
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 10 décembre.
Le Grand Conseil f asciste vient de dire net-

tement la positio n ^m'entend prendre f  Italie
vis-à-vis de l'organisme de Genève. Il en veut
la réf orme , et, en cas de ref us , il laisse d'ores
et déjà pr évoir qu'il y f era déf aut .  Que reste-
rait-il de la Société des Nations ap rès le dép art
de l'Italie ? Et pour cette question, c'est se
demander si Rome ne prof ite pas des circons-
tances p our exercer une pression politique con-
traire aux aspirations populaires. Essayons d'é-
lucider ce point.

La Société des Nations a-t-elle répon du aux
espoirs qu'on f ondait sur son activité ? On est
bien obligé de répo ndre p ar la négative. Elle
devait être, essentiellement , conservatrice de
la p aix. Mais p our conserver la paix, il f aut
d'abord l'organiser. L 'organiser, c'est pour com-
mencer, la maintenir, puis s'emp loy er à l'asseoir
solidement. Ce serait une besogne vaine que de
rappe ler que la Ligue n'a p as consolidé la p aix
qui est aussi mal assise .et boiteuse avec elle
qu'elle l'eût été sans elle. Et peut-être même
serait-on f ondé à soutenir qu'elle a compromis
le peu de chance qu'on avait d'établir une paix
durable, en endormant les opinions publiques
dans l 'illusion d'une f ausse sécurité.

On s'était habitué à compter sur Genève. Or,
Genève a f a i t  deux retentissantes f aillites. Dans
l'af f a i r e  sino-jap onaise, la Ligue n'a su pr en-
dre parti qu'in extremis, et elie l'a f a i t  alors
de f açon simpliste, qui n'avait rien à voir avec
ce cul eût dû et pu être une tentative de règle-
ment équitable du diff érend. Puis, dans la
question du désarmement , elle est arrivée, à f or-
ce d'obstination maladroite, à f orcer le cours
des événements, à libérer l 'Allemagne du peu
d'entraves qui la maintenaient encore dans une
sagesse internationale relative.

Sans doute on pe ut disputer là-dessus , sou-
tenir que si l'Allemagne a brutalement romp u
en visière avec Genève c'est pa rce que la so-
lution du désarmement pr ogressif a été indéf i-
niment retardée. Mais ce genre de raisonne-
ment ne saurait retenir que les naïf s .  En réa-
lité, de concessions en concessions à la thèse
allemande, on est arrivé à un point où il de-
venait, impossible d'aller plus avant sans cou-
rir un extrême p éril. Et comme, à ce moment-
là, il a f allu dire non, l 'Allemagne a mis à pro-
f it  ce qu'elle a appelé l'obstination de ses adver-
saires d'hier à la tenir dans la condition f m-
miliante d'un vaincu, pour se libérer de Ge-
nève en f aisant claquer les portes .

Si ron , veut bien se rapp eler tout cela, —
et se le rappe ler sans parti p ris aucun —, on
se trouve amené â penser que, telle qu'elle est,
la Société des Nations commence à f aire plus
de mal que de bien. La dissoudre p urement et
simp lement serait un acte de régression incom-
pati ble avec ce que l'on est en droit d'espérer
encore d'idéalisme dans ce bas monde ; mais
la maintenir telle qu'elle est, ce serait aussi ag-
graver l'état d'inquiétude qu'elle suscite, qu'elle
entretient, qu elle ne tardera p as à p rovoquer
si l'on n'y met ordre.

Considérez ce qui vient de se passer à la con-
f érence du désarmement. Pourquoi en est-on
arrivé à l 'imp asse ? Parce qu'on a voulu, con-
tre l'évidence de l'évolution des f ai ts  politiques ,
p oursuivre une entreprise qui, dès les premiers
mois, s'avérait non viable. Et pourquoi cette
per sistance à f orcer le cours des événements ?
Parce qu'un homme, M. Arthur Henderson, —
qui n'avait plus aucun mandat de son pays lors-
qu'il prit la présidence de la Conf érence —,
p rétendit se pl acer au-dessus des gouverne-
ments, diriger la conf érence à sa guise, et qu'il
p arut alors, incarner l'esprit « Société des Na-
tions» contre ce qu'on appelait les mauvaises
volontés des gouvernements . Mais même en
consentant à laisser à M. Henderson le béné-
f ice moral d'un tel rôle, on est bien obligé de
dire qu'en s'y tenant il a compromis grave-
ment la cause même dont il p rétendait être l'ir-
réductible champion. Par les aff irmations répé-
tées d'un op timisme de commande, il a le plus
largement contribué à bercer Vopinion pop ulai-
re ¦ d'un rêve pour le moment irréalisable ; U a
par allèlemettt gêné l'action des chancelleries
qui, quoi qu'on pens e et qiton dise, doivent p ré-
pa rer de telles besognes pour que l'accomplis-
sement en devienne possible. On sait le reste.

Cela étant, il app araît évident que la Société
des Nations , si elle veut durer, doit modif ier ses¦ méthodes, cesser de pré tendre à j ouer le rôle
d'un sup er-Etat tout en s'en déf endant et, li-
miter son activité à mettre, comme dit le vul-
gaire, de l'huile dans les rouages.

Lorsque, par exemple , l 'Italie semble dési-
reuse de la voir se borner à donner des con-

seils de modération au lieu d'éditer solennel-
lement des déf enses dont tout le monde se rie,
l'idée est juste en ce sens qif elle répond aux
nécessités politiq ues présentes.

Sans doute la Société des Nations aurait p u
être tout autre chose ; si le protocole de 1924
était entré en vigueur, elle serait devenue une
association de sauvegarde et d'entr'àide mu-
tuelles. Puisqu'elle a échoué dans ce noble des-
sein, il est temps qu'elle retombe sur le sol sans,
nouvel Icare, se briser les ailes. Qu'elle voie
au p ossible, au réalisable. C'est ce que lui de-
mande VItalie , c'est ce qu'on doit attendre de
sa raison si elle est capable de tirer la leçon
des dures écoles qu'elle a f a i tes  j usqu'ici.

Tony ROCHE.

L Italie ef là Société Jet NaKom
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V milliardaire Rockef eïïer, Imnqnler et crêatev?
de la Fondation qui porte son nom, serait gra-
vement malade. — Voici Rockef eller à 40 ans

et un récent instantané du businessman.

En Amérique
— —a————^————a

J'ai reçu l'autre jour des P. T .T. l'avis d'avoir
à payer 15 fr. (sauf erreur) pour mon poste die
radio.

Si l'on compte qu'il y a bien en Suisse 300,000
possesseurs de machines à recueillir les longs sanr
glots des violons, les cacophonies du jazz et les
conférences variées issues des stations d'émission,
on conviendra crue nos P. T. T. font encore de
bonnes affaires. A la fin de l'année, c'est une ba-
gatelle de 4 millions 500,000 fr. environ qui va
tomber dans leur bas de laine.

Que nous donnent-ils là contre ?
Le programmes de Sottens, de Beromùnster et

Suisse italienne.
Ce n est déjà pas mal. Mais en France il y a

mieux encore, à savoir qu'en ecmtre-jpartie néces-
saire de sa taxe, l'Etat oblige tous constructeurs,
exploitants, revendeurs et détenteurs d'installations
ou d'appareils électriques de prendre les mesures
nécessaires pour éviter que ces appareils apportent
la moindre perturbation dans les auditions radio-
phoniques.

En effet, aux termes d'une loi qui va entrer ces
jours prochains en vigueur, les constructeurs et re-
vendeurs seront tenus de pourvoir leurs appareils
de dispositifs protecteurs ; les exploitants ou déten-
teurs de veiller à leur présence ainsi qu'à leur bon
fonctionnement. Et l'on exclura impitoyablement
tous les fers électriques qui se transforment dans
le haut parleur en canons crachant la mitraille,
toutes sonneries résonnant comme les trompettes
du jugement dernier et tous aspirateurs aspirant la
mélodie, la conférence ou le tour de chant...

Je m'en voudrais de troubler la quiétude de qui
que ce soit. Mais si, au cours d'une nujt d'insom-
nie, il venait à l'idée d'un député de réclamer à
son tour pour les « radioteurs » suisses une petite
!od prohibant les parasites variés, je lui en serais
,)rofondément reconnaissant.

Et avec moi les 300,000 qui vont sans tarder
payer leurs 15 balles I

Le p ère Piauerez.
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Et en particulier ceSul du t . eau temps

Les deux ascensions de M. Piccard dans la
stratosphère semblent avoir déchaîné dans no-
tre vieux monde une épidémie «d'ascensionnis-
me», où les compétiteurs paraissent surtout ciier-
cher à battre des records de hauteur. Deux as-
censionnistes russes ont dépassé 17.000 mètres,
le lieutenant américain Seule aurait atteint ré-
cemment près de 19.000 mètres. Et voici qu'un
autre Américain, M. Mark Ridge, prétend mon-
ter plus haut encore, en Angletere, en abandon-
nant la nacelle rigide et fermée de Piccard, et
en se servant d'un simple scaphandre adapté
aux besoins de l'expérience. . .

Le nouvel expérimentateur prétend monter
,'usqu'à 40,000 mètres II parait oublie r que les
ballons-sondes les plus heureux, bien que ne
portant aucune charge, ont rarement atteint 30
mille mètres.

Y .a-t-il un gran d intérêt scientifique de s'é-
lever si haut.

Au point de vue scienti fique c'est précisément
la disparition de l'atmosphère qui rend très inté-
ressantes les observations qu'on peut faire. Les
radiations solaires les radiations lumineuses ,
électriques , magnétiques et autres sont beau-
coup moins influencées par l'atmosphère.

L'étude des fameux « rayons cosmiques », ces
rayons qui viennent on ne sait pas d'où, est
difficile avec les ballons sondes munis d'appa-
pareils enregistreurs, même délicats, sans
compter les risques de rupture de ces appareils
quand ils reviennent au sol. Il est évidemment
plus sûr d'être là-haut , de pouvoir déclencher
les appareils au moment opportun 1, de pouvoir
les contrôler.

Enfin , en dehors de ce qu'on cherche, et par
conséquent dont on a déjà une certaine con-
naissance, on peut trouver là-hau t, dans ce do-
maine où l'on n 'a j amais accédé, des phénomè-
nes et des agents nouveaux, qu'on ne soupçon-
rait pas et qui peuvent être d'une très grande
importance scientifi que.

On ne saurait oublier , dans la physiqu e du
Globe, que c'est dans ces hautes régions que
se préparent, sous l'action des radiation s solai-
res, tous les phénomènes météorologiques qui
aboutissent à notre terre , parfois des mois et
même des années plus tard.

f Si nous savions bien ce qui se passe dans la
[haute et très haute atmosphère, nous pour-
rions peut-être prévoir scientifiquement , exac-
tement, le temps qu 'il fera ici-bas plusieurs
jours et plusieurs semaines plus tard...

i l̂gfflBw- • ~«a »̂w——,—^— ¦- - .

ia stratosphère Sirera-fi-elie
ses secreii ?

J Une vue aérienne de k ville de Sarrebriïck. 1
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Un estomac vide exerce une influence sur le
19me siècle

L'événement historique suivant, peu connu, fut
mcontestablement dû à un hasard extraordinai-
re. -
Le 5 j anvier 1791, cinq j eunes officiers français,
à Auxonne , en France patinaient sur un fossé
très profond. Lorsqu'il sonna 5 heures un petit
lieutenant d'artillerie , qui se trouvait parmi ces
officiers , s'écria :

— Cinq heures? Je dois tout de suite rentrer
pour souper !

— Reste donc encore un moment avec nous,
supplièrent ses camarades.

— Non , j'ai une faim de loup, mon estomac
crie famine.

Le lieutenant d'artillerie rentra chez lui. Les
quatre autres officiers continuaient à patiner.
Tout à coup la glace se rompt. Ils se noyent.

Le cinquième, celui qui était rentré, était Na-
poléon Bonaparte.

Annabella ira-t-elle aux Indes?...
On a dit qu'Annabella allait partir pour les

Indes tourner avec Maurice Tourneur , un nou-
veau film.

« Il s'agit de l'adaptation d'un roman de Jo-
sé Germain : «A l'ombre des tombeaux ». Le
scénario reste à faire... Ce serait vraisembla-
blement au début de janvier que la troupe par-
tirait pour les Indes où doivent être réalisées
les scènes d'extérieurs.

Les autres interprètes de ce film seraient
Jean Murât et John Loder qui vient de tenir
dans «La Bataille», le rôle de l'officier anglais.

Francesca Bertini revient au cinéma italien
Mme Francesca Bertini qui, vit actuellement

à Paris, a confirmé au correspondant parisien
de la «Tribuna» sa décision de revenir définiti-
vement au cinéma. L'actrice italienne a donné
à ce suj et les précisions suivantes :

— « Dès qu 'a été connue mon intention de
tourner à nouveau, j'ai reçu de nombreuses pro-
positions de firmes françaises. Je dois aj outer à
ce propos qu'en France on m'a également pro-
posé de faire du théâtre. Mais j'ai décidé de re-
commencer à faire du cinéma en Italie et c'est
en Italie que j e ferai mes nouveaux débuts à
l'écran.»

É O M O S

W y a quelque temps à Zurich , on vendait aux
enchères la collection de Mlle Berthe Weill , qui
dirige à Paris une galerie de tableaux Mlle
Weill s'était spécialisée dans la vente des pein-
tures de Matisse Picasso, Gromaire , Dufy,
Friez, etc. Les Zurichois avaient donc l'occa-
sion d'acheter des dessins et aquarelles de ces
différents artistes.

Or cette vente n'a pas fait les hauts prix
qu 'on attendait. Les enchères n'ont pas été pous-
sées.
- Une aquarelle Dufy a été payée 200 francs
suisses, un dessin Marc Chapall fr. 20.—, une
aquarelle Gromaire fr . 65, un dessin de Suzanne
Valladon fr. 40, une aquarelle de Picasso 180
fr.; enfin , un crayon couleur de Maurice Utril-
lo s'est vendu fr. 120 alors qu'en 1929 la moin-
dre oeuvre de cet artiste était enlevée à prix
d'or.

Lorsqu'on songe qu'au même moment à la Ga-
lerie Charpentier, à Paris, un carton de Picas-
so faisait fr. 29.500 français , soit près de 6.000
francs suisses, l'on se demande pourquoi Mlle
Berthe Weill est venue vendre sa collection en
Suisse. Serait-ce que les prix soi-disant faits à
Paris sont fictifs, c'est-à-dire que le vendeur et
l'acheteur sont une seule et même personne?
Il est permis de se le demander.

mm!Si—- • -^Umm—. ——

Les toiles des peintres
de l'après-guerre n'ont plus

la gr&nde cote

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an .  . . . . . . . . . . . .  Fr. 16. SO
Six mois ........... • 8.4I>
Trois mois . a . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 14.— Un mois » 5, —

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à no» bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1 * ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sr\
Bienne ct succursales
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fhÏPIinP apnenzclioise.
HIICI11IG 6 mois, bonne
gardienne. a vendre a clioix aur
deux. — S'adresser rue General
Dnlou.r 12 1952»

Dntf4i.Pt courant continu.
KavllO état de neul . s
v e n u e  Fris, avanlaeeux. — S'a-
dresser rue Numa Droz 111. an
Sme étage , à droite. 195(37

Hft îlj lîOS A vendre , 2 radios
KUUIU9« iLœwe». couram
aliernanl .  au prix, de HO lr. • S'a-
dresser a M Kuhfuss , rue dn
Collège s Tel 22 .121 10851

Vî AIAII A venilre 'cas '"'"¦ IVIUBI prévu) pour débu-
tan t  lr. iS . en bon é lut ;  1 violon
complet de concert avec èluit mo-
derne, fr. 60 — S'adresser à M
Visoni . rue du Parc 9biu , télénh.
23 W_ 19388

Alltfn A vendre Peugeot tt HP
ABllU modèle 1927. 4 n lacy
éclairage électri que, en parfai i
éiat de marche. A. enlever de sui-
te au prii de fr. 250.- pour cause
manque  de place. — S'adresser
à M. E. Kuhfuss , Collège 5. tél
2? SUL 198: f.

On demande KX»u ™*vant s'occuper d' un petit ménage
Vie de famille et petit gage. —
F.iire offres sous chiffre s U. C.
19812, au bureau de ITIMPAR
TIA.L. IB8J2
rri.pi iiiiin—B—aiia ii mii ¦¦ n

A lflllPP c'e auile  ou ¦ convenir.
IUUCI bel appartement au so-

leil , de 3 chambres, alcôve, grand
balcon. Prix avantageux. — S'a
dresser rue Léopold-ltobert 88
au 2me élasie , à gauche. 19i5H

P h g m h np  meublée a louer , dans
Ulla l l lUI  c maison d'ordre , à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me élage. a
droile . 19.8:>

ri iamlm u meublée, chaullée , i,
UllalllUI C i0,,er de suile. - S'uii
rue Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussée, a gauche. 195̂ 1

f in  mh pû A 'ouer, chambre men-
V11(U1JI/10. blée, au soleil, chaut
fée, » personne de moralité. —
S'adr rue du ler Mars 10, au 1er
étage. 19i2 ,

Belle chambre ^àl
non , exposée au soleil, dans mai-
son d'ordre, a louer. — S'ad. rue
du Nord 113. 1er élage. 19529

r iiamhPO meublée , imlépen-
UUCWUUI D danle et au soleil ,
est â louer. — S'adresser le soir
denuis 7 h., rue du Progrès 109A,
au Sme étage, lU-'iUi

f t lanihPP D'en exposée au soleil
VI11Q.1UU1 C eS( a louer a person-
ne de toute moralilé. Quartier
Mont Brillant. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . 19S02

ÎÏBI1V f lam c c  «iemandent à louer
JUCUA UttlllCu 2 peiits apparie- i
j nenls de 2 pièces, cuisine et ton
tes dépendances dans une même
maison , près des 3 églises. Rez-
de-chaussée et pignon exclus.
S'adr. au bur. da l'iIiupartiaJ » ¦

19.)32
*nrrTTiiiiiiMr»jmMy»iiiri'*——"*"""

A ÏÏPi îfiPf. Pat >n 3 e" bon élat - û
I C U U I C . Das prix , dont deux

paires n" 24 et 26 chromés. - S'a-
dresser Epia ures Jaune 26A . an
2me étage , a gauctie. 1953 1

P i i H i n r j n t p  a veuure. élat de
iUUI l lgUlC  neuf , superbe dra p
doublé soie, tai l le  moyenne. —
S'a liesser rue David-Pierre Bour
quin 13, ler éiage , à droite . 1U73VI

Fn .ltpnil m0l,erne a rendre. —
l alllcllll S'adresser rue Nenv >
11, 3me étage, à droile. 19809

P'nilP l lPP.11 "rùiant ious corn bus-
r U U I l l C u u .  iii) |e8< est u vendre n
bas prix, ainsi que skis et pio-
leis. — S'ad. rue du Puits 2o. au
2me élage. 19714

Pia i l f l  dro, t  f r  *.'*'*¦ be.legnui
î lu. li U de glace, sont a vendre ,
pressant. — S'adresser rue du So
leii 3, n la in pi"d a gatièh e . |H7|K

Un QemanQe val à balanço i res
Faire  oltr-s écrites sous cliiRre s
D. J. 19190 au bureau de I 'I M
P v I i T I A l .  194'.il

ItlDW
Termineur organisé, entrepren-

drait mus genres de travail , an-
cre ou cynndre , au nrix du jour
par netiies on grandes séries —
Ecrire sous chillre A. Z. I tWJS
au bureau de I'I MPARTIAL 19828

On demande pour les 1er
et i |auvi-r] 11 lions musiciens
S'adresser à l 'Hôtel de l'Ours
à < orl«M)prl. :9/2«

il loner
pour le 31 Odnbre, Tôle de
il.m 'il. appanemeni  -e 2 piè
ces . chauffa  j e cenlral . maison nw
derne. — S'.idr chez M. Alfred
Riva, rue du Pure 101 1732.

LAMPES
de Machines H coudre 17317

HURMI . Serre 28
m^̂ HH^̂ HMH^H3»»l B̂i ĤH^MKa

A louer
dès maintenant  ou époque

â cou venir:

Promenade 11, ziït-- 3 ch-
Fiïtz-Courvolsler 21a, j sftfc
Fritz -Courvoisier 216, gara Be.
Industrie 3 et 5, Le9,n:e.

charab -
Pour le 30 Avril 1931»

Plate Meuve 6, Izf T att
eci . i i ié - , cuis ine concierge.

Ujj fttVMIB. 3
m

c
e
^n

g
b
e
;es.

inilDxirie !i, ŝfnaege' 3c , ,amb--
Iniliistrie 3, cumisinëage- 3 cliamb '
Granges 9, îaft* 'chambre '
Fritz-CoDiiioisiei 18, satfk.
i chambres, cuisine.

Sadr.  Elude Itené JACOT-
GIIILLAIOIOI) , notaire, rue
Lèopold-Kobert 35.

P-a992-G 19278

Hogasln
fle Cigares
à remettre , pour cas imprévu. Si-
tuation favorable au centre de la
ville. Reprise avantageuse. - S'a-
dresser sous chiffre V. R. 19231,
au Bureau de l'Impartial, 19211

A VENDRE
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
elages , un pignon. Quar t ie r
Mord-Est .  — Ecrire sous chi f f re
O. lt. 16137, au Bureau ue
I 'IMPARTIAL . 16137

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avania-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 10140. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16140

iiiï
bien situé, en parlait é la t  d'entre-
lien , à vendre pour raison de
tamil le .  Qualre logements loués
- Ecrire sous chiffre II 11 Kil ts
ni buren u de I 'I M PA H T I A L  16138

Maclne à coiiiJre\
; moderne, bon marché H

fl doit s'adresser au M

V ffiplo HURNI Z
^^

SEBRE 28 (anglel̂ ^r

liftai
Mé.canic ien-denl i s le  d ip lômé  7571.
il. I.ÊOPOI.D ItOREItT 21

Téléphone '.4. 107

Dentiers
Réparations en 2 Heures

Le fumeur soucieux de sa
gorge après chaque pipe pren
dra une ou deux PIX. La
boita fr - 55 dans toutes les
oharmacies, drogueries

Agent pour la -nisse : DRO
GUKRIE V1KSEL. U21.

Rien ne vaut  In Vfilt

Potion N 111
coniie  la grippe et ia toux \
Pharmacie îïo i i rq i i i i i .

votre RADIO
81 vous tenez a être bien servis

t Les meilleures marques :

~1,"T\ Ph'liPS 475 ' 8t 325.-a 
i=%  ̂ Telefunken • 570.- et 360.-

SlfffllBl  ̂
Mediator ¦ . 485. -et 335.-

lit  I I I  I I  Facilités de paiement
Anlen ilB ailli-parasifes Catalogues et démonstrations

avec collecteur d'ondes !*aî,e 53 ¦«. L. Rob. 50
^-. , nmC Lampes et accessoires

\*// t\lwv* Service technique de 1" ordre
l Yvî  Ateliers les mieux outillés 16891

g "sr̂  
LE RUBftN S0ISSE

[I GRflPftlC j» PAR EXCELLENCE
| f ^ ^_ _ _^/Lf fll  QUALITE SUPERIKURE
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Pour 

vos teintures, adresse:-vous
===^===== § chez la spécialiste qui seule peut

rous (i,o nnp r entière satisfaction.

Teintures Créai Henné - Créai blanc
Créai Imcdia - Inectc • Crientol

J Vt™j Y .  X ctngel
Diplômée de l'Oréa l à Paris '

56, Rue Léop old-Robert, 56
Premier Etape Téléphone S4.050
1967:1 Renseignements gratuits. D 'siretion absolue
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pour le 30 avril 1934

rue «le la Promenade 11
ler étage de 6 chambres, cuisine, dé-
pendances.
Sme eicatge de 3 chambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude RENÉ JACOT -GUILLAR-
MOD, notaire, rue Léopold-Robert 35. mît;

<|ORM1£0L
ei
refroidissement
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sont, l'un â l'autre, ce que te bien est au mat En
effet , le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyd e
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes Infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y

auraient déj à pénétré.

En vente dans toutes les pharmacies au prix de fr 1.50 le tube

Dr. A. WANDER S.A. BERNE
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; Vendeuse - Mercerie
Jeune vendeuse expérimentée ,

active , lionnêie, de honne mnra-
l i ié  f i  r i n  tn ' i l»  confiance trou-
verait placé dans un .natta
M U  do m icriie — Adrrs sKrolï '- s
.IVPC <¦¦ i i f i i 'n ls  sous chitTre R K.
R. 19897, au uureau  de I 'I VI -
PAIITIAL Hlrtill

If mW Occasion!
A vendre, 850 fr-, une nel f

r l i a n i b r e â i 'OU ii i '  r • n noyer seul p
lé. COinuOsèe du 2 Uls j u i n e au x
avec li terie crin an ima l  ei uuvei
èdredon . 1 belle armoire à glace .
1 l.ivalio mai tire et glace. 2 ta-
i.l PS du nui t , 2 jolies chaises rem-
bourrées. 1 séchoir et 2 tableaux .
le t ou t  peu usagé, pour le prix
de 8SO fr. — S'.-idresser à M.
A. I.. '.n•|:;MIEUC.. rue du Gre
nier 14. Tel, 23.047. 198U4
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WoaNTS
I GREN0B1E

fourres et non fourrés

ex ARCADES
La rnau« rie Fonds l'.'SX i

A EOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:

rue de Ses Promenade Tt
ler eias£e, composé de 7 chambres>
bains, chauffage central.
rei-de-chaussée , composé de 6
chambres, bains, chauffage central, jardin.
S'adresser ETUDE RENÉ JACOT-GUILLAR-
MOD, Notaire, rue Léopold Robert 35. ___

A LOVER
rue Daniel Jeanrichard 44. ler étage, pour époque :i
convenir, grands I OCHIIX A l'usage de Bureaux et ateliers
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold- Robert 32. 18840

OCCA/ION !
B remettre de suite ou époque à conoenir, pour cause

de départ. Atelier de

COUDOMUE
sur passage très Fréquenté. Outillage moderne. Prix auan-
tageux. Hu besion» on céderait l'appartement. — S'adr.
au Bureau de «[['Impartial». 19774¦ m. m~m
m iHneoblcmenf H¦ F. Pister ¦

Rue Léopold-Roberl 73
I BS9n La CHAUX-DE-FONDS BSMil im ikmiWm à coucher m
m  ̂ SiSSes à manger 9

au plus juste prix
i _____ Petits meubles pour cadeaux : WS£t

lablesi divans, fauteuils, meu-
bles de vestibule, lampadaires

I 

tableaux, descentes de lits, etc.

/eulement le meuble de qualité
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Pour les Fêtes !
vous donnerez la préférence aux
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CHANPAGMES :: LIQUEURS FINES
Demandez prix-courant spécial
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Sports d'hiver
H.' octualldé

Les caprices «Ju froid. — Patioera-t-oo ?
Un sport à la rnode- — Exploits <Ie

cbarppions. — Le patinage «iarj s
l'antiquité . — Jeux «Je cour

et fêtes populaires-

Paris, le 10 décembre.
Les météorologistes ne sont pas d'accord avec

le ciel. Tout arrive ! M. l'abbé Gabriel nous a
annoncé le plus rigoureux hiver et l'excellent
M. Guibert accumule les prévisions pessimistes.
Mais, pour demeurer dans la tradition qui veut
que le dégel arrive dès que, dans les régions
tempérées, la glace devient accessible* aux pati-
neurs , les grands froids n'ont guère eu jusqu'ici
de surlendemains et rien ne permet de garantir
les basses températures promises.

C'est tant pis pour les fervents des sports
d'hiver et seuls pourron t se livrer à leur plai-
sir favori ceux qui ne reculent point devant
les voyages et sont prêts à chercher à la mon-
tagne la bonne neige durcie que la plaine ne
leur offre pas.

Le patinage est très en faveur depuis quelques
années ; jamais il n'a compté tant de fidèles et
les stations hivernales de Savoie , de Suisse,
du Tyrol , de Suède ou de Hollande, voient,
l'hiver venu, affluer une nombreuse société cos-
mopolite comptan t des amateurs de patin ou de
ski dont certains accusent une virtuosité mer-
veilleuse.

Avec le simple patin, certains font des prou-
esses surprenantes. D'abord , au point de vue de
la vitesse. A Davos, en Suisse, un hollandais ,
Jaap Eden , a parcouru cinq kilomètres en dix-
huit minutes et, à Oxford, un Anglais a couvert,
en une heure, trente kilomètres neuf cents mè-
tres. Mais ces vitesses ne sont rien à côté de
celles qu 'atteignent les patineurs dans certains
pays, comme le Canada et la Russie, où, circu-
lant sur de vastes espaces, ils font usage de
larges voiles fixées sur un cadre et qui leur
piermeDten t d'aitteindre et même de dépasser
quatre-vingts kilomètres à l'heure.

Un autre genre de virtuosité consiste à tra-
cer du pied des figures ou des lettres sur la
glace. N'y parvient pas qui veut, car l'exer-
cice est difficile . Mais il est dans cet art de
véritables maîtres tel le populaire champion
Salchor, de Stockholm, qui parvient à superpo-
ser coup sur coup les figures qu 'il exécute.

Un sportman américain, M. Beauharnais
Cook, prétendait écrire aussi facilement avec
son patin qu 'avec sa plume. Un j our, on le vit
tracer sur la glace le nom d'une j eune fille en
négligeant la première lettre, puis , le mot fini ,
revenir par une courbe savante ajouter à sa
place l'initiale majuscule.

Un de nos confrères qui fréquente habituelle-
ment les stations hivernales a vu des patineuses
se livrer au j eu suivant: Des chaises étaient
rangées en demi-cercle assez loin du point de
départ. L'obj ectif était d'atteindre un point dé-
terminé, de s'y asseoir en croisant la j ambe, de
griffonner une pensée sur du papier et de
revenir au poteau. Il paraît que c'est là une
épreuve particulièrement difficile que très peu
de personnes réussissent.

Se doute-t-on que le ski remonte à la plus
haute antiquité et qu'Hérodote, Xénophon et
Procope en ont fait mention et aussi que le
patin fut importé en France par les premiers
Normands qui l'introduisirent ensuite en Angle-
terre au temps de la conquête de l'île. En ce
temps-là , toutefois , ils fixaient à leurs chaussu-
res des mâchoires de boeuf ou des tibias de
renne taillés et polis ; l'utilisation de lames d'a-
cier date de plusieurs siècles après.

On peut donc dire que depuis les temps les
plus reculés, le patinage fut ©n honneur dans les
régions froides. En France, sa vogue fut grande
à diverses époques , mais ce sport, forcément su-
bordonné aux basses températures, s'accommo-
de mal de notre climat. Il faut subir de grands
hivers pour le voir pratiquer.

Il fut à la mode dans la frivole société du
XVillme siècle. Toute la Cour de Louis XV et
de Louis XVI s'en donna à cœur j oie sur les
pièces d'eau geiées du parc de Versailles. Ma-
rie-Antoinette prêchait l'exemple et fut une pa-
tineuse habile.

Sous le premie r Empire et sous le Directoire,
toute la société parisienne se réunissait pendant
les jours froids près des barrières St-Jacques
et d'Italie en iin lieu dénommé «La Glacière »
et qui s'appelle touj ours ainsi. C'était une gran-
de plaine, dans laquelle , au moyen d'une ganne
on faisait arriver l'eau de la rivière de Bièvre
jusqu'à ce qu 'elle formât une mince couche ge-
lée sur laquelle on pouvait circuler sans danger.
C'était un spectacle très suivi par le populaire
et des milliers de spectateurs se pressaient au-
tour de l'enceinte.

Les Bourbons ne furent point patineurs , mais
Napcléon III se passionna pour ce sport et son
exemple créa la mode. C'est de cette époque
que date la coutume d'organiser , le gel venu ,
des réunions au Bois de Boulogne et les vieil-
lards se souviennent encore des somptueuses
fêtes de nuit données alors sur le lac de Long-
champ, sous la lumière des torches et des feux
de bengale.

Marcel FRANGE.

COUPE SUISSE
Young-Fellow s-Blue-Stars, 4-0.
Berne-Bienne, 1-3.
Bâ'Ie-Nordstern, 3-1.
Locarno-Winterfchour, 2-0.
Lucerne-Grasshoppers, 1-4.
Montreux-Mcnthey, 4-0.
Servette-Olten, 8-1.
Les perdants étant éliminés, il ne reste plus,

avec Bruhl , qui s'est qualifié dimanche passé
contre Waedenswi', que six clubs de ligue na-
tionale. Young-Fellows, Bienne, Bâle, Locarno,
Grasshoppers et Servette, un club de première
ligue, Briihl, et un de seconde ligue , Montreux ,
pour disputer les huitièmes de finale.

LE CHAMPI ONNAT SUISSF.
Première ligue

Groupe I
A Fribourg, Fribourg I bat Etoile I, 3-2.
A Granges, Granges I bat Carouge I , 2-1.
Etoile s'est fait battre de justesse, hier à Fri-

bourg, mais les rangs au classement n'en sont
point affectés pour autant.

Par contre, la victoire«de Granges sur Carou-
ge permet aux Soleurois de. regagner deux pla-
ces et de passer devant Cantonal et Racing.

Le classement, dans lequel Carouge reste en
tête , devien t le suivant :

MATCHES -«

f cv 'i Cau ses Nuls Perdus §
Carouge 8 6 1 1 13
Monthey 7 4 1 2  9
Etoile 8 2 4 2 9
Fribourg 7 4 0 3 8
Soleure 8 3 1 4 7
Granges 6 2 1 3  5
Cantonal 7 1 3  3 5
Racing 7 2 1 4  5
Bouj ean 6 0 4 2 4

Groupe II
A Bellinzone , Bellinzone I bat Saint-Gall I,

ï à 0.
A Seebach, Seebach I et Aarau I, 2 à 2.
A Zurich , Juventus I bat Bruhl I, 3 à 2.

En deuxième ligue
Groupe III

Au Locle, Sylva-Sports I-Central I renvoyé.
A Fleurier, Fleurier I bat Payerne I 7-2.
Grâce à cette première victoire les Fleuri-

sans abandonnent aux Loelois le dernier rang du
classement qui devient :
Concordia 8 7 1 0 15
Gloria 9 5 2 2 12
Central 8 4 3 1 11
Payerne 10 2 3 5 7
Sylva-Sports 7 2 1 4  5
Fleurier 7 1 2  4 4
Le Locle 7 1 0  6 2

LES MATCHES AMICAUX
A Neuchâtel , Chaux-de-Fonds I bat Cantonal ï

2-0.
A Lausanne, Lausanne I et Admira I (Vienne)

2-2.
A Kreuzlingen , Kreuzlingen I bat Fribourg en

Brisgau I, 6 à 1.
A Chaux-de-Fonds, Etoile jun. A bat Floria-

Olympic III 8 à 0.
COMPTES RENDUS DES MATCHES
Fribourg-Etoile Chaux-de-Fonds, 3-2

(mi-temps 0-0)
Peu de monde, hier, sur le terrain du F. C.

Fribourg , pour assister à la partie qui oppo-
sait le onze local à celui des Stelliens de La
Chaux-de-Fonds. Pendant le premier quart
d'heure, Fribourg attaque avec vivacité puis ,
pendant 20 minutes environ , ce sont les Stel-
liens qui ont l'avantage. Vers la fin de la pre-
mière mi-temps, les locaux reprennent la di-
rection du j eu sans pouvoir marquer.

En seconde mi-temps, Frbourg opère un dé-
part formidable et marque troi s buts dans l'es-
pace de cinq minutes par Uldry, Moraux et Stal-
der. Les visiteurs réagissent alors vivement et
ils attaquent à maintes reprises. Deux buts vien-
nent récompenser les efforts de;s Chaux-de-Fon-
niers, buts marqués par Strœek et Regazzoni.
Malgré leurs efforts , les stelliens ne peuvent éga-
liser et Fribourg conserve le résultat de 3 buts
à 2 en sa faveur.

Ce match a été excellemment arbitré par M.
Richardet (Genève).

Chaux-de- Fonds I bat Cantonal I, 2 à 0
Sept cents spectateurs assistent à cette ren-

contre.
A la première mi-temps Cantonal joue avec

la bise et domine légèrement. Puis peu à peu
Chaux-de-Fonds égalise le jeu et le repos arrive,
laissan t les équipes à égalité, 0-0.

Dans la seconde partie , Chaux-de-Fonds j oue
à son tour avec la bise et à la 30me minute, un

arrière de Cantonal passé par les avants adver-
ses, en voie le ballon dans son propre but.

A la 40me minute, sur un loopé, Schaller mar-
que le numéro 2.

Jusqu 'à la fin Jes Montagnards dominent lar-
gement. Chez Chaux-de-Fonds. les frères Volen-
tik se distinguèrent et chez Cantonal , Veillard
et Robert furent les meilleurs.

Stock en svsoF t̂ace
Championnat suisse

Série A
A Berne, H. C. Berne I bat Lycée Jaocard I ,

5 à 3
A Davos, H. C. Davos I bat H. C. Arosa I,

6 à 0.
A Château- d'Oex, Château-d'Oex I bat Stade;-

Lausanne I, 2 à 0.
Matches amicaux

A Neuchâtel, Young-Sprinters I bat Servette
mixte, 12 à 1.

A Zurich . Schlittschuhclub Zurich I bat Saint-
Moritz I, 3 à 1.

E&iffiftgi - W*mm$£
Une équipe hongroise en Suisse

L'équipe hongroise gagnante du championna t
du monde par équipes passera cinq jours en
Suisse pour effectuer une tournée de propagan-
de. Elle a conclu aussi un match internations
pour lundi prochain à Interlaken. Dans un tour-
noi, la Belgique , la France, les Indes et la Suis-
se se disputeront un challenge suivant la formule
de la Coupe Davis.

tô^BUBiaastfloififlŒ
La Finale du championnat suisse

La finale du championnat suisse de gymnas-
tique artistique est définitivement fixée au 11
mars 1934 à Zurich . Les demi-finales auront
probablement lieu à Genève et à Schaffhouse.

~mm_m*m*mmm Vm. .
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SPORTIVE -

Le nouveau chef de gare.
En remplacement: de M. M. Pharisa, que son

état de santé a obligé à une retraite prématurée
et dont le départ laisse d'unanimes regrets au
sein de la population , la direction du ler arron-
dissement des C. F. F. a désign é en qualité de
chef de gare de deuxième classe à La Chaux-
de-Fonds, M. Adrien Braillard, actuellement
chef de gare de 3me classe à Saint-Maurice
'Valais).

M. Braillard est originaire de Gorgier et a dé-
j à exeircé plusieurs fois ses fonctions dans le
canton , en particutiei connue adjoint du chef de
gare du Locle-Col-des-Roches.

Un soir avec le T. C. S.
Nous avons passé samedi soir une charmante

soirée en compagnie des membres du Touring
Club suisse, section des Montagnes neuchâ-
teloises. Le banquet était extrêmement revêtu ,
puisqu 'il réunissait dans les salons de l'Hôtel
de Paris 160 convives. Le menu était composé
selon la tradition de l'établissement, c'est-à-
dire copieux, délicatement varié et fort succu-
lent. D'autre part , il était servi dans des lo-
caux agréablement et très artistiquement déco-
rés par Mme Linder , qui nous révéla des qua-
lités de véritable fée. Son initiative de trans-
former des mandarines en petits luminions ob-
tint un énorme succès spectaculaire.

L'actif président de la société, M. Lucien Droz
se. fit un plaisir d'adresser la bienvenue à la
nombreuse assistance où l'élément féminin , riva-
lisait de grâce, de charme et de soyeux atours.
M Droz donna plusieurs renseignements géné-
raux concernant la section qui devra , l'année
prochaine, organiser la réunion régionale et la
j ournée romande du T. C. S. D'autre part il est
donné connaissance que la société tiendra doré-
navant ses assises à l'Hôtel de Paris, son nou-
veau local.

Le président pria ensuite M. Alfred Roemei
de diriger la soirée, ce qui permi t à l'assem-
blée d'admirer l'allant et la . verve de ce ma-
or de table accompli.

Les organisateurs avalent tout prévu pour
que les participants pussent bénéficier d'une
soirée inoubliable. Un orchestre réputé , le,

<•- Micky Band » , répandait dans la salle, selon
la danse , des flots langoureux ou syn copés.
Tous les amusements inhérents à une soirée
ad hoc furent de 1? partie : cotillons , bombes
mystérieuses, ballons et surprises.

Et il y eut des divertissements auxquels on
avait réservé une place prépondérante , et qui
furent extrêmement appréciés. Du reste, ils
étaient de qualité et dignes d'un music-hall. On
entendit les brillantes roucoulades d'une yo-
Jleuse remarquable , les gracieuses évolutions
chorégraphiques et les prouesses acrobatiques
de la charmante petite Kurth et de son papa. Un
j ongleur émérite contribua également au succès
général.

Vous pouvez concevoir qu'avec un program
me si varié, les soiréistes se quittèrent enchan
tés de cette inoubl iable réunion. A. G.

\ CHRON IQUE ,

A Saignelégier. — Assemblée des actionnaires
de la B. P. S.

(Corr.) — Présfdée par M. le préfet Wîlhelm,
elle était formée de 150 membres présents. M.
A. Girardin , directeur , donna lecture du rapport
de M. Hirst, directeur général, sur la réorgani-
sation de la B. P. S. Ses explications furent
complétées par celles de M. E. Corbat, mem-
bre du conseil d'administration.

La discussion générale fut animée, mais tou-
j ours très calme et très digne. De nombreux
points obscurs furent soulevés et les ''enseigne-
ments fournis par les organes directeurs du siè-
ge des Franches-Montagnes intéressèrent les
assistants au plus haut point. Tous les voeux
émis par les actionnaires furentt admis à l'una-
nimité , sauf un seul demandant le rembourse-
ment des actions.

M. Wilhelm clôtura la séance par un vibrant
appel au calme et à la confiance, indispensables
à la restauration de la B. P. S. sur de nou-
velles bases solides et sérieuses.

Sans doute notre plateau est durement frappé.
On avait en la B. P. S. une confiance aveugle,
car chacun savait qu'à Saignelégier on travail-
lait prudemment et intelligemment . Heureuse-
ment que la foi en des j ours plus sereins n'est
pas éteinte dans le coeur des actionnaires
francs-montagnards.

—¦ I !¦! 

Chronique jurassienne

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du I I  Décembre A Z . heure» (lu matin

Alt i t .  STATIONS ''emi '- TEMPS VENTi'n m. ceatig. ' . "r ,L

«80 Mâle - 6 Nébuleux Calme
543 Berne - 7 Couvert »
587 Coire - 7 Très beau »

1543 Davos -16 ».  »
(«2 Fribourg - 8 Couvert »
^94 (îenève 2 » »
475 Claris - 7 Nua geux »

i IU» Gœsclienen. . . .  - 2  Très beau Fœhn
566 Interlaken . . . .  - 3 Couvert Calme(J9ô La Chaux-de-Fds -la Très beau »
'i5U Lausanne - 2 Couverl »
208 Locarno 5 • »
tfiS Lugano 2 Qques nuages >
439 Lucerne - 6 Couverl »
398 Mont reux  - 2 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  - 5 Couver' »
:".05 Kagaz - 4 Très beau »
673 St-Gall - 7 Brouillard »

1856 St-Moritz -20 Très beau »
407 Scliatlbouse . . .  - 8 Couvert Calme

I K06 Scliuls-Tarasp. . _ Manque —
537 Sierre - 1 Très beau Calme
ob2 Thoune . . . . . .  - 4 Couvert »
389 Vevey . _ 3 « »

1609 Zermatt  -13 Très beau »
410 Zurich - 6 Couvert Ciilme

U [^outarde^
^̂  (31

Vous avez déjà rêvé de
quelque chose de délicieuse- \

I ment bon; goûtez la mouta rde j
Thotny — mi lorte — , voire

! rêve se transformera en une
réalité ! 15502

Irnotimene COURVOIS1EK. La Chaux-de-Fonds



Pour activer notre

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

importante réduction des pri*
Profitez de nos occasions exceptionnelles
pour vos i966o

Cadeaux de Fêtes
1000 paires 1 lot de

Gante de peau Pullovers laine
soignés 1res marques pr dames lr. 9.» 7.» 5.»
pour dames et messieurs pr hommes fr. 15.» 10.» 5.»

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

Nous avons encore quelques beaux arlicles en
GiletS de l3ine pour dames, messieurs et

enfants à des prix très avantageux.

Magasin

tolilfl if 1IIM
rue Léopold-Robert 32 - La Chau^-de-Fonds
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— Camille ! appela doucement Roland.
— Par ici pat... M'sieur Roland ! cria l'autre.

Vous en faites pas, ils sont en train de ramasser
les morceaux, rit il aj outa d'une voix exultante :

— Y a le Walter qui est sonné et j'ai ramassé
les bouteilles.

Roland s'approch a et, à la lumière de sa lam-
pe, vit. Camille penché sur Carol. Un immense
sourire illuminait la figure de l'ouvrier. Mais son
bras pendait inerte et, par terre , Carol pouvait
à peine soulever sa bonne grosse tête.

— Vous êtes blessé, Camille ?
— Moi, c'est rien, grogna l'ouvrier mais ce

pauv' diable de Carol a son compte.
Etendu sur le sol la poitrine défoncée, une

écume rose aux lèvres, l'oeil déj à embué de la
morne tristesse des bêtes qui se sentent mourir ,
Carol agonisait. Il tenta de redresser la tête
pour lécher la main de Roland qui le car.ssait,
mais retomba avec un râle .

— Faut le finir , conseilla l'ouvrier d'une voix
rude, mais qui tremblait un peu.

Roland avança la main pour prendre le pisto-
let.

— Laissez-moi ça ! dit gentiment l'ouvrier.
Le coup partit. 11 y eut un silence Puis la

voix de Camille qui essayait de plaisanter.
— Mort au champ d'honneur ! II aj outa en-

core, vibrant soudain d'une colère sourde :
«J'aurais mieux aimé finir dix Hadelmeyer que
ce vieux copain-là ».

Remarquant tout à coup la figure de Roland,
il dit gentiment :

— Vous en faites pas M'sieur Roland, c'est
leur dernière victime !

— Rentrons ! commanda seulement le j eune
homme. Pouvez-vous marcher ?

— Moi ? sourit l'ouvrier, je pourrais voler.
— Vous comprenez , expliquait Camille, com-

me ils retournaient vers Valmières j'ai tout de
suite pensé que ces bougres-là, se sachant dé-
noncés, chercheraient à faire disparaître les
preuves. Alors j' ai mis les tubes avec Carol. Je
suis arrivé qu 'ils creusaient déj à. On s'est pas
montré, les deux Carol. Vous comprenez , c'é-
tait bien plus rigolo de les laisser faire le tra-
vail.

Quand ils sont arrivés aux bouteilles , on a
sauté dessus. Moi , je croyais qu 'ils allaient fi-
cher le camp. Mais ,ouah non ! Walter , qui avait
la pelle me cogne dessus et m'éreinte l'épaule,
le frère attrape Carol avec sa pioche. Alors,
bien sûr , j'ai tiré. Il a versé et l'autre a décam-
pé. J'y ai encore fichu un coup de feu , à cause
de Carol. Mais j e l'ai manqué. Puis j'ai ramassé
le fourb i on s'est défilé et voilà.

— Dites, Camille croyez-vous que vous l'avez
tué ?

— Que j'enlève cet oiseau à la potence ? Vous
m'avez pas regardé C'est dans l'épaule qu 'il a
eu. Comme ça, au moins, il est marqué pour la
justice.

— Dites M'sieur Roland demanda encore l'ou-
vrier qu 'est-ce qu 'il y a dans ces bouteilles ?

— Faites voir.
Un instant le j eune homme étudia les fa-

çons à la lueur de sa lanterne : « Voilà du sul-
fure de Carbone , et ceci évidemment c'est du
phosphore. On dissout l'un dans l'autre pour
faire le « feu fe ignant », un moyen très connu
des criminels pour allumer un incendie à retar-
dement ».

— Voilà qui explique, remarqua Camille, pour-
quoi ces bougres-là étaient chez eux quand l'in-

cendie éclata. Et il ajouta en haussant les épau-
les :

— Quelle preuve ! Si on en avait encore be-
soin !

— Ceci, continua Roland, c'est du cyanure
pour empoisonner les chiens. Et ça ? Quelque
autre diablerie.

— Mon père disait touj ours, conclut senten-
cieusement l'ouvrier : trop malin pour être hon-
nête.

lis arrivaient à Valmières.
Debou. dans la cuisine, le revolver braqué sur

la porte , riansi attendait.
— Dis donc, peti t crapaud grommela Camille,

en lui enlevant son arme ça siufit comme ca.
— Vous l avez tué 'i demanda seulem— ' I'p.n-

fant.
— Presque.
— C'est dommage dit le petit avec un regard

dur.
Il fallut porter dans son lit Madame Choffat,

que les émotions avaient anéantie.
Puis il fallut téléphoner à la police et au doc-

teur qui passa en revenant de chez les Hadel-
meyer.

— Ce n'est pas si grave que l'autre, sourit le
médecin en pansant l'épaule.

— Chacun son dû , grogna l'ouvrier, et tout le
monde sera content.

Ce fut peu après que Roland reçut de son édi-
teur une offre de mille irancs pour son roman
paysan. 11 accepta par reiour du courrier.

En rentrant , Pierre retrouverai t ses huit va-
ches.

Le j our où Roland descendit en voiture cher-
cher son frère , il faisait un temps magnifique
et la campagne souriai t de son beau sourire
d'ensorceleuse.

Ils perdirent beaucoup de temps au retour ,
parce qu'à toutes les fermes, les paysans guet-

taient la voiture pour serrer la main de Pierre
Courval.

La voiture roulait maintenant sur le Plan des
Martaines.

Ils se taisaient tous deux.
Brusquement Pierre demanda :
— Est-ce qu 'elle est là ?
— Oui, repondit gravement son frère, et il

aj outa : «Tu te souviens Pierre , que tu deman-
dais seulement : Elle et Valmières ».

— Rolls, dit le cadet d'une voix sourde, si su
moins maman nous voyait !

L'aîné sourit gentiment :
— Tu te souviens qu 'elle avait dit : « C'est

moi qui te l'apporterai , Pierre »
A Valmières, on reçut Pierre Courval, tout

simplement comme après une courte absence.
— Bonj our Monsieur Courval, dit le fabri-

cant.
— Dieu vous bénisse M'sieur Pierre ! murmu-

ra Madame Choffat.
— Ça va, pat... M'sieur Pie... patron? grogna

Camille.
Seule Jacqueline ne dit rien... rien avec les

lèvres.
— Allons voir un peu l'étable , suggéra paisi-

blement l'aîné des Courval.
Ils y allèrent tous.
— Rolls, balbutia le paysan , il y en a huit !
Et maintenam , remar qua Roland en secou-

ant nonchalamment la cendre de sa ci?arelie ,
maintenant il faut  leur trouver une bergère.

Jacqueline souriait gentiment mais elle était
légèrement pâle.

— Embrassez-la donc, Pierre! dit doucement
Monsieur Vauclair.

Soudain on entendit la petite voix de Madame
Choffat :

—Vous voyez bien, M'sieur Roland, qu 'il fallait
avoir confiance.

Et elle se mit à sangloter.
FIN.
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Le chroniqu eur Aurélien Scholl et le
vieux mendiant parisien

Lun des plus brillants j ournalistes français
du XlXme siècle fut le célèbre chroniqueur Au-
rélien Scholl.

Aurélien Schol l raconte dans une de ses chro-
niques qu 'il avait l'habitude tous les j ours,
pour se rendre au bureau de son Journal , à Pa-
ris, de passer sur le Pont des Arts. Et il y
avait , sur le Pont des Arts un vieux mendiant
tout recroquevillé, avec un pauvre vieux cani-
che qui tenait une sébille entre ses dents.

Et Aurélien Scholl, qui était un brave homme
de grand coeur, ne manquait jamais de déposer
deux sous dans la sébile.

» ? *
Or, un soir, en faisant ses comptes, Auré-

lien Schol l s'apercoît , avec horreur, qu'il lui
manque 20 francs — 20 francs, un louis d'avant
la guerre...

Et voilà Aurélien Scholl bien ennuyé ; il ré-
fléchit ; il se creuse la tête... Une seule expli-
cation possible : il a dû se tromper — et il a
dorihé 20 f rancs au mendiant du Pont des Arts,
au lieu de lui donner deux sous.

A tout hasard, Aurélien Scholl se rend donc
sur le Pont des Arts, et il trouve là un gamin
qui lui donne l'adresse du vieux mendiant. C'est
à Passy dans un hôtel particulier-

Un peu surpri s Aurélien Sohbll sonne à une
importante porte cochère. Un valet en culotte
or le conduit à travers de luxueuses anticham-
bres dans un ravissant petit salon meublé avec
un goût exquis...

Le vieux mendiant est là tout souriant, en ro-
be de chambre et en pantoufles avec une ca-
lotte sur la tête, il est tout rose et bien rasé et,
près de lui, sur un coussin, le caniche bien lavé,
avec un noeud rose autour du cou, se repose :

— Monsieur, dit Aurélien Scholl, tout inter-
dit , j e suis navré de vous déranger pour une
bagatelle qui a quelque importance pour moi-
Ce matin , en passant devant vous, j 'ai voulu
vous donner une modeste offrande de 10 cen-
times... et j e crois bien que Je me suis trompé et
que j e vous ai remis une pièce de 20 francs.

Le vieux mendiant sourit aimablement :
— C'est fort ptossible, dilt-il, |e vaiis voir

mon service de comptabilité...
Et , sur un coup de sonnette un caissier pa-

rut dans le salon, un gros livre de comptes sous
le bras. Vérifi cation faite, on s'aperçut , en ef-
fet , qu 'Aurélien Scholl avait versé 20 fr., et le
vieux mendiant , avec une etxqulse amabilité,
ordonna qu'on rendît son louis d'or à Aurélien
Scholl.

Aurélien Scholl reçut dono 20 francs et se
confondant en remerciements , i! s'apprêtait à
gagner la sortie lorsque le vieux mendiant s'ap-
procha de lui en le tirant par la manche :

Je vous demande pardon, dit-il doucement,
mais vous oubliez que vous me devez deux
sous-

Heureuse époque d'avant-guerre, n'est-ce
pas, où l'on pouvait plaisanter ainsi et où cer-
tains mendiants, eux-mêmes, pouvaient prêter
à rire...

Les. temps, hélas ! ont bien chhngév et si
Aurélien Scholl vivait encore, il consacrerait,
j 'en suis sûr, une partie de son immense talent
à émouvoir ses lecteurs en leur racontant —
comme tant de journalistes d'auj ourd'hui — ces
détresses navrantes dont nous sommes, hélas !
tous les j ours témoins...

JABOUNE.

FAITS
DIVERS

La culture de la truffe
Sait-on que les savants paraissent encore

ignorer la nature de ce succulent représentant
du règne végétal ? C'est du moins ce qui parait
résulter d'une spirituelle chronique de M. Mau-
rice Corat , dans le «Temps». La truffe est la
récolte souterraine d'un sol où ne végètent ^ue
des arbres rabougris qui n'ont du chêne que
la feuille et le gland, parmi la pierraille, qui
recouvre de ses lamelles grisâtres, plates
et sonores un humus léger, mais subtil. «Autre-
fois, dit M. Corat, d'aucuns prétendaient qu'elle
était une espèce de champignon. D'autres
une espèce de tubercule. D'autres encore
une sorte de «galle» d'excroissance produite par
la piqûre d'une mouche sur les radicelles de
l'arbre. Les partisans de la mouche affirmaient
que le meilleur moyen d'avoir des truffes con-
sistait à semer non pas des truffes, mais des
glands de chênes truffiers dans un terroir idoi-
ne. Leur théorie est auj ourd'hui condamnée,
mais leur méthode a prév alu. Les paysans quer-
cynois ont semé ou planté des chênes. Ct dix ,
quinze ou vingt ans plus tard , le sol, au pied
de l'arbre, dans un rayon de dix, quinze ou
vingt mètres a commencé de se dénuder. On
reconnaît qu 'un sol est truftier à ce qu'il n 'y ger-
me plus rien.»

Autre détail curieux: la truie déterre (fouit)
la truffe non pas avec l'espoir de l'avaler , mais
pour recevoir quelques grains de maïs qu'elle
préfère.

L'actualité suisse
Une personnalité disparaît

La mort du conseiller national
Guntll

BERNE, 11. — Avec la mort inattendue du
conseiller national E. Guntli, dispa raît une des
p ersonnalités les plus en vue et les p lus in-
f l u e n t e s  de la vie po litique suisse. Ed. Guntli,
en sa qualité de p oliticien catholique-conser-
vateur, est arrivé au p oste imp ortant de chef
de p arti, qu'il a occup é dès 1932, à la suite du
dép art de son collègue f ribourgeois Perrier,
lequel vient de prononcer, au Couvent de Pierre
qui vire, en France, ses voeux monastiques.
Du p oint de vue f édéral, le décès d'Ed. Guntli
rapp elle à quel p oint ce p oliticien, tout en oc-
cup ant un rang élevé dans son p arti, ne perdait
j amais de vue l'intérêt du p ays. ,

Ed. Guntli était déj à quinquagénaire lorsqu'il
entra au Conseil national. Mats de longues an-
néeè dimuit, t'axiicteni (iyodat saint-gallois
avait j oué un rôle appr écié dans la vie p olitique
de son canton et dans l'armée, où il avait été
commandant de bataillon. Au Conseil national,
on s'aperçut bientôt des qualités du nouvel élu.
Une année à p eine ap rès son entrée, il f ut  nom-
mé â f a  p résidence de la commission p our la
revision constitutionnelle relative à l'interdiction
des décorations. Il f u t le p lus ardent déf enseur
de la dignité du Parlement et c'est â lui qu'on
doit le p ostulat concernant le nombre des dé-
p utés au Conseil national, ll f ut  tun de ceux
qui insistaient p our qu'au début de cette der-
nière session de décembre, le Parlement s'oc-
cup ât encore du cas Nicole et du cas J. Huber.
On sait que le début de la session eut une autre
Issue que celle qitil souhaitait. Le lendemain,
le conseiller national Guntli eut une attaque
qui l'emp ortait vendredi , à l'âge de 61 ans.

Les obsèques
Les obsèques du conseiller national Guntli,

décédé dans une clinique de Berne, auront
lieu lundi matin à Saint-Gall. Le service reli-
gieux est f ixé à 8 heures et aura lieu à l'église
abbatiale. Les Chambres f édérales seront re-
p résentées aux obsèques pa r les conseillers na-
tionaux N 'wtlisp ach (Argovie) et J. Vonmoos
(Grisons) et pa r les conseillers aux Etats Si-
grist (Luzerne) et Baumann (Herisau) . MM.
Motta et Haeberlin rep résenteront le Conseil
f édéral.

Trois bandits condamnés
BERTHOUD, 11. — Trois j eunes glens ont

comparu devant la Cour d'assises sous l'incul-
pation d'avoir assassiné et dépouillé un vieil-
lard de 74 ans, M. Jakob Glur, de Roggwil, ïe
10 février dernier . 11 s'agit de l'Italien J. GM-
dorzi, 21 ans, du Tchèque F. Haberl , 29 ans, et
.'Argovien Robert Klaus, 23 ans.

Ces individus pénétrèrent à 1 heure du ma-
tin dans la maison du vieillard, le frappèren t,
car il résistait , et, pour l'empêcher de crier , lui
placèrent des coussins sur la tête. Le malheu-
reux fut étouffé. Les bandits s'emparèrent de
quelque argent qui se trouvait chez la victime.
Ils s'enfuirent ensuite en automobile, voiture
volée en Alsace et qui les avait amenés à Rogig-
wil. Ils furent bientôt arrêtés.

La Cour d'assises les a condamnés chacun à
vingt ans de travaux forcés.
L'acte de vandalisme d'un pseudo-pacifiste. —

Il macule une fresque
ZURICH, 11. — Daettwyler, l'apôtre de la

paix qui , il y a deux ans, avait organisé une
marché de Zurich à Genève et qui a de nou-
veau fait parler de lui il y a quelque temps, en
j etant une poignée de monnaie sur l'Helvetia-
platz pour « combattre la crise économique »,
s'est introduit vendredi après-midi dans 1 église
catholique Saint-Antoine, à Zurich, et a badi-
geonné de couleur à l'huile blanche une fresque
du peintre Kunz.
La fresque représente Saint-Antoine à genoux

avec des croyants, parmi lesquels se trouve un
soldat au manteau gris, casque et fusil d'ordon-
nance. C'est à ce soldat que Daettwyler en
voulait spécialement Peu après, il se dénonça
lui-même par téléphone. On a pu ainsi enlever
la couleur immédiatement , de sorte que les
dommages ne sont pas importants. Il aura ce-
pendant à en répondre devant les tribunaux.

Notre commerce extérieur
en novembre

BERNE 11. — La situation défavorable de no-
tre commerce extérieur a tendance à se sta-
biliser. En effet , pour le mois de novembre écou-
lé, nos importations se sont élevées au total à
139,6 mill. de francs, soit à 4,9 mill. de francs
de pmoins pour le mois correspondant de l' an-
née dernière. Quant aux exportations, elles ont
passé de 77,6 à 78,7 mill. de francs. Le solde
passif de notre balance commerciale se réduit
ainsi à 60,9 mill. de francs. Pour les onze pre-
miers mois de l'année en cours, le passif de no-
tre balance commerciale ressort à 665 mill. de
francs, contre 870,4 mill. de francs pour la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Toute-
fois, en tenant compte du trafic de perfection-
nement qui, pour la première fois, est inclus
cette année dans la statistique , le déficit de la
balance commerciale s'élève à 681,2 mill. de
francs.

Nos principales exportations pour le mois de
novembre écoulé se répartissent sur les grou-
pes suivants: industrie métallurgique: 24,6 mill.
de francs (20,1 mill.. de francs l'année dernière);
industrie textile : 15 mill. de francs (10,7 mill) ;
industrie chimique : 8,6 millions (7,9 millions) ;
industrie des produits alimentaires 4,7 mill. (5
millions).

Le tunnel du Simplon comme autostrade
BERNE, 11. — Un j ournal italien annonçait

récemment qu'en Suisse comme en Italie, on
s'occupait sérieusement d'un proj et consistant à
transformer le deuxième tunnel du Simplon en
une route pour automobiles , et que les études
faites à ce suj et par des spécialistes étaient
achevées.

L'office compétent des chemins de fer fédé-
raux, auprès duquel nous avons pris des ren-
seignements, déclare ne rien savoir de ce pro-
j et. Le deuxième tunnel du Simplon a une lon-
gueu r de 19,800 mètres. Pour le rendre apte au
trafic automobile, il faudrait donc arracher tou-
tes les voies ou les recouvrir d'un tablier, et y
apporter en outre de nombreuses améliorations
et installations. Un projet de ce genre ne peut
être sérieusement mis à l'étude, malgré que le
trafic soit actuellement passablement faible.

Faux bruits sur les banques
Berne, le 11 Décembre.

Ces j ours derniers, il se produisit un vérita-
ble «run» à la Caisse d'épargne et de prêts , à
Berne, si bien que la Banque s'est vue dans l'o-
bligation d'annoncer publiquement que, dans le
but d'enrayer les retraits inconsidérés, elle ne
rembourserait à l'avenir , sur les carnets d'épar-
gne que le 50 pour cent des dépôts, et ce dans
une proportion de 500 francs au maximum par
mois. La Caisse d'épargne et de prêts à Ber-
ne est un institut de toute confiance et l'on se
demande même si les mesures qui viennent d'è-
tre prises valaient la peine d'être annoncées pu-
bliquement. Sans doute la Banque a-t-elle vou-
lu de la sorte, renseigner loyalement le public ,
non seulement sur les limitations prescrites ,
mais aussi sur la situation exacte de l'institut ,
au suj et de laquelle il n'y a aucune inquiétude à
avoir ' •

Ce cas inspire à un j ournal économique une
excellente réflexion. Il se demande s'il ne con-
viendrait pas à nos autorités fédérales de pré-
voir des mesures contre des éléments qui , par
des déclarations irraisonnées, imprudentes ou
systématiquement malveillantes sapent la con-
fiance dont jouit une institution bancaire. Cette
question pourrait précisément faire l'obj et d'un
examen au moment même où l'on discute la loi
sur le contrôle des banques.

A l'Extérieur
Incendie au Radio de Bruxelles

BRUXELLES, 11. — Un incendie a éclaté sa-
medi soir dans les locaux de l'institut national
de radiodiffusion à Bruxelles. De nombreux ins-
trumenuts de musique auraient été la proie
des flammes. L'incendie a éclaté pendant une
audition musicale. Les musiciens ont dû éva-
cuer la salle où ils se trouvaient , en laissant sur
place leurs instruments.

Les pompiers sont arrivés rap idement sur les
lieux , tandis qu'un nombreux public se massait
dans les environs.

L'incendie a pu être circonscrit après deux
heures d'efforts. Les dégâts se bornent à la des-
truction de l'auditorium, dans leque l l'incendie a
éclaté. La bibliothèque musicale qui se trouvait
au-dessus de cet auditorium et les autres appar-
tements de l'immeuble ont pu être préservés.

Par suite de la menace que constituait cet in-
cendie, la représentation dans un théâtre voisin
n'a pas eu lieu.

le mouvement révolutionnaire
en Espagne

L'état d'alarme est décrété

MADRID , 11 — Le gouvernement s'est réuni
en conseil de cabinet extraordinaire, ll a décidé
de décréter l'état d'alarme sur tout le territoire.

D'ap rès la loi d' ordre public, l'état d'alarme
est le stade qui précède immédiatement l'état
de siège, mais le p ouvoir reste aux mains des au-
torités civiles. Les garanties constitutionnelles
sont susp endues et la censure établie p our la
presse.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que le
mouvement insurrectionnel est surtout impor-
tant dans les provin ces de Logrono et Huesca.

A Tosmos, les gardes civils ont été se réf u-
gier dans leur caserne et des agitateurs se sont
emp arés du village. Plusieurs villages de la
province de Logrono sont aux rk'atns des insur-
gés. A Alcantara, l'hôtel de vil, a été incendié.

Le bilan des p ertes pour ces deux p rovinces
s'établit comme suit :

Deux gardes civils tués et de nombreux bles-
sés.

Le bruit court que le mouvement se serait
étendu à la province de Cuenca, mais il n'est
p as encore conf irmé.

M&~~ On fait dérailler un express
L'express de Bilbao a déraillé près de Ja sta-

tion de Zuera. On croit qu'il y a de nombreux
morts et blessés. Les détails manquent II s'a-
girait d'un attentat extrémiste.

Les saboteurs ont coupé la ligne près de Cal-
Ia da Yud. Un train de secours a été envoyé
sur les lieux.

Au cours de la matinée l'insurrection a fait
deux morts et 20 blessés. Cinquante arresta-
tions ont été opérées.

Le séminaire St-Charles a été attaqué.
On a reçu quelques nouvelles de la catastro-

phe ferroviaire. Il y a eu une douzaine de bles-
sés, dont plusieurs très graves. Il s'agit bien
d'un acte de sabotage.

A Daroca, un garde civil a été tué.
Le bilan

Le ministre de l'intérieur a déclaré que le
mouvement anarchiste-syndicaliste est presque
complètement limité aux provinces de Logro-
no et Huesca. Un garde civil a été tué et trois
blessés. Une vingtaine de villages de la pro-
vince de Huesca sont encore aux mains des in-
surgés.

A Barcelone l'explosion d'une bombe a fait
deux tués et deux blessés graves.

Deux bombes assez puissantes ont éclaté dans
le centre de Madrid , mais sans faire de victi-
mes.

Dans toute l'Espagne de nombreuses arresta-
tions ont été opérées.

Radio-programme
Lundi 11 Décembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 16.00 (de Bâle) concert. 18.00 Cours profes-
sionnels , 4me leçon. 18.30 Séance récréative
pour les enfants. 18.55 Cours d'italien 19.20
l'abbé de Raze. 19.45 Récital Ue chant. 20.15
Introduction au concert symphonique . 20.30
concert symphonique et Dernières nouvelles.

Radio Smsse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 19.05, 19.50, 21.50
concert.

Radio Svizzera ltaliana. — 12.05, 12.30, 12.45,
16.45, 20.15, 21.00 21.30, 21.40 concert.

Radio Nord Italie 21.10 Musique de cham-
bre. — Radio-Toulouse 22.00 Orchestre sym-
phonique. — Londres 22.35 Musi que de cham-
bre.

Mardi 12 Décembre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informa -
tions financières . 13.10 Disques. 15.58 Signal
de l'heure. 18.00 Pour Madame. 19.30 Les gras
et les maigres , causerie. 18.55 Cours d'alle-
mand. 19.20 André Gide et les caves du Va-
tican, 19.40. Pour la commémoration de l'Es-
calade. 20.00 Musique de chambre. 21.00 Ca-
baret-concert. 22.03 Dernières nouvelles.

"*a !~&
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Cours de répétition de l'élite en 1934
D'après une communication du Département

militaire fédéral , sont astreints aux cours de
répétition de l'élite l'année prochaine :

1. Dans toutes les troupes, à l'exception de
la cavalerie : a) tous les officiers ; b) les sous-
officiers , appointés et soldats qui n'ont pas ac-
compli le nombre réglementaire de cours de ré-
pétition (10 pour les sergents et les sous-offi-
ciers supérieurs, 7 pour les caporaux, appointés
et soldats, à l'exception des caporaux , appointés
et soldats de 1905 et des classes précédentes
qui , ayant accompli 6 cours de répétition à la
fin de 1932, ont, conformément à l'anicle 5 de
la loi du 23 décembre 1932, été dispensés, en
1933, du septième cours de répétition).

2. Dans la cavalerie : a) tous les officiers, sous-
officiers supérieurs et sergents; b) tous les ca-
poraux , appointés et soldats qui n'ont pas sui-
vi 8 cours de répétition , à l'exception de ceux
de la classe de 1904 et des classes précédentes
qui , ayant accompli 7 cours de répétition à la
fin de 1̂ 32, ont, conformément à l'article 5 de
la loi du 23 décembre 1932, été dispensés, en
1933, du huitième cours de répétition. '

^CHRONIQUE , .

K p̂&i
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Savez-vous que le SPORTIIMG GARAGE est le niieux outillé de la place,

grâce à ses nouvelles installations.
Aous réparons suivant BLACK & DECKER , la méthode de régénéra-

lion des moteurs.
Avant de confier toutes réparations , demandez renseignements

et devis au 19048

Sporting Gange
lacob 'Brand l 91 Téléphone 21.823
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_m eR Mardi 12 et Mercredi 13 décembre
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f^Ŵ  ..Les sinistrés de l'île Bannec"
Une saisissante évocation de la Bretagne et de la vie des

travailleurs de la mer
Tickets d'entrée tous numérotés i\ 40 cts en vente au magasin G. -E.
Maire , rue LAonold-Roh ert 38. el aux IIO HPS . IUSES)

ELe»

Pendules Georges DiïiSHEim
i restantes

devant parti r pour la Suisse Allemande ,
elles seront exposées et mises en venle ,
pour la dernière fois à La Chaux de-Fonds .
el à des prix considérablement diminués ,
les lundi II el mardi 12 décembre de 18 à 19 h. et de 20
à 21 h. El le mercredi de 14 à 19 h. el de iO a 21 heures'

Philippe DITISHEIM
19903 -«"»* " 

Gerbe Lilléraire
Numa Droz 78-1

Joli choix <Je boîtes cle chocolat et paquets fantaisie
«le toutes «lirrjerjsioos et prix

Bopbons f ios au détail
Papeteries et blocs cle papiers

Jeux et Jouets à bas prix
Tbés de Ceylan, «des Indes et de Chine

Service du Portefeuille circulant
Demandez p> osoeotus. 198Î9 Demandez prospectus.

»JMHaEBg1t̂ r_MHEnTÏÏTlinWirT1IMM»Tffff'»ff"nT1PT»"*ftyB" i~~—M—»^—»»».»—»—^—BB—¦caaMMB—»—— .—•——•—

A LA DENTELLIERE
Drodages - Broderies - Dentelles

5€», Rue léopold-Robert 5©
Près du magasin Société des Cafés Kaiser enlrée rue du Bataucier ; ou tes

jours de Marché, sur la Place, devant le poids public

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

Articles de bébés X01!̂ 68 bavo,r8
* baveues> « 0.95

5S9S 06 lailie iricotés . toutes grandeurs depuis U»"3 H Ï . V S

Bas laine et soie à 1.75,1.95 et 2.50
DOS lullie iricotés , pour dames I.3U

C8ie(0nS pour hommes , molletonnés l."3| J ..À J ,  Z.3U

Caleçons Eskimo ¦.,„,? homme» 1.95, 2.50, 2.95, 3.10
Et une quantité d'autres marchandises qui sonl vendues >. lies prix très bas

Grand choix de Bijouterie - Parfumerie et Mercerie
Une grande quantité de cartes de Noël et Nouvel-An

Se recorprnande, O. Dardenne
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M £_ g|̂ |-|p tffléf* m WS m %m*1Ê*Mm avec Rosine Derean , Olga Tsobekowa vl Jean Galland. I KUlO nO/M/MEo E l i  M M B I I
| ,̂ „  ̂ '̂ *"̂ m_tm9m m\ WW B De l'aventure , des paysaues mervei l leux.  <l u vrai einémi Parlant  françai s : |  Du rire , de l'or ig inal i t é , de li nvisiq n -- • •( ¦¦„ ,-{, ;:, Parln l français im̂MI^^^^^Mfl^^M^^^^^^^H^^^^Hl̂ ^^HB^^mM^^^^MMIHB»^Hî BM^^^HHnM^OTnMHnMI^^HKK^^H^^^P^m^^^MHHi^^HMI^H^^^^^^^^^^^^^^HM^^BH^^^^HB^^^^BBMnH»JB^^^HM»J»r%..

CAPIT0LE-S0N0RE Parlant GRAND GALA SPORTIF : Films sonores et Parlants Français ;
l@lldi 14 DPflPIÎlhrO On CnîfPP "  ̂ M UQPdlflfll B . dïndianapolis - Caméra conserv e son tilre — Combats oe M *F «i «K MP C SlJISSË i
• «,*•%•¦ I-» WBwmw c, Cil *W"« boxe sous l'eau - Corso du Jubile du S. R. B. a Zurich V/ffeVI» WmW! ¦? E9 1%. M ff" H? ( 4 û^fe 3

Location mis les jours chez IU. SCH/EDELI, rue Léopold ~~ rtegates — Football — Boxe — etc — etc. — H*P«J »C ""C F1C/«RS*LIC . 2? «3 JRobert 25, (Magasin de ci-ares). l UÙVJVJ j  „„,,, „_- „, _ -_ -—„ - . . . __—. - -- . . I £T *Tf» Bl QTk BTC BTBt M, _T W fit
| PRIX DES PlACiS ; 1re Paierie 1.65 et 1.05 aux autres places | *» mw W wP ~Z _9 t~\. w M a» '
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I irande Vente 1
1 pour les Fêtes

à des prix raisonnables

Faites vos achats chez nous , vous serez
contents.

! Un coup d'œil à nos Etalages

Pour Messieurs :
Grand assortiment de Chemises fantaisie.

avec i cols, 11.90 8.9» 7 90 6 90 4.90
Cravates assorties à la chemise 1.ï(0 2.50 1.95 0.95
Casquettes modernes, 4.90 3 90 2 90 1.95 __ \
Gants Kappa, doublés . 9.50 8 90 0.90

Hj Breleltes. Mouchoirs. Eïcharpes. Parapluies
Tout pour laire des cadeaux appréciés __ \

Sons Vêtements Eskimo et maceo. depuis 1.95 WÊ
Pullovers 11.90 8.90 6.90
Gilets Fantaisie , pure laine . 14 90 12.90 10.90 W_ \
Pyjamas, molleton et soie, très bon marché.
Chemises de travail 2.20 m.
Salopettes, complets, 4.45
.donnes pour horlogers 6.90 j

H Blouses de burean, en popèHùe 7.50

n Pour Dames :
Grand assortiment de
¦ Gilets 6.90 8.50 9.90 10.50 1350 | |

Pullovers depuis 5.90 N 14.50 !
i Combinaisons soie, charmeuse, av-c

riches dentelles . 3.90 4.90 6 90 j
Tablier-robe en popeline extra chic .

en noir , blanc et couleur 4.90 ! i
Combinaisons fll et soie, 2.50
Combinaisons laine et soie, 4 90 3.90 j

i Les Caleçons assortis , depuis 1.25
Gants eu laine 2.75 Gants fourrés 1.50 j

| Gants Nappa doublés, depuis 4 90
.Jolies Itobes en soie, laine, velours , molleton. !

i depuis 8 90 jusqu 'aux  plus beaux modèles !
i Cornets pour dames fortes 5.90

Souliens-gorgre depuis 0.95
H Soutiens «orge avec dentelles 1.50

Chemises de nuit. Pyjamas et i
Chemises de jour aux plus bas prix

Echarpes. Parapluies . Saroehes. j
: Pochettes. Colliers extra chics. Broche.* ( j
i Bas soie depuis 1 45 Bas laine et laine et soie i j
i Chemises américaines 1.45 0.95 i

Pantalons norvégiens
pour le ski, en utm p bleu mar in , pour dames y !
et messieurs «€© AA le veston AA CA

j lO.SfU assorti 11.3 m
¦ S8F Ponr enfants prix très bon marché

Couvertures de laine, bonne qualité ,
19771 Jaccard . 150 X 200, 17.90 ;

Tous articles pour fillettes . j
et garçonnets : Pullovers, Gilets, Bas, -H j

j Gants, Combinaisons, Caleçons, Bérets f
Lingerie à des prix raisonnables.

Dès demain samedi, chaque acheteur i y
n depuis Fr. 3.— recevra un joli cadeau. 1|

! Moyennant petit acomp te, on réserve
po ur les Fêtes. j

Le magasin est ouvert le dimanche
pendant tout le mois de Décembre

de 1 O à 1 2 et de 1 4 à 1 8 h.

-
Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.

Nom et prénom _ * 
Domicile 
Localité 

Bulletin i nous adressir sous enveloppe ouverte affranchie de § ceniimes.

NGRAMOPHONEŜ
¦••ortfaMiffs

depuis Fr. 39.50
.. . i .  .aoin 19133

22, RUE LEOPOLD-ROBERT J

Souhaits 9e jjpnvel-jpîn
Comme les années précédentes. l'« Impartial »

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

ha maison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

H Butes |J£Sjij  ËËËJi Mm

1 BOUDIN EXTRA I
H OU ceniimes le At  hg. mm
i" - i . '936y

I Nouvelle saucisse RdiicliÉloise 9B Qualité et Prix avantageux J

MEUBLES BACHMANN
Magasin de Meubles 19449

WILLY SOMME R
gP|g|'~~Pârc~ 77 JH reiépiione a^.169 AK f̂eM



Etat ciïil de St-lmier
pour le mois de Novembre 1933

XaiMMances
Du 5: Francine-Ueorgette, fille

de Francis-Aini-Henri Gui gnard-
Dse wyler, H St-lmier. — Du 8 ¦
Josette-Liliane , fille de Koger
Macchi-Perucchi , a St-Imier. —
Du 13: Mariella-Marie-Madeleine ,
fllle de Ernest-André Félalime-
Borel, à St-Imier.

Décès
Du ler: Scliùrcli , Denise, née

en 1911 . à St-lmier. — Du 3:
Guyot , Cécile-Isabelle. née K rasse,
née eu lh59, à La Cliaux-de-Fonds.
— Du B:  Tschan , Allred. allié
Widmer. né en 1878. a Courte-
lary — Du 9: Siauffer, Lina , née
Gutmann. née en i858. a St Imier.
— Du 10: Chopard . Louisa-An-
toinette, née Marendaz . née en
188:1, à St-Imier. — Du '&: Syl-
vunt , Marie Célina, née Aubry.
née en 18/0, a St-Imier.
Publications de mariages
Du 8. Cnampod. Paul-Edmond

et Grezel-dil Grisel , Edwige, tt St-
Imier. — Du 9: Steiner, Frédé-
ric-Hermann et Bâiller. Bertlie-
Eugéuie, née Defrancesco. à St-
Imier. — Du 10: Jean-Mairet ,
Samuel-Henri , a La Chaux de-
Fonds, et Juillard , Bert lie-Alice,
a Sl-lmier. — Du 23 ( .'accivio.
Louis. A St-Imier. et Rime. Ida-
Marguerite, a La Ghaux-de-Fonds,
— Du i4: Hofmann. Robert-
Maorice, a Sl-lmier, et Boitlat ,
Lucie-Angèle, à Villeret.

Mariages
Du 25; Steiner, Frédéric-Her-

mann et Bâhler, Berthe-Eugènie
nés Detrancesco. a St-Imier

ttat-dvii du 6_DÉcerabfe 1933
. DEOES

Incinération: Rickli néeHirschi,
Marie-Louise, veuve de Albert ,
Neuchâteloise. née le 24 sentem-
bre 1861. — 8013. Neuenschwan-
der. Adèle - Elisabeth , fille de
Christ et de Suzanne , née Sch wen-
dlimann. B-rnoise, née le 21 dé-
cembre 185'i.

Etat-riyil dn 7 pifa, 1933
PROMESSES OE MARIAQE
Kiâhenbùlil , Fritz-Ernest , rafe-

tier , Bernois , et Vui l l e  dit-Bil le ,
née Marchand , Juliette. Neuchâ-
teloise. — Stettler . Ollo-Ferdi-
nand. horloger pierriste . Bernois,
et Tissot-Daguette. Yvonne, Neu-
ohàleloise et Bernoise.

(YlARMGE CIVIL
J âger. Charles Ernest, mécani-

cien, du Liechtenstein, et Lebet,
Valentine , Neuchâteloise.

Etat-tlvll du 8 Dëcemtiie 1933
NAISSANCE

Huguenin - Virchaux , Jacque-
line-Monique , fille de Albert, com-
mis, et ne Mari '-EUa , née Car-
raux, Neuchâteloise.

- i-i O 'IK8SËS OE MARIAQE
Guérig. Charles - Henri , gara-

giste Fribourgeois, et Guriner ,
May Edith . Bernoise - Schwarz.
Jules -Wi l l iam , manœuvre , Ber
nois. et Ann, Binette Adèle, Ber-
noise.

MARIAQES CIVILS
Bouvet , Marcel-André , techni-

cien-électricien , Neucbâ elois, el
Wû'hricli , Suzanne - Elisauelh.
Bernoise et Neuchâ'eloise. —
Graber. Emile - Percival, fabri-
cant de bol'es or. Bernois, el
Hirschy. Louise Ida. Bernoise el
NeuchàteloWe. — Zaugg. Jean-
Victor, noiiier, et Sleffen. Rose-
Suzanne , tous deux Bernois.

DECES
Incinération : Ducnmmnn. Ma-

rie-Berthilde flde de Henri-lus
tin et île Emma-Kl i se  ne- Pecaut.
Neuchàtelois» née le 19 octobre
} H U  - 8014. Feuvrier . Marie -
E 'gène-Auguste eponx de Marie-
Loulse-Murguerile, née Mo ngtn
fre çs"> né lp | > r M u r s  1 8X5
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; InfernafSonale Je I Horlogerie
* m

j ef aes Branches annexe*
: j
j |  PARAIT LE tsr BT LE 16 DE CHAQUE MOIS A

LA CHAUX-DE-FONDS
! MUItM)
{ MlTROPOLI 01 L'HORLOBUUI

jj 
______„ |

: Périodique abondamment ct «oignetnemem
j illustré . U ,.R«va« Internationale de l'Hor-
j logerio " est l'organe d'information par ex-
[ cellence pour tout ce qui touche a la branche jj

î • de l'horlo gerie , a la mécanique, a la bijou- j
t terie ct aui branche» annexes. Publie toute» \
j let nouveauté» intéreasantea , breveté d'in- :
• Tention etc.. etc. I

: ADMINISTRATION .

|[ LA C H A U X - D E  FONDS (SUISSE) !
il rtitPHONU j j

J COMPTE DE OHtOUES POSTAUX t W-B 8»

Hiiiiititii iï:t...:.Hi i
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8 ..ii........................ a_t
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La Commission, la Direction et le
personnel de l'Hôpital put le uouloureux du-¦ voir:de taire part au puulio ue la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de 19909

Mademoiselle Marguerite BOREL
Garde-malades

': leur collègue , décédée le 10 décembre 1933, à 6 heures.
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:B 0̂3E B̂ m T r̂'i'inr r̂-.Brir ,r A -POT
C«»Me «• AaE««Br — BCiwiéra — MiC*B JS_, mm_., _m_ \  . Demandez nos prospectus de Croisières et Voyages a forfai1

5 jours complets sur la Riviera et excursions 3 «â €» fours C«»MB3PBetfS «M 5*Uïl9 _ __ m _
Tout compris, départ ue La Chaux-de-Fonds . Ttoat compris dénart de La Chaux-de-Fonds J. VefOIl, GfCiUer A  €¦«
iyoo4 Ille classe fr. 145.— ( Inscript ions dernier délai

H" ¦¦I--.- .R f. - . 176— ( 23 décembre depuis fH*. ». 104. - ECB ClBOlMt-Cle-iFOBielS

:':'¦¦¦;- 'i.¦"- ' • __. e»t le plus petit radio du monde
 ̂ . .  ̂

aveo 5 lampes superhètérodyne.
MB ' "'-i  Baut-parleur èlectro dynamique.

y y Ondes de ZOO à 2.000 mètres.
i SéleotiTitè absolue.

a l'avantage d'être branche sur
?P BMBBgB B̂ffl - " n courant continu et alternatif.

ŜtGBSBËÈi Si Représentant M 0_ n

^̂ S$Sfr KUHFUSS Si J fr
"îeSP  ̂ Concessionnaire autorisé des P. T. T.
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Tous les jours , 19731
en matinée et soirée

Concert ppUp
Brasserie ARISTE ROBERT

"li81 CHEVAL-BLANC
16. Kue de l'Hôtel-de-Ville 16

19118
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert l'i-utz.

Superbe 19895

Chambre
à coucher

moderne, neuve, est à vendre
a très bas prix. — S'auresser au
bureau de ITIufAnTiAL.

P ha m h PP A louer de-sui le. belle
U.lalUU ! C. chambre meublée, au
soleil. — S'ad. rue de la Paix 71.
au 2me étage , à droite 19891

P.llQTtlhrP meublée esl a louer a
Ulltt lI lUIC personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 91, au ler
étage , à droile. 1P.R2

Baux à loyer, imp. Courvoisier

DaiTl P seule cherche personne
1/ttlll C expérimentée pour lui
lenir son ménage ei garder un
enfant de 4 ans. 19889
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»
Uj nlnn '/i, avec élut, à vendre
I lUlUl l  avantageusement. - S'ad.
chez M. L. Bieri , rue de la Serre
58. 198911

On cherche à acheter , 55%
nousseite pour jumeaux , en bon
état. — Ecrire sous chiffre F. J .
19888, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL 19898

mria iit.
Les meubles Leitenberg

sont beaux et bon marcha!
Sellettes avec et sans marbre,

8. 12 et 15 fr , tables à ouvra-
ges et de radio 25, 36 et 60 lr..
superbes tables de salon , noyer
poli, tauteuils moquette 40, 76
et 80 fr. , divan 60 lr. , avec su-
perbe moquette 130 fr., armoi
res a glace , 2 et 3 portes, 160
et 880 fr. . divan turc avec su-
perbe jetée mnquelle 85 fr. , bi-
bliothèques 140. 160 el 220 fr.,
buffet de service moderne 280 fr. ,
chambre à coucher complète ,
avec armoire a glace 3 portes
lit complet , literie extra, lavabo
marbre et glace, table dé nuil ,
750 fr. , salle à manger moderne
avec chaises de cuir ou moquette
600 fr., etc. — S'adresser à M.
A. LEirERUERG. rue du Gre-
uier 14 l'élénh. 23.047 , 19SSM

EiJîirPP une chienne, berger alle-
gulotj mand. gris-noir, collier

nickelé — S'adresser rue Fri'z-
Clourvoisier 62A , ler étage. 19736

Salle de Réunions ¦ Temple Allemand 37
Mardi 12 décembre 1933, » 20 h. précises

Confércnce îibliqiie
L'angoisse d'un monde agonisant

par M. G. NASSOCtNE 19907

Entrée libre Collecte à la sortie

BRILLANT
On demande & acheter au comptant . 1 brillant premier

choix , pur » la luune . entre 2 el 3 carats — Faire offres écrites
sous chiffre E. G. 19706, au bureau de I'IMPAIITI àL. 1976b

Il LES ACCORDEONS JflSSBAOMErïl
¦ de fabrication suisse
y sont ircsitrpassables quant a l'attrait { \

et à la sonorité. ' \
Modèles à 5 et 7 demis-tons. j

Om Seul représentant pour la région i 58

i ECOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER |
Suce, de E. Ochsner • Serre 1S
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i Pompes funèbres - Fabrique de cercueils

j JOSEPH LANFRANCH§
Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22.493

Oerouells en tous genres — Incinérations
Voiture mortuaire Toutes formalités

j , _  .'¦ - .. Prix très modérés

H . Elle ett keurtuse Cettreuve est terminée
i . f teobse en naix . chère maman. { )

I Les enfants et petits-enfants de Madame Pauline Hirt-
i Pingeon . ainsi que les familles parentes et alliées , ont¦ ' ] la profonde douleur de faire part A leurs amis et con- i
! naissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de

I Madame Pauline HIRT-PINKEON 1
I ienr chère et regrettée mère, grand'mère, belle-mère . El

sœur, belle-sœur, tante , cousine et parenle, enlevée a
leur affection , Dimancbe 10 courant, à 8 h. 15, dans sa H
il. 1™ année, après une pénible maladie, supportée avec

j courage.
I , La Ghaux-de-Fonds, le 11 Décembre 1933.

L'enterrement , SANS SUI TE, aura lieu Mardi
'< 12 courant , à 13 h. 30.
j Une urne funéraire sera déposoe 'levant le do _ H

micile mortuaire Rue du Puits IB. 19910 I
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ¦ 1

I J e  

suis la .returreetion et la vie Celui gui
trou en moi vivra quand mime il serait
mort. Jean 11, 25.

Madame veuve Léa Borel ;
Monsieur et Madame Emile Borol-Dsum et leurs fils

Pierre et Glande; ï§
Monsieur Maurice Borel ;
Madame et Monsieur Lucien Dubois ;
Monsieur et Madame Beynold Dubois, pasteur, à

Liège ;
Madame et Monsieur Jean Fruliger et leur fille. Ma- I

demoiselle Marthe Kruliger;
Madame veuve Jean Frutiger flls;
Madame et Monsieur Dominique Cattaneo et leurs

enfants , a Payerne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances, de la perte HE
cruelle qu'ils, viennent d'é prouver en la personne de
leur chère fllle , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine
et parenle, I

Mademoiselle Marguerite BOREL 1
que Dieu a reprise i Lui, Dimanche 10 courant, à 6 h.,
dans sa 38"" année, après de grandes souffrances.

La Gbaux de-Fonds, le 11 Décembre 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi !

11 courant. » 13 h 30.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do- I I

micile mortuaire : Hue de la Tuilerie 4 't. 1990 1 j
Le présent avis tient lieu do lettre de falre-pait SI

' ""HMHllfflHTffln^̂
Ma grdee te su f f i t .
Rt 'ioxe en naix. nère chéri.

î ! l'es touff rancts sont passée» . __
Monsieur et Madame Axel Hofstetter-Freltag et leur

1 { flls André ;
j Monsieur et Madame Samuel Hofstelter-Mauch et

leurs enfants Jean , Suzanne et Marie-Rose ;
Monsieur et Madame René Hofstetler-Schùrch;

! ! Monsieur et Madame Willy Hofstetler Girard ;
! ! Monsieur et Madame Pierre Uofstelter-Tliiébaud;
! I Monsieur et Madame Emile Poriner-Diriwâchter et . I
i Jeurs enfants Emile-Willy et Marguerite-J ulia, H
; y ainsi que les fami lles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de lai re part à leurs amis et . I
I ! connaissances du décès de leur bien-aimé père, beau-
| père, grand-pere, trére, beau-frère, oncle, cousin et I

parent

I Monsieur Charles HO FSTËTTËR S
i enlevé a leur affection , le vendredi 8 décembre, à 15 '/2
i heures , dans sa 6Ume année, anrès une très longue e
î pénible maladie supportée avec courage et résignation. 1 I

I 

La Ghaux-de-Fonds. le 8 décembre 1933
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Lundi 11 __\

courant - a 15 heures. Dénart du domicile mortuaire I
.i 14 U. 30 j

Une urne funéraire sera dénosèe devant le domicile
mortuaire : Rue du Commerce 17. 1987;"»
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

»¦—*———o—«—i—¦¦>—¦—iHMW—nmmu.rn.mmm.m.mmmmi_ wmimim, mini

' , Dors en naix. énoux et nére chéri. ]
\ - )  Tes souffrances sont passées !

_t Madame Marie Gra f at sa petite fllle Colette ;
. i Madame Vve Estelle Hellen-Graf et ses enlants i\ j

: Gonvel; i
I Madame et Monsieur Montbelli-Graf et leurs enfants, i
y a Neuclïatel; .-.- • ¦ j

-y Madame et Monsieur Ernest Erni-Graf et leur fllle ; f
: :;;; Madame et Monsieur Arthur Graf-Graf et leurs en— f

:,j fanls . aux Bénéciardes i • I <
y Mailame Isabelle Bastardoz-Graf et ses enfants, â Ge-
: '•'< nève ; ' . ¦

" '¦'" Madame et Monsieur Paul Goste-Graf et leur fille, à ¦ '
_S . Gouvet ; ¦¦¦ - ]

j : j Monsieur Georges Graf at sa fille , â Corcelles ; I
|, :.y Monsieur et Madame Henri Graf; i J
, • '1 Monsieur et Madame Marcel Graf et leur fils ;

j Les enfants et peiits-enlants de teu Alfred Glauser ;
! Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Graf ; i

j¦ '. )  Les enfants et petits entants de feu Louis Ronlei ; ]
i j Monsieur et Madame Christ Graf et leurs enfants en j
p _\ Amérique ;
: Monsieur Oscar Graf et familles, à Boudry,
i ]  ainsi que les familles Graf , Vuil leumier.  Huguenin , Ca- I

lame, Jeanneret et Bouvier, parentes et alliées ont la
i _\ profonde douleur de taire part a leurs amis et connais- i
iy j sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- j j
y ', ¦'] ver en la personne de leur cher et regretté époux, père, H
i i beau-père , grand'père, frère, beau-frère, oncle, cousin | 

'__ et parent. ylsj

I Monsieur Emile Graf I
; J que Dieu a repris à Lui samedi 9 courant , à 9 h. 20.

ilans sa .2me année après une longue et pénible mala
!' ; .; die. . • :

| J La Gorbalière. ie 9 décembre 1933. j
y !  L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu Lundi 11

| courant , a 14 heures.
MB Domicile mortuaire : Corbatière 188. i
: i Culte au domicile à 13 heures. 19893

' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

¦ • " ''r. y ''
y .

L'EFFET le nlns INATTENDU

AU BAL
est o l d - n u  en portant le

SATIN LAQUE
venez voir cet article merveilleux. Il fait
la robe la plus chic, la plus désirable

le SATIN LAQUE
i

-¦¦-¦r ¦ ¦ .-. .. : ._*—-girr - - ¦ cotUn ¦' 194;W

Frs O.SO

SOIERIES
LYONNAISES

nospicc canionai ae perreui

Noël approche à grands pas
Qu'appoitera -t-il aux malades de noire Elablissement cari

tonal ? C'est le geste charitable de la famille neuchàleloise en-
vers ses délaissés qui décidera A tous nous faisons appel une
fois de plus, el d'avance nous disons MERCI.

Compte de chèques postaux IV. 273. 19093
Le mérlecin-dirprleur : Dr Ed BOREL.

Broarrarcs J
Manteaux, Paletots, Renards, etc. f

: Profilez îles prix très bas et du grand choix de '

j y FOURRURES (à. l'étage) • '¦ PARC 67 >f.
' ] Envoi à choix. 19904 Télé phone 24.541 [

Monsieur Ali TISSOT et ses enfants» _t
i ainsi q.ie les lamilles parentes et alliées , profondéuieu ' ?M

I touchés par les nomnfetisej marques de sympalhie re- a&
çnes, remercient sincèrement toutes les personnes qui. fiji

! de près et de loin , les ont entourés pendant la maladie H
H: et 'lors 'du décès de leur cher et bien- aimé défunt.

j Nos regrets et excuses s'en vont aux personnes qui
) bien involontairement ont été oubliées dans l'envoi nés n|
¦ faire-part. ; 19886



Lo situation est sérieuse
en Espagne

A Saragosse, 12 morts

M. Santiago Alba
ancien ministre de la monarchie espagnole, qui
vient d'être élu président des Cortès. — Il se con-
firme que l'insurrection anarchiste a éclaté à la
suite du résultat des élections et pour éviter un re-
tour des droites au pouvoir. — Elle est du reste
sur le point d'être c/omplètement réprimée et le

calme rétabli dans toutes les provinces.
¦ SARAGOSSE, 11. — La f usillade continue ;
p lusieurs extrémistes ont été tués. Les rebel-
les ont coup é quelques lignes électriques. En
conséquence, p lusieurs quartiers ont été p longés
dans l'obscurité.

Des chars d'assaut circulent dans les rues et
des autos-mitrailleuses ont été p lacées aux
point s stratégiques. Tous les magasins sont f er -
més, tramways et voitures pa rticulières ne cir-
culent p as. Tous les p assants sont f ouillés par
la p olice.

Le nombre des tués serait de 12, celui des
blessés de 33. Plus de 300 arrestations ont eu
lieu.

388̂  Des bombes à Alcazar: 7 morts
C'est à Alcazar et non à Sillaz que l' exp losion

de p lusieurs bombes s'est prod uite. Ces engùis
ont éclaté au milieu d'une réunion clandestine
d'extrémistes dont 7 ont été déchiquetés . La
p olice a trouvé dans une p ièce voisine p lus de
300 bombes.

Le déraillement de l'express Barcelone-Sê-
ville a été prov oqué p ar une bombe p lacée sous
un p ont métallique entre Puis et Puzol. L'en-
gin a éclaté alors que la machine et un wagon
avaient déj à p assé. Plusieurs voitures sont tom-
bées dans le ravin, le p ont s'étant écroulé.

Du canon pour réduire les insurgés
Le, ministère de l'intérieur communique qu'une

partie de la garnison de Villanueva de la Serena
s'est révoltée. Des troupes et des canons ont été
envoyés de Badaj oz pour réduire les insurgés.
Des gardes civils ont sommé les rebelles de se
rendre , mais ceux-ci ont fait feu. Deux gardes
civils, un sergent et un caporal, ont été tués.

A Grenade, quatre églises incendiées
L'exp losion d'une bombe, p articulièrement

violente, a été, p araît-il, le signal convenu p our
commencer les incendies à Grenade. Quatre
églises et un couvent ont été totalement ou p ar-
tiellement détruits p ar  le f eu. De nombreuses ar-
restations ont été op érées.

Le déraillement a fait neuf victimes
Le ministère des travaux publics communique

que , suivant les dernières nouvelles, le nombre
des morts dans le, déraillement Barcelone-Sé-
ville est de 9.
Les extrémistes sont mécontents des élections

Les anarcbosyndica'listes ont distribué des
tract s dans les rues de Madrid , invitant tous les
ouvriers à déclare r lundi la grève générale dans
toute l'Espagne pour appuyer le mouvement dé-
clenché contre la réaction et le. fascisme.

Radio-apaisement
Le président du Conseil a adressé par radio

une allocution dans la-quelle il assure le pays
que tous les coupables seront poursuivis et pu-
nis, que dans un très bref délai l'ordre sera ré-
tabli et la loi appliquée à tous les insurgés.

Mort d'un explorateur
PARIS, 11. — M. Gabriel Bonvalot, l'explo-

rateur bien connu , s'est éteint la nuit dernière
tiar,s sa 81 me année à la suite d'une courte ma-
ladie. Il a accompli des explorations au Tur-
kestan, en Perse, au Tibet, en Chine, en Sibé-
rie et en Abyssinie. J

Le budget français est vote
Les excès anarchistes en Espagne

En Suisse: Déni Neuchàtelois victimes d'un accident d'auto

le ministère Chautemps
l'emporte

La Chambre française adopte l'ensemble
du projet financier

PARIS, 11. — La Chambre aborde ensuite
l'article 13, surtaxes sur les sp ùituwr amsés, les
apéritif s à base d'alcool.

On p asse au vote sur l'ensemble du p roj et de
redressement f inancier. Le vote donne au gou-
vernement 105 voix de majorité, c'est-à-dire 280
p our et 175 contre. A 5 heures du matin, la
séance est levée.

Le vote sur l'ensemble du p roj et est un évé-
nement imp ortant p uisqu'il permet d'esp érer le
retour à une vie p arlementaire normale après
une cascade de ministères qui avaient trébuché
sur le vote de ce projet. Le nouveau gouverne-
ment de M. Camille Chautemps en aboutissant
à cet heureux résultat en quatre j ours dans des
conditions diff iciles, group ant une f orte maj orité
p our une œuvre essentielle, a immédiatement
conquis une autorité considérable qui lui p er*
mettra certainement de parf aire sa tâche en
mettant rap idement d'accord le Sénat et la
Chambre sur des textes déf initif s.

Les Chambres auront alors comblé en deux
ans un déf icit de 16 milliards de f rancs et p ar
un ef f or t  consolidé le crédit de l'Etat montrant
que la France est disp osée aux p lus grands sa-
crif ices p our écarter la f uneste initiation.

les dernières propositions
d'Hitler

390.000 hommes armés jusqu'aux dents et
des pactes en veux-tu en voilà...

PARIS, 11. — On mande de Londres â V*Echo
de Paris» que, d' après les derniers entretiens
entre sir Eric PMpp s, ambassadeur d'Angleterre
â Berlin, et le chancelier Hitler, les p rop ositions
de ce dernier porten t sur l'alternative suivan-
te : soit une armée de 300,000 hommes munie
des armements corresp ondants, soit l'augmen-
tation des armements allemands de f açon qu'ils
atteignent les trois quarts de la moy enne de
ceux de la France, de l'Italie et de la Pologne.
Le tout serait couronné d'un accord entre les
Etats limitrop hes de l'Allemagne, accord qui
s'app liquerait également â l'Italie, mais dont
l'Angleterre, du moins dans l'état actuel des né-
gociations, serait exclue.

Le «Matin» app rend que M . François Poncet,
ambassadeur de France à Berlin, aura une nou-
velle entrevue avec Hitler la semaine prochaine .

Grosse affaire
de faux monnayage en France. — On imitait

les pièces de fr. 20.—

PARIS, 11. — Le «Journal» dit qu'une aff ai-
re de f aux-monnay age, sur laquelle ta po lice
observe encore le silence, vient dêtre décou-
verte à Paris. 11 s'agit de p ièces d'argent de
20 f rancs f abriquées p ar une Aquip e de f aus-
saires qui évolue dans les milieux anarchistes.
C'est à la suite de l'arrestation d'un individu
f réquentant ces milieux que la f abrication f rau-
duleuse f ut  découverte. Les investigations qui
se p oursuivaient dep uis un certain temp s ont
amené l'arrestation des princip aux coupables.
Aa cours de ces p erquisitions, la p o l i ce  aurait
réussi à mettre la main, non seulement sur l'ou-
tillage des malf aiteurs, mais aussi sur une im-
p ortante quantité de p ièces d'argent. Environ
20,000 de celles-ci auraient été mises en cirai '
lotion. 
En Irlande. — On tire sur le président Cosgrave

DUBLIN, 11. — Des inconnus ont tiré des
coups de revolver dimanche soir contre la voi-
ture de l'ancien président Cosgrave quand
celle-ci traversait la localité d'Angry dans le
comté de Donegal. Le dhef de l'opposition n'a
pas été atteint .

Ijffiï?* Drame de la misère en Allemagne
BERLIN, 11. — Dans une maison du nord

de Berlin , un employé sans travail, âgé de 28
ans, et sa femme se sont asphyxiés par le gaz,
avec leur fillette, La police admet qu 'ils ont été
poussés à leur acte de désespoir par la misère.

Un Suisse assassiné en France ?
VIENNE. 11. — On a découvert à Ampuis ,

département du Rhône, le cadavre d'un inconnu
paraissant être de nationalité suisse ou alle-
mande, âgé de 18 à 20 ans. La mort est due à
des coups de pistolet dans la tête. L'arme a été
retrouvée près du cadavre. On a également dé-
couvert sur le bord du Rhône une mallette con-
tenant divers objets et des vêtements dont la
marque a été arrachée et des papiers déchirés.

Le numéro die l'arme avait été gratté. La che-
mise que porte l'inconnu, qui est bien vêtu , est
marquée F. K. H. Une enquête est ouverte.
Le faux gagnant de la loterie française écroué

PARIS, 11. — Louis Cornobois, qui toucha in-
dûment un million à la loterie nationale, a été
i,( :ulpé d'usage de faux et a été éqroué à |a
Santé.

Em Sulss®
Thoune devient socialiste

THOUNE, 11.— Aux élections municipales , la
liste bourgeoise (parti des bourgeois et radicaux)
a Obtenu 74,304 suffrages. La liste évangélique
apparentée en a Obtenu 10,109. Le parti socia-
liste obtient 82,999 suffrages. Les mandats se
répartissent comme suit : Liste bourgeoise 18
(jusqu 'ici 21), parti populaire évanigéliqué 2 (2),
parti socialiste 22 (17) .

tg$|?̂  Le froid fait une victime à Genève
GENEVE. 11. — Sur la route de Bellevue,

on a trouvé mort un manoeuvre septuagénaire,
M. Jacob Gehrig. Les constatations médicales
ont montré qu 'il avait succombé à une conges-
tion causée par le froid.

Une famille empoisonnée
BALE, 11 — Une famille composée de trois

personnes présentant de graves symptômes
d'empoisonnement a été transportée d'urgence à
l'hôpital bourgeois de Bâle. Les causes de l'em-
poisonnement n'ont pas encore pu être établies.

Asphyxiés par le gaz
Une femme et trois enfants

OERLIKON, I L  — Dans la mât de vendredi à
samedi, Mme Haef liger-Hurlimann, âgée de 36
ans, s'est asphyxiée par le gaz avec ses trois en-
f ants .  Une voisine ayant senti, samedi matin,
une f o r t e  odeur de gaz, le logement f ut ouvert
et l'on y découvrit ta f emme et les trois enlants
morts dans la cuisine.

H semble qu'en proie à une crise de neuras-
thénie, Mme Haef lig er a transporté ses enf ants
endormis dans la cuisine et ouvert le robinet du
gaz. Les trois petites victimes sont âgées res-
p ectivement de 7 ans, 2 ans et six mois. Le mari
voy ageur de commerce était absent p our  af f a i -
res.

Chronique jurassienne
m?""' A St-Imier. — Elections municipales. —

Les libéraux reprennent ia maj orité.
De notre corresp ondant de Sc-ni-imier .
Après une campagne électorale qui fut vive-

ment menée ces derniers j ours, samedi en parti-
culier, journée au cours de laquelle chacun trou-
vait manifeste sur manifeste dans sa boîte aux
lettres, viennent de prendre fin les élections mu-
nicipales de St-lmier. Ces dernières furent un
succès indiscutable pour le parti libéral , aux
membres duquel s'aj outèrent cette fois-ci les
électeurs appartenant au parti paysans, artisans
et bourgeois de chez nous. Ainsi que l'on s'y
attendait, la participation au scrutin fut très
forte et le résultat paraissait incertain.

Le parti libéral gagne trois sièges au Conseil
général où il aura maintenant 23 représentants
contre 20 durant la dernière période. Le parti
socialiste qui en avait 21 en aura encore 18. Au
Conseil municipal , les deux partis restent sur
leurs positions chacun ayant trois représentants.
Il n'a manqué aux libéraux que quelques listes
pour obtenir un quatrième siège. Nous donnons
maintenant- ci-dessous, les résultats de cette
dernière et intéressante consultation populaire ,
sur laquelle aucun doute n'est permis : Nombre
des électeurs inscrits : 1798. Votants . 88 % , soit
1582. Président des assemblées de commune :
M. Maurice Savoye, directeur de la fabrique des
« Longines », est confirmé dans ses fonctions
par 818 voix. Vice-président des assemblées de
commune : M. Louis Jacot, est également réélu
par 266 voix. Conseil municipal. Listes libérales:
Compactes 682, panachées 180, total 862. Listes
socialistes : Compactes 564. panachées 88, total
652. Sont élus : Parti libéral : MM. Julien Mey-
rat, 880 voix ; Edouard Niffeler, 840 voix; Nico-
las Frepp, 839 voix. Viennent ensuite : MM.
Hermann Krœpfli, 814 voix, Ernest Mathez 805
voix, Emile Oraner 780 voix. — Parti socialiste :
MM. Henri Weibel , 660 voix, Albert Eglin 656
voix, René Parel 630 voix. Vient ensuite : M.
Marc Monnier, 624 voix.

Conseil général Parti libéral : Listes compac-
tes: 665, listes panachées: 207, total des listes:
372. Parti socialiste : Listes compactes : 537,
panachées: 131; total des listes: 668. Sont élus :
Parti libéral : MM. Edouard Niffeler 880 voix

(Opte pour le Conseil municipal ) : Adrien Fran-
cillon 877 voix; Edouard Bernel 870; Gaston Gi-
rod 870; Werner Ruch 869 ; Henri von Gunten
866; John Reymond 865; Florian Liengme 863;
Otto Mettler 863; Henri Geneux 858; Charles
Baertschi 856 ; Charles Lecoultre 856; Auguste
Lehmann 853; Max Sommer 849; Walther Kel-
ler 848; Arthur Degoumois 847; Albert Vuilleu-
mier 843; Paul Huguenin-Elie 842 ; John Merkt
838; Jacob Nicklès fils 837; Marcel Champod
834; Albert Paratte 831; Adolphe Stâmpfli 826;
Paul Chard 823.

Viennent ensuite: MM. Rodolphe Rochat 823;
Ernest Matthez 820; Marce l Augsbur Rorr 819;
René Henry 817; Maurice Baehler 814; Maurice
Jacot 805; Henri Vauclair 803; Jean Bobillier
775.

Parti socialiste: Charles Guenin 712 voix:
Adolphe Oswald 702; Nicolas Langel 697; Hen-
ri Weibel 695; Albert Egiin 6S0; Camille Goste-
ly 678; Freiburghaus Ed. 678: Parel-Rubin René
677; Jean Weber 673; Paul Rosselet 672; Jean
Hofer 671; Albert Gehri 671 ; Gérald Favre 670;
Alfred Schenk 667; Ad. Etienne 667; René Kneus
666; Louis Graber 663; A. Grossenbacher 6r> J.

Viennent ensuite: Otto Holzer 661 ; Numa Pé-
caut 661; Ch. Marchand 659; Alcide Thomet
658; Henri Buhler 657; Louis Liischer 656; Jac.
Fegbli 648; Ernest Millier 647; Edouard Studer
647; René Biirki 647; Emile Chopard 647 ; Sé-
verine Sassi 646; William Favre 643: Georges
Monnier 643; Willy Woelfli 643; Henri Trouil1.it
638; André Monnier 636; Ernest Waelchli 635;
Louis Burgy 632; Herrn . Schwab 629; Marc
Monnier 623; Emile Schwaar 618 et Didier
Schwaar 603.

Les libéraux se réunirent dans la soirée dans
leur local de l'Hôtel des XIII Cantons , réunion à
laquelle ils assistèrent très nombreux et qui
fut présidée par M. Julien Meyrat , son distin-
gué président et qui vient d'obtenir un beau ré-
sultat personnel.

Les résultats de cet important scrutin furent
connus dans la soirée et témoignent de la cé-
lérité du bureau de vote qui eut certainement un
travail absorbant à effectuer. Ils furent , ces ré-
sultats, et comme bien l'on pense diversement
commentés.
Elections et votatîons à Tramelan-Dessous.

(Corr.) — Samedi et hier, dimanche, les ci-
toyens de Tramelan-Dessous ont renouvelé leur
confiance au maire, M. Charles Voumard , qui
est réélu par 242 voix sur 278 votants. Le se-
crétaire municipal. M. Charles Béguelin , est
également confirmé dans ses fonctions par 243
voix. Des trois conseillers de la série sortante ,
deux, MM. Hermann Châtelain et René Etienne,
sont réélus par 211 voix et 162. Pour le troi siè-
me siège, dont le titulaire n'acceptait pas de
réélection il y a ballottage, entre MM. Charles
Graizely, 131 voix, et Robert Voumard , 95 voix.

Le budget pout 1934, soldant par un déficit de
86,000 francs, est accepté , de même qu 'une de-
mande d'emprunt de 100,000 francs.

Chronique neuchâteloise
3rtF*" Deux Neuchàtelois victimes d'un terri-

ble accident dans le canton de Vaud.
Vendredi soir, M. Jean-Jacques Latour, né en

1913, agent d'assurances et M. C. Matthey, né en
1912, serrurier partaient en automobile de Mô-
tiers où ils sont domiciliés, pour se rendre à
Genève.

Arrivée à Pompaples sur la route cantonale
d'Arnex sur Orbe, près de la Sarraz, leur au-
to à la suite de circonstances encore mai définies
mais sans doute après un coup de frein trop
violent, sortit de la chaussée et se renversa
dans un champ.

Les deux j eunes gens furent immédiatement
secourus et transportés à l'hospice de Saint-
Loup, proche. M. Matthey a la colonne verté-
brale fracturée. Son compagnon souffre de con-
tusions multiples, mais sans gravité.

On a fait prendre dans la nuit de dimanche,
à Saint-Loup, des nouvelles de M. Matthey qui,
nous dit-on va aussi bien que son état très gra-
ve le permet.
Le patinage aux Brenets.

On nous annonce que la glace, aux Brenets,
est excellente. C'est un miroir, nous dit-on , sur
lequel deux mille personnes au moins ont , di-
manche, pris leurs ébats. Quelques hardis pa-
tineurs ont poussé une pointe jusqu'au Saut.

~~~~ " " 
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Xa Glj aux-de-p onds
Les méfaits du verglas.

Un agriculteur conduisait ce matin des porcs
à l'abattoir. Alors qu 'il se trouvait dans le quar-
tier de l'Abeille, son char se renversa et deux
Jes animaux furent blessés.

Sur la place de l'Hôtel de Ville , ce matin éga-
lement, le traîneau d'un laitie r fit une embardée
et l'une des bouilles déversa son contenu sur la
rue.

Le temps probable
Brouillard dans la plaine ; le froi d va persis-

ter ; à la montagne clair ou peu nuageux.



MALABAR
t 'Ait

Jean RICARD et Charles DORNAC
'OtO* 

Nortier était le plus consciencieux et le plus
zélé des collaborateurs de la maison. Il prenait,
comme cela se doit, ses fonctions au sérieux et
n'aurait pas voulu, pour rien au monde, qu'on pût
lui reprocher une négligence, voire une défail
lance de service, d'autant qu'il n'ignorait point ,
le brave garçon , que durant chacune des audi-
tions un administrateur de la firme ne lâchait
pas l'écoute.

D'ailleurs, il se sentait fort à son aise, confor-
tablement assis, à une distance exactement calcu-
lée du micro, dans cet auditorium parfaitement
calme maintenant et auquel une lumière atténuée
donnait l'aspect d'un temple mystérieux dont
la fée électricité aurait été la déesse, obéie au
sein de l'éther , par une multitude de servantes
invisibles : les ondes hertziennes.

— On mande de New-York que la récolte de
coton...

Nortier eut soudain un haut-le-corps. S'intar-
posant entre le feuillet qu 'il lisait et ses yeux,
le canon d'un browning venait soudain d'appa-
raître.

Il eut un frémissement des paupières. S'en-
dormai t-il ? Eprouvait-il des hallucinations ?...
Mais l'extrémité du canon fit une lente conver-
sion vers son visage. Il sentit ses épaules em-
prisonnées par deux bras vigoureux et, sur la
gaudhe. il aperçut une main tenant un papier
couvert d'un texte dactylographié.

— Lis exactement , ou j e te brûle... Et vite !...
C'était aussi inattendu qu 'effrayant. L'infortu-

né speaker eut la présence d'esprit de consta-
ter qu 'il est possible au corps d'une inoffensive

créature de se couvrir subitement, sous le coup
de certaines émotions, d'une sueur quasi gla-
ciale. II tenta de se retourner, mais les bras qui
maintenaient ses épaules l'enserrèrent plus étroi-
tement et, sur sa nuque, ces mots tombèrent, in-
cisifs :

—• Je compte jusqu'à trois... Un... deux...
Un doigt blanc, effilé, l'ongle soigné, cares-

sait la gâchette du browning...
Un frisson secoua le corps de Nortier... La

mort emipïit son âme sous la pression d'une
conscience en désarroi. 11 aspira profondément
une gorgée d'air et, s'efforçant de ne pas balbu-
tier malgré ses dents qui s'obstinaient à imi-
ter des castagnettes, de sa voix souple, chau-
dement timbrée, barytonnant avec grâce, ex-
perte à-lui valoir une correspondance féminine
'des plus flatteuses, il lut :

« On nous communique à l'instant et on nous
prie d'annoncer :

» Gaston Perrière, universellement connu sous
le surnom de « Malabar », a le grand honneur
d'informer M. Bastia, préfet de police, qu'il est
revenu de sa villégiature en Guyane. I. le prie
instamment de lui...

Le magistrat speaker fit un effort surhumain
pour continuer :

» ...de lui laisser les mains libres. Si M. lé
préfet de police jugeait différemment . Malabar
déclinerait toute responsabilité quant aux gra-
ves événements qui pourraient suivre comme il
décline d'ailleurs toute responsabilité à'l'égard
de ceux qui se sont déjà prodiu'ts. A bon enten-
deur...

» Signé : MALABAR. »
Nortier avait achevé sa déconcertante lec-

ture... il demeura quelques secondes atterré , une
angoisse affreuse semant en lui la panique... Ne
lui faudrait-il pas lire un second, puis un troi-
sième ultimatum...

Non, pourtant !... Il n'apercevait plus le canon
du browning... A sa gauche, une main inconnue
ne tendait plus un libellé dactylographié... Bien

mieux, il lui semblait que ses épaules étaient dé-
livrées de l'étreinte hallucinante...

11 osa respirer... il aspira de l'air gloutonne-
ment, comme un noyé qui revient à la surface...
Il se retourna peu à peu avec la prudence d'un
chat... ne vit personne derrière lui... se leva...
Il était seul dans l'auditorium...

Il fit trois ou quatre pas et, tombant comme
une masse, s'évanouit de bon coeur sur le tapis,
tandis que, rageusement, crépitait la sonnerie
du téléphone.

PREMIERE PARTIE
SABINE

I.— L'Impromptu de la préfecture
— Pour tes débuts, tu tombes bien et ce n'est

pas tous les j ours que tu verras tous ces mes-
sieurs défiler devant toi...

Léonard, huissier de la préfecture de police,
en service depuis bientôt vingt ans, initiait un
nouveau venu aux petits secrets du métier.

Avec sa face glabre, ses cheveux gris soi-
gneusement lissés, son air grave, ses gestes dis-
crets et ses propos mesurés, Léonard avait ac-
quis une sorte d'autorité qui le désignait pour
inculquer aux sous-ordres, frais émoulus, les
bonnes façons. Il avait pour mission ordinaire de
détendre aux importuns l'accès des services du
personnel, mais se tenait présentement dans
une sorte d'antichambre sur laquelle s'amorçait
un escalier menant au cabinet de M Bastia.

Consultant une note manuscrite qui n'avait
pas quitté ou sa main ou sa poche, il souligna ,
pour éclairer la religion de son camarade :

— Tout à l'heure, ont monté M. Dupuis et M.
Tanchot, ensuite MM. Tigralet et Pinson, deux
limiers qui n'ont pas leurs pareils. A l'instant, M.
Marchais vient de passer. Quant au patron et à
son secrétaire, M. Dugrenier. ils étaient les
premiers arrivés. Donc, la conférence est au
complet. Personne ne doit plus passer par ici,
d'après la consigne, sans un nouvel ordre. Com-
prends-tu, Arsène ?

— Ce n'est pas très difficile à comprendre,
monsieur Léonard, reconnut modestement Ar-
sène.

— D'ailleurs, commettrions-nous la négligen-
ce de laisser passer toute autre personne, qu'au-
dessus de nous, Saturnin ne tarderait pas à fai-
re tourner les talons à l'intrus. Il n'en aurait
pas pour longtemps. Quand Saturnin est com-
mandé de « filtrage » . on peut se fier à lui... Un
« graissage de patte » n'existe pas pour Satur-
nin... Ah ! c'est que pour lui, le service est le
service... Encore quelque chose qu'il faudra vous
apprendre , à vous autres, de la nouvelle géné-
ration

— On fera de son mieux, monsieur Léonard,
ne vous échauffez donc pas... Enffin, d'après ce
que j e vois, c'est auj ourd'hui la grande parade.

— Qu'est-ce que cela veut dire « la grande
parade »?  se cabra Léonard. Quelles expres-
sions î Une conférence des principaux fonction-
naires de la police ne ressemble en rien à une
parade, je suppose.

— C'est au moins au suj et de Malabar, cette
conférence, se hâta d'insinuer Arsène pour ten-
ter une diversion.

— On ne peut rien te cacher, gros malin !
— Il en a un culot, ce Malabar. Quel homme,

avec son message à la T. S. F., hier soir...
» * •

Assis en demi-cercle devant le bureau de M.
Bastia, les six personnages dont Léonard avait
énuméré à Arsène les noms bien connus de tous
les Parisiens ne dissimulaient pas l'intérêt des
plus vifs .qu'ils prenaient aux paroles de celui
qui les avait convoqués.

Après un court préambule, par lequel le pré-
fet avait cru devoir jus tifier l'opportunité de la
conférence, le haut fonctionnaire avait attaqué :

— Avant moi, messieurs, les j ournaux vous
ont appris quel imprudent message m'a été
transmis hier soir, par l'intermédiaire du poste
de Radio-Gallia.

— Est-on absolument certain, obj ecta le di-
recteur de police municipale, qu'un mauvais
plaisant...

— La plaisanterie eût été trop risquée. Les
faits se sont déroulés comme suit :

« Alors que le nommé Crépin , après avoir
réglé les cachets des artistes qui figuraient
au programme de la soirée et ces artistes étant
partis, s'occupait à troquer son smoking contre
un veston, il se vit encapuchonné, bâillonné, par
une large cagoule, jeté sur le parquet et ligoté,
sans avoir pu pousser un cri, proférer une pa-
role. Immédiatement ensuite, un individu des-
cendit dans l'auditorium et contraignit le speaker
par les menaces que vous savez, à transmettre
le fameux message signé Malabar. Toutefois,
messieurs, ma convocation était antérieure à ces
faits dont la population a le grand tort de s'a-
muser. « Il y a donc autre chose... »

« Il y a donc autre chose ». En prononçant ces
six mots, M. Bastia avait tendu l'oreille.. Puis
ses auditeurs le voyaient poser un doigt sur ses
lèvres comme pour leur imposer le silence, se
lever subitement de son fauteuil, et, sur la poin-
te des pieds, gagner la porte de son cabinet ou-
vrant sur le couloir qui mène à ses apparte-
ments.

Puis, sous les regards intrigués des assistants

. ¦

Pendant le mois de Décembre
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LA LECTURE DES FAMILLES
I

muets, il tira brusquement à lui cette porte, qui
livra passage à une masse pesante. Un homme,
perdant l'équilibre, s'écroula entre les bras du
préfet. ,

Tous s'élancèrent d'un même mouvement vers
ce groupe baroque.

Et, d'un même rythme, quatre ou cinq poi-
gnes s'abattirent aussitôt sur l'imprudent per-
sonnage qui portait l'uniforme des garçons de la
préfecture.

Sur un geste du préfet, Dugrenier avait bondi
vers un bouton d'appel. Des pas précipités se
firent entendre et deux gaillards remarquable-
ment musclés apparurent dans le cadre de la
porte restée ouverte.

Demeuré calme dans le hourvari que cet inci-
dent provoquait , le préfet ordonna :

— Enlevez-moi cet idiot-là et gardez-le à vue
dans la chambre 23.

Derrière les agents qui entraînaient leur proie
sans défense , le préfet referma la porte, puis,
invitant du geste ses visiteurs à se rasseoir, il
leur fit face devant son bureau.

— Je m'en doutais , expliqua-t-il. Vous l'avez
reconnu ? Et non sans surprise ! C'est Saturnin,
mon huissier. Je me serais confié à lui, les yeux
fermés. Saturnin ! On a réussi à acheter sa tra-
hison. A éclaircir ! Ceci reconnu, continuons.

Il promena un regard circulaire sur la bro-
chette des assistants qui , avec une attention pas-
sioi- " ce, ne perdaient pas une des syllabes qu 'il
martelait.

— Bien entendu , nous sommes réunis afin de
discuter et de confronter des idées. Ne craignez
donc pas, messieurs de .n'interrompre, si vous
le jugez utile;

.» L'incident qui vient de se produire, pour si
anodin qu 'il soit , vous démontre assez les pré-
cautions qu'il convient de prendre désormais.

— Il nous éclaire également sur les procédés
auxquels nous devons nous attendre avec...

— N'achevez pas, mon cher Dupuis, fit le pré-
fet. Nous ne pouvons pas encore dire avec X...
ou avec Y... C'est à examiner.

L'inspecteur principal Tigralet ouvrit la bou-
clie, un coup de coude de son collègue Pinson la
lui fit refermer avant qu 'un son ait pu s'en
échapper.

— D'ailleurs, poursuivit M. Bastia , nous en
verrons bien d'autres si l'hypothèse que j 'en-
visage est la bonne. Je savais le danger immi-
nent, j e ne le soupçonnai s pas si proche. Fermons
la parenthèse, si vous le voulez bien. Au suj et.

Il ne put réprimer une toux légère , mats qui
laissait pressentir , sous son calme prove rbial ,
une certaine nervosité.

— Voilà , précisa-t-il, qu'en moins de deux se-
maines, en dehors des crimes passionnels ou
crapuleux , qui ne nous intéressent pas auj our-
d'hui , il a été commis à Paris, deux meurtres par
strangulation qui portaient tous deux la même
marque de fabrique.

— La même mar,que de fabrique, appuya M.
Marchais.

— Ou, si vous préférez, la même signature :
un lacet de soie rouge comprimant le cou des
victimes ; au surplus, ce lacet, le voici...

M. Bastia contourna son bureau, ouvrit un
tiroir dans lequel il plongea la main. Il n'acheva
pas son mouvement...

Les traits de son visage, encore animés par
la parole se détendirent , puis se figèrent. Un
pli soucieux creusa son front. Son regard ve-
nait d'être attiré par une large enveloppe posée
sur son sous-main de maroquin noir, et qui por-
tait , à l'encre bleue et parfaitement moulée, la
suscription suivante :

Monsieur le préfet de police
Très urgent
Personnelle.

La dextre du fonctionnaire s'évada du tiroir
sans en rien retirer. Sans hâte, elle saisit le pli.
le soupesa. Un silence de temple alourdit l'at-
mosphère du cabinet malgré la présence des
sept hommes qui y respiraient. Tous pressenti-
rent qu 'il allait encore se passer « quelque cho-
se». ' .• • • : •

Le pli creusa davantage le front du haut fonc-
tionnaire. Puis, semblant prendre intrépidement
son parti , le préfet se saisit d'un coupe-papier
et fendit l'enveloppe. Il eut aussitôt un tressail-
lement malgré sa légendaire maîtrise de soi-
même.. Le pli contenait une lettre et un nœud
coulant de soie rouge qui tomba sur le sous-
main.

Des exclamations, des phrases stupéfaites s'é-
gaillèrent...

De la main, M. Bastia ramena le calme.
—r II était temps ! fit-il à mi-voix. Ne nous

emballons pas, voyons le poulet. Je n'ai pas à
vous en celer la'teneur.. .

Et, affirmant un admirable sang-froid, il lut
avec autant d'assurance qu'il en pouvait récu-
pérer : ¦

« Mon cher Bastia,
» Veuille m'excuser de ne pas te remettre cet-

te lettre moi-même, mais ainsi que j e t'en ai avi-
sé par T. S. F., de multiples et graves occupa-
tions ne me laissent pas de répit en ce moment.
Depuis quelques j ours, tu t'occupes beaucoup

trop de mes affaires. Je te prie de t'en dispenser.
J'ai encore besoin d'une semaine de tranquil-
lité. Si tu bouges, je ne réponds plus de la casse.

» Pour ta collection , j e t'envoie un intéressant
échantillon de soie rouge. Ça supporte 120 kilos
à la traction.

»-A bon entendeur...
» Gaston Perrière,

» dit Malabar ».
Du coup, tout le monde parla et gesticula en

même temps : Lui !... Ça, par exemple !... On
n'aura donc pas sa peau une bonne fois !... Nous
berner ainsi, c'est grotesque !... Il faut en finir
avec ce bandit ....

La voix de Pinson dominait le tumulte :
— Canaille ! Depuis que j e le savais évadé du

bagne l'année dernière, j e m'attendais à ses si-
nistres facéties, mais tout de même, cette fois-
ci, elles dépassent les bornes.

Jusqu'à cette minute, et malgré les appré-
ciations de M. Bastia, les directeurs, le secré-
taire et les inspecteurs réunis là n'éprouvaient
pas, au fond d'eux-mêmes, la conviction abso-
lue que la rocambolesque histoire de l'ultima-
tum radiotéléphonique, les violences exercées
sur Crépin et la féroce contrainte opérée sur
Nortier ne fussent pas l'oeuvre d'un imposteur.
La lettre dessillait les yeux. L'allusion au mes-
sage de Radio-Gallia — message évoquant de
« graves événements » : les meurtres de Jadrin
et d'Oscar, parbleu ! — l'ironique cadeau d'un
échantillon du fatal lacet rouge : autant de dé-
monstrations appuyant la clairvoyance du pré-
fet.

Malaba r rouvrait donc, et avec quelle odieuse
témérité, les hostilités contre toutes les forces
Conjuguées de la société.

Et, audace sans exemple, prenant l'initiative
de l'attaque, il portait ses premiers coups au
coeur du quartier général de la police, dans le
cabinet même du chef qui assumait la respon-
sabilité écrasante et redoutable de l'ordre pu-
blic.

Malabar , le cambrioleur, l'escroc qui avait â
la fois terrorisé et passionné Paris et la France
entière , Malabar , qui s'était évadé trois fois et
dont la capture avait couronné la carrière de
Miraron , l'as du quai des Orfèvres. Malabar ,
licencié es lettres , ingénieu r, chimiste , monte
en-l'air. escroc, catatnbouilleur et qu'on disait
parfait homme du monde. Malabar revenu à
Paris : La police n'allait pas chômer !

Ah ! combien il avait raison, la veille, le clair-
voyant Bastia , de prétendre que les strangula-
tions par lacet rouge pour si banales et même

un tantinet ostentatoires qu 'elles parussent , n 'é-
taient pas de la besogne ordinaire et qu 'il s'agis*
sait d'en sonder rapidement le mystère.

Etait-on éclairé maintenant ?
— Tonnerre !...
Ce quasi-juron ponctué d'un vigoureux coup

de poing sur la table et sorti de la bouche du
préfet coupa court aux colloques qu'engageaient
les assistants. Décidément , M. Bastia oubliait
ses qualités de pondération d'esprit et de haute
correction qui le rendaient si sympathique à
tous.

— J'y pense, expliquait-il , en se ressaisissant
déjà. J'y pense ! Cette lettre de Malabar , cette
enveloppe contenant un lacet , « j'en ai la certi-
tude absolue, n'était pas sur mon sous-main à
votre arrivée », messieurs... Or, depuis que vous
êtes entrés , j e n'ai quitté mon siège que pou r al-
ler cueillir cet imbécile de Saturnin qui a dû se
laisser corrompre et que l'on interrogera tout à
l'heure... Alors ?

— Alors, riposta avec une pointe d'ironie le
directeur de la police municipale, alors vous
pourriez logiquement en déduire , monsieur le
préfet , que l'un de nous, acheté par Malabar ou
même appartenant à sa bande, a déposé 'le pli
sur votre bureau dès que vous eûtes le dos tour-
né.

— Je vous en prie, mon cher Marchais, ne me
prêtez pas des déductions aussi... hâtives. Tous,
nous nous connaissons bien ici.

— Le moyen pour j eter la suspicion sur 'un de
nous serait un peu gros, observa Dupuis et
celui qui s'en servirait se montrerait bien puéril.

? — Avais-j e raison de vous signaler la gravité
d'une situation tragi-comique et dans laquelle, si
nous n'y mettion s bon ordre, nous serions ma-
noeuvres ?...

— Quelque détai l vous frappe-t-il, Pinson,
dans les inj onctions de Perrière, aj outa le pré-
fet en remarquant que l'inspecteur tournait et
retournait la lettre poussée comme par magie
sur un sous-main inaccessible d'ordinaire au com-
mun des mortels.

— Un détail oui, fit Pinson pensivement , un
détail tout petit. Je constate que Malabar « s'est
encanaillé au bagne ». Lui qui posait — avec
quelque succès — au gentleman , a maintenant un
style épistolaire bien vulgaire et il se permet,
avec vous, monsieur le préfet, des familiarités
dont j e ne l'aurais pas cru capable.

— Le bagne n est pas une école de civilité, ri
posta M. Bastia Vous dites , Tigralet ? demanda
t-il à ce dernier qui paraissait désireux de pren
dre la parole.

(A suivre.)

tf________Xa_____H _̂______S_ _̂____MB_____S__________________ ___________ ¦_¦__¦ ¦.. ! 

""»*» Radio —m
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Mtende Poini Bleu
Colonial Telefunken

Installations et toutes fournitures pour T. S. F.
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Technicien diplômé
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Rue Daniel- Jean r ichard 11
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KUBLER & C°
TRAVERS Cc&rjtor) de Neucb&teO

.Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE: exclusivité p our le canton.
VINS: An s et courants.

Or an cl s Vins «¦«. Bourgoéne
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Savitlnu-les Beaune s
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fondt .
M. A l l .ert H1B.I» . au Reymniid. 1930S

i ¦¦¦¦¦¦»-n»»i«.yiiTv_M«mTii_iïm'»»lri»iî> »ji«T -̂».iio«iMww1M-W_Bi^»atia«t^

I 
Situation offerte

per -Ou/j HS «"'-rj -iiftps, «.i ,j; ihi (.- w ;,(, I J V P > , pour reprpseu-
vM 'um de «l'Epargne Nationale» , ivmr tar i l i t .  r
'. n 'ii-uf. " — A • ** r " i l i> «  i«r wr IHe Jules

DUBOIS, avocat , S, Place de l'Hôtel de Vil-
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"De joyeuses fêtes
partout où l'avenir de nos proches

est assuré. Î ien ne répond mieux à

ee désir de sécurité qu'une assurance

sur la vie, contractée auprès de

¦ _ _ _ _ _ . _ _ _ ¦¦
B mm, _D mm m ______ 5 __• _f»)_La B9IOIS6
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1864

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
F. BERTRAND, rue St-Honoré 5, NEUCHATEL

Eo Suisse, oo coropte eo n.oyeooe uoe police d'assu-
r&oce «le L/. B/\ l_O.SE sur trois n?éo&SÇS.
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