautes (fonctions.

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 24 novembre.
L'affaire de la Banque populaire a eu, pour

première conséquence, de hâter les travaux d'où
sortira le proj et de loi instituant le contrôle des
banques. Avant-hier, une commission d'experts
en discutait à Zurich , mardi prochain, le texte
sera soumis à une quaran taine de personnalités
choisies parmi les spécialistes de la finance, les
banquiers et les parlementaires de toute opi-
nion politique.

On sait déj à que le proj et prévoit que l'ex-
portation des capitaux sera réglementée plus
sévèrement qu 'on ne l'avait prévu tout d'abord.
La loi fixera , en outre, certaines normes, éta-
blissant la proportion entre les capitaux suis-
ses et les capitaux étrangers avec lesquelles tra-
vaillera la banque ; elle contiendra aussi des
dispositons relatives à la liquidité de l'établis-
sement financier.

Il est question de confier à une commission
spéciale de 3 ou 5 membres, nommés par le
Conseil fédéral , le soin de veiller à l'applica-
tion de la loi. Cet organisme constituerait l'ins-
tance supérieure de contrôle et déterminerait
quelles sont les entreprises soumises à la loi.

C'est une fiduciaire , désignée par la commis-
sion, qui se chargerait des opérations techni-
que s du contrôle.

Tels sont, pour le moment du moins, quelques
points du proj et de loi que les Chambres exa-
mineront au début de la session s'ouvrant le 4
décembre.

* • •
Les autorités militaires ont constaté que l'aé-

rodrome de Dubendorf ne répond plus à toutes
les exigences, à cause de l'aviation civile, qui
l'utilise aussi. On parle donc d'aménager une
seconde place d'aviation, en Suisse romande,
cette fois et, à l'appui de ce proj et, on fait va-
loir aussi des raisons d'ordre stratégique.

L'emplacement que le département militaire
a en vue serait situé près de Payerne. Des pour-
parlers, à ce suj et , sont en cours entre Berne,
Lausanne et la cité broyarde. Une foi s ces pour-
parlers terminés, ainsi que certaines études, le
Conseil fédéral sera saisi d'un rapport et de
propositions précises.

• * •
Le colonel Wille, ayant été appelé au com-

mandement du 2me corps d'armée, quittera ses
fonction s de chef d'arme de l'infanterie. Parmi
les noms avancés pour désigner le successeur
probable, on entend surtout celui du colonel
Borel , de Couvet, ancien commandant du régi-
ment neuchàtelois et actuellement commandant
des écoles centrales. Le colonel Borel est, évi-
demment, fort bien préparé pour remplir les
hautes et délicates fonctions de chef d'arme de
l'infanterie, et nous souhaitons que se confir-
ment bientôt les intentions qu'on prête au chef
du département militaire et au Conseil fédéral.

G. P.

A la Banque Fédérale S. A..
ZURICH, 25. — Le Conseil d'administration

de la Banque Fédérale (Société anonyme) a dé-
cidé de proposer à l'Assemblée Générale ex-
traordinaire des Actionnaires convoquée pour le
14 décembre prochain une réduction du capital-
actions par voie de rachat et d'annulation d'ac-
tions j usqu'à concurrence de fr. 25 millions nom.
Cette décision a pour but d'adapter .les propres
ressources de l'établissement à la diminution du
volume d'affaires due à la crise mondiale.

Les actions achetées sur le marché par l'ad-
ministration en prévision de la réduction du ca-
pital social seront, conformément à l'art. 5
al. 3 des statuts, amorties pour le moment au
moyen des fonds de réserve dans le sens de
l'art. 628 chiffres 1 C. O. Une fols l'opération
de la réduction du capital terminée, les montants
affectés à cet amortissement seront réintégrés
aux fonds de réserve de la banque.

Radio-programme
Samedi 25 Novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Informations touristiques. 12.45
Gramo-concert. 13.45 Correspondance parlée
de la S. R .R. 16.00 Concert par le petit or-
chestre Radio-Lausanne. 16.45 (de Lugano) Con-
cert. 18.00 Feuilleton pour les petits. 18.20 Entre-
tien pour la jeunesse .- «Dans la nuit des temps»,
causerie. 18.40 Causerie cinématographique . 19.05
Pour les philatélistes, causerie. 19.30 Radio-
chronique. 20.00 Oeuvres de Stong et Martin
par le Groupe Pro Nova. 20.25 «Les belles car-
tes de visite», causerie humoristique. 20.45 Soi-
rée variétés par le Melody Dance Orchestra,
avec le concours de Mme Berlie . 22.30 Musique
de danse par disques

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 10.20 Emission pour les écoles. 12.00.
12.50. 18.00. 22.10 Disques. 12.40. 19.20 Cause-
ries. 13.15 Les chansons du samedi, chantées
par Marguerite de Reding, soprano et Ernest
Schlâffli baryton. 16.00 Concert d'harmonicas.
16.45 (Lugano) . 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich . 20.00 Concert symphonique
de la Société générale de musique de Bâle.

Radio Svizzera italiana: 12.15. 15.00. 12.30.
17.15 Disques. 12.45 Orchestre. 16.45 Pièces ca-
ractéristiques pour xylophone et clochettes 17.30
Concert populaire par le Circole ocarinistico lu-
ganese. 20.30 Causerie. 20.45 Chansons. 21..3L»
Terzetto romantico. 22.00 Le joyeux samedi.'

Dimanche 26 Novembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 15.30 Concert (Retransmission
de Saint-Gall. 18.00 Disques. 19.00 Causerie re-
ligieuse catholique. 19.30 Radio-Chronique. 20.00
Entretiens... 20.55 Concert. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 10.35, 12.40,
13.30, 15.30, 19.05, 19.50 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.30, 13.15, 16.00,
17.15, 20.15, concert.

Lyon-la-Doua 11.00 Concert par des choeurs.
— Rome, Naples, Bari , Milan 17.00 Opérette. —
Prague 19.30 Opéra. — Bruxelles 21.00 Opérette.
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npéritil à la gentiane I
P O U R Q U O I  donner la prefé- \ ' Arence â la SUZE parmi lous les apé- j 1
rilifs qui vous sollicitent ? j i

!• PARCE QUE la Suze est un
apéritif à luise lie racine de gen-

Z 

liane fraîche ; • j
2- PARCE QUE les bienfaits ;

de la racine de gentiane sont con- ; j
nus depuis les temps les plus I .

3° PARCE QUE les monta- !
gnards ont toujours considéré ia i
racine de gentiane comme une j j

E 

panacée universelle; [ !

4° PARCtt QUE la Suze addi j
tionnèe d'eau île Seltz et d' un zeste ;
de citron désallère : 17722 i

sans fatiguer l'estomac.

Chronique neuchâteloise
Une « quinzaine commerciale » au Locle.

(Corr.) — L'Association des Détaillants or-
ganise pour le début de décembre une « quin-
zaine commerciale » dont le bénélice sera af-
fecté au Comité d'entr'aide aux chômeurs.
Cette manifestation, qui s'annonce comme de-
vant obtenir un gros succès, a été prévue sur
les mêmes bases que celles qui ont déjà eu lieu
dans d'autres localités, c'est-à-dire sous forme
de loterie. Pour tout achat d'une certaine va-
leur , les clients recevront des billets de loterie
participant à un tirage qui se fera au début de
1934. Souhaiton s pleine réussite à ce mouve-
ment puisqu 'il contribuera à facilite r l'action
bienfaisante et nécessaire de la Commission
d'entr 'aide.
Au Pâquier. — Affaires scolaires.

(Corr.) — Le bruit a couru , avec la persis-
tance inhérente aux fausses nouvelles, et cela
d'un bout à l'autre du Val-de-Ruz, que la com-
mune du Pâquier songeait à fermer l'une de ses
classes et que l'institutrice en fonctions au Pâ-
quier serait déplacée à Villiers. C'est un canard
auquel il convient de rogner les ailes.

Voici, en réalité, ce qui en est. Les élèves di-
minuent au Pâquier , comme partout ailleurs, et
parmi eux, on en compte une douzaine appar-
tenant aux communes de Dombresson (Hameau
des Planches) et Villiers (Clémesin) qui fréquen-
tent l'école du Pâquier, plus proche que celles
de leur commune respective. Les communes
de Dombresson et Villiers paient pour ces élè-
ves un certain ecolage à celle du Pâquier.

Or, actuellement, si le Pâquier renvoyait les
douze élèves en question, il lui en resterait à
peine de quoi former une seule classe. On peut
donc dire que c'est la présence de ces douze
externes qui oblige le Pâquier à conserver une
seconde classe.

Se basant sur ces considérations et désirant
avec raison garder ses deux classes, la com-
mune du Pâquier a demandé à Dombresson et
Villiers de consentir à doubler la taxe d'écola-
ge de ces élèves externes. La demande est des
plus raisonnables, et nous croyons savoir que
les deux communes intéressées l'ont compris.
Peut-être marchandera-t-on un peu, comme à
la foire, mais on finira par s'entendre.

^CHRONIQUE ,
l Jçc&Ie,

Pour les chômeurs nécessiteux.
Nous recommandons vivement à la popula-

tion l'achat de la brochure «La Comptabilité
pratique pour tous » qui est offerte ces j ours
dans tous les ménages au prix de fr. 2.—
l'exemplaire. Nous rappelons que cette brochure
est vendue au profit du Comité cantonal
d'entr'aide aux chômeurs et nous prions ins-
tamment la population de réserver bon accueil
aux vendeurs, étant donné le but poursuivi.
Pharmacie d'oflice.

La Pharmacie Parel fils, est de service le di-
manche 26 novembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

SR OF . X S
Lugano-La Chaux-de-Fonds

Les demandes de places aux Tribunes du
Parc des Sports pour le match Lugano-La Chaux-
de-Fonds de demain, parviennent nombreuses
de tous les côtés. Et comme les guichets se
trouveront débordés, le F. C. Chaux-de-Fonds
prie les spectateurs de ne pas attendre au der-
nier moment pour se presser et s'entasser de-
vant les entrées. Le coup d'envoi sera donné à
14 h. 30 précises, mais dès 13 heures, un match
d'ouverture aura lieu.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Une brillante première hier soir à La Scala.*
«King-Kong» est vraiment un film sensa-
tionnel.

Il est bien démontré maintenant que le mot
« impossible », s'il n'est pas français, n'est pas
davantage « cinéma ». La première représenta-
tion de « King-Kong » a été une longue stupé-
faction. L'audacieuse donnée du film semblait
un défi aux techniciens. Ils l'ont gagné, et ils
viennent de réaliser une œuvre qui fera le tour
du monde. « King-Kong », c'est un fragment des
temps préhistoriques attardé dans notre société.
Un monstre gigantesque, frère du diplodocus,
du plésiosaure, du mammouth, surgit soudain
dans nos cités. Notre monde civilisé est une.
fourmilière pour lui. S'il avait le loisir de pen-
ser, il nous prendrait en pitié. Il se borne à nous
écraser de toute la force de sa puissance bes-
tiale. Il abat un gratte-ciel comme une carte,
il cueille un avion dans le ciel comme une
mouche importune et ridicule. Ce film fantas-
tique suscite des commentaires sans fin et il
est intéressant de noter avec quelle passion les
spectateurs discutent des procédés qui ont pu
être employés pour obtenir des prises de vues
approchant d'aussi près la perfection. Bref, ce
film est certainement l'une des choses les plus
étonnâtes que nous aurons vues jusqu'ici à
l'écran.
«Ne sois pas j alouse» au Capitole.

Comme le titre l'indique, « Ne sois pas j a-
louse, » traite de la jalousie conjugale, mais
grâce à Augusto Génina, qui a mis dans ce film
tous ses dons de finesse et d'observation, nous
n'effleurons j amais le drame et nous restons tou-
j ours dans le domaine de la comédie. Les situa-
tions en sont amusantes au possible et la réa-
lisation très vivante ne laisse pas au specta-
teur le temps de s'ennuyer une seconde. L'in-
terprétation est excellente, Carmen Boni prête
au personnage de l'épouse j alouse son charme,
son entrain et sa gaîté ; André Roanne est très
à l'aise dans le rôle du mari et Gaston Dupray
inteprrète avec beaucoup de talent l'ami gro-
tesque et machiavélique. Cette comédie tout à
fait charmante , drôle et malicieuse, remportera
sans aucun doute un succès certain et mérité.
Ce film est parlant f rançais.

Apollo.- Un film puissant, étrange et angois-
sant «Sous la Lanterne» avec Lissi Arna. En
supplément du programme: Al Wilson dans «Les
Vautours de l'espace», passionnant film d'aven-
tures. Matinée dimanche à 15 h, 30.
«Le Pays du Sourire» par le Théâtre de la

Gaîté Lyrique de Paris au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Rappelons que c'est ce soir et demain soir di-
manche qu'auront lieu au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds les deux représentations officielles du
Théâtre de la Gaîté Lyrique de Paris, qui j oue-
ra le grand succès actuel consacré par plus de
500 représenta tions à ce j our à Paris. «Le Pays
du Sourire », opérette en 3 actes de MM. André
Mauprey et Jean Marietti. Musique de Franz
Lehar. Grand orchestre. Au deuxième acte,
grand ballet chinois dansé par le corps de bal-
let de la Gaîté Lyrique.

Il reste encore de bonnes places de toutes
catégories. La location est ouverte de 9 h. à
19 h. et le soir au guichet. Téléphone 22,515.
Au Musée des Beaux-Arts.

Rappelons la belle exposition de Mmes Ul-
rich, B. Tolck, Sarah Jeannot, Peillon et Per
renoud qui finit lundi.
Recrutement de la cavalerie en 1934.

En vertu d'une décision du département mili-
taire fédéral, les recrues de la classe 1915 qui
désirent entrer dans la cavalerie sont invitées à
s'annoncer au chef de section militaire, de leur
domicile jusqu'au 16 décembre 1933.

Une inspection sera faite à domicile pour
s'assurer si les hommes inscrits remplissent les
conditions exigées.
Temple indépendant.

Dimanche soir à 20 h. conférence de M. F.
Boutoy avec proj ections lumineuses.
Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.

Demain dimanche à 11 h. au Grand Temple,
importante assemblée de paroisse. Ordre du
j our : Elections ecclésiastiques. Invitation à
chacun.
Restaurant! A. Junod (Ancien Stand).

Rappelons le concert de saison qui aura lieu
ce soir dès 20 h. par la musique «La Lyre», sous
la direction de M. Duquesne, prof. Dès 22 h. 30
soirée dansante, avec l'orchestre Dolly-Band.
Eden-Sonore.

Le clou des « spectacles », Chagrin d'ampur.
Tous les soirs à 20 ih, 30.
Métropole-Variétés.

Zaga de Vogt, Pinsonnet fantaisiste, et Mme
Marguerite Grancy de la Tournée Petitdeman-
ge, donnent un grand concert pour les adieux
de la troupe. Dès mardi au cinéma. Prolonga-
tion du Roi des Caballeros et Ca Gaze !
L'Evangile pour tous.

• Mardi 28 ct. à la Chapelle Méthodiste, Pro-
grès 36, grande réunion hebdomadaire. Suj et :
Une voie dangereuse, Mise en garde. Invitation
très cordiale à chacun.
Eglise évangélique.

Dimanche à 10 h. 30, Culte à la Chapelle
Méflhodiste (Progrès 36) et le soir à 20 h. au
même local, réunion de Réveil avec ce sujet :
«L'avenir du peuple j uif d'après les visions de
Zacharie». L'avertir du peuple juif , comme son
état actuel, préoccupent auj ourd'hui tous les es-
prits et il est saisissant de trouver dans des vi-
sions vieilles d© 23 à 24 siècles les données lesplus précises sur ce grand problème. Chacun
est bien cordialement invité et sera le bienvenu.
Vente der Methodlstenklrche:
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 36. — W ir
haben die Grosse Freude, Sie auch dièses Jahr
wieder zu unserem Bazar einzuladen, welcher
am Montag, den 4, Dezember a. c. von Nach-
mittag 2 Uhr bis Abends 11 Uhr stattfinden
wird. W ir bitten Sie freundlichst, diesen Nach-
mittag fur uns zu reservieren. Wir bieten Ihnen
in den Arbeiten unseres Missionsvereins, den
bulgarischen Hozlbrandarbeiten, Porzellan , Con-
fiserie-und Schocoladenstânden , Bûcher und
Papeterieabteilung eine reiche Auswahl dar , pas-
send fur den alltâglichen Gebrauch und feine
Weihnachtsgeschenke. Der Reingewinn dient dem
Werk, das wir hier in unserer weitverzweigten
Stellenvermittlung und Jungmâdchenarbeit trei-
ben und dem Werk innerer und weltweiter Mus-
serer Mission, das heute so sehr der Mitarbeit
aller Menschen bedarf.
Brasserie de la Serre.

Rappelons la soirée dansane de ce soir, or-
ganisée par la Société de tir «Le Grûtli» et cel-
le de demain par le F. C. Chaux-de-Fonds.
Au Cercle ouvrier (Maison du Peuple).

Les trois chorales ouvrières, soit la Chorale
Mixte, la Chorale l'Avenir et le Sângerbund ,
ainsi que l'orchestre La Symphonie ouvrière,
donneront trois grands concerts: Le samedi 25
courant en soirée, le dimanche 26 en matinée et
soirée. Le programme de samedi soir se termi-
nera par une comédie villageoise en un acte:
«Une fille à marier», et de la danse. Dimanche
après-midi, un programme riche et varié satis-
fera tous les mélomanes et le soir le cycle des
concerts populaires se terminera par des pro-
ductions musicales vocales et une comédie en 1
acte : «Nous recevons ce soir», qui certaine-
ment déridera les plus moroses.

Prenez bien garde...
Une seule et unique représentati on d'«Un

Ami d'Argentine», 4 actes de MM. Tristan Ber-
nard et Max M'aurey auri lieu ce soir à la Salie
communale. Que chacun prenne ses dispositions
en conséquence. Il est inutile d'insister sur la
valeur de cette oeuvre qui a déj à fait parler
d'elle. C'est de la véritable comédie... et ce n'est
pas peu dire...
Le concert de la Cécilienne.

C'est donc demain, dimanclie à 16 h. 30, à la
Salle communale que la Cécilienne donnera son
concert avec la collaboration du violoniste Gio-
vanni Bagarotti. L'occasion d'entendre un grand
artiste nous est offerte. On retient ses places
au Magasin Reinert et à l'entrée.
Le bazar annuel de la Mission urbaine évan-

gélique, rue de l'Envers 37.
aura lieu les lundi et mardi 4 et 5 décembre,
dans la chapelle de la Stadtmission. Ouverture:
Lundi 4 décembre, à 14 heures.

Il y a des centaines de j eunes gens et de jeu-
nes filles de la Suisse alémanique désirant ap-
prendre le français, à qui nous procurons des
places appropriées , cherchant à les réunir dans
nos unions chrétiennes pour les préserver des
nombreux dangers moraux des villes. Mais
pour effectuer ce travail si nécessaire, la Stadt-
mission doit faire chaque année de grands sa-
crifices. Nous nous permettons donc de recou-
rir à nos amis et à tous ceux qui s'intéressent
à notre oeuvre, les priant de bien vouloir , mal-
gré les temps difficiles penser, cette année aus-
si, à notre mission Tous les dons en nature et
en espèces, seront reçus avec reconnaissance.
Oue Dieu bénisse chaque donateur

Communiqués
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Wiilw-A. Presire

Le Noël de Camille fut une belle revanche sur
un mois de quasi-sobriété.

On se fit de petits présents avec de grands
sourires. Et tout le monde fut très heureux.

Mais Pierre avait dû emprunter sur la casset-
te de la huitième vache.

Nouvel-An approchait. Un Nouvel-An avec
une cheminée vide. Un nouvel An sans viande ,
sans porc , sans blaireau , sans soie sans rien.
Camille n'en dormait plus.

Quand un soir lisant le journal , l'ouvrier sou-
dain rugit :

— Tonnerre en écrasant d'un coup de poing
l'article qui venait de le bouleverser.

— Seigneur ! c'est la guerre ! gémit Madame
Choffat.

— Le lait qui va encore baisser , émit Pierre.
— Ou pour le moins la prohibition, eh, Camo-

mille sourit l'aîné.
— Les sangliers... les sangliers ! bafouilla en-

fin l'ouvrier.
Et d'une voix pantelante il lut la nouvelle :
«La forte neige faisait émigrer les sangliers.

Ils passaient la chaîne des Monts. On en avait
vu huit à la Béroche. Les chasseurs en avaient
tué deux».

Depuis cet instant les sangliers hantèrent Ca-
mille.

Ils affadissaient sa nourriture , troublaient son
vin, agitaient son sommeil.
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II s'informa à Valmorin. On lui dit qu'on en
avai t vu aux Martaines venant du col de Che-
nevières

Il en parlait à Roland :
— Est-ce que vous avez déjà chassé le san-

glier ?
— Bien sûr. En France, ici, aux colonies.
— Comment est-ce que ça se pratique ?
— A courre, à la lance, à l'affût , mais la meil-

leure méthode est encore avec deux bons chien*.
— Dites voir un peu.
Et Roland racontait :
— On emploie un courant qui piste la bête et

la met aux abois. Puis on lâche un chien puis-
sant capable de le tenir à l'oreille. On peut alors
tuer le sanglier au fusil ou au couteau.

— Ça c'est un détail. Une fois qu'on le tiendra
. on le finira déjà remarqua l'ouvrier en serrant

des poings gros comme des mailloches.
i Plus tard il revenait pour demander :

— Dites M'sieur Roland , vous croyez que
Lady chasserait un sanglier.

— Lady chassera tout ce que j e lui dirai
de chasser.

Et Camille s'en allait d'un air radieux.
Plus tard il revenait encore ;
— M'sieur Roland , Carol ? Vous croyez qu'il

attaquerait un sanglier ?
L'aîné des Courval haussait les épaules .
— C'est difficile à dire. »
— Vous savez, il est pas dégonflé c't ani-

mal , insinuait l'ouvrier.
— Non , mais il n'est pas dressé.
— Dites M'sieur Roland ? Comment est-ce

que ça se dresse ?
— J'ai connu un Indien qui les affamait avant

la chasse et ne les nourrissait qu 'à la curée.
Mais c'est cruel.

Camille partit, hochant la tête et gromme-
Uant :

— Ça c'est vrai, c'est cruel. C'est rudement
cruel.

Ce jour-là quand Madame Choffat prépara la
soupe de Carol, Camille se précipita avec son
sourire des dimanches pour offrir :

— Ne vous dérangez pas M'ame Choffat, je
la lui porterai.

La vieille dame en demeura toute éberluée,
se demandant si «Camille n'aurait pas, des fois,
des intentions malhonnêtes » et se promit bien
de le décourager.

Pas une fois Camille n'oublia d'enlever obli-
geamment à Madame Choffat l'écuelle du
chien, sans d'ailleurs obséder la vieille dame
par d'autres galanteries.

— C'est curieux, remarqua Pierre le lende-
main à dîner Joconde ne mange pas bien tout
à coup.

— Clest rien patron , expliqua Camille. ?es
cochons ça a des hauts et des bas.

Puis ce fut Roland qui observa :
— Pierre, j e ne sais pas ce qu 'il a Carol. 11

commence à guetter les poules, et il a failli
étrangler un chat.

— M'ame Choffat , vous le nourrissez au moins
ce chien ? s'enquit sévèrement le paysan.

— Oh ! M'sieur Pierre, si on peut dire, protes-
ta la vieille dame.

— Vous comprenez , laissa tomber négligem-
ment Camille ce régime végétarien ça lui vaut
rien.

Il se hâta d'achever son dîner et se glissa
hors de la cuisine. Carol le regarda passer avec,
dans les yeux, une lueur vorace.

— Mince, pensa Camille il serait bien
capable de bouffer un homme, et cela lui fit
plaisir.

Par le chemin creux il descendit aux champs
sous le bois, suivant la lisière, observant les
pistes dans la neige.

II rôdait maintenant à chaque instant de li-
berté. Il connaissait toutes les voies, savait les
dégités de chaque bête.

Ceci, par exemple, c'était ce vieux malin de
bouquin du Murgier qui avait survécu à la
chasse ; là passait une piste de renard , vieille
de trois jours. Après le chêne tordu viendrait...

Soudain le coeur de Camille fit :
« Ploc » et s'arrêta.
Là... cette foulée...
Déj à Camille bondissai t, chargeait la côte et

s'engouffrait dans la cuisine en rugissant :
— M'sieur Roland ! M'sieur Roland ! d'une

voix si épouvantable que Madam e Choffat en
demeura pétrifiée au milieu de sa cuisine.

^ 
Camille voulut passer à côté d'elle. Madame

Choffa t se retira du même côté. L'ouvrier s'ar-
rêta net, mais ses souliers talonnés de neige
ne s'arrêtèrent que dans les j ambes de Mada-
me Choffat qui s'effondra comme se dégonfle
une baudruche à sifflet.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda Roland en
entrant à la cuisine.

— Dieu soit béni , bégaya Madame Choffat qui
venait de découvrir qu 'elle n 'avait rien de cassé.

— San... san... san..., hoqueta Camille en es-
sayant de retrouver son souffle, qui entre Mada-
me Choffat et les dalles s'était exprimé comme
le jus d'une orange.

Enfin il put achever :
— San... glier... vite. Il tituba sur ses pieds,

rafla le couteau à viande et sortit détacher Ca-
rol

Déjà Roland arrivait, armé de son pistolet, sui-
vi de Lady. Sur le seuil de la remise il s'ar-
rêta, hésita un instant , puis rentra vite cher-
cher une lanterne électrique, car déj à le iour
baissait.

(A f aivre.)
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Enchère définitive
Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère du 20 Oc-

tobre 1933, l'immeuble ci-après désigné , appartenant à M. Friiz
Frulscbi , Chemin de Pouiilerel i, à La Ghaux-de-Fonds , sera réex-
posé en vente, à titra définitif , à la demande de tous les intéressés
le Lundi .7 Novembre 1933, à 14 heures , dans la salle d'au-
dience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux de-
Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5136. plan folio 54, N" 161, 162. 163. Boulevard dn Petit-

Château , bâiiment , jardin , dépendances, de 1499 m2.
Estimation cadastrale fr. 30 000 —
Assurance-incendie » M3 0. rU. —

avec majoration de 50o/0.
Estimation officielle » 21,500.—

Cet immeuble porte le N" 4 du Chemin de Pouiilerel , à l'usage
d'habitation, comprenant 2 logements de 4 chambres el cuisine.

Les conditions de cette vente et l'extrait du Registre Foncier
sont déposés à l'Office , à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Novembre 1933.

Office cf«s Poursuite s:
P-3913 C 18614 Le prépose ,

A. CHOPARD.
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Grock
AllCgrO Mod. standard

Merveilleuse petite machine, affûte sur pierre et repasse
sur cuir les lames de tout rasoir de sûreté.

Indispensable pour bien se raser.
Une lame dure indéfiniment

—-ggapr» Nouveauté: ALLEGRO Mod. Spécial
E§ f p  — format voyage — pour lames à deux

Coutelleries, Quincailleries, etc.

~J Société Industrielle Allegro S. A., Emmenbrucke 95 (Luc.)
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CULTES DE LA CHAU X-DE - FONDS
Dimanche 26 novembre 1933

l.tr lisc \ .i( Kinalc
ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Panl Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes.
GRAND-T EMPLE . — 9 h. 30. Cuire avec prédication , M Willy

Corswant.
11 h. Assemblée de paroisse.

EPLATURES. — 9 h. 45 Culte avec prédication M. E. Urech
11 h. Catéchisme.

BAS-M ONSIEUR . 14 h. 15. Culte avec prédication. M. Pierre
Etienne

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
à la Cure.

l -gl- Me linlépendaiile
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Primault.

11 h. Catéchisme.
20 h. Conférence avec projections lumineuses sur l'Egli-
se missionnaire belge par M. F. Boulon .

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Perregaux.
LES 1CP___TUR.ES — TEMPLE . 13l/< h. Culte avec prédication.

M. Jean-Daniel Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . - 9 h. Réunion de prières.

Mercredi _J h. Elude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE, a 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest, à l'Ora toire, à Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

i-gliMe Catholique rouiaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Ualéchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe, chants , sermon
11 h. Ecole du dimanche.

_ 17 h. 30. Vêpres et commentaire de l'Evangile.
Tous les matins, messe à S1/, h.

I.euis c lie Kirche
9 Dhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauf en.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
BischoH. ..lelhodi .teukirche (Evangelische Freikirehe)

(rue du Progrès 3b)
9 Uhr 30. Predigt.
15 Uhr Predi gt.
MittwocU 20 tr, Uhr Bibelstunde.

Société tle leiiipérauce de la 4' roix-itletie
Samedi 25 courant a 20 h. à la Grande salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 48). Réunion d'édificalion et de prières. Une
Heure de Retraiie spirituelle. M. Ecklin , pasteur.

Sujet : La souffrance. Musique vocale
Dimanche 26 courant ;'i 20 h. Réunion habituelle.

ISvaiifïeli. sclic SiadtiniNNion (Envers 37)
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr.
Sonntag Gottesdienst 15 U. Thema : Wo sind nnsere Todten.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 '/2 Uhr Bibelstunde.

l-gltae Advent iNte  du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</» h. Ecole du Sabbat. — 10 V J h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20' r , h. Etnde
bibli que.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 10.
7 h. Réunion de Prières — 'J'/i u - Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — '2H h. Réunion de Sain t .

„La Poule an Pot"
C o n s o m m é  p a r f a i t
(à l'état solide en forme d'amandes)

r iche  en sucs de v i a n d e  et en e x t r a i t s
de f ins  légumes et d'herbes potagères 17996

La pièce 15 centimes
En vente dans toutes les bonnes épiceries

Evangelisciie Stadtmission St. Chrischona
Envers 37 LA CHAUX-DE-FONDS

veransta l le t  ihren H J* f _  _S m̂ J3k ¦—JP
diesjârigen ¦ » -C^- ^^* _£____ . ._*. «.

Montag u. Dienstag. den 4. und 5. Dezember
im StfatUinissionssaa l, Envers 37

Keginn Uonlag. (1. 4. Dezember, 13' , l hr : BUFFET
Gaben ieder Art werden mit berzlichem Dank entgegen genom-

men , im Bureau der Stadtmission , Envers 37, La Chaux-de-Fonds,
sowie von :
M»' STAPFER. Léop -Robert 35. M" JUTZELER. Ronde 6
M" SCHEURER . Recorne 1. M»" WYDER . Beau-Site 1.
M»« MATTHYS. Doubs 123. M"- MULLER. Parc 151.
M«ZWAHi_ EN , Fr ,-Courvoisier43. M»' RIESEN. Parc 16.

M"" SIGG. Nord 133.
Mit twoch d. 6. Des , 20> /i Uhr, Famillenabend, Ge-

dierj ene Darbielungea. Deklamatorien Gedicrr e Solo. Gem.
Ch6"e. Tom 'Ola Wlus ik. lia» Cornlle «1er St;i(Hmi*-.loii .

.«..„¦ ..-.——.¦¦¦-.i-~rr-Trr.,,llll

Caoutchoucs
bon marché 18716

Pour dames :
FF. 2.90 3.90 4.90
Pour messieurs :
FP. 3.90 4.90 5.90
KVRIH

La Ghaux-de-Fonds

ïaux a loyer Imprimerie ' 'touiv olsier

_ _P WI dP e* chaussures
; f̂fife. H \ I ̂ &. choix au complet cbez

JH ËJ E. franiielle. Paix 131

EIÉ H GUYOT, »*e
à BioftaicIeviiEâers

-m *- 

Les héritiers de M. Ernest GUYOT, notaire ,
informent le public qu 'ils ont prié M. Alfred
PERREGAUX, notaire à Cernier , d'assurer  la con-
tinuation des affaires de l'Etude Guyot. Le Bureau
du Boudevilliers restera donc ouvert , tous les jo urs
jusqu 'au 3i Décembre ig33. A partir de l'année
prochaine , M. le notaire Perregaux recevra , à Bou-
devilliers , un ou deux jours par semaine. 13754

Téléphone : BOUDEVILLIERS 2 - CERNIER 51.

___ vendre ou A louer 18763

Domaine agricole
de 61 000 m2. silué sur territoire de Vill iers rVal-de-Ruz l coinpre
n_ nt  maison d'habitation, rural et champs , en un seul mas , facile a
cultivn r. — Pour tous renseignements , s'arlresser air notaire
Alfred Perregaux, à Cernier (Val-de-Ruz). Tél. 51.

A EOUER
de suite ou époque ii conveni r. 3 logements de 3 prècea, de 40. —,
50— et 70.— frs.. ainsi qu 'une chambre et cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 130, au rez-de-chaussée. • 183IE)



ANDRÉ EVARD
PEINTRE. PROLONGE SON EXPOSITION
D'ŒUVRES INÉDITES JUSQU'AU 27 NO-
VEMBRE, CHAQUE JOUR DE 13 A 17 H.
TEL. 23,739. ENTREE LIBRE.

1*933

Pour cause de prochain déménagement et cessasion de
la vente au détail

JL» %
sur tous les articles en magasin. l> 3963 G 18934

Cadres, Gravures, Cartes postales
Jean MIEVILLE, Rue LWobert 9

HOTEL DU CHEVAL BLANC
— Hôtol de Ville 16 

Ce soir et demain

Soupers au ciwerf
et poule*

Se recommande , A. FEUTZ Téléphone 24.074
18994

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
S-e_rr«_ *¦__ r Ce soir Souper Tripes

Mode Neuchâteloise - Sauce champignons

Dimanche dès 11 h. Concert OTH_»«é _ r____ÏSff
Dès 15 ei 20 h. X3 jAm. HNT Si TTS

Se n 'Cûmman fl ". Fritz Huguenin. Téléphone 22 140
j ¦¦¦ ._._ ...—._——_ CT— ———_——_—«_ IIIW.I ¦lll_—l l !!¦

Gommissionnaire
Jenne homme sérieux, hon-

nêle, trouverait place pour ira
vaux toutes les après-midis. En-
i rée immédiate. — S'adresser à
Itoyal S. A., rue du Pont 16.
nu ler étage. 185)1'..

Homme, dans la force de l'a-
15e , ilernande

représentation
quelconque, pour visite a domi-
cile dans les districts de Porren-
truy, Délémont et Franches-Mon-
tagnes. — Ecrire sous chiffre P
409» P., à Publicitas, Por-
rentruy. P 4099P 18938

lue .«perbe chambre
indé pendante , non meublée, avec
w.-c, lave-mains et chambre-
haute , située â la rue du Nord 187,
au soleil (pignon) à louer de suite
ou date à convenir, a une personne
tranquille. — S'adresser Bureau
Biéri, rue du Nord 183. 18837

A louer
Mer de

photographie
existant depuis 25 ans, presque
sans concurrence dans ville im-
portante du Valais. Climat très
sain. Bon amateur serait mis au
courant. Condition : rachat du
matériel environ 3500 fr. — S'a-
dresser Case postale 80.
Sierre. AS 35' 64 l_ 18940

Epicerie-toerie
à remettre, cause de famille ,
dans quartier industriel , grands
locaux., petit loyer , pas de re-
prise. Marchandise au prix du
jour et comptant. — Ecrire sous
chiffre P S087 M„ à Publici-
las . Montreux. P 3087 M 189r 9
Qui s'intéresserait à 18936

Oenèwe
M Calé Brasserie
situation ler ordre , long bail, ins-
lallalion moderne. A ffaire de
bonne réputation. Pour traiter
capita l  nécessaire Frs 70 000. —.
— Ecrire sous chiffre C 92385
X à PublicilaH , Genève.

Neisbtes
A vendre à l'état de neuf,

une superbe layelte pour béné,
vernie blanche , une chambre blan-
che composée d'un bois de lit . 1
lavabo. 1 table , 2 chaises, 1 su-
oerbe divan moquette , I secrétai-
re. 1 bib liothèque . 1 buffet de ser-
vice et divers meubles , 1 salon ,
nlus 2 fauteuils.  — S'adresser In-
dustrie 1. E. Beyeler , Tél. 83.146

18906

ïiTBelei
A vendre un projecteur films

16 mra. Prix extra avantageux. -
S'adresser Serre llbis, 2™° étage.

18898
A i't. in_ ure  ue aui e, pour cri usu

de décès, 18874

Bon Café
avec jeu do boules couvert , jar-
din , salle de sociétés , appartemenl
5 pièces, ler étage Loyer fr. 2000
lr. I6.00U. - avec facilités paiement
- Offres sous chiffre E 70IOI X,
à l'ublfcllaH. Genève.

MTSAION
iCPiiin t
W Buffet de seruice

Salon moderne , bois gris, 9 piè-
ces recouvert moquette bleue, avec
superbe argentier , 530 fr.

Excellent niano noir , cordes croi-
sées, cadre métalli que . 500 lr.

Buffe t de service moderne, noyer
nr r l i . 5p or tes , 220. 250 . 320

Occasions peu usagées.
S'ad. g M. A. LI.ITUNItEHG .

rne du Grenier 14. Téléphone
•-J-..047. lb897

Magasin
de consommation

A vendre, pour cause de
maladie , dans village du Jura
vaudois , bâtiment compre-
nant magasin de consommation ,
2 appartements charcuterie indé-
pandanle , fumoir , écurie et cave,
grand jardin et 2 pièces de terre.
— S'adresser au notaire Cam-
ptche. a Ste-Croix 18. '4l

MM fl» 23 novembre 1933
PROMESSE OE MARIAQE
Quadri , Giuseppe-Pietro , ma-

çon , Tessinois , et Sgualdo , Amé-
lia-Maria-Lucienne, Italienne.

MARIAGE CIVIL
Ruedin , Georges-Louis , indus-

triel , Neuchàtelois el Mathez , Ra-
chel , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Favre née San-

doz, Louise-Henriette , épouse de
Jules-Emile , Neuchâteloise née le
14 septembre 1873.
f t m  f m m m m t m a H m m i m m m Ê a m m m m m m w m

__ \ _Ï U^_______S% m\
____r̂ _____r̂ __ flB2___M_nEJ ________¥__IM3

_______% 1amSmmBmmwmmmWkwsm \
15440

Où la modestie
triomphe!...

Il ne faut pas dépasser la limite
En en récl ame avoir trop de loupel,
La vérité couronne le mérite
Et ce méri ie obtient le

«DIABLERETS».
JH-305I8-D 1 10U7

Tri_£T
Nous vendons dès ce jour , dans

nos entrepôts , rue de la Serra 57c.
un wagon vin Chiant i

lre qu al i té , en bont ionnes de. 50
litres environ , au prix iin

fr. Ô.90 le litre, net
Renseignements â disposition.

Georges & Pierre RACINE
l_ a imonnag r  s — Tel. 'il 46.'i

La Chaux-dg-Fonds 1873K

Boulangerie - Pâtisseriea. JAUSS
96, rue Numa-Droz 96

Pain noir
Pain Messidor

Spécialité :

Zwiebacks au Malt
Flûtes au beurre
Longets de santé
aoBF Service â domicile~WI

Téléphone Î3 444 1*118

LAMPES
de Machines -,\ coudre 17317

H U R N I , Serre 28

Restaurant do Cheval Blan c
Boinod

Samedi 25 novembre,
pour la première fois

Souper, an Tripe.
Lapin — Nouilles d'Alnace,
de. notre fahricatioii, j an ihon ,
sauclt_ r.e. paiu de ménage

Bonne musique
Se recommande . Guerry.

18935 •' •': , ' Téléphone 23.301

ColiorÉiir-lrice
Fr. 1500.— sont demandés à em-
prunter ,  fort intéj èt , pour conces-
sion en Suisse n 'iin appareil bre-
veté branche AUTO. Gros gain ,
collflborateur-trice énergique pas
exclus , — Ecrire sous chillre
C. T. 18946 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18946

Vendeuses
' ; OU

Vendeurs
sont demandés dans chaque lo-
calité pour la vente dans les mé-
nages d'un article nouveau , utile ,
pratique et bon marché. — Of-
fres n faire a la Fabrique Henri
GIROD. Court (J. B I, en joi-
gnant Fr. 1.—, en timbres-poste
pour échantillons. 18908

! "
! TOUTES RÉPARATIONS DE

; P̂OUPÉES
(À^Sefbnfsoigneu-

/_ V/7,t\<_><X f^ semen.
£f \T-nnSh£ïti  â bon( *̂ n1P7WLD compte
>"/wro \Apar personne

/ \/ I ^expérimentée.
/ v I , j/APpuréviter
!t.\. I Uéf r" la presse
nTl des fêtes,
) s \ ] remef tez
/ "i î J nous 'es dès
[ / [ J  maintenant

AuxArcades
La Chaux-de-Fonds

18- '-'4

Siiiî
"¦ DE NOS

P OU P E E S
MBllttMEHi'

°E «̂r.o. chér.bias

sS^SsSESsla bonne n°u«l» Jmen, rMul,s f>

¦ ESCOMP« IP poupées
sur tons les aru

__C_fi«_1_fé___!_£_li '

aagaagBMBaBBa asaBaB_BBBanaoi_BB_fl_wB_»aBS
S EH B

a Serre 65 ¦ ' r '- '" '. ' ' ' \
:

(Maison meubles Perrenoud. entrée rue
da l'Avenir)

S ATTENTION ! Dè ce iour [
Tous les chapeaux en magasin sont vendus aux . - .

| ! prix exceptionnels ci après : 5

¦ II. 9um jolie qualité d'usage, souple. -- i

I I ,  H Waa très beau lapin , extra léger.

II. ida" superbe taupe. 18930

Toutes transformations
¦ '• ' . ' - i _ - "
S au prix de IL 9um garni , coiffé B

Remise à neuf des chapeaux de Messieurs ':.
Teinture Travail soigne 'A

MARCEL PERDRIZAT.
B ï
B a
SOBBBaaaa!!_nflBBn_>at9SgEBBBBHBaaBBB_tBBSB.S!6

1 InCrOyaDle ! ! ! A enlever !

m 70 Pardessus d'hiver m
¦ Drap laine ang lais , conlec- 4A Efl )̂ "9 Cfl M
I lion soignée, depuis Fr. _ _ £ _ «_!«* a Jl _«? W ¦ " ' .

H. CHOPARD, Sports
_ 18926 5. Rue de la Balance, 5 B

H Métropole - Variétés M

liill lJ Les arl ieux de la iroupe - [ y

IADA DC ¥OGT
r de l'Onérk de Buenos-Aires

| PINSONNEÏ

m Mn nmwm mma m
H de la Tournée Petit Démange

EaaBa'Bse Itteiraa ;

ITlardi au Giné, pu le gros succès du
«Roi des Caballeros » et «Ça Gaze» I
prolongation jusqu 'à vendredi.
18931 Entrée. Fr. 0*5 ;

EiposmonacT.s.r
«e*

Radio - Gramo - Concert
Mercredi 29 Novembre, dès
15 h. jusqu 'à 22 h., a l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire.

seront présentés parmi les meil-
leures marques, les meilleurs
modèles de la saison 1934. Nos
techniciens constamment a vo-
tre disposition, vous renseigne-
ront une belle occasion de vous

j  mrn^ / documenter, vous est offerte.
jLS~ J f • L ** Profitez-en largement I

—¦/¥ï_r-̂  » A/1 /ilïWS Entrée libre : Musi que. Disques ,
l) \ ÛI/ïlwV"* 18932 Eadi0, Réce 'utlon -
1/ m vous y invite cordialement.

Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits ii______i___H_H______ ii___________________________ B
Photos industrielles «%
Cartes postales  WÈ Pqff _ mf r
Agrandissements | La Chaux-de FondsTravaux pr. amateurs ¦»

Irasscrie de la Serre (..ne 12)
Samedi <^5 Novembre

Soirée dansante
organisée par la Société de tir le Grûtl i

Dimanche 26 Novembre 18947

Danse gratuite
organi séf - nar le F. C. Chaux-de-Fonds

§n cherche personnes actives
n'importe de quelle profession et de sexe.
Jusqu'à rr. 500.- de gain mensuel.
Convenant bien pour personnes désirant s'établir seules.
Comme gain principal ou accessoire. Occupation continuelle
et agréable. — Offres écrites â Case postale 1242,
Riehen . près Bâle. S. A. 5oS7 X J81I37

LEOPOLD-ROBERT 00
1ER ETAGE, APPARTEMENT A LOUER
DE SUITE OU DATE A CONVENIR.
S'ADRESSER L.-R0BERT 60, 1ER ETAGE

18505 i

EXISTENCE
Représentant général de-

mandé comme directeur de
district. Très bons gages.
Lieu et profession peu im-
porte. Instructions gratuites,
Offres sous 8. A. 4638 Lz,
aux Annonce*- SulNNe .)
S A.. Lucerne. 18939

¦——i ¦iH-Mi a—aa.

i I
Le travail fut sa vie.

Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Feuvrier, \
ainsi que les lamilles parenles et alliées , ont la pro- Gl
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H
personne de l . .

i

Madame veuve Espérance FEIÏIfi I
née RÉGNIER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand 'mère, tante , cousine et parente, décèlèe H
Vendredi matin , à 1 h. 45, a l'âge de 87 ans, après une ]
pénible maladie , supportée avec courage et résignation , j
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. j

La famille affligée.
B. I. P. H

La Chaux-de- Fonds, le W4 Novembre 1933.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu dlman-

cbe 36 courant, à 13 h. 30. 1U892
Domicile mortuaire : rue Jacob-Brandt 91. H

Une urno funéraire sera déposée devant le 'io- ¦
inieile mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-pnrt, I

"¦ """" ' ¦——I 1

PIANO
On achèterait un piano usagé,

mais en très bon élat. — Faire
offres avec indication du prix et
de la marque sous chiffre P. O.
18942 au bureau de I'IMPARTIAL .

I8942

PressantI
Qui prêterait à personne

ayant  travail suivi, 400 fr.
Intérêts selon entente, rembour-
sable par semaine. Bonnes garan-
ties. — Offres â Case postale
Charrière 6553. I8S90

_R|*ï|I;ftntf solitaire, suoer-
IPI llllllll, be occasion,
ainsi qu'uu lot d'argenterie, sont
a vendre. I 8949
S'ad nn hnr do l' nTmnnrt lal».

P pç çApto ^u" ouvr ie r  liuis-
UCooUl 15. seur est demandé. —
Offres écrites sous chiffre E. M.
18948. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18948

Porcnnno °Q cuercU8 une i,er"I cl oUllIlo. sonne pour tout
faire, chez Monsieur seul. 18916
S'adr. au bur. de l'clmpartial

a
lnnpp  pour avril 1934, un
IUUCl beau logement, 3

chambres au soleil, bout de cor-
ridor éclairé, balcons, jardin et
toutes dépendances. 18911
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
i Inil l'P cla"8 ma,son d'ordre ,
a lUut l  pour 2 ou 3 person-
nes, un appartement remis à
neuf , de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 35.— par moi?.

18914
9'ad. an hnr. de l'clmpartial»

I n dp mont de 2 chamores au
UU g C lUDUl soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger , Tuilerie 30, Téléph.
21 178. 16506

A lflllPP avautageusement , beau
IUUCl rez-de-chaussée de 2 ou

3 pièces, pour le 30 Avril. 1934 —
S'ad. rue de la Promenade 10. au
ler étage. 18927

Â l ftîlPr pour le 30 Avril 1934,
IUUCl ! logemenl de 2 cham-

bres et dépendances. — S'adres-
ser au Magasin de cuir , rue de la
Konde 6. 18H28

A lflllPP avantageusement, ap-
lUlitH parlement de 2 pièces,

alcôve éclairée, cuisine, début da
la rue de la Paix. ' 18905
•i'adr an hnr. de i'«împartial».

A lflllPP Pour le M Avr" ty'}'4'IUUCl , appariement de 4cham-
bres, chambre de bains installée,
chauffage par élage. — S'adresser
rue de la Paix 95, au rez-de-
chaussée. 18925

On demande à louer. *ZT e
quille et solvable, cherche loge-
ment d'une chambre et cuisine,
pour le 20 Décembre ou date à
convenir. — Ecrire sous chiffre
B. R. 18875. au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 18875

Â vpnf-PP 1 m de fer et l 1U
ÏCUUI B, d'enfant. — S'adr . à

M. R. Pferiniger , rue du Temole-
Allemand 83. 1SS87

P. 'Hfïl fl "tt emKr "> avec 60 Uis-
u l  0.I11U qU es. état de neuf , est à
vendre. Occasion unique. — S'a-
dresser à M. Schmitt , rue Ja-
cob-Brandt 57. 18922
__ l lo i l _ l lû  Accordéon «Hercule».
IHUùllj UC. violon 4/4 avec étiii ,
mandoline , à vendre très avanta-
geusement. 18920
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â vpnripp l uula n dr . 4 l, l,x >ICIIUI C avec bouilloire ,
brûlant tous combustibles , 1 lit
de fer avec sommier et matelas,
1 poussette pour enfant. Le tout
en bon état. Bas prix. 18910
S'ndr. an bur. de l'clmpartial»,

Up flnnf l  d'occasion , mais en par-
iîlcballU i(,it état , est demandé à
acheter. - Faire offres , avec prix
et numéro du modèle , sous chif-
fre J. K. 18864. au burea u de
I'I MPARTIAL . 18864

P a f l l f l  cour:"lt continu , NCI ait
UlUllU acheté. — S'adresser
rue '-ern il-Autoine 5, au 2me
étage, à droile. 18917



REVU E PU J OUR
L.& politique rr>orjc Jiale

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Deux événements. La crise f rançaise. La ré-

p onse de sir John Simon aux Communes.
M. Lebrun n'a pa s encore désigné Vhomme

mais le parti reste sur les rangs. C'est le p arti ra-
dical-socialiste qui n'a p as encore su choisir sa
voie et qui continue d'osciller de f açon in-
quiétante. On verra p lus loin que M. Léon Blum
n'a pa s hésité à revendiquer le p ouvoir. Le p arti
socialiste ne cache p as qu'il se dresserait f ran-
chement contre le Sénat et donnerait un sérieux
tour de vis au p ressoir tout en entrep renant de
grands travaux publics à caractère producti f .
Pour l'instant M. Chautemps tient la corde.

Les déclarations de Sir John Simon aux Com-
munes conf irment qu'un combat sérieux est
engagé autour de la S. d. N. La Grande-Breta-
gne voudrait à la f ois f orcer la main à la France
et donner un sérieux avertissement à Vltalie et à
l'Allemagne. Elle voudrait que les conversations
du Pacte à Quatre j ouent sur la Revision des
traités et que d'autre p art la Conf érence du dé-
sarmement continue à Genève. C'est en somme à
nouveau la thèse MacDonald qui l'emp orte, tan-
dis que ni Berlin ni Rome ne cachent l'opinion
que p our eux Genève à vécu et que la S. d. N. ne
les intéresse p lus: On doute f ort û vrai dire que
la p résence de M. Avenol au palais Chigi chan-
gea quoi que ce soit à ces dispositions. C'est
p ourquoi il f aut s'apprêter à une p ériode d'ac-
tivité dip lomatique , assez mouvementée qui
p ourrait bien réserver des sut pr ises.

Eo Suisse

Les élections vaudoises suscitent naturelle-
ment de nombreux commentaires. Ce n'est ce-
p endant pa s lu p remière f ois que Lausanne f u t
aux mains de l'extrême-gauche. En 1901, en
19193 déj à, celle-ci avait remp orté des victoires
semblables et qui f urent sans lendemain, ll n'est
cependant p as douteux que cette f ois les socia-
listes vaudois f e r o n t  un gros eff ort p our con-
server leurs positions. On sem curieux de sa-
voir quels hommes Us p laceront au Conseil mu-
nicipal et quelles répercussions leur p olitique
entraînera. Quant aux p artis nationaux. U est
p eu pr obable qu'ils se cantonnent dans une
stérile p olitique d'opp osition. Il n'est p as dou-
teux que la dif f érence de 130 voix qui leur f it
p erdre la majo rité est due p our une bonne p art
au mécontentement et à la nervosité du p etit
commerce qui voulait f aire des listes à p art, à
la baisse des traitements du p ersonnel canto-
nal et enf in à la mauvaise nouvelle de la Ban-
que p op ulaire suisse d if f u sée  à la veille du p re-
mier tour. Si l'on aj oute à cela la crise et le
chômage, on compr endra que le nombre de ceux
qui réclamaient un changement devait f orcé-
ment accroître les eff ectif s de ceux qui l'ont
promis. Reste à savoir si à leur tour les maj o-
ritaires d'auj ourd'hui ne f eront p as  l'exp érience
Que les hommes p olitiques, d'où q if ils sortent
et où qif ils aillent, f ont généralement non ce
qif Ms veulent mais ce qu'Us peuvent. P. B.

tb l'Extérieur
M. Avenol chez M. Mussolini

ROME, 25. — M. Mussolini a reçu M. Ave-
nol, secrétaire général de la Société des na-
tions, avec lequel il a eu un long entretien.

L'épave de l'«AtIantique» est irréparable
PARIS, 25. — Dans leur rapport , les trois ex-

perts nommés par le tribunal de commerce de
la Seine pour examiner l'épave de 1'«Atlantique»
déclarent à la maj orité que le navire est irré-
parable et, à l'unanimité, qu 'en tous cas les ré-
parations coûteraient plus de 100 millions. Ces
conclusions sont conformes à la thèse de la com-
pagnie, tandis que les assureurs soutenaient que
le navire était réparable.

Vif incident de frontière austro-allemand
Un soldat tué

MUNICH, 25. — Près de Reith, des gardes-
f rontières autrichiens ont tiré des coups de f eu
sur des soldats, non armés, app artenant au
21 me régiment d'inf anterie bavarois, qui f ai-
saient un exercice de ski dans la région. L'un
des soldats, nommé Schumacher, de la 6me
comp agme, a été tué d'un coup de f eu à la tête.
Selon les constatations f aites jus qrf ici, la p a-
trouille dont f aisait p artie la victime se trou-
vait à une centaine de mètres de la f rontière, en
ple in territoire allemand. Elle n'avait en outre
p as f ranchi la f rontière au cours de l'exercice.

Le f eu f u t  ouvert sans avertissement préa-
lable.

L'enquête est rendue très diff icile et des re-
commandations ont été f aites à la p resse po ur
qu'aucun commentaire ne soit f ait avant que
l'af f a ire  soit éclaircie. Une commission bava-
roise et une commission autrichienne sont char-
gées de l'enquête.

A la suite de ces événemen ts , des démarches
ont été tentées pa r le gouvernement allemand
auprès du gouvernement autrichien.

Un un Cabinet Ummmm
Terrible incendie à Nice

Un soldat allemand tué â la frontière autrichienne

La crise française

Vers un minislrere Chaufemps
PARIS, 25. — Le p résident Lebrun a reçu

hier de nombreuses p ersonnalités, p armi les-
quelles M. Herriot et M. Blum. Ce dernier lui
a annoncé que le parti socialiste réclamerait le
p ouvoir pour appliquer son p lan de stimulation
économimie et de redressement f iscal.

Deux courants se manif estaient à la f in de
la matinée dans les miïieux p olitiques. Pour
certains députés, M. Camille Chautemps, mi-
mstre de l'Intérieur dans le cabinet démission-
naire p araissait tout désigné pour f ormer le
p rochain gouvernement, tandis que d'autres
p arlementaires désignaient volontiers M. Geor-
ges Bonnet, ministre des f inances dans le même
cabinet.

On pe ut considérer comme acquis dès main-
tenant que le f utur prés ident du conseiï appar-
tiendra au parti radical-socialiste. Le président
de la Rép ublique aurait f ait app el â M. Herriot
si san état de santé l'avait permis.

Les consultations présidentielles continuent.
M. Tardieu a été également reçu à l'Elysée.

Gros incendie â ilec
ie plus beau casino du monde en feu. —

1 million de dégâ.s. — II n'y a
heureusement pas de v d. mes

NICE, 25. — Un f ormidable incendie a éclaté
vers 13 heures, au Palais de la Méditerranée,
considéré comme le plus beau casino du monde,
qm coûta 70 millions et f ut construit grâce à la
générosité d'un milliardaire américain.

C'est une habilleuse, Mme Chamer, qui, se
trouvant dans l'atrium, au rez-de-chaussée, en-
tendit un grésillement provenant du premi er éta-
g e. Alors qu'elle montait l'escalier, elle croisa
un j eune homme qui descendait rapidement et
qu'elle interp ella. L'homme ne rép ondit p as et
disp arut p récip itamment.

L'habilleuse, alors, donna l'alarme.
La voiture des pompiers renversée

La voiture des p remiers secours, qui se di-
rigeait vers le, théâtre du sinistre, entra en col-
lision, à Tangle de la rue du Congrès, avec un
camion et f ut  renversée. Trois p ompi ers f urent
blessés mais un p eu gravement. Cet accident ap -
p orta un certain retard à l'arrivée des secours.

Trois autres voitures f urent alors envoyées
et les p omp iers p urent combattre le f eu, qui avait
pris de très grandes pr op ortions et s'étendait à
tout le premier étage, comp renant l'immense
salle du restaurant, le salon de thé et le hall
où se trouvaient les tables de la boule. Par les
f enêtres, les f lammes léchaient également la f a-
çade. Toutes les glaces se brisèrent.

Ap rès deux heures d'ef f or ts , les p omp iers se
rendirent maîtres du sinistre.

Le p remier étage est en p artie détruit.
Les dégâts sont évalués à un million. On croit

à un incendie criminel.

On restaure la maison de Napoléon à Ste
Hélène

LONDRES, 25. — Le paquebot . » Gloucester
Castle», qui a quitté Londres vendredi à des-
tination du Cap, emporte une forte cargaison de
matériaux de construction ,qui seront déposés à
l'île de Ste-Hélène pour restaurer la maison
de l'empereur Napoléon.

L'affaire des contrebandiers d'alcoo
va venir devant la Cour pénale

fédérale

GENEVE, 25. — Lundi 27 novembre compa-
raîtront devant la cour pénale fédérale, réunie
à Genève, composée de MM. les juges fédéraux
Guex, président, Soldati, Kirobhofer, Strebel et
Affolter , les principaux contrebandiers et rece-
leurs impliqués dans l'affaire des vagons-citer-
nes truqués. Le ministère public fédéral sera
représenté par Me Paul Carry, avocat à Ge-
nève. Les principaux inculpés sont : Joseph
Roth, fondé de pouvoirs de la maison Jean
Mesmer S. A. et Théodore Baumgartner. admi-
nistrateur de la maison Importation Vins S. A. ;
Philibert Gougain, chef caviste de la maison
Jean Mesmer S. A. ; Marcel Baussière, commis
de gare de la maison Jean Mesmer S. A. ; Ro-
bert Isler, directeur de la maison Jean Mesmer
S. A., tous poursuivis à titre d'auteurs ; Otto
FeMmann, fondé de pouvoirs de la maison Jean
Mesmer S. A., complice ; Jean Antoine Noll ,
fondé de pouvoirs de la maison Jean Mesmer
S. A., complice.

L enquête ouverte par la régie fédérale des
alcools et les douanes fédérales a établi que
322,537 kgs d'alcool avaient été importés frau-
duleusement ; les droits de douane éludés se
montaient à fr. 163,330.32 et les droits de mo-
nopole à fr. 890,203.70. Outre les années de
prison, le total des amendes requises contre
tous les inculpés s'élève à fr. 9,240,000.

L'or afflue en Suisse
ZURICH, 25. — Situation de la Banque natio-

nale suisse au 23 novembre 1933 : L'afflux d'or
qui avait presque cessé dans la première moitié
de novembre s'est de nouveau manifesté au
cours de la semaine écoulée. L'accroissement net
du montant des valeurs or de la Banque nationa-
le suisse est de 35 millions. L'encaisse or a aug-
menté de 41 millions à 1982 millions tandis qu 'à
la suite de transformations en or, les devises or
diminuaient de 6 millions en chiffre rond pour
atteindre 19 millions.

Le 23 novembre, les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts par l'or
et les devises or à raison de 93,42 pour cent.

Qu'ils restent chez eux !
SCHAFFHOUSE, 25.— Le franchissement de

la frontière a été interdit par les autorités fé-
dérales aux quatr e ressortissants allemands
qui causèrent il y a quelqu e temps déj à l'inci-
dent de Ramsen, en tentant de conduire de for-
ce sur le territoire du Reich le ressortissant
chécoslovaque Weber.

Un trio qu'il fait bon sentir a l ombre
BALE, 25. — Les trois bandits en automo-

bile arrêtés pour avoir attaqué et dépouillé un
médecin de Bâle ont avoué avoir commis
dans la nuit du 2 au 3 novembre à Olten un vol
avec effraction et avoir emporté deux tapis
persans d'une valeur d'environ 1200 francs et
une machine à coudre électrique valant près de
500 francs.

Le doyen des Bâlois est mort
BALE, 25. — Le Dr Hermann Christ-Socin,

le doyen des citoyens bâlois, qui devait célé-
brer le 12 décembre prochain son lOOme anni-
versaire est décédé dans la nuit de j eudi à ven-
dredi à Riehen.

Encore des recours en grâce
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral fait sui-

vre son premier rapport concernant les recours
en grâce d'une seconde série de ces pécheurs
qui demandent miséricorde. Il s'agit de 22 cas,
dont 12 pour délit de chasse. Parmi ceux-ci , on
y trouve même deux représentants du sexe ai-
mable qui estiment qu'une amende de fr. 50.
pour avoir la j oie de posséder un pic épeiche et
un chat huant empaillés, est bien salée. Elles in-
voquent naturellement leur ignorance des dispo-
sitions légales. Les directions des forêts et de
la police du canton de Berne opinent pour une
réduction de l'amende en déclarant qu 'il n'y a
pas eu infraction à la loi. L'inspecteur en chef
des forêts n'est toutefois pas de cet avis. Le
Conseil fédéral propose cependant de réduire
l'amende à 10 fr. Un autre, qui avait posé un
piège dans un poulailler dans le dessein de cap-
turer un renard , tomba dans le piège de la loi.
Son amende de 300 fr. sera probablement rédui-
te à 100 fr. ce qui est touj ours une somme assez
forte pour un pauvre diable. Deux braconniers
ont été condamnés à 700 fr. pour avoir bracon-
«é sur une grande échelle. Le Conseil fédéral
propose le rejet de leur recours.

Frontière française
fjdp** Un tamponnement en gare de Besançon.

Trente victimes.
BESANÇON, 25. — Hier, vers 18 heures, sur

une voie reliant les usines de Sochaux à la li-
gne du PLM Besançon-Belfort, deux trains
d'ouvriers se suivaient à quelque distance se di-
rigant vers la ligne du PLM lorsque le premier
du. s'arrêter devant un signal. Le second con-
voi vint se j eter sur le premier dont le fourgon
de queue et le dernier wagon furent démolis.
Une trentaine d'ouvriers qui se trouvaient dans
le wagon détruit furent dégagés des décom-
bres. Cinq d'entre eux durent être transportés
à l'hôpital. Les autres ne sont que légèrement
blessés.

En Suisse
Un massacre à la fosse aux ours

BERNE, 25. — Vendredi matin, trais ours de
la fosse aux ours de Berne ont été abattus.
Cette mesure a été prise pour faire de la place,
car on attend à Noël la naissance de petits our-
sons.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une aufo prend feu.

(Corr.) — Jeudi après-midi le boulanger des
Reussilles qui effectuait quelques livraisons
avec sa voiture a vu cette dernière s'enflammer
près du Fuet. Quoique la partie avant seule
ait souffert de l'ircendie la machine est hors
d'usage. Elle a été ramenée par les soins du
garage Voumard. Le propriétaire s'est tiré in-
demne de l'aventure.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Accident de la route.

(Corr.) — Vendredi soir , vers 19 heures , le
j eune W. Grossensbacher rentrait de la laite-
ie avec le char de M. von Gunten , agriculteur à
Sarreyer (sur Villiers) lorsque , arrivé à la sor-
tie Est du village de Dombresson , mie automo-
bile fribourgeoise , venant en sens inverse et te-
nant par trop la gauche, pri t en écharpe le char
et l'attelage. Il en résulta un choc très violent;
l'auto eut ses pare-crotte courbés, une glace
brisée et la poignée de la portière arrachée. La
voiture du j eune G. eut l'avant plus ou moins
démoli et un timon brisé; le cheval est blessé
à une cuisse. Quant aux occupants des deux
véhicules, ils en furent quittes pour la peur.

Le conducteur de l'auto prétend avoir élé
ébloui par un réverbère; il est certain d'autre
part que la visibilité était rendue mauvaise par
une forte chute de neige qui se produisait à ce
moment-là. Il reconnut du reste de bonne grâce
être dans les torts , ayant circulé à gauche, tan-
dis que le char de G. tenait parfaitement la
droite. Le gendarme de Dombresson en fit le
rapport de rigueur.
A Dombresson. — L'eau revient sur le tapis.

(Corr.) — Les eaux ménagères nous étaient
revenues, mais voici que, depuis quelques j ours,
elles nous sont de nouveau mesurées. En effet ,
:a plus petite des deux sources du Seyon , qui
alimentent notre réservoir, a diminué de façon
telle que de nouvelles mesures restrictives se
sont imposées.

En outre nombre d'abonnés se plaignent du fait
que l'eau qui leur arrive, pendant les heures de
distribution est absolument imbuvable. Elle est
sale et sent mauvais. Il en résulte donc que la
conduite, qui a déj à trente-cinq ans d'âge, pré-
sente nécessairement des fissures , par lesquel-
les s'infiltrent nombre de saletés, au moment où
le vide, produit par la fermeture des vannes,
provoque dans les tuyaux une forte aspiration.
Les autorités communales s'occupent active-
ment à rechercher les points attaqués.

Ce n'est pas la première fois que le fait se
produit , et cette situation constitue un danger
permanent pour la santé publique; aussi nos au-
torités communales seront-elles bien inspirées
en consacrant, malgré les temps difficiles, une
bonne somme à une réfection sévère de nos
conduites d'eau.

JCa Gfj aux~de~p onds
En vue de la future Chambre de commerce.

Une assemblée s'est tenue jeudi à La Chaux-
de-Fonds à laquelle assistaient des p ersonnalités
imp ortantes du commerce neuchàtelois et qm
s'est occupée de la constitution p rochaine de la
Chambre de commerce pr ivée.

Nous croy ons savoir qtf une assemblée â la-
quelle seront convoqués tous les intéressés, se
tiendra le 18 décembre à Neuchâtel, assemblée
au cours de laquelle la chambre de commerce
sera déf initivement constituée.
Vers la neige et vers le froid...

La neige tombe à nouveau abondamment de-
puis vendredi soir sur les régions montagneu-
ses. On signale ce matin à l'aube également des
chutes de neige sur le Mittelland. Les hautes
stations- telles que le Saentis et le Jungfrau-
j och annoncent aussi une forte couche de nou-
velle neige atteignant notamment 20 centimè-
tres à l'Observatoire du Saentis. Le froid est
très vif en haute montagn e. C'est ainsi qu 'au
Saentis où souffle un violent vent du nord , on
signale 13 degrés au-dessous de zéro. Situation
atmosphérique troublée dans toute la partie si-
tuée au nord de la chaîne des Alpes. Il est à
peu près exclu que la situation atmosphérique
s'éclaircisse et s'améliore au cours des prochai-
nes 24 heures.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d 8 h dn matin:

Samedi 25 Novembre
Vue des Alpes, Cibourg. Crêt du Locle et rou-

tes des Franches-Montagnes praticables avec
chaînes.

S. A. C. Peter et Co, « automobiles » . La
Chaux-de-Fonds.

Bulletins sportif et touristique
Favorable aux skis sur les hauteurs .
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé,

Sp orts. La Chaux-de-FoadsJ



L'aiguille dans le cœur
par

Edmond ROMAZIÈRES

Ils reprirent la lente promenade. A midi, ils
cassèrent la croate dans un cabaret où s'arrê-
taient des rouliers.

Selon sa doctrine, Franoy bavardait, avec n'im-
porte qui et sur n'importe quoi. Dans la matinée,
il n'avait rien trouvé pour se renseigner, que
deux pêcheurs à la ligne qui l'avaient accueilli
plutôt fraîchement.

La cabaretière fut plus aimable. Elle reconnut
qu'il n'y avait pas beaucoup cle barques sur le
fleuve, qu 'on ne voyait guère de monde et dé-
plora que tous les touristes allassent plus haut
dans le département, vers les montagnes, le lac
d'Annecy, Aix-les-Bains.

— Personne ne vient déj euner chez moi, dit-
elle avec amertume. Pourtant , ce n'est pas mal.

Elle avait tout jus te ]de l'omelette au petit
salé et du fromage de chèvre.

— La vue est belle, répondit Franoy . Moi,
j'aime ce fleuve . Un paysage sans eau ne m'a
j amais inspiré.

— Vous êtes poète ? questionna aussitôt la
femme, qui avait servi à la ville et en avait rap-
porté des notions avancées.

— A. mes heures , répondit le détective sans
sourciller. Je voudrais savoir ce qu'on voit sur
le fleuve.

— Parfois une barque de pêdhe...
— Non... Non... Pas ce qu'on voit tous les

j ours ! Au poète , il faut l'exceptionnel... Il vous
est arrivé d'observer tout de même que le Rhô-
ne au couraint rapide, soit dans le jour , soit mê-
me la nuit , des choses imprévues, qui sortent
de l'ordinaire j ournalier... Ce sont celles-là qui
m'intéressent.

Elle haus?-i les épaules.
— M?! non... Jamais... On ne voit j amais

rien d'extraordinaire, par ici.
Dl n'en put rien tirer Id'autre, et la j ournée se

passa sans que les deux promeneurs eussent
récolté l'indice le plus flou, le plus fugitif.

— On ne trouve pas du premier coup, conclut
Franoy avec philosophie. D'ailleurs, il nous res-
te sept jours... ou six... Plutôt six...

Ils remontèrent le fleuve jusqu'à l'endroit où
ils l'avaient traversé. Lartigiue rentrait un peu
plus découragé. Franoy ne trouvait rien, c'était
évident... Et avant huit jours, un autre crime
serait commis.

Il y aurait encore du sang entre ces femmes
et lui. Or il ne pouvait se dissimuler que l'ar-
restation de Patrice, la découverte dans sa
chambre des armes criminelles étaient provi-
dentielles pour les deux Russes... à condition
que le maître d'hôtel ne les dénonçât pas.

Les charges accumulées contre elles s'émiet-
taient. lï n'était plus possible d'inculper Hélèna
de meurtre. Quant aux vols, le mystère demeu-
rait tellement ténéfbreux que le juge d'instru c-
tion relâcherait ses prisonnières au bout de deux
j ours.

— La menace plane, cependant, fit-il tout à
coup à mi-voix.

— Je le sais bien mordieu ! répliqua le détec-
tive en allumant sa pipe. Hélèna va au château
chaque jour... Et nous savons combien elle est
dangereuse.

— Pouvez-vous l'en empêcher ?
— Non. Je l'avoue.
— Alors ?...
La philosophie de Franoy exaspérait Jean. Il

aurait voulu agir. Au fond, son besoin d'action
masquait le désir de mettre Sonia hors de cause.

Pourquoi ces deux femmes avaient-elles re-
fusé de fuir... ?

Au bord du gouffre se croyaient-elles encore
fortes et invincibles ?

— Si l'on vous conseillait à» partir.... glissa

tout à coup le détective, qui suivait pas à pas,
et sans difficulté , les pensées de son compa-
gnon.

— Je resterais, répondit Jean sans hésiter.
— C'était bien ce que j e prévoyais. Pourtant ,

la fuite serait plus sage. L'absence guérit bien
des maux. Au moins vous n'assisteriez pas au
dénouement.

— Je resterais, répéta Lartigue, entêté.
— Ne vous étonnez donc pas si Hélèna s'obs-

tine. Des dangers ? Elle en court, et de gros.
Mais vous en courez aussi cher ami. Le péril
n'est pas seulement la prison. Croyez-vous que
le déchirement du coeur, la passion qui n'abdi-
que plus, ne soient pas plus exécrables ?... D'au-
tre part, le bandit est un soldat du crime... Un
soldat... Pourquoi voulez-vous que ce hors-la-
loi recule, lui qui est habitué à la lutte , alors
que les doux, les justes, les hommes d'honneur ,
ne reculaient pas devant le bombardement, de-
vant l'assaut ?... Soyons logiques. Hélèna a des
raisons pour rester. Certaines de ses opérations
vont sans doute porter leurs fruits demain. Elle
les cueillera et ensuite, la police pourra toujours
fermer sa main. Elle n'y enfermera que du vide.

— Que voulez-vous dire ?
— Que vos deux Russes, cher ami, avaient

préparé leur fuite avant votre intervention...,
si elles voulaient fuir... Votre offre leur aura
paru gentilïe, chevaleresque, française... et un
peu puérile. Elles sourient à la pensée que vous
avez pu les croire prises au dépourvu . Leur
avion attend sans aucun doute plus près d'elles
que le vôtre. Elles se sont assuré une ligne de
retraite. Il en est une si commode.

— Vous voulez parier de la Russie ?
— Justement. Refuge d'élection, vous le pen-

sez bien. De là en Chine, au Japon. De pareilles
femmes ne sont pas les ennemies du gouverne-
ment actuel. Vous leur proposiez le Siam ? El-
les avaient mieux, très probablemenit.

Il tira quelques bouffées , puis conclut :
— A moins que...
— Achevez...
— A moins que.. Cela dit toute ma pensée...

Elle ne contient rien d'autre.
Ils traversèrent le Rhône. Ils reprirent leur

automobile sur la rive droite. Au débarcadère,
en face du château, ils virent la voiture d'Hélè-
na.

— La belle Géorgienne est ohez Auvillac,, re-
marqua le détective.

— Vous voudriez l'attendre ?
— Peut-être. Remarquez que c'est à mon

corps défendant. Je ne voulais plus dii quadri-
latère Franoy, Auvillac, Grégorowna, Castel-
mayran. Et tout nous y ramène.

Ils descendirent sur la berge. L'eau rapide
transportait déjà des paillettes d'or. Vers l'ou-
est, le ciel j aune tournait à l'orage. Ils n'atten-
dirent pas longtemps. Une barque se détacha
bientôt de l'île.

Ils y virent Mme Grégorowna.
Elle fut peut-être désappointée de les trouver

au débarcadère, mais n'en laissa rien paraître,
et son silencieux sourire s'offrit dans toute sa
pureté.

— Vous allez chez Auvillac ? demanda-t-elle.
— Non, madame, répondit Franoy. Nous

avons vu votre voiture, et nous vous attendions.
— Voilà qui est gentil.
— Pour avoir des nouvelles.
— De moi ?

De vous d'abord, et de votre soeur.
— Tout va bien, messieurs. Je suis heureuse

de vivre, d'avoir un fils exquis... et des amis
comme vous... Quant à Sonia, elle ne m'a j amais
paru aussi joyeuse. Elle est partie avec Michel,
pour faire une promenade à travers bois. Qu'elle
est jeune, ma chère petite soeur ! ,

Et, avec une pointe de moquerie :
— Celui qu 'elle aimera sera bien heureux.
Franoy, dont le coin de la bouche se contrac-

tait , regardait son ami à la dérobée.
Lartigue ne parlait pas. La maîtrise de cette

femme, son entière possession d'elle-même le
démontaient. Cette créature frôlait à chaque
instant l'arrestation et elle demeurait aussi cal-
me, aussi enj ouée qui si tout lui souriait.

A la fin, il n'y tint plus.
— Patrice est-il à Nantua ou à Bourg ? ques-

tionna-t-il à brûle-pourpoint.
Elle répondit sans sourciller .
— Transféré à Boqrg... Déj à... Mais vous

avez là un don divinatoire, que vous devriez met-
tre en valeur... Vous savez que nous avons été
à Bourg ?

— Pour le voir...
— Ah ! Pas moi !... M. d'Auvillac !... Moi , j 'ai

conduit. J'ai fait le taxi, comme on dit dans le
monde parisien.

— Vous... ne désiriez pas voir le prisonnier ?
— Mon Dieu, non , cher ami... Il n 'était pas à

mon service.
— Quant au marquis, je ne m'explique pas

bien sa sollicitude pour un assassin.
Elle répliqua sans cesser de sourire :
— Moi nom plus... Mais à un aveugle , on peut

bien passer des caprices qui nous dérouten t un
peu... Excusez-moi de vous quitter , messieurs.

— Nous restons encore ici quelques minutes,
répondit Franoy. Le temps de voi r le soleil se
coucher dans l'eau, au tournant du fleuve.

J| 
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Grande là ilu Cercle Ouvrier
Samedi 25 novembre, en soirée

Dimanche 26 novembre, en matinée et soirée
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Causerie avec projections
Un voyage dans l'Oberland Bernois et par chemin
de fer, du Lœtschberg dans le Haut-Valais
Les sports d'hiver dans l'Oberland Bernois (film)
Chants «Je circonstances par Mme Matthey-Sermet
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DIMANCHE 26 courant
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Direction: AI. G. Duquesne, professeur
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Se recommande , R. Salclili.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Lorsque l'automobile de la R'usse fut lofa ,
Franoy ralluma sa pipe et observa :

— La voici rayonnante. Elle a certainement
réussi sa mission. ,

— Oui était ? ,
— Parbleu ! Vous le savez bien... De rassurer

Patrice. Mais comme j e doute qu'elle puisse le
faire évader, j e me demande bien ce qu 'elle es-
père... Huit j ours... A moins qu 'elle parvienne
à le « suicider » dans sa cellule.

fis rentrèrent chez eux sans parler. Chacun
s'enfonçait dans ses réflexions .Mais cette fois ,
elles étaient étanches. Aucun d' eux ne pénétrai t
celles de son ami

Peut-être étaient-elles tellement différentes...
Le coeur blessé de Jean Lartigue pouvait-il ne
pas penser à la beauté de Sonia et souffrir ?...
Tandis que Franoy tenait tous les bonheurs de
l' amour. Fl était pleinement heureux. Il ne don-
nait à l'affaire d'Auvillac que sa curiosité pro-
fessionnelle.

Les deux hommes se d,irent bonsoir sans
même penser à faire quelques phrases. Ils jet è-
rent une heure de rendez-vous pour le lende-
main.

Jean s'éloign a l'âme déchirée.
Il entendit le détective qui fredonnait un re-

frain à la mode.
Au bout d'une allée de fleurs sa femme lui

ouvrait les bras.

XXIX
Les aveux

— Comment savait-il que nous étions allés à
Bourg pour Patrice ? pensa tout haut Hélèna.

Sonia était rose.
— Ne t 'inquiète pas grande sœur dit-elle. Il

n 'a plus le temps de brouiller les cartes... La
lettre dit bien que Fédor...

— Dans trois ours.. . Puis un j our pour arri-
ver ici... Mais je me méfie. Les chirurgiens ne
sont pas touj ours exacts dans leurs pronostics...
Et il suffirait d' un mot de Lartigue... surtout
que Franoy s'en mêle.

— Ils ne peuvent rien... Mais Patrice ?
— Auvillac a eu quel que difficulté à obtenir

la permission. Le pauvre est au secret... Enfin...
un aveugle .. qui s'appelle le marquis d'Auvillac...
Moi , je n 'ai pas pu le voir

— Il avait conservé un peu de courage ?
— Non... Effondré... Heureusement , en pro-

vince , ils n'ont pas la... manière... de Paris pour
provoquer les aveux. Ils ne sont pas encore à la
hauteur. ..

— La visite et les promesses d'Auvillac ont dû
le remonter.

— Complètement. Tu peux être certaine qu 'il

suivra mes conseils. S'il n'avouait pas, 1 action
serait beaucoup plus expéditive, et peut-être
n'aurions-nous pas le temps... Mais les aveux
retarderont tout. Tu vas voir le juge d'instruc-
tion se demander aussitôt si Patrice ne ment pas
ou s'il n'est pas fou. Il ordonnera des recons-
titutions de drames, etc. La justice est aveugle,
boiteuse, bancale...

— Cette fois , heureusement pour nous... s'é-
cria Sonia qui semblait transportée de bonheur.

— Auvillac lui a j uré que sa détention ne du-
rerait pas plus de huit j ours.

— Et il l'a cru ?
— Evidemment-
Depuis longtemps, une soirée n'avait pas été

aussi gaie chez les Russes. La j oie semblait ré-
gner en maîtresse dans la maison. Michel fut
autorisé à ne pas aller dormir. Pendant deux
heures , Hélèna accompagna sa soeur dont la
voix de soprano détaillait à ravir les romances
russes.

Les deux femmes ne doutaient plus de la réus-
site complète de leurs projets.

Si elles avaient eu peur , elles étaient complè-
tement rassurées. La visite à la prison de Bourg
semblait décis'ive. .

Le lendemain , les j ournaux de Lyon , qui arri-
vaient les premiers, livraient à leurs lecteurs des
révélations sensationnelles.

LA MYSTERIEUSE AFFAIRE DU CHATEAU
D'AUVILLAC

L'assassin avoue.
* Nos lecteurs comiaissent tous les détails des

crimes demeurés encore inexpliqués, et dont le
château d'Auvillac , qui se dresse fièrement sur
une petite île rocheuse du haut Rhône , a été le
théâtre.

« Jour par jour, nous les avons tenus au cou-
ran t de ces dramatique s épisodes et (nous osons
le dire sans crainte de démenti) nos informa-
tions furent touj ours les plus rapides et les plus
sûres.

« La sagacité et la science professionnelle de
l'inspecteur Larcher devaient avoir raison des
assassiiis. Aussi fins qu 'ils fussent, ou aussi forts ,
la Justice devait enfin teni r le bon bout. Tout
l'honneur de la capture du dangereux Patrice re-
vient donc à l'inspecteur lyonnais.

« Ce Patrice. Russe d'origine, s'était introduit
dans le château comme maître d'hôtel. La vérité
nous oblige à reconnaître , sur les affirmations
du marquis d'Auvillac. que ce misérable rem-
plissait fort bien les fonctions de sa charge.

« Devant la découverte des armes qui ont ser-
vi aux différents crimes, l'assassin ne pouvait
pas demeurer longtemps dans le silence. D'au-

tre part. l'habileté du j uge d'instruction de
Bourg, M. Delafoin , trouverait vite le défaut de
la cuirasse.

« C'est chose faite.. Le sinistre faidiviidu a
avoué. Il a tout avoué, si l'on s'en tient aux cri-
mes. Il se reconnaît coupable de la mort des trois
serviteurs diT«hâteau et reconnaît avoir empoi-
sonné le maître d'hôtel qui était au château
avant lui.

« La préméditation remonte donc encore plus
loin qu 'on ne le supposait. Quant aux vols, le mi-
sérable n'a encore rien avoué. De même, il n'a
pas voulu révéler le nom de ses complices. Il
semble craindre une vengeance terrible, qui le
poursuivrait jusqu'au bagne.

Crainte superflue. Avec ce qu'il porte sur
la conscience, il a de grandes chances de ne
j amais connaître la Guyane.

« La guillotine l'attend.
« Quoi qu 'il en soit , ses aveux ne peuvent pas

demeurer sans lendemain. M. Delafoin saura
bien l'amener à de nouvelles révélations, dont
nos fidèles lecteurs seront , comme à l'ordinaire ,
les premiers à savourer les détails. »
. Franoy et Lartigue revenaient d'une seconde

expédition, inutile comme la première, lorsqu 'ils
lurent ce miagnifique mrVrceau de littérature
j ournalistique.

— Celui qui a écrit cela mérite d'entrer à
l'Académie, s'écri a le détective avec un éclat de
rire.

Lartigue n'avait retenu qu'un fait : Patrice
avait avoué. .

— La justice commence à connaître toute la
vérité , dit-il. Demain , peut-être , elles seront ar-
rêtées.

— Ce qu 'elles méritent. , mais j e n'y compte
pas. Vous savez bien qu 'elles faisaient conseiller
à Patiee d'avouer , pour avoir la paix. On lui a
défendu de donne r un nom , et il se tait , sur ce
point délicat. I! ne dit pas un mot des cassettes.
Il en sait pourtant long.

— Que pensez-vous donc ?
— Oue le reporter j udiciaire de ce j ournal

est un imbécile. Patrice n'a pas peur. 11 ne
craint pas de vengeance... Il a confiance, ce qui
est bien différent. On lui promet de le tirer d'af-
faire , et il obéit, en aveugle... Il suffit que ce
soit le véritabl e aveugle qui lui apporte la bon-
ne parole , sur l'ordre de la très habile femme
qui a envoûté ce vieillard. Il y a du comique
dans tout ceci , mais du comique, j e le recon-
nais, extrêmement embrouillé. Les femmes doi-
vent être d'une force exceptionnelle, pour inspi-
rer une telle confiance à un homme au secret, sur
lequel pèse une accusation qui le mène droit à
''*chafaud. 11 espère sortir de pri son dans les

cinq ou six j ours... Et il compte sur un moyen de
fuite efficace. Il ne doute pas. Il obéit. Il aggra-
ve son cas par les aveux.

— Il cessera d'être mis au secret.
— Résultat tangible, je vous l'accorde. Mais

moi, j'ai averti la prison de son projet de fuite.
Hélèna connaît le§ difficultés de l'entreprise.
Retenez bien ce que je vous dis, Lartigue. Vous
verrez si j'ai raison, Hélèna et Sonia n'ont pas
du tout l'intention de le faire fuir...

— Alors ?...
Franoy haussa les épaules.
— Ceci, j e vous le dirai dans... cinq ou six

jours...
— Je ne vais tout de même pas recommen-

cer les mêmes promenades vers l'amont ! s'était
écrié Lartigue avec un peu d'humeur.

Et tout ce que nous taisons par ici est bien
inutile.

— Hélas !
— Mais enfin , que cherchez-vous ?... Vous

avez voulu d'abord me persuader que vou s
aimiez les bords de l'eau et la conversation des
paysans...

—Ce qui est vrai.
— Mais en réalité
— Je cherche ce que sont devenues les cas-

settes d'Auvillac. Asseyons-nous ici. L'endroit
est frais, l'eau claire. Personne ne peut nous
écouter , ce que j e préfère à tout

Réfléchissez-vous qu 'il n'y a plus que trois
j ours pour terminer cette semaine ?

— Au bout de laquelle Patrice doit être li-
bre, et les affaires d'Hélèna menées au but ?
J'y pense sans cesse, et j'enrage, cher ami.
Seulement, je fais la seule chose logique, enco-
re qu'elle ne me récompense pas. Larcher a pin-
cé Patrice ? Fort bien... Il a cru que tout était
fini. Le résultat, c'est qu 'il ne connaît pas les
complices, qu 'il ne peut découvrir les cassettes
en question. Il n 'a donc rien trouvé du fond
même de l'affaire. Il se croit vainqueur et il est
loin de l'être. Mettons que Patrice meure dans
sa prison , ce qui pourrait très bien arriver. La
justice sera bredouille, ni plus ni moins. Il y a
les drames du château ; il y a aussi les affaires
extérieures... Hélèna. Sonia et d'autres... Hélèna
est-elle allée au château une nuit ? Ceci ne fait
pas de doute, n'est-ce pas ? Depuis lors, tout
le mystère s'est déroulé. Chercher â l 'intérieur
de l'île est j eu d'enfant. Le plus grave, nous le
trouverons dehors.

— Si nous le trouvons.
— H y a le fleuve. Personne ne le traverse

Les guetteurs n'ont aucun rapport à faire... Te-
nez, partons... Je m'énerve.

(A suivre.)

Le nouveau-né
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