
bes 4-0 heures
Un remède ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
La présente session des Chambres aurait-elle

la spéci alité d'aborder des questions qui sont
toutes d'un intérêt passionnant ?

Ou serait-ce que la situation même rend tou-
tes les questions passionnantes ?

M. Graber en tout cas a raison lorsqu'il dé-
clare que nous en sommes venus à ce moment
où l'amertume du chômeur devenant de l'irrita-
tion et où l 'Etat se f atigant d'aider, de cette
double évolution peuvent sortir des catastro-
p hes. D'amères récriminations jail lissent chaaue
j our dans nos régions, non contre la Conf édé-
ration qui a f ait preuve jusqu'ici de l'esprit de
solidarité le p lus actif , mais contre l'inertie des
pouvoirs publics dans le domaine de la réorga-
nisation économique, f inancière et industrielle,
que tout le monde attend.

Cep endant le débat qui vient de se dérou-
ler au Conseil national sur les 40 heures, dé-
montre combien toute solution rationnelle, ef f i -
cace, productive, a de la peine à se dégager.

— La crise actuelle, ont dit les p artisans de
la semaine de 40 heures, est une crise de struc-
ture. L 'homme n'a pas su dominer, réglementer,
réduire la production anarchique et désordonnée
des machines. Il les a f ait travailler à p lein j us-
qu'à s'ensevelir sous l'amas des p roduits f a-
briqués. Qu'on reprenn e donc la maîtrise du
pr ogrès technique ! Qu'on réduise la durée du
travail, là où le travail existe encore. Et l'on
p ourra réengager des chômeurs, créer de nou-
veaux consommateurs, remettre le volant des
aff aires en marche...

— Théorie pu re ! rép ondent les adversaires.
Les Etats-Unis ont f ait cette exp érience. Elle est
en pleine f ailli te. Et U en irait de même chez
nous...

— Pourquoi ?
— Parce que nous ne livrons pas à l'étranger

des produits de consommation courante, mais
soignés. Par conséquent la semaine des 40 heu-
res, si l'on ne diminue p as les salaires, augmen-
terait le prix de revient d'articles que nous
avons déj à une p eine inouïe à p lacer contre la
concurrence étrangère. Pour abaisser à toute
f orce les pr ix, que f erait-on ? On développ erait
encore et toujour s le machinisme qui p ermet
d'économiser la main-d'œuvre. Ainsi l'on rej et-
terait de nouvelles catégories de chômeurs sur
le pavé. Cercle vicieux qui accentue aussi bien
le chômage que la surpr oduction.

A quoi M. Schulthess a cru utile de répondre
que la solution du pr oblème app artient au do-
maine des conventions internationales. Ce qui
est bien exact. Toutef ois tant qu'on n'aura pas
remplacé le B. I. T., organisme d 'études et de
statistiques, pa r un of f i ce  muni de pouvoirs
ef f ec t if s  de contrôle et de sanction, U est inutile
d'aller demander du secours et de chercher la
lumière à Genève... Ni l'un ni l'autre ne viendront
d'un moulin à conventions qui tourne à vide !

Nous n'avons certes pas la prét ention de ré-
sumer en deux ou trois paragrap hes tout ce qui
s'est dit au Conseil national : argumentation so-
cialiste par exemp le qui estime que les produits
suisses s'imp oseront touj ours p ar  leur qualité;
argumentation p atronale qui rétorque qu'on
tr"augmentera pa s la consommation â l'heure ac-
tuelle où de larges couches de la population
sont pour ainsi dire dénuées de tout po uvoir
d'achat. Mais il n'en est pas moins vrai, adver-
saires et par tisans de la semaine de 40 heures
le reconnaissent, qu'il f audra bien résoudre le
p roblème et dans les plu s courts délais. On at-
tend déjà depuis deux ou trois ans un miracle.
Le miracle n'est p as venu. Et le miracle ne
viendra pas. (Tant mieux s'il y a une bonne sur-
pri se.) Il f audra donc avoir recours, bon gré
mai gré , mais le p lus vite possi ble, à ces moyens
p lus ou moins neuf s qui seraient l'entente pré a-
lable entre emp loy eurs et emp loy és, l'organisa-
tion prof essionnelle sous une f orme  ou sous une
autre, la restriction nécessaire de la liberté de
l'industrie et du commerce, telle qu'on l'envisage
dans certains milieux et de la f açon la p lus ra-
tionnelle possible, c'est-à-dire sans tuer l'initia-
tive per sonnelle, qui reste la base de tout sys-
tème producti f . Comme le disait hier notre ami
G. P., p lus tôt sera réalisée cette communauté
d'intérêts prof essionnels, plus rapidement aussi
s'éclaircira la situation.

Car le jo ur où la véritable rationalisation in-
terviendra non seulement dans les f abriques,
mais encore dans les arts et métiers, dans les
banques et administrations, tl est p robable que
la journée de travail se f ixera d'elle-même de
f açon pl us soup le que p ar une nouveUe loi sur
la durée du travail.

Mais quand les querelles p oliticiennes, les
méf iances sourdes, les excitations voisines de la
haine et les malentendus cèderont-ils la voie au
véritable progrès social ?

Paul BOURQUIN.

les négociations directes France-Allemagne
Reflète die la Wilhelmstrasse

Une Interview avec M. von NEURATH, par Georges SUAREZ

A peine débarqué du train , je me fis condui-
re à la Wilhelmstrasse. Que de fois déj à avais-
j e franchi le seuil de cette maison qui n'a vrai-
ment pour seuls attraits que les heures histori-
ques qu'elle connut. Froide, compassée, dans sa
décoration immaculée de petite chapelle vil-
lageoise, j'y ai vu Stresemann s'épanouir dans
les meilleurs moments de Locarno ; la distinc-
tion discrète, presque effacée du prince de Bu-
Iow, le neveu du. fameux chancelier, s'est au-
j ourd'hui à ce point fondue avec le décor, qu"on
ne s'aperçoit plus de sa présence. Reste M. von
Neurath qui connaît maintenant le difficile hon-
neur de traduire la pensée de l'Allemagne hi-
tlérienne pour les oreilles profanes et les vi-
siteurs curieux.

Une lumière avare baign e son visage st le
modèle doucement. Les cheveux presque gris
sont d'une rigoureuse ordonnance. Sous le lor-
gnon qui brille aux faibles lueurs du j our, les
prunelles apparaissent dans une sorte de ligne
lumineuse. De la bouche, on n'aperçoit que la
lèvre inférieure, légèrement déviée et posée
sur un menton énergique.

Les jambes croisées l'une contre l'autre et
avec un sourire moitié courtois moitié ironique,
il attend mes questions.

L'AHen-j&soe attend

Avant même que j e les aie formulées, M. von
Neurath me déclare :

— Toute l'Allemagne est derrière Hitler pour
désirer une réconciliation définitive avec la!
France* mais votre réponse se fait attendre...

« Aucun Français, cependant, ne pourrait pré- .
tendre que les déclarations inspirées par la bon- I
ne volonté et notre désir d'entente ont manqué
dans ces derniers temps. Nous avons fait les i
premiers pas. La France ne semble pas s'en i
être encore aperçue. Ou si elle s'en est aper- 1
çue, c'est pour nous décourager par des com- i
mentaires ironiques, ou méfiants. Pourtant on !
ne pouvait guère prendre une attitude plus offi- j
cielle que celle que nous avons choisie... Ce I
ne fut ni une offre confidentielle ni une tracta-
tion de coulisses: Le Chancelier Hitler a pro- :
clamé sa volonté d'entente à la face du monde... !

— Mais que reprochez-vous à notre politi- j
que ?

— De n'avoir pas encore pris une attitude !
officielle ce qui il est vrai, nous laisse encore
quelque espoir. Il serait fâcheux pour les rela-
tions des deux peuples, que de Paris on veuil- ;
le nous renvoyer à Qenève. Ne venons-nous pas j
d'en partir précisément parce que nous nous I
sommes aperçus que tout espoir de s'enten- j
dre avec la France, dans le cadre de la Socié- j
té des Nations était vain? Tant que la France j
et l'Allemagne ne se seront pas rapprochées, !
la S. d. N. sera sans puissance et sans effica- j
cité...

— Notre opinion , Monsieur le Ministre, s'est
beaucoup émue du discours du Chancelier Hi-
tler.

L.» France nous suspecte

— En Allemagne , nous ne nous en sommes
pas rendu compte. L'opinion publique française
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nous suspecte , quoi que nous fassions. Si nous
quittons la Société des Nations, nous voulons
la guerre. Si, deux j ours plus tard, nous disons
aux Français•: « Acceptez la main que nous
vous tendons », elle craint un piège*. Nous som-
mes systématiquement pour 'es autres un peu-
ple de mauvaise foi , avec lequel aucun rapport

j n'est toléraible. Est-ce ainsi qu'on rend la paix
possible ?

— Votre armée en préparation , vos réarme-
ments en fabrication ?

— Mais votre sécurité ne vous inquiète-t-elle
pas ? La nôtre ne peut-elle pas nous inquié-
ter ? Nous avons été-désarmés , mis au ban des
nations ! Le temps n'est-il pas venu de songer
à notre propre sécurité ? Est-ce qu'un peuple de
soixante millions d'habitants peut se passer de
forces militaires, quand un peuple de trente mil-
lions trouve les moyens d'entretenir une armée
solide ? Et dans cette question des armements ,
pensiez-vous que la dignité nationale ne tienne
pas à sa place ? Tous les grands peuples ont
leur armée. Et l'Allemagne , tel un interdit de
séjour, serait seule dans le monde à n'en pas
avoir ! C'est insoutenable. Ce )e serait bien da-
vantage encore, si nous refusant le droit de ré-
armer, vous refusiez aussi l'entente que nous
vous offrons.

Et l'offensive par la Suisse

— On vous a accusés de préparer une offen-
• sive contre nous, par la Suisse ?
!. M. von Neurath lève les yeux au ciel, avec
ur» désespoi r qu 'il pousse avec iatentioa un peu
loin. Ll prend mon bras, me guide à grandes
enj ambées vers une carte, trace sur elle avec
son doigt un petit rond. Au milieu du rond , je
lis « Basel ».

— Est-il un seul officier français qui puisse
soutenir, sérieusement, qu'une invasion est pos-
sible, sans risques considérables pour l'envahis-
seur, par cette voie ?

i A notre état-major de répondre ; pour moi,
ma compétence stratégique ne va pas au delà
du trou d'obus et du poste d'écoute. Revenus
à nos fauteuils respectifs, M. von Neurath aj oti-

| te avec amertume :
! — Je veux bien qu 'on nous haïsse, mais je
n'accepte pas que l'on fonde cette haine sur des
alibis ridicules...

; Un silence. Puis d'une voix moins âpre, il re-
! prend :

— On nous prête des intentions bellicrueuses
dont personne en Allemagne n 'est animé. Il est
entendu que nous aimons l' uniforme , les para-
des, les spectacles militaires. Ces tendances
correspondent au goût si vif de la discipline
que tout Allemand porte en lui. Mais pourquoi
voulez-vous que nous ayons pour la guerre un
amour que vous-même n'avez pas ? La vie hu-
maine est un bien également précieux pour tous
les peuples. L'opinion française nous dépeint
comme un peuple de forcenés. Pour peu que
l'on persiste à attiser la méfiance de cette fa-
çon , je ne vois pas comment une entente de-
viendra possible.

De ces singuliers propos je n'ai rien voulu
retrancher. Ils nous renseignent curieusement
sur la nouvelle attitude de la diplomatie alle-
mande. A nous de savoir distinguer, sous ses
appels à la compréhension et à la paix, s'il
s'agit d'une nouvelle méthode de revendica-
tion , succédant à celles que nous connaissons
déj à.

(Rep roduction , même partielle interdite) .

La «Gleii. t) ?erecbtiçuoç»

Debout dans l'embrasure de la porte, qu'il
va ouvrir pour me laisser passer, M. von Neu-
rath dit encore :

— Le peuple français a une très haute con-
ception de son honneur national. Il a touj ours
ressenti profondément les revers de fortune que
les vicissitudes de l'histoire lui ont infligés, il
les a gardés dans son souvenir et nous Alle-
mands, nous ne l'estimerons jamais assez p >ur
cette fidélité au passé. Mais un peuple animé
par des sentiments aussi élevés, devrai t mieux
comprendre qu'on ne peut éternellement dé-
pouiller une grande nation de ses droits élé-
mentaires et de son plus léger prestige. L'Al-
lemagne de Hitler ne veut pas être disqualifiée.
Elle veut la réconciliation , mais une réconcilia-
tion d'honneur, la liberté et la sécurité.

A rqiPi»ro*cBtt« fies ggjeg €Jg B'Am

La f é e r i e  Iwmnmse des grands magasins p ar i s i en s .

On nettoie la justice...

C'est à Londres que cette prosaïque besogne s'ac-
complit sur la personne de la statue de la Justice
placée au sommet du Palais d'Old Bailey. — Le
nettoyeur qui paraît être suspendu en l'air est tout
simplement assis dans un des plateaux de la ba-
lance. — Puisse-t-il s'en tirer sans inconvénient !

On continue à glaner dans les petites annonces
comme dans un champ de blé...

Un établissement public de Neuchâtei faisait
paraître l'autre jour jlans un quotidien d'un canton
voisin la jolie petite annonce suivante :

ON DEMANDE
pour Neuchâtei, une somme-
lière active, si possible blonde*.
S'adresser...

Le « si possible blonde » n'est-il pas savoureux !
Bien sûr mon gros lapin que c'est possible. Si-

non la blondeur serait-elle chose si répandue ?
N empêche qu'à Neuchâtei comme ailleurs — l'an-
nonce le prouve — les hommes préfèrent les blon-
des... mêmes chimiquement adorables !

Ça les rapprochera — nos amis Neuehâtelois
— de ce jeune Fritz qui faisait l'autre jour paraître
dans les Kolner-Neueste-Nachrichten cette annonce
à la fois tendre, idiote et évocatrice :

« Mon « Fuhrer » désire que je me marie. Pourr
cette raison j e cherche une jeune fille évangélique,
de pure race aryenne, blonde, fausse-maigre et for-
tunée. »

On peut dire <nie ce gaillard-là du moins sait
j oindre l'agréable à l'utile et le pratique au raison-
nable...

Fausse maigre et évangélique !
Blonde et fortunée...
Pourquoi pas encore jouant de l'accordéon et

faisant de la bonne cuisine ?
Le p ère PÀquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.SO
Six mois . . . . . . . . . . .  . M . I )
Trois mois . . . . . . . . . .  . 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. Ï1.50
Trois mois • 14.— Un mol» • 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mml

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura i

bernois I* ct le mm1
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm.
Etranger - . 18 ct le mml

(minimum 25 mm)
Réclame . 60 ct le mnf

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SrV
Bienne ct succursales



_% m. mtm 0m courant continu ,
KdUlO état de neat.
veiiiire Hrix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa Droz 111. au
3me étage, à d roite. 195157

A lAlIPr pour Un Uciuure
IUUCl , l.M'i un beau

magasin avec 2 cliambres . situé
sur très bon passade Gouvieu-
drait pour magasin de cigares.
Prix mo *ii que. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étaae.
à gauche. 194'iO

Révisions de vélos,
complète fr. 7. -. révision de moiu
au nlus  bas prix , émaillage de
cadre loules couleurs, pose d'éclai-
rage et de commeur d'occasion
pour mnlo. — Se recommande ,
Henri Liechti , garage ue l 'HA-
tel-de-Ville. 17K55

Poui (ss iiicïi7 '::- .>*pour époque a convenir, SOPH E-
MAIRE F 1, deuxième Otage Est,
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, Gérant , rue de
la Pal» 39. ISQQ»

A I AIKT 1>arc u8' lrès *ioli
IvllU « rez-de chaussée.

avec ou sans vitrine , 3 pièces ,
chauffage central Prix excé piion-
nel j u squ 'au 31 Ociobre 1934. Con-
viendra i t  spécialement pour coif-
feuse. S'ad Droguerie Graziatio.
rue du Parc 98. I H38I
mipigf Item)».» A neul (le
lUCfUI . IOUH vêicincuts lie-
Iiasuase & la vapeur. Tein-
turerie, ij iiïtiïi' chimique.
Stoppage. Baisse tien prix
IS Iti'Mifouili.-N . Balance IU.
Tickets PUB. 111076

fhiPnilP apnenzelloise ,
•t.BlU.BilaC 6 mois, bonne
gardienne, H vendre a choix BUT
deux. — S'adreBser rue Général-
Dufour 12 19528

Jeune homme, ^*ïï3'
sier, cherche place pour n'im-
porte quel travail. 19491
S'ad. an bur. de l' .Timiartlai» .

lû l l l l û  fi i l û  ®a cherche jeune
UCUUC llllC. flile pour les net-
toyages. On mettrait au courant
pour le service du Café. 19385
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

TpllDO flllo ca Pable et honnête ,
UCUUC UllC est demandée dans
commerce d'alimentation de la
ville. Écrire sous chiffre P. 4023
C, à Publicilas , La Chaux-de-l*M

19645

Â InilPP °e su'le ou " convenir,
IUUCl bel appartement au so-

leil , de 3 chambrés, alcôve, grand
balcon. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Hobert 88,
au 2me étage, à gauche. , 19158

Â IflllPP appartement de3c i in .ni-
1UU11 bres, cuisine, vestibule

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

Phamhp f l  meublée, chauffée , A
UllttllIUlC j 0uer de suite. - S'ad.
rue Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussèe, â gauche. 19521

P h i m h P Q  A louer , chambre meu-
UllalllUl C, blée, au soleil , chauf
fée, à personne de moralité. —
S'adr. rue du ler Mars 10, au 1er
étage. 19.Î24

P h a m h n û  meublée, indépen-
1/lldlIJUl B dante et au soleil ,
est à louer. — S'adresser le soir
depuis 7 h., rue du Progrès 109A .
au 2me étage, 19407

riinmllPP ïuflublée à louer, dans
UllalllUl C maison d'ordre, à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, a
droite. . 19485

Belle chambre mt*m?™non , exposée au soleil , dans mai-
son d'ordre , à louer. — S'ad. rue
du Nord 113. 1er élage. 19529

Ph iml lPû  Dans maison d'ordre,
UUÛ1UU1C, belle chambre confor-
tablement meublée et chauffée ,
est a louer de suite ou époque à
convenir, à personne de moralité.
— S'ad. rue du Temp le-Allemand
61 au 3me étage, à droite. 19670

flnny Hamp e demandent à louer
JVCU A UailICà 2 petits apparte-
ments de 2 pièces, cuisine et tou-
tes dé pendances dans une même
maison, près des 3 églises. Rez-
de-chaussée et pignon exclus.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartlal».

IS.13S

fil O P b lampes , complet , ac-
1. Ù. E. eus 4 ct80 . étal de neul ,
éventuellement accus séparément;
skis 1 m. 80 «Huitfold» , a vendre
d'occasion. . - 19347
S':;Jr an bur. de l'clmpartial^

Pinnn :* 1ueue Pel" modèle se-
ri lluu rait cédé â prix très avan-
tageux.' 19346
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Â VPtl flPP * l' s l i * 1""rneau a
ÏCUUI C, pétrole, moderne, à

l'état de neuf. — S'adr. rue des
Terreaux 18, ler étage, à gauche.

, 19 193

Onpno inn A vendre un gramo-
VLUtlùIUH meunle , ainsi qu 'un
polager à gaz a 2 feux avec table.
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

I9W0 

l fwi o t ç  Moteur. Mârkiiu avec ac-
UUllclo. cesaoires, un Irain avec
gare, sonl à vendre. — S'adr. en-
tre 12 el 13 h. ou le soir anres
19 h , rue de la Paix 65, au 3me
étatre . à droite. 19361

f n m n l u t  pour homme, est à ven-
UUUi p iCl * dre a l'èiat de neuf ,
taille 46. Très bas prix. — S'adr.
chez M. Roth , rue du Parc 79.

19386

Jrîesdames,
| j Pour vos teintures, adressez - vout

chez la spécialiste qui seule peut¦ vous donner entxb-e satisfaction.
Teintures Créai Henné - Créai blanc

Créai Imedia - Inectc - Crieniol

j n™ JY. Xangel
Diplômée de l'Oréal â Paris

SB, Rue Léopold-Robert, SB
Premier Etage Téléphone 24.050
19673 Renseignements gratuits. Discrétion absolue

Deux bonnes

RÉesàne
sonl à vendre très bon mar-
ché. — S'ad. rue du Parc 89, au
ler élage. à gauche. 19363
Tous les Samedis, an mar-
che, devant les poids publics ,

les Biscuits

Pertuiset
avec ses 32 mélanges, fr, 1,—

la livre.

Plum-Cahes î iefe
Dépositaire : G DARDENNE ,

rue de la Serre 103. I8H96

Disques
Vient d'arriver:

100. Mir gond na lang, ace
103 Hoch Armonica . ace.
77. Nacn den Bergen, yod
10. Mis Anneli , yodler.
93. Couché dans le foin , ch1
96. Credo du paysan , chant .

104. La Paloma, chant..
90. La voix du Printemps ,

valse viennoise.
95. Les flots du Danube,

valse viennoise.
99. Au joyeux Tyrol, or-

chestre muselle.
97. Florentinermarsch ,

marche militaire.
89. Les cloches de St-Malo,

orchestre.
30. Le ballet de Coppelia .

orchestre. 1957.'
Très beau cîioisc cn

Disques
à 1, 1.50 et 2 fr.

COTIilM
6, Marché 6

LA CHAUX - DE - FONDS

H loyer
pour de suite ou 'époque à

convenir :
Itarf 07 pignon de 2 chambres
r llll 3L. et cuisine. 19596
Hnrd 197 sous*8°' Est, 2 cham-
llUlll ul , bres, bout de corridor ,
cuisine. 19597

lnu Qsl[lB 36, e„IsLEsl- 2ciU
Osir 7Ç ' '"'' de-ch . Ksi 3ch., cuis.,
r û ll IJ, w.-c. intérieur. 19599

UL4Û ft SSSKTÏS
sine , w -c iut.  19600
Inrlntfrio 7fi ler é*at?e Est* 3 ch-
IllUUd lIIC LU,  et cuisine, remis â
neuf 19601
Darr flî rez-de-ch. ouest, 3 ch. et
rllll UL, cuisine. 1VJ602

PI. BÛlBl -ÛB VI 2, 5
e
cham

B
bre

d
8:

cuisine , bains , central. 19603
DsiT 0 rez-de-ch. Est , 1 grande
t Q ll 0, pièce et cuisine. 19604
Pni.|< *j lJ3 sous-sol Sud, 1 grande
ÂL lit. IUJ. pièce a l'usage d'ate-
lier ou entrep ôt. 19605

Boni» 114, *arage EsL .96o5
Pour le 31 Décembre 1933 ¦
Ifoiv 11 SOUS-ROl Esl 'l ' une ch. et
rdlA 01, cuisine. 19607

Pour le 30 Avril 1934

InUllSIllG Zl et
r
cuisine

8 * 19608
flflllhc 170 rez-de-ch , ouest , 2 ch.
HUlUli lit) , et cuisine. 19609

L
Pnlinrl C 3m« ét ouest, 3 ch.

~ItUUtSf 1 D, et cuisine. 1U610
rinilllt HO l'ignon de 3 chambres
UUllUi 1311, et cuisine. 19611
Oimn 1(13 rez-de ch. Est, 3 cli.
«Hill! IUJ. et cuisine. 19612
nililfi T) ame étage Est de 3 ch.
rllll) Ll, et cuisine. 19613
Rnnho 7C ~'m! étage ouest, 3 ch.UUUU i U, et cuisine. 19614
rhartiùm \ ler éta ê Est * a cl1 -Uldlllclc J , et cuisine. 19615
llnnhï 71 2me é,aRe Est ' 4 ch -*UUUUi IJ, bout de corridor , cui-
sine. 19616

JqMB R ftâEtf'S?
côve. bains , central, ascenseur,
concierge. 19617

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

21, rue ou Brenier 21

Arbres de Noël
pour Sociétés et ramilles

premier choix ls*721
Depuis le 15 Décembre lous

les jours au Marché
Se recommande Télé 24 287

IT UIALTHER LEflfiACHER
W On porte à domicile ~~*13

Â nonrlpp pour 150 fr.. lable àI G i l U I C j rallonges moderne ,
6 chaires assorties, à l'état de
neuf Véritable occasion. — S'ad
rue du Doubs 1, au 3me élaee.

19391
A ypni lpp  de aune , lame dem-
a ICUUI C ploi . ou a échanger
contre gramo ou radio courant
continu , un poste T. S F. W. L.
O. 33 cou rant alternatif .  — S'adr
rue du Progrès 6, au ler étage .

19390

Â upnilr p Palina e" bon élat ' *H U U I i , Das p r j x, dont deux
paires n"'̂ 4 el 26 chromés. - S'a-
dresser Epla ures Jaune 26A . au
2me élage , a gauche. 18581

A VPIldpp ('eux pousseiles de
Ï C U U I C  poup ées, une chaise

pliante , un berceau, une balance
de chambre , un chemin de fer ,
très hien conservés. — S'adresser
rue Léonold Rooerl 17, au 2me
étage, à droite. 19525

Gramo-menble '̂ ..Tv*,
disques , état de neuf , â vendre
avantageusement. — S'adr. rue
Numa-Droz 133, ler étage à droite

195J18

Pad i f l  * Men les U133, u l i e . n a t i f .
llaUlU excellent et très bel appa-
reil , a vendre. — S'adrosser à M.
L. Thiébaud , rue du Pont 4.

19543

Pa th o .Rnh ïï en Parfait étal, est
rolUC'DaUy, demandé à ache-
ter d'occasion. 19534
8'adi an bnr. de l'clmpartial ».

On demande à acheter ftw
et chauffe bains en très bon élat .
Offres BOUS cliffre U. S. 19383.
au Bureau de I'U MPAIITIAL 19383

Un demande val à balançoires
Faire offres écrites sous eniffres
D J. 19490 au bureau de ITI M-
PARTIAL . 19490

ffiSCjftjfljflBe 19'i'°

Sommelière
cherche place de suile. — S'a-
dresser à Mlle Y. Trlpet, rue
de l'Hôpital . Neuveville.

pour le 30 Avril 1934 logement
de 4 chambres , cuisine , dépendan-
ces , grand jardin potager , beau
poulailler. Prix 55 fr. — S'adres-
ser chez M. Brcchbuhler, rue
de la Charriére 81. 19007

PESEUX
A louer, pour le 24 Décem-

bre , logement de 4 pièces, cham-
bre de bains , terrasse. Prix 80 fr.
S'ad. à M. Henri Arrigo, me-
nuiserie , à Peneux. 19364

Atelier
A louer pour le 30 Avril , rue

du Parc 65, rez-de-chaussée ,
2 pièces pour atelier avec petit
bureau attenant.  — S'adr. n Gé-
rances et Contentieux S A.
rue Lèopoid-Robert 32 18858

A louer, à Bôle,

pie vi
de 6 pièces, chambre de bains ,
chauffage central , jardin. Prix
avantageux. Belle situation , pro-
ximité gare Colombier. — S'adr.
n l'Agence Itomande Immo-
bilière, B. de Chambrler.
Place Purry 1. NeuchÂtel.

P-3780-N 19227 

n louer
pour le 30 avril 1934

Progrès 83: L$rbIum

Promenade 36: ffig
Léopold-Robert 32 :5J*"ïi
cuisine. 179i0

Industrie Ij^Jag^S
Progrès 11: LlTbtum

Progrès 85: *m_ £Fbl %_
HAllhc \ ' ' chambres et cui-
f U U IJ ù 1 i aine. Bain non ins-
tallé. 17916

Nnma-Droz 15: Lgr^
S'adresseré Gérances et Cou

tentieus S. A., rue Léopold
Kotieri 32.

Tapisserie Décorations
ML A. reltr

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

[lisse de Pi i gages
I,es namiepemeni s non renouvelés du 15 murs  1933 au 30 juin  1933

Nos 26680 *m 27654 seront venijn *-- voie d'enchères nu-
lu *-" > " Mardi 19 décembre 1933, i 14 heures , rue

des Granges 4. Vè .eineuis , horlo ^ . rie, b miteri e. argeniene
el uivers. Venie au comptant.
19398 Le Greffier du Tribunal II : Ch. Sleber.

JÊL venilve
dans important village du Val de-Ruz maison bien située, de
bon rapport, comprenant 2 appartements et 3 magasins
de venle , tous loués Conviendrait pour coidonnier qui pour-
rait reprendre commerce de chaussuies. 19i78

Demander l'adresse à Publicilas. La Chaux-de-Fonds.

Immeublo vendre
L'immeuble rue Léopold-Robert 32, est à vendre. Si-

tuation exceptionnelle au centre ue la vi l le Af fa i r e  intéressante pour
placement de fonds Pour renseignements , vis i ter  et traiter, s'adres-
ser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold
Roh eri i2 I94K )

o«. ,ooV C
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Hop! dans un pardessus PKZ!

Brrr.. .  cette coquine de bise vous glace
' , - - .

les osl ... ça siffle ... et ça hulule ...

Elle traverse tout ce qu'elle peut. Surtout
les messieurs qui vont sans pardessus : voyez
les bondir vers cet abri douillet, vers cet I

^anti-froid" par excellence qu'est un par- 8
dessus PKZ. I

Fr. 48 - 58.- 68- 78.- 88.- 98- ttO.- à 170.-
1 Les pardessus PKZ vous tiennent „hon" chaud I

P * K® Z j
mmj ttmmmmm M —— mïewm&ÊKmv***** nmmmmm IKIIIIMWF

Le magasin sera ouvert les dimanches 17, 24, 31 décembre,
de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert 58

I 

L'EXPOSITION de ia
SOCIETE COOPÉRATIVE
pour la Fourniture de Meubles
Rue d'Aarberg 5-7, BIENNE
= Téléphone 3960 ==
est ouverte en décembre tous
les î

DIMANCHES k
de 10 à 18 heures g

Assortiment renouvelé au com
plet. Prix les plus bas. Garantie
illimitée. A partir d'un achat d'au
moins une chambre complète, le
billet C. F. F. est remboursé.

A REMETTRE ilmis annule localité des fianclies -Mnntagnes

Commette
important de chapellerie , bonneterie, mercrerie, tissus, para pluies,
elc. Avenir assuré pour personne capable et ayant avoir. — Ollres
sous ci.j flre p. 56Q3 J. A Publicitas, St-Inaler. I1j¥34

P.IBUHB
8. Ronde 6 15598

Cuirs â semelle
OUTILS et FOURNITURES

pour la Cordonnerie
Chamoisage de Peaux

IJJJJJJJJJJJJIJJJJJJV.JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJHIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJB

«

TO UTE FEMME
SO UCIE USE

$?DE SA BEA UTÉ
V!" - se fait soigner à l' I96T2

Institut Je Beauté
56, Rue Léopold-Robert, 56

Premier Etage Téléphone Î4.050

Tous soins de beauté - Manucure
Massage du cuir chevelu selon la méthode du Docteur
M.  Bourgeois. Se rend à domicile .

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Iwa tm«ii«*«:i«*i t



Ci l'assalnissementi *Be$ &.T. W.
Une question au Conseil national

Une initiative utile. — Le Bureau de voy ages que les C. F. F. viennent d' ouvrir à Rome, au
Corso Umberto.

*

C'est avec une célérité remarquable que le
Conseil national a . liquidé , celte fois, 1 examen
du budget des C F, F. pour l'année prochaine.
Certes un autre obj et imp ortant et urgent rete-
nait toute l'attention : la participation iinanciè-
re de la Confédération à la réorganisation de
la Banque Populaire suisse Mais, il n'est en-
core j amais arrivé que la discussion du budget
des C. F. ir"., la plus grande entreprise en régie
de l'Etat , ait été expédiée en un laps de temps
si court. Les autres années on consacrait à cet
obj et des j ournées entières.

Et p ourtant , l'examen de ce budget était l'oc-
casion toute trouvée pour j eter un regard sur
la situation financière des C. F. F., qui est
loin d'être brillante. En effet , jamais depuis la
guerre , les organes dirigeants des C. F. F. n'ont
été dans l 'obligation de présenter un budget
qui apparaisse sous un j our aussi défavorable.
J] semble donc que les parlementaires aient vou-
lu réserver leurs élans oratoires et leurs argu-
ments pour la discussion du «Proj et d'assainis-
sement» donc on parle depuis longtemps déj à ,
sans savoir exactement de quoi il s'agit . Mais
sur cette question aussi, on ne paraît guère vou-
loir taire* montre d'une hâte intempestive. Le
chef du Département fédéral des chemins de
fer n 'a-t-il pas déclaré à nouveau que la régle-
mentation définitive des «relations entre le rail
et l'automobile» devrait précéder la question
de l' assainissement et qu'un proj et de loi

^ 
se-

rait soumis prochainement au Parlement à ce
suj et. La discussion aux Chambres du proj et
de loi en question prendra du temps.

En effet , en admettant que les Chambres
soient saisies du dit proj et dès le printe mps
prochain il faut compter au moins un délai d'un
an avant qu 'elles en aient terminé la discussion ,
ce qui nous amène au printemps 1935. De plus ,
il n'est nullement certain que , d'un côté ou
d'un autre , un référendum ne soit pas lancé con-
tre la loi en question , ce qui ne ferait naturel-
lement que retarder les choses. Quoi qu'il en
soit on doit se rendre compte que, dans ces
conditions , le proj et d'assainissement dont on a
déj à tant parlé ne pourra pas être soumis aux
Chambres avant le milieu de l'année 1935.

Pour peu que l'on songé à la situation finan-
cière très difficile des C. F. E. et aux déficits
d' exploitation qui continuent et continueront
sans doute encore à s'accumuler, on se rend
compte que la question de l'assainissement des
C. F. F. est urgente et qu 'on ne saurait la ren-
voyer j usqu'au milieu de 1935. Certes , la ques-
tion est difficile et complexe et exigera sans
doute des sacrifices financiers importants de la
part de la Confédération , mais ce n 'est pas une
raison pour en retarder l'examen. Au contraire ,
il semble que ce problème devrait être examiné
sans retard et, le cas échéant , eu même temps
que la question de la réglementation des rela-
tions entre le rail et l'automobile . Plus on at-
tend , plus le problème sera difficile à aborder .

* * *
Appel aux amateurs de sports d'hiver

Les chemins de fer fédéraux ont de tout
temps favorisé dans la mesure du possible la
prati que des sports d'hi ve r. Cet hiver -ci. il est
à prévoir que l'émission , à titre d'essai de «bil-
lets de fin de semaine )- valables tro: -* j ours ,
que l'on pourra obtenir pour n 'importe quelle
station , donnera lieu , les samedis , dimanches et
lundis, à un trafic encore plus considérable que
celui des années précédentes. Il esf cependant
nécessaire que le service puisse s'effectuer nor-
malement , et les voyageurs peuvent y contri-
buer efficacemen t en observant , dans ies gares
comme dans les trains , la discipline qui est d' u-
sage dans le monde des sports Ils le feront ,
en part iculier, en utilisan t les « voitures p our
skieurs » spécialement aménagées pour eux , qu]
seron t mises en service dans la plupart des
trains et dans lesquelles ils pourront prendre
avec eux leur matériel. Contrairement à une
croyance erronée assez répanldue dans les mi-
lieux sportifs , l' « interdiction de fumer » est ap-
plicable même dans ces voitures. Afin d'éviter
des discussions inu tiles des voyageurs , soit en-
tre eux*, soit avec le personnel, les C F. F.
prient les personnes utilisan t ces voitures d'ob-
server les prescriptions établies à ce suj et dans
l' intérêt même du public.

® j§M l# H"* *®
Football . — Les huitièmes de finale

de la Coupe suisse
C'est dimanche que se disputera le tour men-

suel 'de la Coupe suisse. Quatorze équipes se-
ront aux prises , puisque Briihl a déj à résolu la
question à son avantage en éliminant Wâdens-
wil , le dernier représentant de la Illme ligue.

De suite, des sept rencontres , sortons Ser-
vette-Olten et Qrasshoppers-Lucerne. Les deux
grands ténors du footbal l suisse n'auront pas à
donner toute leur mesure pour se qualifier , mal-
gré toute la résistance que pourront leur oppo-
ser leurs adversaires de deuxième et première
ligue.

Les autres matches seront plus disputés , écrit
le «Sport suisse». Tout d'abord, deux derbies.
A Bâle , le F.-C. Bâle contre Nordstern. Il y a
un mois, nul n'aurait donné la moindre chance
aux stelliens, mais de gros progrès ont été faits
ces dernières semaines, et les rouges et bleus
devront pousser à fond pour continuer à pou-
voir défendre le trophée qu 'ils enlevèrent l'été
dernier. A Zurich, même situation pour Blue-
Stars et Young-Fellows dont la partie faite la
semaine dernière contre Ferencsvaros permet
tous les espoirs.

Berne-Bienne venant quinze j ours après la
rencontre de championnat de ces deux clubs
constitue un beau match revan che. Berne, qui
paraît plus volontaire et tenace que les rouges
et blancs, devrait pouvoir se qualifier.

A Locarno, Winterthour, dont la forme ac-

tuelle laisse à désirer , n'a guère de chance de
réussir là où Grasshoppers a échoué il y a deux
semaines.

Enfin , Montreux-Monthey, joué sur les bords
du Léman, permettra fort probablement aux
montreusiens de parvenir en quart de finale ,
seul club de ligue inférieure à côté des « na-
tionaux ».

Au secours de l'agriculture
Pas de monopole du lait !

Les autorités compétentes s'apprêtent à pren-
dre de nouveaux arrêtés importants en faveur de
l'agriculture suisse. Il s'agira en premier lieu,
d'accorder un nouveau crédit en vue de conti-
nuer et d'élargir l'action de secours entreprise
actuellement par les caisses cantonales de se-
cours aux paysans. Selon le projet du départe-
ment fédéral de l'économie publique, cette ex-
tension ne se bornera plus à pren dre seule-
ment à charge une partie des intérêts que
doivent acquitter les paysans endettés, mais
à entreprendre une grande action d'assainisse-
ment. A côté de cela, on envisage une revision
et une extension des mesures j uridi ques existan-
tes dans le sens d'une forte amélioration de la
situation des paysans. Il convient naturellement
de) soutenir l'action financière par des mesures
juridiques appropriées. Les proj ets qui s'y rap-
portent sont actuellement mis au point par le dé-
partement de justice . La demande de crédit en-
visagée comporterait, croit-on, 10 à 12 millions.

Le Conseil fédéral a, d'autre part, ouvert la
discussion au suj et des mesures à p rendre en
faveur des producteurs suisses de lait. Un proj et
accompagné d'une demande de crédit sera vrai-
semblablement présenté au cours de la session
de printemps. Il s'agit, à ce propos, de poursui-
vre les mesures qui furent prises en vue de sou-
tenir le prix du iait. Le dern ier proj et date du
printemps et mettait à disposition du Conseil fé-
déral un crédit de 20 millions de fr. plus la plus
grande partie des revenus des droits d'entrée
sur les produits fourragers. Il est d'emblée évi-
dent que cette somme suffisait juste pour une
année , c'est-à-dire j usqu'au printemps 1934. Afin
de continuer l'action, il faut envisager pou r cet-
te date de nouveaux crédits. Le montant des cré-
dit s que le Conseil fédéral devra demander aux
Chambres n'est pas encore fixé.

La pétition du comité central des producteurs
suisses de, lait en vue de la création d'un mono-
pole du lait en faveur des associations de pro-
ducteurs éclaire la question d'un j our nouveau.
La solution du problème devrait naturellemen t
être envisagée de manière toute différente. Le
Conseil fédéral , cependant , fait bien des réser-
ves au suj et de ce monopole réserves qui son t par-
tagées un peu dans tous les milieux et qui ne se-
ront pas facilement abandonnées. Tous les grou-
pes de l'industrie laitière qui ne sont pas réunis
dans le camp des producteurs de lait ont pris
connaissance avec con sternation de l'interven-
tion du comité oentral. On apprend que ces grou-
pes n 'admettront pas (e monopole du lait aussi
longtemps que l'association centrale des produc -
teurs suisses de lai t se refusera à accorder la pa-
rité aux membres dissidents. Une opposition se
dessine donc déj à maintenant. Il est certain que
le prix du lai t doit continuer à être soutenu par
la Confédération , mais il faut souhaiter que les
m oyens puissent être trouvés sans avoir besoin
de recourir à l'institution d'un monopole.

FAITS
\ DI VERS

Pour désinfecter des wagons de chemins de fer
Une compagnie anglaise de chemins de fer a

fait construire dans un atelier une installation
tout à fait curieuse pour lui permettre de dés-
infecter ses voitures , et en particulier de dé-
truire toute la vermine et tous les microbes.

Cette installation consiste en un cylindre d'a-
cier de 25 mètres de long et de 6 mètres de
diamètre , à l'intérieur duquel passe la voie fer-
rée ordinaire. Les voitures à désinfecter sont
introduites dans le cylindre, dont les deux ex-
trémités sont alors bouchées hermétiquement
par une lourde porte métallique. Grâce à des
tubes de vapeur qui rayonnent à l'intérieur du
cylindre , la température est portée à une cin-
quantaine de degrés, en même temps qu'une
pompe pneumatique fait le vide dans le cylin-

Au bout de six heures de ce système nar l'ac-
tion combinée du vide et de la chaleur, la ver-
mine est complètement détruite.

Cette méthode de désinfection permet d'aug-
menter assez considérablement la durée des
voitures en bois qui autrefois étaient littérale-
ment rongées par les vers.

Un Anglais qui ne dort plus depuis huit ans
Depuis huit ans , M. William Blackburn , habi-

tant à Huddersfield (Angleterre) , ne dort plus.
Les médecins ne savent comment expliquer son
cas.

Il y a huit ans, M. Blackburn avait subi une
opération assez importante. Aussitôt après, il
perdit la faculté de dormir. Tous les soirs, il
prend une forte dose de morphine. II se met au
lit et il passe son temps à fumer et à ««¦«'.

Les médecins affirment que la quantité de
stupéfiants qu 'il prend actuellement suffirait à
tuer plusieurs personnes.

Bibliographie
Le Traducteur

Journal allemand-français pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Ce j ournal est un moyen à la fois prati que

et peu coûteux de se perfectionner dans l'une
ou l'autre langue, tout en complétant ses con-
naissances en d'autres domaines. — Un numé-
ro spécimen sera servi gratuitement à toute
personne qui en fera la demande à l'administra-
tion du «Traducteur» à La Chaux-de-Fonds
(Suisse).

Le Temple Rouge
par René Vittoz , 1 vol. in-8 br, fr. 3.50, reiic

fr. 6.— Editions Victor Attinger , 7. Place
Piaget, Neuchâtei.

Les trois nouvelles qui forment le « Temple
Rouge » diffèrent profondément quant au suje t ,
quant à la « couleur locale»; elles constituent
un tout, en revanche, si l'on s'en tient à l'uni-
té de l'inspiration. La première se passe dans
la Chine du VINme siècle environ après J.-Qh.,
sous la domination des empereurs T'ang ; la se-
conde en 1918 dang un petit village communiste
à la frontière de la Russie et de la Finlande ;
la troisième dans une Italie de fantaisie , aux
environs de Venise, à notre époque.

L auteur a essayé, par des voyages et des
expériences personnelles, de plonger aussi
complètement que possible dans ces milieux
fort dissemblables. Il en extrait une sorte d'es-
sence intellectuelle qui donne sa couleur parti-
culière à chaque récit. Cette familiarité spiri-
tuelle, toute obj ective, avec des civilisations et
des époques si différentes , peut devenir , pour
l'esprit , une sorte de fécond exercice d'accom-
modation et de dédoublement. Mais l'auteur a
voulu plus encore : Dans ces trois milieux dé-
crits pour eux-mêmes, il a placé trois drames,
au regard desquels le reste n'est que prétexte ,
et qui sont le moyen véritable , la cellule origi-
nelle d'où les récits sont sortis.

— Que pensez-vous de cette j olie étoffe qui
imite le j eu d'échecs?...

— Si ça ne vous fait rien j e préférerais qu 'on
ne parle du chèque qu'après.

Tout vient à point...

Un grand écrivain chez nous

André Tiiérivc
Le nom d'André Thérive est de ceux qu 'en lit-

térature on ne saurait ignorer. Ce remarquable
érudit que les amis des lettres auront le privilè-
ge d'entendre vendredi soir, dans une conféren-
ce sur ce, captivant sujet : Héroïsmes d'hier et
d'auj ourd'hui , n'a pas signé moins de vingt livres
qui tous ont retenu l'attention de la critique , qui
tous proclament le magnifique talent de leur au-
teur. Tour à tour poète, romancier , essayiste,
grammairien , André Thérive se double encore
d'un philosophe, d'un moraliste, d'un psycholo-
gue qui n'échappe pas à la volupté d'analyser
les personnages et de les proj eter dans la réalité
avec une intensité de vie extraordinaire. ' Lisez
« Le plus grand péché » ou « Sans âme » ou « Le
Charbon ardent » et vous sentirez palpiter dans
ces œuvres des êtres de chair et de sang qu 'un
cas de conscience élève au-dessus de l'indolence
de la plupart des hommes. Lisez «Noir et or» et
vous trouverez dans ces lignes l'expression fi-
dèle, des sentiments qu 'éprouvèrent les soldats
— dont fut André Thérive — guettés par la
mort dans leur effroyable mission de devoir. Li-
sez encore «Querelles de langage» et vous com-
prendrez à quel point André Thérive s'est fai t
le défenseur de la langue française que sa parole
illustrera vendredi pour la joie de notre esprit .

Qenève vient d'accueillir André Thérive, Après
Genève, La Chaux-de-Fonds s'apprête à l'enten-
dre. Une salle vibrante se doit d'acclamer le
grand écrivain qui fait à notre ville l'honneur de
s'y arrêter et d'y apporter quelque chose de son
talent , de son intelligence et de son érudition.

A. P.-H.
Kiki Antenen en France.

Notre sympath ique champion suisse sur rou-
te Georges Antenen a reçu des propositions d'u-
ne grande firme française pour participer l'an-
née prochaine à toutes les grandes courses
classiques. A cette occasion, il aura comme

camarades d'équipe l'Allemand Stoepel , le Hol-
landais Vallentyn, l'Italien Bertocco, les Eran-
çais René Bernard et Mauclair et notre compa-
triote Pipoz.
Nos globules rouges.

MM. les internes de l'hôpital ne dédaignent
pas les recherches mathématiques, preuve en
est l'entrefilet suivant qu'ils ont l'amabilité de
nous envoyer et dont nous les remercions sin-
cèrement :

Il s'est glissé une légère erreur dans votre
numéro du 6 décembre 1933, sous la rubrique :
« Faits divers ». — Savez-vous que le corps
d'un homme adulte contient 5 à 6 millions de
globules rouges ?

1 En réalité , ce nombre est contenu dans un
miillimètre cube de sang. Nous avons une
moyenne de 6 litres de sang. En comptant 5 mil-
lions de globules par millimètre cube, nous
trouvons 30,000,000,000,000 de globules rouges
(trente mille milliards). Le diamètre d'un glo-
bule est de 7,5 môllièmes de millimètre. En met-
tant tous ces globules bout à bout, on obtient la
coquette loremeur de 225,000 kilomètres, soit
plus de cinq fois le tour de la terre.

HRONIQUE
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manteau
Les nôtres sont extraordinaires

fn8HK@-3.UX beau tissu, 35.- et 39BB
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Toujours un superbe cou.eau gratuit avec
chaque manteau ou complet

Le Velours
La toilette du soir ,
la robe et le pale-
tot , se font en peau

velours Vona

depui s

aso
le métré

In ter à Soie
SILKA S. A.

Léopold-Robert 27
1er étage l.lvl02

La Chaux-de-Fonds

MESDAMES i
A.ux Boulangeries-Pâtisseries s» Df iF F O I I A I I r l
Daniel-JeanRIchard 27 Numa-Droz 160

immense choix de

fondants pralines
depuis 60 cts. les lOO gr.

Fabrication de la maison Venez et comparez
j*ijjjjnijjjjjjjjjjjjjHijjjaHijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuBi9i.i.̂ e^Hn

FOURRURES
LE MIEUX AU MEILLEUR MARCHÉ

CÂHTOIfll
29, Rue Léopold-Robert.
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MAGASIN O U V ER T  LE D I M A N C H E
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Voyez notre vitrine

"PETIIS MEUBLES "
Servir- boys,

lablen laataiHies, etc
Vous trouverez

bienfacture garantie
et bas prix au

CONTINENTAL'
; Rue du Manche 6
) Chaux-.le l'omis
I I9ÔH9 
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Enueioppes, ïnassssr:
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téeô- vcuô tneiweiMc de&tinaf cum ?
Un poste TELEFUNKEN est un précieux *et&s~̂cadeau, car la radio écoutée sur TELE- /IjfSfrffSjlv,
FUNKEN gagne en valeur. Grâce à lui, f̂  ̂ ftJËp̂ x\chaque soir et pendant des heures les ^r^̂ ^̂ ÊpIâmagnifiques manifestations captées dans ) £)  S'̂ Éti/les pays les plus divers vous enchanteront. f~Y •Ç- lBr
Heureux possesseur d'un Super-TELE - ( *—- a
FUNKEN „Mozart" ou ..Parsifal", pour \"ï?' /_ „
rien au monde vous n'échangeriez votre l . />\_,̂<<v!yS-S*?lSv.
poste contre autre chose I Votre T ELE- ZIifc«sSiS'P$lP'Ŝ ^FUNKEN , qui vous permet de réalise r ^m l̂h^s * ''- J ' '̂ ^****+mcertaines économies, sera toujours le ^r**"

"̂  
\3V.

un authentique T ELEFUNKEN de prix )§|;l llllr j2ÉÉË-f£$§iS

' f ?  le remarquable Super- AI  J%& RsiSS ï̂i-S-: ^H '
TELEFUNKEN à hexodes et à orthos- &MIiW 4H P i  ^cope; sélectivité , sensibilité et musicalité lllflll lf j f fk  i_P| \parfaites ; dispositifs antiparasites et antl- I A—\\ \̂ r pl&iwt ' J_\
lading des plus efficaces Fr . 570.— si-̂ -'̂ -i-ffli **s ti-:-:-:-:S-i-.il: : __\
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ENCHERES PUBLIQUES
d'un agencement de magasin

RUE LEOPOLD-ROBERT 11
Le Mercredi 13 décembre 1933, dès 14 beures,

il sera vendu par voie li'enclière's publiques dans les anciens ma-
gasins Blaser, rue Léopold-Kobert No 11, l'agencement suivant ,
comprenant : banques de magasin, tables, vitrines, casiers, tablars
en fer, glaces, etc. 19392

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II : Ch. Sieber.

I A titre de réclame I
j et pendant le mois de décembre r

I PERMANENTE I
[77] à ^*r. dRÉtB^fi tout compris. I

I ! "Charles I
! 19671 Coiffeur pour Dames. ! ;
i RUE LÉOPOLD-ROBERT SS, 1 er ETAGE j
j Téléphone 24.050 Téléphone 24.050

Office des Poursuites de Boudry

(lettres publiques d'actions
Vente définitive

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'en-
chères publ iques , en son bureau (Hôtel de-Ville de Boudry) le
lundi 11 décembre 1933, à 16 heures :

30 actions de fr. 1000.— chacune de la Boucherie Cen
traie S. A., à La Chaux de-Fonds.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry , le 6 décembre 1933.
A S-1498 N 19636 Office des poursnites.

Conf iserie Jiutx
72, Léopold-Robert Téléphone 22.980

a la renommée des p lus parf aits

bonbons chocolat
la livre Fr. *&<*' Bt Fr. «B»~

19493

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^>t

1107.

10% 10%|
sur les j

MAHTEAUXl
Un grand nombre de modèles
Jamais en séries |77J

ManlA9IIV nal,é. grand col fourrure,
PldllI CdllA biberelte ou imitation as- 4Q C A

irakan . entièrement doublés, à fr. t»3.«JU

ManlOillIV Rrana' co1 et plastron four-
rldllItSdUA rure naturelle , entièremen t 4Q 

doublé» , à frs ^m. j
MarflSiaaisv tr ®s !)eaus: ,issus * entière-
FldnicdUA ment doublés, très beaux CA _%

cols lii iirriire . toutes formes à frs 3Zr.
Uanlaaiiv trés beaux drap ou bou- i
FldniCdllA dette, col cbàle ou collet £Q j

tourrure naturelle a frs Vu». !
GuEJsnîûailv xn°déles Wormser, tous de très
rldlUcdlIX beaux tissus, avec col astrakan vérita-
ble , col opiissum véritable, col lièvre, façon renard ,

col Whitecoat , à 1rs

79.- 89.- 99.- 110.- 120.-
135." 150.- etc

Grand choix lie 19654
Usntn9iiv fillettes , beau lissu, entié-
rldnicdUA rement doublés . grand col AQ C A

ou cravate. Baisse de prix, taille 65, à fr. lO.Jw i

RObGS de bal depuis frs 29.50
La Dnho en cr^P e écorce, le gris argent BA __
chic KU06 mode et toutes teintes n frs m lm .

rnoerite UIEILL I
! Rue Léopold-Robert 8 LA CHAUX-DE FONDS
j au 2me étage Téléphone *M.135

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, fait appel à la gé-
néras ié de tous. Petites et grandes som-
mes peuvent être versées : compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin.

Laboraloîie nhpa.

PEUETERIC
M. Layritz

BIENNE ?
Chemin dea Pins 15

Chamoliage et teinte de
peaux. — Fabrication de
Fourrures

Empaillage
d'Oiseaux et d 'Animaux.

m-blf &-i 1S657



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On interpelle, motionne
et postule

Berne, le 7 décembre.
Le nouveau président a mis, sous son bonnet

de raccourcir sensiblement cette longue queue,
de motions, postulats et interpellations qui ter
mine la liste des objets en délibération . C'est
pourquoi , alors que le programme de la session
ne manque pas de matière, le Conseil national a
passé toute sa matinée de j eudi à entendre in-
terpeller, motionner et postuler.

Et ce fut M. Perrin, député socialiste vaudois
qui ouvrit les feux en demandant, en substance,
au Conseil fédéral s'il savait que les fonctionnai-
res appelés à répondre ifune faute de service
devant les instances disciplinaires ne sont pas
toujours j ugés avec toute l'impartialité et la cor-
rection désirables. M. Pilet-Golaz répandit que
le Conseil fédéral ne savait pas cela, pour la
bonne raison qu 'on ne le lui avait j amais dit. Le
chef du département des postes et chemins de
fer estima que M. Perrin devait exagérer quel-
que peu, si l'on en jugeait au nombre minime de
recours. Néanmoins, il examinera encore les cas
que lui avait signalé le député vaudois et pren-
dra , s'il le, faut, les mesures nécessaires. Cette
déclaration permit à M. Perrin de se déclarer
partiellement satisfait.

Un adversaire de l'électrification
Et puis, ce fut M. Gelpke , le farouche adver-

saire de rélectrification, qui s'en prit une fois de
plus à nos pauvres C. F. F. pour leur reprocher
leur prodigalité et proposer comme moyens pro-
pres à réduire le déficit d'abord de diminuer le
nombre de kilomètres-trains, ensuite de ne plus
recruter de nouveaux fonctionnaires mais de fai-
re rentrer dans le service actif , les vieux de la
vieille , ceux qui croyaient j ouir d'un repos bien
mérité ,en grignotant leur retraite.

M. Pilet-Golaz fit à oes propositions un ac-
cueil mi-figue mi raisin, et raisin pas mûr. Mais,
comme on ne peut décemment refuser d'exami-
ner un moyen d'alléger le budget des C. F. F„
il accepta le postulat tout en laissant entendre
à M. Gelpke que la direction générale ne se met-
trait pas en quatre dès auiiourd'hui ni ne passe*
rait des nuits blanches à étudier ses suggestions.

Et M. Pilet-Golaz céda le, fauteuil ministériel
à M. Schulthess qui devait répondre à son tour
aux députés offrant des recettes pour combat-
tre les conséquences de la crise ou bien récla-
mant des mesures plus énergiques.

M. Schmid, de Zurich , développa une motion
réclamant un office des salaires pour empêcher
que des chefs d'entreprise n'exploitent lsurs ou-
vriers ou employés, à la faveur des circonstan-
ces actu elles. La motif* - subit naturellement l'i-
névitable métamorphose et fut acceptée comme
postulat.

Les industries nouvelles
M. Pferret souleva la question des industries

nouvelles en priant le Conseil fédéral d'exami
ner s'il n'y aurait pas lieu d'instituer une com-
mision ou de créer un office spécial ayant pour
but de favoriser l'introduction et le dévelop-
pement de nouvelles activités djans le pays.
Le postulat portait 39 signatures de députés ap-
partenant à tous les groupes, en particulier cel-
les de MM. Rais, Graber , Eymann et Krugel. M.
Perret exposa qu 'on ne devait plus s'attendre à
ce que certaines régions du pays pussent gar-
der une sorte de monopole de fabrication pour
certains produits qui avaient fait leur renom-
mée et leur prospérité.

C'est pourquoi il est urgent de songer à in-
troduire de nouvelles industries.

M. Schulthess n'est évidemment pas adver-
saire de telles idées , seulement, il avertit les
signataires du postulat qu'il appartient d'abord
aux communes et aux canton s de faire le prin-
cipal effort . Seule, la décentralisation permet-
tra d'obtenir un résultat.

Le désendettement des industries agricoles
Ce n'est certes pas à la décentralisation ,que

songe M. Mitller-Grofsshoechstetten, député
agrarien , en développant un vaste programme
de désendettement pour les entreprises agricoles
à propos d'une motion dont le texte ne laissait
pas prévoir cet alignement de propositions
qui pourraient figurer dans le plus étatiste des
manifestes.

M. Schulthess se trouva pris au dépourvu de-
vant des inj onctions aussi précises d'autant plus
que certaines des suggestions présentées par M.
Muller ne relèvent pas de son département , mais
de celui de M. Musy ou de M. Hàberlin. Aussi ,
proposa-t-il de renvoyer la discussion sur cet-
te motion au mois de mars prochain. Mais, les
socialistes sont plus impatients de connaître les
intentions du Conseil fédéral concernant l'aide
aux paysans endettés; ils réclament de M.
Schulthess une réponse au cours de la présen-
te session. Mais le conseil , moins exigeant , ac-
corde au gouvernement un délai de trois mois.

Ln métier dangereux
Il reste à liquider une motion Bringol f con-

cernant la protection des ouvriers métallurgis-
tes occupés aux «sableuses» et dont beaucoup

contractent, à ce travail des affections pulmo-
naires. Le chef du département de l'économie
publique, qui fait montre de connaissances mé-
dicales qu'on ne lui soupçonnai t pas, con-
vainc M. Bringolf que les mesures réclamées
ont été prises déj à en grande partie. Sur un
point seulement la motion reste actuelle ct
c'est ce point que le Conseil fédéral examinera
encore.

D'interpellation en motion et de motion en
postulat, nous étions arrivés à ht 13me heu-
re. M. Huber put lever la séance et le prési-
dent de la Confédération reprit le chemin de
son cabinet, emportant toutes les propositions
qu'il avait promis d'examiner. Combien de
temps seront-elles «schubladisiert» comme di-
sait, en un langage pittoresque M. Muller , dési-
gnant par là le repos dans les tiroirs au sein
d'une ombre propice à l'oubli ? G. P.

Ijfl  ̂ Le Conseil des Etats et la Banque
populaire suisse

Au Conseil des Etats, le proiet de participa-
tion financière de la Confédération à la réorga-
nisation de la B. P. S. a été voté par 30 voix
après un exposé de M. Musy.

Dans sa séance de relevée, le Conseil a voté
l'ensemble du budget de la Confédération.

Une manifestation et une contre-mani-
festation hitlériennes à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 7. — Les j ournaux de
Schaffhouse rapportent que les Allemands de
tendances nationales-socialistes habitant Schaff-
house et les nationaux-socialistes de Bûssingen ,
en Bade, avaient convoqué mardi soir une réu-
nion au Landhaus. Un haut fonctionnaire de
Karlsruhe devait prendre la parole. L'assemblée
s'est déroulée dans le calme. Les communistes
avaient organisé une contre-manifestation. De
forts détachements de police empêchèrent des
collisions entre les partic ipants à l'assemblée et
une foule nombreuse. Cependant l'automobile du
bourgmestre national-socialiste de la localité
badoise de Bûssingen fut arrêtée , une vitre et
un phare furent brisés. Il ne s'est pas produit
d'autre incident.
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Chronique neuchâteloise
L'âpi.Qfijue d'aine pénible

affaire
On a jugé les époux Schmidt

L'ombre pitoyable de « Poil de carotte » a pla-
né tout l'après-midi dans la salle du tribunal de
Fleurier où se j ugeait l'affaire Schmidit-Lebet, —
une des plus pénibles qu 'il nous ait été donné de
suivre. On se souvient des faits. Il y a quelques
semaines, on incarcérait à Môtiers une j eune
femme de 24 ans, la nommée Schmidt̂ Lebet, ac-
cusée, avec son mari, d'avoir maltraité ses en-
fants et spécialement le petit Franz-Adolphe,
qu 'on appelé communément « Bouby », âgé de
trois ans et demi, écrit-on à la Feuille d'Avis.

Sans doute y eut-il dans tout ce que l'an ra-
conta sur ces gens une part d'exagération. Il n'en
est pas moins vrai que le bambin est encore ac-
tuellement en traitement à l'hôpital et que les
rapports médicaux établissent qu'il a manifeste-
ment été maltraité et insuffisamment nourri.

C'est plus qu 'il n'en faut pour que nous ayons
notre opinion à ce suj et.

* • •
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tavers

siège avec l'assistance du j ury sous la présiden-
ce de M. Henry. Le procureur général est à son
banc. M. H. Girod est chef du jury.

La femme Schmidt est une j eune personne
d'assez bonne mine, qui paraît être dans un état
de grande prostration. On nous dira qu 'elle a
24 ans et qu'elle eut une enfance malheureuse.
Enceinte à 17 ans, mariée à 17 ans et demi, elle
a déj à été six fois mère. Trois de ses enfants
sont morts.

Les autres...
Les autres sont ces trois petits qu 'on l'accuse

d'avoir maltraités. L'un est en traitement à l'hô-
pital où sa maigreur et les marques des sévices
qu 'il a endurés ont soulevé la compassion géné-
rale ; ses deux frères ont été plaoés dans une
« petite famille » de Saint-Biaise.

Ce rappel d'une enfance pitoyable est-il suffi-
sant pour excuser cette mère indigne ? Nous ne
le croyons pas. Et ce ne semble pas être, en tout
cas, l'opinion du nombreux public qui se presse
dans la salle et j usque dans les couloirs.. . .

La lecture de l'acte d'accusation semble pros-
trer davantage la mère indigne. Pourtant, elle
nie avec obstination avoir maltraité ses petits.
Elle veut bien reconnaître avoir lié les mains
de « Bouby » et l'avoir enfermé dans une armoi-
re, mais c'était « pour le punir », dit-elle, parce
qu 'il était vraiment « turbulent ». Les rapports
médicaux relatant les traces qui ont été relevées
sur le corps du mioche ne la démontent pas et
elle continue à se défendre avec obstination.

Certains témoins, pourtant, sont catégoriques.
Ils ont vu les enfants battus... ; ils affirment que
Bouby a souvent été enfermé pendant très long-
temps. La mère se promenait toute seule. Ils
on vu également le bambin à genoux sur une
« planche » à lessive « de tôle » don t les ondu-

lations meurtri ssaient cruellement ses petits
membres. Et surtout — surtout — il était insuf-
fisamment nourri. De pareils faits se sont pro-
duits également à Saint-Imier où les époux
Schmidt habitaient avant de venir à Fleurier et
la police avait dû même intervenir.

Bref , les témoins sont formels. Et, devant tant
d'assurance, on se demande avec tristesse pour-
quoi ils n'ont pas parlé plus tôt. Certes, le dé-
sir de ne pas se mêler des affaires d'autrui est
louable. Mais tout de même... tout de même...

A son tour , le pasteur de Fleurier qui a connu
la femme Schmidt toute petite, vient déposer. Et
ce qu'il dit éclaire d'un j our pitoyable l'enfance
de la malheureuse.

• • •
Le réquisitoire du procureur général fut ce

qu 'il devait être et le distingué magistrat a dit
exactement ce qu 'il fallait dire. Comme l' avocat ,
d'ailleurs, qui fut habile, a retracé l'enfance mal-
heureuse de sa cliente.

Après délibération , le j ury revint avec un ver-
dict de culpabilité. La femme Schmidt-Lebet
s'entendit condamner à trois mois de prison
ave: sursis, sous déduction de 43 j ours de pré-
ventive. Son époux, qui a sa part de responso-
bilité dans cette affaire , fut condamné à quinze
j ours de prison sans sursis et incarcéré immé-
diatement.

N'aj outon s rien à cela. Mais souhaitons que
les pauvre s mioches dont on vient de retracer
l'histoire aient par la suite d'autres « souvenirs
d'enfance ».

CHRON IQUE
. JoCùIa

Obj ets trouvés.
Voici la nomenclatur e des obj ets trouvés, dé-

posés au Poste de l'Hôtel de Ville , en novem-
bre 1933 et antérieurement :

Porte-monnaie avec ou sans argent , 2 billets
de banque, boucles d'oreille or , montres bra-
celet et de poche, broches, bagues , une allian-
ce, initiales B. B., parapluies pour dames, gants,
3 bâches, 2 couvertures , dont une pour auto ,
1 machine à percer, 1 paire de skis, de nom-
breuses clefs, lunettes et obj ets divers.
Ceux de 63. { ,

Une charmante coutume a pris naissance de-
puis quelque temps: celle de se réunir à une da-
te définie , entre contemporains d'une même an-
née. Autour d'une table bien garnie l'on se re-
mémore des anecdotes, des faits saillants et des
souvenirs particuliers. On parle avec chaleur ,
quelquefois avec émotion, du passé, on renoue
d'anciens liens d'amitié. Bref l'on passe de la
sorte une soirée inoubliable

Dernièrement , plusieurs citoyens de 1863,
ont fêté leur septantième anniversaire au café
du Monument. La gaîté, la bonne humeur , l'en-
train j oyeux et la franche camaraderie n'ont
cessé de régner au cours de cette soirée trop
vite passée. Une surprise était ménagée aux j u-
bilaires par M. Emile Martin , qui se fit un plai-
sir de venir à l'improviste interpr éter quelques
chants de son beau répertoire.

. ¦ mu» ii ¦! um
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Billard. — Le champion du monde à La Chaux-

de-Fonds
Le champion professionnel du billard Conti,

l'as des as, qui ne connaît pas la défaite sera
sous peu dans nos murs Nous apprenons en ef-
fet que le prestigieux j oueur nous fera admirer
son talent au cours d'un match au cadre sur
billard grand match. La réplique lui sera donnée
par l'élégant et valeureux Martenet, champion
suisse professionnel. Ce sont deux grands as du
billard que les connaisseurs auront le privilège
d'apprécier.

A S'intérieur
La Chambre française et le budget

PARIS, 7 — La Ohambre a commencé jeudi
matin à 10 heures la discussion du proj et de re-
dressement financier. M. Jacquier , rapporteur
général de la commission, a exposé l'économie
du proj et.

Une conférence à Londres des grandes
puissances

PARIS, 7. -- D'après l'« Echo de Paris », on
s'attend à Londres à ce qu'une conférence des
grandes puissances soit convoquée d'ici peu ,
vraisemblablement dans la capitale anglaise.

Des manifestations anglophobes
à Riga

RIGA, 7. — Ces j ours derniers des j eunes
gens ont enfoncé pendant la nuit les fenêtres du
consulat d'Angleterre et une autre fois deux fe-
nêtres également de l'habitation du ministre
d'Angleterre. On en a déduit aussitôt qu'en
agissant de cette façon , les auteurs entendaient
protester contre la politique angiiaise en Pales-
tine. Les recherches de la police aboutiren t fi-
nalement à des perquisitions au siège de la ré-

daction du journal juif « Ovnt Post ». Celles-ci
ont amené l'arrestation du rédacteur en chef de
ce j ournal et de deux de ses collaborateurs.

De source officielle des faits déterminés éta-
bliraient qu 'ils sont tous trois inculpés dans "ar*
faire

Vendredi 8 décembre
Radio Suisse romande .* 12.40 Concert par le

petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00 (Radio
Suisse alémanique). 18.00 Pour Madame. 18.30
Cours d'espéranto. 18.40 Cours d' anglais. 19.05
Le coin des bridgeurs. 19.20 Pour les j oueurs
d'échecs. 19-35 Ma discothèque , causerie-audi-
tion. 20.00 Séance de musique de chambre. 21.10
«La Rose de Saint-Flour », op érette , interpté-
tée par les artiste s de la Compagnie des Ménes-
trels. 22.10 Correspondance parlée des Amis
de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Gymnastique
sur ski. 12.00, 12.40, 15*30, 17.00 Disques. 16.00,
17.10, 20.30 Orchestre. 16.25 Musique viennoise.
18.30, 19.20 Causeries. 19.30 Concert avec com-
mentaires , par Alice Ehlers. 20.00 Récital litté-
raire. 20.10 Une heure populaire.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 21.30 Disques.
12.40, 20.45 Orchestre. 17.45 Conférence. 19.35
Concert.

Prague: 15.00 «Le Prince charmant» , opéra.
— Berlin et les autres stations allemandes: 19.00
Une heure consacrée à Brahms. — Koenigs;wus-
terhausen: 21.00 Grand bal des nations. — Bra-
tislava: 19.30: «Un bal masqué» , opéra.—Vien-
ne: 20.30 Concert européen autrichien. — Poste
Parisien : 21.30 «No no, Nanette» , opérette. —
Radio-Paris : 21.45 «Le Petit Duc», opérette.—
Londres Régional : 22.00 Musique de chambre.

Samedi 9 décembre
Radio Suisse romande : 12.40 Chansons mi-

'itaires par les soldats du fort de Daiifly. 13.05
Gramo-concert . 13.45 Correspondance parlée de
la S. R. R. 16.00 Concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 1640 (de Lugano) Concert.
18.00 Feuilleton pour les petits. IS.20 Entretien
nour la j eunesse : La Vie de François Couperin.
18.40 Causerie cirégraphique. 19.05 «La nou-
velle législation automobile », causerie 19.30
Radio-chronique. 20.00 Soirée populaire. 20.15
Chansons roses et chansons rosses présentées
et chantées par Harry Marc. 20.35 Récital de
xylophone. 20.50 Soirée variété par le «Melody
Dance Orchestra ». 22.30 Musique de danse par
disques.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.50, 18.00, 22.10 Disques. 13.15
Les chansons du samedi. 14.15 Concert par une
musique à cortles. 14.45, 18.30, 19.20 Conféren-
ces. 16.00 Concert par un club d'harmonicas.
16.45 (Lugano). 19.00 Sonnerie des cloahes des
églises de Zurich. 20.00 Concert symphonique
de la Société générale de musique de Bâle.

nadïo- programme

Bulletin de bourse
du j eudi 7 décembre 1933

Banque Fédérale 352 (+7) ; Banque Nationale
Suisse *d. 605; Crédit Suisse 613 (+ 11); S. B.
S 481 (+ 3) ; U. B. S. 332 (+ 7 ) ; Leu et Co 337
(+ 11); Banque Commerciale de Bâle 330
(+ 5) ; Banque d'Escompte Suisse 16 (+ 1 H);
Electrobank 648 (+ 6) ; MotorColombus 262
(0) ; Indelec 517 (+8,; Triques ord. 283; Hispa-
no A -C. 722 (+ 7). Dito D. 141 (0) ; Dito E. 135
(+ 2) ; Italo-Argentina 105 (+ 2) ; Aluminium
1820 (0) ; Bally 880 (0) ; Brown Boveri 120
(—4) ; Lonza 73 (+ 1); Nestlé 676 (—5) ; Schap-
pe de Bâle 765 (+ 5); Chimique de Bâle 3740
(— 20) ; Chimique Sandoz d„ 4895 ; Allumettes
«A» 7 71 ; Dito «B» 7 : Financière Caoutchouc
22 {+ X ) ;  Sipef d. 5 % ; Conti Lino d. 86; Ghr
biasco Lino 42 (0) ; Thésaurus d. 265; Forshaga
d. 45; S. K. F. o. 116; Am. Européan Sée. ord.
17 (+ 1); Séparator d. 39; Saeg A. 43 'A (+ 1);
Astra d. 12 ; Steaua Romana d. ' 9 % ; Royal
Dutch 372 (+ 3) ; Financière Italo-Suisse priv.
148 (0) ; Baltimore et Ohio 79 Vi (+ 2) ; Cana-
dian Pacific d. 42.

Bulletin communiqué â titre d'indication nur la
<unaue Fédérale S- A.

Bulletin météorologique îles C. F. F.
(In S Décembre A 7 heure** du matin

wm. 1 jTflTIOHh S- ™ M P > VE *'
280 Baie - 3 Couven Calme
543 Beme - 2 > Bise
587 Coire - 1 s Calme

1643 Davoa - 6 Qques nuages »
«12 Fribourg - 1 Couverl >
394 GeEève 1 > Bise
475 Glaris 0 » Calme

1109 Gœsnlip iien. . . .  1 Brouillard »
566 lnici lakon . . . .  1 Nuageux V. d' ouest
'.195 LaCnaux-de -Fil s - 5  Très beau Bise
tel) Lausanne. . . . .  2 Couven Calmé
208 Locarno 3 Nuageux »
338 Lugano 3 Très beau »
439 Lucerne 2 Couvert »
398 Montreux 4 > ,
482 Neuchâtei . . . .  - 1 » Bise
LOS Uagaz . . . . . . .  - 1 „ Calme
673 St-Gall - 3 r, . .

1856 St-Moritz - t  Nuageux
407 ScliafttiouBe . . .  . l i Couveri Bise

1(06 Scliuls-Tnrasp. . — Manque  
58? Sierre . 4 Très beau Calme
J02 l'Iioune 0 Couverl »
389 Vevey 1 » Bise

1609 Zermatt _io Très beau Calme
410 Zurich . 1 Couvert Bis,*.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Si vous êtes embarrassés pour un

tadeau
Vot/ es nos j olis

Coupons
si économiques

} {âtez~vous ! m

Xundi dernier Jour
à la

QKûMA&> iM&ùon
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Ménagères, Attention !
Goûtez notre excellent

B E U R R E
tous les jours frais

ŒUFS FRAIS
extra, la douzaine fr. 2.—

Laîter.e Je la Serre
—»«sa SERRE 55 JEAN KERNEN TéL. 22.322 ¦*—¦

ON PORTE A DOMICILE

^POTAGERS
Ij ŝr gjjiaijf Système économique

JB̂ ^Î BP̂  Modèles *£^C -jj^  ̂ s ĵf depuis Frs. #̂ ̂ J? ¦

N. BOLLIGER, Constructeur
Aielier et Magasin: Rue du Progrès 1 et 1a Téléphone 23.008

A LA DENTELLIERE
Drodages - Broderies - Dentelles

56, Rue léopold-Roberl , 56
Près du magasin Société tien Calés Kaiser entrée rue du B.tlaucier ; ou los

jour» de Marché, sur la Place, devant le poids public

Je ne fais pas beaucoup de publicité car tout le monde sait que je vends bon marché

Articles de bébés saS&SKr^bavoir8' baveltes' « 0.95
DOS QC Ifline Irîcolês, toutes grandeurs depuis U."3 9 1." J

Bas laine et soie à 1.75, 1.95 et 2.50
ESuS laine tricotés, pour dames à 1.311
%idi"|OIe§ pour hommes , molletonnés laSP3, «.««i it.JU

Caleçons Eskimo our homme» 1.95, 2.50, 2.95, 3.10
Et une quantité d' autres miirchanilise s qui sonl vendues il des prise très bas

Grand choix da Bijouterie - Parfumerie et Mercerie

I

Une grande quantité de cartes de Noël et Nouvel-An
Se recorrirrçat-tde , O. D«l*clemme

IU—IIIHIIIHIIIII..I1III.I llilllllll—IIMiaiH H-MIIMil M .il lillû. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ [¦¦¦¦IIII.III.WII. Ill.l I I...I.I.II lu. ¦ ¦I—H.MIH «II.—.—

f̂ innil̂ î H Souliers
I Ï ^^WmW^mW« HA Clf lUI ^ L ZZJUJIBP r4B-ll ^"" *¦%¦
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'ases Gt Hui les

ÊÈÈKÊr IlliTli
//Jj (]| RUE NEUVE 4
L \̂ t̂ii-J^zJ LA CHAUX-DE-FONDS
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I Cristaux I
l DuDols flourief

197. Temple-Allemand 971

15323

f r o i d s
t r u f f é s. . . . l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n  f e c t i o n
GURTNER

I Porcelaines I
iTDnboisHoariei
|9Ueinple-flllenianil97|

On
distribue

les
Mies

aux acheteurs,
aux magasins

livijnli
Sans. Jeanneret.

19707

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 44

par
Wlllu-A. Presire

Madame Choffat en était navrée : un enfant
Qui semblait les aimer tant

Roland haussait les épaules en remarquant
brutalement :

— D'un ventre de vipère ne sortiront que des
vipereaux.

Mais intérieurement il souffrait de cette tra-
hison.

On était en plein dans les foins. Mais une
pluie implacable s'acharnait sur les meules, les
pénétrant doucement, les pourrissant lentement.

La mort dans l'âme, Roland regardait la pluie
ruiner ses récoltes :

— Tout était donc contre les paysans. Même
Lui !

— Il faut avoir confiance, répétait encore
Mme Choffat.

— Ayez au moins le tact de vous taire, M'ame
Choffat , coupait durement Roland.

— Vous verrez ! s'entêtait la vieille dame.
Mais on eût dit qu 'elle aussi perdait la foi.
Souvent maintenant elle devait s'enfuir dans

sa chambre. Elle en revenait avec des yeux
rouges et des lèvres qui tremblaient encore.

Le jugement de Pierre approchait.
* * *

Il plut pendant douze jours. Roland eut da-
vantage de loisirs pour travailler à son livre.
Souvent même, il y travaillait en étant occupé
à quelque autre ouvrage. Jacqueline écrivait

sous dictée, elle l'aidait d ailleurs beaucoup,
aj outant des détails gracieux, contant les j olis
gestes des bêtes qu'elle aimait collaborant avec
toute sa délicatesse de femme sensible.

Quelquefois , ils se disputaient :
— Roland, vous ne pouvez pas dire cela. Ça

les révoltera !
— Est-ce que nous nous révoltons, nous qui

le subissons ?
— Il faut que le livre se vende ! insistait Jac-

queline.
Alors on atténuait , adoucissait On commettiit

de petites lâchetés, on supprimait une perte, un
accident.

—Ça a l'air trop catastrophique disait Jac-
queline. Ils ne le croiront pas.

Parfois Roland se rebellait :
— Ce livre n'est plus paysan, c'est bourgeois

de la rue des Chablons.
— Ce seront eux qui le liront. Il ne faut pas

qu 'ils se cabrent.
— S'ils ont l'âme si sensible, ils feraient bien

de l'employer à comprendre la misère d'autrui.
— Il faut que le livre se vende ! répétait Jac-

queline.
Roland baissait la tête : il fallait que Pierre

retrouvât ses huit vaches en rentrant... s'il ren-
trait

Et s'il ne rentrait pas, alors...
Alors il y aurait deux Courval en prison.
On eut ensuite deux j ours de beau . On tra-

vailla comme des forcenés pour rentrer cinq
chars de mauvais foin. Il y en eut presque au-
tant de complètement perdu.

Mme Choffat en eut aussi honte que si elle
avait trahi elle-même :

Est-ce qu'il allait lui faire tort, à elle, qui
avait mis sa confiance en Lui ?

Le jugement de Pierre approchait

A Valmières, on l'attendait , morne et résolu,
comme on attend l'ordre de faire sauter le na-
vire.

— Mme Choffat murmurait :
— Il n'y a plus que cinq j ours, Seigneur , ayez

pitié !
Camille serrait convulsivement ses énormes

poings.
Roland s'était procuré des cartouches pour

son pistolet d'ordonnance et celui de son frère.

Le soir du second jour , il y eut un orage ter-
rible. Le trou de Bourgogne se mit à dégorger
d'immenses nuages noirs , qui s'avançaient, man-
geant le ciel s'appesantissaient en une voûte li-
vide, approchaient en se rétrécissant comme la
gueule d'une caverne, noyant la campagne d'une
ombre de sépulcre.

Tout était tranquille , comme glacé. II faisait
chaud pourtant une chaleur étrange qui fai-
sait frissonner

Les Vauclair étaient à La Chaux-de-Fonds.
Ils étaient seuls dans la grande cuisine, Mme

Choffat, Roland et Camille, muets et mornes
comme sous le poids d'une malédiction.

L'ouvrier regardait par la fenêtre. Il remarqua
soudain :

— Ben c'est juste comme cela que j e me re-
présente la fin du monde.

Il dit encore :
— Hier , y a la chouette qu 'a rudement crié,

sous les fenêtres. On dit que c'est signe de mort.
Madame Choffat frissonna.
— Taisez-vous donc imbécile! ordonna rude-

ment Roland , et il alluma l'électricité, car la
lueur qui entrait par la fenêtre faisait oenser
à une agonie.

On n'entendait plus que , dans l'étable, les va-
ches inquiètes tirant sur leurs chaînes et Clai-
ron frappant dans les branloirs.

Puis on perçut une rumeur lointaine qui ve-
nait par les bois, s'enflait, roulait comme une
houle d'orage... et le vent s'abattit sur Valmiè-
res, hurlant dans la cheminée, gémissant sous
les portes, tordant les peupliers, qui exhalaient
une plainte presque humaine.

Enfin la foudre éclata, lointaine d'abord , puis
se rapprochant comme un barrage d'artillerie.

Un coup frappa dans les bois, pas très loin.
— Trop court remarqua simplement Camille.
Mais Madame Choffat était devenue toute

blanche et avait join t les mains.
De nouveau la foudre tomba , plus nrè« en-

core.
— Trop court commenta encore Camille,

mais attention à celui-là !
Madame Choffat tremblait maintenant et ses

lèvres remuaient.
Soudain il y eut une lueur aveuglante. La

lampe fusa et s'éteignit.
Et on entendit presque en même temps : l'ex-

plosion des globes électriques , un craquement
formidable qui ébranla la maison et le tableau
des plombs qui éclatait comme une grenade,
puis, glaçant les os, le cri de Madame Choffat :

— M'sieur Roland !
— Ce n 'est rien dit paisiblement le j eune

homme. Puis il commanda :
— Camille, allumez les lanternes !
Il en prit une immédiatement pour aller voir

si les plombs en éclatant avaient commp'*"-» un
incendie Puis il alla voir les bêtes à l'étable.

Elles étaient toutes debou t et tournèrent vers
lui un mufle inquiet Clairon hennit légèrement
comme pour appeler.

— Quand il rentra à la cuisine, Madame Chof-
fat pleurait tout doucement. Mais on ne l'enten-
dait pas à cause du vent qui traînait ses plaintes
par toute la maison.

(A suivre.)

£a lente agonie
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^^^S^^^^O' ^n contractant pour votre

assurance dotale
de Fr. 10 000.— d'une durée de 20 ans,
participant aux bénéfices et conclue avec
assurance complémentaire pour toua ris-
ques d'accidents, nous vous garantissons:
en cas de décès par accident

a) le versement à votre décès de Fr. 10,000.--
b) la suppression du paiement des primes

dès votre décès et jusqu'à l'échéance
contractuelle,

c) un deuxième versement de Fr. 10,000.—
à l'échéance des 20 ans.

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle
Institution mutuelle

H. Borel, Agent général . Neuchâtei
M. Gllgen, Hlaci* Neuve 6, La Chaux-de-Fonds
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Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis , livraison ra-
pide, conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs

¦ 

Offres sous chiffre J. H.
2833 B., à Annonces-
Suisses S. A., AARAU. 9

Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs ».— la livre 16669

tél. 21.668 léopold-robert 66

EXPOSITION DE PEINTURE
ADRIEN GOGLER

CRÊTETS 65
du 3 au 17 décembre P 4000 G
de 10 h. S) a 12 h. et de 14 U à 17 h.
Bntree libre 19317 Entrée libre
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ÇUIC enfants , avec  f i x a t i o n s  j
OillÛ depuis Fr. 14.50 j
91110 adultes , «Populaire» avec
UfllU fixations, étriers NV IHMP H IîK

Fr. 24.50
ClflO oEdelweis» , tDerby» . «Grès- !
Ulilu wisni . - Choix considérable. j

Grande quincaillerie . CIIIATinNC Alpina — Geze H
mmm nnMlluïlu Hespi - Mobil

mvf r W BÏ * r̂ DATHNQ en 'onkiu pour enfnn l s , ¦ ¦

lî M 6  r DH I Ull U la p ièce Fr 1.50
^—-^i4iJSs fiienler 5-7 

a" ''PS mnrtèles 
Fr. 

3.95, 3.75,,*8aSa  ̂ *« ° 3.25 3.75 4.SO 5.25 6.15
La Cnau.de.F.nd. CHaUSSUTeS " CCîîUffî6S 1

5 ¦/. S. E. N. & J. 19561 A-A
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m Messieurs, I
Nouvel arrivage,
faites vos achats en
chapeaux et casquettes

1 Aux Galeries I
Éff lm 13 f Ê  l im m̂m mWf àb, âmf ^m .tffo II B| JB

'wlSA v-lf vkkWm L̂w^i w m m m W
BALANCE 19
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Nous avons le choix le plus beau , le plus gran-
diose. Nos prix sont avantageux.

! Cette fois , messieurs, vous aurez des chapeaux
i extra de fabrication suisse qui nous permettent de

rivaliser avec n'importe quelle marque étrangère, i
grâce à ces prix bas, à ces qualités extra .

Ml feutre mérinos laine , fa çon m AA
H mS^El ît 'SiSlF mode , toutes teintes , toutes MAm lliPBail — ., 1311 m
gt! feutre mérinos, laine, garan- M f|A !¦ W^Ws?ï9nlBW tis , avec coiffe, article soigné (U \ \ ï \ \ ' \ '- \m inaPëûISI ¦ , 0.911 m
$ Ifl213H31117 de grand luxe , avec coiffe , D E!§H

É i i 11 fiII FfilIH article tout soigné , pure lai- f| III
yiAUp&lllSl& ne , toules couleurs , UalJ U
fl* AA article courant, toutes J An¦ Casquettes ss- :I:I: 1.95 1

s m * pure laine, avec cuir et A H A

i S!"S?i!Ï1 ?flllflÇ coiffe .dessinsmode.toutes m§ palm lûùl\mml \ "- - A  ̂AA 5 J JH Hm Gi m.AAm article riche et soigné ri-
< t l̂?&flllfîïîfiîÇ valisanl n importe quelle m\ m mm uypBIID :, ' :, ,. " ,, â 3H Ivisiète incassable 4.90 lafeJ U j

! Notre choix en casquettes et chapeaux est de
300 douzaines, vous pouvez donc trouver un !

j article à votre goût.

p ï Demandez n'importe quel article ; Nous l'avons!
Ouver t les dimanches de déoembre.

POBHaBOI ACWETBR SCS WEIIBEES W'IWPOKIB Ott) A

lorsque pour uu PRIX TOUT AUSSI AVANTAGEUX
l'on peut se procurer des

MEUBLES PERRENOUD S. A.
Superbe chambre m coucher , bol s «loar etf ¦¦«•ver mol :

2 lits 100 190 cm. 19188
mgm. mm. mgg. 2 tables de nuit dessus cristal
uVfl V ___ 1 coiffeuse, dessus cristal sur

nour Fr*. _f ___ Af B**1™ net bois, 120 cm.
M . m*.-^

mm. .?Lu_. « armoire 3 portes bois ICO cm

^~̂ SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTA&1J3SEMENTSmmmMm
HT* On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "̂ j

mmmmmmt ^mmmmmai êŒmmmmmiitmÊimnmMiam&mmmamammmmmMaÊmmmÊBixiM

SAMEDI

I Aux Galeries du V@r$oix
Balance ûQ Balance ïtt

Distribution de nos
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I

Pour activer notre

Liquidation générale
pendant le mois de décembre, nous avons
procédé à une nouvelle et

importante réduction des prix
Profitez de nos occasions exceptionnelles
pOUr VOS 19660

Cadeaux de Fêtes
1 11000 paires 1 lot de

Gants de peau Pullovers laine
soignés ires marques pr daines fr. 9«- 7,« 5.»
pour dameâ et messieurs pr hommes fr. 15.» 10.» 5.»

de 3.— à 10.— fr. pr enfants » 7.50 5.- 3,«

Nous avons encore quelques beaux articles en
GHetS de laine pour dames, messieurs et

enfanls à des prix très avantageux. !

l*la£gasiiï

THIEBHDD-MOSER
rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds

Grand choix de

Bifonf cric - Joaillerie
Kxéculion rimiJe et soignée de BIJOUX en lous genres.

Transformations. Prix très avantageux.
Les fameuses BAGUES onyx et bril lant (Diamant) de la Biaileri 'i
sont toujours en vente. 19:',29

Fabrique J. BONNET
Rue JMuma-Droz 141

"• * " > ' " . . .

Pour votre dessert
Demandez un vacherin

ou un vermicelle
ou un chalet suisse

à la crème

Spécialités de la maison

E. /turzinger
BOULANGERIE PATISSERIE

Léopold-Robert 14a - Tél. 22.054



Construisez de beaux ::H.;f 
J®Ŝ éSP| If ~

Modèles Meccano Animes j j j j ' 
^^^^^^^LSavez-vous ce quo c'est que d'avoir un Meccano t C'est pouvoir : Z Z Z ^^^^l^^î ^ &̂r \s?*'construire aujourd'hui une grue puissante , demain un chlisis d'auto ; ; ? r JaJK^;.:.S**!F«^^| ^* .

•vec une boite de vitesse et différentiel , ensuite un pon:, un tracteur • - - ¦ [ ^^iiî '̂î ^*-̂  ̂ r«n métier a tisser , etc. - - - - A  ^l&'i^Jiŝ v^*̂  JtLe nombre de modèles que vous pouvez constru -ro en Meccano ; - - — V "«;j£ïiiii'liiJ  ̂ >ff
est illimité—vous pouvez en avoir un nouveau ,nr,quc iour de '.'- - -? - J-7 ^Ĵ -*-**
Tannée, si vous le désirez. '. ". I I Z ' "&. -~~~~~ rr\

Prix de Pu. 1.50 d Fn. 000.— :::: ::
^  ̂

"
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^
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Le nouveau catalogue richement illustré contient d'' ntftressantf f 0 l •̂•»sA^--11_-«eaa£ffi :" Z " " I— I I  _
articles , décrivant les plus célèbrei chefs d 'ceuvre o: ¦ art de \__ A IÏ^^Ï"" ÎL 

' --- - " • - - - - - - - - "" - en
l'ingénieur. Envoyez votre nom et adresse ainsi que ceux de trou pftSBl f"\ N^!>Ç-"r " j '-̂ T, .--. I- ."I » .  'Mde vos amis , et notre Grossiste vous enverra le livre par retour ^M*̂ îl  ̂ V MSV^J- : y  ̂ ^^gTOŒ. *. - - - 55
du courrier. I \[?--R\^L jj i. ^SsO-¦*, "

RlVA & KUNZMANN(Ssrv !cc  *) P(efflnBer«trasse83 , BALE |F^^^lV ^lS|
Meccano Ltd., Liverpool , A ngleterre w \!Ss Ytt "- '%J $ !f  ^sa&

MBMMMéWWBBBBBMHBBPéM «̂  *¦* Vjjj I l l l ITtw

¥ *- Chaussures pot le SU
1 r u  H^K pour Dames *' " 21-50
W/K\V^^HHL P°ur Hommes » -. 23.80

tv / /  ^ÉP^ÉlisNl̂ a  ̂ En 
Vltrine 

: Q'iehj ues modèles exclusifs 1res
V /><^^^^^^^^^^^f 

intéiessanls 

197*26

«IIP̂ SODOhon ARX
^̂ L-tm*^^ Chaussures Place Neuve 2

wmmmm m̂m\mmm\mmmmriaiÊmmmm ^

f M l  (W lA TOSLE
f y O ^ l  11 W^K
\___^Ol é-J JT 

^̂ ^^

BiB m Wmm m? ̂§P IW *W IkS af» W
de qualité
s'achète chez

W I L H E I M
RUE NEUVE 3 VOIR LES ETALAGES

W de bétail pr les conserves
Les agriculteurs du District de La Ghaux-de-Fonds dési

rant vendre des vaches réformées pour Jes conserves, sont
avisés qu ils peuvent faire inscrire leurs animaux auprès de
Monsieur Charles BOUS, à Lu Sagne, jusq u'au
lnndi 11 décembre 1938.

Les pri x fixés sont les suivants : Fr. 1.15 à lr. 1.30
le kilo, poids mort. 19484

viaSHaHMHKijMHijjjMnK-&aMBjjjjjKnijjjjjjjjjDflilW

S
î ^H

Hicfroroi
comp lets , avec f ixat ion .

au choix

Alpina Geze
ii, .

Norvégiennes
depuis 35 fr. I» paire

chez 1937:*

ntAN DEUE
13, Paix 13

j nimmmmr ^tm ^mK ^imm—mmmmÊmÊÊmf Kw————mmm —,

A recevoir ou à offrir . . .  r Pf SSlS ^ fAoL^oS,
e*(m ms *\ M-\**m& Ê̂Ê *M Mmm,é% & *,M *-*. £-£.13 M > M m  ! El - ^sMi M m  ét [ §S ££$È_ ^ék w L*( ^  Coffret «ulfre-or» S
SI il CilfflP@f®.Mil iÉi IMMPE PlMy k I J^OSCj Contenu V2 kg Fr. 3.75WHM W ^H H»  ¦̂ HiP'Wl î î IU M ̂ BFmTmWm ̂ ^̂ jyP|j! 

Boîte 
dite «dé» 

|
-..A m,^ a mm.mmmmmm mm. tm mm m mm. B mm â # f̂e\J CoiltenU Vs kg Ff. 1.85 <
W9M tOII-JOUrS PlaiSir I *" w ^%ŷ  En vente partoutl "

MDSiqne
listants

en 19131

tons genres

Au Magasin

22, me Lôo pold-RobeTt

Haïsse de prix sur los
machines à coudre

PFAFF 17318

MIRAI, Serre 28

Rhumatismes

Soulagement rap ide de la
souffrance et guérison assu-
rée avec le temps des dou-
leurs musculaires et articu-
laires par l'emp loi de 1'

Huile de Buhler
remède nature l et absolu-
ment sans danger. Marque
déposée. En vente dans tou-
les les pharmacies. La bou-
teille ori Rin. fr .  3.75 et 7.50.
Un flacon de fr. 7.50 suffit
largement pour une cure et se
conserve pendant des mois.
Demandez un échantillon
gratui t . Envoi franco par
„Buh(er5U6entraIe "

St-Gall 51 15798

iniWMfcWrae»TglinTniTMr»f»»*aT»riinr»^Mfrilfr•" ***TWm^T«TamM'mmam YtmV!i -* **=*• -  ¦ i « - - . . .  rw- *i . rt-HM%

f - m m af  1923-1933 1™"%
^̂ O -* -r-rr nmyrm^^^mjy ^m . i f l  J\B^SjBuSSS B̂-S-S-S-M^MMî ^M-S'ffWir'*i' ^^̂

ANNIVERSAIRE I
W~ de la fondation

de notre maison
WjM nous offrons à

tous nos clients
jusqu'au 15 décembre 1933

fiÉ sur simple présenta- Wm
tion de cette annonce

•>:
r-a un escompte spécial BI|

de 19380

rue Léopold - Robert 62
LA GHAUX - DE - FONDS

Gâteau f o u r r é . . . . .  „ 30 cts
Gâteau à la rose . . . .  „ Fr. 1.— [- .

! Brioche de Leipzig . . ., „ 1.
Couronne fourrée, la pièce 50 cts et Fr. 1. — \

| Pain de poires l ap ièce Fr. 1.—
Petit pain de poires . . ., 15 cts
Pain complet . . . . .  „ 20 cts m !
Sandwiches . . . . .  „ 30 cts

I H Brioches aux fruits . . „ Fr. 1.— '\ : m
Nouveau ? Nonweau ?

\ Truite saumonée ,,Del Monte", la boîte 85 cts ,
———"— I (1 8. 12 33 j

; Pâté à la viande . . . la boîte 50 cts
Choucroute . . . . . .  ** 50 cts

I Choucroute avec saucisses ou lard, la grande boîte 1 fr. I
Choucroute av. côtelette, la grande boîte Fr. 1.50 ;
Haricots cassoulets „ „ 50 cts |
Salade aux racines rouges, la boite 3/4 40 cts
¦̂ijjjttjjjjjjjj tjj.BBijjttVutjuBuVuSuSuVuB.t.WuSSsHHHeHHHijjjj

j  M lf it tOS I" |
L'IMDA DTI A i oaraïl tous les tours, saut le dimanche

inïrAll S m IL - PPIK du numéro : IO centimes -

¦

-

_̂_ f ^
p â t é
f r o i d

g o u r m a n d i s e
toujours
f r a î c h e
et prête
à ê t r e
o ff or  l e

GURT NER
Offrez comme cadeaux des

Horloges
électriques

ultra mouernes. pour salon, bu-
reau , magasin , cuisine, etc., tous
les modèles du plus simple au
plus riche et à des prix sans con-
currence. -- S'adresser n l'As-
sociation Industrielle ,
rue uu Parc 89. Ouvert lous lus
jours de 9 li. à 20 heureB. 19174

Cadeaux pour les Fêtes ¦
NoiiB rp comnian unis :

Salami tessinois lr. 4 50 le kg,
Salami de Milan » 4 80 »
^ alametti extra » 4.30 »
Mortadella extra > 3 50 »
Zamponi et cotechini
i Pieds de porcs garn. ) 2.S0 »
Saucisses de porcs,

trés fines, fr. 2.60 »
Envoi contre remboursement.

C. ItATVFI. Fabri que de Sulanii .
I.tigauo CaHHarale.

AS-68070-O 19230

r \
A vos repas

Buvez nos bons

Vins rouges de table
Kist. déduite

Rouge étranger |. Mle litre tr . 0.70 "W^

Pyrénées 5îris . sifr. 0.90 ¦© ¦

Chianti extra ' o m
2 litres , fr. 2.30 *¦•¦ j j

Pour les Fêtes, grand choix depuis fr. 5.—
Ma gnifi que CALENDRIER est offert

Aux Petits Meubles S. L. D S 48
On réserve. ll,l2'<!2 On réserve.

imprimes en tous yenres
IMPRIMERIE COURVOISIER.



Nos Cadeaux de Fin d'Annie
malgré nos prix d'un bon marché uni que en Suisse, nous voulons prouver en cette Fin d'An-
née à notre clientèle fidèle et toujours plus nombreuse, toute notre gratitude et offrons à
litre gracieux : 19558

1. La coupe gratuite
de tous les lainages ei soieries pour robes et manteaux dont la valeur du tissu dépassera
20 fr. Ges tissus seroni coup és sur mesures par une première coupeuse exp érimentée, diplô-
mée de Paris,

2. Un superbe cadeau
correspondant au 10 "ja de ' la valeur de votre achat , pour lout achat de 5 fr. minimum. Les
personnes ne désirant pas faire couper leur tissu peuvent choisir le cadeau No 2.

3. Echange jusqu'au 10 janvier 1934
des coupes de tissus achetées chez nous, ce qui permettra à tous n 'offrir comme cadeau de fête,
une coupe de tissu et au cas ou le colori ou le genre ne conviendrait pas, les heureux béné-
ficiaires pourront venir en faire l'échange contre un autre USBU et ceci jusqu'au 10 jan-
vier 1934.

Malgré tous ces avantages , nos prix continuent à être

Meilleur marché que jamais...
Voyez nos étalages, 5 vitrines spéciales, vous prouveront nos prix et notre choix

incomparable.
Quelques exemples de nos coupes de fêtes :

Série 1. 5 mètres flaneletle pour lingerie , qualité réclame, la coupe 1.75
Série 2. 5 mètres flanelette pour lingerie , qualilé supérieure, la coupe 3.SO
Série 9. 10 mèlre s oxford pour chemises de travail , qualité rélamè, la coupe .... 6.—
Série 13. 2 m. 50 velouline chaude pour blouses ou peignoirs, jolis dessins nou-

veaux (2 coupes pour 1 robe ou 1 peignoir), la coupe 1.95
Série 15. 5 mètres velouline mode pour pei gnoirs , très douillets, jolis dessins cu-

biques ou grandes fleurs sur fond beige, ciel , vert , bleu , rouge, brun , gris,
orange , noir , la coupe 5 mètres 6.75

Série 24 2 m. 50 toile de soie lingerie unie , teintes pastel , blanc, rose, ciel , vert ,
marine et noir , la coupe 2 m. 50 2.25

Série 28. 4 métrés crêpe de chine artificiel pour robes ou doublures , largeur envi-
ron 83 cm., existe en noir , marine, brun , ciel , rose, beige, vert , etc., la
coupe de 4 mèlres 5-50

Série 29. 4 mètres crêpe mat peau d'ange, le succès actuel pour robes du soir ou
lielle lingerie , tous les coloris mode, largeur 100 cm., la coupe de
4 mètres 11.50

Série 31. 4 mètres crêpes de chine, pure soie naturelle pour robeB et lingerie, tein-
les unies , tous les coloris mode et classi que, qualité lourde, la coupe de
4 mètres 15.—

Série 36. 2 m. 50 crêpe laine fantaisie , fond marine , beige, grenat , etc., pour blou-
ses, robes , peignoirs , qualité recommandée (2 coupes pour 1 robe ou 1
peignoir), la coupe de 2 m. 50 3.—

Série 38. 4 mètres crê pe popeline pure laine , exisle en noir , marine, brun , vert ,
rougé . ciel , roi , largeur 100 cm., pour robes solides, la coupe de
4 mètres 8.50

Série 40. 4 mètres crêpe écorce haute mode, pure laine, pour jolies robes , toutes
teintes mode et classique, largeur environ 95 cm , la coupe 15.75

Série 43. 2 m. 50 drap manteau, très chaud , beige, chiné sport, largeur 145 cm.,
. double face, trés solide et prati que, la coupe pour 1 manteau 12.25

Série 45. 3 mètres manteau pure laine , faniaisie diagonale ou bouclé mode, en gris,
uoir , marine , brun , vert , etc , la coupe 29.—

Série 46 2 m. 50 drap amazone lout laine , largeur 145 cm., existe en noir , gris
mode , brun , vert , marine, la coupe pour 1 manteau ou complet ski 17.50

Série 48. 5 m. 50 flammé grand leinl pour grands rideaux , uni, coloris, fraise, or.
ven , grenat , roi , ciel, etc., largeur 120 cm., la coupe pour une fenêtre
5 m. 50, soit 2 pans de 2 m. 75 10.50

1 lot de drap de lit molletonné , extra, 140/190 cm. le drap 2.95

Magasins de la Balance S. A.
Rue de la Balance 10. La Chaux-de-Fonds

BL«a «maison spéciale «lu Tissu
Maison recommandée au loin, par ses qualités, son choix

et ses prix.
¦uii.ini i ¦¦¦ ¦un*, iiuummi. miii IIMMIIIIIUMIII MMIIM—mm m—m—III—MliwiP^MuiMimn

CÔM« *m\ AlW — Rlviéra — Nice ^« ¦̂̂ ¦
«•S .̂ Demandez nos prospectus de Croisières et Voyages à forfait

5 jours complets sur la Riviera et excursions 3 « €» f OUrS ««»HSmi»fleBfS *fiS jSV8BBrM9 _ __ m-
Tout compr is , dé part „e La Chaux-de-Fonds . ïout com (U. La Chaux-de-Fonds J. 16̂ 11 , ©BTŒIier ék CI»19o64 Ille classe fr. 145.— ( Inscriptions dernier délai -—.u— *•—.*••¦ -mmmmm —.

H" classe fr . 176— ( 23 décembre depuis  fig. «E. B@4*.— SLO CMggllgX-dC'FOndS

g™̂ SiMPLOM- SONORE f
^̂ ^HBu»B»j8HlJJjBBuulBBuS^u.uuBuB^u.tjJJjtWll»lM ffl

Du VENDREDI S aa JEUDI 14 DÉCESIBUE 1933

DIAMNCHE , MATINÉE à 15 h. 30

i | Une nouvelle production OSSO, 100 °/o parlée et chantée français

1 Je ¥ous aimerai toujours

Une délicieuse comédie sentimentale. Le plus émouvant roman d'amour. Une œuvre
profondément humaine. Toute la détresse d'un cœur confiant en la Vie 1

! LOCATION D'AVANCE 19730 Téléphone 23.456
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ lî Mî ijjjjjjjjjlflM «i m» m * - - WWi

ATTENflON ?

( FROMAGERIE 1

Nous offrons un lot
de vieux

Fromage p
du Jura à prix

très avantageux

Laiterie dn Casino
MARCHÉ 20

Succursale
PAIX 88

Se recommanda 19710
C. TRIBOLET.

HQ
toujours

grand choix
depuis

ir. 230
au 19130

MAGASIN

„y
f?
Léopold Itolieri 11

W.*f

ES M Dimanche IO Décembre, à 20 h. 15

pi Conceri r̂eainM
" de pré paration aux Fêles de Noël.
par M. Charles Lassueur, pianiste , prof, de virtuosité au

Conserva lui re de Lausanne .
at par Madame Charlotte Jéquier, cantatrice. . 1948 1
Entrée libre sans cartes. Collecte recommandée.

Club des amateurs de billard
Rue de la Serre 64

Samedi dès 20 h., Dimanche dès 10 h.

fiiïf-lllllliLIIHUA UL i Ullllj l UHLL I
Entrée Fr. 0.50 pour les 2 jo urs. 1952a

_&gT Membres de la Société entrée gratuite . fM

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

G
rès flammés

Le cadeau toujours très apprécié de vos amis, n'est-ce
pas une belle potiche d'art?

Actuellemen t , un grand et superbe choix est en ma-
gasin. Suivant votre désir des pièces choisies peuvent
vous êire réservées pour les Fêtes, et les expéditions
sont faites au dehors. 19720

Une visite ne vous engage à rien.

Mme ma L'Héritier
58-a, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 58-a

Téléphone 22.S25 - Téléphone 22.825

I

Messieurs, k Gants f antaisie
, « Jersey et tricot AÏ

Se soyez pas embarrassés |
pour les cadeaux que vous aurez à faire \) Gilets et f UUOVers .

x ( Blouses - casaquins)
malgré la Cl ise. » Tricot nouveauté - Dessins modernes '- j

Cette année surtout s'il s'aqit de a _ ... ~ „ . , *Tabliers f antaisie
feindre l'utile à l'agréable, j  Soie - Voile - A lp aga

Vous réussirez i Echarpes 
~ 

Carrés
certainement en offrant A une dame 4 Foulards \

un de mes bons articles tant appréciés Qrêpe de Chine et laine fantaisie \
.et^ésiçjriés ci-dessous, o î

" va lui procurer K Bas mM
. . . ., . . x Soie - Laine et, soie - Fil el soiele maximum de plaisir. 

Les prix actuels sont à ta portée de tous e Mouchoirs
^̂ U-JJB-^U^ « d'usage et fantaisie

Combinaisons Bonnets et Echarpes
M t jlf l (( Pantalons lame, assorti \,,f iAsU,*Mf Garnitures o ___ | ,
v-̂  Chemises de nuit k Lingerie en tricot

Soie - Laine et soie - Façons nouvelles K fM VOque du jour
Gants de peau Sous-ïête'ments

WmW de Grenoble et Milau x , , _
S5n n m A - <v chaudsFourres - Tannes - A revers fourrure x _^^_^^_Suéde lavables - Formes Saxe )) .

\ Glacés lavables , etc. \\ CHEZ LE BON SPÉCIALIST E : >

Ï Ji iaŒensée l
Balance 3 Téléphone 21.392 \ 1

H j Magasin ouvert les d imanches 17 , 24 et 31 décembre 5 °/ 0 Timbres ¦ j

On réserve pour les fêtes

î.aw.«.usll8^

Î IS
i FOURRURE/ ï I

asmmmg_mmmmmmm__J_ \\  Nos achats très importants r̂ j
3""«li»ffBaffOMiTiiniT1 nous permettent de vendre

p®w marené Mr I
fr  Pèlerines — Manteaux — Jaquettes m

dep. 13 ffr. Poulain 195 fl*. dep . 75 BTD I j

i ffloriiz. 1 Tinre Royal |
L'I SUIf) â 0T1H I paraît tous les jours, sauf le dimanche

I III r A n 11A L - PriH du numéro : 10 centimes -
1* mmWlimmmmmmmmm—mmmWI—mmtmmmm ^^

ITcsoas les fours
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne |

à la 16665

Orasserie do MIE
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute '
Télénhone 'il 731

Jtr désire une ^L

f machine a coudre i
H moderne , bon marché ;. j
S doit s'adresser au S

\magasin HURNI/

Hôtel ^u

[ralxïliBlfr
Le Crèt-du-Locle

Dimanche IO décembre
*'ès 15 n 'i'i l iriires

DANSE
Orchestre MMILYSS

Tél. "i».395. Se recommaniii- ,
19Î84 Walther BAUE 1*

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

Restaurant dn Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone 21.973 '2018

Boueherie Sociale
IConile t Tél. 31.161. 19250

frirtî
Lapins É pays

domestique
Jeuue homme sérieux et tra-

vailleur , connaissant bien les
chevaux et leurs soins , serait en-
gagé de suile Fils d' agriculteur
préféré. — S'adresser par
écrit, i\ M. i.eorges Hertig-,
Vins, La Chaux-de-Fonds.

19«6l



A louer
pour époque à convenir

i narr 1Q rez de-chaussée esi , de
rllll O, 3 chambres , bout de
corridor cuisine, remis a neul .
Iieau dégagement. 196J*:)

Ciiaiii6iB 8UbPchaS,en;-1'9
in i e r i f u i s , en plein solei l Prix
modi que. 1969(1

[Tôt 0 2me étage est . de 3 cliaui-
llcl Of lires , cuisine , corridor,
remisa neul. jardin potager. 19691

MtHHIfe^^ttcuisine , corri ior. * IU692

Tnrrninv /. a ,ez dé chaussée
iKI IHdllA 4d , 10--t . de 3 cliammes
cuit-in f , corridor , w.-c. in tér ieurs .

191'»: !

FiDIirC C 3me é,a £8 Eis. de deux
l lb l l l l  J . I innihr e s . nuis . 19694

ÎDriDJIIY Q ^-de-chaussée Ksi .
Ib l Ic flUA J , de 3 chambres , cui-
sine, l'uni.lor. 1969Ô

Flonrc 11 ter é,aRe fc-8t * da 2
l ltilllil !J, chambres , cuisine

19098

PI PIIP î \9, 8m6 è,a "e' 3 clli , m1 l l l l l  5 1/J, bres. cuisine. 1969/

Fiilz Couiyoi.iEr 22, a.ïn: éd'e^ctiismurtj s, cuisine. 19698

Drnnr Ô.. IR 3rae étage de 3 cham!
rlUyiCi. IU, nres , cuisine, l'.v.' i:!

Granges 14, ^XiudCu?!
sine, corri lur. 19700

Tnr fDailY Q P'R non Est de de,lx
ItSllc QUA J j chambres , cuisine.

19701

Fritz Courvoisier 38a. KW-.
chambres, cuisine, corridor.

19702

FIOIITC 7 2me ^!a«ïM g3"0!18 d' uni '
l I K u l l  l j chambre , cuisine. 197U:i

r lUyica \1, bres , cuisine. 1970-1

F I DIIFC "\ 2nie é,aRe 8**d. de lr0'si lcUiJ J ) cliumbres , cuisine, cor-
ridor. 19705

Fritz Courvoisier 22 , 2zà\:
de 4 chambres, cuisine. 19701:'.

S'adresser a M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

à côté du Bois du Petit-Château ,
à louer pour le 30 Avril 1934,
beau logemeni au 3me étage, de 3
grandes chambres au soleil , Prix
très modéré. S'adr. au 1er étage.

191*1*1
On cherche à acheter

80 à 100 Utres de lait
Pressaïu. — S'adr. à la'Laiterie
do la Gare, rue Daniel-JeanRi
cliard 35. I966U

Occasion mii iiue
A vendit- superbe bague

or gris avec nul lauis .  Prix i rès
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 197̂ 5

¦a jggj gg| 6SBv B H gj SB g» M ses chemins «S« fer simples et Déposirlass'e l837*
mkm\ MB ÏS"S.^IF I isi électriques , aecessœsires, J5 «?*««•*. ra ¦¦ _ _. mm ma* mms M B B 9E& H _9& 0^

i Wk |Jp mm MÊ de consirucÉîens, Moleurs. etc.. 
Ul |S£OB S» Kl El I 9

M JÊsAm Eli  11 H H SiwS Chemins «le fer : à  ̂
_ _ _ __ _. -,,; tes H i ; K m _ : HraH Ecume «Se la ISonde SI

¦ W ¦¦BB ¦¦¦¦¦¦ Il 2. 2.75 3.— 3.75 4.25 éic. Choix considérable. (ON RESERVE)
M*n"»illMuSj B̂'-«-l-M'*-w*.*Sjiii*«**i«*«s-u*a*^̂  nu I IIMI III I I I I I I IB M B I I B I I I I I I I I I IBIIIII I  iiiiiuisiiis-wiiit—iiiii i

—.̂ —BW—CM.» IIMM——M»M——^^M^«M——MI lu. fj ***

^adù>j ^£Ù%£qu*z
= S. A. 

Concessionnaire autorisé des P. 7. T.

Numa-Droz 141 Parc 24 Numa-Droz 29

INCA-RADIO GRUMBACH & Co. A. SCHNEIDER
Tél . 22.106 Tél. 21.061 Tél. 22.149

Appareils des meilleures marques
Installations - Accessoires
Lampes • Dépannages

Services techniques par spécialistes

Radio fonctionnant sur les 2 courants
alternatif et continu
BREVET SCHNEIDER

PHILIPS EXPOSITION PHILIPS
des derniers modèles

LES JEUDI 7, VENDREDI 8. /AMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1933

AU FOYER DU THEATRE
U *BUI-M.I*«WIBl«gU-»*W3F«»M IJJS.I-HI ILUl.MiimMaB«Sj*B'B^

Un cadeau utile...
w m m  chemise so  ̂ Êé

I

Cravsifes ci™ «UNITA»
. Pyjamas, -,,, Bretelles

Echarpes „ Foulards, Mouchoirs PYKAMIDE :.c
Le fameux ciiapeau J% J» E&DIÇIfkSPPS"*B^UUPB3î S *«# fuit entièrt -nienl â la main.
Tous les articles de Ire qualité pour messieurs.

A L'UNIVERS
LÉOPOLD-ROBERT 72 TÉLÉPHONE 22.403
On réserve isour les certes fi£ire»Bj»«»B$««z$«e» cle ***«<*

coramrom
A LOUEB. loca l avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage centra!. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. I84s3

IAn
Gulerïesita Venoix I
1*I.-A. Calomnie SO

Ki . KS JLOCAJ K I
Dimanche nos Magasins sont |

ouverts. A l'occasion de la Quin- j
zaine Commerciale Loeloise, nous
offrons un camion de marchan -
dises à des prix les plus intéres-

Pour tout aehat de 3 f r., vous
recevez un billet de loterie de la
Quinzaine . Dimanehe venez faire
vos achats au Locle. i9?68

I ElIBlf "/ONO BE 1= j gT PARLANT | " ¦ ¦¦ I
Tous Ses soirs à 20 heures 30

Deu*< vedettes ! ! Deu* noms à succès!!

| Qreta Carbo et Clark Qable
«fi a m s

i COURTMAME I
un admirable roman du mœurs dont la partenaire Greta Carbo y donne toult*

- .} la mesure de son talent. Aucun film n'est susceptible (te Eutiri vibrer si intensément
le cœur humain que l'histoire de cette courtisane attroamisa. Le seul qu 'elle
aime la méprise. Du luxe , du pittoresque, .lu la pitié, de la passion.

VïSF" PAS POUR JEU:W.S GENS -m *_

1 ta faites i lili util III III en oM I
Nos Couvertures de laine
nos Tapis de table ;  ̂.8 Ë|
nos Descentes de lit
nos Linges de toilette
nos Draps de lits brodés
nos Services à thé
Nos Nappes et Serviettes mm

qne vous achetez à des prix très avantag eux i

C. VOGEL Serre 22 1er étage
Ea maison des bonnes c*fu«Bi>fé«

Afin de favoriser vos achats eri

Conleciions pour hommes
B nous mettons en WCNTC des

es «le» prix irè» bas :
I Pardessus 59 — 55— 00.-

Pardessus dernière mode 15.— 05— 05.—
vêtements 45- 55- 05.-
vetemenf s très chics 15— 05— 05. -
Pontolons 5.00 7.50 0.50

j Pantoions drap 10.50 12.50 15.
Pnll over pure laine 4.00 5.00

9 Chemises et Sous vêtements M
Vvwh» ârand cl««>Bx.

B>*rofiSSeae de ces prix. TicBceSs „S»SJS»"

| Au BON GéNIE 1
Rue LéopoBd-Roberif 3©

Café du Glacier
LA CHAUX-DE-FONDS

Réouverture
SAMEDI 9 DECEMBRE 1933

IH ;IJ I Se recommandent. Cacclvio - Rime

I I
| JCe gourmand

achète ses fonda nts surfins ,
ses desserts, etc.

CHEZ LE SPECIALISTE
Coniiseries : GRISEL

n QURTNER
» HUTZ
» KLAUI
» LANDRY

I9775 » LIECHTI
» ROBERT-TISSOT

RODE
le loxle :

Confiseries : BER OT, MOREAU ,
SCHWEIZER

BJij»e iii« ii—i mi PIM m IIMIT mm______m____m___uuuuuuuuuuum_______________m________
1
_

m
_
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Musée des Ileanx-Aris

Ixp oêition
de peinture à la détrempe, du 3 au 17 décembre 1933

£?oger ff lu&uenin
Lavis — Dessin 18913

Compositions religieuses Copies faites aa Louvre, Paris.
Entrée : fr. 0.50, Chômeurs fr , 0.25.

11 .XPOSITION
S_____ %___i DE PEINTURE

; CH. MAISON MEUBLES PERRENOUD
I n AI i" DU ler AU 31 DÉCEMBRE

| B Bm ¦« la I entrée ô̂iuHë ' .

mm BMgag iWBMBeMrjjWMa*iMijji-gjj»BB*ii*̂ ^

OW^Bk Société d'AgricuBtyre
m J f ^iJ uimW H seri< vendu samedi sur la Place du
li \ \  \fy * Marché, devant I'IMPARTIAL, la

«n.*»C.U JW. fionde d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de O 80 à 1.30 le demi kilo

Se recommandent : Veuve LIECHTI. Valanvron.
19793 l.e desservant: Numa AMSTUTZ. 

LIBRAIRIE CALAME PflPETERIE
LéoPo.,i-Rober, 

LA CENTRALE 
T
a

one

JEUX - JOUETS - MECCANO
Jeux Ue sociétés — Jeux de familles — Jeux Frœbel
_̂| _ __  __.."u_ ^_ s_-. Sacsd'école — Serviettes — Porte-

PlarOCtUintSl 16 musique — Sacoches — Pochettes

Fournitures de bureaux
Registres — Agendas — Calendriers — Sous mains 1934

Plume i -réservoirs
Garnitures et bougies poar arbres de IVoël

j i Nouvel arrivage 19773 |

1 100 manteaux d'hiver I
Beaux draps anglais , chauds, pour hommes I-

q et jeunes gens, aux prix incroyables |\

I de Fr. 12.50 à 32.50 1
; i H. CHOPARD , Sports, %sfn£ .';' |

La quali.é
à des prli populaires !ff

Parure CHHRniEDSE
superbe qualité, forme princesse,

motif incrustation.
Se fait en ciel, saumon, rose, blanc, vert, noir

La combinaison ° 115 cm j|°.. JM
La cncmisc ..2.40
LC PanfalOn 70 et 85 om,. 2.90, 2.40

m̂—-mm—m—-s m̂Wimmmmmmm-m———^—•—mmmmmmmmmm *m a MNW

Cadeau d'un savon de toilette 60,
55, 50, Uns parfums assortis, pour
tout achat de 3 frs.

m 
S. 4, Rue de
A. la Balance

H».S.uuZl

OCC A/ION !
B remettre de suite ou époque n convenir, pour cause

de départ. Atelier de

CORDONNERIE
sur passage très Fréquenté. Outillage moderne. Prix avan-
tageux. Hu besion, on coderait l'appartement. — S adr.
au Bureau de .ih'impnrtial ». i**7""*

Automobile
« Fiat 509» . lorp édo, serait
échangée contre plus forte voi-
ture, lorpedo ou conduite inlé-
rit iure , 4 places. — Faire offres à
Case postale 328. Neuchâ-
lel. 19?81

Avec petit capital, utilisé
pur vous-mémo , vous pouvez
réaliser facilement

un gain mensuel
très intéressant. Pour rensei gnp-
mpiii s , écrire sous chiffre A. S.
3472 A., Annonces-Suisses S.A.;
Genève. AS-3472-A 19785
¦̂¦¦""¦"TlffllI MIliTWIWIllIiril ' iTI

Reno ue en / ici ix  cher ép oux
el ue- ve

¦|l
Madame Marguerite Feuvrier

¦n son fils Marcel, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Eugène FEUVRIER-MOUBIN
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère , oncle , neveu el
parent , enlevé n leur affection
jeudi â 19 h. 45. dans sa 48me
année , après une courte maladie
supportée avec courage et rési-
gnation, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 8 dé-
cembre 1933.

La famille affli gée.
E. I. P. 19798

L'enterrement . AVEC SUITE ,
anra lieu dimanche 10 cou-
rant , a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du
Temple Allemand 101 .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

La présent avis tient lien de
li'l.tro de (aire-part.

HCOOffiOEOil S "HOrTO"
Nouveaux modèles .AIHATI.,

23 touches -t- 7 demis tons, 3 voix, fr. 140.-
Avec registre, fr. ISO.—.

Modèle n Prêciosia » l'accordéon en minia-
ture, poids 1900 gr., fr. 95.— avec coffre.

En vente â i 19779

L'Ecole d'Accordéon H. STEIGER
Suce, de K. Ochsner. Rue de la Serre 18.

.•*THB—¦¦ —̂¦— >̂¦— —̂m—m—————————m——m—mmm tm-£*.

CUI CET COSÏUMB
JB HW Ĥfr Qualité 19805 Choixwwm ^mm BERNATH Ror

I  

Voyez quel amour te Père nous a témoigne,
pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu I Et nous le sommes j

/ Jean IU verset 1.
De toutes les bénédictions reçues , la plus grande

est d'avoir été appelée jeune au service du R3J

Les familles 19777 HlDucommun , à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et aux B
Etats-Unis d'Amérique ;

(lanière , à Lausanne, Allaman et Genève ;
Witschi , à La Chaux-de-Fonds ; j
Charbonnier , à Gingins et Prilly;

I

Les enfanls de feu Ali Aeberhardt . à Bienne, St-lmier,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Weibel , à Genève,
et familles alliées, ainsi que Mademoiselle Léa Ho- 1

bert, à La Chaux-de-Fonda ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ;
connaissances, du départ de leur chère nièce, cousine,
parente et amie trés chère,

Mademoiselle

lerîide DUCOMMUN 1
que Dieu a reprise à leur tendre affection , à l'âge de
Ul ans, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre 1933.
L'incinération. S.-WS SUITE, aura lieu samedi 9 j7; * 

Jdécembre courant , à 15 heures.
Départ du domicile mortuai re à M h. 30. j
Une urne funt'"", *i' ' > «prn déi")n«iftiJi flevnnr lo do- j

micile mortuaire, Chemin des Tunnels 14.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

M m\imlimkmmmmmmmZ%mf m\WmWKmf Xm ^

Technicien-
Horloger

connaissant la fabrication de pe-
tites pièces ancre , esl demandé
nar FRET A Co S. A.,
Bienne. AS-lU3b8 J 19782

Avant Noël
vous pouvez également

gagner de l'argent
par un magnifique article de ca-
deau, facile a vendre. Pas de ca-
pital nécessaire, - Seules les per-
sonnes sérieuseB sont priées ds
s'adresser à Case postale 21 ,
llale IO. — Commandes supplé-
mentaires par milliers.

20870-H 19784 

ïaiie-oait Beâc«[œi

¦ ¦ ¦
. ¦ ¦  \

Vendredi 8. de 14 à à 22 heures
Ru Foyer du Théâtre Samedi 9. de 14 à 24 heures

Dimanche 10, de 10 a 17 heures
organisée par les Maisons :

Charles Grandjean, Albert Hochner, Jean L'Eplattenier, Léon Lévy,
Manufacture La Jurassienne S. A., Radfotechnique S. A. (Grum-
bach & Co, Inca S. A., A. Schneider) R. Reinert, Jean Schaad, E. Stauffer

Concessionnaires officiels des P. T. T. 19792

EEiufrée libre. Ëntfrée libre.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
au salon rouge 1er élage
du samedi 2 au dimanche 17 déc.
de 10 à 12 heures et de 14 a 17 heures:

Exposition ««, Peinture
Roger-C. jeanneret
19205 Entrée 50 ct.

T
Madame Marc Farine et seB en-

fanls Roger , Pierre et Willy.
Madame et Monsieur Paul Fa-

rine et familles, à Hoches (Ju-
ra Bernois),

ainsi que les familles Fariné.
Mntfli , Mamie, Spring, Aubry.
Sandoz ont le douloureux devoir
de faire part a leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
nerBonne de leur cher époux, père ,
fils , frère, beau-frère , oncle et
neveu ,

Monsieur

Marc Farine
que Dieu a repris à Lui , dans sa
il "' année, après une longue el
pénible maladie , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

C o r m o n d r è c h e , Chalet des
\ Préels, le 7 décembre l&JU

L'ensevelissement , AVEO SUI
TE. aura lieu a Cormondrèche
iilmaoche 10 décembre, à
13 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient Uen de

lettre de talre-part.

On demande pour les ler
et "i lanvier

3 ou 4 bons nia
S'adresser à l'Hôtel de l'Ours,
à Cortébert. 19728

Quelle régleuse
vendrait une machine à régler
avec assortiments de spiraux. —
Faire ofh'ts avpi*. prix sous chif-
fres 6-P-19711 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 19711

A vendre, belle 19709

PlIUlS HllÉlÉB
très bon marché.

S'adresser le matin jusqu'à 2 h
et lu soir depuis 7 V» h. chez M
L. Meyer , rue de la Charriére 44

Maison MU J NH O offre à jeune
Monsieur sérieux ,

représentation
exclusive et lucrative. - Pour re"
mise . 900 a 500 fr. exi gés. Offres
sous chillre U. 1116*2 Z., à Pu-
blicllaH . Lausanne

SA-0iy2-Z 19783

Associé (e)
ou Employé (e)

intéressé, avec petit ap
uort . cherché pour excel-
lent commerce Charcute-
rie-Volaille en création
nar personne qualifiée. - Of-
fres sous A. B. 50, poste
reniante Jonction -Ge-
nève. 19781 '

¦HIHIMMIIIIHHIimilMIII iliil

; '-̂ 'MYiffllrlfm
| | Madame Samuel L / E N G - G R O S -

i JEAN , ses enfants et les familles parentes et al-
liées, tiès sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été adressées pendant ces r 7

| jours de cruelle épreuve , expriment leurs sincè-
| j res remerciements. 19776 B J

] La Ghaux-de-Fonds , le 8 décembre 193)i. ;

BRILLANT
On demande à acheter au comptant. 1 brillant premier

choix pur a la loupe, entre 2 et 3 carats. - Faire offreB écrites
•ous chiffre B. G. 1976&, au bureau de V&mMUL. 1976»

La GhauxHJe-Fonds
Eiposlflon tf Olscani

Chanteurs et f agrément
sociale d'Ornlinoiogie .. LA H L 1ÈRE"

les » ét 1 O décembre 1 93»

au local du N $PEENDID"
Ouverture de n h. à 19 h. 19804
Entrée, fr. 0.80, Enfants. 0.40 (taxe comprise) .
Réduction pour chômeurs sut' présentation, d'un justificatif.

I tu  

Comptoir du Marché I
Place du Marché , El

mmm du Café de la Place) i
DdS laine et soie , toutes teintes Kl ." ! j

OfJl laine et soie, extra solides M J

Dd. laine et soie , entièrement diminué C*3J !
n». laine et soie, enlièrement diminué 3 Cfl !
UUJ superbe qualité J.JU jjj|

Chaussettes .«me tricotée 1.25 ! !
Chaussettes i.™ décade 1.50 \ !
Chaussettes ,,,¦„: Bt soie 150 pj
iDaDSSetteS laine tricotée décatie I "j ! ]
Superbes Gants de peaei S:urr dam eB 490 ; j
19797 Marcel Monter. Ei

BMfl DONS NOS CINEMAS : Du 8 au 14 décembre 1933 [g iB '̂yŜ^
"%'' 

ĵ W m ï ïf f i l m l m m Wf f l l Bf f i W ^M ïïmWa\WÊÊÈBf f l &  SCALA - SONORE - PARLANT S^̂ tgaîlB£MCê*t̂ ||YM,
1fîll1 P f T ITOLE- SONORE-PARLANT g K ĵ

De I'aoenture - De rfmpréDii - Des pciysarjes merusilloux . Du véritable cinéma I . _i.,_ -,M_Mj 4*tM«- j. 8'*C.B„«M * *»5*.- t» * U ¦ Ér% M Jftî
Jean WUltAT. dans M PllIS PSfl tËOf î l  \ ll\W* ï ï t©  SCH I PU ||

1 DN CÏRTAIN MF %W\m moisBÔSilK Oi HABIT I
la ravissante Rosine Derean, Roger Karl. Olga Tschekowa et Jean Galland avec Pasquau. Jean oonetf et Suzan ne faudr a

Production de l'Alliance Cinématographique Européenne — Parlée et ohantée français ; Des trouvailles inédites — De l'originalité — Une musique délicieuse et... la voix de Tito SCHIPA * |

' .̂ ^̂ f 11
!?̂ ^* ^̂^ ?̂ fH?.nCa âBni^gB u?.S:il!?^ ii f? B Jlif.,.lfl.- '̂ 1® E: 

¦ • ;  'SI Pas cle cinéma, dimanche e
~
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REVUE PU J OUR
Tour d'borîzor)

La Chaiix-de-Fonds, le 8 décembre.
Où en sont les grands p roblèmes internatio-

naux : conversations directes et désarmement ?
L'off ensive italienne contre la S. d. N. se déve-
lopp e. Elle appuie Berlin et p lace chaque j our
astucieusement de nouveaux pio ns sur l'échi-
quier (invitation d M. Benès, amitiés à Litvi-
nof , f latteries aux Turcs) avec une sagacité et
une adresse (f ui montrent nue M. Mussolini
sait ce QU'U veut et où il va. Tandis Qu'en
France et en Angleterre on continue à patauger
p itoy ablement. Paris hésite, en ef f e t , entre deux
chemins contraires : ou suivre la p olitique de
rapprochement avec l'Allemagne, et risquer de
voir ses pet its alliés se mettre ù négocier sé-
p arément avec Hitler. Ou résister violemment
à tout réarmement de l'Allemagne, et risquer de
voir l'Angleterre et Tltalie ia p river de leur ap-
p ui ? Peut-être la vérité est-elle comme tou-
j ours entre les deux. Quoiqu'il en soit dep uis
hier les divergences tendent à s'accuser entre
Londres et Paris, Londres tirant du côté du
Pacte à Quatre et Paris restant f idèle à la Li-
gue. Comment ne se rend-on pa s comp te sur
les bords de la Seine que les critiques de M.
Mussolini sont amp lement f ondées et que ni la
S. d. N. ni la Conf érence du Désarmement ne
p euvent p lus continuer à travailler dans des
conditions qui couvrent de ridicule les grandes
comme les p etites nations ?

Au Sénat belge, on s'est servi de l'exemp le de
la Suisse p our f aire p asser le budget militaire
et l'on a p rononcé à l'égard de notre p ay s et
de son courage civique des p aroles f latteuses.

Le Cabinet Chautemps doublera-t-il le cap du
budget ? Dep uis hier le Cabinet danse sur la
corde raide. Mais U le f a i t  mieux qu'on ne le
supp osait et l'on serait p resque tenté d'admirer
ses dons de véritable acrobatie si l'on ne savait
que tout f inira f atalement par retomber sur le
nez du pauvre contribuable. P. B.
. — — — -y nTS-f" t -itîBTmT" 

ô l'Extérieur
M. LHvinoîi remercie le «duce» — Il y a de

quoi
ROME , 8. — En quittant l'Italie le commis-

saire aux affai res étrangères de l'U. R. S. S.,
M. Litvinoff a adressé au chef du gouverne-
ment italien, M. Mussolini, le télégramme
suivant : « En quittant votre beau pays, après
un court mais intéressant séj our , j e tiens à
remercier à nouveau votre Excellence de la
Courtoisie et de la cordialité exquises que m'ont
témoignées les autorités italiennes ».

Une victoire de Lolette Payot
STOCKHOLM, 8-L'équipe suisse qui fait ac-

tuellement une tournée en Scandinavie , a ren-
contré à Goeteborg une sélection de cette ville.

Voici les résultats: E. Thoren bat Fisher :
6-1, 6-2; A Thoren bat Eddmer : 6-4, 6-4; Mlle
Payot bat Mlle Samuelsen : 6-1. 6-2.

Le prix Goncourt a été attribué hier
PARIS, 8. — Le Prix Concourt de cette an-

née a été attribué, au quatrième tour de scrutin,
à M. André Malraux , pour son roman « La con-
dition humaine », par cinq voix contre trois à
M. Charles Braibant (« Le roi dort »), à M. René
Behaine (« La solitude et le silence ») et à M.
Paul Nisant («Antoine Bloye»). La voix du pré-
sident a fait la maj orité.

Le prix Théophraste Renaudot a été attribué
à M. Charles Braibant pour son roman « Le roi
dort ». 

La loi sur la stérilisation
est promulguée aujourd'hui dans le Reich

PARIS, 8. — La toi sur la stérilisation en
Allemagne par aîtra aujour d'hui au « Moniteur
off iciel » du Reich.

A l'occasion de Noël — Des mesures de clé-
mence

L'approche des fêtes de Noël aurait décidé
les autorités à prendre des mesures de clémen-
ce en faveur des détenus politiques, 500 d'en-
tre eux ont déj à été libérés. 5000 autres se-
raient prochainement rendus à leur foyer.

Confiscations
La direction de la police secrète de l'Etat,

à Berlin , a reçu l'ordre de conlisquer, au bé-
néfice de l'Etat prussien, les sommes appar-
tenant à M. Heinrich Mann, le nouvelliste, au
Dr. Breidtscheid , ci-devant chef du parti so-
cialiste et à sa femme , ainsi que les droits dus
à M. Emile Ludwig.

On annonce en même temps la confiscation
des fonds de plusieurs organisations, entre au-
tres de la Société des Ouvriers allemands en
radios , de la Société chorale des Ouvriers alle-
mands et de la Société allemande pour la paix.
Cette dernière société avait été fondée en 1892
par Alfred Fried, lauréat en 1911 du prix No-
bel pour la paix.

Le débat financier a commencé au Palais Bourbon!
Une vague de froid et de brouillard en Angleterre

Dans le canton de Neuehâtel: On juge l'affaire du Val-de-Travers

Séance houleuse à la Chambre française

On a commencé la discussion
des projets linanciers

PARIS, 8 (Sp.) — La Chambre a commencé
j eudi matin la discussion des p roj ets f inanciers.
Au nom de la minorité, M. Paul Reynaud en
f it  une critique âp re et serrée. Puis le ministre
du budget M. Marchandeau monta à ta tribune
suivi de M. Bonnet, ministre des f inances, qui
p roclama que la situation monétaire de la
France est saine.

« On est allé j usqu'à dire, s'écrie-t-il, que la
France allait abandonner l'étalon-or. Une f o i s
de p lus, le gouvernement apporte un démenti
catégorique. Nous ne laisserons p as p orter at-
teinte à notre monnaie. 11 f au t  qu'on le sache
à Vêtranger. Le pay s sait que nous avons tou-
j ours lutté contre l'inf lation. En votant le p ro-
j et, nous transf ormerons en actes notre volonté
de redressement f inancier ».

Ap rès que MM. Tardieu, Ybarnegaray et
Malvy eurent p ris la p arole et p rovoqué p ar
leur intervention des mouvements divers un in-
cident termina la séance. Un orateur, M. Ph.
Besson n'ay ant pas voulu terminer son discours
dans le temp s qui lui était accordé le président
leva brusquement la séance.

La sonnerie d'alarme retentit et les tribunes
f urent évacuées. L'orateur continuait â parler.
Ce n'est que lorsqu'il vit l'hémicy cle vide qu'il
se décida à f inir.

La séance sera reprise ce matin à 9 h. 30.
On ne croit p as quAon p uisse en f inir avant

samedi. Dans la coulisse, les manœuvres se
pours tdvent. Les socialistes ont décidé de s'abs-
tenir sur l'art. 6 concernant les f onctionnaires.
Les néo-socialistes, sur lesquels M. Chautemys
comp tait , menacent de lui f aire f aux bond. Cer-
tains minisires ne seraient p as f âchés, dit-on, de
voir éventuellement se produire une nouvelle
crise , et p articulièrement un des grands rivaux
de M. Chautemps. Tout est donc encore dans
une p arf aite obscurité.
js |£~ Coups de feu devant le Palais-Bourbon

C'est un déséquilibré qui a tiré
Un individu , que l'on croit être un déséqui -

libré, a tiré, j eudi après-midi, vers 14 heures
30, deux coups de revolver en l'air dans la cour
d'honneur du Palais-Bourbon, où se trouvaient à
ce moment seulement quelques chauffeurs d'au-
tomobiles conversant entre eux.

Au bruit des détonations, un surveillant du
Palais s'est précipité et a désarmé aussitôt l'in-
dividu qui a été conduit par des inspecteurs de
la sûreté, Immédiatement alertés, au commis-
sariat de police des Invalides. Il a déclaré qu'il
avait simplement voulu attirer l'attention sur
lui, parce qu'un dossier le concernant et se trou-
vant depuis trois ans dans un ministère, n'a
pas encore été examiné.

C'est un nommé Abel Garnier né en 1867,
peintre en céramique, descendu dans.un hôtel
de Paris. 

Le faussaire de la
loterie nationale

va êlre arrêté
i

MARSEILLE, 8. — La polic e mobile a re-
trouvé Louis Cornebois qui, encouragé p ar son
f rère Roger, avait f abriqué le f aux billet d'un
million de la loterie nationale.

Un mandat d'amener a été lancé contre Louis
Cornebois, le f rère de l'encaisseur du billet f al-
sif ié. " 

Vague de froid et brouillard
en Angleterre

LONDRES, 8. — La vague de f roid qui sévit
sur l'Angleterre et le brouillard, ont gêné p ar-
ticulièrement le traf ic f erroviaire et provoqué
p lusieurs accidents Deux trains électriques
sont entrés en collision d Altrincham. L'un des
mécaniciens a été tué. La navigation est désor-
ganisée et le traf ic aérien est suspendu.

La canonisation de Bernadette Soubirouse
CITE DU VATICAN 8. — Le pape a reçu

j eudi dans la Salle du trône de nombreux parle-
mentaires françai s, sénateurs et députés venus
à Rome pour assister à la cérémonie de cano-
nisation de la bienheureuse Bernadette Soubi-
rouse de Lourdes. La cérémonie a lieu aujour-
d'hui à la Basilique de St-Pierre en présence
de 50 mille pèlerins et religieux presque tous
Français. Le pape nommera aussi auj ourd'hui
plusieurs évêques français.

Un bateau de forçats se mutine
Il y aurait 40 morts

PARIS, 8. — Une mutinerie aurait éclaté à
bord du navire* La Martinière » qui a quitté
Alger Mer matin avec un convoi de f orçats à
destination de la Guyanne.

Il y aurait quarante morts.
Aucune conf irmation off icielle de cette tra-

gédie n'est encore survenue.
Un démenti

L'Agence Havas dément qu 'une mutinerie ait
éclaté à bord de « La Martinière » au cours
de son voyage de l'Ile-de-Ré à Alger. Deux ou
trois forçats ont bien tenté de se révolter , mais
ils ont été mis aux fers. ,

En Ssilss®
Un chat sauvage en Valais

CRANS, 8. — Des chasseurs ont tué, lors
d'une battue dans les bois de Crans, un chat
sauvage au pelage fauve, pesant quatre kilos.

C'est le seul animal de ce genre que l'on ait
vu dans la contrée dep uis près de vingt-cinq
ans. , 

Une sombre tragédie en Valais

15 ans de prison ou meurtrier
de Flollens

SIERRE, 8. — On se souvient qu'au mois de
novembre de l'année dernière un vieillard de
Mollens (Sierre), Isidore Perren, 73 ans, fut
trouvé assassiné à son domicile. Il avait reçu
plusieurs coups de hache, dont un lui avait pres-
que tranché la tête, faisant j aillir la cervelle.
Une bouteille, deux verres de vin à moitié rem-
plis indiquaient qu'on avait partagé un verre
avant le crime, mais où était le criminel ?

On chercha pendant plusieurs semaines en
vain. Un j our, cependant, un nommé Auguste
Casser, par alliance petit-fils de la victime,
avoua spontanément être l'auteur du meurtre.
On l'arrêta. Plus tard , il donna une profusion de
détails sur la façon dont le crime avait été ac-
compli, mais quelque temps après il démentit
ses premiers propos.

Quoi qu'il en soit, Gasser fut maintenu en état
d'arrestation. Ses propos avaient révélé le mo-
bile du crime. Isidore Perren avait une vive
rancune contre son petit-fils qui l'avait menacé
de poursuites judiciaires pour s'être permis des
exhibitions obscènes devant une fillette. Après
avoir dû lui verser une indemnité pour s'épar-
gner la honte de paraître en justice, Perren
:;'était vengé en signifiant à Gasser d'avoir à lui
régler une dette arriérée et d'évacuer un, im-
meuble qu 'il lui louait. Le soir de la réception
du pli chargé lui intimant l'ordre d'avoir à
s'exécuter dans un bref délai. Gasser alla trou-
ver son parent et pri t avec lui le « verre de
l'amitié ». Sur le refus du vieillard de prolonger
le délai demandé, Gasser accomplit son horrible
forfait.

Une affaire d'un million
à Genève

Où ont passé les titres

GENEVE, 8. — Les j ournaux annoncent qu'U
y a quelques mois, un habitant de Genève con-
f iait â un agent f iduciaire genevois un p orte-
f euille de titres évalués à 1 million de f rancs
suisses, avec mandat de gérer l'aff aire. Derniè-
rement le client demanda ses comp tes. Il app rit
alors que sa f ortune entière était p erdue à la
suite d'op érations malheureuses f aites p ar l'a-
gent f iduciaire. Une pl ainte en abus de conf iance
f u t  dép osée. Le j uge d'instruction s'en est lon-
guement occupé jeudi. Le dossier sera incessam-
¦nent transmis au par quet qui, s'il y a lieu, don-
nera suite â cette af f a ire .

Au cours des débats, qui se sont déroulés
j eudi au tribunal de Sierre, Gasser soutint que
sa propre femme et sa belle-mère avaient été
ses complices ; il les ohargea même de la per-
pétration du crime, prétendant qu'il était inno-
cent !

Le tribunal ne l'a pas entendu ainsi, puisqu'il
a condamné le meurtrier à quinze ans de déten-
tion, à la privation des droits civiques et aux
frais.

Philomène Amoos, sa belle-mère, a été acquit-
tée. 

Chronique jurassienne
A Bienne. — La Banque Populaire suisse et les

porteurs de parts du Jura.
Lundi soir, les porteurs de parts sociales de

la Banque populaire suisse se sont réunis dans
la salle du Jura , à Bienne , pour y étudier la si-
tuation qui leur est faite à la suite du proj et
de réorganisation prévu par le message fédé-
ral.

Les porteurs de parts lésés sont particulière-
ment nombreux dans le monde horloger (2 1;2
millions à Porrentruy, quelques millions à
Saint-Imier et quelques millions à Bien-
ne et environs). Une assemblée régulière con-
voquée par la banque aura lieu ces j ours pro-
chains à St-lmier.
Un emprunt qui marche trop bien.

Les souscriptions à l'emprunt 4 % Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne de 20 millions
de francs offert en souscription publique du 2
au 7 décembre, dépassent le montant disponible,
de sorte que les demandes doivent être soumi-
ses à une forte réduction.

Chronique neuehâtelois®
Un déraillement à la gare de Travers.

Hier matin, par suite de fausse aiguille ou de
mauvais fonctionnement , deux vagons du train
de 7 heures sont sortis des rails ; l'un d'eux fut
facilement remis en place , mais, à 11 heures ,
le second n'était pas encore sur voie ; au mo-
ment de l'accident , en effet , et par suite de la
violence du choc, ce vagon obstruait complète-
ment la voie.

Heureusement aucun accident de personne
n'est à déplorer. Peu de dégâts; simplement un
travail supplémentaire pour le personnel.
A Neuchâtei. — On tire sur un tram.

Mardi soir aux environs de 17 h. 30, alors
que le tram No 5 partait de la place Purry en
direction de Boudry, une balle atteignit le vé-
hicule, côté place du Marché.

Le proj ectile passa à quelques centi-
mètres de la tête d'un voyageur assis sur la
plateforme. Une enquête a été immédiatement
ouverte sur les résultats de laquelle on n'est pas
encore fixé. Il sera intéressant de savoir à quel
j eu se livrait — ou peut-être à quel mobile
obéissait — celui qui a tiré — volontairement
ou non.

Sa eiiaux~de~p onds
Ecole supérieure de commerce.

Sous la direction de trois profe sseurs, les élè-
ves des classes supérieures se sont rendus hier
en visite industrielle au haut-fourneau de Choin-
dez et à la verrerie de Moutier , où ils furent
excellemment reçus. La parfaite organisation de
ces entreprises et leur techni que tout à fait mo-
derne ont vivement intéressé nos j eunes gens.
Ouverture des .magasins pendant le mois de

décembre et les fêtes de fin d'année.
Ensuite des démarches faites auprès des au-

torités compétentes, l'Association commerciale
et industrielle avise ses membres et le public
en général, que les magasins pourront rester
ouverts les dimanches 17, 24 et 31 décembre
de 10 heures à midi et de 14 à IS heures, du
lundi au vendredi jusqu'à 21 heures , à partir
du 16 décembre jjusqu'à la fin de l'année.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la pro-
tection des ouvrières et sur le repos hebdo-
madaire ; en particulier , les heures supplémen-
taires demandées au personnel devront être ré-
tribuées avec majoration de 25 % prévu.
Un beau legs

La Direction des finances communales a reçu
avec reconnaissance, par l'entremise de M. Re-
né Jacot-Guillarmod, notaire, la somme de 6000
francs, mon tant des legs faits par feu M. Char-
les-Oscar Dubois, à Chailly sur Lausanne, aux
oeuvres suivantes :

Fr. 1000 à l'Etablissement des Jeunes garçons.
» 1000 à l'Etablissement des Jeunes filles.
» 1000 aux Soupes scolaires.
» 1000 aux Colonies de vacances.
» 1000 à la Croix-Rouge de La Ch.-de-Fds.
» 1000 à l'Asîle des vieillards femmes.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S h dn matin:

Vendredi 8 Décembre
Vue des Alpes : chaînes nécessaires ; le ma-

tin et le soir, route verglacée ; circuler pru-
demment. Cibourg, Crêt du Locle et routes des
Franches-Montagnes : chaînes recommandées.

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FondlCiel couvert. Brouillard. Un peu de neige pro-
bable. Bise modérée. Température en baisse.

Le temps probable


