
Lis origines fle ilisfrie loriisère in Suisse
Comment I *\. Strahm écrit l'histoire

IM. Chaux-de-Fonds, le 9. décembre 1933.
J'avais l'intention de continuer aujo urd'hui

ma p romenade aux conf ins de l'Erguel, où je
me suis arrêté le mois dernier. Et j e m'app rê-
tais à p arler de la structure des Rep rises, de
leur déf richement , lorsqu'on me remit un arti-
cle paru dans un j ournal de la localité.

M. Ernest Strahm, directeur de la Société
générale, y traite de la question du chablon-
nage. Ap rès en avoir relu la p artie historique,
j e renonçai à ma p romenade p edibus cum ja m-
ais. On le constatera : il valait la pein e d'en
f aire une autre.

Pour contenter chacun , je donnerai d ma chro-
nique horlogère le ton d'une p romenade. Je sm-
vrai l'itinéraire de M . Strahm, qui s'exprime
textuellement ainsi dans la p artie historiogra-
p hlque de son exp osé :

« Personne en général, dit-il , n'hésite à con-
sidérer l'horlogerie comme une industrie sp é-
cif iquemen t suisse, et pourtant Vhorlogerie n'a
p as vu le jour chez nous. « L'oignon de Nu-
remberg », f abriqué en Allemagne, comme son
nom l'indique, est p lus ancien que la p remière
montre des cabinotiers de Genève ou que celle
que f it  Daniel JeanRichard. Le cabinotier de
Genève même n'est ni Genevois, ni Suisse d'o-
rig ine. II est un immigré et nous croy ons que
tout le monde s'accorde à admettre que le
cabinotier est arrivé à Genève comme réf ugié
f ran çais, victime de la révocation de l 'Edit de
Nantes , vers la Un du XVIIme siècle.

« A la même ép oqu e, en Angleterre, des arti-
sans adroits construisaient aussi des montres,
et les marins anglo-saxons en pa rticulier pre-
naient f  heure à des instruments de f abrication
nationale.

« Oh ! rassurez-vous , notre intention n'est
pa s de iaire l'histoire du développe ment de
l'industrie horlogère en Suisse et dans le Jura ,
sp écialement au cours des XVIIIme et XlXme
siècles. 11 était bon cep endant de rapp eler ces
f aits au début de la p résente étude. Car, à l'heu-
re actuelle, si p our tont le monde , l'horlogerie
est soi-disant une industrie spéf iciquement
suisse , seul un gros ef f or t  dans l'ordre indus-
triel et dans l'ordre économique, ef f or t  p atiem-
ment p oursuivi à travers les âges pa r toute la
geint horlogère j urassienne, a rendu p ossible
ce p hénomène. 11 serait bon cep endant, une f ois
p our toutes, de iaire quand même l'histoire de
l'horlogerie en Suisse p our dégager de la lé-
gende ou de l'a p eu p rès dans lequel nous nous
comp laisons quant à notre connaissance du
p assé horloger , les causes du brillant essor de
la f abrication de la montre dans le Jura neu-
châtelois d'abord , p uis dans le Jura suisse en-
suite. Mais , p assons...

« Chez nous, le XVIIIm e siècle a connu très
vraisemblablement une organisation de l'indus-
trie horlogère dans le cadre de Vartisanat , tan-
dis que le XlXme siècle a vu l'essor de l'in-
dustrie horlogère libérée des entraves écono-
miques que la Révolution f rançaise 'a supp rimées
dans tous les domaines, p rép arant ainsi l'êclo-
sion industrielle de notre époque ».

Voilà l'itinéraire.
Le lecteur et moi allons le rep rendre en dé-

tail.
Nous tâcherons, â notre tour, de dégager la

légende et de ventiler l'a peu p rès.
Nul n'ignore , déclare en substance M . Strahm,

que la f abrication des montres n'est pa s une
industrie sp écif iquemen t suisse.

C'est un truisme des p lus banals.
Pour beaucoup de naïf s — et M. Strahm

est du nombre — « l'oignon de Nuremberg » est
le p rototyp e de la montre.

C'est un deuxième truisme.
Mais il dif f ère du p remier en ce sens qu'il

est une hérésie. Les hérésies ont la vie dure.
Voici p lus de 'vingt ans qu'on a rej eté celle de
« l'oeuf de Nuremberg » dans la corbeille â pa-
p ier. Elle revient quand même sur l'êcritoire
de certaines p ersonnes, comme si elles avaient
vécu en marge de la documentation contem-
p oraine.

Les Allemands ont élevé à Nuremberg une
statue à Peter Henlein, l'inventeur, p rétendent-
ils, de la montre.

Or qu'a f abriqué Peter Henlein ?
Une grosse montre qui se po rtait dans un

p etit sac susp endu au cou.
En réalité, c'était une horloge de table, de

f ormat un p eu réduit, et à laquelle manquaient
les caractères de la p etite p ièce, de la vraie
montre de p oche

Des objet s de ce genre avaient déj à p aru à
la cour de Savoie à la f in du XVme siècle.

H n'y a rien que de très normal à cela. Fille
de la renaissance, c'est dans le Midi de l'Eu-
rope qu'il f allait rechercher l'app arition de la
montre.

Avant de f ournir un autre argument contre
l'attribution â Peter Henlein de l'invention de
la montre, j e  voudrais rectif ier une app ellation
qui est aussi f ausse qu'anachronique. II s'agit
de l'expression « oignons de Nuremberg -». Au-
cun texte ne mentionne ce terme. On ne ren-
contre que le mot « oeuf s » de Nuremberg (en
allemand Eier) et j amais Zwiebeln (oignons) .

Au début du XVIme siècle, il existait à Blois,
la cité f avorite des rois de France, une p léiade
d'horlogers, qm ray onna d'un vif éclat. Elle
j oua un rôle considérable dans la production
des montres f i n e s  et richement décorées. Le
p lus ancien et le p lus conmi de ces horlogers
f ut  Lucien Coudray . Dans le « Catalogue des
actes de François ler », tome V, p ag e 429, on
trouve cette note : « 31 décembre 1518. — Man-
dement à J ean Sap in, receveur de Languedoit et
Guyenne, de p ay er à Julien Comldray, horloger
à Blois, la somme de 200 écus d'or soleil : pour
son payement de deux dagues excellantes gar-
nies dedans les pommeaux de deux orloges
toutes dorées et destinées à l'usage du roi. »
(A. N. — K. K. 289, f ol.  444. Mention.)

L'imp ortance des ouvrages de Coudray avait
exigé la création à Blois d'un atelier, où p lu-
sieurs compagnons besognaient â ses côtés et
sous ses ordres.

Julien Coudray est déj à mentionné dans les ;
registres du roi de France en 1504. Il mourut en i
1529, selon toute vraisemblance.

Peter Henlein est d'une génération cadette. '
D'autre p art, il p roduisit des montres (des \œuf s)  de f ortes dimensions, contrastant nette- ¦
ment avec celles de Coudray. Les montres de \
l'horloger blésois sont incontestablemeid les
p rototyp es de la montre de p oche.

Cette cause entendue, p assons à une autre.
M. E. Strahm croit « que tout le monde s'ac-

corde à admet tre qne le cabinotier est arrivé â
Genève comme réf ug ié de la révocation de .
l'Edit de Nantes, vers la f in du XVIIme siècle. » ]

Je crois p lutôt que tout le monde est p ersua-
dé da contraire.

La révocation de l'Edit de Nantes eut lieu en
1685. Or, à cette êp oqite , M y a des horlogers j
â Genève dep uis p lus d'un siècle. Le p remier j
des horlogers f rançais arrivé à Genève est Tho- |
mas Boy ard, reçu ha1, [ l nnt le 6 novembre 1554. ;
Il devait séj ourner d la ville déj à antérieure- j
ment, p uisque le rey, e des décès indique la j
mort de sa f i l l e  à la date du 5 août 1553. Elle I
est inscrite sous le nom de « Sarra, f ille de Tho- ,'
mas Bayard , horologier ». Le registre des habi- j
tants le quali f ie d'orf èvre et « orologeur ».

Cette double dénomination est p récieuse. Un i
artiste à la f ois orf èvre et horloger devait in- j
contestablement conf ectionner des montres. i

i 11 est à remarquer que l'expression « cabino-
tier» n'est j amais utilisée p our désigner mi
horloger. C'est un terme d'argot, mis à la mode
bien plus tard. Il ne saurait à p lus  f orte raison
entrer en ligne de compte pour désigner l'émi-
gré venu de France p lus de 130 ans avant la) évocation de l'Edit de Nantes.

L'abattement d'un siècle et demi d'histoire
p ermet à M. Strahm de p asser sous j ambe la
naissance et l'admirable exp ansion de l'horlo-
gerie sidsse à partir du milieu du XVIme siècle.
L'ef f o r t  p ersévérant et f écond des horlogers
genevois dans les domaines de la technique, du
commerce et de l'organisation corp orative mé-
ritait mieux que ce coup d'ép ongé. 11 f au t  au
contraire s'incliner très bas devant les artistes
— c'étaient plus que des artisans — qui atta-
chaient une imp ortance cardinale à la p erf ec-
tion du travail, qui se contrôlaient les uns les
autres impitoyablement, qui pr êtaient « serment
de maintenir et observer inf ailliblement tous les
articles de leur règlement, à ce que (af in que)
tout aille par bon ordre à l'honneur de Dieu, au
bien ct p rof i t  de la ville et conservation du dit
estai d'horlogeur ».

1 Le long de mauvaises routes, exp osés aux
attaques des détrousseurs, Us s'en allaient de
f oire en f oire vendre leurs chef s-d' œuvre, mar-
qués « obligatoirement de leur nom » , propa-
geant dans le monde entier la précellence de la
montre de Genève, dont la répu tation supp lanta
celle de Blois.

On ne saurait b if f e r  d'un trait cette ép oque.
C'est la charte de noblesse de l'horlogerie
suisse. Avant la révocation de l'Edit de Nantes,
les « orlogeurs » de Genève avaient non seu-
lement p erf ectionné la montre elle-même, mais
j eté les bases de l'actuelle division du travail.

Tout le monde peut se tromp er. Mais il n'est
p as p ermis de p rendre des libertés avec la vé-
rité historique p our s'ériger en censeur.

Tout le monde sait d'autre p art qu'il y eut
deux Refuges : celui qui suivit l'Edit de Châ-
teaubriant (1551) et celui d'ap rès la révocation
de l'Edit de Nantes (1685) . M. Ernest Strahm
les p lace sur le même p lan historique, ce qui
l'amène à cet autre anachronisme : de rendre
$*ktem>p ormns Haygf iens et Cusin. C'est com-
me si l'on rendait contemporains Ch.-Ed. Guil-
laume et Breguet.

Dans la citation du début, M. Strahm dit que
« Chez nous, le 18me siècle a connu très vrai-
semblablement une organisation de l'horlogerie
dans le cadre de l'artisanat. »

Non seulement c'est très vraisemblable, mais
absolument certain, et bien antérieurement au
18me siècle.

En 1601, quatre-vingt-quatre ans avant la ré-
vocation de l'Edit de Nantes, les horlogers ge-
nevois étaient déjà groupés en corp oration,
sous le contrôle de l'Etat. Il y avait 35 ans que
les orf èvres l'avaient f ait .  Les monteurs de
boîtes, dont lu p rof ession est sortie cle celle
des orf èvres, le f irent en 1698, et les graveurs
en 1716.

Les horlogers du Pay s de Vaud f ondèrent
également des maîtrises.

Il n'en f ut  p as de même dans les Montagnes
neuchâteloises. Ce qui f u t  un bien à certains
égards, et un mal à d'autres.

M cds cela est une autre question.
Je suis arrivé au bout de ma promenade. Elle

n'aura pas été qu'un délassement, si elle a une
f ois p our toutes coup é les ailes à des légendes
absurdes.

Henri BUHLER.

X_«0 m\TSl,±TCl.Cj L lCL&\JLT

Voici l'un des triomphateurs des élections espa gnoles : Gil Robles (au centre) , chef des droites
et du groupe de l'Action populaire.

Dans ses discours, il a, non sans habileté;
fouetté le sentiment national des Espagnols en
dénonçant les idées de gauche comme d'importa-
tion transpyrénéeune. Le programme de M.
Robles se résume en quelques paroles : « Nous
avons arrêté la révolution , dit-il. Nous allons
la liquider. Nous referons une patrie neuve,
prospère et forte, capable d'étouffer les germes
d'anarchie et d'imposer une justice sociale de

Portugal at M. D<

fer. » Et pour cela, il demande le pouvoir « to-
tal ». C'est dire que l'oppositio n serait, tout au
plus, tolérée. M. Gil Robles est rallié à la répu-
blique. Mais il veut un gouvernement d'autorité ,
mettant un frein aux excès démagogiques. Si
à cela on aj oute que son allié , M. Qoicoeohea,
s'est pron oncé en faveur des corporations, on
voit que le nouveau régime espagnol s'achemine
sur la même voie que M. Oliveira Salazar au

j iUfuss en Autriche.

Les conquêtes de Hollywood

Encore une Jolie artiste suisse-allemetnde que les
studios américains enlè.ent au vieux Continent. —
Il s'agit de Dorothéa Wieck, qui s'était déjà ac-

quis une appréciable célébrité outre-Rhin.

ÉC M OS
Un excellent argument

Le soldat Piton rencontré en civil par son lieu-
tenant , a vainement cherché à se cacher der-
rière un arbre. Le lende«main matin, il est appe-
lé au rapport.

— Comment se fait-il , lui demande le capi-
taine que votre lieutenant vous ait vu en civl,
hier ?

— Sans doute que l'arbre il n'était pas assez
gros , mon capitaine.

h ̂ Amj aêêanl

J entends souvient autour de moi critiquer les
fonctionnaires français qui ne veulent «pas faire de
sacrifices, se cramponnent à leur traitement et pr«s-
fèrent soi-disant que l'Etat s'écroule plutôt que
de rétrograder d'un rang.

Cependant quand on veut juger sainement, il
faut aller au fond des choses et ne pas accuser les
gens à la légère. Ainsi, l'autre jour, M. Hwriot
s'écriait : « Messieurs ! l'heure est venue où il faut
non flatter, mais servir, non céder, mais gouver-
ner. Qui donc ne comprendrait qu'un traitement
ou «qu'un revenu dévalorisé par l'inflation serait
infiniment plus réduit qu'il ne peut l'être par un
sacrifice opportun ? »

Fortes paroles, applaudies à tout rompre. '
Mais le lendemain. Un journal particulièrement

bien renseigné publiait sous le titre : « Ce que le
voyage en Amérique de M. Herriot nous à coûté »
les chiffres ci-dessous qui ont tout de maâme leur
petite éloquence et leur signification :
Frais personnels de représentation Fr. 116,000
Frais remboursés à l'ambassadeur 40,000
Frais de passage à bord de «l'Ile-de-

France » 892,000
Au total : 1,048,000 fr. de frais de route.
Plus d'un million dépensé pour un déplacement

sans objet et qui n'a pas rapporté un sou. On
sait, en effet , comment M. Herriot fut berné à la
fois par Daladier et par Roosevelt.

On comprend «donc qu 'en présenœ de tels faits
les fonctionnaires français , les cheminots, les P.
T. T., les humbles gratte-papier ou croquae-note
de ministères ne se soient pas sentis fous d'enthou-
siaasme à 1 idée de sacrifias! un 10 ou 5 pour cent
de leur traitement.

— Que Messieurs les députés commencent !
disent-ils ; qu'on finisse de jouer du piston et de
la combine ; que la République des camarades
cesse de mettre les finances de l'Etat au pillage
et le jour où il s'avérera qu'un geste de notre part
est utile, nous n 'hésiterons pas à accepter un sa-
crifice proportionné à nos ressources.

J'avoue très franchement que les fonctionnaires
français , si intransigeants qu'ils paraissent à cer-
tains, s'appuient pour cela sur des arguments qui
ne méritent nullement d'être sous-estimés. Et il
est bien probable que si j'étais cheminot en France,
je ne suivrais pas une autre voie !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .  Fr. 16.SO
Six mois ........... • 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mots • 14.— Un mois » 5. —

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 ct le rora
(minimum 25 mm)

Suisse . . . 14 ct le mra.
Etranger • • • • ¦ • • • « •  18 «et le mra«

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses «SA
Bienne «tt succursales



il vendre M0.: rr
Ion île mal re Ir. 80.-. 1 scie cir-
culaire Ir. 70- , 1 tour H gaz fr. 60
1 élaeère fr . 15.-. 1 grande Pascu
le 300 kg fr. 60. - , 1 petite tr. 15 -
1 haiance fr. 10.-. 1 pui.itre fr. 15,-
3 pup itres pliants pour entant a
fr. 10 nièce, et divers plafonniers
pour lumière élecirique. — S'adr
Pont 14. Tél. 22 ggO. 1902:<

On demande à acheter
d' occuBiou , une « «une  m a c h i n e  H
coudre. — Fair- li res sous chif-
fre IV. P. 19285 m bureau de
I'IMPARTIAL . 19JS5

Réparations "r
pendules , travail «garanti. — 6
Houriet. rue de la Serre 33 1«**30:1

Machine à écrire
«Adieret ie» et violon d'étude 3L .
sont a vendre à bas prix. 19674
B'ad. an bar. de l'< Impartial.»
nianA nuii' àchmidt-Flohr.
aflUlIV presque neuf , sera
vendu a prix réduit. —S'adrenser
sous chil lre  P. R 19453, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19453

/_ VenOre quelle , remis
u neut. Bas prix. — S'adresser
à M. R. Savoie , rue Numa Droz
22A . I9W

Boulanger-Pâtissier. foS
cherche place comme ouvrier.
Bonnes connaissances dans la
pâiisserie. 19559
S'ad. an bar, de l'iImpartlBl»

Sommelière _ r>iï i_~
lant français et allemand , cher-
che place ou comme extra. —
Ecrire sous chiffre S. M. 19425,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 19425

Bon garçon ffiVSK,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1955(3
¦HSaBBD'nMHggaaM-aMa-aajMBaai

Bonne A tout faire *,£;*!
de bonnes références , est deman-
dée par ménage liés soigné. 19545
S'ad. an bnr. de l'«Imoartlal»

On demande &tt,'l_ré e.
débrouillarde pour aider au mé
nage et servir au magasin. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 19551

Il 'IlIl P f l l l p  Cil Pai) le et honnêle ,
[R-UU c UUC esi demandée dans
commerce d'al imentat ion de la
ville. Ecrire sous chiffre P. 4023
C, à Publicitas , La Ghaux-de-Kd¦ - - 19045

Â lflllPP rue »̂ r'
lz*(Jourvo'8ier 2

ll/ucl hel appartement au so-
leil , — S'adresser rue du Nord
185. au Si" étage, à droite , enlre
19-20 heures. 19140

1 AdlU llPIl I ae % chamnres au
UUgClUCUl soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger , Tuilerie 30, Télénb
21 178. 16o00

A lnilPP Pour ae suite ou à con-
IUUCI venir, un beau loge-

ment de 3 petites chambres, en
plein soleil , bas prix. — S'adres-
ser a M. A. Fahrni , Retraite 10

19341 

A lnilPP 8U't**. un beau pignon
IUUCI de 2 chambres el cui-

sine. — S'adr. il M, A. Calame
rue du Puits 7. 19452

A lnnpp f,olir Avr*' ¦* î** *Jeau
llHlt- a , logement . 3 chambres

au soleil , bout de corridor éclai-
ré, balcons, jaruin et loutes dé
pendances. 18468
S'adr au bnr. de ''«Impartial» .

Â lf l l lPP ,le -S"U K « apparieuiem
lUUcl de 2 grandes chambres

et cuisine , situé au soleil. - S'ad.
rue Lèopold-Roberl 2. 19-65

Pied-à-terre. ^̂ r̂-
terre. - Ecrire sous chiffre A. B
19487, au bureau de I'IMPAHTIAI .

19487

PioH à t flPPÛ meublé et indé-
l IcU'a LCllC pendant , est a
louer. Libre de suile. 19431
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial»

rhat J lhrO t>ans maison d'o r l re ,
¦UlldlliUl C, belle chambre confor-
tab lement meublée et chauffée ,
esl a louer de suite ou époque a
convenir , a personne de moraliié.
— S'ad rue du Temple Allemand
61 an aime élage . a d ro i t e . 1(1670

A a/Ptlf lPP llBUX aOOUi-|Sl!' ll;s Ut -
3 0 I IU1G poupées , une chaise

pliante , un berceau, une balance
de chambre , un chemin de fer .
très hien conservés. — S'adre- ser
rue Léopold Rouert 17, au 2me
étage, à droite. 19525

Gramo-meuble C™^VT™disques, état de neuf, à vendre
avantageusement. — S'adr. rue
Numa-Droz 133, ler étage à droite

19538

R a d i n  ' Men«1e » l.>33, alternatif .
lAdUlU excellent et très bel appa-
reil , a vendre . — S'adresser à M.
L. Thiébaud , rue du Pont 4.

19543

Il o D 6 lampe**, complet , ac-
. Ù. F. eus 4 « i  «80 étal de neul .

éventuellemen t accus séparément ;
skia 1 m. 80 «Huilfeld», a vernira-
d'occasion. 19 145
S'mlr  nu  bur. ilo r « lm i in i -t i i « '

Beaux te û'Êt ioonfis 1 ;,::*:"
Veii « e  Reçu-, ue vuyaga- s Belles
reiiures. prix très avantageux ,
ainsi que d'autres livres : romans
théâtre , poésie. Pourvoir 10 17 h
S'ad. an bnr. de (' « Impar t ia l'

19259

fl P P -A Q Jnn  A vendre , a bas uni ,
U b L a o l U U ,  gramop lione cHis
Masters Voice». — S'adresser a
M. Descceudres, pharmacien , rue
de la Montagne tt. 1052b

|R1 gp f ! COMPAGNIE DES RADIATEURS IDEAL S.A J

[Maladies de la Femme'
', La femme qui voudra éviter les Maux de tête, les
\ I -Mi graines, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
\ \ qui accompagnent les règles, s'assu-
I I ^-çBijRFT-i-̂  

1 rer des époques régulières , sans
| / ^ _^H__y ^ \  avance ni retard , devra faire un usage

I A /''°-3-_afe *\ constant et régulier de la JOUVENCE
I I FÎi0§i, \ de> ¦'Abbé SOUHY.
B \___î  ̂ *-)e f ,ar s;' const i tut ion ,  la Iemme est

\ JlSK I sujette a un grand nombre de maladies
X -atjâfeWrate^

/ qui proviennent de la mauvaise circu-
^M-_lB_P^ lation du sang. Malheur  a celle qui

i ^SiSjgB  ̂ _ ne se sera pas soignée en temps utile
I Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURi
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison ,
et toute femme soucieuse de sa sauté doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et emp êche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Mélrites , Fibromes , Tumeurs,
mauvaises suites de Couches , Hémorragies . Pertes blanches,
les Varices, Phlébites , Hémorroïdes , sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Inlestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment dn Itetour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etoullemenls
et éviter les acci'lents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d' une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans tout es  les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PKIX : le flacon L I Q U I D Ù . Ir. 3 SO suisses
» PILULES . » 3 - »

Dénôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues. 21, Quai des Bergues . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. OUMONTIEr t en rouge.

h AUCUN Af lTqc oq-tgijir ye OCIJT !_ *¦, qcy|ot_ «nçR 
^coramroni

A LOU ER loi*al avec bureau spécialement aménagé pour comp-
toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro -
grès 57. I84_y

A LOUER
de suite ou pour époque n convenir :

Dean magasin cl arrière-magasin,
belle situation rua Léonold-Robert 9. Prix avantageux .

S'adresser à la BANQUE PERRET & Cle. 19389

Gramo-Meuble ¦£fe ,;fl*
lisques, état de neuf, une étagè-
re a musique ; un porte-linge en
bois. — S'adresser rue du Nord
133. au Sme élage, à droile. 19429

A n p n H p û  pousse-pousse avec
ICUUI C, soufflet , en bon état.

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
19402

Pj n n n  A vendre superbe pia-
l lLilU. no acajou, poli , marque
suisse . 550 fr. 19455
S'ad. an bnr, de l'«Impartl^>

A VOIlri p fl 1 lit . 140 de largeui ,
tt ICUUI C i Ht de fer, som-
mier métallique , 1 canapé Louis
XV, 1 berceau fer avec matelas.
S'adresser rue du Parc 104. au
rez-de-chaussée. 19408

Patins de hockey V55S*avec souliers No, 41. ainsi que
patins a M e r k u r »  nickelés. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au
3me étage , à gauche. 19472

Â
nnnHnn gramo caReinert»avec
ICUUI C disques ; une machi-

ne à coudre à main. — S'adres-
ser rue du Progrès 14, au 2me
élage. 19546

Bel apparient
ensoleillé à louer pour le 30
avril 1934. 3 chamnres , chambre
de bains, chauffage central. Bue
de la Serre 126, au 2ma élage. —
S'adresser enlre 12 '/* et 13'/4 h.
chez Corbellari, ou pendant la
journée au bureau Parc 71.

19523

Léopold-Robert
¥0

2me élage, 5 chambres, chambre
de bains installée, chauffage par
élage . grande terrasse, tout con-
fort ,  â louer présentement ou
ei « oi|ne ii 'convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , Minerva. 18124

-

A loyer
pour le 30 Avril 1934:

Passage-Gibraltar 2b, a?,eage,
ouest de 3chambres , cuisine, cor-
ridor , superBe dégagement. 19676

Numa-Droz 53, tl &Ztk
cuisine , corr., p lein soleil. 19677

A.-M. Piaget 17, *££»£
sée gauche , de 3 chambres , cui-
sine, boui de corridor éclairé, su-
berl ie dégagement. 19678

Jaquet Drozl^rl'cgan -̂
bres , cuisine , corridor. 19679

PIP DP C t. rez-de-chaussée Est,
UCUI ù 11, de 2 chambres , cui-
sine, corridor. 19680

Qnnpu 7 2me elage ouest , de
Oui le  I , 3 chambres, cuisine ,
corridor 19681

Ppnil l'ne { R rez-de-chaussée de
UUgl CO IU , 3 chambres , cui-
sine. 19682

PI PHPQ *IR 2me éla8e Est de
I ICU I S IU , 2 chambres et cui-
sine. 19683

F.-Courvoisier 22, 2mLfe
2 enambre s et cuisine. 19684

Pnnrf pp t * ^ Q  1er étage de trois
l l U g l CO 10, chamb.. cuis. 19685

P lnnnn 7 rez-de-chaussée de 3
l lCUI û I , chambres , cuis. 19686

F.-Courvoisier 38a, &%*
2 chambres , cuisine. 19687

Pr n mpn n r i o  -l rez-de-chaussée
r i  UiIlLlld.UK 0, droite , de deux
chambres , cuisine. 19688

flr pf \ 9 tiel appartemen ' d8
U I C I  lû, a chambres , en p lein
soleil , beau dégagement . 19849

S'adr. à M. Itené Iiolli-gei».
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A louer
pour époque à convenir :

au centre de la ville, 1™ étage, bel
anpartement de 7 chambres , cui-
sine, cor.ridor s. alcôves, balcon ,
cour. Conviendrait pour habita-
lion et bureaux on comntoir.  —
S'adresser a M. E.  Henrioud
gérant , Paix 33. |94l4

HVÂÏX
t_ louer nour le 24 Decembn-

ou époque ;i i-onvenir .
beau logement

de 4 pièces, cuisiné, vestibule, cave
etc, beau jardin attenant à la villa
Prix 65 fr. par mois — S'adres-
ser à M. N. SPItlNG. Bevaix.

P-3816-N 19437

A louer
pour le 30 Avril 1934

ou époque à convenir >
IniIlKtrio 7 y chambres, cuisine,
lUUUiHlt! I ) dépendances. 19752
Rl iniiO 1Q 3me étage, 2 chambres.
IIUIIUK lj i cuisine , dépendances.
cliaiiffa i«e central. 19753

H.'lll. rJdycl LO, cuisine, dépen-
dances. 19754

IlM'UlOZ JU, bres. cuisine, dé-
pendances. 19755

l lUlOoIUI j, parlement de Irois
enambres , cuisine et dépendan
ces 19756
1flf MafC \lit l̂ mo Btage, 3 cham-
¦Cl lllfll a l ni ) bres, cuisine et dé-
pendances. 19757

liUll iû- ulOZ Jl , chambres, cuisine
et depenij ances. 19758
Daiv /iÛ -*lne *-ta Se, 3 chambre s,
rfllA 13, cuisine et dèp. 19759
Hnri l 1(1 'er è {a "e. 3 ebambres ,
IIUIU JU, cuisine, alcôve éclairée
et dépendances. 19760

Miu'H, figiAàttr
dépAidabces 19761

H.-I Piaget ?9 et 81, apmpe"!rde
3 et 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. 16/62

[l!!lll(l"UlU/. DU ) chambres, cuisine
et depen«lauces. 19763
Daiv 177 *er é'a8e. 4 chambres.
rQIA IÇl, cuisine et dép. 19764

UfllllillBÎCB II, bres. chambre de
bains, cuisine et dép. 19765

S'ad resser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Léo-
polri l lohert 66.

ft Souer
pour de suite ou époque à

convenir :

Numa-Droz 35, &*¦„,.
sine. 19618

Eplatures Jaune 25, ft !̂
bres et cuisine. ' 19619
Inrfn -j trip 9A i-'R "01» Nord de
WUUùll ie ùl , 1 chambre et cui-
sine. 19620

Général Dufour 10 , 2pi?Z,-de

bres et cuisine. 19o21

D. JeanRichard 39, l^Tchambres, cuisine, ceniral , con-
cierge. 19622
nnnho 7R ppiéd ouen t de 3
uvuuo I U , chambres et cuisine.

19623
lnri iKfn'p (fl ppied eat de 3
1UUU01110 10, chambres cuisine

19624
D.-Jeanrichard 43, trac„asm.°-
bres, alcôve, bains, ascenseur,
concierge. 19625

Passage dn Centre 3, aTefat
rière-magasin el cave. 19626

Passage do Centre 8^*55
chambres et cuisine. 19627
flpmo o QO Atelier de 8ra surU l lllBb OÙ , i5 m, Kaeija
Ppndpàe I IQ  un Iocal a l'usa-
I IU g l CL 110, ged'atelier. 19629
pour le 31 décembre 1933 :
Pfl ÏY 7*1 KOUa so' oues* d'une
I ttlA 10, cnambre et cuisine.

19630
pour le 30 avril 1934 :

Pnnt \1 »8r ^
,H ge de 2 cham-

I U U I  1 I, bres et cuisine. 19631

I rOgFcS 1103., chambres et cui-
sine. 19632

Nnma-Droz ao, roh r̂
bout de corridor éclaire, cuisine.

19333
Dni'y 7R ppied ouest de 3 cliain-
l ûli lu, près et cuisine 19634
DnilhS \ _ f \ 'er étage ouest de 3
I/UtlUo I lu, chambres, cuisine

lt)6:J5

IIUI U l\) 0
^ chambres, cuisine.

196:16
PflPP -IflO *»me ètige de 3 cham
I t t l t 1UU, près et cuisine. 19637
Onrin 7R 2me étage de 3 cham-
r t t l b  10, bres et cuisine. 19638

Jaquet-Droz 27, ff/ÈÉSÈ
et cuisine. 19639
Pfl lV Q I,P'e(' e8t de 3chambres
Itt lA u , et cuisine. 19640

D. JeanRichard 43, &£%
4 chambres et cuisine , bains, cen-
tral , ascenseur, concierge. 19641

S'adresser à M, P. Feisuly.
gérant . Paix 39.

On cherche à louer

Bureaoi
|2 pièces) cenlre vil «e.  — Faire ot
très sous chiffre O A. 195*9
.u mireau de I'I M P A R T U L  19539

i louer, à St-Blaise
dans jolie villa

bel appartement
de 4 grandes pièces et toutes dé-
pendances, chauffage central , bain
installé, véranda , jardin, vue sur
le lac. - S'ad. a VU. CLOTTU.
«La Mai grange i. St-Blaiso.
Téléphone 77.8©. 19246

TeofËoien-
Horlôger

connaissant la fabrica 'ion de pe-
lites l'ièces ancre esl (icmandé

1 ri .r FRET & CO S. A.,
Bienne AS-1U3U8 J 19782

A loii-sr
de suite ou à convenir:

Dnndn& c -I ft7 rez-de-chaussée
r iUgl Cù l u i , de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et alcôve éclairée.

Progrès 95a, **&»£&
dor. cuisine. 19415
Dpnrtphn QI pignon de2 pièces,
I l U g I Co ul , corrnior , cuisine.

Numa-Dïoz 104 , lerdt'TPiè-
ces, corridor, cuisine , w.-c. inté-
rieurs.

Numa-Droz 108. ê°sn et,!-
dor , cuisine. 19416

Uni «C 1er étage Ouest de 3
IJOI U , pièces et cuisine, remis
n neuf. 19417

Nfird Yli 'Jme é,aRe bisR - 3
11J1U lll, ' pièces, corridor et
cuisine. 19418

Premier-Mars Ha, deer2é',fie:
ces et cuisine. 19419

Pour le 30 Avril 1934 :
Prndràc Qln -*,ne é,a 8e de
U UglCO UlO, 3 pièces, corridor
et cuisine. . .
P rn r f rôo  QQa rez-de-chaussée
rlUgieS aOtt, de 3 pièces, cor-
riaôr , cuisine. 19420
Ppndràc .U rez-de-chaussée
ri Ugl CÙ 111, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 107a, fttt tU
dor, cuisine, remis a neuf.

Progrès 109a, ffiL.
dor , cuisine.

PrSl 9fl P'K"°" ue '̂  pièces, cor
UIBl ûV, ridor. cuisine. 19S2

PflPP *IQ :'"'8 ela >»e 0'"'Rt lle
I t t l b  Ou, 4 pièces, corridor, cui
sine. 19422

TpiTPflll ï W *-me é,a8e de
1 Cl 11dll A là, 4 pièces et cui-
sine. 19423

MflPfJ Q ' rez-de-chaussée de 4 pié-
HU1 U U, ces, corridor , cuisine .

19424

S'ad. à M. Ernest .Henrioud.
gérant. rtle de ¦*• ï"»»»* 33.

On demande à louer
aux environs de La Ghaux-iie-
Fonds un chalet (ou ferme) avec
cuisine, meublé ou non. — Faire
offres détaillées sous chiffre It. L.
19343. au bureau de I'I MPARTIAL

A louer pour époque â con-
venir , appartement moderne de
quatre pièces , cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux — Elude Baillod el
llerirer. Pommier 1, téléph. 155
Neuchàlel et Maurice Paris ,
Granges 8. Peseux. 17831

pour lout de suile ou époque
a convenir :

QOPHO Q7 2 chambres et cui
OUI I C  Ol , Si1)e . 17917

Promenade 13, L"™*
Léopold-Robert 32, 3 teTe,
cuisine 17919
f rfiîôtc 7Q 3 chambres el cni-
UIClClS 10, sine. 17920

Industrie 14, UK""ài
A.-M. Piaget 69, fett
Léopold-Robert 32, V^T
cuisine. 17923

Léopold-Robert 11, 4 tS" «.
cuisine, bain, chauff. cent. 17924

Léopold-Robert 11, " treTe,
cuisiue , bain , chaull. cent. 17925

Léopold Robert 57, 6 tZ:>
cuisine , bain. 17926

Léopold-Robert 59, 5 t£'è
cui-ine. bain: 17927

P. -H. Matthe y 2, ifigsr;
déiii-u innées. ' I85li0

Numa Droz 8a, Lîrelbri"22e8
S'adresser n Gérances ai Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Roberl 32.

imprimes en tous genres
1 IMPRIMERIE COURVOISIER.

La Commune de LU Chaui-de-f onds
offr e à louer pour de suite ou époque a convenir:

Appartements de 3 chambres
ei cuinini » . avec cuntun moderne, avec ou sans chambre de bains
dans les quarli-  ru de | Ouest el aux  Gré êis

S'adresser Gérance des Immeubles  communaux
rue du Marclié 18 IK2 -7



Notre situation économique
Cela va généralement un peu

moins mal...

La commission de recherches économiques
examine dans son dernier rapport la situation de
notre pays et constate qu 'il est difficile de se
faire une idée exacte du stade actuel de la
crise économique mondiale, attendu que l'in-
tervention des gouvernements dans le domaine
économique ne laisse plus guère de liberté à
l'initiative privée. En ce qui concerne plus par-
ticulièrement notre pays, l'activité productive est
eu légère augmentation. Il y a une année, la
crise allait nettement en s'aggravant; auj our-
d'hui, les prix se sont presque partout stabili-
ses.

Pour la première fois , le nombre des sans-
travail était , à fin septembre, inférieur au chiffre
de l'année précédente. Le coefficient d'activité
de l'industrie témoigne ici et là, d'une légère
amélioration. Il est vrai que, cette année, le bâ-
timent s'est montré moins actif qu'en 1932; mais
le nombre des autorisations de bâtir s'est ac-
cru en comparaison de l'an dernier. La saison
d'été fut , pour l'hôtellerie , un peu meilleure
qu 'en 1932, dont les résultats avaient été, on
s'en souvient, particulièrement défavorables. Le
trafic-marchandises des chemins de fer fédé-
raux s'est maintenu , comparativement au troi-
sième trimestre de 1932, alors que le trafic-
voyageurs a encore un peu baissé. Les chiffres
du service de compensations , des comptes de
chèques et des comptes de virement accusent
une légère avance. La production électrique va
également en progressant. En bref , souligne le
rapport précité , on a le sentiment qu 'à la pé-
riode de régression succède auj ourd'hui un état
stationnaire marqué cle quelques signes d'amé-
liorations. Constatations qu 'on enregistrera
avec satisfaction , mais à côté de ces quelques
lueurs d'espoir , Fl y a bien des ombres au ta-
bleau.

En effet , cette situation « relativement satis-
faisante » m provient malheureusement pas
d'une augmentation de nos envois à l'étranger .
Notre commerce d' exportation est touj ours dans
le marasme, bien qu 'une reprise s'accuse de-
puis quelques mois. L'amélioration constatée
résulte des mesures édictées par le Conseil fé-
déral pour protéger la production indigène (li-
mitation des importations) et la main-d'oeuvre
national e (restrictions à l'immigration ) . Or, tant
que notre production ne pourra compter que
sur le . marché intérieur , notre activité restera
limitée, d'autant plus que l'agriculture suisse
est encore loin d'avoir triomphé de la crise.
La situation économique de la Suisse ne s'amé-
liorera de façon durable que lorsque notre
commerce d'exportation aura « recouvré une
partie au moins de ses débouchés » et pourra
écouler l'excédent de notre production! laitière.
La stabilisation monétaire sera indispensable
également pour assurer le libre j eu des édhari"-
ges de marchandises et de capitaux.

Les mesures prises par l'Etat peuvent avoir
pour effet d' « atténuer l'intensité de la dépres-
sion ». mais notre marché intérieur est trop
exigu pour absorber toute notre production. Le
retour définitif à la prospérité ne pourra donc
intervenir que lorsque « la situation mondiale
se sera améliorée ». C'est donc bien la preuve,
une fois de plus, de l'interdépendance économi-
que des divers pays. Le salut réside donc dans
l'union de toutes les bornes vollontés pour le
but commun : vaincre la crise. Au lieu de dres-
ser les uns contre les autres des tarifs doua-
niers prohibitifs, les Etats feraient donc bien
mieux d'examiner ensemble les remèdes à ap-
porter à la situation actuelle. Quand compren-
dra-t-on cette vérité élémentaire !

David ef la femme dn policier
Petites aventures parisiennes

— 39.95? Oh! c'est trop chéri
— Mais non, Madame, ne dites pas cela, fit

David un j eune vendeur de vingt ans à la
peau ambrée d'Oriental.

Le rayon de soieries de ce grand magasin
semblait polariser toutes les convoitises. On
voyait les femmes tourner autour des belles
étoffes , et caresser les satins comme s'ils eus-
sent été sensibles à ces frôlements passionnés.

— C'est un article en pure soie naturelle. Une
occasion unique . Combien vous en faudrait-il ?

— Cinq mètres, soupira la j eune femme.
Puis elle regarda David.
Une idée folle venait d'éclore en son cerveau.
— Ecoutez, mon ami. Ce n'est pas pour le

tissu que j e suis venue. C'est... pour vous... oui ,
pour vous. Il faut absolument que j e vous re-
voie. Etes-vous libre demain soir?

— Mais, bien sûr, madame, répondit le petit
vendeur, rouge et balbutiant !

— Eh bien! soyez à neuf heures à la place
Clichy. Je vous attendrai.

— Pourquoi pas ce soir? proposa David , sou-
dain plus audacieux.

— Impossible., des amis. Mais demain , c'est
sûr.

— Entendu .
— Alors , nous disons cinq mètres de velours.

Cinq mètres, oui , mais vous ne m'en compterez
tlue quatre, n'est-ce pas... chéri !

David donna de grands coups de ciseaux
vainqueurs dans le beau tissu, fit contrôler son
débi t, effaça d'un rapide coup de gomme le chif-
fre des mètres et y substitua un quatre.

La dame paya, prit son paquet et s'en fut.
Pour touj ours, car l'idylle on s'en doute , n'al-

la pas plus loin.
Rentrée chez elle la j olie cliente fit admi-

rer son acquisition à son mari.
— Tu parles d'une occasion. Cinq mètres

pour quatre. Je n'ai eu qu 'à faire un ncu de
plat au vendeur. Quest-ce qu 'il doit y avoir
comme coulage !... Mais j'y songe, voilà du tra-
vail pour toi !

Le mari en effet , était détective dans une
agence de police privée

Il s'empressa d'avertir son patron , lequel , à
son tour, informa le directeur du grand maga-
sin.... en y j oignant tout naturellement , ses of-
fres de service. Célérité, discrétion...

La dame donna le signalement de David.
— C'est un j eune homme brun au teint mat.
Interrogé par le commissaire de police, le

vendeur du rayon de soieries.ne put qu'avouer.
Mais hier, devant les juges correctionnels , il se
rétracta.

Chose étrange, la cliente n'avait pas été citée
à la barre. Ni comme complice, ni comme té-
moin.

L'affaire a été remise à huitaine.

JLtfSfe I WM «€_t.€^
Les garnitures en vogue

Malgré le grand succès des petites toques di-
versement drap ées, le béret a retrouvé toutes
nos f aveurs. Les derniers modèles créés p résen-
tent volontiers une f orme assez large, drapée
de diff érentes manières, suivant le visage de
chacune, et quelques-uns même, d'allure plus ori-
ginale, sont carrés .

Il est à noter que ces bérets nouveaux ne se
p ortent pa s tout à f ait de la même f açon que les
p récédents ; ils sont composés , en général, de
manière à rester assez hauts derrière et à s'a-
p latir en avant ; on les p ose touj ours un p eu de
côté, car cela est p lus seyant , mais sans aucune
exagération.

On utilise tour à tour, pour ces modèles, du
f eutre soupl e, du velours travaillé de nervures ou
de p iqûres et aussi de l'antilop e; en noir, ces
bérets ont actuellement une grande vogue ; il est
vrai qu'ils sont si sobres et si élégants à la f ois
que cela est tout à lait naturel.

Beaucoup de f antaisie de p lumes agrémentent
ce genre de coif f ures ; ce sont des p etits cou-
teaux , p arf ois laqués et de teinte opp osée ou
bien des motif s d'aigrettes enroulées en crochet;
notons aussi des garnitures p lus nettes, notam-
ment des motif s de galalithe , de cristal, de mé-
tal, deux de ces matières étant p arf ois agréable-
ment combinées ensemble.

Sar certains bérets, on incruste aussi f ort gra-
cieusement des triangles ou d'autres motif s de
f ourrure, s'assortissant touj ours à une garniture
de la toilette. De telles créations p résentent un
caractère assez habillé, ce qui p ermet de les
p orter l'après-midi.

Enf in, un mot encore au suj et de coiff ures très
nouvelles qui p ourraient bien nous amener une
ligne toute diff érente de celle en f aveur actuelle-
ment ; ce sont des chap eaux, p osés très en ar-
rière, dégageant bien le Iront et qui emboîtent la
nuque; ef f e t s  contraires pa r conséquent et peu t-
être retour à une ligne qui n'est p as encore bien
loin de nos souvenirs.

CHIFFON.

Ctironë€gue jurassienne
Assemblée municipale à Tramelan-dessous.

(Corr.) — Le principal obj et à l'ordre du j our
était le budget pour 1934. Les 140 citoyens qui
participaient à l'assemblée l'ont approuvé sans
observations et en recommandent l'acceptation
par les électeurs. Les recettes se montent à
fr. 123,500 et les dépenses à fr. 209,̂ 0. Il y
aura donc un déficit de fr. 8630, qui provient
en partie de la quote-part de la commune aux
frais d'assistaiice-chômage par fr., 50,000, des
allocations de crise qui se montent à fr. 20,000
et des travaux de chômage qui reviennent à
fr. 4000. Les cotes d'impôt sont maintenues.

Un rapport du Conseil sur la situation finan-
cière de la commune a révélé une aggravation
de la crise ; le nombre des chômeurs QUI était

descendu à 175 au 25 octobre reprend une mar-
che ascendante et la statistique du 25 novembre
indique le chiffre de 201.

Pour permettre à la commune de faire face
aux dépenses et de couvrir le déficit de 1933, 1e
Conseil a demandée un nouvel emprunt de 100
mille francs.
A Courtemautruy. — En procédant à une en-

quête il se casse une j ambe.
Dans la nuit de mercredi à j eudi, la grange

de la ferme sur Moron, au-dessus de Courte-
mautruy , a été comp l ètement détruite par un
incendie. M. Ribeaud , président du tribunal,
s'est rendu sur les lieux pour procéder à une
enquête. Malheureusement, en redescendant la
petite pente raide et glissante , il fit ime chute
si malencontreuse qu'on le releva avec une
j ambe cassée.

J& t(l/Qkmâ
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil prend connaissance, avec remer-
ciements, des dons suivants qui lui sont par-
venus en faveur du Fonds de secours pour chô-
meurs nécessiteux . Fr. 85 du Corps enseignan t
secondaire ; fr. 40 de MM. les pasteurs et curés
de St-Imieir. En nature : 5 bons de 100 kgs de
briquettes chacun, de la part de M. Ernest Lin-
der. négociant à St-Imier. Le Conseil recom-
mande le renouvellement des deux patentes
pour l'exploitation d'une entreprise cinémato-
graphique au Casino et au Cinéma de la Paix.
Il prend, connaissance de la lettre de la Bour-
geoisie datée du 21 novembre 1933 nous annon-
çant qu 'elle nous donne l'autorisation de cons-
truire sur les rochers des Crêts un second ré-
servoir d'eau pour l'alimentation du village. Il
prend connaissance du rapport du chimiste
communal, M. le Dr A. Eberhardt, sur l'analyse
du gaz pour la période du ler au 30 novembre
dernier. Cette période peut être considérée
comme satisfaisante. II autorise les Travaux
publics à procéder au curage du bassin de. sé-
dimentation, à condition que toutes les précau-
tions soient prises pour éviter l'empoisonnement
de la Suze.

Même la presse « synchronisée > ne peut
plus vivre en Allemagne !

On parle beaucoup en Allemagne des difficul-
tés financières de la maison d'éditions Dumont-
Schauberg, propriétaire de la gazette et d'un
grand nombre de périodiques illustrés. On an-
nonçait que les principaux j ournaux paraissant
à Cologne sous l'égide de l'édition Dumont-
Schauberg seraient repris par le «Wesfdeut-
scher Beobaohter », l'organe du parti hitlérien.
Et personne n'ignorai t que M. Dumon t, acculé
à la faillite, négociait avec les directeurs de
l'organe national-socialiste.

Ces négociations n'ont pu aboutir. La feuille
hitlérienne proclama immédiatement que le pro-
priétaire de la « Gazette de Cologne » fait fail-
lite et refu se tout arrangement pour sauver du
chômage 400 ouvriers de l'imprimerie et des
éditions.

M. Durnont a jugé nécessaire de remettre les
choses au point. Ses explications , publiées dans
sa gazette, sont un démenti , conçu en des ter-
mes prudents et mesurés.

Le gouvernement hitlérien, trouvant intoléra-
ble que l'une des plus anciennes gazettes du
Reich . l'organe de Bismarck, fasse de la polé-
mique avec une filiale du « Beobachter » muni-
chois, a interdit la vente du numéro de la « Ga-
zette de Cologne» dans lequel les explications du
«ropriétaire ont été publiées.

Ainsi, non seulement il est interdit de criti-
quer le gouvernement et de parler de la situa-
tion économique véritable du Reich, mais en-
core toute polémique avec un organe hitlérien
est considérée comme un délit de presse. 11 se
peut que M. Dumont-Schauberg arrivera à te-
nir le coup et que la vieille « Gazette de Colo-
gne » continuera à paraître pendant quelques
mois encore. Mais l'existence même des jour-
naux non-officiels en Allemagne semble à l'heu-
re actuelle parfaitement inutile. Les «Beobach-
ter » des grandes villes expriment seuls les
vues du parti national-socialiste. Un point de
vue différent n'est pas autorisé ; la presse syn-
chronisée elle-même est suspecte.

Faire faillite est peut-être le meilleur moyen
de terminer l'existence d'un j ournal qui a un
grand passé à défendre.

Les difficultés de la « Gazette
de Cologne »

En Angleterre, la p olice du . t raf ic  se sert des
méthodes les p lus modernes quand il s'agit
d'établir la cause des divers accidents. La ca-
méra est emp loy ée d'une manière très étendue

comme témoin.

Le policier photographe

Fin de régime sec

— C'est curieux comme les choses recommen-
cent à prendre un aspect normal.

[pIP  ̂ il semoule spéciale et 1 â
j ^̂  ̂ _n__ l ik_ raf''n»'e Pour puddings, I 2

WfP̂ . j»v_Lf ?̂ gâteaux et pâtisseries. Re- i ~*

Û j f m d œJ wy é tf P̂ commande par les médecins |_
A iH dS?]L_r'*_ ékr̂  _«fll pour nourrissons , en- B - 3y&JfâCï^^̂dkWÈ fants et n,alades * 1 '$V̂&iPwgftr .jfljmj |] En vente partout. Fabr. : i <

L̂W J_ 4^m ' i Mal,eric 
de 

Villm crgan. I n
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Hpirilil à la gentiane I
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence a la SUZE parmi lous les apé- ! i
rilifs qui vous sollicitent ? j
1» PARCE QUE la Suze est un j . ;

apéritif a tia.se de racine de gen- R»

Z

tiane fraîche ; Bj|| i

2" PARCE QUE les bienfaits ' à
de la racine de gentiane sont con- ; ;
nus depuis les temps les plus
reculés ; j

3* PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours -xmsidérè la ' • ¦ !
racine de genliane comme une j

E 

panacée universelle; \

4" PARC-- QUE la Suze addi- H j
tionnèe d'eau de Seltz et d'un zeste
de citron désalière : 17722

sans fatiguer l'estomac.



MEUBLES PERRENOUD S. A.
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PRIX INTERESSANTS
SPLENDIDE STUDIO moderne comprenant :

Fauteuils Morris, trés confortables à glissière, depuis Pr. 75.—
Divan-lit, avec accoudoir et matelas pliable » 1«47.—
Table pliante (à la fois guéridon , table à thé, table à

jeux,  labié _ dîner). Confection très moderne et prati que
en noyer . 8*7.—

Meubles combinés, élégants et pratiques
pouvant être lèuuis ou séparés, alignés ou superposés 1S469
devantures en beau noyer ramage

Etagère Frs. 43.— Vitrine Fr. 68.—
Secrétaire Frs. 96.— Bahut Fr. 85.—

Socle Fr. 7.—

maximum de confort minimum de place

— SOCIÉTÉ ANONYME DES f-TAN ISSFMFNTS

faites vous-même vos tapis
avec lss dessins

d'allc-e perrenoud
jacob brandt 2

travail facile prix modestes
beau chaud durable

o
Scp

SmW 
f \m Chaussures

lî f 11* Accessoires
J»Jk Toutes réparations

lïï%_ IË BERNATH, Rocher 5

&1THT
Nf-fllT

Vous trouverez nos col-
lections chez lous les En-
trepreneurs - Peintres ou

dans nos

Magasins m Jaqnet-Sroz 39
La Chaux de-Fonds

Tél.21 .131. 17170
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têes vous tnewœiMc ciesiùtctàwte f
Un poste TELEFUNKEN est un précieux „asB*âcadeau, car la radio écoutée sur TELE- /jSP-fei-ÎS
FUNKEN gagne en valeur. Grâce à lui, _____m \W_&W!\
chaque soir et pendant des heures les ^r===^̂ i&:S7\
magnifiques manifestations captées dans k-?») _?_\|f;/
les pays les plus divers vous enchanteront. 1/  «tF |sr
Heureux possesseur d'un Super-TELE - ( »—- /y
FUNKEN ..Mozart" ou „Parsifal", pour \-_r- fj .
rien au monde vous n 'échanger iez  votre V _ __ ' Jhrr~<*Z0!<<$!s<poste contre autre chose! Votre TELE- ita t.̂ ^^̂  ¦" ¦ : 

* 
¦¦N

vFUNKEN, qui vous permet de réaliser ~̂tff1*Qf&--' '¦' ' -¦ ¦ '¦¦¦ '¦ : .y 'j f 'y-': : - : - -^^r*~*_
certaines économies, sera toujours le _ ^ ^r\̂ jtti: >''•¦ ' '' ¦'¦ ' :̂ N.

un authent ique T E L E F U N K E N  de prix / . ;:: - f  j éf '¦¦¦' ¦' ' 11modi que , ex t raord ina i rem ent  sélect if , mu- /§5.*&:: wi-l-S-l-y _^_ W_WWMyiS^

TELEFUNKEN à hexodes et à orthos- j  jÛ W Y ^3
cope ; sélectivité , sensibilité et musicalité s|:pSS:K/ rifflj i|RlP:-:ï: .̂-:
parfaites; dispositifs anti parasites et antl- Wmr l^gïgfë Jt
fading des plus efficaces Fr . 570.— s||-&!£Pl,iÉH W |i-l.-f:ff-:-:-:-: j £ S_
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I AVI S
fl| J'informe mon honorable clientèle que j 'ai remis, ps
Sa dès ce jour mon comm-rce d'épicrie fine-comestibles à S=
US M. A. Dubied-Haudenschild.
r r : j8 saisis celle occasion pour remercier bien sin- S=
^M cèrement tous mes fidèles clients pour la confiance qu'ils KF
SB m'ont toujours témoignée et les prie de la reporter a BB
-̂  mon successeur. jg
S As, Augsburger-Munger W
_-~j Me référant à l' iavis ci-dessus, j'avise l'honorable «-5
SB clientèle de Me Augsburger, mes amis et connais- Kg
Jg sances ainsi que le punlic en g«-néràl que je viens de Bfe
-98 app rendre le magasin Epicerie fine-Comestibles. Rue BP
m Neuve 5, UH8- gp
3| Par des marchandises de ler choix, un service E|
—M avenant et soigné, j'espère mériter la confiance que je KP

9 A. Dubied-Haudenschild «K
Sj Téléphone .4.539 Rne Neuve 5 «|E
j gj  On porte à domicile Escompte N. & J. «J

Ole îles Failliies du district de Courtelar y

Vente d une Fabrique
avec outillage complet

Vendredi 29 décembre 1933, à 14 heures,
au Buffet de la Gare de Renan, il sera procédé à la
vente aux enchères publi ques d'une fabri que de boî-
tes de montres or qui dépend de la fail l i te de la so-
ciété en nom collectif Muller & Cie, savoir , No 56
fabri que et aisance d'une estimation cadastrale
de Fr. 56,080.—. Assurée contre l'incendie pour
Fr 55,ooo. — . Estimée par experts à Fr. 28,000.— .

Avec cet immeuble et en bloc , il sera aussi vendu
toutes les machines et outils spécialement dési gnés
dans un inventaire qui peut être consulté à notre
office. Ces accessoires sont estimés Fr. 8753.80 for-
ment partie intégrande du bâtiment , et ne peuvent
en être distraits.

Par contre, il sera vendu séparément une aisance
avec jardin de i5 ares , 28 centiares, estimée par ex-
perts, Fr. 800.—.

Le cahier des conditions de vente peut être con-
sulté à l'Office des Faillites de Courtelary .

L'Administrateur de la masse :
P 1-1S2 J 19796 H. BLANC.

APPARTEMENT
moderne. 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge). A louer , pour le
30 avril 1934 l8tël
S'adr. an bar. de l'ilmpartial»

a

-m- _̂-_9___m_ W_mBmsmmm_m__

A titre de rédame
et pendant le mois de décembre

PERMANENTE
_IS.-à Fr. WBs9t__Wm tout compris.

mmsÊm "Châties
19671 Coiff eur pour Dames.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 36, ler ÉTAGE
Téléphone 24.050 Téléphone 24.0SO
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Administration ite l' impaitlal f̂ *m IU B QQ R
Imprimerie Coorvoisfer £& ¦¦ «auI 

PROTHESE DENTAIRE I
HENRI GINDRAT Ë

Mécanicien-Dentiste diplômé : " i
TEL. 22.540 — P A I X  3g. M

DENTIERS
Réparations Tr&i-jsf orrpatiops

Prix n-jo-iéré» 17709 j
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faut-il s'abonner au "5¦

j Sillon Romand [
H 'i'" g5-5-B5E,_5____55_5555BB_-5S ' mu u

' le iournsl agricole i l lus t ré  pour la ville et la campagne
| paraissant hebdomadairement dans les ramons : ]
î de Vaud. S' i-î iio i ir-i Valais. Neuchâtel , Genève ci

le Jura bernois, avec ses 10 suppléments :

LE PETIT SILLON ROMAND LE JOURNAMLLURTRÉ
LE JA.HDIN1ER RuMAN 'ï L'AVICU' .TURK ROMANDE B

¦ LES FOIRES Ea MAitt'HES L'AMI DE.-. EN F AN' S 3
i LE FOYKR ET LES Ci AMPS L'ARBORICU - .T0Kl'-.FRUITlERi - ï

Z) LA PAGE DE L'ELEVEUR LE V1GNER0.N ROMAN D

;-J Parce «saee
Ù ses ARTICLES écrits par des spécialistes compétents *

sont du plus haut intérêt ; aj|
; | son forl TlltAGG est une preuve du bon accueil qu'il
; ! rencontre partout;  ; ;

la FAMILLE entière de ses abonnés y trouve une lee-
j ; ture suivant ses besoins et ses goûts;

son SERVICE I»E CONSULTATIONS si bien docu- ]
' mente est gratuit ; 1

n pour quelques centimes, sa BOUItSE DES PltOUUITS , j
' i AGRICOLES vous permet d'oQrir ceux-ci à des prix
! ' rémunérateurs ; B

! ses nouvelles ASSURANCES vous donneront la sécu-
i rite nécessaire dans la poursuite de voire tâche. ¦

Une fois abonné vous serez étonné de , I :
tous les avantages qu'il vous accorde. i

S Abonnement : fr. 7.- par an . 6 mois fr. 3 50, 3 mois fr. 2. - H j
g Compte de chèques II. >370. i j

Administration et Rédaction :
'r \ Rue ir laluimand 14, Lausanne. M
¦ "] Le «Sillon Romand* n'est pas seulement un journal techni- I
| que agricole ; il réserve une page aux ménagères, une au- | j

lre aux entants , il ins t ru i t  par l'image et cultive la tradition
r\ et l'amour de la Terre romande.

BK
 ̂

Chaque nouvel abonné pour 1034 _____ Wi
B lBUIIi recevra le journal gratuitement j B & Ë3

la jusqu'à la fin de l'année. 19H7-.J S&

Timtes et oate Pro Juveotule
Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et les

timbres de la Fondation Pro Juventute. j
Le bénéfice de cette année sera consacré en majeure partie à '

l'adolescence , Abris scolaires et auberges de jeunesse, Fonds d'ap-
prentissages et pour l'Orientation professionnelle, etc.. et aux œu-
Tres de Pro Juvenluie : Protection de l'enfance, Maison des retar-
dés a Malvilliers , etc. Mais les œuvres de secours aux enfants vic-
times de la situation actuelle ne seront pas oubliées. Ces associa-
tions sont privées, leurs ressources incertaines et toutes comptent
sur la générosité du public.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfanis qui
se présenteront à leur porte et de leur acheter timbre») el cartes
de Noël. Ces enfanis apprennent à travailler pour autrui , c'est un
devoir de les encourager.

Apres trois années de chômage, la misère s'accentue et les œu-
vres d'entr 'aide sont sollicitées de toutes parts. Ayez pillé de la gé-
nération qui monle vers un avenir incertain.

On peut olitenir les timbres et les caries , qui sont envoyés à
domicile, en téléphonant à la Direction des Ecoles. Collège pri-
maire, No. .1.431.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales. Achetez donc aux enfants ou à la Direction des
Ecoles primaires. 19167

iVERNIS
de toutes nuances

pour jouets , vélos, autos ,
motos, etc.

Vernis aluminium
iiourlourneaux , tuyaux , etc .

Huile de lin,
Térébentine. S

18789 Pinceaux, ele. S

Droguerie du Marché 2
(vis-à-vis île I'IMPARTIAL !

Droguerie du Parc 71

ROBERT
FRÈRES

LA CHAUX-DE - FONDS
ôi'/.Timbresescompte S.E.N

<_«_m^̂ BnsaBEmBHa,aaH-aKB

» ¦»

Des prix
de revient
mathématiquement e x a c t s -
conditionnent le rendement
de l'entreprise commerciale
et ind  u s t r i e l l e .  A peu de
frais, vous les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagemeni
• le votre pari. 19058

Dr. F. SCHEURER & Cie
Office Fiduciaire

Neuch&tel

__

Cadeaux pour les Fêtes :
Nous r« communiions ;

SAEAPI1 ;
Salami tessinois Ir. 4 50 le kg.
Salami de Milan » 4 80 »
Salametti extra s 4.30 »
Mortadella extra . 3 50 »
Zamponi et cotechini
(Pieds de porcs garn.) . 80 »
Saucisses de porcs,

très fines, fr. 2 60 »
Envoi contre remboursement.

G. BANFI. Fabri que de Salami ,
Lugano CaNsarate.

AS-68070 O 19230



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Ah ! si radminâstragëon voulait.
Berne, le 8 décembre.

M. Vallotton, déput é vaudois, a passé une
demi-heure à nous mettre l'eau à la bouche.
Il a en effet , énoncé, émttnéré , indiqué toutes
les mesures que l'administration et les au-
torités pourraient prendre pour organiser une
« année suisse », une sorte de « semaine de
voyage » extensible sur les mois de printemps ,
d'été et même d'automne qui nous vaudrait
quantité d'étrangers et mieux que ça, des ré-
ductions et des avantages à faire de nous, gens
du pays, les plus fidèles visiteurs de la riviera
vaudoise , de Weggis ou de Locarno.

M. Vallotton entendait donc suggérer au
Conseil fédéral les moyens de lancer à tous
les touristes* suisses ou étrangers , une irrésis-
tible invitation au voyage, dès les premiers
beaux j ours de l'an prochain.

Une «Année suisse de voyage»
Et la recette n'était pas très compliquée , à

entendre le député vaudois. Réduire d'abord les
tarifs des transports, non seulement de 30,
mais de 50 pour cent', non seulement pour les
étrangers , mais pour tous les bons et fidèles
citoyens suisses contribuables et électeurs que
nous sommes. Puis , s'entendre avec les intéres-
sés ptooir faire baisser encore quelques prix
d'hôtel, pas tant les prix de pension, qui ne
dépasiserit pas ceu,_ qu 'on paie à l'étranger,
mais les prix de tous ces petite « extras » (la
glace de Madame pour la potinière de cinq
heures et l'apéro de Monsieur, pour la lecture
du j ournal) qui , à la fin de la Journée, alour-
dissent singulièrement la liste de petits frais.

Seulement, tous ces avantages, il faud rait
les faire connaître aux clients éventuels, donc
organiser une bonne propagande. Et M. Vallotton
propose de mobiliser , la radio, la presse, le film ,
ies offices de tourisme avec leurs prospectus et
même la poste, qui émettrait des timbres de
propagande. Et à ce propos, M. Vallotton fit
quelques remarques très ju stes. H dit . « Par
un phénomène inexplicable, notre pays qui
compte par centaines des paysages merveil-
leux'Se distingu e par des timbres d'une banalité
lamentable. Notre peuple a protesté avec raison
contre les pauvretés qu'il a plu à une commis-
sion dite des Beaux-Arts de distinguer au con-
cours de 1932. On voit parmi les vignettes
primées ime main qui prête serment (et encore
ne peut-elle faire ce geste symbolique , puis-
qu 'il s'agit d'une main gauche, on a plutôt
l'impression qu 'elle commande trois décis), un
cor de chasse et, en caractères énormes, des
chiffres pour aveugles. Après une enquête ap-
profondie , j'ai acquis la conviction que l'émis-
sion d'une série de timbres grand format , pour
l'année suisse, serait un précieux moyen de pro-
pagande. Je n'igno«re pas que cette émission se
heurter^t à certaines difficultés pratiques,
mais j e suis persuadé que la direction générale
des postes, délfvrée d'une ' commission des
Beaux-Arts, saura vaincre ces difficultés. »

Hélas ! s'il n'y avait que ces difficultés. Mais
M. Pilet-Golaz fit bien voir à M. Vallotton qu 'il
y en avait d'autres. Le chef du département
des poâtes et chemins de fer apporta «desi
chiffres, ce qui est touj ours mauvais signe. Car
M. Pilet-Golaz se défiant des chiffres et des
statistiques, il faut qu'il leur trouve une vertu
bien probante pour en faire état.

Les C. F. F. veulent attirer d'abord
les étrangers

Tout d'abord , il s'inscrivit en faux contre
l'affirmation selon laquelle les tarifs des trans-
ports, retiendraient les étrangers loin de nos
frontières. En été 1933, il a été délivré 142,000
billets à tarif réduit, qui ont rapporté 1,7 mil-
lion ' aux entreprises de transport, soit, en
moyenne, 12 fr. 50 par billet. On ne prétendra
pas que cette somme pèse d'un poids exagéré
dans le budget d'un touriste qui veut passer
une semaine en Suisse.

La réduction de 30 % se compte sur le prix
des billets aller et retour, tandis que dans les
autres pays, la réduction de 50 % est calculée
sur le prix du biflet simple course. En définitive ,
on s'aperçoi t qu 'elle est tout aussi considérable,
ou presqu e, en Suisse qu'à l'étranger.

On ne peut songer à accorder aux habitants
du pays les mêmes avantages qu 'aux étrangers.
Ces réductions imposent un sacrifice aux entre-
prises de transport , c'est bien pourquoi la Con-
fédération les aide à récupérer le manque à ga-
gner. Mais ce sacrifice se justifie au moment
où l'économie générale du pays profite de l'aug-
mentation du trafic . En effet , si 40 ou 50,000
étrangers viennent en Suisse, ils laissent au
moins 7 à 8 millions dans le pays. C'est là un
apport à la fortune nationale. Mais si oe sont
des Suisses qui voyagent, il y a déplacement
d'argent, mais non augmentation de cette mê-
me fortune nationale. L'éeonomiie du pays ne
s'en trouve pas mieux.

Et les Suisses s'en vont... à l'étranger
Je me permettrai de ne pas avaler d'un coup

ce raisonnement, car il n'est valable que si on
fait abstraction d'un élément important : l'at-
trait qu'exerce l'étranger sur le Suisse en quête
du petit trou pas cher pour y passer ses va-
cances. Si on lui O'ffre certains avantages en
Suisse, il restera au pays, mais s'il a l'impres-
sion de dépenser moins ailleurs, il s'en ira vers
l'ouest ou vers le sud Et l'économie nationale
aura tout à y perdre. C'est dire qu 'elle a tout
à gagner à ce qu'il n'abandonne point, pour ses
deux ou trois semaines de vacances, les « sites
aimés de la patrie ».

M. Pilet-Golaz n'a pas tenu compte de ce fait,
qui justifie, à notre avis suffisamment les pro-
positions de M. Vaflotton.

Les autorités ne perdent cependant pas la
question de vue, mais elles se préoccupent,
avant tout, de coordonner les efforts tentés,
soit par les C. F. F., soit par les associations de
développement ou les associations d'hôteliers
pour rendre à la Suisse son caracère et sa répu-
tation de centre incontesté du tourisme. Ce
qu 'il faut a dit M. Pilet-Golaz en terminant, ce
n'est pas une «Année de la Suisse », mais un
travail de toutes les années pour le tourisme
en Suisse.

M. Vallotton ne fut pas entièrement convain-
cu, et iii se réserve de reprendre la question
sous une autre forme.

Nous nous en réj ouissons, car nous savons
qu 'on peut obtenir quelque chose de l'adminis-
tration , même fédérale , à condition d 'y mettre
et la persévérance et le temps nécessaires.

G. P.
La participation de la Confédération à l'assai-

nissement de la Banque populaire
BERNE, 9. — En votation définitive, le Con-

seil national a adopté l'arrêté concernant la par-
ticipation financière de la Confédération à l'as-
sainissement de la Banque populaire suisse, par
110 voix , sans opposition. Le Conseil des Etats
a adopté définitivement ce même arrêté par 24
voix sans opposition également.

CONSEIL GENERAL
Séance, du vendredi 8 décembre, à 18 heures.

Présidence de M. Ariste Naine, président.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune :
Brailowski Marcel Léon, Russe ; Brailowski

Edmond, Russe.
Transfert d'un terrain à la commune

Le Conseil communal est autorisé à accepter
la donation en payement qui lui est offerte de
l'immeuble formant l'article 379 du Cadastre
des Eplatures, estimé à fr. 5000 et à signer les
actes d'acquisition du dit immeuble.

L'exemption des lods sera sollicitée.
Legs Charles-Oscar DuBois

Le Conseil communal est autorisé à accepter,
aux conditions fixées dans le testament du 26
mars 1932, le legs de fr. 100,000 fait en faveur
des Hôpitaux de La Chaux-de-Fonds, par feu
Charles-Oscar DuBois, décédé à Cbailly sur
Lausanne, le 18 février 1933.

Cette somme sera aj outée au Fonds capital
de l'Hôpital et les revenus utilisés selon la vo-
lonté du testateur.

Budget 1931
Le rapport du Conseil communal est renvo«y«é

à la commission du budget. La discussion géné-
rale aura lieu vendredi prochain.

Raccordement de routes
La partie du chemin des Petites Crosettes si-

tuée entre la route cantonale au lieu dit : « A
la Malakoff » et la guérite du chemin de fer est
cancélée à la circulation du public et le pas-
sage à niveau est supprimé.

Le raccordement de la route cantonale avec

celle des Petites Crosettes se fera conformé-
ment aux indications du rapport du Conseil
communal et au plan affiché (projet 2).

Les oppositons d,u MM. G. Kohler, E. Sants-
chi, E. Haldimann, ainsi que d'un groupe de 45
contribuables de la région est du territoire com-
munal sont écartées.

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat ; le Conseil communal veil-
lera à son application.

A l'Usine à gaz
Un crédit supplémentaire de îr. 7500 est ac-

cordé au Conseil communal pour la construc-
tion d'un troisième four à chambres à l'Usine
à gaz.

S P OR T S
Football — Chaux-de-Fonds II-Reconvilier I
C'est don c dimanche après-midi, à 14 beures

précises, qu'aura lieu le match le plus attendu
de la saison: Chaux-de-Fonds II-Reconvilier I.
Il est inutile de vous présenter l'excellente
équipe première du Reconvilier F. C. qui tient
cette saison la tête du classement de son groupe
et qui fera l'impossible pour monter en série
Promotion. Cette équipe est formée de j eunes
éléments qui sont tous de solides Jurassiens,
parmi lesquels nous pouvons citer le sympathi-
que gardien de buts Racheter, sélectionné de
l'équipe jurassienne. Ghaux-de-Fonds H. de son
côté, peut également prétendre à la première
plaoe puisqu'il n'est qu 'à un point derrière ie
leader , qui sera dimanche son hôte. L'équipe
des blancs j ouera dans la composition suivante:
Cibrario ; Urfer , Meier ; Robert, Cattin, Brin-
golf ; Maillard , Stamibach, Matzinger, Boss et
Keller , et fera l'impossible pour arracher les
deux points tant enviés.

C'est donc à une partie palpitante qu'est con-
vié le public de notre ville, qui sera surpris de
la modiioité des prix d'entrée. Le coup d'envoi
est prévu pou r 14 heures précises, sur le terrain
de la Charrière.

Communi qués
(Cette rubrique n'émane pas do notre rMaotlon, elle

n'eugago pas le Journal.)

Eden-Sonore.
« Courtisane » , roman de moeurs , avec Greta

Garbo et Clark Gable. Parlant français.
Exposition d'oiseaux.

Rappelons que la Société d'ornith ologie « I n
Volière» a organisé pour les 8 et 9 décembre
une superbe exposition d'oiseaux chanteurs et
d'agrément. Celle-ci aura lieu dans les anciens
locaux du Splendid de 9 à 19 heures.
Concert de Noël en Art social.

Nous rappelons le très beau concert de pré-
paration aux fêtes de Noël qui aura lieu demain
soir au Temple indépendant avec un grand pia-
niste suisse, M. Lassueur , professeur de virtuo-
sité au Conservatoire de Lausanne, et Mada-
me Charlotte Jéquier , cantatrice.
Eglise évangélique.

Dimanche matin à 10 h. 30 culte à la Qhapeille
méthodiste (Progrès 36) et- le soir à 20 h. réu-
nion de réveil avec ce sujet : « Quels événe-
ments suivront l'Enlèvement de l'Eglise».
Comment les événements mondiaux actuels pré-
parent rapidement la situation que la Bible in-
dique devoir suivre l'Enlèvement de l'Eg'lise,
c'est ce qui sera montré au cours de cette réu-
nion à laquell e chacun 1 est bien cordialement in-
vité et le bienvenu.
«Un certain Monsieur Grant» à la Scala. Une

opinion qui compte.
« Je confesse avoir ressenti un vif plaisir à la

présentation d'«Un certain M. Grant» . La quali-
té très 'belle de ce film vient qu'il se déroule
dans les plus beaux pays du monde, photogra-
phiés avec une véritable maîtrise et le sens ar-
tistique le plus sûr. Visions qui, vraiment équi-
valent presqu 'à un véritable voyage à travers
l'Italie. Presque tous les épisodes importants
on été tournés en pleine nature devant les mo-
numents et les sites les plus îllustres. La Rome
antique est là toute entière, et Venise, ses la-
gunes, ses ruelles et ses ponts évoquent pour
les spectateurs les plus rares impressions d'art
et de beauté. Enfin l'interprétation par des ar-tistes aimés de l'écran accroît encore notreplaisir . Les admiratrices de Jean Murât 'e re-trouver ont plus séduisant et plus adroit que
j amais. M. Roger Karl qui excelle dans ces fi-gures inquiétantes de grand chef mystérieux
M. Jean Galland , Mlle Rosine Dérean et surtoutOlga Tsctiekowa, que j'ai toujours tenue pourintéressante et plus belle que beaucoup de sesrivales, concourent bril lamme nt ,î l'éclat de cespectacle exceptionnel. (Antoine Le Journal).
Tous les jours, sauf dimanche en Matinée auCapitole : Tito Schipa dans «Trois Hommes

en habit ».
Tito Schipa n'est pas seulement le plus grandténor de 1 époque, c'est aussi un comédien ac-

compli , au jeu sobre et intelligent. Entouré d'ac-
reurs d'élite, il chante dans « Trois Hommes en
Habit », délicieuse comédie toute en nuances et
demi-teintes , avec tant de fantaisie souriante,
qu 'on est séduit dès la première image. Film
parlant et chantant français.

Apollo : Pour la dernière fois à La Chaux-de-
Fonds , quelques reprises sensationnelles de
Douglas Fairbanks. Cette semaine, «Le Signe
de Zorro ». Matinée dimanche à 15 h. 30.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons le drame en 5 actes «Martyre»
donné ce soir à 20 h. précises par l'Harmonie
de la Croix-Bleue; programme agrémenté de-
musique.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir dimanche à 20 h. 30 au Théâtre
troisième gala Karsenty de la saison. On re-
présentera «Ma soeur de luxe» comédie gaie en
3 actes d'André Birabeau , avec le concours de
Mlle Béatrice Bretty, l'éminente Sociétaire de
la Comédie Française , et de M. Pierre Bras-
seur avec Mlle Gisèle Casadesus , M. Pierre As-
so, Mlle Olga Lord M. Louis Vonelly et M.
Jean Peyrière. Location ouverte tous les jours
de 9 à 19 h. au théâtre. Tél. 22.515.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

C'est un programme de gala qui est préparé
et qui vous sera présenté duran t 3 représen-
tations , samedi et dimanche. Nous n'en donne-
rons qu'une brève nomenclature, vous réservant
la surprise du spectacle et du concert. Vous se-
rez on ne peut plus charmés par la vue et
l'ouïe lisez plutôt: Lucette Vrinay. une exqui-
se chanteuse des meilleurs établissements pari-
siens; The Andredy 's, deux surprenants clowns
musicaux e acrobatiques: Fleur Dj igi, la belle
danseuse, ayant grâce élégance et harmonie.
Personne ne sera déçu c'est un prograrnme de
valeur, qui fait bien augurer de ceux de fin
d'année.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 12 courant à la Chapelle Méthodiste
grande réunion hebdomadaire; suje t: Tenez fer-
me. Chacun est très cordialement invité.

Ratâèo-programma
Samedi 9 décembre

Radio Suisse romande : 12.40 Chansons mi-
litaires par les soldats du fort de Dailly. 13-05
fj ramo-concert. 13.45 Correspondance parlée de
la S. R. R. 16.00 Concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 16 40 (de Lugano) Concert.
18.00 Feuilleton pour les petits. 18.20 Entretien
pour la jeunes se : 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 cordes. 14.45, 18.30, 19.20 Conféren-
ces. 16.00 Concett par un club d'harmonicas.
16.45 (Lugano). 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich 20.00 Concert symphoniquè
de la Société général e de musique de Bâle.

Radio Svizzera italiana : 12.10, 12.30 Orches-
tre. 12.45, 17.15 Disques. 17 30, 22.00 Jazz. 16.45
Concert d'ocarinas. 19.35 Musique populaire
pour piano. 20.00 (Bâle). 21.30 Mélodies popu-
laires suisses

Dimanche 10 Décembre
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
1|2.40 Disques. 13.00 Sutite du concert. 14.45
Concert. 17.30 Séance patriotique à l'occasion
du 331me anniversaire de l'Escalade. 19.00 La
jo ie de servir : Nos diaconesses, causerie. 19.30
Radio-Chronique. 20.00 Peîite Gazette de la
semaine. 20.10 Récital de piano. 20.35 Proses
d'aviateur. 20.50 Concert. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 11.30, 12.40,
14.30, 15.30, 19.05, 20.05, 21.10, 21.30 21.55 con-
cert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.30, 12.45, 16.00,
19.30, concert.

Radio-Parils 15.45 Opêtettte ; 21.00 OpÉra.
— Koenigswusterhausen 16.40 Opéra. — Ro-
me, Naples , Bari Milan 20.45 Opérette. — Pra-
gue 20.15 Concert de gala.

Notre nouveau grand feuilleton.
« Malalbar » est une des meilleures oeuvres de

Jean Ricard, et Charles Dornac. Mlle unit à une
trame policière passionnante un sens de l'hu-
mour, du courage humain et de l'intrépidité qui
distrairont et amuseront à la fois nos lecteurs.
Au surpius , l'aventure qui va commence r est de
celles qui se déroulent tous les j ours dans les
grandes capitales où les stupéfiants ont à la fois
enrichi une « pègre » et avili ou lue une multi-
tude de malheureux. Une jo lie idylle nuance ce
roman d'aventures passionnant.
Pharmacie d'Office

La Pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 10 décembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine II des
Pharm. Coop. sera ouverte jusqu 'à midi.
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£a lente agonie
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 45

par
WHIu-A. Pres se

— M'adame Choffat conseilla le j eune homme,
il faut aller vous coucher.

Mais elle le supplia :
— S'il vous plaît M'sieur Roland , gardez-moi

vers vous. J'ai peur. S'il vous plaît, M'sieur Ro-
land !

— C'est vrai, remarqua Camille on se sent
tout drôle !

Pour les calmer, Roland tenta de leur lire le
livre de la ferme, qui les passionnaient

Mais ils n'écoutaient pas. Ils écoutaient l'orage
rouler sa formidable colère, le vent hurler sa
rage et la cheminée gémir comme un damné. Et
ils regardaient vaciller la flamme falote de la
lanterne.

Soudain, les yeux fixes et élargis d'une hor-
reur indicible , Madame Choffat se dressa toute
droite en criant d'une voix atroce :

— M'sieur Roland , regardez-la! Regardez-la !
Comme l'autre soir... le soir de l'incendie... Mon
Dieu 1

Le poil hérissé, le mufle inquiet, Lady s'écait
dressée avec dans les yeux ce regard qui «sem-
ble voir en dedans ».

Effondrée sur la table en une masse molle
qui tremblait, Madame Choffat geignait :

— J'ai peur... comme l'autre soir... ça monte...
ça monte... la nuque..: la nuque , oh , mon Dieu !

Soudain, dehors Carol aboya sauvagement en
tirant sur sa chaîne.

Lady lui répondit en hurlant à la mort, en
long hurlement qui se traînait et vous tordait
les nerfs.

— Comme l'autre fois... comme l'autre fois !
répétait Madame Choffat, en claquant des dents.

Pâle, les poings serrés, Camille bégaya :
— La chouette... c'était vrai ! et il regardait

la porte comme si la mort allait entrer.
— Taisez-vous, idiot ! commanda rudement

son patron , et allumez la seconde lanterne !
Puis, sans hâte, il passa dans la chambre et

revint avec son pistolet
Alors Madame Choffat se mit à le supplier :
— Restez près de nous M'sieur Roland «il y a

un malheur qui arrive...» comme l'autre soir...
oh, mon Dieu, mon Dieu !.„

Il sortit sans un mot, sa lanterne d'une main ,
son pistolet de l'autre. Il avança jusqu'au pont
de grange ne vit rien, avança encore.

Tout à coup, de l'ombre Sortit une masse som-
bre, qui se j eta sur lui, lui étreignit les genoux
en gémissant ;

— M'sieur Roland... M'sieur Roland !
C'était Hansi Hadelmeyer. Il était blême et

mouillé de pluie et de sueur.
— Alors mon vieux, qu 'est-ce qu 'il y a ? de-

manda doucement le j eune homme.
Mais le gosse s'accrochait à lui en haletant :
— M'sieur Roland... M'sieur Roland !
Ils rentrèrent à la cuisine tous deux , le grand

soutenant le petit
— Maintenant , raconte , Hansi ! demanda Ro-

land en serrant gentiment contre lui l'enfant qui
se cramponnait en tremblant convulsivement.

— M'sieur Roland! —la voix de l'enfant était
pantelante — M'sieur Roland.. Il l'a tué... oh !
Et il se mit à sangloter.

— H a tué qui ?
— Mon chien ! Une brusque colère redressa

le petit. Dans sa figure livide flamba un regard
de haine, tandis qu'il disait d'une voix dure :

— Je le tuerai aussi.
— Raconte, Hansi , Raconte-moi tout.
Et l'enfant raconta :
Quand Walter avait mis le feu à la ferme, il

avait exigé le silence de Hansi , en le menaçant
de tuer son chien. Mais ce soir, il était rentré
ivre de Valmorin et avait battu le gosse. Pour
défendre son maître la petite chienne s'était je-
tée sur WaLer et l'avait mordu. L'autre, alors,
avait assommé la bête en lui fracassant la tête
contre l'angle de la cheminée. Fou de rage at de
douleur , Hansi s'était enfui dans la nuit en criant
qu 'il allait tout dire à M'sieur Roland, l'incendie,
les bouieilles tout...

— Quelles bouteilles Hansi ?
— Les bouteilles qu 'il a cachées dans le Trou

au Loup.
— Mais pourquoi faire, ces bouteilles ?
— Les bouteilles pour mettre le feu.
—• Voyons, Hansi !
— Mais j e ne sais pas, M'sieur Roland , répon-

dit l'enfant avec un regard clair. Soudain il se
remit à trembler.

— M'sieur Roland, Walter m'a couru après,
pour me tuer. M'sieur Roland j 'ai peur !

— Il ne faut pas avoir peur, mon vieux , dit
doucement le j eune homme j e te garderai ici.

— Et vous le tuerez , lui ?
— Ca, dit Roland en se redressant avec un

regard de triomphe dans les yeux, ça, c'est mon
affaire.

Alors seulement, il remarqua que Madame
Choffat étai t évanouie sur la table. Camille avait
disparu. Il appela :

— Camille !... Camille !
Mais seule lui répondit la voix sourde de

l'orage qui s'éloignait. Puis 11 vit que son pis-
tolet , qu'il avait laissé sur la table , n'y était plus.
Et il comprit.

Un instant il hésita devant cette femme sans
connaissance et cet enfant sans défense. Puis,
brusquement, il décida.

— Hansi , tu vas rester ici pour garder Ma-
dame Choffat.

Le petit se mit à trembler.
— Pas tout seul, j'ai peur , pas tout seul.
— Attends, dit seulement Roland.
Il disparut dans la grande chambre et revint

au bout d'un instant avec le revolver d'ordon-
nance de son frère et une lampe électrique de
poche.

Il passa le revolver à l'enfant en disant sim-
plement :

— Si Walter vient ici, tire, comme cela. Tu as
six coups.

— Je le tuerai, dit le petit avec un regard de
haine.

— Je te laisse la chienne couche-là, Lady.
Dehors l'orage s'éloignait avec parfois la der-

nière menace d'un éclair lointain.
Soudain dans une accalmie on entendit une

détonation sèche, puis encore une...
Roland sortit en courant. Il remarqua en pas-

sant que Carol n 'était pas à sa chaîne.
Il courait dans la nuit , sa lanterne éteinte,

pour ne pas révéler sa présence. Parfois un
éclair lui montrait sa route. Il traversa les
champs, trébuchant , haletant. Il approchait de la
lisière. Il s'enfonça dans la foré , tombant , se re-
levant pour de nouveau foncer dans les fourrés.
Il pantelait , son coeur cognait dans sa poitrine
et la tête lui tournait d'une ivresse délirante ;

— Sacré Camille, il est arrivé à temps. C'est
lui qui a tiré.

Il approchait du Trou au Loup.
Soudain, dans l'ombre, un peu à gauche, il

ouït une plainte ; un chien qui gémissait , puis
la grosse voix de Camille qui disait :

— Encore un coup, pauv' vieux, on arrive, on
arrive 1 tÀ suivre.)
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les coupons Sunlight

Des milliers et des milliers de maîtresses de * Les coupons sont à détacher des emballage.-»
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EXPOSITION DE RADIO
Vendredi 8, de 14 à à 22 heures

Ru Foyer du Théâtre Samedi 9. de 14 à 24 heures
Dimanche 10, de 10 à 17 heures

organisée par les Maisons :

Charles Grandjean, Albert Hochner, Jean L'Eplattenier, Léon Lévy,
Manufacture La Jurassienne S. A., Radïotechnique S. A. (Briim-
hacti & Co, inca S. A., A. Schneider) R. Reinert, Jean Schaad, E. Stauffer

Concessionnaires officiels des P. T. T. \&m

En_frée flifor-e. Eiwfrée libre.

Venle Système f ta
a lits jumeaux noyer,
2 sommiers,
_ trois coins, 19788
2 matelas crin noir ,
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Meubles Matile s.a.
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HURNI . Serre 28
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Ici k SÉilpr les conserves
Les agriculteurs du District de La Chaux-de-Fonds dési-

rant vendre des vaches réformées pour les conserves, sonl
avisés qu 'ils peuvent faire inscrire leurs animaux auprès de
Monsienr Charles BOUS, à 5.5» Sagne, jusq u'au
lundi 11 décembre 1933.

Les prix fixés sont les suivants : FP. 1.15 à fr. l .SO
le kilo, poids mort. 19484

TOUT HOMME CHIC
SOUCIEUX DE SA SOBRE
ÉLÉGANCE A RECOURS A
LA MAISON
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POUR SON CHOIX IMPECCA-
BLE DE CRAVATES ET DE
C H E M I S E S  MODERNES-
GRANDS ASSORTIMENTS

CHEMISES SUR MESURE

Fabrique „Marina" rue Léop.-Robert 66
TÉLÉPHONE 24.433 
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~"M _&à B '"'"^"/

Pour lesfêtes!
Vous i n>uv« -rez un su-

perbe choix en l'JSSl

Salles à manger
complètes

fliita â mil
Glaces
Divans
rautfeuils

C€H«__«H(I_"*feS
Armoires à glace - Lavabos

Tableaux - Toilettes

Chauffeuses - Jardinières
Coins de feu

DESCENTES DE LIT
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALON
Sp éciali té île Meuliles

„CHJB"
Meubles de bureau

Selleu<-N - Etagère*
t ' OHMHÎ IIM

Service» de tumeurs
(M réserve la marchandise

Moquette - Coutil
Crin - Plumes

(t'Iiarations — t ransformations
IMT Garantie ab solue , BAS PRIX

Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
1, Industrie 1

I Maison de confiance. - TH. 23.146

wam®wam

^̂^̂^̂^ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I M̂MTI—JMM . -,-a_ _̂ _̂ _̂w_m___ _̂m___SŒs_rm___Kwm_m__M_m_v_mmM_9A

r— Radio -—
Les derniers modèles des meilleures marques

Philips Jura
Nende Point Bleu
Coloniul ïelefunlcen

Installations et toutes fournitures pour T. S. F.

FR. HEUS
Technicien diplômér i

concessionnaire officiel des P. T. T.

Rue Daniel-Jeanrichard 11
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icn§olîon dans B'/imeublcn-cn<
notre remarquable INVENTION

LIT DOUBLE COULISSE
BREVETÉ

)ù ' -¦ ¦ ¦ .„ .  i-û* - ¦ 'Voir démomiraiion càw-ec moteur
•dans no-fr-e wUrlne usai
du 8 au 21 Décembre

 ̂ „ SOCIÉTÉ AN-ONTVM E PPS JÉTAR f 1SSPM FNTS

Jusqu'A Fin dèce.mbre

Pharmacie BODKQDIH
•donne: un

CADEAU
pour tout achat à partir de Fr. 5.—

(Produits réglementés exclus) 19861

Eglise Evangélique
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
à la Chapelle méthodiste
à 10 -V, h.: CULTE
à 20 h. : REUNION DE RÉVEIL

Quels événements suivront l'Enlève-
ment de l'Eglise.
Chacun eut bien cordialement invité. 10853

1981» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
m*̂ >™Bmm_ wa_.m _̂ ^m_ _̂_s_m____ i

Téléphone 21.646

DROZ & Co 
Vins et Liqueurs
La Chaux-de-Fonds

I 

recommandent leurs assorti-
ments de Fêtes dont la liste
paraîtra ces prochains jours

'— H*Tables
a-Mi

Radio
depuis 16890

Fr. 3©.-
chez , U

fin*
L.-Robert 50 — Parc 43

m

A la Boule d'Or
beau Concerné famille

donné par le *tarH*«»ttBB»*»e Lgrique
Le rendez-vous des yasseurs. 19883

T;::-: UIIUIITE "T" ESCAROQTS ,J£j, fîlMRPiilK -=- RESTAURAT10II
d'une bonne garnie excellents renommés du ^WIéHM ififf Ëmlï «IW-liP «ne SOIGNÉE

Rue L«fe«»ai>aol<d-KC<a>l><ie-rt JB4I T-fea*-B»«a»a»n»«5 ÎM.'-SD

'n%ï___ rPVW_m™mm1mMmt_mW_ W n_ WB-U-a_ 0-V_ W-mmm_m3--BBSSmmmm9a

tf eéà ^mm
&yr\ li--̂  spéciales pour

^Sl̂  le Patin
â PJHLlH 23-50
JÉÉp̂  11» 26.50

I

t- -̂̂ """̂  Belle qualité

SODER-von ARX
CHAUSSURES ,g727 Place Neuve 2

bes Fêtes de «fin d'année approchent!
Qu'allez nous offrir î....

bes Ditrïnes

y
Parc 39 Place Fleupe 6

.......noits donneront des idées

19313 

Bnif eaii x:
A. louer pour époque à convenir magnifiques locaux conve-
nant lout spécialement pour des bureaux. Situation de tout
premier ordre au cenlre de la ville. Chauffage central. «Loyer
modesie. 198.2

S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 21, au 1er étage.

Dimanche IO décembre 1933

Match île Championnat suisse

Chouï de-ronds il
Reconvilier I

Coup d'envoi : 14 heures précises

PnX d'filltréG 
¦ At*ultes P r - °-5° Tribunes comprises

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

I Porcelaines I
tr Dubois noariel

197. Temple -Allemand 971

¦ntiaiMWwwanrwgiiiin

I Cristaux I
TDUDOIS Houriet

B 97. Temple-Allemand 971

li COMPTANT!
!tIeu bleu sont demandés H

« acneter iel« que lits Louis pg
XV. à 1 on 2 personnes , ou n
autres genres , lavabo, coin- B
modes , bull 'els a 1 et 2 por- I
tes , secrétaire , chambra il H
couchera salle à manger. — H
Ollms pur écrit sous chiffre ¦
It. K. 18136. au bureau ne H
I'I MPA RTIAL . 18111(1 I

hàniipe
A vendre superbe bague

or frria aveo bnllauis. frix i rés
avaniageux. — S'adresser au bu-
reau de riMPAHTIAIi , 1 H7J6

Dîners - Soupers - Cantines
On prendrait quel ques pension-

nai ru, Pennlnn de in mi l l » »
S'adresser rue du Parc 78,
i U li-r é laj - i» ii *4 "t "vi

t —¦¦—— - %
Un Radio Philips 834 I

dernier modèle, courant alternatif rh ««3 _ada"*
aveo boite do résonnance REINERT
et tabelle des stations des nou- B« 9/IC
velles longueurs d'ondes «Tl» •»#¦¦¥•>¦"
avec moteur électrique et plok-up Ea COE j
RfcLlEKT pour Jouer les disques I la 3&3_ m

transformé pour courant continu et EH OC
utilisable pour les 2 courants, en plus il» ©«J.™

I si vous tenez a être bien servis.
Votre 43 E. Rot». 5©

Dépannage - Badio-servloo de 1er ordre 17708
1 Ë

A louer
pour de suile ou date à con-

venir:
Hflfll IRQ appartement de 3 piè-
I1UIU lus, ces, chauffage ceniral ,
concierfee , bains installés , loggia ,
l"t- élage.

Caiage chauffé , ^ra i 85a.
1 supeibe ebambre HttaK
avec w-C. lave-mains et cliam
tire-haute , au soleil (oignon), a
iiursonno tranquille , Nord 187,

Pour le 30 Avril 19341
Ndfri ifl-l appartement moderne
IIUIU IU J, de 4 pièces , chauffé ,
b i iuH institués , loggia eau chaude
I O I I IH l'année, lime èlage.

Garage ÉttllUor. .s*!9853

S'adr. au Bureau BIÉRI
rue «du Nord 183.

Ullt' fZ c./iiiin.: c.i.ieau *-. aies

Horloges
électriques

ultra modernes; pour salon , bu-
reau , magasin , ouisine, aie , tous
les modèles du plus simple au
plus riche et & des prix sans con-
currence. — S'adresser n l'As-
sociation Industrielle,
rue uu Pire 89. Ouvert tous les
jours de 9 h. à 20 heures. 19174

Appartement
de 6 pièces, avec chauffage central , cuisine, alcôve,
2 W.-C. et toutes dépendances, situé au rez-de-chaus-
sée d'une maison d'ordre du cenlre de la ville est à
louer pour le 30 avril 1934. — La disposition de cet
apparlement conviendrait pour ménage avec bureaux
ou commerce à l'étage. — S'adresser chez M. H
Wolter , rue de la Serre 49. 19299
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MMSHflBj CAPITOLE-SONORfc-PARLANT WfflfflajiBTlBl
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m j««» n...». aa„, é Le plus grand lenor de 1 Europe Tito SCHIPA fea
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dans son premier Iii m parlant et chantant français . 3

I«N CERTAIN Pir 6RANT I raoiS HOMMES EN HABÏÏ i
i : 5 la ravissante Rosine Derean, Roger Karl, Olga Tschekowa et Jean Galland g] avec Pasquaii, J«-«»« aobet et su-canne Taudr« jl
K'j l̂l Production de l'Alliance Cinématograp hique Européenne — Parlée et chantée français %?£ Des trouvailles inédites — De l'originalité — Une musique délicieuse et...  la voix de Tito SCHIPA *yA 

^

1 'Ii-̂ l"̂ !,'n»ti'm»*--cs S-i.tmegii S OâaTOiaBagK-ë 5 -5 tn, 30 «BE 'I Wi Pas de cinéma, dimanche en UIA TI I^EE f̂fl 1
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Café du CâSa-sier
LA CHAUX-DE-FONDS

RéoiEfërturt
SAMEDI 9 DECEMBRE 1933

19791 Se recommandent, Caccivîo - Rime
i h:Su-rr^̂ v-ir-7;- î COUTELLERIE e^^*^ _̂ (PiSÉS*I ]£;_*_.< - r .--;-r"'"''—:-s?ftïi_î ai-»ïH  ̂̂  ̂•**¦¦_&¦§ ta .!¦ .1̂  ¦ ._¦ 

\\Sr Pn ^ T/°a «JENtfflJ

JR'' '' '--'ifife 6 couteaux table Fr. 6.50 â MjT^M f̂^l^

Tondeuse depuis 4 40 ^̂ 5''»B6jjU|B5!ffS/
Cuisinière émail 1 Slahl 3.20 Wlfil f irlepnis tr. 1*29.60 net - paire ciseaux dep. Fr. 1.- f «y I ï II
Réchauds depuis fr. 37.— Cisaille â volaille Fr. 3.20 "̂ vC'^ l̂k 'Û

r *̂ ¦-¦* qualité a des prix i »»»P|( d ^Hïî^ îJl-W |-~,

i TOUT POUR LE MÉNAGE ^̂ p̂ Pf f\
f k s i. 1 balance Fr. 4 50 i; Il fP-J 1 machine à bâcher 4 90 U /tëg 1 «Kouttoii* 1 50
|;3 I pal» ** a- 7 50 *¦
¦•'¦ i_ in>_ « Services à thé. calé

Grande quincaillerie , _̂S?Pafc=-, Jardinières , grand choix

Ja& _f __ 9m _ SÊ_ r̂ "̂ -__RHfu Cassettes ;\ valeur

Gerbe Littéraire
Numa Droz 78 1er étage
Joli choix <Je boîtes de chocolat et paquets fantaisie

«Je toutes diroeosioos et prix
Bonbons fiijs au détail

Papeteries et blocs «de papiers
Jeux et Jouets à bas prix

T é̂s «ie Ceylao, «-les Iodes et «de Chine
Service «du Portefeuille circulant

Demandez prospectus. I98Î9 Demandez prospectus.

LE HO%
que nous accordons sur nos
superbes
BEBES NOUVEAUX -NES
ARTICLES DE POUPEES
HABITS » etc. esl un escomp-
te de crise qui vous facili-
tera l'achat d'un beau jouet
visitez sans engagement
NOTRE EXPOSITION

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds 19857

9m-^mm_ _̂ _̂ _̂Wm_^_^_^_W.m_M-_^_^_^_^kmm_^_^_M_^_^_^_mmmm-mkmmmmmmmmi_^_^_^

Restaurant de l'Etoile d'Or
Dimanche IO Décembre

D A N S E
Bon orches lre (die 4 musiciens

19874 -e ivcommamle, Alcide WIDMER,

1 HSSOtMTiON DES NM.tS §
§ BOUCHER ET CBICOTJEBS 1

«$ B M m .  H 3Ê. 3«£ WËL 1 *

I vEAu I
9 Beau ragoût Fr . 1„- le demi-kilo M
¦ Pour rôtir Fr. 1.40 1.50 m
t5j§| 19S72 le demi kilo ' , i

Mariage
Veuve, 50 ans. sans enfant ,

présentant bien, cherche Monsieur
de loute honorabilité, en vue de
mariage. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion d'hon-
neur. - Ecrire sous chiffre A. A.
19817, au bureau de I'IMPAHTIAL .

19817

as"*_.aW_Bilp_e -̂"̂ 2 _̂f _ i T ^ %i - ' ' '¦ .'w n̂- vr l̂

Cinn tare
avec installation ttmdmie de lare-
mier ordre , est à remettre
dans ville de la Suisse romande.
Affaire sérieuse et de rapport. —
S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière B. de ( ham
brier . Place Purry 1, iVeuclià
tel , ou Ad SlauDer, Parc 42,
La Chanx-de-Fonds. 19110

On cherche une

Horloge
ae Contrôle
d'occasion, avec cartes pour ale -
lier. — Adresser offres sous chif-
lre E. S. 19646, au Bureau de
l'tMPABTIAL. 19646

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

AU TERMINUS - Léopold RoDcrl 61
Samedi soir IM Dimanche, H OTBS mi ti et soir

©ANSE - DAMSE
Tous «e- samedis soir l viBôi)

Tripes nature et sauce champignons
Restaurant Louis n\m ^ ^9.

Dimanche, dès 3 heures

DANSE :":., .̂,,\ DAM SE
fous les s«a.nm<e«lis soir : ¥RIPE§
19821 Se recomman.ie : Ls HAMM.

: a— = — — :—
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T THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE -FONDS jl
B"reau l9" a"l 10 DKCBÛI«IB

E
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TROISIEME CALA KARSENTY
S Béatrice B R E T T Y  I

¦Sociétaire de la I irinièiiit* l'umijaise

I 
Pierre BRASSEUR I

. joueront le grand succès du Théâtre de Paris j§

j I 11 DE LUXE |
¦ Comédie gaie en 3 actes de j p

I ANDRÉ BBRABEAU |
S__:i avec m

GISÈLE CASADESUS — PIERRE ASSO

I 

L O U I S  VONELLT — O L G A  L O R D  I
C E T T E  A N Y  m J E A N  P E Y R I È R E  I

DÉCOR DE DECANDT " "~* *

Ka Prix des places, de fr. 2.1 S à fr . 6.50 flânes comp.) ¦
1 i Parlerres fr. S 19358 I

|̂  Location ouuerte - TEL 22.515 |̂
L'Cfan île pour Tous

Chapelle Méthodiste Progrés 36

Mardi 12 courant , a 20 heures

Grande Réunion publique
hebdomadaire

Suj et : TENEZ FERME
Invitation très corili.-«.l« a chacun. 1986H

Me Ji lier - Maison in Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche

far ié-f es f Vari-étf é§ ?

LOCETTE fR INAY -
une délicieuse chanteuse d'opérette

ÏHE ANDREDY S
surprenants comiques musicaux et acrobatiques

FLEUR DJI6I
la belle et agréable danseuse fantaisiste

Un programme de toute beauté
entrée, 40 ets _ m. Invitation cordiale

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEI1@
Gdes-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph *J3.a50

La plu» balle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour . Kr. n. — n 7. — t .  repas)
Consommations da ler choix Spécialité : Charcuterie île campagne

Crème, gâteaux, croûtes aux (raists tous les jours.
Radio-Gramo-Goncert. !>37ô Se recommande HITTER

» ¦i i iM ii i i i i i i i i i i  itsa ^mmmmmma nmsmiBi ^smssmimis ^mix a.iisnii\mn s \ i smsmiisss _ sma u emt mmm ^im_ t_ t àmmB__ immr>.

===____= -s. A. =——
Concessionnaire autorisé des P * 7. 7.

Numa-Droz 141 Parc 24 Numa-Droz 29

INCA-RADIO GRUMBACH & Co. A. SCHNEIDER
Tél . 22106 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 PHILIP S
fies derniers modèles

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

AU FOYER DU THEATRE
«_a_.ra«ll_a_n-H-__ a_a_-_a-a_a_a_Ba--_RBB«m_^



Gomme etrennes, offrez-lui
un ALLEGRO, un véritable

SOUVENIR
_%IJ-__gl__£ Mod. Standard _^Hg!_^.

Merveilleuse petile machin. - , affûte sur p ierre et, repasse sur ^^ r^^S"-'̂r.uir les lames de tout rasoir de sûreté. v"r-*e§§f \ _̂?AH
Nickelé fr. 18.— Noir frs 12.— T>-~ï4 W yr\

Indispensable pour bien se raser. *-_mr__^£f ^TUne lame dure indéfiniment. v"̂ *»/ l **•*"

M_ \ \wf  Nouveauté: A L L E G R O  Moi. Spécial. \5>̂
^^̂  — format voyage — pour lames à deux /!̂ ~v

\tranchants. Nickelé f r .  7.— ^^_fmi ^_____J \
Coutelleries, Quincailleries, etc. ,ifl  ̂ ^

Prospectus gratis par la ^^-"-s
^Société Industrielle Allegro S. A, Emmenbrucke 95 (Luc.)

C o n s o m m é  p a r f a i t
(à l'état solide en forme d'amandes)
r i c h e  en sucs de v i a n d e  et en e x t r a i t s
de f ins  lé g u m e s  et d ' he rbes  po ta g ères 1799tl

La pièce 15 centimes
En vente dans toutes les bonnes épiceries

P 

Chaque matin à votre petit déjeûner , mangez du

Pain nu/mm
au Çjerme de blé irradié par les machines Mayor.
GOUTEZ-LE, vous n'en voudrez plus d'autre
Contrôle permanent du Laboratoire de l'Eta t de Vaud
Grands Moulins de La Chaux-de Fonds. tssgg-

W t̂T On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » %mi

MALABAR
PAII

Jean RICARD et Charles DORNAC
-OiO" 

AVANT-PROPOS
L'affaire ? L'une des plus troublantes de cel-

les qui illustrèrent la chronique policière de l'a-
près-guerre. Môme si le public en a conn«u de ra-
res épisodes , il est resté . dans l'ignorance à peu
près complète des rapports les unissant entre
eux, comme les mobiles secrets et parfois étran-
gement liés à la « Raison d'Etat » qui les moti-
vèrent .

L'estompe du temps, la disparition des per-
sonnalités officielles qui furent étro itement mê-
lées à l'affaire permettent aujourd'hui d'arra-
cher le voile. Le grand public va être initié à
l'épopée la plus fantastique qu'ait j amais ani-
mée, en opposition avec les lois de son pays, le
plus farouche et le plus subtil des rebelles à
l'ordre social.

Et ce conflit dont le développement met aux
prises, sur un plan j amais atteint, les plus re-
marquables défenseurs de la société et les plus
dangereux représentants de la pègre « interna-
tionale » se rattache fidèlement à la réalité.
Bien qu'elles paraissent souvent marquées au
coin de la plus invraisemblable atidace-, ces
aventures n'en ont pas moins constitué à une
époque relativement proche — et à l'insu de
tous — la trame invisible et redoutable de la
« vie de tous les j ours ».

Souvent dramatiques , parfois vaudevillesques ,
touj ours émouvantes — à l'image de ia vie
— efles éclaireront d'un j our exact la figure
complexe et , pourquoi ne pas le dire , passion-
nément attachante de celui qui fut , sous un so-
briquet populaire , le plus étonnant aventurier
d'un passé très proche.

PROLOGUE
LES TROIS COUPS

I. — Un... police
Plus sèchement peut-être qu 'à l'ordinaire et

en tout cas sur un ton où pointait l'humeur, M.
Bastia, préfet de police, interrompit le direc-
teur de police municipale :

— Décidément, Marchais, je n'aime pas ces
affaires-là , trancha-t-il.

Svelte, très droit, bien découplé, le fonction-
naire «qui s'exprimait ainsi accompagnait sa
phrase à rerttporte-pièoe d'un geste saccadé et
laissant paraître sur son masque glabre l'ex-
pression d'une préoccupation qui ne lui était pas
habituelle.

A une déclaration de. principe si nettement
formulée, M. Marchais ne sut répondre que par
un hochement de tête tout de suite copié, à la
même cadence, par l'élégant et juvénile Victor
Dugrenier , secrétaire particulier du préfet.

— Elles affolent une partie du public et ex-
citent l'ironie de l'autre partie, elles provoquent
les commentaires plus ou moins désagréables
de certaine presse et elles énervent les services
des recherches; poursuivit le préfet.

— Le cabotinage sadique des criminels n'en
demande pas davantage , observa sagement M.
Marchais.

— Oh ! oh ! m'est avis que vous résolvez
bien légèrement le problème, mon cher Mar-
chais, fit M. Bastia qui ne semblait pas devoi r
se satisfaire , en l'occurrence , de lénifiantes ré-
ponses. Cabotinage , sans doute, mais non pro-
voqué par le sadisme du meurtrier , je le jure-
rais. C'est un cabotinage à signification étroite
et malheureusement trop précise , dirais-j e.

Il consulta d'un coup d'oeil quelques notes
éparses sur son sous-mains , assuje ttit d'un doigt
prompt son binocle d'écaillé et poursuivit :

— Résumons. A treize j ours de distance , deux
assassinats sont commis par strangulation , le
premier sur la personne de Jadrin. forçat libéré ,
et le second sur un individu non identifié exac-

tement, mais connu sous le prénom d'Oscar,
barman du « Lézard Bleu » à Montparnasse.
Les deux hommes ont été étranglés au moyen
d'une cordelette de soie rouge de même prove-
nance. Bien !

Comme Bastia avaiit parié d'une traite et
qu'il reprenait haleine, le secrétaire crut spiri-
tuel de glisser :

— A la manière des Etrangleurs hindous !
Ne serait-ce pas une secte de Thugs...

— Ah ! dites-donc, mon peti t Dugrenier , ne
faites pas d'esprit , hein ! s'irrita Bastia. Nous
ne sommes pas ici pour écrire des scénarios de
ciné. Et d'ailleurs, vous devriez vous rappeler
que les Thugs n'étranglaient pas leurs victimes
avec une cordelette, mais qu'ils se servaient
d'un mouchoir.

Foudroyé par le regard courroucé du « pa-
tron », Dugrenier se tint coi.

— Je reprends , fit le préfet , posant les mains
à plat sur son bureau comme pour augmenter la
force de son argumentation. Je reprends : il n'a
pas été possible de découvrir le motif de ce dou-
ble meurtre et encore moins son auteur. Le
motif ou l'intérêt ? Avez-vous une idée, Mar-
chais ?

— Bien obscur, ce double meurtre, monsieur
le préfet ; Jadrin faisait figure de pauvre hère.
Son cadavre a été découvert sur un banc du
parc Monceau. Qu'avait-il sur lui ? Trois cou-
pures de crçiq francs, une pipe, une bttague à
demi remplie de tabac, un petit carnet, un bri-
quet non estampillé et puis six cuillères à café
en argent, neuves et enveloppées de papier de
soie,..

— Qu'il venait probablement de s'appro-
prier.

— N'en doutons pas. Oscar, lui a été trouvé
dans sa chambre. On l'avait étranglé sur place.
Ses vêtements, son linge, ses papiers étaient
en désordre. L'assassin avait mis le logement
sens dessus dessous et fait disparaître les piè-
ces d'identité mais dédaigné une liasse de bil-
lets de banque. Oscar gagnant bien sa Vie, l'in-
térêt n'est donc pas le mobile des deux cri-
mes.

— Vengeance de femme ?
— Impossible pour Jadrin qui, le pauvre bou-

gre , ne ressemblait en rien à un séducteur.
Improbable pour Oscar qui paraissait mener une
vie très régulière. Et puis, une femme n'étran-
gle pas. Elle « revolvérise ».

— Elle peu t « faire » étrangler. Non j e le ré-
pète, j e n 'aime pas ce genre d'affai res, grommela
Bastia. Qui a-t-on mis sur celle-là ?

— Les inspecteurs Tigralet et Pinson.
— Pas mal. Ils valent leur pesant d'or, ces

gaillards-là.

— D'autre part, la brigade des stupéfiants, qui
avait l'oeil sur le « Lézard Bleu », essaie de fai-
re parler les camarades d'Oscar.

— Elle essaie, mais n'y parvient pas vite. Il
faut aboutir rapidement, Marchais. J'y tiens
essentiellement et j 'ai des raisons pour cela.
Demain à 10 heures du matin , conférence ici.
Notez, Dugrenier. Vous en serez ainsi que M.
Marchais. Vous convoquerez par écrit , pas par
téléphone surtout, les inspecteurs Tigralet et
Pinson. Et en outre, vous irez vous-même de-
mander à M. Dupuis et à M. Tanchot, de la
Sûreté générale, de vouloir bien nous assister.
N'est-ce pas ?

— Oui, monsieur le préfet.
Tout en parlant, M. Bastia appuyait sur la

touche d'ivoire d'un clavier d'appel. La porte
s'ouvrit et un quinquagénaire à l'oeil vif , à l'as-
pect alerte apparut. Ce n'était autre que Satur-
nin, le garçon de bureau du haut fonctionnaire,
l'homme de confiance par excellence de ce der-
nier. ,

— Demain matin à 10 heures, réunion dans
mon cabinet, signifia Bastia à Saturnin. M. Du-
grenier vous communiquera les noms des visi-
teurs. Barrage sérieux, très sérieux... Com-
pris ?

— Monsieur le préfet peut compter sur moi,
assura Saturnin, en se retirant .

—- Je ne vous retiens pas davantage, mon
cher Marchais, fit Bastia, un peu détendu. Je
vous reverrai demain à 10 heures et si vous
m'apportez quelques renseignements sur l'af-
faire vous me fierez plaisir. Au revoir, mon
cher. Restez, Dugrenier, je dois examiner un
dossier avec vous.

Il serra la main que lui tendait Marchais
tout en s'emparant d'un cornet téléphonique :

— AIlo... Demandez-moi « Paris-Dépêches »,
M. Clairey... Vite, s'il vous plaît.

Le temps qu'il rassemblât ses notes con-
cernant les meurtres Jadrin et Oscar, et le
préfet entendait tinter une sonnerie.

— AIlo... AIlo... « Paris-Dépêches ? » Mon-
sieur Clairey... Bonj our, mon cher directeur-
Pas trop mal, merci. Je voudrais vous deman-
der un petit service... Vous êtes vraiment ai-
mable... Voilà...

II. — Deux... presse
Au standard téléphonique du grand «quotidien

« Paris-DépêcJbeis » c'était nécessairement l'é-
quipe prenant le service de 16 à 24 heures qui
fournissait le plus gros travail de la j ournée.
Les communications issues de Paris de la pro-
vince, de l'étranger , émanant des correspon-
dants, des envoyés spéciaux, des agences et des
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LA LECTURE DES FAMILLES
I

particuliers se multipliaient impitoyablement
au grand dam des « standardistes ».

Elles étaient trois, les écouteurs rivés aux
oreilles, la plantureuse Louise, la brune Suzanne
et la blonde Sabine. Cette dernière , grande ,
mince, vraiment jo lie, aimable et d 'une réelle
distinction de manières. Ses cheveux, fins, do-
rés, encadraient un visage plein de sensibilité
qu 'éclairaient deux grands yeux d'azur, deux
yeux qui parfois et, aurait-on cru, à l'insu de la
j eune fille, se fixaient étrangement , comme re-
tenus par quelque inquiétarte vision.

L'impression de tous ceux qui l'approchaient
était unanime. Sabine, à la fleur de ses vingt ans,
paraissait une créature délicieuse et si, coha-
bitant avec sa mère, elle n'eût été parfaitement
sage, les soupirants se seraient entre-dévorés
pour elle.

Sabine, autant que Louise et Suzanne, s'acti-
vait fort en ce moment.

— AIlo... J'écoute... Parfaitement, monsieur le
ministre, je vais voir si M. Clairey est là. Ne
quittez pas.

En écho, Louise affirmait ,
— Alla.. Oui, madame, c'est M. Durieux qui

est rédacteur en chef de jour... Je vous le
passe. . .:,.-

Les petites lampes piquaient des pointes de
clarté sur le grand meuble où s'enfonçaient
les «jacks» avec un cliquetis mat. Les opératri-
ces semblaient jongler avec les fiches, taqui-
naien t des touches rouges, vertes, bleues, en-
t recroisaient les longs cordons sauples, lâU
ciraient hâtivement des réflexions entre deux
appareils.

Allons bon, voilà que M. Visard s'impatien-
te, maugréait Louise. Si le numéro qu'il deman-
de n'est pas libre , je vais me faire avaler.

— U ne te mangera pas, Louise.
— La lampe du 37 est claquée, constatait

Louise. AIlo. le tableau... AIlo, envoyez quel-
qu 'un pour une réparation.

— AIlo. monsieur Ferrai ? J'écoute. M. Du-
rieux «cause». Je vous préviendrai dès qu 'il
sera libre, affirmait Sabine.

Ce Ferrai , quel raseur ! fit Suzanne Son
bureau est à côté de celui du rédacteur en chef ,
il n'v a pas de danger qu 'il fasse trois pas.

— C'est dans l'espoir d entendre la voix de
Sabine qu'il téléphone, pardi, plaisanta Louise,
Chacun sait bien...

Elle s'interrompit pour affirmer :
- AIlo... Non, ce n'-est pas ici Caniot 40-78.

Il y a faux numéro.
Et tout de suite : ' .

— J'écoute... Le chef correcteur, voilà.
— Quand donc marchera l'automatique pour

les communications de la maison ?
— Ah ! ma pauvre Suzanne. Tu sais bien

qu'on n'arrive pas à le mettre au point. C'est
formidable !

En effet , un mauvais génie semblait s'ingénier,
sous les toits de «Paris-Dépêches», à rendre
aléatoire tout fonctionnement entre les divers
services de la maison, du téléphone automatique,
pourtant admirablement réglé. Le chef des ser-
vices électromécaniques en perdait l'appétit et
le sommeil. W soutenait qu 'une main malveillante
et exercée sabotait ses installations.

Sabine s'absorba tout à coup :
— J'écoute... M. Clairey ? Je vais voir s'il

est là. AIlo... Le préfet de police vous demande,
monsieur... AIlo... Voici M. Clairey.

— Monsieur Clairey ? Bonj our, mon cher di-
recteur.

— Comment vous portez-vous, mon cher
grand maître de la police ?

— Pas trop mal, merci. Je voudrais vous de-
mander un petit service. ,

— A votre entière disposition.
— Vous êtes vraiment aimable... Voilà. Vous

êtes au courant des affaires Jadrin et Oscar ?
— Les étranglés... Fichtre ! Je crois bien.

, — Vous serait-il possible, à titre tout a fait
exceptionnel; de n'en parler que le moins possi-
ble demain? Dans l'intérêt de l'enquête naturel-
lement.

-- Mon Dieu, nous essayerons, quoique, vous
savez, l'information avant tout... Vous entre-
voyez quelque chose de neuf ?

— Hélas ! non. Mais j'ai une réunion demain
matin dans mon cabinet avec Marchais, Dupuis,
Tancho et les deux inspecteurs chargés spéciale-
ment de l'enquête. Nous rédigerons un communi-
qué d'un commun accord.

— Eh bien ! c'est entendu , mon cher préfet.
«Paris-Dépêches» tâchera d'être discret demain
matin. Bonne chance.

— Merci mille fois, mon cher directeur. A
bientôt.

Etait-ce inadvertance distraction, curiosité ?
Sabine, délaissant les j acks, avait écouté la
courte conversation d© Clairey et de Bastia.

— AIlo... Berlin ? C'est pour toi . Sabine.
Suzanne s'impatientait :
— J'écoute... Mais non , c'est une erreur. Je

parle à Oobelins 39-64. Retirez-vous, monsieur.
— Encore vous, monsieur Ferrai ?... plaisanta

Louise. M. Durieux ?... Non pas libre , il « cau-
se » touj ours... AIlo ? Que voulez-vous que j'y
fasse '

— AIlo... Le bureau des sports.» Voilà.
La voix musicale de Sabine s'éleva.
— J'écoute... Le poste Radio- Gallia pour un

changement de programme ?... Je vous passe le
rédacteur de service... AIlo... Pour vous, mon-
sieur Ferrai , c'est Radio-Gallia...

Cette fois encore les mains de Sabine demeu-
rèrent inactives. Elle était devenue subitement
grave, le front plissé par l'attention.

— Eh bien ! Sabine, tu t'endors ? fit Suzanne...
La lampe de M. Clairey est allumée.

— Prends la communication , veux-tu ? souf-
fla l'interpellée.

Bonne .fille, Suzarne s'exécuta, tandis que
Sabine demandait elle-même un numéro, l'Obte-
nait et d'une voix étouffée lançait dans l'appa-
reil sur un ton plein d'appréhension et à mi-voix :

— AIlo... C'est vous ?...

IH. — Trois... Radio... au rideau !
— Mes chers auditeurs, vous venez d'enten-

dre les prévisions météorologiques pour la j our-
née de demain. Fin de l'entr'acte.

Nortier, le speaker envié de toutes les sta-
tions de France, tant pour son éloquence irré-
prochablement académique que pour sa voix
chaudement timbrée et aue le poste de Radio-
Oallia s'était attaché, en de beaux jours trop
tôt enfuis , prit un temps, imposa du geste le si-
lence aux personnages que groupai t l'auditorium
et reprit :

— Notre radio-concert continue. Vous allez
avoir la bonne fortune mes chers auditeurs, d'en-
tendre Mme Ginette de Buzenval, de l'Opéra-
Comique, chanter l'air du Cours-la-Reine de
« Manon » le chef-d'oeuvre de Massenet.

Les accords d'un piano préludèrent soudain et
la cantatrice en robe largement décolletée, sou-
riant et minaudant comme si les « chers audi-
teurs » pouvaient la contempler, attaqua d'un
soprano cruellement endommagé : ,

Je marche sur tous les chemins
Aussi bien qu'une souveraine...

— Elle marche surtout sur ses soixante ans,
souffla le ténor Ramonet à l'oreille d'un camara-
de qui lui tenait compagnie.

D un doigt irrité qui armait un bras décrivant
une ample courbe, Nortier désigna à Ramonet
les lettres fulgurantes , imposant au-dessus des
têtes, cet ordre inéluctable : « Silence ».

Ramonet grimaça un sourire crispé tandis que
le speaker rejoignait , hors de la zone de per-
ception du microphone, son camarade Crépin.

— Que Je complications, sc*ipira-t-il. On
était si tranquille en servant de la musique en-
registrée.

Peut-être avait-on précisément « servi » trop
de musique enregistrée aux auditeurs de Radio-
Gallia et la firme reconnaissant, un peu tard ,
son abus du disque s'employait maintenant à
«passer» directement la voix humaine et la mu-
sique d'orchestre.

Seulement, elle avait réduit son personnel,
ce qui obligeait Nortier et Crépin à régenter,
trois fois la semaine, les artistes qui , par prin-
cipe, lefusaient de se plier à la plus élémentaire
discipline.

A son tour, le ténor Ramonet faisait face au
micro et lançait dans l'espace l'air des « Hu-
genots » qui , il y a quelque trente ans, provo-
quait la pâmoison des belles et sensibles abon-
nées de l'Opéra.

Plus blanche que la blanche hermi-i-i-ine

— Il « charibote » l'ancien, souffla le chanson-
nier Fabiello à l'oreille de Nortier , dont le bras
s'ankylosait à force de désigner la pancarte
« Silence ». Heureusement que je suis là , moi ,
pour « dégoiser » à tes auditeurs quelque chose
de plus à la page.

Le numéro de Fabiello terminait le concert,
ce qui procura une joi e indicible au speaker lors-
que ce dernier entendit le chansonnier exhaler
sa dernière création : « Langueurs et nostal-
gies ».

Elle a de jrrands yeux verts
Si pervers...

II s'aboucha dès lors avec son collègue Cré-
pin. ,

— Paye-les, reconduis-les et boucle , tout là-
haut, pendant que je sortirai les dernières infor-
mations et la publicité. Je te retrouverai au «ta-
bac» du coin.

— Entendu , comme d'habitude.
Nortier consulta sa montre-bracelet. II n'avait

plus que cinq minutes devant lui , cinq minutes
au bout desquelles la ligne serait coupée. Il lui
fallait se hâter , les agences ayan t envoyé en
dernière heure un lot copieux d'informations.

Crépin avait entraîné les artistes. L'apaise-
ment intégral s'établissait. Le speaker abaissa
sa manette de contact.

— Avant de prendre congé de vous, mesda-
mes, mesdemoiselles et messieurs, annonça-t-il ,
j e vais vous communiquer les dernières nouvel-
les de la soirée. Prenez note avec votre stylo ,
sans

^ 
oublier surtout cette vérité incontestable

dictée par la sagesse des nations :
Un stylo Pompadour

est garanti pour toujours
» On mande de Genève... »

(A suivre.)
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60—80 ¦' 0 ranai s au-iia-ssous de-
cat. Acc« pie Irancs suisses en
payement de 25% plus de leur
valeur. Vous achetez donc nom
rien . — A . Weisz. Vienne (Au-
triche), IX Gi-une Torgasse 24.

19844 

mmm^ ŝ :̂.
alMPIIlIMUKIIilCOURVOlSIUR

Â A11PP Pour le 80 Avril 1934-n IVUGI , bel appartement , trois
chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances , rei-de-chaussée. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 29, au
ler étage. — A la même adresse,
à louer jolie chambre non-
meublée indé pendante . 4me étage
ilisnonible tout de suite.

19858

Logement meublé  ̂
4° m̂_

bres avec cuisine. Prix modéré .
— S'adresser rue de la Charrière
6. au rez-de-chaussée. 19818

(Ihumhro hien exposée au soleil
UII QUIUI G est a louer a person-
ne de toute moralité. Quartier
Mont Brillant. — S'adresser au
bureau de l'lMP *nTiAL 19802

Piflllfl droit fr 275.- . beile grun-
I lu.UU de glace, sont à vendre,
pressant. — S'adresser rue du So-
leil 3. plain-pied é gauche. 19718

Kc QingOIG neuf , superbe drap
doublé soie, taille moyenne. —
S'adresser rue David-Pierre Bour-
quin 13, 1er èlage , à droite. 19739

A VPTldPP un »ra'tt mécani que
iCUUIC avec rails et 2 mécca-

nos N< 2 et 3. 19818
S'adr. an bnr. de l'tImpartial»

A npnrlpn pour cause de dépari
I C U U I C  1 chambre à manger ,

1 chambre d'enfant, 1 chaise d'en-
tant , 1 Voiture «Wisà , Gloria», 1
poussette de chambre! 1 chaise-
longue cuir, 1 canapé-coffre, lus-
tres et meubles divers. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 60, au ler
étage. lgggj

Â VPtl fiPA grands meubles de
ICUUIC poupée et une clari-

nette si b. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au Sme
étage, » gauche. 19816
llftiicinn » vendre une moulre-
UtUttùIUU bracelet or 18 kt pour
dame. — S'adr. Place de l'Hôtel-
da-Ville la. au 1er éta ge . 111818

Â UPIl a H p O uu b0D 4 places, en
I C U U I C  bon état. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 37, au ler
étage. 19816

PflTltPIlil mo(»erne a vendre. —l 0.UICUI1 S'adresser rue Neuve
11, 3me étage, à droite. 19809

E/r nnnn une chienne, berger alle-
gdl CC mand. gris-noir, collier

nickelé. — S'adresser rue Fri'z-
Courvoisier 62A. ler élage. 19736

Faire-pan ilgâ£^ai

Le Lien féminin a le pé-
nible devoir d annoncer â ses
membres le décès, survenu hier
matin, de

MADEMOISELLE

Berthilde DUCOMMUN
Présidente de la Commission des
malades, membre dévoué et aimé
de cette Société. 19814

Salle à manger
1 buffet moderne,
1 table à ra l longes ,
6 chaises. J97gr-

3
|iCT £¦_!

«rTfti
fente Système li-Gres
Meubles Matile j.a,

Locle . La Chaux île Fonds . Bienne

L Rofhen-Perrëi
Magasin Bue Numa Droz 129
Bien assortis dans tous les arti-
cles. Régulateurs, Pendules à po-
ser . Réveils , Réveils-pendulettes ,
Orfèvrerie argent et argentés. Bi-
jouterie or 18 k., argent et pla-
qué, Monlres or 18 k„ argent et
chromé pour dames et messieurs,
Alliances or 18 k. - Cadeaux aux
liiincès. — Prix très avaniageux.
Maison de confiance. Se recommande.

Termineur organisé, entrepren-
drait lous genres de travail , an-
cre ou cylindre , ad prix du jour ,
nar petites .on grandes séries —
Ecrire sous chiffr e A. Z. lOS'iK
au bureau de I'IMPARTIAL 19828

Si VOUH dédirez acheter

noid
011 tf-ReÉnl

on ville ou à la camnugne.  adres-
sez-vom A l' Agence B.ECIH.RIt,-
ANOUEY. rue des Chanoines 121.
Fribour-z*. AS-40I04-L 19869

A S©U€£f
pour tout de unité  ou époque

à convenir

Si 11ÎTÎ 3 ~ U F 0 Z jj, meublée. 19741

lei frit RWSrsi
nies, cuisine ei dépendances , re-
iins à neuf. 1974t?
Pfll Dir Ih •>¦ chambres , cuisine .
UBrHII L% iléni-niiances. 1974U

Hûfel-de-ViUe 54-56, sffift, -,
Ht U chambres , cuisine et dépen-
iances. 19744
ÎDI7D fil Ot fr. P'"1*0"8 de deux
ilbllb 01 Ll Uj, chambres , cuisine
et . uètiendanci'S. ' 1974"i

ML Piaget 78, ft±£ lit
ine ei U B I U M I  îuncês. 19740

Commerce 83, Stfffififtr
lepeUiiiinces . 19747

VieuHimetiÈie 3, 2rc&es
cuisine et dépendances. 19748
-laï aaaj TH 4 chambres , cuisine et
IIUIU IJ. dé pendances , chain bn-
«le nains.'' 19749

L-fcKtfn, l&sss_&''aie bains installée , chauffage cen-
iral . bout de corridor éclairé, vé-
randa . Iardin d'agrément. 19750

Léopolû-Robert Ï3, a S5 '
8 chambres , cuisine , chambre de
nains installée , chauffage central
Ht distribution d'eau chaude pour

¦l'immeuble , asc, concierge. 19751

S'adresser Elude des no
•aires Alphonse BLANC el
Jean PAVOT, rue Léopold
11 o bert *>0 

llll
nour cause de dé iari , excellent

ommerce de Ulercerle-Bou-
neierledans localité du Vignoble.
;apual nécessaire 20 « W5 000 Ir.

- Offres sous chiffre R P 10133,
au bureau de I 'I MPAHTIAL . l.Vi.

Ciné Soies
A vendre un projecteur films

16 mm. Prix extra avantageux. -
S'adresser Serre llbis, 2»« étage.

1,3988

On demande pour les ler
et 'i janvier

3 on 4 loi liiei
S'aairesser à l 'Hôtel de l'Ours,
à Cortébert. 19728

A vendre, belle 19709

Pendule nlelie
très bon marché.

S'adresser le matin jusqu 'à 2 h
et le soir depuis 7 '/i b. chez M
L Meyer, rue de là Charrière 44

Deux.

appartements
à louer

pour le 30 Avril 1934
3me étage , y pièces , alcôve éclai-

rée , 70 fr. par mois , w.-c. inté-
rieurs , quartier des Crétêts.

1er étage , 3 pièaj es. 50 fr. par
mois, rue du Pont.

S'adresser à l'Elude des IVo"
laires ROI.LE A (Ultlt V l > rue
ne la Promenade 2. 19851

A vendre, 19847

Appareil
photo
6X9. à film ,

objectif lumineux 4,5
obturateur Gompur,
état de neuf . 50 Ir.

Doubs 147. 2me élage , a droite ,uii
un bon pelit radio courant alter-
natif ,  avantageux. - S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 15. au 2™" étage

197H7

PIANO
A vendre avantageusement bean

piano acajou , presque neul. —
.S'adresser le soir. Hue de la
Paix 43, au rez-de-chaussée . »
gauche. 19320

Occasion
eticeplioiutelle
A vendre, omise double emploi .

Eourgon «Tint 614». 10 CV .
modèle 1932. roulé 20.000 km..
charge utile 1000 kg . r Puur Ren-
seignements : BAKOUMNE,
rue Mont-Blanc 20 Genève.

A*-. :MiOI-A 19X70 

A louer
pour le 30 avril  WM. rue Léo-
pold Itobért , apparlement de

.5 pièces avec dépendances , chauf-
fage central par étage , convien-
drait pour bureau et appartement

S'adresser Elude Lœwer . rue
Léopold Bobert 22. 19837

FAï RI A vendre 40 O00 ¦» •*¦• dl!
I taVIll foin , lre qualité , récolte
lOlW , — S'adresser à M. Alfred
Erard . Les Cols. 19842

Ff IliC d'761"8 Pour l 'borloge-
L1U19 ne a l'état de neuf à
vendre a bus prix. — S'adresser
rue de la.Paix 1, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. 19836

nAilÎAC A ven ,ire . 2 radios
KUUB«I'9« «Lœwes , courant
alternatif , au nrix de 60 fr. - S'a-
dresser à M Kuhfuss . rue du
Collège 5. Tel 22 H*21 1085i

Chambres piêTsoieii .
avec chauffage  central , chambre
de bain à disposition. Pension
sur désir. — S'adresser chez M"
Arnoux , pension , rue du Nord
193. 19K81

Machines à écrire.
Deux bonnes mach ines  a : écrire
sont a vendre liés bon marché,
ainsi qu 'une machiné à copier
«Ronéo». - S'ad. rue du Parc 89.
au ler étage , â gauche. 19873

Vîa-imltftïïl vendre (cas iui-
l lIflUII prévu) pour débu-
tan t  Ir. 18, en bon état;  1 violon
complet de concert avec ètuil mo-
derne , fr. 6 0 —  S'adresser _ M.
Visoni , rue du Parc 9bis , télénh.
23 945. 19362
HllfA A venure Peugeot tj HP
«f-mlHU modèle 1927. 4 p laces ,
éclairage électrique , en parfait
éiat de marche. A enlever de sui-
te au prix de fr. 250.- pour cause
manque de place. — S'adresser
à M. K. Kuhfuss . Collège 5, tel
22 321 198à5

A
mpnflrj * pour cause de
ff€11111 C décès , un ate-

lier de boîtier. Bas nrix. - Offres
sous chiffre P P. 19815, au bu
renn de l 'iMPAHTtAL. I98l?>

On demande Enrnù"SSSi
vant s'occuper d'un petit ménage
Vie de famille et petit gage. —
Paire offres sous chiffres O. C.
1981*2. au bureau de I 'I 'I MPAR
TiM. 19812

Pr2t \9 *-¦"' appartement Ue 3
v ICl  lu pièces, en plein soleil ,
grandes dépendances et jardin ,
est à louer pour le «30 avril 1934
— Pour visiter , s'adresser chez
M™" Hosat , dans la même maison
ou au bureau René Bolliger , gé-
rant, Frilz-Gourvoisier 9. 19675

Les enfants de feu Madame veuve M
! Louise RICKLI , profondément touchés des
'- nombreux témoignages d'affectio n et de sympathie
| reçus pendant , ces jours de pénible épreuve, ex-
! pr iment à tout ceux qui les ont ainsi entourés;
« leurs sincères remerciements. ' 1W867
| La Chaux-de:Fonds et Le Locle, décembre 1933. "

Voyec quel amour le Père nous a témoigné . !
p our que nous soyons aopeles enfanis de
Dieu I Et nous le sommes

I f ean Ul verset S.
De toutes tes bénédictions reçues , la vins grande

est Savoir été. app elée jeune au service du
j Maître.

Les familles 19777
| Ducommun , à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et aux

Etats Unis d'Amérique ;
¦j Gantère, a Lausanne. Allaman et Genève ; .

Witschi , à La Chaux-de-Fonds ;
; Charbonnier , à Gingins et Prill y;
i Les enfanis <je teu Ali Aeberhardt . à Bienne, St-Imier ,
j Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Weibel , a Genève,
et familles alliées , ainsi que Mademoiselle Léa Ro-

bert , a La Chaux-de-Fonds ,
m ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

connaissances, du départ de leur chère nièce, cousine,
parente et amie très chère ,

Mademoiselle

Berthilde DBCOïïIil
que Dieu a reprise à leur tendre affection , à l'âge de
61 ans, après une courte et pénible maladie.

! La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1933.
L'incinération. SAVS SUITE, aura lieu samedi S |

décembre courant* à 15 beures.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.

|8 Une urne fnnéwirè sern riôno s«^ o devant le do-
micile mortuai re, Chemin des Tunnels 1<V>

tj m Le présent a vis tient lien de lettre de faire-part 3

Ma grâce te suff i t .  .... 
J Renose en p aix, nére chéri -H

l'es souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Axel Hofstetter-Freitag et leur
fils André ;

Monsieur et Madame Samuel Hofstet ler-Mauch et
leurs enfants Jean , Suzanne et Marie-Rose ;

Monsieur et Madame René Hofslelter-Scliûrch;
Monsieur et Madame Willy Hofstetter Girard ;
Monsieur et Madame Pierre Hofstetter-Th iébaud ;
Monsieur et Madame Emile Porlner-Diriwâchter et

leurs enfants Emile-Willy et Marguerile-J ulia ,
ainsi que les Ïamilles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de taire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-pere, trère, beau-frére, oncle, cousin et
parent

Monsieur Charles BOFSTETTER
enlevé a leur affection , le vendredi 8 décembre , à 15 1/2
heures , dans sa 661110 année, après une très longue e> m
pénible maladie supportée avec courage el résignation.

La Chanx-de-Fofids , le 8 décembre 1933. !
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Lundi 11

courant, à 15 heures. Déoarl du domicile mortuaire
a 14 h. .10

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '
mortua i re : Rue dix Commerce 17. 19875
Le praâsent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ % loyer
de suite 1

(ÏpnndP Q X 2me éta"e' 3 cham-
Ul ailgCS O, bres , cuisine, de-
nendances. 45 tr. par mois. 19838
Mnrii -179 rez-de-chaussée,
HUI U l l û , 3 chambres , vesti-
nule avec, alcôve, cuisine , dépèn-
«lances, 64 tr. par mois. 19839

Combe-Grienrin 35, S'C
bres, vestibule avec alcôve, cui
sine et dépendances, 40 tr. par
mois. 19840
Pour le 30 Avril 19341

Numa-Droz _ * âtT eut
sine et dé pendance s, 65 fr. par
mois. 19841

Mnr ii 4RQ r'?î»-d'B*c'iau8sée. deux
llUl U lUO, chambres , vestioule.
cn iHi i t e  et déuenuauces , 50 tr. par
mois. 1984-'

S'adr. Etude LŒWER
«vocat . rue l.ein«uid-Rii «i -ri 2i.

caoutctiouc et métal
liai eur»)

Numéroteur.-*

rdOTHY
Rue Léopold-Robart 48

198:12
. A vendre, excellent

Calé
de Campagne
seul dans bon village vaudois
Pelit rural et terrain. Prix 25.001
francs. Néc essnii " uniir traiter
10 (100 fr. — CUÉNOUD Cale
du Grenadier , .tlaïa-'ou «Vaud f

AS !156M4 L 191BÔ

A louer
oour de suile ou époque à conve-
nir , appartement dé 3 cham-
bres, cuisine et denendances , 50 fr .
Un local. 15 fr. — S'ad. Elude
Henri ROSSET, rue Léopold-
Hobert ¦&. 16149

I 

Bureau de placement "Mont-Blanc S. A.n 1
Les meilleures places Le meilleur personnel fl

Toutes les professions , Suisse et étranger '. |
•JO, Rue du Hont Blanc — GENEVE - !

Tel 22 842 A<-32599 A l', 658 TéU 22 fi'i2 fl
um\sumiwf, ms_ svi.saBmmaummsBammmam ^umBB3amBBœ ^Bmmm_ -_ rttnsr- i-wi\ isr  nrwrrmn-.

Occasions! I
A vendre, 1 lit noyer noli I|

coiiipl., boncr inanim.  150.- m
I divan belle moquette , SH) .- Bj
1 chaise-longue remb. 50 - H
1 lavabo avec marbre 45- g
1 table de nuit-.' . 8-  H
2 beaux lanleaux . la p 5.- H j
l lit noyer , 2 places , maie- S

las crin animal 1*20- H
Belles chaises can., la p. 5 - 1
1 beau secrétaire , n. p. 90. I
l fauteuil  rembourré 35 - ¦
1 beau canap é avec cous I i,

sins _...„..,.... 45. |
I chaise longue moq. 35 - B
SALLE DES VENTES B

28. rue «IH la Serre 28 « ;

SL A  
CHAUX- DE- FONDS «I

¦ Le: lout usagé, mais en -.fl
p arlai t élat . I9ô7l « H

Rep ose en paix cher époux
et p ère.

t
Madame Marguerite Feuvrier

el 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-M0U8IN
leur cher et regretté époux , père ,
frère, beau-frère , oncle, neveu et
parent , enlevé à leur affeclion
jeudi à 19 h. 45, dana 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 affligée.
R. I. P. 19Î98

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura 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 morluaire .

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part.

ItalHHe de prix sur les
Machine* à condre

PFAFF 17318

tllRNl Serre 28

alSr-eir-e-fs d'inienlioii
Dessins et Modèles lVla*rci .>es dte fabr ique

A. BVONION
Anoien esc-p ert à ."uif ice  i.e.derat Ut m i ro i inf l t  intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèie Téléphone 47 <»' :<»
M. Bugnlon rnj oit personnellem eni . ious les mardis , de 2 h. à
n h à son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Telè
nlione 21,164). Sur dem inde , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région . JH 32?;1A !(> -- J

Ancienne Brasserie Muller
Serre 17 (FRITZ HUGUENIN) :

Ce soir

Souper Tripes
Tripes Nature

Spécialité de Tripes à la Mode de CJEsS

Dès 20 li. SO

Soii°é& daiarante
or ganisé par le V.-C. ..FRANCS-COUREURS"

Permission tardive. Se recommande . F. HUGUENIN
I 9880 Télenhone 22.140 .

aaa B«_ iBH aBHBa «BB«a«B iHHB «BBai «a_ia«BBaBB

Pour les Fêtes !
vous donnerez la préférence aux

JeJà R̂ l̂̂ M il

CHAMP AGNES :: LIQUEURS FINES
Demandez p r i x - c o u r a n t  spécial

Jaquet-Droz 45 :: Téléphone 21.068
1. . . 19.S56

aBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBt

Office des Poursuites de Boudru
Les enchères publiques annoncées pour

le lundi 11 décembre 1933, à 16 heures,
à l'Hôtel de Ville de Boudry, des 30 ac-
tions de Fr. 1000.- chacune, de la Bou-
cherie Centrale S. A., à La Chaux-de-
Fonds, 1965ti

n'auront pas lieu.
A VENDRE

très bon marché!
I table a rallonges ,

bois dur ir.HO.
1 buffet de service modérai-.

beau travail fr. 235 -
Belles chaises, la p. > 7 -
1 belle coiffeuse , 3 glaces

mobiles fr. 100.-
I lot de descentes de lits ei

jetées de divans turcs ,
1res bon marché.

Des couvertures de laine.
«.t beaux régulateurs , sonm'

rie cath ,, à q.. p. fr. 80
Des tables de iumeurs.
Fauteuils en rolin et
Fauteuils club,
Des glaces et beaux tableaux
Etagères , Tables â ouvrages
Pellettes , etc., etc. 1957 1
SALLE DES VENTES

IftS. rue de la «Serre 28
LA CHAUX-DE-FOND*;



Frontière française
tja^ Un scandale en perspective ? — Une in-

formation contre le préfet de Belfort!
PARIS, 9. — M. Lamoureux, ministre du tra-

vail, a informé M. Fié, président de la commis-
sion d'assurance et de prévoyance sociale,
à la Chambr e, qu'une enquête administrative
est en cours sur les agissements de M. Agard,
ancien haut fonctionnaire des assurances socia-
les, l'un des plus proches collaborateurs de M.
François-Albert, nommé depuis lors oréfet de
Belfort.

E&i $mi$$€$
La réduction des traitements à Zurich

ZURICH, 9. — La Fédération du personnel
des services publics, section de Zurich, a dé-
cidé, par 583 voix contre 582 et environ 300
abstentions, de consentir un sacrifice de crise
de 2,5 millions en faveur des chômeurs.

M. Perrier au couvent
FRIBOURG, 9. — Vendredi matin a eu lieu ,

à la Pierre-qui-vire, en France, la cérémonie
des voeux monastiques de M. Ernest Perrier,
ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller na-
tional. L'évêque de Lausanne, Fribourg et Qe-
nève assistait à la cérémonie. De nombreux té-
légrammes ont été échangés à cette occasion.

A Bâle, un jeune homme abat
une jeu^e fille

Puis il met fin à ses jours

BALE, 9. — Jeudi soir, un j eune homme de
21 uns a tiré un coup de ieu sur une ieune f ille
du même âge, QUI voulait se sép arer de lui.

Transp ortée à l'hôp ital, lu j eune f ille a suc-
combé p eu apr ès.

Le j eune homme s'est suicidé de deux balles
aussitôt apr ès avoir commis son crime.

ie procès l€§ contrebandiers
â alcool â Qenève

La défense de l'inculpé neuchâlelois

GENEVE, 9. — L'ampleur de l'affaire de
contrebande d'alcool ne permettra pas à la Cour
pénale fédérale de rendre son jugement avant
la semaine prochaine.

Vendredi matin, on entendit tout d'abord Me
Lœwer, qui assure, avec Me Edouard Bourquin,
la défense du négociant neuchâtelois Ammann,
accusé d'avoir acheté de l'alcool à Joseph Roth.
L'avocat rappela que l'on reproche à son client
de n'avoir pas « présumé » qu 'il s'agissait d'un
alcool de contrebande. Il s'étonne que l'on fasse
grief à Ammann, alors que pendant 18 mois
Roth a pu se livrer à son trafic sans éveiller la
méfiance de la douane. On ne pouvait, dit-il, de-
mander à Ammann d'être plus perspicace que
les agents douaniers. Joseph Roth vendait son
alcool au prix fixé par la régie. Cet alcool était
d'un titre régulier et de qualité égale. Me Lœ-
wer attaqua en terminant le témoignage sus-
pect du caviste Hofmann contre qui , dit-il , fu-
rent exercées des pressions. II demande l'ac-
quittement de son client.

Puis Me Dutoit entreprit la défense de, Roi-
ron, accusé lui aussi de recel. Il conclut en de-
mandant raoquittem*èit de Roiron.

Vers la réorganisation de la B. P. S.

Le Conseil ièdéral est salisiaU
BERNE, 9. — Dans sa séance de vendredi,

le ConseU f édéral a constaté avec satisf action
crue le proj et relatif à la Banque p op ulaire avait
été adop té rap idement p ar  les Chambres, et il
a ouvert une discussion sur la réorganisation de
la Banque. Aucune décision n'a encore été p rise.

Les tâches qui l'attendent
Le Conseil fédéral a été d'a-utre part chargé

de l'exécution de l'arrêté que viennent d'accep-
ter les Chambres. Il devra donc s'occuper sans
retard , de toutes les questions relatives à la
réorganisation de la Banque populaire. Vendre-
di, on a déj à discuté la rep résentation de la
Conf édération dans les organes de la Banque.
Les compétences de la Confédération dans ce
domaine vont très loin, puisque le Conseil fé-
déral devra même approuver les comptes an-
nuels -et les rappo'rts de gestion de la Banque.
Enfin, conformément à l'arrêté fédéral, la Con-
fédération aura la maj orité au Conseil d'admi-
nistration d,e la Banque et une représentation à
l'assemblée des délégués proportio«nnellement
au nouveau capital qu 'elle a souscrit. Le Con-
seil d'administration de la Banque populaire
ayant , comme on le sait, démissionné en bloc,
il faudra donc le renommer entièrement. Com-
me il compte à l'heure actuelle 20 membres, et
à supposer que ce chiffre soit maintenu , la Con-
fédération aura donc droit à 11 sièges. D'autre
part, il s'agira aussi de déterminer la représen-
tation de la Confédération à l'assemblée des
délégués de la banque. La Confédération parti-
cipant pour 100 millions de îrancs au capital
social par la souscription de 200,000 parts de
500 fr. chacune, elle doit aussi avoir la maj o-
rité au sein de l'assemblée des délégués. Reste
aussi encore à déterminer de quelle façon le
contrôle «de la Confédération pourra s'exercer.

On n'a pas encore retrouvé l'assassin
du chauffeur de taxi

ZOUG, 9. — La victime du meurtre «du Breit-
holz, entre Sihlbrugg et Baar, le chauffeur
Werner Kessler, a été enterrée vendredi en
présence d'une foule imp ortante. Le meurtrier
n'a pas encore été retrouvé. Un. certain nombre
de personnes suspectes ont été interrogées,
mais ont pu fournir un alibi. Les recherches de
la police dépendent de la collaboration du pu-
blic. Elle rappelle encore une fois le signale-
ment du meurtrier : porte des favoris qu 'il a
peut-être rasés diepuis, mais qu 'il a portés cer-
tainement j usqu'au soir du 5 décembre. Le
meurtri er portait un chapeau de feutre noir
acheté au magasin « Globus » à Aairau. Il n'a
plus de chapeau qui eist resté sur place. U est
allongé , fendu par le milieu, entouré d'un ru-
ban de soie noire. C'est un chapeau comme
ceux que portent les habitants de la campagne
pour les solennités et les enterrements.

La mort de M. Guntli , conseiller national
BERNE, 9. — On annonce la mort, à l'âge de

61 ans, de M. Edouard Guntli, ancien président
du groupe conservateur des Chambres et qui
fut frappé d'une attaque au début de la ses-
sion du Conseil national.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une assemblée houleuse.

Jeudi soir a eu lieu à Bienne une assemblée
du Front national. Assemblée particulièrement
houleuse et au cours de laquelle les orateurs
furent chahutés par leurs adversaires.
fjg.fp'-i Un incendie à Chasserai.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons qu 'un incendie a complè-

tement détruit hier dans le courant de l'après-
midi , une grande remise située a proximité du
bâtiment à destination de grange et écurie ap-
partenant à la Maison de travail de Saint-Jean
située sur le versant nord de Chasserai. Le
feu a été découvert par les hôteliers de Chas-
serai même. Tous secours furent inutiles. On ne
sait encore rien sur les causes de cet incen-
die. Une enquête est cependant ouverte.

Chronique neuchâteloise
Le front national à la Rotonde.

L'annonce d'une assemblée du Front national
à Neuchâtel avait produit quelque émotion dan s
certains milieux. La réunion s'est déroulée hier
à la Rotonde devant une salle comble, sans in-
cidents notables. A plusieurs reprises, cepen-
dant , il se produisit des interruptions.

A la fin de la séance, pendant que la foule
«cHant5(it il'lfc-Tnne national, qiueljqujes membres

d'une société d'étudiants sortirent ostensible-
ment en coiffant leurs couleurs, provoquant
l'indignation d'une partie du public.
A Fontaines. — Les méfaits du verglas.

(Corr.) — Le verglas dû à la bise de ces der-
niers jours rend nos routes dangereuses. C'est
ainsi que M. Schneider , peintre à Gemier , se
rendait à son travail en auto, ayant son ap-
prenti avec lui ; arrivé au contour de la route
près de Fontaines, sa machine dérapa, quitta
la route et s'arrêta enfin , les quatre roues en
l'air dans un champ. Par miracle, tes deux oc-
cupants de la voiture en furent quittes pour la
peur et tout se borma à quelques dégâts maté-
riels.

JCa Chaux-de-.p onds
Association sténographique Aimé Paris.

Les délégués de la «Société Générale» et de
« l'Union sténographique suisse » ont tenu à
Yverdon une assemblée commune au cours de
laquelle a été définitivement fondée la nouvelle
« Association sténographique Aimé-Pari s ».

Cette dernière éditera un j ournal «Le Sténo-
graphe» remplaçant les revues des deux socié-
tés respectives. Le premier numéro paraissant à
la fin de oe mois contiendra une relation détail-
lée des délibérations de l' assemblée constituti-
ve.

Avant la fusion , l'«Union sténographique suis-
se A. P.» avait décerné le titre de membre
d'honneur à quelques-uns de ses sociétaires en
témoignage de reconnaissance pour l'activité im-
portante qu 'ils ont eue au sein de lTJnion A.
P. pendant ces vingt-cin q dernières années.Trois
personnes de notre ville ont été l'obj et de cette
flatteuse distinction : Mlle Cécile Harder et M.
Paul Lemrich , professeurs et M. Henri-Numa
Jacot de la Société de Banque Suisse. Juste
hommage rendu à de fidèles Aimé-Parisiens et
dont les noms demeureront intimement liés à
l'histoire du mouvement sténographique en Suis-
se romande. •
La radiodiffusion en Suisse

Notre ville a le privilège de bénéficier ces
jours-ci d'une série de conféra extrêmement
intéressantes. Sous le haut i mage de la
direction fédérale des postes e, téléphones, la
société «Pro radio» qui réunit sept groupe-
ments importants a organisé des séances spécia-
les de vulgarisation en faveur de la science ra-
diophonique. A cet effet elle a chargé un
technicien émérite d'exposer par l'image et la
parole l'oeuvre , le caractère, les proj ets et ies
buts de la société suisse de radiodiffusion. Le
conférencier M. Gnaeggi en un langage clair ,
précis, émaillé d'anecdotes appropriées , expli-
que les différentes vues qui passent sur l'é-
cran et qui démontrent au public d'une part les
principes généraux de la radio à l'aide de sché-
mas extrêmement bien compris et d'autre part
la grande activité de la Société suisse de ra-
dio-diffusion, qui a doté notre pays, grâce à
l'appui financier du département fédéral des P.
T. T., de postes émetteurs — Beromûnster et
Sottens — et de studios dont la renommée est
universelle.

Oes conférences avec proj ections et films ont
le grand avantage de révéler au public et même
aux enfants, par des procédés remarquable-
ment simples, destinés à la compréhension de
chacun, tous les secrets et tous les principes
généraux de cette merveilleuse science radio-
phonique.

Félicitons donc la direction des P. T. T. et
« Pro radio » de leur initiative de propagande
si bien comprise et très documentaire.

Ces conférences coordonnées avec une ex-
position d'appareils de radio ont lieu au théâ-
tre de notre ville.
rlïver ensoleillé sur la montagne.

L'hiver est revenu dans toute la région des
Alpes. Une mer de brouillard s'étend presque
sans interruption entre le Jura et les Alpes a
environ 1300 mètres d'altitude et plus bas en
certains endroits. La vallée du Tessin est res-
tée nuageuse. La station du Monte-Bré annonce
de nouveau un peu de neige.

Bulletins sportif et touristique
Chasserai : Temps magnifique, mer de brouil-

lard , mais neige croûtée pas recommandable
aux débutants.

Autres hauteurs du Jura : neige croûtée ;
praticable dans les combes.

Les patinoires de la ville sont ouvertes.
Doubs : La glace se forme au Pré du Lac et

au fer à cheval.
(Communiqué p ar la Maison M. el G. Nusslé,

Sp orts , La Chaux-de-Fonds.)

|La France repousse les proposifions allemandes i
un revirement anglo-russe en faveur de la S. d. N,
En Suisse: Les tâches du Conseil fédéral dans la réorganisation de la B. P. S

Tentative Qe révolution
en Espagne

Ce sonl les anarchistes qui essaient de
prendre le pouvoir. — Les communicatîoas
téléphoniques Madrid-Paris sont coupées

MADRID, 9. — Des incidents qui sont la con-
séquence d'un p lan  p rép aré p ar les éléments de
la Fédération anarchique ibérique se sont ' pr o-
duits sur divers p oints de l'Esp agne au cours
de la nuit. Les nouvelles sont encore assez
conf uses. Le sous-secrétaire d'Etat au ministère
de l'Intérieur a déclaré à 4 heures ce matin que
8 bombes ont lait exp losion en dif f érents en-
droits de Barcelone. Un garde a été blessé. A
Logrono, les extrémistes de droite et de gauche,
semble-t-il, sont descendus dans la rue.

De source p articulière, on apprend aue des
incidents se sont p roduits à Linarès, dans la
p rovince de Jaen. Il y aurait de nombreuses
airestations. On apprend que la ligne télép ho-
nique entre Paris et Madrid aurait été coup ée.
Les communications se f ont p ar Barcelone.

Au village d'Hosp italet, situé aux environs de
Barcelone, les extrémistes f ormant des group es
très nombreux ont déf ilé dans les rues en
criant : Vive la f édération anarehique ibérique!
Ils se sont dirigés vers une imp ortante usine du
village qu-ils on tenté d'incendier. Les extrémis-
tes se dirigent vers Barcelone.

Gros incendie à-Lille
LILLE, 9. — Un violent incendie a détruit à

la fin de l'après-midi de vendredi une vaste
maison d'habitation située au milieu d'un parc
appartenant à un industriel de Vâlenciennes.
Pendit plusieurs heures, les pompiers ont ten-
té de préserver au moins une partie du bâti-
ment, mais leurs efforts furent vains.. Au cours
de la lutte contre le sinistre, un capitaine; des
pompiers a été grièvement blessé à la tête.
D'après tes premières estimation s, les dégâts
se chiffrent à environ 2 H millions de francs.
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n. Paul-Boncour répond de
façon catégorique

Aux propositions du duce- de transformer
la Société des Nations.»

PARIS. 9. — A l'issue de la réception habi-
tuelle de la presse diplomatique, M. Paul-Bon-
cour, ministre des affaires étrangères, interrogé
par les j ournalistes sur les informations relati-
ves à des proj ets de transformation de la S. d.
N., a fait la déclaration suivante : « Jusqu 'à
maintenant nous n'avons été saisis de la part
de l'Italie d'aucune proposition, concrète. A la
vérité, plusieurs articles du pacte de Versailles,
les articles 4, 6, 12, 13, 15 ont déjà subi des mo-
difications. Si donc on nous propose une étude
d'adaptation , nous nous y prêterons volontiers,
à condition qu'on ne porte pas atteinte aux ba-
ses mêmes de la S. d. N. fondée sur le respect
des droits de tous et de leur part commune
dans l'organisation de la paix et qu'il ne s'agisse
pas d'un article qui ne soit l'expression même
de ces principes.

Après avoir noté que par suite de leurs siè-
ges permanents au Conseil les grandes puissan-
ces disposent déj à d'une prééminence , M. Paul-
Boncour a aj outé :

Auj ourd'hui je combattrai avec plus de raison
les tentatives qui viseraient à créer au sein mê-
me de la S. d. N. une hégémonie quelconque.
Opposer, comme le font certains, la politique
des alliances à celle de la S. d. N., est une sin-
gulière méconnaissance des réalités. La S. d. N.
reste et restera, quoi qu'on veuille, la base de
notre politïque.

Tfl̂  Litvinoff hostile au pacte des sept
On précise de Londres que le «duce» a dû

éprouver à la veille du départ de M. Litvinoff
une certaine déception capable de lui faire me-
surer immédiatement jusqu'à quel point on peut
compter ou non sur le «partenaire russe.»

Selon une information de Rome, en effet , M.
Litvinoff aurait catégoriquement refusé à M.
Mussolini l'entrée de la Russie dans un direc-
toire des sept puissances: Angleterre Allemagne,
France, Italie, Etats-Unis, Japon, U. R. S. S.
Les soviets ne sauraient adïnet«tre, a-t-il dit,
une hiérarchie des puissances.
Londres veut plutôt renforcer la Ligue et non

pas l'affaiblir
Quant à l'op inion britannique, elle estime

qu'on p eut songer à modif ier îa Ligue p ar cer-
tains côtés, mais qu'on doit chercher à renf or-
cer et non p as à aff aiblir lu S. d. N.

Toute réf orme de la Ligue doit être entreprise
p ar la Ligue elle-même, à Genève.

La France juge les propositions
allemandes inacceptables

L'« Echo de Paris » annonce que È. François
Poucet, ambassadeur de France à Berlin, a été
chargé de déclarer à qui de droit que les re-
vendications f ormulées p ar le chancelier Hitler
le 23 novembre, lors de la conversation qu'U a.
eue avec lui, n'étaient p us suscep tibles de con-
duire à un accord f ranco-allemand en matière
de désarmement.

Mœurs sauvages
Les lynchages des nègres
continuent aux Etats°Unis

KOUNTZE (Texas), 9. — Environ 400 blancs
ont traîné dans les rues de la ville le cadavre
d'un nègre tué en résistant aux p oliciers venus
Varrêter p our avoir tué une blanche. Ils y ont
ensuite mis le f eu et ont menacé de sortir de
f orce d'autres nègres emp risonnés p arce qu'ils
sont soupç onnés d'avoir pa rticip é au meurtre.
Ils renoncèrent à leur p roj et car le shér iff me-
naça de f aire tirer sur eux. La terreur continue
de régner dans le <quarïkr nègre où des
group es de blancs obligent les noirs à venir
contempl er les cendres du bûcher où f ut  incen-
dié le meurtrier. Une enquête est ouverte po ur
découvrir l'identité des meneurs.

Un homme aurait tué ses deux femmes pour
toucher l'assurance

PARIS, 9. — Une troublante affaire d'assu-
rance sur la vie vient d'être découverte dans
la région niçoise. La rumeur publique accuse
un homme d'avoir provoqué la mort de deux
de ses femmes pour toucher des primes d'assu-
rance contractées en leur faveur.

Bulletin touristique
Etat général de nos roules, d 8 h du matin:

Samedi 9 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.


